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Introduction générale

Depuisle travail de Norton et Sclateren tg7g,I'évolution de I'océanIndien n'a
plus fait I'objet d'unesynthèsegénéralecapablede lier, en rcmontantjusqu'auxphases
Iæs
initiales,les mouvements
relatifsentreles cinq plaquesmajeuresqui le composent.
phasesrécentesont été étudiéesavecbeaucoupde précision,surtoutau voisinagedu
point triple; les phasesinitialesont donnélieu à desmodèlesplus ou moins spéculatifs,
en généralcentnéssurun couplede margesà la fois.
En contrasteavecles donnéesocéanographiques,
très inégulièrementréparties,
la carte de I'anomaliede gravitédu mondede Sandwellet Smith, drée des données
recemmentau sud de 30oS,
altimétriquesSEASAT,GEOSAT et ERSl, déclassifîées
donne une image homogènedes fonds; les traits majeursde l'évolution y sont très
clairementmarqués.
I-e travail que nousprésentonstente une synthèsegénéraleprenanten compte
cestraits majeurs,ainsi que les nombreuses
contraintesfourniespar les travauxréalisés
cesdernièresannéessur,et autourde structurescléscommele systèmeKerguelen-ride
de Brokenou le plateaucontinentaldu Mozambique.
Dans la premièrepartie, nous présenteronsles bassinsocéaniquesconstituant
I'océanIndien; nousdiscuterons,pour chaquebassin,les différentesinterprétationsdes
proposées
anomaliesmagnétiques,
dansles travauxantérieurs.Nousindiqueronsaussi
la direction d'ouverturede chaquebassin,et nousdécrironsles principaleszonesde
fracturequi guidentcetteouverturc.
La deuxièmepartieest consacrée
à unediscussiondesproblèmescinématiques
rencontréslors de la revue des travaux antérieurs;ces problèmesconcernent: la
reconstitutioninitiale, les directionsd'ouverture,et les stnrcturesanormales.Chacunde
cessujetsfera I'objetd'unchapitre.
Dansla noisièmepartie,nousprésenterons
la démarche,
la méthode,les données
utilisées,et les époquesde reconstitutionque nousavonschoisi de présenterdansce
travail.Ensuitenousdiscuterons,
étapepar étape,l'évolutionde I'ensembledesbassins
de I'océanIndien.
Les échellesdesinversionsmagnétiquesutiliséesdansce travail sont celle de
Candeet Kent [L992, figure I-1-A] pour les époquespostérieuresà I'anomalie34, et
cellede Kent et Gradstein[1986,figure I-1-B] pourlesépoquesmésozoiQues.
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Les bassins oceanlques
1.1 - Introduction
L'océanIndien est caractérisépar la présenced'un systèmede trois dorsales
médio-océaniques
: la dorsalesudouestindienne,la dorsalesudestindienneet la dorsale
situé
centraleindienne.Elles serejoignentaupoint triple de Rodriguez(25,30oS-70oE),
en soncentre.Cesdorsalesmédio-océaniques
délimitentplusieursbassinsocéaniques,
cetocéan(figureIaveclescontinentspéri-indienset lesridesanormalesqui camctérisent
2). Chacunde ces bassinsa une histoirespécifiquequi se rattacheà une chronologie
propre.
Iæs bassinsocéaniques
de I'océanIndienpeuventêre classésen deuxgroupes:
Iæsbassinsocéaniques
fossiles:
Ce sont des bassinsqui ont été créésà l'æred'accrétionde dorsaleset qui ont
évoluépendantunepériodedeterminée.
Cesbassinssont:
- I.e,bassinde SomalieOccidentalet le bassinde SomalieSeptentrional
:
cesdeuxbassinsconstituent,avecle bassindu Mozambique,lesplus anciensbassinsde
I'océanIndien Occidental.Ils sesontouvertslors de la dérivede Madagascar
et de I'Inde
jusqu'àl'époquede lanomalieM10 [130
versle sud,depuisla dislocationdu Gondwana
Ma; Rabinowitzet al., 19831ou l'époquede I'anomalieM0 [119Ma; Ségoufinet Patriat,
19801.
- I-e bassindesMascareignes
: ce bassins'estouvertlors de la séparation
de l'Inde et de Madagascar,entrc une époquepeu antérieureà I'anomalie34 (avant 83
Ma) et une époquepeu postérieureà I'anomalie27 (après62 Ma) [DeRibet, 1989;
Dyment,199U.
-Iæ bassinde Wharton: ce bassina fonctionnéentrel'Inde et I'Australie
majeuredu Crétacémoyen(avant83 Ma) jusqu'à
depuisl'époquede la réorganisation
l'époquede I'anomalie20 (43 Ma environ).Une grandepartiedu flanc nord de ce bassin
a disparudansla zonede suMuctionde Java[Liu et al., 1983;Royeret Sandwell,1989].
- Les bassinsadjacentsà la margeouestaustralienne
: ce sontles bassins
Penh.
d'Argo, de Cuvier, de Gascogneet de
Ils se sont ouvertslors de la séparation
initiale entre une plaguo, qui se situerait au nord de I'Inde dans le Gondlvana,et
I'Australie.Cetteouvertureseseraitproduiæà panir de l'époquede I'anomalieM25 [156
Ma; Veeverset al., 19851ou M26 [158Ma; Fullertonet al., 1989]pourle bassind'Argo,
et enæ l'époquede I'anomalieMlO (130Ma)-M9 (I29 Ma) et l'époquede I'anomalieM0
(119Ma) pour les bassinsde Cuviet de Gascogne
et de Perth[Powellet al., 1988].
Iæs bassinsliés auxdorsalesactuelles:
La dorsalesudestindiennes'étenddu point triple de Rodriguez,à I'ouest,
au point triple des Macquaries,à I'est.Les bassinsissusdu fonctionnementde cette
dorsalesontle bassinAustralie-Antarctique,
sur les deuxflancsde sabrancheorientale,à
I'est desîles St Paul et Amsterdam,et les bassinsCentralIndien et de Crozet,sur les
flancsde sabrancheoccidentale,
à I'ouestde cesîles.
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La dorsalesudouestindiennes'étenddu point triple de Bouvet,à I'ouest,
point
triple
au
de Rodrigvez,à I'est.I-esbassinsissusdu fonctionnementde cettedorsale
sont: le baisindu Mozambique,le bassindesAiguilleset la partieméridionaledu bassin
du
de Madagascar,sur sonflanc nord, et le bassind'Enderbyet la partie septentrionale
bassinde Crozet,sur sonflanc sud.
La dorsalecentraleindiennes'étenddu point triple de Rodriguezau sud
jusqu'àI'Equateur.Elle seprolongevers le NW par la dorsalede Carlsberg,jusqu'àla
de cesdeuxdorsalessont
zonède fraôtured'Owen.Les bassinsissusdu fonctionnement
le bassind'Arabieet la partiela plus occidentaledu bassinCentralIndien, sur le flaqc
surle
NE, et le bassinde SomalieOrientalet la partieorientaledu bassinde Madagascar,
flanc SV/.
Dans ce chapitre, nous discuterons,pour chaque bassin, les différentes
interprétationsdes anomaliesmagnétiquesproposéesdansles travauxantérieurs,en
précisantles plus ancienneset les plus jeunes.Nous indiqueronsaussila direction
d'ouverturedé chaquebassinet nous décrironsles principaleszonesde fracturequi
guidentcetteouverture.
Sur les figures, nous ne montreronsque les identificationsdes anomalies
quenousavonschoiside présenterdansce
magnétiques
desépoquesde reconstitutions
20, 24,28,32,34,M0, M10 etlvlzz).
travail(anomalies

1.2 - Les bassins fossiles
1.2.7 - Le bassin de Somalie
et
I-e bassinde Somalieestlimité au sudparle canaldu Mozambique,Madaga-scar
le bancdes Amirantes;au nord et à l'est par la dorsalede Carlsberget la ride centrale
indienne;et à I'ouestpar I'Afrique.Saprofondeurdépasse
5000m. Il estdiviséen trois
parties: le bassinde SomalieOccidental,le bassinde SomalieOrientalet le bassinde
nousexamineronsles bassinsde Somalie
Dansce paragraphe,
SomalieSeptentrional.
commedesbassinsfossiles.Le bassinde Somalie
Occidentalet Sepæntrional,
considérés
1.3.3.
Orientalestissuede la dorsalede Carlsberget seraprésentédansle paragaraphe
Le bassin de Somalie Occidental
Iæ bassinde SomalieOccidentalestmontrésurla figure I-3. Il estlimité à I'ouest
par I'AfriQuo,à I'estpar les zonesde fractureVlcc, Dhow et Ars, au sudpar Madagascar
CochranU9881proposeune limite
et au nord,par le bassinde SomalieSeptentrional.
entre les bassinsde Somalie Occidental et Septentrionalà I'ouest de I'extrémité
méridionalede la ride de Chain.I-e forageDSDP-}4I [Schlich,Simpsonet al., 1974b]
situédansce bassin,a atteintdessédimentsd'âgeTuronieninférieur(environ90 Ma).
Dansle bassinde SomalieOccidentalont étéreconnuedesanomaliesmagnétiques
et al. U9811;Massonet al. [1982]et
mésozoiQues.
Ségoufinet Patriat[1980];Parsons
Rabinowitzet al. [1983J,lesont interprétées
de manièresdifférentes.L'accordexistesur
la présenced'une dorsalefossile d'orientationE-rW,responsablede la séparationde
Madagascar
et de I'Afrique,qui estenfouiesousuneépaissecouverturesédimentairc.
Les anomaliesmagnétiques
sur la figure I-3 proviennentd'unecompilationdes
travauxde Ségoufinet Patriatt19801et de Cochran[1988J.
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Pour Ségoufinet PatriatU9801,la plus ancienneanomaliemagnétique
reconnuedansle bassinest I'anomalieMlzl (150 Ma, Tithonique);la plus jeuneest
I'anomalieM0 (119 Ma, Aptien). L'absenced'identificationd'anomaliesmagnétiques
I-es
dansle bassindesComoresles amènentà suggèrerqu'il seraitde naturecontinentale.
dejapubliés)et
deprofils magnétiques
interprétations
de Cochran[1988](réinterprétation
ceuxde Raillard t19901(interprétationd'unprofil magnétiqueet sismiqueréalisélors de
la campagne
aveccelleproposéepar Ségoufinet Patriat.
MACAMO tr, 1989)s'accordent
Cependant,Cochranidentifie la plus ancienneanomaliemagnétiquecomme étant
I'anomalie lvl22(1,52 Ma, limite Kimmeridjien-Tithonique).
Pour Massonet al. t19821et Parsonset al. t19811,la plus ancienne
anomaliemagnétiqueidentifiée est I'anomalieM22 (152 Ma, limite KimmeridjienTithonique); la plus jeune est I'anomalieM2 ( 123 iv'da,Barrémien).Ils identifient
M22 à M10 dans le bassindes
égalementdes anomaliesmagnétiquesmésozoïques
Notonsqueles profils magnétiques
Comores,auquelils attribuentunenatrueocéanique.
de cetterégionn'ontjamaisétépubliés.

'-il8:,31ll#,'"ÏârÏilifi
,ili#i'J:,ifffiiT:
reconnueesr'*iï*:',ffiiilff
(130
MlO
Ma, Hauterivien).Ils localisentI'axede la dorsalefossileà 150-200km au sud
par Ségoufinet Patriat[1980].Rabinowitzetal.[1982;1983]et
de la positionproposée
calmesdu Jurassique
Coffin et al. t1986bl suggèrentla présence
de zonesmagnétiques
au pied des margeshomologuesde I'Afrique de I'Est et de Madagascar;du côté de
Madagascar,
elle correpondraitau bassindesComores: pour eux, ce bassinseraitde
natureocéanique.

Dansce travail,nousavonsutiliséI'hypothèse
de Ségoufinet Patriat[980], pour
la raison suivante: la positionde I'Antarctiquepar rappon à I'Afrique à laquellenous
aboutissons
à l'époquede I'anomalieM10 (130Ma), estbiencontraintepil lesanomalies
magnétiquesmésozoïqueset les zonesde fracture des bassinsdu Mozambiqueet
d'Enderby.Si I'on admetavec Rabinowitzet al. [1983], que Madagascara atteint sa
place actuelleà l'époquede I'anomalieM10 par rapportà I'Afrique (figure I-4-A), la
positionde Madagascar
par rapportà I'Antarctiqueà l'époquede I'anomalieM10 montre
un assemblagetrès serré. L'Inde a alors une position qui empiète largementsur
I'Antarctique.Pouréviærce recouvrement,
il faudraitdéplacél'Inde versle NNE, dansla
directionque forme I'assemblage
desmargeshomologueset linéairesde Madagascaret
de I'Inde. Cette hypothèseest problématiquepour l'évolution antérieureà l'époquede
I'anomalieMlO du systèmeMadagascar-Inde-Antarctique
et pour les directions
d'ouverturedes bassinssituésà I'ouestde I'Australie,matérialiséespar les zonesde
fracturede Cape-Range,
de Cuvier-\Wallaby
et du Nanrraliste.Parcontre,si on admetque
Madagascara atteint saplaceactuelleà l'époquede I'anomalieM0 lSégoufinet Patriat,
1980;figure I-4-BJ,par rapportà I'Afrique,elle seraitsituéeà l'époquede I'anomalie
M10, à 400km au nordde sapositionactuelle.Nousverronsquedansce cas,la position
de Madagascar
et de I'Indep:trrapportà I'Antarctiqueà l'époquede I'anomalieM10, est
cohérenteavecl'évolutionmésozoïQue
de I'ensembledesplaquesde I'océanIndien.
Les principaleszonesde fracture cartographiéesdans le bassinde Somalie
Occidentalsont : la ride de Davie lHeirtzleret Burroughs,1971],les zonesde fracture
Vlcc, Dhow et Ars [Bunceet Molnar, 19771,et les fracturesG et H [Ségoufinet Patriat,

le80l.

;,1i,i:lïJ'c,iâi'"i,ilJ,iis**ËJJiiilti":ii3i:
occidenr.rEft",tT;"f;
3":ff
Malod
I'Afriqueet de Madagascar.
Royeret al.
à partirde donnéesaltimétriques,
[1990],
et al. U99U et Raillard U9901,à partir d'uneétudestnrcturalede la margeorientalede
I'Afrique, pointentcettestructureentrela margeestdu Kenya,à 10"Set la margeSW de
Madagascar,à 22oS.Le,tr:acéproposépar cesauteurspour la ride de Davie montreune
directionNNIW-SSE.Cetteride se présentesousforme d'un petit cercleconcavevers
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I'ouest.Ce tracéestdifférentde celuiproposépar Coffin et Rabinowitz[1987];pources
derniers,la ride de Davie seraitlinéaireet de directionN-S. Elle seprolongeraitau nord,
jusqu'à2oS;I'extentiondecettestructureaunordde 10oS,esttrèshypothétique.
La ride de Davie a étéconsidéréecommeune faille transformantemajeurequi
du bassindu Mozambiqueet du bassinde Somalie
océanique
décaleles axesd'accrétion
M0 lSégoufinet Patriat,1980],
Occidental,pendantla périodeanomalieM2}-anomalie
M10 [Rabinowitzet 41.,1983].Sadirectiona été
ou la périodéanomalie-M25-anomalie
position
initiale deMadagascupar rapportà I'Afrique
souventutiliséepourdéterminerla
[Nonon et Sclater,1979 Coffîn et Rabinowitz,1987;Malod et al., 1991].Cetteride
seraitle sièged'uneréactivationtectoniquerécentesuivantdesdirectionsE-W, liée à la
séparationentreI'Afriqueet la Somalie[Malodet al., 1991;Raillard,1990].Il s'agirait
probablement
d'uneprolongationde la brancheorientaledu rift estafricain.
læs zonesde fractureDhow, Vlcc et Ars constituentla limite orientaledu
par Bunceet Molnar [1977].Ces
bassinde SomalieOccidental.Ellesont étéroconnues
zonesde fracturemontrentunedirectiongénéraleN-S. Leur tracéest moins précisque
celui de la ride de Davie. Comme la ride de Davie, ces zonesde fracture ont été
qui
considéréespar Cochrant19881comme un systèmede failles transformantes
décaleraientles axesd'accrétionocéaniquedu bassinde SomalieOccidentalet d'un
formé par la séparationinitiale de I'Inde par rapport à I'Afrique.
bassinmésozoiQue
Bunceet Molnar U9771,Coffin et Rabinowitzt19871utilisentla directionde ceszones
de fracture,au mêmetitre que la direction de la fracturede Davie, pour I'ouverturedu
bassinde SomalieOccidental.
Les zones de fracture G et H ont été simplement déduites de
I'interprétationdesanomaliesmagnétiques
[Ségoufin,1981;Ségoufinet Patriat,1980].
Elles sontde directionN-S et décalentI'axed'accrétiondu bassinde SomalieOccidental.
Sur le flanc nord de ce bassin,le tracédesfracturesG et H est contrôlésur plusieurs
routos;cependanL
on nedisposequede peude routespourdétermineravecprécisionleur
extentionsur le flanc sud.
par rappoftà I'Afrique, nous avons
Pour l'étudede l'évolutionde Madagascar
utilisé principalementla directionNNW-SSEde la ride de Davie.Ceuedirectionestbien
marquéesur les cartesgravimétriques
de Haxby tl987l et de Sandwellet Smith [1992J,
et sur les cartesaltimétriquesde Royeret al. t19901.Nousverronsquele pôle de rotation
parallèlesaux zCInes
calculéen utilisantcettedirectionmonmedesrajectoiressynthétiques
qu'aux
de fracturede Davie,Dhow et Vlcc, ainsi
desfracturesG et H situéssur
segments
le flanc nordde la dorsale.
D'autrepart, I'utilisationd'un seulpôle de rotationne permetpasd'aboutirà une
reconstitutioninitiale entreMadagascaret I'Afriguo,en respectantle parallélismedes
lignesde côteet deslignesde soclede leursmargeshomologues,
et la correspondance
desprincipauxtraitsstructurauxsituéssurcesdeuxcontinents.Nousavonsdoncutilisé
la direction NNV/-SSE de la fracture de Davie pour fermer le bassinde Somalie
Occidentaljusqu'àune époqueantérieureà l'époquede I'anomalieM22; ensuite,nous
avonsutilisé unedirectionNV/-SEenmel'époqueantérieureà I'anomalieM22 et l'époque
de la reconstitutioninitiale. Cettedernièredirectionest bien marquéesur les marges
homologuesde Madagascar
et de I'Afrique.
Le bassin de Somalie Septentrional
Le bassinde SomalieSeptentrionalest aussireprésentésur la figure I-3. Il est
limité au nord par l'île de Socotra,au sudpar le bassinde SomalieOccidental,à I'ouest
par la margesomalienne
et à I'estpar la ride Chain.Ce bassinn'aétéquetnèspeuétudié.
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Dansce bassin,le forageDSDP-234[Fisher,Bunceet al., 1974],situéà I'ouest
pointe
la
sudde la ride Chain,montreque les plus ancienssédimentsatteintssont
de
d âgeoligocèneinférieur(entre36 et 30 Ma). I-e socleet les sédimentsqui le surmontent
n'ont pas été atteints.D'autrepart, aucuneanomaliemagnétiquen'a été identifiée;par
l'âgede ce bassinresteinconnu.
conséquent,
Cochrant19S8l suggèrequ'il s'agiraitd'un bassinmésozoïquefossile d'âge
la panie résiduelled'un grand bassinocéanique
Jurassique.I-e bassinreprésenterait
par les bassinsde Somalie
qui seseraitsituéà la placeoccupéeactuellement
mésozoiQue
grand
mésozoïque
aété créélors
bassin
Orientalet Septentrional.
D'aprèscet auteur,ce
même
tempsque le
vers le sud, en
du mouvementinitial de I'Inde et de Madagascar
(figure
I-5-A).
Iæs zonesde
bassinde SomalieOccidentalet le bassindu Mozambique
grand
bassinmésozoïque
fractureVlcc, Ars et Dhow, décaleraient
I'axed'accrétionde ce
et celui du bassinde SomalieOccidental.une grandepartiede ce grandbassin(situéeà
I'est de la ride Chain) aurait disparulors de la séparationentre I'Inde et AfriqueMadagascar,
à panir du Crétacésupérieur.Elle seraitremplaçéepar le bassinde Somalie
Orientalet le bassind'Arabie (figure I-5-B). La limite entrela croûtepaléocèneet la
par la
seraitreprésentée
croûtejurassiquerésiduelledu bassinde SomalieSeptentrional
ride Chain.
1.2.2 - Le bassin des Mascareignes
Le bassindes Mascareignesest montré sur la figure I-6. Il est situé entre
Madagascaret le plateaudes Mascareignes.Il est limité au nord par le banc des
La frontièreavec
Seychelleset I'arcdesAmiranteset au sudpar le bassinde Madagascar.
le bassinde Madagascar,
au sud,estmaterialiséepar la fracturede Maurice [fractureB;
Schlich, 1,982;DeRibet, 19891.Cependant,la frontière avec le bassinde Somalie
Oriental,au nord, restedifficile à localiserde façonprécise.Elle se situeraitdansla
régionde I'arcdesAmirantes[Masson,1984;Dyment,199lJ. Ce bassinest cilactérisé
par la présenced'unedorsalefossile d'orientationNW-SE, reconnueseulementdanssa
partie méridionale.Le forageDSDP-239[Schlich,Simpsonet al., L974a]effectuédans
ce bassin(2los - 51oE)a atteintles sédimentsqui surmontentle soclebasaltique: ces
sédimentsont étédatésdu Campagnien(environ80 Ma).
Desanomaliesmagnétiques
ont étéidentifiéesdansla partieméridionaledu bassin
desMascareignes,
sur les deuxflancsde sonaxed'accrétionfossile [Schlichet Fondeur,
1974;Schlich,1982;Patriatet Schlich,nonpublié;DeRibet,1989;Dyment,19911.Elles
sont contrôléespar le forage DSDP-239;la plus ancienneanomaliereconnueest
I'anomalie34 (83 Ma); la plusjeune anomaliemagnétiqueest l'anomalie27 (62 Ma).
L'axe d'accrétionfossiledu bassindesMascareignes
a doncfonctionnéenEeuneépoque
peu antérieureà I'anomalie34 (avant83 Ma) et uneépoquepeu postérieureà I'anomalie
27 (apès 62 Ma). La figure I-7 montrela compilationdes anomaliesmagnétiques
de
Dymentt19911.Elles sontdisposées
en éventailce qui témoignede la proximitédu pôle
d'ouverture: celui ci seraitsituéau NW du bancdesSeychelles.
L'æ<ed'accrétionfossileestdécalépar deszonesde fracturede directiongénérale
NE-S\W.Ce sontles fracturesB, C, D, E [Schlich,1982;Patriatet Schlich,non publié;
DeRibet, 1989;Dyment, 19911.Les fracturesD et E sont essentiellement
déduitesde
I'interprétationdesanomaliesmagnétiques.
Iæs fracturesB et C sont,par confitr,bien
marquéessurla cartebathymétrique
GEBCO,les cartesaltimériquesde Gilg-Caparet al.
publié],
gravimétriques
etles cartes
de Haxby [19871et Sandwellet Smith t1992].
[non
(fracture
Elles correpondentà la ride de V/ilshaw
C) et à la fracturede Maurice (fracture
B). Sur la cane bathymétriqueGEBCO,I'extrémitéNE de la fractureWilshaw (à I'ouest
du bancde Nazareth),montreune directionENE-\WS\ryà E-IW.Cependant,la direction
de son extrémitéSV/ est moins nette.Elle pourraitêtre V/NV/-ESE. Cettedirectionest
celle d'un haut topogaphique,situé à I'estde la margeorientalede Madagascar,à la
latitude23o30S.Cesobservationssuggèrentun changement
dansla directiond'ouverture
t7
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Nousy reviendronsdansle chapitreconsacréà notre
initiale du bassindesMascareignes.
modèlecinématique.
entneles époquesdesanomalies32 (73
L'ouverturedu bassindesMascareignes,
quecellede deuxautresbassinsqui lgi
(62
produite
même
temps
Ma),
en
s'est
Ma) et n
le bassinde SomalieOrientalau nord.
et
Madagascar
au
sud,
le
de
sontvoisins: bassin
zonesde fracturedansle bassindes
magnétiques
et
des
Les orientationsdeslinéations
part
et d'autnede la zonede fracturede
le
Madagascar,
de
Mascareignes
et dans bassinde
quel'évolutionde cesdeux
proches.
laisse
supposer
Matrrice,sonttnès
Cetteobservation
pôle
hypothèse
a étéretenuepar
par
rotation;
cette
peut
de
bassins
êtredécrite un même
plateau
Mascareignesà
des
Madagascar
et
du
Dymenf [199U; sa reconstitutionde
des Seychelles
recouvrement
banc
continental
du
l'époquede I'anomalie34, montneun
par
présence
importante
déformation
d'une
la
sur le nord de Madagascar;il I'explique
du bassindesMascareignes.
dansla panie septentrionale
Dans nos reconstitutionscinématiques,nous avons considéré,de la même
ont subi
et de Madagascar
manièrequeDeRibet[1989],quelesbassinsde Mascareignes
la
La frontièreentrecesdeuxbassinscolrespondà zonede
uneévolutionindépendante.
fracturede Maurice.
7.2.3 - Les Dassinsadjacents à Ia marge occidentalede I'Australie
I-es bassinsadjacentsà la margeoccidentalede I'Australiesontdu nord au sud :
le
séparément
les bassinsd'Argo,de Gascogne,
de Cuvieret de Perth.Nousdiscuterons
bassind Argo d'unepart, et les bassinsde Gascogne,de Cuvieret de Perthd agtrepart.
Parrapponâu bassin-de
Wharton,cesbassinssontsituésà I'estdu méridien100oE.
Le bassin d'Argo
Le bassind Argo est limité au nord par la fossede Java,au sud par le plateau
Exmouth,à I'est par la margecontinentalede I'Australieet à I'ouestpar le bassinde
Wharton.Il estconsidérécommele plus ancienbassinde I'océanIndienOriental(figure
I-Z). Des anomaliesmagnétiques
mésozoïques
ont été identifiéesdansce bassinpar
Larson[1975],Veeverset al. t19851.La figureI-8 montrela compilationdesanomalies
magnétiquesidentifiéesdansles bassinsd'Argo, de Cuvieret de Gascognepar Fullerton
et al. [989]. La plus ancienneanomaliemagnétiqueidentifiée dans ce bassinest
I'anomalieM26 (158Ma, Oxfordien),pour Fullertonet al. [1989],I'anomalieM25 (156
pour Veeversct al. [1985].La plusjeuneestI'anomalieM16
Ma, Oxfordiensupérieur),
(L42 Mâ, Berriasien).L'ouverturedu bassind'Argo se serait donc produite avant
l'époquede I'anomalieM26 ou de I'anomalieM25. Cependant,les informations
sratigraphiques,fourniespar le forageODP-765(1988)et publiéspar Gradsteinet al.
t19901,contredisentI'interprétationdes anomaliesmagnétiques.En effet, I'analyse
suatigraphiquede ce forage ne montre pas de sédimentsjurassiques: les premiers
sédimentsdéposéssur le socleocéaniquesontd'âgeberriasiensupérieur-valanginien
inférieur (140 Ma). D'aprèscetteinformationla croûteocéaniquedu bassind'Argo est
De
donc plusjeuned'environ18 à 16 Ma que l'âgedéduitdesanomaliesmagnétiques.
même,I'analysestratigraphique
du forageDSDP-261[Veevers,Heirtzleret al., 1974i
suggèrequele substratumattribuéà I'anomalieM23 (154Ma, Kimmeridjien)correspond
plutôt à unecroûteocéanique
dâge crétacéinferieur(140Ma).Dansce bassinles zones
de I'interprétation
desanomaliesmagnétiques.
de fracnrresontdeduitesessentiellement
Les orientationsdeslinéationsmagnétiqueset desfailles transformantesdansle
bassind'Argo sontuès différentesde cellesdesbassinsde Gascogne,de Cuvier et de
sontorientéesENEPerth(fîgureI-8). Dansle bassind'Argo,leslinéationsmagnétiques
NNVI-SSE.Danslesbassinsde Cuvier,
WSW et lesfaillestransformantes
sontorientées
sontorientéesNE-SW et les failles
de Gascogneet de Perth,les linéationsmagnétiques
IE
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transformantessont orientéesNIV-SE. Ces différencesévoquentune évolution
et
indépendante
entrele bassind'Argo d'unepart,et les bassinsde Cuvier,de Gascogne
de Perthd'autrepart.
Les bassins de Gascognede Cuvier et de Perth
de Cuvieret de Perthsontmontréssur la figuresI-10.
Les bassinsde Gascogne,
I-e bassinde Gascognes'étendau largedu plateauExmouth.I-e bassinde Cuvier sesitue
entrele plateaude V/allaby au sudet le plateauExmouthau nord. I-e bassinde Perthse
situeentrele plaæaudeWallabyau nordet le plaæaudu Naturalisteau sudmésozo'r'ques
ont étéreconnuesdanscestrois bassins
Des anomaliesmagnétiques
par Larson[1975],Larsonet al. tl979l dansles bassinsde Cuvieret de Gascoglej_pq
Markl U974, 19731dansle bassinde Perth.Elles sontcontrôléespar le forageDSDP260 [Davies,Luyendyket aI., 1974Jet le forageODP-766(1988),dansle bassinde
Gascogne,le foiage DSDP-263[Davies,Luyendyket al., 1974],dansle bassinde
Cuvieiet les foragesDSDP-256,257[Davies,Luyendyket al., L974] et259 lVeevers,
Heirtzleret al., L9741,dansle bassinde Penh.La fîgureI-9 montnela compilationdes
identifiéesdanscesbassins,établiepar Powellet al. [1988].La
anomaliesmagnétiques
plus
identifiéeest I'anomalieM10 (130 Ma, Hauterivien),dansles
ancienne
anomalie
-bassins
de Gascogneet de Cuvier, et l'anomalieM9 (I29 Ma, Hauterivien),dansle
bassinde Perth.La plusjeuneanomalieidentifiéeest I'anomalieM0 (119 Ma, Aptien),
dans les trois bassins.L'ouverturede ces bassinsse seraitdonc effectuéepeu avant
l'époquede I'anomalieM10-M9.
danscestrois bassinssontorientéesNE-SW. Elles
Les linéationsmagnétiques
par
interrompues
vers
le
nord
le
bassindArgo et versle sudpar la ride de Broken.
sont
L'étude détailléedes anomaliesmagnétiquesdans ces bassins,effectuéepar
Veeverset al. [1985]et Johnsonet al. [1980],a mis en évidencedeux æ(esd'accrétion
fossilesorientésNE-SV/, dansles bassinsde Gascogneet de Cuvier, et un seul axe
d'accrétionfossileorientéégalementNE-SW dansle bassinde Perth (figure I-9). IÆ
premier sautde dorsaledansles bassinsde Gascogneet de Cuvier est local : il ne se
produit que danscesdeux bassins.Il est survenupeu avantl'époquede I'anomalieM4
(avant126Ma, Hauterivien).Iæ deuxièmesautde dorsaledansles bassinsde Gascogne
et de Cuvier,et dansle bassinde Perth,s'inscritdansun cadrede réorganisationgénérale
de I'océanIndien;il est survenupendantla périodemagnétiquecalmedu Crétacémoyen
(entrel'époquede I'anomalieM0 et l'époquede I'anomalie34). Powell et al. t19881
suggèrentqueI'axed'accrétionfossilesituédansle bassinde Perthestmatérialisé,sur la
carte bathymétriqueGEBCO, pffi les rides de l,ost-Dutchmenet de Dirck-Hartog : il
versle nord dansles bassinsde Gascogneet de Cuvier,à l'ouestde la ride
s'étenderait
d'Horizon, aprèsun décalageimportant au niveaudu systèmede zonesde fracturede
Cuvier-rWallaby.
Les principaleszonesde fracturedanscestrois bassinssont du nord au sud : la
les fracturesde Cuvier-V/allabyet la fracturedu Naturaliste. La
fracturede Cape-Range,
fracture de Cape-Ranges'étendau pied de la marge SW du plateauExmouth. Les
en fait à un systèmede zonesde fracturepeu
fracturesde Cuvier-Wallabycorrespondent
espacées,situéesentrele sud de la ride Lost-Dutchmenet le bord sud du plateaude
Wallaby. L'exrrémitéNUf de cettefractureseraitconnectéeà la fractureInvestigatorde
direction N-S, situéedansle bassinde V/harton.I-a fracturedu Naturalistes'étendde la
pointe SV/ du plateaudu Naturalistejusqu'àla ride de Dirck-Hartog,à I'estde la ride de
Tryal. La directiongénéralede cesfracturesesthI\tr/-SE;elle estbienétabliesur les cartes
gravimétriquesde Haxby [1987] et de Sandwellet Smith [1992].Elles fournissentune
contrainte importantesur la direction de I'ouverturemésozoiQuedes bassinsde
Gascogne,de Cuvier et de Perth.Nous les avonsutiliséespour l'étudede l'évolution
mésozoiQue
de I'océanIndienOriental.
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de_lqde au seindu
L'adoptionde la solutionde typeDuToit pour I'arrangement
Hallam, 1970;et
1937;
et
Smith
Gondwana,avanttouteouvertureocéanique[DuToit,
I'ouest
du continent
à
Dietz et Holden, 1970], la présencede structuresordonnées
Naturaliste
du
et
de Cuvier-Wallaby
, la
australientellesquelesfracturesde Cape-Range,
130
Ma
(M10)
mésozoiQues
anciennesd'environ
découverted'anomaliesmagnétiques
[Markl, 1974 Larson, 1977I,ainsiqueles formationsatteinteslors desforagesDSDPet
(foragesDSDP-256,
et danslesbassinsavoisinants
ODP surla margeouestaustraliennè
présence
d'uneplaque
la
imposent
257, 260,261,-263et foragesODP-765,766),
"Greaterlndia"
: la
adjacente,
à l'origine,à la margeaustralienne
[Veeverset al., 1975;
Powell
1985;
et al., 19881.
Johnsonet al., t9l1 Johnsonét al., 1980;Klootwijk at al.
Les limites d'extention de ce bloc continental au nord de l'Inde sont
eltre la po_inte
la margeouestaustralienne
hypothétiques.
Salimiæ occidentaleépouserait
jusqu'à
du bassind'Argo. Nous
la limite septentrionale
sudldu plateaudu Naturaliste
avonsvu que les linéationsmagnétiqueset les zonesde fracture du bassind Argo et
de Cuvieret de Perthmontent desdirectionsdifférentes.
cellesdesbassinsde Gascogne,
Cesobservationssuggèrentquela plaquesituéeau nord de I'Indeest constituéede deux
I-e bloc d Argo qui auraitoccupélu plucqacque{e
blocsqui ont évoluéindépendamment.
du bassind'Argo; un bloc qui auraitoccupéla placeactuelledesbassinsde Perth,de
le bloc Nord de I'Inde.
Gascogneet de Cuvierquenousappellerons
L'évolution du bloc Nord de I'Inde par rapport à I'Inde et à I'Australiereste
énigmatique,en raison de I'absenced'identificationsd'anomaliesmagnétiques
mésozoïques
et desdirectionsd'ouvertureentreI'Inde et I'Antarctique,et en raisonde la
peuventêtreproposées:
disparitiondu bloc Nord de I'Inde.Deuxhypothèses
- La premièrehypothèseconsisteà considérerI'Inde et son bloc Nord
solidaires.Ils sesépareraient
de I'Australieen suivantla directiondesfracturesde CapeRange,de Cuvier-Wallabyet du Naturalisæ.
-l-a deuxièmehypothèseconsisteà considérerqueI'ouverturedes bassins
successifsde blocs,
de Gascogne,de Cuvieret de Perths'esteffectuéepar détachements
du nord vers le sud, commepeut le suggèrerles premièresanomaliesmagnétiques
aunord (anomalieM10, dansles bassinsde Gascogne
identifiéesqui sontplus anciennes
(anomalie
qu'au
M9, dansle bassinde Perth).Les frontièresentreces
sud
et de Cuvier)
prolongements
desprincipaleszonesde fracturesituéesà
blocs seraientsituéesdansles
(Cape-Range,
Cuvier-$/allaby,Naturaliste).
I'ouestde I'Ausualie
La solutionchoisiedoit satisfaireà unecohérencerégionale: l'évolutionentrele
bloc Nord de I'Inde et I'Australiedoit suiwe la directiondeszonesde fracnuede la milrge
ouestaustralienne.De mêmel'évolutionentreI'Inde et le bloc Nord de I'Inde ne dewait
pas montrer des impossibilitésgéologiques,telle qu'unecompression
-entreces deux
ôontinentspar exemple,au coursde leur évolution.La solutiondoit satisfaireaussià une
enre I'Australie,I'Indeet le bloc Nord Inde
cohérenceglobale: l'évolutionmésozoiQue
dépendétroitementde l'évolutionmésozoïqueentreI'Antarctiqueet I'Afrique d'unepart
d'autrepafi, puisqueentrela périodeavantrupturËet une
et enEeI'Afrique et Madagascar
époquepeu a-vantI'anomalieM10, I'Australieétait solidairede I'Antarctiqueet I'Inde
solidairede Madagascar.
1.2.4 - Le bassin de

'Wharton

I-e bassinde V/hartonest montrésur la figure I-10. Il est limité au nord par la
fossede Java,au sudpar la ride de Broken,à I'ouestpar la ride de Ninetyeastet à I'est
par les bassinsmésozoïques
situèsà I'ouestde l'Australie(à I'ouestdu méridien100oE).
ont étéidentifiéesdansce bassinpar Sclateret FisherlI974l,
Desanomaliesmagnétiques
Elles sont contrôléespar les forages
Liu et al. [982;1983] et Geller et al. 119831.
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DSDP-2I1, 212et 213 [Von der Borch, Sclateret al., 1974]. La figure I-1 1 monre la
compilationdes anomaliesmagnétiquesidentifiéesdansce bassind'aprèsLiu et al.
[1983]. Ce bassinest caractérisépar la présenced'unedorsalefossile orientéeE-W,
reconnuepar Liu et al. t1982; 19831.Cettedorsaleaurait fonctionnéentre I'Inde et
I'Australie,entrel'époquede I'anomalie34 et l'époquede I'anomalie18-20 [Royeret
Sandwell,19891.La plus ancienneanomaliemagnétiqueidentifiéedansce bassinest
I'anomalie33 (76 Ma); la plus jeune est I'anomalie2I I47 Ma, Liu et al., 19831ou
I'anomalie20 [43 Ma, Royeret Sandwell,1989].I-esanomaliesmagnétiques
les mieux
identifiéesse situentsur le flanc sudde I'axed'accrétionfossile.Cependant,sur le flanc
puisqu'unegrandepartie de la croûte
nord les identificationssont peu nombreuses,
océaniquede ce flanc a disparusousI'archipelindonésien.Nous considéronsque, les
anomaliesmagnétiques
identifiéesdansle bassinde Whartonsontpeu contraignantes
pour lesreconstitutions
cinématiques.
Les zonesde fracturedu bassinde Wharton,déduitesde I'interprétationdes
anomaliesmagnétiques,
monrent uneorientationgénéraleN-S.Iæscaræsgravimériques
de Sandwellet Smith |l992l et de Haxby t19871mettenten évidencedeux zonesde
fractureimportantesde directionsdifférentes.
- La première zone de fracture est situéejuste à I'est de la ride de
Ninetyeast.Elle s'étendsurenviron1500km, entrre22oSet 8oS.Elle estorientéeN5oet
montrela mêmedirectionquela ride de Ninetyeast.Cettezonede fracnrreaétÉinterprétée
par Nortonet Sclater[1979]et SclateretFisher[l9741commeunefaille transformante
majeurequi décaleraitI'axe d'accrétiondu bassinde Whartonet I'axe d'accrétionqui
fonctionnaitentneI'Indeet I'Antarctique,pendantla périodeanomalie34-anomalie20.
- La deuxièmezonede fractureest situéeau SE de la ride de Ninetyeast,
juste au nord de la ride de Broken.Elle s'étendentre21oSet 29oS.Elle est orientée
N356o,c'est-à-direqu'ellemontreune différenced'orientationde 9o avec la zonede
fracture précédente.Nous verronsque la direction de cette fracture correspondau
mouvementde l'Indepar rapportà I'Australieentrel'époquede I'anomalie 32 et l'époque
de la réorganisation
du Crétacémoyen.
La zonede fractureInvestigator,bien marquéesur la carteGEBCO, entne2oSet
18oS,n'estpas soulignéesur les cartesgravimétriques.
D'aprèsPowell et al. [1988] et
Royeret Sandwell[1989J,I'extrémitéméridionalede cettefractureseraitconnectéeau
systèmede fracturesde Cuvier-\ù/allabyde direction NW-SE. Ce changementde
direction témoigneraitde la réorganisationmajeuresurvenuedansI'océanIndien entre
l'époquede l'anomalie34 et l'époquede I'anomalieM0. Aucuneinformation directe
n'existepour déærminerla periodeexactede ce changement
ds direction.
D'autrespilt, le bassinde V/harton est marquépar des directions NE-SV/,
perpendiculaires
à la fossede subductionJava.Cesdirectionsne correspondent
pasà des
directionsde mouvementsrelatifs entre I'Inde et I'Australie;elles seraientliées aux
déformationscompressives
de la plaqueIndo-australienne
[Royer et Chang, 1991;
Gordonet al., 1990;\ù/ienset al., 19851.

1,.3r Les bassins liés aux dorsales actuelles
1.3.1 - La dorsale sud est indienne
La dorsale sud est indienne s'étenddu point triple de Rodriguez à l'ouest,
jusqu'aupoint triple desMacquariesà I'est.Elle a adoptésa configurationactuellepeu
aprèsl'époquede la réorganisation
majeuresuryenuedansI'océanIndien aux environsde
l'époquede I'anomalie20 (43 Ma). Cetteréorganisation
estliée au débutde la collision
entre I'Inde et I'Eurasie.Elle se traduit danscetterégionpar la jonction de deux axes
2l
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d'accrétionqui fonctionnaiententrelesépoquesdesanomalies34 (83 Ma) et:24(43 Ma) :
le premieraxed'accrétionfonctionnaitentreI'Indeet I'Antarctique;il està I'originede lq
anciens(antérieursà I'anomalie20) du bassinCenral
formationdesdomainesocéaniques
Indien sur son flanc nord et du bassinde Crozetsur son flanc sud.Le deuxièmeaxe
d'accrétionfonctionnaitenre tAustralieet I'Antarctique;Il està I'originede la formation
des domainesocéaniquesanciens(antérieursà I'anomalie20) du bassinAustralieAntarctique. Après lEpoque de I'anomalie 20, I'ouverture des domainesrécents
(postérieursà I'anomalié20) de cestrois bassins(CentralIndien,Crozetet Australiepar p_résenter
et
Ântarctique)s'estpoursuiviejusqu'àl'Actuel. Nous commenceroqs
et leszonesdefracturedu bassinCentralIndienet du
discuterlês anomaliesmagnétiques
et
et discuteronsles anomaliesmagnétiques
bassinde Crozet.Ensuite,nous-présenterons
les zonesde fracturedu bassinAustralie-Antarctique.
Le bassin Central Indien et le bassin de Crozet
et les
par présenteret discuterles anomaliesmagnétiqrres
Nouscommencerons
zonesde fracturedesdomain-es
océaniquesancienscréés,avantl'époquede I'anomalie
20, dansle bassinde Crozetet dansle bassinCentralIndien.Ensuite,nousprésenterons
créésaprès
les anomaliesmagnétiques
et les zonesde fracturedesdomainesocéaniques
l'époquede I'anomalie20, danscesdeuxbassins.
DomainesocéaniqucscréésavantI'époquede l'arwmalie20
Le bassinCentralIndien
Le bassinCennalIndienestmontnésurla figure l-l2.Il estlimité au sudpar la
ride sudestindienneet la ride centraleindienneau niveaudu point triple de Rodriguez,au
et à l'estpar
nordpar la margesudestindienne,à I'ouestpar la ride de Chagos-Laccadive
la ride de Ninetyeast.
Au nord de l'Equateur,le bassinCentralIndien est caracterisépar la présence
d'une épaissecouche sédimentaireliée aux apportscontinentauxdu Gangeet du
Brahmapoutre.Aucuneanomaliemagnétiquen'a été identifiéedanscetterégion. I 'a
I-e débutde la
seraitd âgemésozoi'que.
croûteocéaniquesouscettecouchesédimentaire
séparationentre I'Antarctiqueet I'Inde se seraitproduit aux environsde l'époquede
I'anomalieM10 [Royeret Coffin, t992; Nogi et al., 1991;Powellet al., 1988].
Au sud de I'Equateur,des anomaliesmagnétiquesont été reconnuesdansce
bassinpar McKenzieet Sclaterll97ll, Sclateret Fisher[1974],Sclateret al. [1976]et
de Patriat
Patriatt19851.La figure I- 13montrela compilationdesanomaliesmagnétiques
et Ségoufint19881.La plusancienneanomalieidentifiéeestI'anomalie34 (83 Ma).Dans
la partieorientaledu bassinCentralIndienentre85oEet la ride de Ninetyeast,aucune
34-24n'aétéidentifiée.l,a relationentrece bassinet
anômaliemagnétiquede la séquence
la ride de Ninetyeastresteinconnue.Sclateret FisherIL974l,Royeret Sandwell[19891
hypothétiques
à I'ouestde la ride de Ninetyeast,en
établissentdeslinéationsmagnétiques
sur ou au voisinagede cette
effectués
résultats
forages
DSDP
et
ODP
utilisantles
des
à
différentesépoquesdansle
que
la
calculés
ride, ainsi
les taux d'ouverturede dorsale
restedu bassinCentralIndien.
L.ebassinCentralIndien est caractérisépar la présencede déformationsdiffuses
postérieures
à l'époquede I'anomalie20, danssapartieéquatorialefWienset al., 1985;
Gordonet al., 1990].Cettedéformationseraitcompressivedanssa panie orientale,à
I'ouestde la ride de Ninetyeast,et extensiveà I'estde la ride de Chagos.
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I-esanomaliesmagnétiques
identifiéesentreles époquesdesanomalies34 et 20
sont décaléespar des zonesde fracturede direction N-S. Ces zonesde fracturessont
essentiellementdéduitesde f interprétationdes anomaliesmagnétiques[Patriat et
Ségoufin,1988].Ce sont : la Boussole(appeléeaussifractureA par Schlich,1982;
DeRibet,1989;Dyment, 19911,situéeà I'estde la partie méridionalede la ride de
Chagos-Laccadive;
et I'Asnolabe,situéeà I'ouestde 80oE.Cesdeuxfracturesne figurent
ni sur la carte bathymétriqueGEBCO, ni sur les cartesaltimétriqueset les cartes
gravimétriques.
Dans leur modèlecinématiguo,Patriatet Ségoufin[1988Jutilisent la
positionde ces fracturespour superposer
au mieux les anomaliesmagnétiques,
à une
époquedonnée.Cependant,aucuneimportancen'estdonnéeà leur direction.Une autre
zonede fracturea étédéduitede I'interprétationdesanomaliesmagnétiques: la fracture
85oE[Sclateret Fisher,t974]. Elle seraitI'homologuede la fracturedesKerguelen.
A panir de la cartebathymétriqueGEBCO,nousavonsnacéla zonede fracture
situéeau pied de la margeorientalede la ride de Chagos-Laccadive.
Ceracé correspond
au fosséde la fracture.Elle se situeraitdonc à I'ouestde la fracturela Boussole.Nous
I'avonsappeléela fracturede Chagos.Cettezonede fractures'étendentreles linéations
magnétiques3l au nord et20 au sudet montreune orientationNl10. Sa directionest
différente de la bordureorientalede la ride de Chagos(N20o).Dans ce travail, nous
considéronsque la fracturede Chagosest l'homologuede la fracturede Maurice,située
au SE du plateaudes Mascareignes.Ce couple de zonesde fracture constitueune
frontièrede plaquestransformante
entrel'axe d'accrétiondu bassinde Madagascaret
celui du bassindesMascareignes,
pendantla périodeanomalie28-anomalie32, et entre
l'axed'accrétiondu bassinde Madagascar
et celui du bassinde SomalieOriental,pendant
la périodeanomalie28-anomalie20. Les directionsde cesdeux zonesde fractureseront
utiliséespour contraindrele mouvemententreI'Indeet I'Afriqueentreles époquesdes
anomalies32 et 20.
I-e bassinde Clozet
Le bassinde Crozetest limité par la ride sudouestindienne,au nord. Par la ride
de Conrad(MontsOb et de lrèna)et la partieseptentrionale
du plateaudesKerguelen,au
sud;par les fracturesde St-Paulet Amsterdamet la dorsalesudest indienne,à I'est.Ce
bassinest considérécommeI'homologuede la partie orientaledu bassinCentralIndien.
Des anomaliesmagnétiques
ont été rcconnuesdansce bassinpar McKenzieet Sclater
Fisher
Sclater
et
Û9711;
U97al; Patriatet al. [1985] et Patriat[1985].La figure l-14
montrela compilationdesanomaliesmagnétiques
de Royeret Sandwell[1989].La plus
ancienneanomaliemagnétiqueidentifiéàestl-'anomalie
34 [Patriatet al., 1985];eilè se
situeau nord de la ride de Conrad,dansla partieoccidentalede ce bassin,et au SrJfdes
îles desKerguelen,danssapartieorientale.
La croûæocéaniquedu bassinde CrozetcrÉe ente les époquesdesanomalies34
et20 montredeuxfamillesde zonesde fractured'orientationslégèrementdifférentes.Ces
zonesde fractureont étépointéesen utilisantles cartesaltimétriquesde Gilg-Caparet al.
[non publiéJet de Royer et Sandwell[989], et les cartesgravimétriquesde Haxby
surlesfiguresI-15-A et I-15t1987]et de Sandwellet SmithU9921.Ellessontmontnées
B.
- Les zonesde fracturesinréesà I'estdu plateaude Crozetque nousavons
nommées: les zonesde fracturedu bassinde CTozetCesfracturessontorientéesN30oet
décalentles anomaliesmagnétiques
20,24 et 28. Cependant,
la présence
de reliefs sousmarins(les montsdu Marion Dufresne)ne pennetpasde voir si ellesdécalentaussiles
anomaliesmagnétiques32. Nous utiliseronsces zonesde fracturepour contraindrele
mouvemententreI'Indeet I'Antarctiqueentrel'époquede I'anomalie20 et l'époquede
I'anomalie32.
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34.La
Elles sontorientéesN40oet décalentles anomaliesmagnétiques
fracturecorrespondà la fracturedcsKerguelen[Royeret Sandwell,1!89]; elle s'étend
surplusde 1400km, depuisle SW desîlesKerguelen(50"S)jusqu'à62o5;elle décaleles
anomalies34 et 32 situéesau suddesmontsMarionDufresneet les anomalies34 et 32
situéesau sud desîles Kerguelen,d'environ650 km. Nous utiliseronsce systèmede
zonesde fracturepour contraindrele mouvemententre I'Inde et l'Antarctiqueentre
majeuredu Crétacémoyen.A
l'époquede I'anomalie32 et l'époquede la réorganisation
I'estde la partie septentrionale
de la fracturedesKerguelen,on retrouvedesfracturesde
direction identiqueà celle de la fracturedesKerguelen.Cependant,à I'est de la partie
méridionalede cettefracture,on observedesdirectionsN-S qui butæntsurla fracturedes
Kerguelen.Nous verronsque la partie septentrionalede la fracture des Kerguelenne
pasà unesimplezonede fractureà causedu mouvementdifférentielquenous
correspond
proposonsentrele domainecentralet le domaine-sud
dy plateaudesKerguelen.Nots
verronsaussiquelesdirectionsN-S qui buttentsurla partieméridionalede la fracturedes
Kerguelenconespondraient
à la directiond'ouvertureentreI'Inde et I'Antarctiqueavant
l'époquede la réorganisation
majeuredu Crétacémoyen.
D'autrepart,dansle bassinsituéau suddu bancdesElans,Nogi et al. [1991]ont
mésozoïques
M0-M8. I-esprofils utilisés
identifiéuneséquence
d'anomaliesmagnétiques
pourcesidentifications
n'ontpasétépubliés.
LesdomainesocéaniqucscréésaprèsI'époquedc I'anomalie20

I-es anomaliemagnétiquesidentifiéesentre les époquesdes anomalies20 et
I'Actueldansle bassinCentralIndienet le bassinde Crozetont étécrééssur la branche
occidentalede la ride sudest indienne[voir compilationde Patriatet Ségoufin,1988;
par deszonesde fracturede directionNE-SW;ceszones
figureI-13J;ellessontdécalées
de fracturesontmontréessur les figuresI-15-A et 1-15-8.L'orientationgénéralede ces
zonesde fracturesuggèreque le mouvemententreI'Indeet I'Antarctiquen'a pas subide
changementsimportants depuis l'époquede I'anomalie 2A. Dans notre modèle
cinématique,nousne considéronsqu'uneseuleétapepour l'évolutionentre ces deux
plaquesdepuisI'anomalie20jusqu'àI'Actuel.
La différence des directionsdes zonesde fracture avant et aprèsl'époquede
I'anomalie20, dansle bassinCentralIndienet dansle bassinde Crozet,témoignede la
réorganisationmajeurequi s'estproduiteaux environsde l'époquede I'anomalie20.
Cetteréorganisation
estliée audébutde la collisionentreI'Indeet l'Eurasie.
Le bassin Australie-Antarctique
I-e bassinAustralie-Antarctique
estmontrésurlesfiguresI-16-A et I-16-8. Il est
limité au nord par la margesudaustralienne
et la ride de Broken;au sudpar la margede
I'Antarctique;à I'ouestpar ta plateaudesKerguelenet les zonesde fraétrueSt-Paulet
Amsærdam;et à I'estpar la Tasmanie,la ride deTasmanieet la fracturede la Tasmanie.
Pour simplifierla descriptionde ce bassin,nousle partagerons
en deuxdomaines:
les
zones
magnétiques
Crétacé
moyen,
les
calmesdu
et
domainesocéaniquescréés
postérieurement
période
magnétique
à l'époquede la
calme.
I*s zorusnwgnétiquescalmesdu Crétacé
La périodemagnétiquecalmedu Crétacécorrespondà la périodesituéeenfie les
par I'absence
époquesde I'anomalie34 et de I'anomalieM0. Cettepériodeestcaractérisée
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on
d'inversionsdu champmagnétiqueterrestre.Dansle bassinAustralie-Antarclique,
calmesdu Crétacé[Konig, 1981;Veever,s,
notela présencede deuxzonesmagnétiques
et juste au nordde la
19861.giles se situentjuste au suddelamargesudausualienne,
margede I'Antarctique-La cartegravimétriquede Sandwellet Smith tt992l montreque
cesiones présenteniune signaturedifférentede celle de la croûteocéaniquecréeaprès
l'époquede I'anomalie34 (figureI-16-8).
La figure l-17-A montre la margesud australienne.Sur cettemarge,la zone
magnétiquecalmes'étendde la margede la Tasmanieà I'est,jusqu'ausuddu plateaudu
Naturalisteà I'ouest;la zonede DiamantinaconstitueraitsonprolongementversI'ouest.
Cette zonemagnétiquecalmeest encadréeau nord par la ligne de ruptuqede lq penle
de cetteligne de rupturepeutfaire I'objetde
continentale(riôe inÈrne).Le prolongement
prolongerait
nord du bassindu Naturaliste soit au sud
au
Elle
soit
deux hypothèses.
se
-bassin.
Nous discuteronsces hypothèsesdans la partie de notre modèle
de ce
cinématique.La zonemagnétiquecalmeest encadréeau sud,par uneride parallèleà la
marge sud australienne(ride externe).Le flanc nord de cette ride coihcide avec
I'isochnone
magnetique34 de cetterégion.Elle seprolongeraitversI'ouestpar la ride de
DiamantinaLa figure I-17-B montrela margenord Antarctique.Surcettemarge,la zone
magnétiquebalme s'étendde la région du cap Adore à I'estjusqu'à90oEà l'ouest.
au
cettezoneestencadrée
calmede la margesudaustralienne,
Commela zonemagnétique
sudpar la ligne de rupturede la pentecontinentale(ride interne)et au nord par uneride
parallèleà la margede I'Antarctique(rideexterne).Le tracéde cetteride externeestmoins
net quecelui de la ride externede la zonemagnétiquecalmede la margesudaustralienne.
Elle coïncideraitavecI'isochronemagnétique34 de cetterégion et seprolongeraitvers
I'ouestpar le flanc norddesKerguelenSud.
se
Les zonesmagnétiques
calmeshomologuesdu bassinAustralie-Antarctique
jusqu'à
et
I'Australie
I'Antarctique
sont forméesdepuisle débutde la séparationentre
l'époquede I'anomalie34 (83 Ma). Cetteséparationa étédatéede L25Ma [M5; Stagget
S/illcox,1992f,entre110et 90 Ma lCandeet Mutter, 1982;Veevers,1986]et 50 Ma
[Weisselet Hayes,1972].Elle seseraiteffectuéesuivantunedirectionNV/-SE [Willcox
et Stagg,19901,N-S [Royeret Sandwell,19891et NNE-SSV/[Powellet al., 1988],
avecun taux rès faible inférieurà 10kmMa [Veevers,1986;Veeverset al., 1990].
I.es domainesocéaniqucspostérieursà I'époqucnngnétiEtc calmeùt Crétacé
lesanomaliesmagnétiques
ont étéidentifiées
Dansle bassinAustralie-AntarctiQuo,
par Tilbury t198U, Stocket Molnar [1982],Vogt et al. [983], Candeet Mutter[1982J,
Royeret Schlich[1988] et Veeverst19861.La figure I-18 montrela compilationdes
par BgVrI et Sandwgllt19891.L'âge de la plus
anomaliesmagnétiques
9*nr ce.bas.sjq
ancienneanomaliemagnétiqueidentifiéesemblediminuerde I'estversI'ouesL
A I'est, la plus ancienneanomaliemagnétiquea, fait I'objet de plusieurs
lù/eisselet Hayes U9721supposent
qu'il s'agitde I'anomalie22. Cande
interprétations.
I'ont
une
anomalie
34. Enfin, Veevers[1986]I'a
interprétéecomme
et Mutter [1982]
Dansce travail, nousconsidérons,de la
interprétéecommela limite océan-continent.
mêmemanièrequePowellet al. [1988]et Royeret Sandwell[1989J,quela plusancienne
anomalieest I'anomalie34 identifiée par VeeversU9861. Les identificationsde
l'anomalie34 sont peu nombreusessur les deux flancs de la dorsaleest indienne: 5
identificationssur le flanc nord et 3 identificationssur le flanc sud,ente les longitudes
Lzs"Eet13508.
identifiéesenre l'époquede I'anomalie34 et I'époque
[æs anomaliesmagnétiques
de I'anomalie20 sont très rapprochéesà causedu taux d'ouverturetrès faible de la
dorsale sud est indienne (5 à 10 km/lvla),pendantcette période.Ces anomalies
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quepar unezonede fracture:
magnétiques
sontlinéaires.Ellesne semblentêtredécalées
versle sudde la fracturede GeorgeV.
le prolongement
identifiéeestl'anomalie18.Sur
A l'ouest,la plusancienneanomaliemagnétique
le flanc nord,elle sesituesur le bord sudde la ride de Diamantina.Sur le flanc sud,elle
sesitueau nordde la ride KerguelenNord et de la ride KerguelenSud.
Encoreplus à I'ouest,entrela ride de Brokenet le domaineseptentrionaldes
Kerguelen,la plus ancienneanomaliemagnétique
estI'anomalie13.
identifîéesentrel'époquede I'anomalie18et l'Actuel,
I-esanomaliesmagnétiques
que cellesidentifiées
dansla totalitédu bassinAustralie-Antarctique
sontplus espacées
entre les époquesdes anomalies 34 à 20. Elles sont par conséquentmieux
individualisées.Ceciestlié à I'accélération
de I'ouverturede la dorsalesudestindienneà
panir de l'époquede I'anomalie20-18.I-e tauxd'ouverturepassede 5 à 10 km/IVIaavant
l'époquede I'anomalie18-20, à 50 km/lvla aprèscette époque.Cette accélération
témoignede la dernièreréorganisationmajeuresurvenuedans I'océanIndien. Ces
par deszonesde fracturequi sontorientéesNE-SV/
anomaliesmagnétiques
sontdécalées
entrele plateaudesKerguelenet la ride de Broken.Elles deviennentN-S à NNW-SSE
enæ I'Antarctiqueet I'Australie.EllessontmontréessurlesfiguresI-16-A et 1-16-8.La
direction de ces zones de fracture nous servira pour déterminer la position de
I'Antarctiqueet du plateaudesKerguelenparrapportà I'Australieet à la ride de Brokenà
l'époquede I'anomalie20.
1.3.2 - La dorsale sud ouest indienne
au
La dorsalesudouestindiennes'étenddu point niple de Bouvet(55oS-0o5W)
point triple de Rodriguez(25"S-70oE).
Lesplusanciensbassinsissusdu fonctionnement
de cetædorsalecorrespondent
du bassindu Mozambiquesurle
à la partieseptentrionale
flanc nord, et la partieméridionaledu bassind'Enderbysur le flanc sud.Cesbassinsont
fonctionnéavantla périodemagnétiquecalmedu Crétacé(avantl'époquede I'anomalie
M0). I-esbassinscréésaprèsla périodemagnétique
calme(aprèsl'époquede I'anomalie
34) correspondentau bassin des Aiguilles, la partie méridionaledu bassin du
Mozambiqueet le bassinde Madagascarsur le flanc nord, et la partie septentrionale
du
bassind'Enderbyet du bassinde Crozet,surle flanc sud.
par présenteret discuterles anomaliesmagnétiques
Nouscommencerons
et les
zonesde fracturedes domainesancienscréésavantla périodemagnétiquecalmedu
Crétacé.Ensuite,nousprésenterons
et discuteronsles zonesde fracturedes domaines
océaniquescréés pendantla période magnétiquecalme du Crétacé.Enfin, nous
présenterons
les anomaliesmagnétiques
et les zonesde fracturedesbassins
et discuterons
crééesapÈscettepériodemagnétique
calme.
Les domaines mésozoiquesissus du fonctionnement de la dorsale
sud ouest indienne
Iæsplusanciensbassinsissusdu fonctionnement
de la dorsalesudouestindienne
correspondent
à la panie septentrionale
du bassindu Mozambiqueet la partieméridionale
du bassind'Enderby.
La partieseptentrionale
du bassinde Mozambiqueestlimitée à I'ouestpar
la ride du Mozambique,à I'estpar Madagascar
et sonplateau,au nord par le canaldu
Mozambiqueet au sud par la zone magnétiquecalme du Crétacé.Deux séquences
d'anomaliesmagnétiques
mésozoïques
ont été reconnuesdansce bassinpar Ségoufin
t19781et Simpsonet al. tl979l. La plus ancienneanomaliemagnétiquemésozoiQue
identifiéepar c-esauteursestI'anomalielvl22(152Ma, limite Kimmeridjien-Tithonique).
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Laplus jeunecorrespond
àl'anomalieM0 (119Ma, Aptien)pour Ségoufin[1978J,et à
I'anomalieM2 (123 Ma, Barrémien),pour Simpsonet al. U9791.Cesdeux séquences
par unezonede fracture: la fracture
mésozoïques
d'anomaliesmagnétiques
sontdécalées
F de Ségoufin[1978], déduitede I'interprétationdes anomaliesmagnétiques.
Elle
présenteune orientationgénéraleNNW-SSE,identiqueà I'orientationde la partie
septentrionale
de I'escarpement
orientalde la ride du Mozambique(au nord de 34oS).
Nousles utiliseronspour contraindrel'évolutioninitiale de ce bassin.
Dans la partie méridionaledu bassind'Enderby,au large de la Terre de
Maud, deux séquences
mésozoiQues
d anomaliesmagnétiques
ont été reconnuespar
Bergh 1L977,19871.Pour Bergh lL977l, la plus ancienneanomaliemagnétique
mésozoiQue
identifiéeest I'anomalieMl6 (142 Ma, Berriasien);la plus jeune est
I'anomalieMl (I22 Ma, Barremien).Pour Bergh [1987J,la plus ancienneanomalie
identifiéeestI'anomalieMl1 (133Ma, Valanginien);
la plusjeuneestI'anomalieM0 (119
Ma, Aptien). Cesdeux séquences
mésozoiQues
d'anomalies
magnétiques
sontdécalées
par une zanede fracture.A I'ouestde cesdeux séquences
d'anomaliesmagnétiques,
Bergh t19871a tracéla zonede fractured'Astrid.Ceszonesde fracturcsontd'orientation
généraleNNE-SSV/.
Dansles reconstitutions
mésozoïQues
de Norton et Sclater
cinématiques
[1979],Ségoufinet Patriat[198U, Martin et Hartnady[1986]et Royeret Coffin 119921,
les anomaliesmagnétiques
identifiéesdansle bassind'Enderbysontconsidérées
comme
leshomologues
de cellesidentifiéesdansle bassindu Mozambique.L'assemblage
de ces
anomaliesmagnétiques
homologuesseradiscutédansle chapine2 de la deuxièmepartie.
Cesauteursles utilisentpour conraindreI'ouvertureinitiale de I'océanIndienOccidental.
Dans notre travail, nous considéronsque les identificationsd'anomaliesmagnétiques
mésozoiQues
dansle bassindu Mozambiqueet dansle bassind'Enderbysonttrop peu
pour contraindreà ellesseulesI'ouvertureinitiale de cet océan.
nombreuses
Les domaines océaniquescréés lors de Ia période magnétique calme
du Crétacé par la dorsale sud ouest indienne
La périodemagnétiquecalmedu Crétacé,nousI'avonsdéja dit, se situeentre
l'époque de I'anomalieM0 et l'époquede I'anomalie34. Elle est caractériséepar
I'absenced'inversionsdu champmagnétiqueterrestre.Iæs domainesocéaniques
créés
lors de cette période sont : les domainesdu bassindu Mozambiqueet du bassin
d'Enderbysituésentneleslinéationsmagnétiques
M0 et34 (figuresI-19-A et I-19-B).
Cesdeux domainesocéaniquesmontrentla présencede zonesde fracture.Elles
sontpointéesen utilisantla cartebathymétrique
GEBCO,les cartesgravimétriquesde
Haxby et Hayes[ 1991]et de Sandwellet Smithtl992l et lescartesaltimériquesde GilgCaparet al. [non publié]. I-es principaleszonesde fracturesont: les fracturesdu
Mozambique,de Madagascilet desAiguilles,situéesdansla partieméridionaledu bassin
du Mozambiqueet du bassindesAiguilles,et lesfracturesde Conradet d Astrid, situées
dansla panie septentrionale
du bassind'Enderby.Elles sontmontnées
sur les figuresI19-Aet I-19-8.
- La fracturedu Mozambiqueestpointéesur la plaqueafricaineet se situe
au SE de la partieméridionalede la ride du Mozambique.Elle estde directionNNE-SS\M
et se confond avec la partie méridionale(au sud de 34oS) de I'ecarpementdu
Mozambique.NousI'avonsappeléeainsipour la différencierde la panie septentrionale
(aunordde 34oS)de I'escarpement
du Mozambique,
orientéeN-S.
- La fracturedesAiguillesestsituéesurla plaqueafricaine.Elle longela
margeSE du plateaudesAiguilles.Elle estde directionNNE-SSW.Cettefracturea été
déja utiliséepar Manin et Hartnady[1986] (fractureAA') pour déterminerla direction
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première
d'ouvertureentre I'Antarctiqueet I'Afrique pendantla périodemagnétiquecalme du
Crétacé.
- I-a fracturede Madagascar
est situeeà I'ouestde la partieméridionaledu
plateaude Madagascar.
Elle estdedirectionNNE-SSW.
- La fracturede Conradest situéesurla plaqueAntarctrque,à I'ouestde la
ride de Conrad.Elle s'étendde 62o5à 50oS.Elle montreunedirectionNNE-SSW.
- La fractured'Astrid est situéesur la plaqueAntarctique,au large de la
ride d'Astrid [Bergh,1987].SadirectionestNNE-SSW.Elle esttrèsbienmarquéeentre
65o5et 5605.Au sudde 65o5,le signalaltimétriquedevientdiffus et sarelationavecla
ride d'Astrid estmal définie.
La directiongénéralede I'ensemblede ceszonesde fractureestNNE-SSW.Cette
dansl'étudede l'évolutionde la dorsalesud
directionfournieunecontraintefondamentale
ouestindienne,pendantla périodemagnétique
calmedu Crétacé.
Les domaines océaniquescréés après la période magnétique calme
du Crétacê par la dorsale sud ouest indienne
Il s'agitdes domainesocéaniquescréésde part et d'autrede la ride sud ouest
indienne,depuisl'époquede I'anomalie34jusqu'àI'Actuel.Surle flanc nord on trouve:
le bassindesAiguilleset lesdomaineslesplusméridionauxdesbassinsdu Mozambique
des
et de Madagascar.
Sur le flanc sud,on trouveles domainesles plus septentrionaux
bassinsd'Enderbyet de Crozet.
Les anomaliesmagnétiquos
entrel'époquede I'anomalie34 et I'Actuel ont été
teconnuessurles flancsde la ride sudouestindienne:
A I'ouest de la zone de fracture de Prince Edward, les anomalies
magnétiques
par Bergh U9711,LaBrecqueet Hayes[1979],Berghet
ont étéreconnues
Barrent19801,Ségoufin[1981],Berght19861et Royeretal. U9881,dansle bassindes
Aiguilles,le domainele plusméridionaldu bassinde Mozambiqueet le domainele plus
septentrional
du bassind'Enderby.

onréré,,.onn*liLHirî:i*ii3iff
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Patriatll979l, Fisheret Sclater[1983],Patriatet al. t19851et Patriat[1985],dansle
domaineméridionaldu bassinde Madagascaret le domaineseptentrionaldu bassinde
Crozet.
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La figure l-20 montre une compilationde toutesles donnéesmagnétiques
identifieessurlesflancsdela ride sudouestindienne,établieparRoyeret al. t19881.
La direction d'ouverturede la dorsalesud ouestindienne,entre l'époquede
I'anomalie34 et I'Actuel,a fait I'objetde deuxinærprétations
différentes.
- Norton et Sclater[1979] et Fisheret Sclater[1983] suggèrentque
l'évolution de I'Antarctiquepar rappon à I'Afrique n'a pas subi de changements
importantsde direction,depuisl'époquede l'anomalie34 jusqu'àl'Actuel.Dansce cas,
les zonesde fracturede la dorsalesudouestindiennemontreuneseuledirectionqui est
NNE.SS\ry.
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- Patriatet al. t19851puis Royeret al. t19881suggèrent
que l'évolution
entre I'Antarctiqueet I'Afrique a subi un changementde direction important entre
l'époquede I'anomalie32 et l'époquede I'anomalie26-24.Dansce cas,avantl'époque
de I'anomalie32 et aprèsl'époquede l'anomalie26-24,la directiond'ouverturede la
dorsalesudouestindienneseraitNNE-SSV/.Enue l'époquede I'anomalie32 et l'époque
de I'anomalie26-24,elle seraitNNV/-SSE.
Dans le chapitre2 de la deuxièmepartie consacréau problèmede directions
d'ouverture, nous essayeronsd'examiner en détail ces deux hypothèseset nous
présenterons
les conséquences
de
de chacuned'entreelles sur l'évolutionmésozoiQue
I'océanIndienOccidental.
La cartede I'anomaliede gravitéde Sandwellet Smith [1992],réaliséeà panir
d'unecouverturealtimétriquetrèsdense,montreclairementle changementde direction
proposépar Patriatet al. [1985] et Royer et al. t19881(figure I-19-B). C'estcette
hlpothèsequenousavonsfinalementretenuedansce travail.
I-esfiguresI-19-A et I-19-B montrentégalement
lesprincipaleszonesde fracture
qui décalentI'axe de la dorsalesud ouestindienneentrel'époquede I'anomalie2t et
I'Actuel. Ce sont de I'ouestvers I'est : DuToit, Bain, Prince Edward, Discovery,
Indomed,Gallieni,Atlantiset Melville. Ceszonesde fracnrresontde plusen plusjeunes
en serapprochantdu point triple de Rodriguez.Elles sontorientéesNNE-SSWà N-S. La
direction de ces zonesde fracture serautilisée,dansce travail, pour contraindrele
mouvementente I'Afriqueet I'Antarctiquedurantlesderniers43 Ma.
I .3.3 - La dorsale centrale indienne et la dorsale de Carlsberg
La dorsale centraleindienne s'étendde I'Equateurjusqu'au point triple de
Rodriguez.Elle est constituéede nombreuxsegmentsdécaléspar deszonesde fracture,
de directiongénéraleNE-SV/.
La dorsalede Carlsbergprolongevers le NW la dorsalecentraleindienne.Elle
s'interromptau N\ry contre la zone de fracture d'Owen.A la différence de la dorsale
centraleindienne,la dorsalede Carlsbergneprésenteaucundécalage.
La dorsalede Carlsbergest à I'origine de la formation du bassinde Somalie
Orientalet du bassind'Arabie.La dorsalecenualeindienneestà l'origine de la formation
du domaineseptentrional
du bassinde Madagascar
et du domaineoccidentaldu bassin
CentralIndien(figureI-21).
par présenteret discuterles anomaliesmagnétiques
Nous commencerons
et les
zones de fracture des bassinsissus de la dorsale de Carlsberg.Ensuite, nous
présenterons
les anomaliesmagnétiques
et les zonesde fracturedesbassinsissusde la
dorsalecenrale indienne.
Le bassin de Somalie Oriental et le bassin d'Arabie
I-e bassinde SomalieOrientalest séparédu bassinde SomalieOccidentalpar le
complexede zonesde fractureVlcc, Dhowèt Ars. La différenced'âgeentreles cioûtes
océaniques
de cesdeuxbassinsestestiméepar Coffin et Rabinowitzt19871à plusde 50
Ma. Des foragesDSDP et ODP ont été effectuésdansce bassin: le forageDSDP-235,
[Fisher,Bunceet al., 1974],situéà I'estde la terminaisonsudde la ride Chain,a atteint
dessédimentsdâgecrétacésupérieur(72à 67 Ma, Maestritchien).
Le forageDSDP-236
Bunce
1974],
et
al.,
au
NE
du
situé
banc
des
Seychelles,
a
atteintdessédiments
[Fisher,
d'âgepaléocènesupérieur(environ60 Ma). I-e forageDSDP-240[Simpson,Schlichet
al., L9741,situé à I'estdes fracturesVlcc, Dhow et Ars, a atteintdes sédimentsd'âge
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et 711 lBackman,Duncan
éocèneinférieur(environ55 Ma).LesforagesODP-7A9,710
et â1., 1988], n'avaientpas comme objectif d'atteindrele socle océanique.Par
ils ne donnentaucuneconrainteconcernantl'âgeet la naturedu socle.
conséquent,
dansle bassinde SomalieOriental
ont étéreconnues
Desanomaliesmagnétiques
[McKenzieet Sclater,I97l; Fisheret al., L97l; Tisseau,1978et DeRibet,1989].Dans
le domaineseptentrional
de ce bassin,à I'estde la ride Chain,la plusancienneanomalie
est I'anomalie28 (e Ma,
magnétiquersconnued'unefaçoncertaine[Tisseau,1978]
Paléocèneinférieur).Une anomalie29 (66 Ma, Paléocèneinférieur)a été identifiéepar
DeRibet t19891mais elle est proposéesousréservepar cet auteur.Dans sa partie
méridionale,à l'est du bancSayade Malha , la plus ancienneanomaliereconnuepar
identifiéesentre les
Fisheret al. ll971l est I'anomalie6. Les linéationsmagnétiques
alorsque cellesidentifiées
époquesdes anomalies29 et 20 sontorientées\S/Nrf,/-ESE,
entnel'époquede I'anomalie20 et I'ActuelsontorientéesNV/-SE.
Iæ bassind'Arabieest limitée au nord par I'Arabie, au sud par la dorsalede
Carlsberget la ride centraleindienne,à I'ouestpar la zonede fractured'Owenet à I'est
par la ride des ChagosLaccadives.Ce bassinest considérécommeI'homologuedu
bassinde SomalieOriental.
ont étéreconnuesdansle bassind Arabiepar Karasik
Desanomaliesmagnétiques
de ce bassin,la plus
et al. tl986l [cf DeRibet,1989].Dansla partie septentrionale
ancienneanomalieidentifiéed'unemanièrecertaineest I'anomalie29.Dans sa partie
méridionale,la plus ancienneanomalieidentifiéeest I'anomalie6. Les linéations
magnétiquesidentifiéesentre les époquesde I'anomalie29 et de I'anomalie10 sont
orientéesE-W. Celles identifiéesentre l'époquede I'anomalie 10 et I'Actuel sont
orientéesNW-SE.
Dansla panieméridionaledu bassinde SomalieOnientalet la paniesepæntrionale
du bassind'Arabie,la cartebathymériqueGEBCOet les cartesaltimétriquesne montrent
pasde zonesde fracturequi peuventcontraindrela directionde séparationentreI'Inde et
le plaæaudesMascareignes.
Le bassin de Madagascar et le domaine occidental du bassin Central
Indien
Le bassinde Madagascarest limité au nord, pil la fracturede Maurice, qui le
séparedu bassindesMascareignes,
au sudpar la dorsalesudouestindienne,à I'ouest
par le plateaude Madagascaret à I'estpar la dorsalecentraleindienne.La partie la plus
méridionalede ce bassinest crééepar la ride sud ouestindienne.La grandepartie
septentrionale
estcnééeà I'axede la dorsalecentraleindienne.
par
Des anomaliesmagnétiques
ont étéreconnuesdansle bassinde Madagascar
Schlich ï1975, L9821.La plus ancienneanomalieidentifiéeest I'anomalie30. Les
linéationsmagnétiques
identifiéesentreles époquesdesanomalies32 et 18 sontorientées
\WNV/-ESE.Cellesidentifiéesentre les époquesde I'anomalie18 et I'Actuel sont
orientéesNNV/-SSE.
commeI'homologue
I-e domaineoccidentaldu bassinCentralIndienestconsidéné
présenté.
NousI'avonsdéja
du bassinde Madagascar.
avantet aprèsl'époquede
Les directionsdifférentesdeslinéationsmagnétiques,
et dansle bassinCentralIndien,
I'anomalie18-20,dansle bassinde Madagagascar
témoignentde la dernièreréorganisationmajeuresurvenuedansI'océanIndien, aux
environsde l'époquede I'anomalie20.
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L'examendétaillédeszonesde fracturequi décalentla dorsalecentraleindienne
monre que leur directionestdifférentede part et d'autrede la ride de Rodriguez.Au sud
de cetteride la directionde ces zonçsde fractureest ENE-\rySV/.Au nord, elles sont
orientéesNE-SW.Dyment[991], à partirdereconstitutions
cinématiques
entreI'Indeet
I'Afrique postérieuresà l'époquede I'anomalie20, fondéesessentiellementsur les
anomaliesmagnétiques,
cohérent
montrsqu'il estimpossiblede réaliserun assemblage
autourdu point triple de Rodriguez,en prenanten compteI'ensembledes anomalies
magnétiquesidentifiéessur les deux flancs de la dorsalecentraleindienne.Il explique
cette impossibilitépar la présenced'une "zonetriple" entre 10oSet I'Equateur.Cette
"zonetriple" correspondrait
à I'inærsection
entrela zonede déformationdiffuse [tiVienset
al., 1985;Gordonet al., 1990]et la ride centraleIndienne.
1.4 - Le point trîple de Rodriguez
I-e point triple de Rodriguezcorespondau point de rencontredestrois dorsales
de I'océanIndien, différentespar leur directiond'ouvertureet leur taux d'expansion.
Actuellement,il se situe à 25"305 et 70oF,.Il a été décrit pour la premièrefois par
McKenzieet Sclater[1971].Par la suite,il a fait I'objetde plusieursétudesdétaillées
[Tapscottet al., 1980;Patriatet Courtillot, 1984;Schlichet al. [1987];Patriatet Parson
[1989];Munshyet Schlich,1989;19901.Le point triple de Rodrig\ezfonctionnedepuis
le débutde la séparationentreI'Indeet Madagascar,
peuavantl'époquede I'anomalie34.
Patriatet Ségoufin[1988],à panir de reconstitutions
cinématiques
entreI'Antarctique,
I'Afrique et I'Inde, entrel'époquede I'anomalie29 et I'Actuel, ont déterminéles traces
fossilesde cepoint triplesurlestroisplaques.Ellessontmontéessurla figureI-13.
1.5 - La vallée du Natal
La vallée du Natal est bordéepar la ride du Mozambiqueà I'est et le SE de
I'Afrique à I'ouest.Elle résultede l'ouverturede I'Amériquede Sudet de I'Afrique un
peu avant l'époque de I'anomalie M10 (Hauterivien).Une séquenced'anomalies
magnétiquesmésozoiQues
a étéreconnuedanscettevalléepar Goodladet al. U982]. La
plus ancienneanomaliémésozoi'que
identifiéeestI'anomalieM10 (130Ma, Hauterivien);
la plus jeune est I'anomalieM0 (119 Ma, Aptien). Les linéationsmagnétiquessont
orientéesNV/-SE,perpendiculairement
à la zonede fracturede Falkland-Aiguilles.Une
séquence
d'anomaliesmagnétiques
symétrique(M10-M0) aétédécouvertedansle bassin
de Georgiapar Barker,Dalziel et al. U9771etBarker U9791.I-e plateaudesFalklandet
le bancde MauriceEwing,dontla naturecontinentale
estdémonuéepar Barker,Dalzielet
al. [L977], s'emboiteraient
danscettevalléelors de la reconstinrtioninitiate du Gondwana
commeI'ontfait Manin et al. [1981;1982a]et Nortonet Sclater[1979].
1.6 - Conclusion
Les donnéesbathymétriques,magnétiqueset altimétriquesacquisesdans les
bassinsconstituantI'océanIndien,ont unerépanitioninégale.
Les domainesocéaniquescréés au sud de 30oS,montrentune couverture
altimétriqueimportanteet homogéne(SEASAT,GEOSATet ERSl, espacement
des
profils de 4 km environ à I'Equateur)par rapport à ceux créésau nord (SEASAT,
GEOSAT,espacement
desprofils de 150km environ).De même,les identificationsdes
anomaliesmagnétiquessont plus nombreusesdans les aires océaniquesrécents,
postérieursà la période magnétiquecalme du Crétacémoyen, nottemententre
I'Antarctiqueet I'Afrique et entreI'Inde et I'Antarctique.
Donc, les contraintesutiliséespour élaborernotre modèle cinématiquene
présenænt
paspartoutle mêmepoids.
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créésau sud de 30oS,
Le tracédes zonesde fracturedesdomainesocéaniques
Aiguilles,
d'Astrid, de
telles que les fracturesde Mozambique,de Madagascar,des
qui
Conrad,les fracturesdu bassinde Crozetet desKerguelen,les fractures décalentla
dorsalesudouestindienneet la dorsalesudestindienne,apparaitde manièretrèsprécise.
cinématiques.
Nousleur attribuonsun poidsimportantdansnosreconstinrtions
créésau nord de 30oS,
Le tracédeszonesde fracturedesdomainesocéaniques
telles que les fracturesde Maurice,de Chagos,les fracturessituéesà I'ouestde
I'Australieet les fracfuresqui decalentl'æredeI'accrétionde la dorsalecentraleindienne
I'orientationgénéraledescesfracturesest
ne montrepasla mêmepÉcision. Cependant,
biencontrôlée.
pour la reconstitution
Parconséquent,
d'uneépoquedonnéenouscommencerons
par établir une retonstitutionentreI'Antarctiqueet I'Afrique bien contrainte,puisque
pratiquementI'ensembledesdomainesocéaniques
créésà I'axede la dorsalesudouest
I'IndepuisI'Australie.
indiennesesituentau sudde 30oS.Ensuite,nousintégrerons
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LES PROBLEMESPOSES

Chapitre I : Le problème de la reconstitution initiale

deuxièmepafiie

Les problèmesposés

Introduction
Les différents bassinsde I'océanIndien, leurs margeset les structuresqui les
caractérisentont fait I'objet de nombreuxtravauxdétaillés.Tenter une synthèsequi
permetted'élaborerun modèleglobal de son évolution,nous conduit à confrontorces
interprétationset à les replacerdansle cadrebeaucoupplus généralde I'océanIndien,
jusqu'auxpériodesrécentes.On verra que cesinterprétations
depuissa naissance
sont
fondéessur deshypothèses
sur l'évolution
souventantagonistes
dont les conséquences
globalesontradicalementdifférentes.
Dans cettepartie, nous allonsdiscuterles principauxpoints de vue rencontrés.
Pour cela,nous allons en faire I'analysecinématique,d'abordpour posercorrectement
le problème,ensuitepour essayerde le résoudre.PourcetteanalysecinématiQue,
nous
procédonsde la manièresuivante:
-La numérisation : les données utiles (bathymérrie, altimétrie,
gravimétrie,magnétisme,géologiecontinentale)ont été compiléespuis digitalisées,
avantd'êtreintroduitesdansles différentesreconstitutions.
-Mise à la même échelle : les reconstitutionsdes différents auteurs
serontprésentées
sousforme de cartesen projectionMercator.La positiondesplaques
les unes par rapport aux autres,à une époquedonnée,seraréaliséepar rappon à
I'Afrique fixe. Ceci nouspermettra:
-D'une part, de compareret discuterfacilementles principales
caractéristiques
des reconstitutions.Ce sera le cas quand nous présenteronsles
reconstitutionsinitialesproposéespar les différentsauteurs,dansle chapitreI.
-D'autrepart, de mieux juger la cohérencede l'évolutiond'une
plaquepar rapportà une autre,lorsqueplusieursstadessont proposés.Ce serale cas
quandnousaborderonsle problèmedesdirectionsd'ouverturedansle chapitretr.
Les principauxpointsde divergencerencontréssontclassésen trois catégories.
Ils ferontI'objetchacund'un chapitne:
-La reconstitutioninitiale.
-Les directionsd'ouverture.
-Lesridesasismiques.
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Chapitre I

1- Le problèmede la reconstitutioninitiale
L.l - Introduction
Dansce chapitre:
-Nous passeronsen revue les différentesreconstitutionsinitiales de
I'océanIndien, proposéesdansles travauxantérieurs.Nous évoqueronset discuterons
les principauxproblèmesqu'ellessoulèvent.
-Ensuite,nousprésenterons
la reconstitutioninitiale déduitede ce travail.
Nous discuteronsles contrainteset la démarcheutiliséespour la reconstitutionde
chaquecouplede plaques.

L.2- Les reconstitutionsinitialesantérieures
Dans ce paragraphe,nous allons voir comment les différents auteursont
envisagéleur reconstitutioninitiale et sur quellesbases?Suivantl'échellede travail
utilisée,on peut les regrouperen deuxfamilles :
-Iæsreconstitutions
globales,c'est-à-dire
qui prennent
les reconstitutions
en comptel'ensemble
descontinentsbordantI'océanIndien.
-Les reconstitutionspartielles,qui ne prennenten considérationque
I'assemblage
de deux ou trois plaques,sanssepréocupperde I'emplacement
desautres
plaques,dansle Gondwana.
I2.I - Lcsreconstitutionsglobales
Parmieux nouscitons:
-Iæs reconstitutionsuniquementconsacréesà faire un assemblage
morphologique.
Nousdiscuterons
la reconstitution
de Iawver et Scoteset19871.
-Les reconstitutionsqui sont intégréesdans un modèle d'évolution
généralede I'océanIndien. C'est I'exemplede la reconstitutionde Norton et Sclater

lreTel.

-Enfin, quelquesautnesreconstitutions,qui ne sontni morphologiques,ni
cinématiques,mais fondéessur des critèresgéologiques[Ricou et al., 1990] ou
paléomagnétiques
[Besseet Courtillot,1988J.
La reconstitutionde Lawver et Scotese[1987]
La reconstitutionde Lawver et Scotese[987J, commecelle de Dietz [1973Jou
de Bullard et al. t19651pour I'AtlantiguÊ,préconiseun ajustementmorphologiqueaussi
serréquepossibledesmargescontinentales.
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Ce travail s'appuisur un schémade l'évolution de I'océanIndien, établi par
Lawver et al. [1985] : les anomaliesmagnétiques
et les zonesde fracturene sont
queschématiquement.
représentées
Leur reconstitutioninitiale estreprésentée
sur la figure II- 1 :
-PourI'assemblage
entreMadagascar
et I'Afrique,cesauteursutilisentla
desanomaliesmagnétiques
solutiondevenuemaintenantclassique,aprèsla découverte
mésozoiQues
dans le bassin de Somalie Occidental [Ségoufin et Patriat, 1980;
Rabinowitzet al., 19831.Madagascars'emboiteavec les côtesdu Kenya et de la
Somalie.Uemboitagen'estpasparfait: au sudles lignesde côtesontbien superposées,
mais au centreellessechevauchent,
et au nord il subsisteun espaced'environ150km,
qui correspondaux pentescontinentales.
-L'assemblage
de l'Inde, le Sri-Lankaet I'Antarctiqueressembleà celui
de DuToit [1937]. l-e Sri-Lankaest déplacépar rapportà l'Inde dansle senshoraire
suivantI'idéede Katz [1978];il trouveainsi sa placesur la margeantarctiquedansla
baie de Liitzow-Holm,juste à I'est de la ride de Gunnerus.Les lignes de pentede
I'ensembleInde-Sri-Lanka,matérialiséespar la ligne bathymétrique2000 m,
s'emboitentde façon remarquableavec celle de I'Antarctiqueau niveau de la Terre
d'Enderby.En Antarctieuo,dansla régionde la Terrede McRobertson,la ligne de pente
ne suit pasla formede la ligne de côte,à causede la présence
du bassind'Ameryentre
cesdeux lignes.Danscetterégion,I'assemblage
deslignesde côtemontreun hiatusde
300km. A I'estdu bassind'Amery,le NE de I'Indechevauche
largementI'Antarctique.
L'assemblageentre I'Inde et I'Antarctiquedansune reconstitutioninitiale, la
présencede structuresordonnéesà I'ouestde I'Australie,telles que les fracturesde
Cape-Range,de Cuvier-Wallabyet du Naturaliste,et I'identificationdes anomalies
magnétiquesmésozoiQues
dans les bassinssituésà I'ouestde I'Australie par Markl
par
19781
et
Larson
U974,
U975, L977),imposentla présenced'une plaque qui
constitueraitle prolongementvers le nord du continentIndien. Cette plaque serait
adjacenteà la margeouestaustralienne
: c'estla notionde la "GreaterIndia" [Powellet
I97
4;
Conaghan
3:
197
Veevers
Crawford
et al., L9751.
,
,
-La position de l'Antarctique-par rapport à- I'Afrique dans cette
reconstitutionmontreun recouvremententreI'Antarctiqueet la totalité de la ride du
Mozambique. Cette position implique que la ride du Mozambiqueest do nature
océanique.D'aprèsLawver et Scotese,la limite de la croûtecontinentaleà épaisseur
normaleseraitsituéeà I'estde la chainede Læbombo.Cependant,la naturecontinentale
par les travauxde Mougenotet al. [1991]et
de la ride du Mozambiqueaétédémontrée
Ralliard [1990]. D'autre part, I'assemblagede Lawver et Scotesemontre un
recouvrementde 110 km entreles lignes de côte de I'Antarctiqueet de I'Afrique au
niveau de 24oS;il montreaussiun grandhiatusdansI'assemblage
initial du système
Madagascar-Antarctique-Afrique
entre 11oSet 1605,puisqueces auteursconsidérent
quele plateaude Madagascar
estde natureocéanique.
-L'assemblageentre Madagascaret I'Inde est fondé sur la forme des
lignesde côteorientalede Madagascar
et occidentalede I'Inde [Katz et Prémoli, 1979]
et non sur la forme du plateaucontinentalde I'Indequi estdifférente.
-L'Australies'emboiteavecl'Antarctiquele long de la Terred'Adélie.Au
niveauet à I'estde la grandebaiede I'Australie,on noteun recouwementde 200 km des
par leur ligne bathyméuique2000 m, alors
lignesde pentecontinentale,matérialisées
queles lignesde côtesontespacées
de 300km. Danscetterégionde I'Australie,la ligne
de côte et la ligne de pentene sont pas parallèles,à causede la présencede bassins
profondsentre les deux.A I'ouestde la grandebaie de I'Australie,les lignes de côte
montrentun parallélismeremarquableet les lignesde pentese superposent.
A I'est,on
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note un rBcouvrement
de la ride de la Tasmanieet de la ligne de pentede la margede
I'Antarctique,au niveaude la Terrede Victoria.
-L'assemblage
initial entre I'Arabie,la Somalieet I'Afrique n'estpas
Enue l'Arabieet I'Afrigue,I'assemblage
entreles lignesde côtene montre
satisfaisant.
pas de parallélisme,comparéà celui de McKenzieet aI. t19701.Entre la Somalieet
I'Arabie,I'assemblage
montreun recouwementqui s'accroîtde I'est vers I'ouest.Il
atteint 100km danssapartieoccidentale.
-L'assemblage
de I'Amériquedu Sud avecI'Afrique est très prochede
celui de Rabinowitz et LaBrecque t 19791et de Ladd [ 1974]. Il montre un
chevauchement
de 200 km, entre le plateaudesFalkland,dont la naturecontinentalea
étédémonuépar Barker,Dalziel et al. U9771,et la ride continentaledu Mozambique.
-La péninsuleantarctiquechevauchelargementle plateaucontinentaldes
Falkland.Dansnotretravail, nousne traiteronspasce problème,à causede I'histoirede
déformationcomplexequeprésentela péninsuleAntarctique.
sur le
La reconstitutioninitiale de Lawver et Scotesese fonde essentiellement
parallélisme des lignes de côte des continents péri-indiens. Cependant,dans
I'assemblage
initial d'un couplede plaques,il existedesrégionsqui ne montrcntpasde
parallélismeentre les lignes de côte. C'est le cas par exempleenue Madagascaret
I'Afrique, entre I'Inde et l'Antarctique,entre I'Australie et I'Antarctiqueet entre le
Mozambiqueet la Terre de Maud. Par conséquent,il subsistedes hiatus dans leur
reconstitution,par exempleau NW de Madagascar,au niveaude la grandebaie de
I'Australieet au niveaudu bassind'Amery.On note aussidesrecouwementsentrele
Mozambiqueet I'Antarctiqueet entreI'Arabieet la Somalie.
D'autrepart, le fait de pouvoir réaliserune telle reconstitution,un assemblage
aussiremarquabledeslignesde côte (d'unevision globale),démontreque les plaques
constituantle Gondwanan'ont pas subit de déformationsimportantes,commecelles
suggéréespar exemplepar Ricou et al. U9901pour I'Antarctique(Voir paragraphecidessous).Mais, une telle reconstitutionsupposedes extentionsconsidérablesde la
croûte continentalesous les margeslors du "rifting", de I'ordre de 280 km entre
I'Australie et l'Antarctique par exemple [Etheridgeet al., 1989]. D'autre part, ces
reconstitutionsinitialesuniquementmorphologiquesne sont pasreliéesaux premiers
stadesd'ouvertureocéaniquecontrôléspar les anomaliesmagnétiqueset les zonesde
fracture.
La reconstitutionde Norton et Sclater[1979]
La reconstitutioninitiale de Nortonet Sclater[L979] estintégréedansun modèle
générald'évolutionde I'océanIndien,contraintà la fois par les anomaliesmagnétiques
et surtoutles directionsdeszonesde fracture,.
I-eur reconstitutioninitiale est représentée
sur la fÏgure Il-2. Sur cettefigure, on
peutobserverlespointssuivants:
-L'assemblage
entre Madagascaret I'Afrique est guidé par les directions
des fracturesVlcc-Dhow et Ars et par la fracturede Davie. Celle-ci est interprétée
commele guidefondamentalpour la fermeturedu bassinde SomalieOccidental.Cet
assemblage
estbeaucoupmoinsserréquecelui proposépar Lawveret Scotese[1987].Il
laisse, par conséquent,deux hiatus d'environ 100 km entre les lignes de pente
Au S\#, les lignesde côtede cesdeux
continentale,au NV/ et à I'ouestde Madagascar.
montreune orientationde la margeest
continentsse supe{posent.
Cet assemblage
malgachede N14o.Cetteorientationest liée au fait quecesauteursutilisent la direction
N-S de la ride de Davie, préconiséepar Heirtzleret Burroughs[1971]. Cettedirection
39

partie
deuxième
est différente de celle établie récemmentà partir de donnéesgéologiques[Malod et al.,
qui est NN\ù/-SSE et
19911et altimétriques[Haxby, 1987; Sandwell et Smith, 1992.1,
que nous utilisons dansce travail.

it'Ëikr,ilstd'iltrit:
ceruia,u**'ïJ3ï""*t'riiiirl'3*'":lJ'f#"ffi'f*:ff
part
les lignesde pente
pente
De
d'autre,
lignes
et
niveaude la Terred'Enderby.

de
au
sont superposées.
Au niveau du bassind'Amery, les lignes de côte de ces deux
continentssontespacées
d'environ500 km. Aucunerotationn'estproposéepour le Sriqui
par
Lanka
largementI'Antarctique.
chevauche, conséquent,

-L'assemblagede I'Antarctique et de I'Afrique découle de leur
reconstitutionde l'époquede I'anomalieMl. CesauteursplacentI'Antarctique250 km à
I'est de la position proposéepar Lawver et Scoteset19871.Cette position de
par
I'Antarctiqueévite ainsisonchevauchement
avecla ride du Mozambiquesupposée
ces auteurs de nature continentale.L'assemblageentre Madagascar,I'Inde et
Pourcomblercelui
I'Antarctiquelaisseun grandhiatusau sudet au NE de Madagascar.
du nord,cesauteursfont appelau bancdesSeychellesqu'ils considérent
êtrede nature
continentale.Cependantcelui du sud subsistepuisqu'ils proposentune origine
pour eux, à la trace
océaniquepour le plateaude Madagascar.
Celui-cicoffespondrait,
pendant
de fonctionnement
du point triple du systèmeAfrique-Madagascar-Antarctique,
la périodereconstitutioninitiale-anomalie
M 1.
-L'assemblage
de I'Inde et de Madagascardécoulede leur position à
l'époquede I'anomalie34. Il superpose
leur ligne depenæcontinentale.

d,Adérie,,uo,*Tïi*1ti*Jâii:*JHi','i"Ji,l,âTroJiiii,iii
celuiproposéparLawveret
Au niveau la
les lignes

Scotese
de baiedAustralie,
U9871.
de côte sont espacéesde 500 km. A I'est de la grandebaie d'Australie,on note un
recouwementde la ride de la Tasmanieet de la margede I'Antarctique,au niveaude la
Terrede Victoria.

-L'emboitement
entreI'Amériquedu Sudet I'Afrique et entreI'Arabieet
I'Afrique sont les mêmesque ceux utilisépar Lawver et Scoteset19871.Les mêmes
observationsrestentvalables: un recouwementd'environ200 km entrele plateaudes
Falklandet la ride du Mozambique.Les lignesde côte de I'Afrique et de I'Arabie ne
montrentpas de parallélisme.Cependant,I'assemblage
entre I'Arabie et la Somalie
montreune superpositionparfaitedeslignesde côte.
La démarcheutiliséepar cesauteurs,qui consisteà se servirdes stadesmieux
contraintspar les anomaliesmagnétiques
et surtoutdeszonesde fracturecommeassise
pour déterminerleur reconstitutioninitiale, nous parait cohérente.Cependant,les
donnéesmagnétiquesdont ils disposaientà l'époque étaient relativement peu
abondantes
et la bathymétriemoins précise,surtoutpour les régionsanciennesde
les stadesinitiauxde leur modèlecommespéculatifs.
I'océanIndien.Ils considèrent
D'autrepart, la reconstitutioninitiale de Norton et Sclater[979] est parmi les
rares reconstitutions qui tient compte de la nature continentale de la ride du
pasde changements
Mozambique.La raisonen estquecesauteursn'envisagent
majeurs
de directiondansl'évolutionde la ride sudouestindienne,entrel'époquede I'anomalie
34 et I'Actuel (nousdiscuteronsce problèmeavecplus de détaildansle chapitre2). A
I'anomalieMl, les escarpements
du Mozambique[Ségoufin,198U et d'ExploraAndénès lHinz et Krause, 1982; Kristoffersen et Haugland, 1986] s'alignent.
L'assemblageinitial entre la marge orientale de la mer de Weddell et la ride du
Mozambique,proposépar cesauteurs,ne monEepasde recouwement.
Poureux,la ride
par
du Mozambiqueoccupait,dansle Gondwana,la placequ'elleoccupeactuellement,
rapportà I'Afrique.
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Autre type de reconstitutionsinitiales
mais
Il s'agitdesreconstitutions
qui ne sontni morphologiques
ni cinématiques,
fondéessur des critèresgéologiques: la reconstitutionde Ricou et al. [1990J,ou
paléomagnétiques
de Besseet CourtillotU9881.
: la reconstitution
La recorutitutiondeRicouet al. t 19901
paléoclimatiques
et
Shields[1976],en se fondantsur descritèresgéologiques,
morphologiques,a proposéun schèmade reconstitutiondu Gondwanadans lequel il
considèreque la marge est indienne avait pour homologuenon pas la marge de
I'Antarctiqueau niveaude la Terre d'Enderby,mais la margeouestaustralienne.L€
grand hiatus,provoquépar cet emboîtement,est comblé.parla tolalité {gr-plateaux
(figurc II-3).
sous-marins
connusà l'époque,qu'il supposede naturecontinentale
Ricou et al. t19901sesontinspirésde cetteidéepourproposerun modèlefondé
essentiellementsur des considérationsgéologiquestiréesde la carte géologiquedu
GondwanapubliéeparDeWit et al. t19881.
Leur reconstitutionest représentéesur la figure II-4. Ses caractéristiques
principalessontles suivantes:
-L'emboîtemententre Madagascaret I'Afrique empruntéà Norton et
SclaterU9791,et celui entreI'Amériquedu Sudet I'Afrique empruntéà Rabinowitz et
LaBrecque[ 19791,restentclassiques.Ils sont voisins de ceux de Lawver et Scotese

ue87l.

-L'assemblage
entreI'Arabieet I'Afrique et entrela Somalieet I'Arabie
montreune superpositionremarquabledeslignesde côtede cescontinents.
-L'assemblage
entreI'Afrique et la Terrede Maud en Antarctiquerepose
sur la correspondance
desterrainsgéologiques,notammentla similitude de la naturcet
de l'âgedessocles,desdeuxcontinents.Il monEeun chevauchement
d'environ700 km
de I'Antarctiquesur I'Afriguo, la ride du Mozambiqueet le plateaudesFalkland.
-Ces auteurssupposentque les socleset les grabenspermo-triasiques
sub-perpendiculaires
à la margeindiennetrouventleurshomologuesen Australieet non
pasen Antarctique.Ils refutentainsi I'hypothèsede I'existenced'un domainecontinental
qui se situeraità I'ouestde I'Australie : "GreaterIndia". L'assemblage
entre I'Inde et
I'Australiedansunereconstitutioninitiale a étédéjaévoquépar Crawford[1969,1970]
et Veeverset al. U97U.
Cependant,DeVfit et al. [988] ont publié une cartegéologiquedes continents
péri-indiensrassemblés
au seindu Gondwanapar les paramètres
de Norton et Sclater
Uemboîtement
I'Inde
la ressemblance
de
avec
I'Antarctique.
Il
montre
s'effectue
U9791.
desterrainsgéologiques,
notammentdescharnokitesd'âgeprécambrien,situéesdansle
sudde I'Indeet dansla Terred'Enderby.Plusrécemment,Yoshidaet al. [1992],adopte
un emboîtemententre I'Inde, Sri-Lankaet I'Antarctiqueen se fondant sur les mêmes
queDeV{itet al. [1988] : les charnokites
critèresgéologiques
précambriennes.
-L'assemblage
entreI'Australieet l'Antarctiqueest extnêmement
serré: il
est fondé sur la superposition
deslignesde côte et distribuelacuneset recouvrements.
Au niveaude la grandebaied Ausnalie,les lignesde côtesontespacées
de 200 km. La
ride de la Tasmaniechevaucheici largementI'Antarctique.Cette reconstitution
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impliqueraitque l'étirementde la croûtecontinentaleatteindraitjusqu'à350 km, alors
quela quantitéd'étirementpur calculéeparEtheridgeet al. t19891n'estquede 280km.
-Entre I'Inde, I'Australieet I'Antarctiquesubsisteun grand hiatus qui
serait occupé,d'aprèsces auteurs,par le Sri-Lanka et les plateauxde la marge
occidentalede I'Australie: les plateauxdu Naturaliste,de Wallabyet de Cuvier.Dans
cettehypothèse,le Sri-Lankaoccuperaitpar rapportà I'Inde unepositionéloignéede sa
positionactuelled'un millier de kilomètres;alorsguo,la positioninitiale de Sri-Lanka
par rapportà I'Indegénéralement
admise,n'estquelégérementdifférentede saposition
acnrelle.
-L'assemblageentre les fragmentsoriental (Terre d Adélie-Australiedu Gondwanaest réaliséen
Inde) et occidental(Terrede Maud-Madagascar-Afrique)
supposantun grand décrochementdextre de 450 km qui traverseraitle continent
Antarctiquedepuisle bassind'Ameryjusqu'àla mer de Ross,le divisanten deuxblocs:
la Terred'Adélie et la Terrede Maud. Cesauteursinterprétentcet accidentcommeune
et I'Inde et
zonede nrpturemajeurequi se prolongeraitveni le NW entreMadagascar
vers le SE par "la faille Alpine" de la Nouvelle%landq dansleur positionau seindu
laissetout de mêmesubsisterun largehiatusentreI'Indeet
Gondwana.Cet assemblage
qui nepeutêtrecombléparI'ensemble
Madagascar
du plateaudesMascareignes.
Outre les problèmesqu'on vient d'énumérer,la reconstitutionde Ricou et al.
t19901ne se fonde sur aucunedonnéeocéanique,et le passageà des situationsplus
récentes(époquesdesanomaliesM0 puis34), en respectant
les contraintesfourniespar
les anomaliesmagnétiques
et les zonesdefracture,s'avèreimpossible.
La recarutitutiondeBesseet Courtillott 19881
Dansleur travail,Besseet Courtillot U9881tiennentcomptede I'ensembledes
plaquesbordantI'océanIndien et la Téthys,y compris des blocs impliquésdansla
collision entre I'Inde et I'Asie, tels que le Tibet, ou dans I'ouverturede bassins
secondaires,
Comme
commele bancdes Seychelleset le plateaudes Mascareignes.
dansle modèlede Nortonet Sclater[L979],leurreconstitutioninitiale estintégréedans
un modèleglobalede l'évolutionde I'océanIndien.I-a donnéefondamentalesurlaquelle
ils se fondentpour établir cettereconstitutionest le paléomagnétisme
des continents
péri-indiens,il permet de déterminerla position géographiquelatitudinale de ces
continentsdansle Gondwana.
Dansce uavail, nousavonsreproduitleur reconstitutionà I'anomatieM25, dont
les paramètres
sontconnus.Elle estreprésentée
surla figure II-5. A panir de celle-ci,et
de leur commentairedes stadesd'ouvertureinitiaux, nous pouvonsrelever quelques
pointsconcernantleur reconstitutioninitiale :
-L'assemblage
Initial de Madagascaret de l'Antarctiquepar rapport à
I'Afrique découle de leurs positionsà l'époquede I'anomalieM25. Ces auteurs
préconisentque I'assemblage
entreI'Antarctiqueet I'Afrique soit similaireà celui de
Norton et Sclater U9791. Leur roconstitutioninitiale impliquerait donc une nature
continentalepour la ride du Mozambique.Elle occuperaitsaplaceactuelle.Cependant,
leur reconstitutionà l'époquede I'anomalieM25 montredéjà un chevauchement
entre
I'Antarctiqueet cetteride, ce qui estincohérent.
-Entre I'Inde et I'Antarctique,leur reconstitutionà l'époquede I'anomalie
lvd25montre un recouwementimportantde la partie sud de I'Inde et de Sri-Lankasur
I'Antarctiqueau niveaude la Terred'Enderby.
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-EntreMadagascar
et I'Inde,leur reconstitutionà l'époquede I'anomalie
M'25 montre un grand hiatus, malgré la présencede la totalité du plateau des
Mascareignes;
or la naturecontinentalede ce plateaun'estnullementprouvée.
-EntreI'Arabie et I'Afrique, ces auteursreprennentle pôle de McKenzie
et al. [1970], mais avecun anglebeaucoupplus fort, celui de Counillot et al. [1987] :
les lignes de côte de I'Afrique et de I'Arabie se chevauchent
de 120 km. Cellesde la
Somalieet de I'Arabiemontrentaussiun r€couwementqui s'accroîtde I'estversI'ouest.
De plus, cettereconstitutionentraîneun racourcissement
important(100km environ)au
paragraphe
niveaudu rift est-africain(voir ci-dessous
1.2.3).
12.2 - Les reconstitutionspartielles
Ce type de reconstitutionne s'intéressequ'à I'assemblagede deux ou trois
plaques,sanssepréocupperde I'emplacement
du restedansle Gondwana.Parmi eux,
nouscitons le travail de Martin et Hartnady[1986], consacréà l'évolutioninitiale du
systèmeAntarctique-Amérique
du Sud-Afrique,et celui de Powell et al. [1988],
consacréà l'évolutioninitialedu systèmeInde-Antarctique-Australie.
La reconstitutionde Martin et Hartnady [1986]
Le uavail de Martin et Hartnady t19861reposesur des donnéesmarines :
anomaliesmagnétiques
et zonesde fracturerelevéesdansles bassinsdu Mozambique,
Enderby et dans la vallée de Natal. D'autre part, leur reconstitution met en
correspondancedes structureset des formations géologiquesde I'Afrique et de
I'Antarctique.
La reconstitutioninitiale proposéepar Martin et Hartnady,dont les paramètres
n'ont pas été publiés,découlede la position de I'Antarctiquepar rapport à I'Afrique à
l'époquede I'anomalieM25, montréesur la figure II-6. Pourremonterà la reconstitution
initiale à partir de cette époque (M25), ces auteursutilisent la direction N-S de
I'alignementLebombo-margeorientale de la mer de Weddell. Cet alignementest
qualifié d'imponant: ils I'interprètentcommeunefaille transformante
majeurequi guide
le mouvementinitial de I'Antarctiquepar rapportà I'Afrique. I-e plateaudesFalklandet
le plateaudes Aiguilles viennents'ajusterle long de cet alignement,entre le Sud de
I'Afrique et la margede la mer de lVeddell.
Cependant,si I'on admetque la reconstitutioninitiale proposéepar Martin et
Hartnadyest possible,I'ensemblede la croûtede la plaqueafricainechevauchéepar
I'Antarctiquedevrait être de natureocéaniqueou constituéede croûte continentale
extrêmementétirée.Quandà la ride du Mozambique,elle estdansce modèleconsidérée
comme de natureocéanique.Or, nous avonsvu que les travauxde Mougenotet al.
la naturecontinentale
de cetteride.
t19911et RaillardU9901établissaient
La reconstitutionde Powell et al. t1988I
I-e navail de Powellet al. [1988],représenté
surla figure II-7, intéressela panie
["a reconstitutioninitiale s'appuie
orientaledu Gondwana: Inde-Ausnalie-Antarctique.
sur un modèled'évolutionfondé sur uneétudeapprofondiedesanomaliesmagnétiques
mésozoiques
desbassinssituésà fouestde I'Australie(lesbassinsde Perth,de Cuvieret
de Gascogne),c'est-à-direen regarddu prolongementsupposéde I'Inde.On peut faire
les observations
suivantes:
-Les margesde I'Antarctiqueet de I'Inde sont jointes au niveau des
isobathes2000 m. Les lignesde côtede ces deux continentsmontrentun parallélisme
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remarquable,sauf au niveau de la Terre de McRobertson.A I'est, le NE de I'Inde
chevaucheI'Antarctique.A l'ouest,Sri-Lankaest déplacéedansle senshorairepar
rapportà I'Inde.Sapartieorientaleoccupela placede la ride de Gunnerus.La linéarité
desmargesde I'Antarctiqueet de I'Indeconduitcesauteursà proposerun mouvement
transformantdextre,lors de la séparationinitiale entrecesdeuxplaques.
-L'emboîtemententre I'Australieet I'Antarctiqueest beaucoupmoins
des gradientsgravimétriquesqui marquentles lignes de
convaincant: I'assemblage
rupture de la pente continentalemontre des lacunesà I'ouest de la grande baie
d'Australieet un recouwementà I'est. A I'est, on note aussile recouwementde la
Tasmanieet de la ride de Tasmanieavec I'Antarctique,au niveau de la Terre de
Victoria. Pour éviter ce chevauchement,
ces auteursproposentun mouvement
indépendantsénestrede la Tasmanieetlou de la ride de la Tasmaniepar rapport à
I'Australie.
L'assemblage
de I'Inde,Sri-lankaet I'Antarctiqueproposépar cesauteurssemble
séduisantà premièrevue. Cependant,la questionqui se pose : quelles seraientles
de cet assemblagesur la position initiale de I'Inde par rapport à
conséquences
Madagascar,ou encorecellesde I'Inde et de Madagascarpar rapportà I'Afrique?Nous
globaleet nonpasrégionale.
pensonsquela solutiondoit satisfaireà unecohérence
Conclusion
De nombreusesautresreconstitutionsont été proposéqui n'intéressentqu'un
couplede plaques: Madagascar-Afrique
fCoffin et Rabinowitz,1987;Rajaomaztva.,
1991J,Inde-Antarctique
I9921et
Australie-Antarctique
et
a1.,
[Sprollet Dietz,
[Yoshida
L969;Veevers,1986;Royeret Sandwell,19891;ou troisplaques: Afrique-Madagascarpennettent
Antarctique[Ségoufinet Patriat,1981;Raillard,1990J.Cesreconstitutions
Nous sommesamenés
de proposerdessolutionsqui peuventêtreparfoissatisfaisantes.
à être prudentspour nousprononceren faveurde telle ou telle reconstitution,car elles
pasavecune solution
ne proposentqu'unesolutionpartiellequi souventne s'harmonise
globale.
12.3 - Conclusion sur les reconstitutionsinitialesdestravaux antéricurs
De la revuedestravauxantérieursconcernantla reconstitutioninitiale de I'océan
Indienressortent
trois questions:
-La relation entre la reconstitutioninitiale de I'océan Indien et son
: la cohérence
dansle temps.
évolutionmésozoiQue
-L'assemblageplus ou moins serré entre deux plaques dans une
reconstitutioninitiale : la cohérence
dansI'espace.
-La positiondesplaquessecondaires
dansle Gondwana.
La relation entre la reconstitutioninitiale de I'océanIndien et son évolution
mésozoique
Nous avons vu dans les travauxdiscutésci-dessusque pour effectuerune
reconstitutioninitiale entre un couplede plaques,dansI'océanIndien, certainsauteurs
cherchaientle meilleur ajustementpossible,soit morphologique[Lawver et Scotese,
19871,soit géologique[Ricou et al., 1990],sanslier celle-ciaux premiersmouvements
isochroneset les zones
d'ouvertureocéaniquecontrôléspar les anomaliesmagnétiques
de fracture.
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et les zonesde fracturereconnuesdansun
Lorsqueles anomaliesmagnétiques
anciens,prochede I'ouvertureinitiale, les
perméttent
reconstituer
des
stades
de
bassin
pôle
qui décrit les stadesles plus ancienset
général
relatif
le
utilisent
en
auteurs
prolongentle mouvementjusqu'à leur reconstitutioninitiale. Ce qui impose un
mouvementcontinu entrela reconstitutioninitiale et les premiersstadesd'ouverture.
Ainsi, læ Pichonet Hayesll971l pour I'AtlantiqueSud,Le Pichonet Fox [197L]pour
I'AtlantiqueCenualet I-e Pichonet Francheteau
t19781pour la mer Rougeet le golfe
pendantla séparationinitiale
qu'un
de
direction
I'hypothèse
ont
fait
changement
d'Aden,
"mécaniquement"
les plaqueslithosphériques
difficile
:
très
entredeux continentsest
par
d'uneride médiovoisinage
rapport
situées
au
à
celles
sont encoretrès épaisses
que lorsquela
peut
intervenir
ne
la
d'ouverture
océanique.Un ajustementdans direction
longueur du
la
le
de
distancequi sépareles continentsen mouvementest double
rotation
simpleque
décalageinitial. Ils favorisentainsi une ouvertureinitiale avecune
décrit la direction des zones de fracture marginales.Ces auteurs admettent,par
conséquent,
une relationéuoite entrela directionde la distensionet celle du premlgr
stadede I'ouvertureocéanique.Dansle casde la mer Rougeet du golfe d'Aden,le pôle
de rotation totale calculépar Le Pichonet Francheteaut19781pour la reconstitution
initiale sertmêmeà calculerdesstadesintermédiaires.
Par conséquent,nous avonsréalisénotre reconstitutioninitiale en faisant en
et
contrôléspar les anomaliesmagnétiques
sorteque le passageaux stadesocéaniques,
les zonesde fracture,suive les principauxtraits structurauxmarquéssur les marges
homologuesdescontinentsconsidérés.
Assemblageplus ou moins serré dans la reconstitutioninitiale entre deux
plaques
Lawver et Scotese[1987] et Powell et al. [1988], ont tendanceà serrerau
maximumI'assemblage
initial deslignesde côtedescontinentsbordantI'océanIndien.
tnèsserréestquecertains
La raisonpour laquellecesauteursenvisagent
un assemblage
modèlesactuelsadmettentque le mode de formation des margescontinentalesse
produit avec conservationde leur volume. L'amincissementde la croûte continentale
d'étirement[McKenzie,1978;Jarviset McKenzie,
s'effectueraitalorspar un processus
1981,
1985].
19801ou de détachement
[Wernike,
serréentre deux marges
à proposd'un assemblage
Un exemplespectaculaire,
initial entre
homologues,
méritedêtre cité: c'estcelui de I'assemblage
continentales
I'Arabie, la Nubie, la Somalieet le Sinar.La figure II-8-A montrela position de ces
plaques dans la situation actuelle. Le parallélisme extraordinairedes marges
continentalesde I'Arabie et de la Nubie d'unepart, et cellesde la Somalieet de l'Arabie
d'autrepffi, pennet un emboîtementparfait de leurs lignes de côte,voir mêmela ligne
1000m d'altitude,sauf dansla région des Afars. Dans cetterégion, le bloc Danakil
de celle de I'Arabie, I'Afrique et la Somalie
aurait subi une évolution indépendante
plus au moins serrés,entreles lignesde côte
1980].
L'adoption
d'assemblages
[Sichler,
de I'AfriguÊ, I'Arabie et la Somalieaura des répercussionsdifférentesau niveau des
frontières Sinai'-Arabieet Nubie-Somalie: plus I'assemblageest serré, plus les
mouvementsrelatifs au niveaude cesfrontièressontimportants.
McKenzieet al. [1970],pour déterminerla positionde la Somalieet de I'Arabie
par rappon à la Nubie au début du Miocène, c'est-à-direavant toute ouverture
océanique,ont utilisé des pôlesqui supelposentles lignes de côte de ces continents.
Cette reconstitutionest représentéesur la figure II-8-8. Cette figure montre que
I'assemblage
deslignesde côtede I'Arabieet de la Nubie estparfait; celui de la Somalie
entreles lignesde côtede I'Arabie
et de I'ArabieI'estmoins.Un meilleuremboîtement
et de la Somalie,tout en respectantles directionsdeszonesde fracturedu golf d'Aden,
peut être réalisé[voir Norton et Sclater,L979,par exemple].Girdlerll977l a montré
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deuxième
que si I'on adopteun assemblage
de cettemanière,cela impliqueraitun mouvement
km
transformantd'environ107
entre le Sinaï et I'Arabie et une ouverturedu rift est
que
africainde 100km. Il faut noter
d'auresauteurscommeBesseet Courtillot [1988],
Lawver et Scotese[1987], présententdesreconstitutions
initiales de cetterégion qui
montrent des recouvrementsimportantsdes lignes de côte. Pour expliquer ce
recouvrement,ces auteursutilisentla théoriede Vink t19821ou de Courtiilot [1980,
par la propagationd'unrift de l'est
19821,selonlaquelleI'ouvertureocéanique
s'effectue
versI'ouest.
I-e Pichonet Francheteau
[1978] ont reprisle pôle de McKenzieet al. [1970],
pour I'assemblage
entrela Nubieet I'Arabie,maisavecun anglemoinsimponant(3,250
au lieu de 5,75o).I-eur reconstitutionest montréesur la figure II-8-C. I-e mouvement
transformantest alorsramenéà 40 km entrele Sinaret I'Arabie. Cependant,le pôle
utilisé pourdéterminerle mouvementde la Somalieparrapportà la Nubie, (1,07oNet
27,4"8) est situéde telle manièrequ'onobtientuneouverturede la partie septentrionale
du rift est africainde l'ordrpde 35 à 40 km.
Les géologuestravaillant sur le rift est africain estimentenvisageableun
maximum d'extensionde 30 à 40 km et cettequantitédevrait diminuer vers le sud.A
I'autreextrémitédu système,dansla mer Morte,le mouvementtransformantle long de
la faille de Levantest trèsvariablesuivantles auteurs: entre40 km lGirdler, 19777et
105km [Freund,1970].
La conclusionimportantequi ressortde cet exempleest que, pour avoir des
mouvementsqui ne sont pas exessifsentre la Nubie et la Somalie dans le rift est
africain,et au niveaude la mer Morte le long de la raille de I-evant,commeI'ont fait I-e
PichonetFrancheteau
reconstitutions
de ces
[1978J,il ne fautpassefferbeaucoup.Les
auteursmontrent,cependant,un grandhiatusdansI'assemblage
entre I'Arabie et la
Somalie.Ce hiatuscorrespondrait
à la zonemagnétique
calmelCochran,1981].
Cet exempleillustre bien I'imponancede l'échelle de travail pour aborderle
problèmede la reconstitutioninitiale (priseen comptedesdonnéesmarinesde la mer
Rougeet du golf d'Adenet desdonnéesdu terraindu rift est africain).Par conséquent,
plus ou moins serrélors de la reconstitutioninitiale entre couplede
un assemblage
plaquesdoit êtrrecohérentavecI'assemblage
de I'ensembledesplaquesen présence.
La positiondesplaquessecondairesdansle Gondwana
n s'agit ici de blocs continentauxde petite taille, comparésaux plaques
majeures.Ce sont le plateau des Aiguilles, le Sri-Lanka, la Tasmanie,la ride de
Tasmanieet la ride du Mozambique,dont la naturecontinentalea été démontréepar
Mougenotet al. [1991]et Raillard[1990J.
Le plateaudes Aiguilles, le Sri-Lanka,la Tasmanieet la ride de Tasmanieont
été déja considérées
commedes microplaques(Manin et al. U982bJ,pour le plateau
desAiguilles;Katz U9781pour le Sri-Lanka;et Houtzet al. tl977l pour la Tasmanieet
la ride de Tasmanie),qui n'occupaientpâs, dans le Gond\ryana,
la place qu'elles
par rapportaux plaquesauxquellesellessesontrattachées.
occupentacnrellement
Cependant,
dansla plus part desreconstitutions
initiales,la ride du Mozambique
a été interprétée,à tort, comme étant de natureocéanique.La place que cette ride
continentaleoccupedans le Gondwanane peut être avancéequ'aprèsavoir fermé
I'ensembledesbassinsconstituantI'océanIndien,en utilisantanomaliesmagnétiques
et
zonesde fractureet avoir assuréune cohérenceglobalede la reconstitutioninitiale de
cet océan.
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1.3- La reconstitutioninitiale proposéedansce travail
7.3.1- Introduction
dansce travailessayede pallierles
La reconstitutioninitialequenousproposons
Elle estreprésentée
sur la figure II-9.
critiquesfaitesaux auteursprécèdents.
Pour réalisercette reconstitutioninitiale, nous nous sommesfondés sur des
contraintesdifférentes,suivantl'échellede travailconsidéÉe.
A l'échelle de I'océan Indien, les conEaintesutilisées sont :

-La cohérenceentre la reconstitutioninitiale globale et l'évolution
mésozoïquede cet océan.
-La cohérencede I'assemblage
des continentspéri-indiensdans le
Gondwana.
A l'échellede la reconstitutioninitiale de deux continents,nous avonsutilisé
commecontraintes:
-Des contraintesmorphologiques: parallélismedes lignes de penteou
deslignesde côte.
-Descontraintesstructurales: zonesde fracture,directionsmarquéessur
les margescontinentales.
-Des contraintesgéophysiques
: gradientsmagnétiqueset gravimétriques
qui marquentles lignes de rupturede la pentecontinentale.Ces gradientspeuventêtre
considérés
commedes limitescontinent-océan.
Dans ce chapitre,pour la reconstitutioninitiale de chaquecouplede plaques,
nousprésenterons
les contrainteset la démarcheutilisées.Nous discuteronsdifférentes
configurationspossiblespour montrerles principalescaractéristiques
de celle retenue
dansce travail.
1.3.2- Reconstitutioninitiale
Les reconstitutionsinitiales, ontre couplesde plaquesde I'océanIndien se
rapportentà des âgesdifférents : Miocèneinférieur pour le triplet Somalie-ArabieAfrique; Crétacémoyen,pour les couplesAntarctique-Australie
et Inde-Madagascar;
Crétacéinférieur,pour les couplesAfrique-Amériquedu Sud,Inde-Australieet IndeAntarctique;Jurassiquesupérieur,pour les couplesAfrique-Antarctiqueet Afriquepar les reconstitutionsinitiales qui se rapportentaux
Madagascar.Nous commencerons
âgeslesplus anciens.
Le systèmeMadagascar-Afrique
L'anomalieM?2 est la plus ancienneanomalieidentifiée par Cochrant19881
dansle bassinde SomalieOccidental.La positionde Madagascarpar rappon à I'Afrique
et surtout
à cetteépoqueest contraintepar les identificationsd'anomaliesmagnétiques
par la directionNNW-SSElMalod et a1.,1991]de la zonede fracturede Davie.
Pour réaliserI'assemblage
initial entre ces deux plaques,nous avonssuivi la
premier
démarchesuivante.Dansun
temps,nousavonsappliquéà Madagascar,à panir
position
à l'époquede I'anomalieM22, unerotation supplémentairepar rapportà
de sa
I'Afrique avec un pôle qui décrit au mieux la panie septentrionalede la ride de Davie.
Cette rotation nous a permis de mettre en correspondance
les accidentsstnrcturaux
4il
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marquéssur leurs margeshomologues.Ces accidentsstructurauxtémoignentde
l'ouverturedu bassinde SomalieOccidentalqui s'estproduitesuivantune direction
par rapportà I'Afrique une autre
NW-SE. Ensuite,nousavonsappliquéà Madagascar
rotation avecun pôle qui décrit au mieux les accidentsstructurauxque montrentles
La quantitéde rapprochement
deux margeshomologuesde I'Afrique et de Madagascar.
initial entreI'Afrique
de cesmargeshomologues
esten liaisonéroite avecI'assemblage
et I'Antarctique: en effet, dansnotre modèlecinématieuo,nousconsidéronsque les
ouverturesinitialesdu bassinde SomalieOccidentalet du bassindu Mozambiquese
sont effectuéessimultanément.
Le mouvementde Madagascar
et de I'Antarctiquepar
rapport à I'Afrique, entrel'époquede la reconstitutioninitiale et l'époquede I'anomalie
lv'flZZ,est modéliséepar une seuleet mêmerotation.Par conséquent,la quantitéde
rapprochemententreMadagascaret l'Afrique ne doit pas entraînerun chevauchement
deslignesde côtedeI'Afriqueet de I'Antarctique.
L'emboîtement
entreMadagascar
et I'AfriquequenousproposonsestrepÉsenté
sur la figureII-10. Il montre:
-Une superpositiondes lignes de pente,materialisées
par les lignes
bathymétriques2000 m, au NV/ et au SV/ de Madagascar;leur chevauchement
au
centre,et au nord. Au centre,la ligne de côtede Madagascar
chevaucheles lignesde
côte de l'Afrique et de la Somalie;cependant,elle est parallèleà la limite du socle
africain.
-La juxtapositiondes bassinsmésozoiques
de Madagascar(Majungaet
Morandava)et des bassinsmésozoiQues
côtiers de I'Afrique de I'Est (Mandéra
Mombasaet le bassintanzanien).
Cesbassinsprésentent
dessimilaritésstratigraphiques
et tectoniques.
-L'alignementdes failles d'Aswa, situéeen Afrique, et de Ranotsara,
sinréeà Madagascar.
-La juxtaposition de I'escarpementSW de Madagascaret de
I'escarpementde la marge de la Tanzanie situé au niveau de 8oS. Ces deux
escarpements
sontorientésI.IW-SE.
La figure II-11. montre une comparaisonentre les orientationsde la marge
orientale de Madagascardans sa position du Gondwana,utiliséesdans les travaux
antérieurset celle proposéedans ce travail. L'orientationde la marge orientalede
Madagascardans notre reconstitutioninitiale est N28o. Elle est différente de celle
proposéepar Coffin et Rabinowitzt19871qui estde N13oet de Nortonet SclaterlL979l
qui est de N14o.Par contre,elle est similairede cellede Lawveret Scotese[1987]qui
est de N28" et très proche de celle de Rajaomrzava,
[1991], qui est de N27o.
L'orientation de la marge est malgacheque nous adoptonsdans ce travail permet
d'établirun assemblage
initial cohérententreI'Inde et Madagascar
d'unepart, et entre
I'Indeet I'Antarctiqued'autrepart.
Le systèmeAntarctique-Afrique
I-es contraintesutiliséespour déterminerla positionde I'Antarctiquepar rapport
à I'Afriquedansle Gondwanasont:
-La naturecontinentalede la ride du Mozambique.

zoneso,r,u.tuff
ilïf,itif:iil,'?iaffifflïo"Hii:,'ilifliiiifr
"nétiquesetres
-La cohérencede l'évolutionmésozoiQue
du systèmeInde-AntarctiqueAfrique-Madagascar.
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Dans un premier temps,nous avonsconsidéréque la ride continentaledu
Mozambiqueoccupaitsa position actuelledansle Gondwana.L'escarpementExploraAndénèsde la marge orientale de la mer de Weddell [Hinz et Krause, 1982] et
I'escarpement
orientalde la ride du Mozambique[Ségoufin,1981],sont considérés
Cettesolutionne respectepas la
commèhomologues.Nous les avonssuperposés.
direction d'ouverturemésozoiQueentre I'Antarctiqueet I'Afrique fournie par la partie
méridionalede la zonede fractured'Astrid. Elle ne respectepas non plus la cohérence
de la reconstitutioninitiale globalede I'océanIndien : en effet, cette solutiondéplace
I'Antarctiquevers I'est. L'assemblageinitial entre I'Antarctiqueet I'Inde est moins
satisfaisant.
Nous avons donc réalisé notre reconstitutioninitiale entre l'Antarctique et
I'Afrique en utilisant principalementles directionsd'ouverturemarquéessur les deux
margeshomologuesde ces continents,en s'assurantde la cohérencede l'évolution
La quantité de
mésozoiQuedu systèmeMadagascar-Afrique-Inde-Antarctique.
rapprochement
entre l'Antarctiqueet I'Afrieue, commenous I'avonsdéja dit, dépend
initial entreMadagascar
et I'Afrique.Nousavonsreprésenté
étroitementde I'assemblage
surla figureII-12. Cettefiguremontneque :
cet assemblage
-La marge de l'Antarctique,en regard de la mer de Weddell est
I'homologuede laride du Mozambique.Nousverronsdansle chapitreconsacréà notre
modèle cinématiqueque l'évolution mésozoiQue
entre I'Antarctiqueet I'Afrique
implique un recouvrementde ces deux marges.Ceci signifierait que si la ride du
Mozambiqueestde naturecontinentale
commeI'ontdémontréMougenotet al. [1991]et
Raillard t19901,elle n'occuperaitpas la place qu'elle occupeactuellement,dans le
Gondwana.La nature du mouvemententrc ces deux marges, considéré comme
transformantpar Raillardt19901et Lawveret al [1991],esten réalitéplus complexe.
-I-esformationsvolcaniquesde la chainede l,ebombo et de la vallée de
Zambèze au Mozambique datées du Karroo [Eales et ô1., 1984] présententun
parallélismeavec les directionsdes épanchements
volcaniquesd'âgevoisin [Hinz et
Kristoffersen,19871,au niveaudu prismeExplora-Andénès.
-Une superpositiondeslignesde côteau niveaude 16o5.Cet assemblage
est très serrédansla mesureou la ligne du socle africain dans cette région épouse
nousest imposépar la positioninitiale de
étroitementla ligne de côte.Cet assemblage
Madagascarpar rapport à I'Afrique. En effet, à panir de l'époquede I'anomalieM22,
I'Inde, Madagascaret I'Antarctiqueconstituentune seuleentité. Pour remonterà la
reconstitutioninitiale, à partir de cetteépoque,noussommesobligésde ne considérer
qu'unseulmouvementpour ûoutce bloc.Cequi signifiequesi on adopteun assemblage
moins serré entre I'Antarctique et I'Afrique, un large hiatus subsisteraitenre
Madagascaret I'Afrique, au NW et au SW de Madagascar(figrue tr-13).
initial entreI'Antarctiqueet I'Afrique peut êne amélioré,si on
Notre assemblage
considéreque le bloc au nord de la valléedu Zambèzea subi,commela Somalie,lors
de I'ouverturËdu rift est africain au Miocéneinférieur,un légermouvementdifférentiel
par rapportà I'Afrique. Cettehypothèseresteà vérifier.
montre
L'assemblage
initial du systèmeInde-Madagascar-Afrique-Antarctique
un grand hiatus. Ce hiatus est comblé par la partie septentrionaledu plateau de
Madagascar.
Le systèmeAmérique du Sud-Afrique
L'emboîtement
enre le plateaudesFalkland,le plateaudesAiguilles et I'Afrique
du Sud est empruntéà Manin et al. [1982a].Il montreun hiatus: à I'ouestde la partie
méridionalede la ride du Mozambique.
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Les systèmesInde-Antarctique et Inde-Australie
Notre reconstitution initiale de I'océan Indien emboîte I'Inde à l'Antarctique
[DuToit, L937; Smith et Hallam, 1970] et non pas I'Inde à I'Australie comme I'ont
préconisé Crawford [ 1969], Veevers et al. [ 1971] et Ricou et al. t 19901. Cet
emboîtement suggèreI'existence,dans le Gondwana, d'un bloc continental à I'ouest de
I'Australie : "GreaterIndia" [Powell et Conaghan,1973;Crawford, L974; Veevers et al.,

197s1

La reconstitutioninitiale enEeI'Indeet I'Antarctiqueestcontraintepar :
-L'assemblage
de cescontinents
morphologique
desmargeshomologues
: la margeest indienneet la margede la Terred'Enderby.
-La cohérencede l'évolution mésozoiQue
du systèmeInde-AustralieAntarctique.
L'assemblageinitial entreI'Inde et l'Antarctiqueque nousproposonsdansce
travail est montré sur la fîgure II-14. Sur cette figure, on peut faire les observations
suivantes:
-Nousavonsappliquéà Sri-Lankaunerotationdextrepar rapportà I'Inde
pour éviter sonchevauchement
avccI'Antarctique.Elle occupe,ainsila placede la ride
de Gunnerusprisedanssapositiondansle Gondwana.
-Iæslignesde pentematerialisées
par les lignesbathymétriques
2000m
de la margeest indiennemontrentun parallélismeavecla margede I'Antarctique,au
niveaude la Terre d'Enderby.L'assemblage
entre ces deux margesse trouve dansle
mêmealignementque I'asserirblage
entrelrAntarctiqueet I'Afriquéentre 10oSet 20oS,
ainsi que les formationsvolcaniquesde Sabi orientéesNNE-SSV/, situéesdans le
Mozambique,au nord de la chainede l-ebombo.
-Les grabensde Godavariet de Mahanadide la margeestindienne[Sastri
et al., 1981]et le grabende Lambert[Grew, 1982a],situésur la Terred'Enderby,d'âge
voisin (Permien)s'oriententdans la même direction. Ces grabenssont interprétés
commedes branchesde rifts avortéslors de la séparationinitiale entreI'Antarctiqueet
I'Inde[Stagg,1985].
L'assemblageentre I'Inde et I'Antarctiqueque nous proposonsest moins
quecelui de Lawveret Scotese[1987Jet
remarquabled'unpoint de vue morphologique
Powell et al. t19881.Il estpossiblede I'améliorerlocalement,maisce seraau détriment
initiaux de I'Antarctiquepar rapport à I'Afrique etlou de I'Inde par
des assemblages
rapportà Madagascar.
En plus, il seraproblématiquepour la cohérencede l'évolution
mésozoiQue
de I'ensemble
de I'océanIndien.
Le systèmeAustralie-Antarctique
L'assemblage
initial entreI'Australieet l'Antarctiqueque nousprésentonsdans
repose
ce travail
sur trois points :
-La position de I'Antarctiquepar rapport à l'Australie à l'époque de
l'anomalie34,Ia plus ancienneanomalieidentifiéedansle bassinAustralie-Antarctique.
Cettereconstitutionestcontrôléepar I'assemblage
desanomaliesmagnétiques
34 et les
directions d'ouverturesantérieureset postérieuresà cette époqueentre I'Inde et
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I'Australie, et entre I'Inde et I'Antarctique (Voir chapitre des reconstitutions
cinématiques).
-La directiond'ouvertureinitiale entreI'Australieet I'Antarctique.Cette
direction est NW-SE [Willcox et Stagg,1990],commeen témoigneI'orientationdes
margesoccidentales
de la Tasmanieet de la ride de Tasmanie,et de la margede la Terre
gue le mouvement
nousconsidérons
de Victoria en Antarctique.Danscettehypothèse,
moyenjusqu'à
le
depuis
Crétacé
nature
transformante,
entre ces deux margesest de
I'Oligocène.
-Le parallélismedes lignes de gradientgravimétriquequi correspondent
aux lignesde rupturedespentescontinentales
[Royeret Sandwell,1989].
initial entreI'Australieet I'Antarctique
La figure II-15 montrenotreassemblage
qui est prochede celui de Sproll et Dietz t19691.Cet assemblage
superposeles lignes
de pente continentalede ces deux continents,à I'est et à I'ouest,et indique un
recouwementau cenfre,à I'estde la grandebaied'Australie.Ce recouvrementest lié à
la présenced'un bassinentrela ligne de penteet la ligne de côte de la Terre de George
V en Antarctique.La ride de Tasmaniechevauchela margede I'Antarctiqueau sud de
la Terre de Victoria. Ce chevauchement
disparaîtsi on considére,commeHoutz et al.
[19771,que cetteride s'estdéplacéevers I'ouest.La rotationdexnequi la ramèneà sa
position actuellese seraitproduiteà panir de I'Oligocèneaprèsla séparationdéfinitive
entreI'Antarctiqueet I'Australie[Royeret Sandwell,1989].
I-es figures2-16-A,B, C permettentunecomparaison
entrenotrereconstitution
initiale entrecesdeuxplaques(figureII-16-A), cellede RoyeretSandwell[1989;figure
de Royer et
II-16-8) et celle de Powell et al. [1988; figure II-16-C]. L'assemblage
Sandwell[989] estun peuplus serréquele nôtre.Ils placentI'Antarctiquelégérement
plus à I'est.L'assemblage
initial de cesauteursimpliqueunedirectiond'ouvertureentre
I'Australieet I'Antarctique,pendantla périodemagnétiquecalmedu Crétacé,qui est
NW-SE,à l'est;elle devientN-S, à I'ouestet au centre.La reconstitutionde Powellet al.
entreles lignesdepentede cesdeuxcontinents
t19881montrepar contreun assemblage
qui distribuelacuneset recouwements.
L'Antarctiqueest placébeaucoupplus à I'est,
d'environ 400 km par rapport à notre reconstitutionet d'environ250 km par rappoft à
cellede Royeret Sandwell[1989J.Larcconstitutioninitialede cesauteursimpliqueune
direction d'ouvertureNE-SW entreces deux plaques,pendantla périodemagnétique
calmedu Crétacé.Cettedirectionest incompatibleavecI'orientationdes margesde la
Tasmanieet la margede la Terrede Victoria.
Le systèmeInde-Madagascar
La position initiale de I'Inde par rapport à Madagascarest contrainte
par :
essentiellement
-La morphologielinéairedeslignesde pentÊet deslignesde côtede leurs
margeshomologues.
-La direction de la fracture des Kerguelenqui permet de vérifier la
cohérencedu mouvemententneI'Antarctiqueet I'Inde,lors de la séparationinitiale entre
I'Indeet Madagascar.
nousavonssuivi la démarchesuivante.
Pourdéterminercet assemblage
La plus anciennepositionde I'Indepar rapportà Madagascar,
contraintepar les
anomaliesmagnétiques
et les zonesde fracture,est celle qui correspondà l'époquede
I'anomalie34. PourréaliserI'assemblage
initial entrecesdeuxplaques,noussommes
partis de la position de I'Inde par rapportà Madagascarà I'anomalie34. Nous avons
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fermé la totalité du bassin des Mascareignes,
en s'assurantde la cohérencedu
mouvemententreI'Inde et I'Antarctique.Ce mouvementdoit suivrela directionde la
fracturedesKerguelen,pointéeà partir de cartesaltimétriquesde Gilg-Caparet al. [non
publiél et de la carte gravimétriquede Sandwell et Smith tl992l. Cette fracture
dansl'évolutiondu systèmeInde-Antarctique,
constitueune contraintefondamentale
entrel'époquede la réorganisationmajeuresurvenuependantla périodemagnétique
calmedu Crétacémoyenet l'époquede I'anomalie32.
L'assemblage
auquelnous aboutissons
est représentésur la figure II-17. Les
lignesde côte linéairesdes deux margeshomologuesest malgacheet ouestindienne
montre un parallélismeremarquable.Cependant,les lignes de pente se chevauchent
ne correspond
pasà I'assemblage
d'environ90 km. Cet assemblage
de I'Indepar rapport
à Madagascar,pendantl'évolution mésozoiQuede I'océanIndien Occidental.Il
juste avantle début
corresponden fait à la positionde I'Indepar rappoft à Madagascar
initial entreces
de I'ouverturedu bassindes Mascareignes.
Pour réaliserI'assemblage
deux plaques,nousavonsappliquéà I'Indeà partir de cetteposition,en mêmetemps
que Madagascar,la rotation qui amèneMadagascarà sa position à l'époquede
par
I'anomalieMl0. Si on admetque nospositionsde I'Antarctiqueet de Madagascar
rapportà I'Afrique,à cetteépoque,bienconrôléespar les anomaliesmagnétiques
et les
zones de fracture, sont correctes,la position occupéepar I'Inde provoque un
recouwemententrela ligne de côteestindienneet la ligne de côtede la Terred'Enderby
en Antarcrique,commele montrela figure II-18. Pour éviter ce recouwement,nous
avonsdéplacéI'Indepar rapportà Madagascar
d'environ300 km versle NNE, c'est-àdire, dansla direction de leursmargeshomologues.Cetteconfigurationest représentée
sur la figure II-19. Nousconsidérons
parconsfouent,que les deuxmargeshomologues
est malgacheet ouestindienneont évoluéen margestransformantes
avantI'ouverture
du bassindesMascareignes.
Nousdiscuterons
cettehypothèsedansle chapitrede nos
reconstitutions
cinématiques.
En utilisantcettedémarche,nousobtenonsun assemblage
initial entreI'Indeet
Madagascarqui montre un recouvrementde 90 km entre les lignes de pente
continentale.
moinsserréqui tentede superposer
Un assemblage
les lignesde pentede
cesdeuxplaques,commeI'ont fait Nortonet Sclater[9791, déplaceraitI'IndeversI'esL
L'assemblage
initial entreI'Indeet I'Antarctiqueseraitalorsmoinssatisfaisant.
La figure II-20 montre que l'assemblageinitial entre I'Inde, Madagascaret
l'Afrique est satisfaisant.Cependant,on noteun recouwemententrele bloc de Socotra
et le NW de l'Inde; ce recouwementdisparaîtsi on déplacele bloc de Socotracontrela
margede I'Arabie.Danscettehypothèse
ce bloc auraitsubiun mouvementdifférentiel
par rapport à la Somalielors de I'ouvertureinitiale de I'océanIndien Occidental: il
auraitsuivi momentanément
I'Indeet Madagascar
pendantleur dériveversle sudavant
de s'attacher
définitivementà la Somalie.
Le systèmeArabie-Somalie-Afri que
L'assemblage
initial proposépour cetterégionest similaireà celui de I-e Pichon
et Francheteau[1978, figure II-8-C]. Cet assemblage
tiend comptedes directionsde
zonesde fracturedu golf d'Aden et de la mer Rouge.Il est beaucoupmoins serréque
celui proposépar McKenzieet al. [1970],pârcequ'il tiend comptedes contraintes
géologiques,
fourniespar les travauxmenéssur la mer Morte et surtoutceuxmenéssur
le rift estafricain.Nousles avonsdiscutéci-dessus
L.2.3.I1laisse
dansle paragaraphe
un hiatusdansI'assemblage
entnela Somalieet I'Arabie.
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I.3.3 - Conclusion.
La reconstitution
initialeprésentée
dansce travailmonûequatrechoses:
morphologique
I - Elle montre,d'un point de vue global,un assemblage
remarquabledeslignesde côteset deslignesde pentedescontinentspéri-indiens.Cet
morphologiqueprésentepeu de différencesaveccelui proposépar Lawver
assemblage
et Scotese[1987]. Cettereconstitution
initialeestreliéeauxpremiersstadesd'ouverture
océaniquecontrôléspar les anomaliesmagnétiques
et les zonesde fracture.De ce fait,
elle présenteune cohérencespatialede I'assemblagede I'ensembledes plaquesen
présence,et une cohérencedansle tempspour l'évolutioninitial de I'ensemblede
I'océanIndien.
Cettereconstitutioninitiale a étéeffectuée,en supposantqueles continentspériindiens n'ont subi aucunedéformationintra-continentale,
ce qui n'est pas le cas.
Plusieursbassinsont étécartographiés
sur I'ensembledesborduresde cescontinents:
en Inde [Sastriet al., 1981;Biswas,L982;Sahni,1982];en Afrique[Flores,1973;Kent,
L9741:en Australie[Douglaset Corliss,1982;Veevers,1982];en Antarctique[Grew,
L982;Federovet al., 19821et à Madagascar
[Besairie,1970].
D'autrepart, le fait de pouvoir ajusterparfaitementles lignes de côte entre la
Somalieet I'Arabie,et entreI'Arabie et la Nubie, commeI'ont fait Norton et Sclater
ï19791 par exemple, implique gue les plaques n'ont pas subi de déformations
imponanrcs.Nous considéronsque ces déformationsintra-continentales
restent de
(de
secondordre,commecellesqueI'ont soupçonne
à I'intérieurdesplaquesocéaniques
I'ordre de la dizainede kilomètres).Par conséquent,en tenantcomptede déformations
intra-continentales
, nousne modifionsquede trèspeu notrerÊconstitutioninitiale.
2 - Cettereconstitutioninitiale montredeuxcatégoriesde milges :
-Des margeshomologuesqui montrentdeslignesde côteet de pentede forme
identique. L'assemblageinitial entre ce type de margesmontre un parallélisme
remarquable.C'est I'exempledes margeshomologuesde I'Arabie et de la Nubie, de
I'Arabie et de la Somalie,de la margeest indienneet de la margede la Terre d Enderby
et enfin de la margeest malgacheet de la margeouestindienne.Cettemorphologie
identique impliquerait que ces marges continentalesont subi une déformation
homogéne.
-Des margeshomologuesqui montrentdeslignesde côtede formesdifférentes.
C'est I'exemplede la margesud australienneet la margede la Terre d'Adélie, de la
marge du Mozambiqueet la marge de la Terre de Maud, et enfin la marge ouest
malgacheet la margeest africaine.La forme différentede ces margestémoignerait
d'une déformationhétérogènelors du rifting continentalentreles plaquesconsidérées,
comme I'ont suggéréDunbar et Sawyer [1989] pour les margeshomologuesde
I'AtlantiqueNord et Centralet de la mer de Labrador.
pas le problèmede formation des marges.
Dans ce travail, nous n'aborderons
Nousvoudrionssimplementmontrerquece problèmes'imbriqueétroitementaveccelui
de la reconstitutioninitiale.
3 - Cette reconstitutioninitiale montre que la ride continentaledu
Mozambiqueet le bloc continentalde Socotraoccupaientdes positions dans le
Gondwanadiffércntesde cellesqu'ils occupentactuellement,par rapportaux continents
auxquelsils se sontrattachés.Nousne reviendronspassur les raisonsde cohérencequi
nous ont conduit à les considérerainsi. Ces blocs continentauxfont donc par:tiedes
microcontinentsde I'océanIndien, tels que le plateaudes Aiguilles, le Sri-lanka,la
Tasmanieet la ride de Tasmaniequi, a une certaineépoque,ont eu une évolution
indépendante
desplaquesauxquellesils appartiennent
actuellement.
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Somalie,entreMadagascar
et I'Afriqueau NW ct au SW, entreI'Indeet I'Antarctiqueau
niveaudu bassind'Amery et entreI'Australieet I'Antarctiqueau niveaude la grande
baie d'Australie.Les hiatus situésentre I'Arabie et la Somalie,entre le NW de
Madagascar
et I'Afrique coincidentavecdesrégionsqui montrentdeszonesmagétiques
calmes[Cochran,1981,pour le golf d'Aden;Coffin, 1985,pour le bassinde Somalie];
ces hiatus sont comparablesà ceux qui subsistentdans les reconstitutionsde
I'AtlantiqueNord et Centrald'Olivetet al. [1984]et dansle golf du Lion de Gueguenet
al. [1993].De la mêmemanièreque dansI'océanIndien,ces hiatuscorrespondent
en
bonnepartieaux zonesmagnétiques
calmesont été
calmes;ces zonesmagnétiques
interprétéescommerésultantde mouvementspurementverticaux [Falvey et Mutter,
1981;Talwani et al., 19781ou commerésultantd'uneextentionextrêmement
lente
hiatusdansI'assemblage
deslignesde côteont
lCochran,1981;Coffin, 1985].D'autnes
été énumérés: entre I'Australie et I'Antarctiqueet entre I'Inde et I'Antarctique.Ces
hiatussontliés à la présencede bassinspiégésente la ligne de côteet la ligne de pente
du continentconsidéré;c'estI'exempledu bassind'Ameryet du bassinsituéau niveau
de la Terre de GeorgeV sur la margede I'Antarctiqueet de la grandebaie d'Australie
surla margesudaustralienne.

Enfin, un grandhiatusdansl'assemblage
du systèmeInde-Madagascar-AfriqueAntarctique.Ce hiatuscorrespondà la partieseptentrionale
du plateaude Madagascar,
dont la naturepurementcontinentalen'est nullementprouvée.Néanmoins,Goslin
du plateaude
U9811et Goslin et al. [1981] ont montréque la partie septentrionale
Madagascarprésentedes caractèresgéophysiques
anorrnaux,différentsde ceux que
montrentla partie méridionalede ce plateaureconnupar ces auteurscommede nature
océanique.
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Chapitre2

2 - Le problèmedesdirectionsd'ouverture
2.1 - Introduction
I-es dorsalesest indienneet centraleindiennepeuventse caractériserpar des
taux d'ouverturemoyensde 35 à 50 kmffa [Fisheret al., I97 L; Schlich,1982]et de 60
à 70 kmÆ\{a[McKenzie et Sclater, I97L:' Schlich et Patriat, I97La et b; Sclateret
Fisher, 1974J,respectivement.
Le débutde leur fonctionnementremonteà la période
magnétiquecalmedu Crétacémoyen.Iæstravauxantérieursmenéssurles bassinsissus
de cesdeux dorsalesne montrentpasde divergencesmajeures,en ce qui concerneleur
moded'évolution.Nousreviendronssurcertainesspécificitésrencontréeslors de l'étude
de l'évolutionde cesdeuxdorsalesdansle chapitredesreconstitutionscinématiques.
Cependant,la dorsalesud ouestindienneest considéréecommeune dorsaleuès
lente : le taux d'ouvertureest comprisenre 10 et 20 km/IMalSchlich, 1982;Bergh,
197ll. Elle présenteaussi la particularitéd'avoir fonctionné depuis le début de
I'ouverturede I'océanIndien (avant160Ma) jusqu'àI'Actuel. De part et d'autnede cette
(Enderbyet Mozambique),deszones
dorsale,noustrouvonsdesbassinsmésozoiQues
magnétiquescalmesdu Crétacéet des bassinsplus jeunes,postérieursà l'époquede
I'anomalie34 (Bassinsdes Aiguilles, de Madagascar,d'Antarctique-Afriqueet de
Crozet).Les travaux menésantérieurementpour éclaircir le mode d'évolution des
bassinsissus de cette dorsale, ont abouti à des interprétationsgéodynamiques
différentes.
Dansce chapitre,nousattacherons
uneimportancepilticulière à l'évolutionde la
dorsalesud ouestindienne.Nous considéronsque celle-ci constitueun point clé pour
comprendrel'évolution globale de I'océan Indien car elle a enregistél'évolution
cinématiquedepuis le début de I'ouverture.Nous discuteronsdonc les différents
modèlesproposésdans les travaux antérieurspour l'évolution de cette ride, entre
I'Actuel et l'époquede I'anomalielvl22.
Nous avonssubdivisél'évolutionde cettedorsaleen quafreétapesmajeuresafin
de mieux faire ressortir les principalesdivergencesrencontréesdans les travaux
antérieurs.Cesétapessont : Actuel-anomalie20; anomalie20-anomalie34; anomalie
34-anomalieM0, et anomalieM0-anomalieMZZ.
Pour chaqueétape,nousprésenterons
les différenteshypothèsesutiliséesdans
les travauxantérieurset nouspréciseronscellequi a étéretenuedansce Eavail.

2.2 - Evolution de Ia ride sud ouest indienne entre lfActuel et
l'époquede I'anomalie20
Iæs reconstitutionscinématiques
fondéesessentiellement
sur les identifications
magnétiques,
Patriat
desanomalies
commecellesde
et Ségoufin[1988]pour le système
Inde-Antarctique-Afrique;cellesde Royer et Sandwell[1989] pour le systèmeIndeAustralie-Antarctique,celles de Candeet Kent ï19921pour le systèmeAustralieAntarctiQuo,
et cellesde Candeet al. t19881pour l'AtlantiqueSud,utilisentI'hypothèse
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qui consisteà modéliserl'évolutiond'uneplaquepar rapportà une autrepar plusieurs
rotations,pour la périodecompriseentre I'anomalie20 et I'Actuel : ces auteurs
le mouvementen plusieursphasesde courteduréealorsqu'onobserveun
décomposent
qui peutêre décritpar unerotation
mouvementcontinue,avecde faiblesréajustements,
unique.
fondéesessentiellement
sur les directions
D'autresreconstitutions
cinématiques
Fisher
et
de
et Sclater[1983]
deszonesde fracturecommecellesde Sclateret al. [1981]
pour
I'Atlantique
pour le systèmeAntactique-Afrique-Inde,
et
cellesdOlivet al. t19841
pour
I'AtlantiqueSud, utilisent
Nord et Central,et celles de Gibert et al. t19881
plaque
par rapportà uneautrepar
qui consisteà modéliserl'évolutiond'une
I'hypothèse
qui
quarantaine
pour
période
de millions d'années
une seulerotation,
une
s'étendsurune
(anomalie20-Actuel).I-estrajectoiressynthétiques
de cetterotationdécriventau mieux
la direction de I'ensembledes zonesde fracture de la dorsaleconsidéréequi ont
fonctionnépendantcetteépoque.Dansce travail,nousavonsutilisécettehypothèse.
La figure II-21-A montre le pointé des minima et des maxima des zonesde
fracturede la brancheoccidentalede la dorsalesud est indienne,obtenuà panir des
donnéesaltimétriquesSEASAT et GEOSAT (courteslongueurd'onde).Elle montre
aussiles trajectoiressynthétiques
desrotationsde Patriatet Ségoufintl988l et celles
calculéesdansce travail,pour l'évolutionenEeI'Indeet I'Antarctique,depuisl'époque
le mouvemententrecesdeux
de I'anomalie20. Patriatet Ségoufint1988]décomposent
plaquesen plusieursphases.Chacunede cesphasesest décritepar une rotation.Dans
les deux travaux,ces trajectoiressynthétiquesépousentde façon remarquableles
directionsde I'ensembledeszonesde fracture.
La figure ll-21-B monre la comparaisonentre les trajectoiressynthétiquesde
Patriatet Ségoufin[1988]et cellescalculéesdansce travail.L'observationimponante
qui ressort de cette figure est que nos trajectoiresne montrent pas de grandes
différencesavec cellesde Patriat et Ségoufin[1988]. Nous attribuonsces petites
différencesà une déformationintraplaque[voir Gibert et al., 1988].Par conséquent,
nous considéronsque I'approximationd'une seuleétapepour décrire le mouvement
entreun couplede plaques,au coursdesderniers43 millions d'annéesest satisfaisante
dans I'optique de synthétiserl'évolution de I'océan Indien depuis son origine.
Cependant,la divergencequi existe se situe à I'approchedes isochrones20, nous
reviendronssurce sujetdansla troisièmepartie(méthodeet démarcheutilisées).
L'hypothèseque nousadoptons,constituele fondementmêmede notre travail
.
puisquenousconsidéronsque l'évolutiondesplaquesconstituantI'océanIndien peut
être décritepar de grandesphasescinématiques(20 à 40 Ma), qu'onretrouve,avecpeu
de décalages,
danstout les océans.A l'échelled'un océan,cettehypothèsedonneune
approximationcorrectede la position dansle tempsdes périodesde réorganisations
majeures.Elle n'excluepaspar ailleursI'existencede changements
de secondordrede
portéeplusrégionale.

2.3 - Evolutionde la ride sud ouestindienneentre l'époquede
I'anomalie20et I'époquedeI'anomalie
34
L'évolutionde la dorsalesudouestindienne,entrel'époquede l'anomalie20 et
l'époquede I'anomalie34, a fait I'objetde deuxhypothèses
différentes:
-Une évolution, sans changementde direction depuis l'époque de
I'anomalie34 jusqu'àI'Actuel lNonon et Sclater,1979;Fisheret Sclater,1983;Manin
et Hartnady,t9g0j.
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-Une évolution, avec un changement de direction entre l'époquede
l'anomalie 24 et l'époquede I'anomalie32 [Patriatet a1.,1985; Royer et al., 1e881.
En panant de I'Actuel et suivant que I'on adopte I'une ou I'autre de ces deux
hypothèses, on aboutit à des configurations de l'axe de la dorsale, à l'époque de
I'anomalie 34, tnèsdifférentes.

2.3.1 - Lu première hypothèse: évolution d,eIa dorsale sanschangementde
direction
L'hypothèsed'uneévolutionde la dorsalesudouestindiennesanschangement
de direction entrel'époquede I'anomalie34 et l'époquede I'anomalie2A a été adoptée
par Nortonet SclaterU9791,Fisheret Sclater[1983]et Martin et Hartnady[1986].Elle
reposeessentiellement
sur la continuitévers le NNE sur la plaqueafricaine,et versle
SSV/ sur la plaqueAntarctieuo,sanschangement
de directionnotable,desprincipales
zonesde fracture (hince Edward, DuToit et Bain), qui décalentla ride sud ouest
indienne.Dans cettehypothèse,I'homologuede la fractured'Astrid seraitla zonede
fracturede Madagascar.La figure II-22-A montreles trajectoiressynthétiquesdu pôle
de rotationfinie de la périodeanomalie34-Actuelde Fisheret Sclater[1983].D'après
ces auteurs,le mouvemententreI'Afrique et I'Antarctiqueserait,pour les derniers83
Ma, décrit par une rotation unique, correspondantaux grandeszones de fracture
observées.
2.i.2 - I-a secondehypothèse: ,évolutîonde Ia dorsale avec changementde
direction
L'hypothèsed'une évolution de la dorsale sud ouest indienne avec un
changementde directionentreles époquesde I'anomalie20 et de I'anomalie34 a été
proposéepar Patriat et al. [1985], puis par Royer et al. t19881.Elle s'appuie
essentiellementsur une étude très pousséedes anomaliesmagnétiques34 à 20
identifiéesentreI'Afrique et I'Antarctique.L'asymétriedes taux d'ouvertureentre les
isochrones28 et 24 à I'est de la fracture de Prince Edward, et la différence de
I'orientationdeslinéationsmagnétiques
24 à 26 et deslinéationsmagnétiques32 à 34
dansle bassinde Crozet,ont conduitPatriatet al. [1985] puis Royer et al. [1988], à
proposerun changementde I'orientationde I'ouverturede la dorsalesudouestindienne,
pendantla périodesituéeentre l'époquede I'anomalie24 et l'époquede I'anomalie32.
Pendantcettepériode,I'ouvertureocéaniqueest orientéeNNV/-SSE.La figure lI-22-B
montre I'orientationde la directiond'ouverturede la dorsalesud ouestindiennedans
cÊttehypothèse,
entrel'époquede I'anomalie34 et I'Actuel : elle est N13ode la période
magnétiquecalmedu Crétacéà I'anomalie32 et de l'époquede I'anomalie24 à I'Acnrel;
entreles époquesdes anomalies32 et 24, elle est N340o;c'est-à-direque,pendant20
Ma, I'orientationde la directionde I'ouvertureocéaniqueentreI'Antarctiqueet I'Afrique
a subiun changement
de plus de 30o.
Dans I'hypothèsede Patriatet al. t19851et Royer et al. U988J,les fractures
d'Astrid et de Conrad sont considéréescomme les homologuesdes fracturesdu
Mozambiqueet de Madagascar,
respectivement.
23.3 - Commentchoisir entre cesdeux hypothèses?
Avant la publicationde la cartede I'anomaliede gravitéde Sandwellet Smith
U9921, il nous a été difficile de nous prononceren faveur de l'une de ces deux
hypothèses.La densitédes anomaliesmagnétiquesidentifiées,entre les époquesde
I'anomalie34 et de I'anomalie20, n'estpashomogène
de part et d'autrede la dorsalesud
ouestindienne.Par exemple,entrela fractureDuToit et la fracturede PrinceEdward,
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lesraresidentificationsqui ont étéfaitessonthypothétiques;
la difficulté à identifier des
anomaliesmagnétiques
danscetterégionde I'océanIndienOccidentalest liée au taux
d'ouverturefaible de la dorsale,à une topographietrèsrugueuseet à la présencede
plusieurs édifices volcaniques.Nous avons considérépar conséquent,que les
identificationsdes anomaliesmagnétiques
ne pourraientêtreutiliséescommela seule
contraintepour établirun modèled évolutioncohérentde I'océanIndienOccidental.
D'autrepart, les donnéesbathymétriques
GEBCOet altimétriquesSEASAT et
GEOSAT [Royeret al., 1990;Gilg-Caparet al., non publié] dansla régionsituéeentre
les fracturesde PrinceEdwardet de DuToit ne mettentpasen évidence,clairementet
sansambiguité,le changementde directiondes zonesde fracture,prédit par le modèle
de Patriatet al. [1985]et de Royeret al. U9881.En effet,danscetterégionoù les zones
de fracture sont très rapprochées,I'interprétationdes cartesaltimétriquesreste très
difficile. L'éspacement
entreles profils altimétriquesesttrop important(160km environ
à I'Equateur)pour pemettre de confirmerou d'infirmer I'hypothèsed'un changementde
direction. Par conséquent,si I'on ne considéraitque la périodede l'évolution de la
dorsalesudouestindienneentrel'époquede l'anomalie20 et l'époquede I'anomalie34,
les deux hypothèsesrestaientenvisageables.
Pour choisir entreces deux hypothèses,
nousétionsamenésà examinerlesrépercussions
de chacuned'entreellessur l'évolution
mésozoiQue
de l'océanIndien.CesrÉpercussions
sontfondamentalement
différentessur
l'évolutioninitialede la dorsalesudouestindienneet surI'assemblage
des
de I'ensemble
plaquesen présence(Inde-Madagascar;
Inde-Antarctiqueet Madagascar-Afrique).
Cependant,la carte de I'anomaliede gravité de Sandwellet Smith ï1992),
réaliséeà partir des donnéesaltimétriquesSEASAT, GEOSATet ERSI, montreune
couverturealtimétriquetrès dense.Les trajectoiresdes satellitessont très rapprochées
(4-5 km à I'Equateur).Sur cette carte, on observeclairementla présenced'un
changementde direction dans l'évolution de la dorsalesud ouestindienne,entre
l'époquede I'anomalie20-24et l'époquede I'anomalie32, proposépar Patriat et al.
qui aété finalementretenue
t19851et Royeret al. t19881.C'estdonccettehypothèse
dansce travail.

2.4 - Evolution de la ride sud ouestindiennependant la période
magnétiquecalmedu Crétacé(anomalie34-anomalieM0)
La périodemagnétiquecalmedu Crétacécorrespondà la périodesituéeente les
époquesde I'anomalie34 (83 Ma) et l'époquede I'anomalieM0 (119 Ma). Dans ce
paragraphe,nouscommencerons
par présenterles différentesconfigurationsde I'axede
la dorsaleentre I'Antarctiqueet I'Afrique à l'époquede I'anomalieM0, proposéesdans
les travaux antérieurs.Ensuite,nous analyseronsles directionsd'ouvertureentre ces
deuxplaquespendantcettepériode.
2.4.1 - Les dffirentes conftgurationsde l'axe de Ia dorsaleentre l'Antarctique
et ïAfrtqae à l'époquede I'anomalic M0, proposéesdansles travaux ant,êrieurs
Dans le bassindu Mozambique,Ségoufin[978] et Simpsonet al. t19791ont
identifié des anomaliesmagnétiquesmésozoiQues
allant de N.{22à M0. La direction
d'ouverturede ce bassinpendantcette période est NNV/-SSE.Iæ taux d'ouverture
calculésur cettebaseestde I'ordrede 30 kmMa.
Dans le bassind'Enderbyau largede la Terrede Maud,Bergh Ug771identifie
des anomaliesmagnétiques
mésozoiQues
allant de M0 à Mll. I-e taux d'ouverture
calculéestde 30 à 40 kmMa.
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du
mésozo'r'ques
La majoritédesauteursconsidérentles anomaliesmagnétiques
bassindu Mozambiqueet cellesdu bassind'Enderby,commehomologues.Ils les
utilisent comme la seulecontraintepour proposerdes reconstitutionscinématiques
mésozoiQues
de I'océanIndienOccidental.L'assemblage
de cesanomaliesmagnétiques
ont étéproposées:
différe suivantles auteurs.Quatrehypothèsos
Les figures II-23-A et II-23-B montrent la position actuelle des
anomaliesmésozoïQues
dansle bassindu Mozambiqueet dansle bassind'Enderby,
respectivement.Sur ces figures, nous n'avonsreprésentéque les identificationsdes
anomaliesmagnétiques
desépoquesquo nousavonschoiside présenterdansce travail
(M0-M10 et M22). Nous appellerons,par la suite,séquence
occidentaledu bassinde
du
Mozambique,la séquence
allant de M22 à,lvlz,situéejuste à I'estde I'escarpement
Mozambique;et séquenceorientaledu bassindu Mozambique,la séquenceallant de
M10 à M0, situéeà I'est de la fractureF de Ségoufin[1981]. De même, nous
appelleronsséquence
occidentaledu bassind'Endreby,la séquenceallant de M9 à M0,
juste
I'est
située
à
de la fractured Astrid; séquenceorientaledu bassind'Enderby,la
allantdeMl1 à M2, situéeencoreplusà I'est.
séquence
La figure II-24-A montre I'assemblage
des anomaliesmagnétiques
mésozoïques
enre I'Antarctiqueet I'Afrigue,à l'époquede I'anomalieM2, de Manin et
Hartnady[1986].Cesauteurssupe{posent
les séquences
des bassinsdu
occidentales
Mozambiqueet d'Enderbyentreelles et les séquences
orientalesde ces deux bassins
entre elles. Cettereconstitutionmontre que la zonede fractured'Astrid du côté de
I'Antarctiquese situeà environ 100 km de I'escarpement
du Mozambiquedu côté de
I'Afrique.
La figure II-24-B montre I'assemblage
des anomaliesmagnétiques
mésozoiQues
entrcI'Antarctiqueet I'Afrique à l'époquede l'anomalieM0, de Royeret
Coffin |l992l. Dans cettereconstitution,les anomaliesM0 identifiéesdansle bassin
d'Enderbysont situéesà la latitude 30oS,juste à I'estde la ride du Mozambique.I-e
décalageentrela séquenceorientaledu bassind'Enderbyet la séquenceoccidentaledu
bassindu Mozambiqueest de I'ordre de 400 km. Dans cette hypothèse,la fracture
d'Astrid sesuperpose
à I'escarpement
du Mozambique.
Nous remarqueronssur les figuresII-24-A etII-z4-B que la margede la mer de
rù[eddellse situeau sudde la ride continentaledu Mozambique. La fermeturetotaledu
bassindu Mozambique,en suivantles directionsNN\ry-SSE,qui est généralement
admisedansles travauxantérieurs[Nonon et Sclater,1979;Ségoufinet Patriat,1981et
Manin et Hannady,19861,entraîneun chevauchement
de la margede I'Antarctiquesur
la ride du Mozambique.
La figure II-24-C montre I'assemblagedes anomalies magnétiques
mésozoiQues
entreI'Antarctiqueet I'Afrique à l'époquede I'anomalieM0, de Norton et
Sclater [1979]. Dans cette reconstitution,les anomaliesmagnétiquesmésozoiQues
identifiéesdansle bassind'Enderbysontsituéesà la latitude25oS,à I'estde la séquence
orientaledes anomaliesmésozoïques
identifiéesdansle bassindu Mozambique.IÆ
décalagedesanomaliesmagnétiquesM0 est de I'ordrede 200 km. La ride d Astrid et la
fracturequi lui est assossiee
se trouventdécalées,plus versl'est,par rapportaux deux
que cettehypothèseest la seulequi aligne
hlpothèsesprécédentes.
Nousremarquerons
la marge orientale de la mer de V/eddell et I'escarpementoriental de la ride du
Mozambique.
La figure II-24-D montre I'assemblagedes anomalies magnétiques
mésozoiQues
entre I'Antarctiqueet I'Afrique, de Raillard t19901.Les anomalies
magnétiquesmésozoiQues
largementle continent
du bassind'Enderbychevauchent
malgache;ce qui estinvraisemblable.
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A ces quatrereconstitutionscinématiquess'ajoutentles deux configurations
établiespar Bergh[1987].
schématiques
-La premièreconfigurationest montrée sur la figure II-25-4. Elle
les séquences
du bassindu Mozambiqueet du bassin
occidentales
consisteà superposer
orientalesentre elles. Cetteconfigurationest
d'Enderbyentre elles et les séquences
identiqueà celle de Martin et Hartnady[1986; figure lI-24-A]. La zonede fracture
du Mozambique.
d'Astridsesitueà environlfr) km à I'estde I'escarpement
-La deuxièmeconfigurationest montréesur la figure II-25-8. Elle
consisteà supe{poserla séquenceorientale du bassin d'Enderbyà la séquence
occidentaledu bassindu Mozâmbique.Dans cetteconfîguration,la zonede fracture
d Astrid sesuperposeà I'escarpement
du Mozambique.Cetteconfigurationestidentique
par
à celleadoptée Ségoufin[1981]et Ségoufinet Patriat[1981].
A notre avis, nous considéronsque les anomaliesmagnétiquesmésozoïques
identifiéesdans le bassind'Enderbyet dans le bassindu Mozambiquesont peu
de
nombreuses.
Elles ne peuventà elles seulescontraindrel'évolutionmésozoiQue
I'océan Indien Occidental.Par conséquent,pour réaliser la reconstitutionentre
I'Antarctiqueet I'Afrique à l'époquede I'anomalieM0, nous avonsutilisé, outre les
anomaliesmagnétiques
mésozoiQues
de cesdeux bassins,les directionsdesprincipales
zones de fracture qui ont fonctionnéenEe ces deux plaques,pendantla période
magnétiquecalmedu CrÉtacé.
Noue reconstitutionenffi I'Antarctiqueet I'Afrique à l'époquede I'anomalieM0
est représentéesur la figure II-26. Elle est très prochede la premièreconfigurationde
des
Bergh [1987,figure II-25-B] et cellede Martin et Hartnadyt19861: superposition
séquences
occidentales
du bassind Enderbyet du bassindu Mozambiqueentreelleset
des séquencesorientalesentre elles. La zone de fracture d'Astrid s'aligneavec la
fracture du Mozambique.La fracture qui décale les deux séquencesd'anomalies
magnétiquesdu bassind Enderbyse superposeà la zone de fractureF de Ségoufin

[1e8
U.
2,4.2 - Direction d'ouverture entre l'Antarctique et l'Afri1aê, pendant la
périodemagnétiqaecslme du Crétacêmoyen(anomalieS4-anomalîeM0)
Le tracédes zonesde fractureà panir de la cartebathymétrique[GEBCO], les
ca.rtesaltimétriques[Gilg-Caparet al., non publié] et la cartede l'anomaliede gravité
[Sandwellet Smith, 1992),pennetde déterminerla direction de I'ouvertureocéanique
de la dorsalesud ouestindienne,pendantla périodemagnétiquecalme du Crétacé
moyen (anomalie34-anomalieM0). Celle ci serait identiqueà celle de l'évolution
actuellede la ride sudouestindienne: NNE-SSV/.Ceszonesde fracturesontmontrées
sur les figures II-27-A etII-27-B. Ce sont : sur la plaque africaine,la fracture du
Mozambiquesituéeau SE de la ride du Mozambique;la fracturede Madagascar,située
au SW de la partie méridionaledu plateaude Madagascar;la fracturedes Aiguilles,
situéeau SE du plateaudes Aiguilles. Du côté de I'Antarctique,ce sont : la fracture
d'Astrid, situéedansle bassind'Enderbyau NE de la ride d Astrid; la fracturede Conrad
situéeà I'ouestet au SV/ de la ride de Conrad.Nous considéronsquela directionde ces
zonesde fractureconstitueune contraintefondamentalepour contrôlerle mouvement
entreI'Antarctiqueet I'Afrique,entrelesépoquesdesanomalies34 et M0.
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2.5 - Evolution de la ride sud ouestindienneentre l'époquede
I'anomalieM0 et lfépoquede I'anomalie1Ù.{22
Les contraintesutiliséespour contrôlerl'évolutionde la ride sud ouestindienne
sont faibles. Nous
entre l'époquede I'anomalieM0 et l'époquede I'anomalieIÙ'4.22
disposonscledeux identificationsde I'anomaliemagnétiqueM22, dansle bassindu
Mozambique[Ségoufin,1978]et d'aucuneidentificationde cette anomaliedansle
bassind'Enderby.De même,seulesles zonesde fracturedu bassind'Enderbyayant
fonctionné pendantcette période ont été pointéessur les cartesgravimétriqugsde
Sandwellet Smith[1992],de Markset McAdoo [1992]etdeHaxbyet Hayes[1991].Il
s'agit de la partie méridionalede la fractured'Astrid et la fracturequi décaleles deux
séquencesd'anomaliesmagnétiquesmésozoïquesdu bassind'Enderby.La zone de
fractureF dansle bassindu Mozambiqueest déduitede I'interprétationdes anomalies
magnétiques.
Entre I'époquede I'anomalieM0 et l'époquede l'anomalieM22, I'ouverturedu
de I'ouverturedu bassinde SomalieOccidental
bassindu Mozambiqueestaccompagnée
Cetteouvertureestcontrôléepar
et desbassinsadjacentsà la margeouestaustralienne.
la direction de la fracturede Davie et celle des fracturessituéessur la margeouest
australienne,respectivement.Nous avons donc utilisé, comme contrainte
de I'océanIndien.
la cohérence
supplémentaire,
de l'évolutioninitiale de I'ensemble

2.6 - Revuede quelquesmodèlesde I'évolutioninitiale de I'océan
Indien Occidentalprésentésdanslestravaux antérieurs
Plusieursmodèlesd'évolution initiale de l'océan Indien Occidental ont été
proposésdans les travaux antérieurs.Ces modèlessont fondés sur des données
différentes.Nousles avonsclassésen trois catégories.
-Les modèlesfondésessentiellementsur des donnéesgéophysiquesmarines
(anomaliesmagnétiques).
Parmieux, nousdiscuteronsles modèlesde Royer et Coffin
lt992l et de Ségoufinet PatriatF9811.
-Les modèlescontraintspar les donnéesgéologiquesdes continentset des
margesbordant I'océanIndien. Parmi eux, nous discuteronsle modèle de Raillard
[1990J,fondé sur les travauxeffectuéssur et autourde la ride du Mozambique,et le
par la correspondance
modèlede Manin et Hartnady[1986],contraintessentiellement
desterrainsgéologiquesen Antarctiqueet en Afrique.
-Enfin, desmodèlesqui utilisentà la fois desdonnéesgéophysiques
(anomalies
magnétiques)et géologiques(zones de fracture, directions structuraleset rides
anormales),pour mieux comprendreI'histoirede l'évolutionde I'ensemblede I'océan
le modèlede Nortonet Sclater[19791.
Indiendepuissonorigine.Nousdiscuterons
2.6.1 - Modèles de l'évolution mésozoiQuede l'ocêan Indien Occidental
fondés sur les donnéesgéophysiquesmarines
sur les identificationsdesanomalies
Il s'agitdesmodèlesfondésessentiellement
par présenterla reconstitutiondu systèmeAfriquemagnétiques.Nous commencerons
Antarctique-Inde,
à l'époquede l'anomalie34 de Royer et al. t19881.Ensuite,nous
discuteronsles modèlesde l'évolution initiale de I'océanIndien de Royer et Coffin
IL992l et de Ségoufinet Patriat[1981].
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Configuration de I'axe de Ia dorsalesud ouest indienne à l'époque de
I'anomalie34, de Royer et al. t1988I
La figure II-28 représente
la reconstitution
de l'époquede I'anomalie34, établie
publiéspar Royeret al. [1988J.Cettefiguremontreque:
à partir desparamètres
-Les anomaliesmagnétiques
34 du bassind'Enderby,&unord de la ride
de Maud, se superposent
à cellessituéesdansle bassindesAiguilles,à I'ouestde la
la troisième
fracturedesAiguilles.Les identifications34 alignéesN-S constitueraient
branchedu point triple du systèmeAmérique du Sud-Antarctique-Afrique(il se
situerait,à cette époque,au SV/ du plateaudes Aiguilles). Enfin, les anomalies
magnétiquesidentifiéesdu côté Antarctigtro,enre la fracture de PrinceEdward et la
ride de Conrad,sesuperposent
à cellesidentifiéesdu côtéAfrique, au SV/ du plateaude
Madagascar
[Patriatet al., 1985].
-I-es zonesde fractured'Astrid et du Mozambiques'alignentde façon
remarquable.De mêmeque les zonesde fracturede Conradet de Madagascar.Ces
couplesde zonesde fracture,considérées
commehomologues,ont fonctionnéavant
l'époquede l'anomalie34. Il seraitdonclogiquede maintenirleur alignementdansles
reconstitutionsmésozoïQues
antérieures.
Ce qui n'estpas le cas dansles travauxque
nousdiscuterons
ci-dessous.
-La partie septentrionale
de la ride de Conradse superposeà la partie
méridionaledu plateaude Madagascar.
Les borduresoccidentalesde ces deux rides,
materialiséespar leurs lignes bathymétriques
3000 m, se trouventdans le même
alignement.
La reconstitutionentrel'Antarctrqueet I'Afrique à l'époquede I'anomalie34 de
Royeret al. tl988l est bien contraintepar les anomaliesmagnétiques
et les directions
deszonesde fracture.Elle est contrainteaussipar l'évolutionpostérieureà cetteépoque
de la dorsalesudouestindienne.Cetteévolutionestconfirméepar la cartede I'anomalie
de gravité du monde de Sandwell et Smith U9921. Cstte reconstitutionmontre
clairementque I'homologuede la fractured'Astrid est la fracturedu Mozambique,et
que I'homologuede la fracturede Conradest la fracturede Madagascar.
De ce fait, elle
point
pour
constitue un
l'étude de l'évolution mésozoïqueentre
de dépan solide
I'Antarctiqueet I'Afrique. NousI'avonsutiliséedansce travail.
Le travail de Royer et Coffin [1992]
Le travail de Royeret Coffin tl992l correspondà une sériede reconstitutionsdu
systèmeAntarctique-Afrique-Madagascar-Inde
entreles époquesde l'anomalie34 et à
165 Ma. Ces auteursprésententdes reconstitutionsà 100 Ma, aux époquesdes
anomaliesM0, M10 et unereconstitution
à 165Ma.
Reconstitutionà 100Ma
La figure II-29-A représentela reconstitutionà 100 Ma de Royer et Coffin
montréesur cettefigure estcelle
U992]. La positionde I'Indepar rapportà Madagascar
utiliséedansnotretravail.
Entre I'Antarctiqueet I'Afriguo, les couplesde zonesde fracturehomologues
Madagascar-Conrad
et Mozambique-Astridne se présententpas dans le même
alignement.La fractured'Astrid s'aligneplutôt avec I'escarpement
du Mozambique,
alorsque la fracturede Conradne montrepasde correspondant
sur la plaqueafricaine.
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Reconstitutionde l'époquede I'anomnlieM0
La figure Il-29-B représentela reconstitutionde I'Antarctiquepar rapport à
I'Afrique à l'époquede I'anomalieM0, établieà panir desparamètres
de Royeret Coffin
par
positions
I'Inde
à
I'Afrique
I-es
et
rappoft
sont celles
de Madagascar de
IL992).
utiliséesdansce travail.
EntreI'Antarctiqueet I'Afrique :
-L'assemblage
M0 est discuté
des anomaliesmagnétiquesmésozoiQues
dansle paragraphe2.3.L (figure II-24-B). Les anomaliesmagnétiquesM0 du bassin
d'Enderbysesituentà la latitude30oS,justeà I'estde la ride du Mozambique.
-La zone de fracture d'Astrid s'aligne avec I'escarpementdu
Mozambique,commedansleur reconstitutionà 100Ma.
-I-esridesd'Astridet de Maud se situentau sudet au SW du plateaudu
Mozambique,respectivement.
Reconstitutionde l'époquede l'anomnlieMI}
La reconstitutionà l'époquede I'anomalieM10, entnel'Antarctiqueet I'Afrigue,
de Royeret Coff,rn}992) estmontréesur la figure tr-29-C. I-espositionsde I'Inde et de
Madagascarpar rappoftà I'Afrique sontcellesutiliséesdansce travail.
EnmeI'Antarctiqueet I'Afrieuo, la linéation magnétiqueM10 de la séquence
occidentaledu bassin d'Enderby se superposeaux anomaliesmagnétiquesde la
séquenceorientale du bassindu Mozambique
. La panie méridionalede la fracture
d'Astrid se supe{pose
à la zonede fractureF de SégoufinU9811.La margeorientalede
la mer de Weddell setrouve à peu de choseprèsdansI'alignementde I'escarpement
du
Mozambique.Nous verronsdans le paragrapheci-dessousque cette reconstitution
implique un taux d'ouvertureimportantentre I'Antarctiqueet I'AfriguÊ, pendantla
périodeanomalieM0-anomalieM10.
Reconstitutionil y a 165Ma
La figure II-29-D représentela reconstitutionà 165 Ma entre I'Antarctique,
I'Inde et I'Afrique de Royeret Coffin [1992].La positionde Madagascar
par rappoft à
I'Afrique est celle utiliséedansce travail. Elle est contrôléepar la direction de la zone
de fracnrrede Davie.
Entre Madagascardanscette position et I'Inde, I'assemblage
de leurs marges
homologuesne montre pas un parallélisme.Il est possiblede le réaliser,mais au
détrimentde la direction d'ouverturedu bassinde SomalieOccidentalqui ne décrirait
plus la fracturede Davie.
Entre I'Inde et I'Antarctique, I'assemblagemorphologique des marges
homologuesestremarquablc.
Entre I'Antarctiqueet I'AfriQUe,la margede la Terre de Maud, en regardde la
mer de Weddell, se trouveà 350 km à I'estde la ride du Mozambique.I-es stquences
magnétiquesmésozoiQues
du bassind'Enderby se trouvent au NV/ des séquences
magnétiques
mésozoïques
du bassindu Mozambique.
Cettereconstitutionimplique un changementde directionimportant(d'environ
30o)dansI'ouvertureentreI'Antarctiqueet I'Afriqueà l'époquede I'anomalieM10.
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Conclusion
I-es figures II-30-A et II-30-B résumentI'histoirede l'évolution mésozoiQue
entreI'Antarctiqueet I'Afrique de Royeret Coffin U9921.Elles montrentles trajectoires
synthétiquesdesrotationsfinies de I'Antarctiquepar rapportà I'Afrique (figure II-30-A)
et de I'Afriquepar rapportà I'Antarctique(figureII-30-B), enre 165Ma et l'époquede
I'anomalie34.
Entre 165 Ma et l'époquede I'anomalieM10, la direction d'ouvertureentre
I'Antarctiqueet I'Afrique est NE-SV/. Cette direction pourrait expliquer quelques
directionsstructuralesorientéesNE-SV/, situéesà la latitude31oSdansle bassindu
Mozambiqueet dansla partie méridionalede la ride du Mozambiquefvoir la cartede
Sandwellet Smith,19921.
Entrelesépoquesde I'anomalieM10 et de I'anomalie34,1adirectiond'ouverture
ne décriventpasla
entrecesdeuxplaquesestNNE-SSW.Les rajectoiressynthétiques
direction deszonesde fracturede Madagascaret du Mozambiquedu côté de I'Afrique
et les fracturesd'Astridet de Conraddu côtéde I'Antarctique.
Cesauteursintroduisentun changement
de directionmajeure(environ30o)dans
la séparationentreI'Antarctiqueet I'Afrique,à l'époquede I'anomalieM10. Cependant,
la carte de I'anomaliede gravité de Sandwellet Smith tl992l ne montre pas de
structureshomologues
aux directionsNE-SIWdu bassindu Mozambique(à 31"S),surla
plaqueAntarctiQuo,permettantde confirmerce changementde direction.D'autrepffi,
l'évolution proposéepar ces auteursentre les époquesdes anomaliesM10 et M0
impliquent un taux de séparationentreI'Antarctiqueet I'Afrique pendantcettepériode
d'environ80 kmflVla,alorsque le taux calculésur la basedes anomaliesmagnétiques
mésozorQues
dansles bassinsdu Mozambiqueet d'Enderbyn'estque de la moitié [35
kmMa; Bergh,L977;Ségoufin,19781.
Le modèlede Ségoufinet Patriat [19811et de Ségoufint198U
I-e modèled'évolutionde Ségoufinet Patriat[1981] et de Ségoufint198U
reposesur trois reconstitutionsde I'océanIndien Occidentalaux époquesdesanomalies
34, MZ et M2l. Nousprésenterons
les directions
et nousanalyserons
cesreconstitutions
d'ouvertureentrepairesde plaquepour unepériodedonnée.
In reconstitutionde l'époquede l'arwmnlie34
La figure II-31-A montre la reconstitutionde I'océanIndien Occidentalde
Ségoufinet Patriat[1981],à l'époquede I'anomalie34.EntreI'Antarctiqueet I'Afrique:
-L'assemblage
entreles anomaliesmagnétiques
du bassindEnderby,8u
nord de la ride de Maud, et celles du bassindes Aiguilles, au SE du plateaudes
Aiguilles,montreun recouvrement
d'environ80 km.
-Les zonesde fractured'Astrid et de Conraddu côté de I'Antarctiquene
s'alignentpasavecles zonesde fracturedu Mozambiqueet de Madagascar,du côté de
I'Afrique, respectivement,
comme c'est le cas dansla reconstitutionde Royer et al.

ue88l.
-La ride de Conrad se superposeà la partie méridionaledu plaæaude
Madagascar.
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La reconstitutionde I'époquede I'anomalieM2
La reconstitution
de Ségoufinet Patriat[1981],à l'époquede I'anomalieM2 est
montréesurla figuretI-31-8.
Entre I'Antarctiqueet I'Afriguo, l'assemblage
entre les anomaliesmagnétiques
mésozoiQues
orientale
desbassinsd'Enderbyet du Mozambiquemontrequela séquence
du bassind'Enderbyse superpose
à la séquence
occidentaledu bassindu Mozambique.
La fracture d'Astrid se superposeà I'escarpement
du Mozambique,comme dans le
modèle de Royer et Coffin II992l. Ces deux structuressont considéréescomme
homologues.
La reconstitutionde l'époquede l'anamnlieM2I
La reconstitutionde l'époquede I'anomalieM21 de Ségoufinet Patriatt19811
estmontréesurla figureII-31-C.
EntneI'Antarctiqueet I'Afrique, la margede I'Antarctiqueen regardde la mer de
TVeddellchevauchela ride continentaledu Mozambique.L'escarpementd'ExploraAndénès[Hinz, 1981] s'aligneavecla chainevolcaniquedu I-ebombo,en Afrique du
Sud.
Conclwion
Pourl'évolutioninitial du systèmeAntarctique-Afrique-Madagascar,
Ségoufinet
Patriat [1981] appliquent,à panir de l'époquede I'anomalieM0, une seuleet même
rotation à Madagascaret à I'Antarctique,pour fermerles bassinsde SomalieOccidental
et du Mozambique.Cetterotation est calculeeen utilisant la direction des zonesde
fracture, déduitesde I'interprétationdes anomaliesmagnétiquesidentifiéesdans le
bassinde Somalie Occidental.Les trajectoiressynthétiquesde cette rotation ne
décrivent pas le tracé NN\ry-SSEde la fracture de Davie, montré sur les cartes
gravimétriques
récentesde Haxby t19871et de Sandwellet Smith [1992].
Les figures II-32-A et II-32-B résument l'évolution mésozoïqueentre
I'Antarctiqueet I'Afrique proposéepar cesauteurs.Elles montrentrespectivement,
les
trajectoiressynthétiquesdesrotationsfinies de I'Antarctiquepar rapport à l'Afrique et
de I'Afrique par rapport à I'Antarctique,entreles époquesdes anomalies34 et M21.
Pour la périodeanomalie34-anomalielr[2, ces trajectoiressynthétiquessont obliques
par rapport aux zones de fracture du Mozambique,de Madagascar,de Conrad et
d'Astrid.
2.62 - Modèlesde l'évolution mésozoiquedc l'océan Indien Occiilental basés
sur les donnéesgéologiques
Nous rappelonsici qu'il s'agitde modèlescinématiquesfondéssur des travaux
effectuéssur lescontinentset les margesbordantI'océanIndienOccidental.
Le modèled'évolutionde Raillard [19901
Iæ modèled'évolutionproposépar Raillard [1990], entrel'Antarctique,I'Afrique
et Madagascarprésentela particularitésuivante: I'analysedesrochesdraguéessur la
ride du Mozambiqueconclut à sa naturecontinentale.Pour tenir comptede cette
contrainte,cet auteur,à partir de la reconstitutionentre l'Antarctiqueet I'Afrique à
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l'époque de I'anomalie 34 de Royer et al. [1988J,remonte à une reconstitution initiale
entre ces deux plaquesqui ne montre pas de recouvremententre I'Antarctique et la ride .
du Mozambique.
Le modèle proposé par cet auteur correspondà des reconstitutions du système
Antarctique-Afrique-Madagascaraux époquesde l'anomalieM0, de I'anomalieM10 et à
l'époque de la reconstitution initiale. Nous les présenteronset nous analyserons les
mouvementsentre paire de plaquespour une période donnée.

In reconstitutionde l'époquede l'anomnlieM0
La figure II-33-A représentela reconstitutionde I'Antarctiqueet de Madagascar
par rapportà I'Afrique à l'époquede I'anomalieM0 de Raillardt19901.
Entre Madagascar
des anomaliesmagnétiquesest
et l'Afrigue, I'assemblage
satisfaisant.
Entre I'Antarctiqueet l'Afrique :
-Les anomaliesmagnétiques
M0 du bassind'Enderbychevauchentle
continentmalgache.Cequi estinvraisemblable.
-L'escarpement
d'Explora-Andénès
de la margeorientalede la mer de
Weddell s'aligneavecla zonede fracturedu Mozambique.
-La ride d'Astrid setrouve à I'ouestde la partie septentrionaledu plateau
de Madagascar.Ces deux structures sont considéréespar cet auteur comme
homologues.
-La zonede fracture d'Astrid se retrouvedansle prolongementvers le
NNE de la fracturede Madagascar.
La reconstitutionde I'époquede l'arwmalieMI}
La figure II-33-B représentela reconstitutionde I'Antalctiqueet de Madagascar
par rapportà I'Afriquede Raillard[1990],à l'époquede I'anomalieM10.
Entre Madagascaret I'Afriguo, I'ouverturedu bassinde Somalie Occidental
décrit colrectementle tracéNNW-SSEde la fracturede Davie.Cependant,I'assemblage
des anomaliesmagnétiques
homologuesM10, montreun recouvrementd'environ150
km.
Enne I'Antarctiqueet I'Afriguo, les linéationsmagnétiquesmésozoiQues
du
bassin d'Enderby se retrouvent au SE du continent malgache,entre I'Inde et
I'Antarctique.D'aprèscet auteur,ces anomaliesne sont pasles homologuesde celles
identifiéesdansle bassindu Mozambique.Elles auraientétécrééesà l'æcede la dorsale
qui séparaitI'Inde et I'Antarctique.Il datela séparationentrecesdeux plaquesde cette
époque.
-L'escarpement
ne s'alignepas avec la zone de
d'Explora-Andénès
fracture du Mozambiquecommepour l'époquede I'anomalieM0; il se r€Eouvedécalé
plus versI'est.
-La zonede fractured'Astrid s'aligneavec I'escarpement
de la marge
orientale de Madagascar.D'après cet auteur, la direction de cet alignement
corresponderaità la directionde la séparationinitiale entreI'Indeet I'Antarctique.
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I-a r econstitutioninitial e
La figure II-33-C représentela reconstitutioninitiale entre l'Antarctique,
I'Afriqueet Madagascar
réaliséeà panir desparamèmes
de Raillard[1990].
Enre I'Antarctiqueet I'Afrique, la margede I'Antarctiqueen regardde la mer de
Vfeddell seraitI'homologuede la ride continentaledu Mozambique.
Enue Madagascilet I'Afrique, Iassemblagedeslignesde côtede Madagascar
et
de I'Afrique montreune lacunede 300 km au centre,et une autrelacuneencoreplus
importanteau nord.
Conclwion
Les figures II-34-A et II-34-B résumentl'évolution entre I'Antarctiqueet
I'Afriqueproposéepar RaillardU9901,entrel'époquede I'anomalieS4et l'époquede la
reconstitutioninitiale. Ces figuresmontrentles trajectoiressynthétiquesdesrotations
finies, utilisés pour décrire l'évolution mésozoïquede I'Antarctique par rapport à
I'Afrique (figuretr-34-A) et de I'Afriqueparrapportà I'Antarctique(figureII-34-B).
Entre l'époquede la reconstitutioninitiale et l'époquede I'anomalieM10, cet
auteurutilise une seuleet mêmerotation,calculéeà pafiir de la direction de la fracture
de Davie, pour déterminerla position de Madagascaret de I'Antarctiquepar rapport à
I'Afrique.
Entre l'époquede I'anomalieM10 et l'époquede l'anomalie34,les trajectoires
synthétiquessont obliques par rapport aux principales zones de fracture qui ont
fonctionné pendantcette période : les fracture du Mozambiqueet de Madagascardu
côté de I'AfriguÊ,et les fracturesd'Astrid et de Conraddu côtéde I'Antarctique.
Le modèlede Raillard t19901présented'autresincohérences.
En effet, I'analyse
du mouvemententreMadagascaret l'Antarctiquependantleur évolution mésozoïque
montre une ouvertureentrecesdeux plaquesenFel'époquede la reconstitutioninitiale
et l'époquede I'anomalieM10, et unecompression
entrel'époquede I'anomalieM10 et
l'époquede I'anomalieM0. D'autrepâft, la reconstitutioninitiale du systèmeAfriqueMadagascaret Antarctiquene permetpas de réaliserun assemblage
morphologique
satisfaisant
desmargeshomologuesde I'Indeet de I'Antarctiqueet cellesde I'Indeet de
Madagascar.
Le modèlede Martin et Hartnady [1986]
L'évolution de I'Antarctique par rapport à I'Afrique entre les époquesde
I'anomalie34 et de I'anomalie20 de Manin et Hartnady [1986] ne montre pas de
changement
de directionimportantcomparableà celui proposépar Patriatet al. [1985J
et Royer et al. [988], pour la périodeanomalie24-anomalie32. La figure II-35-A
illustre leur reconstitution,entre ces deux plaques,à l'époquede I'anomalie34.
I 'assemblage
desanomaliesmagnétiquesidentifieesdansle bassind'Enderbyet celles
identifiéesdansle bassindesAiguillesmontreun recouwementde 300km.
La figure II-35-B illustre la reconstitutionentre I'Antarctiqueet I'Afrique, à
l'époquede I'anomalieM2, proposéepar cesauteurs.
-L'assemblage
desanomaliesmagnétiques
mésozoiques
est discutédans
le paragraphe2.3.1.Cesauteurssupe{posent
les séquences
occidentalesdesbassinsdu
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Mozambiqueet d'Enderbyentreelleset les séquences
orientalesentreelles.Danscette
reconstitution,I'Antarctiquesetrouvedécaléde 100km versI'estet de 400 km versle
nord par rapportà la positionde Royeret Coffin U9921.
-Les escarpements
d'Explora-Andénèset du Mozambiquene se
présentent
pasdansl'alignementl'un de I'autre.
-La fractured'Astrid est considéréecommeI'homologued'unefracture
situéeà 100 km, à I'est de I'escarpement
du Mozambique[zone de fractureE de
Ségoufin,19781.
Dans leurs reconstitutionsantérieuresà l'époque de I'anomalie Mz
(reconstitutionde l'époquede I'anomalieM25, discutéedahsle chapitre1), la direction
utilisée par ces auteurspour fermer le bassindu Mozambiqueest NN\ry-SSE.Par
conséquent,un recouvrementse produit entreI'Antarctiqueet la ride continentaledu
Mozambique.
par Martin et
L'évolutionmésozoïQue
entrel'Antarctiqueet I'Afriqueprésentée
Har:tnady[1986] se fonde sur la mise en correspondance
de structuresgéologiques
d âgescomparablessituéesen Antarctiqueet en Afrique. Cetteévolutionproposedes
quedeuxplaques.
solutionsqui restentrégionalespuisqu'ellene prenden considération
L'évolutionde I'Indeet de Madagascar
n'a pasétéévoquée.
Les figures II-36-A et II-36-8 montrent respectivementles trajectoires
synthétiques
despôlesde rotationsfinies de Martin et HartnadyU9861,utiliséesentre
I'Antarctiqueet I'Afrique et entreI'Afrique et I'Antarctique,pour la périodeanomalie
34-anomalieM0. Ellessontobliquespar rapportaux zonesde fracturedu Mozambique,
de Madagascar,
de Conradet d'Astrid.
2.6.3 - Modèles de l'évolution mêsozoiQaede l'océan Indien Occidental
géologiques: le
fondés à la fois sur les donnéesgéophysiqueset sur les donn,Ées
modèlede Norton et SclaterF9791
il s'agit des modèlesqui prennenten considérationà la fois les données
(anomaliesmagnétiques)
géophysiques
et desdonnéesgéologiques(zonesde fracture,
directions structurales,rides anormales).Nous discuteronsle modèlede Norton et
Sclater t19791 et nous analyseronsl'évolution mésozoïqueentre I'Antarctique et
I'Afrique.
I-e modèlede Norton et Sclater[1979] reprenden partie le travail de McKenzie
et Sclater[1971J.C'estun modèlegénéralde l'évolutionde l'océanIndien, liant les
mouvementsrelatifs entre les principalesplaquesmajeures(Afrique-AntarctiqueAustralie-Indeet Madagascar)qui le composent,depuisson ouverture.Ces auteurs
établissentdes reconstitutionsà différentesépoques.Nous discuteronsici l'évolution
qu'ilsproposentpourI'océanIndienOccidental.
mésozoiQue
La reconstitutionde l'époquede I'anomalie34
La reconstitution
de l'époquede I'anomalie34de Nortonet Sclater[1979]repose
sur uneévolutionde la dorsalesudouestindienneentreles époquesde I'anomalie20 et
de I'anomalie34, sanschangement
de directionmajeur.Cetteévolutionest décritepar
une seulerotation pendanttoute cettepériode (voir figure II-22-A). La figure tr-37-A
montre la reconstitutiondu systèmeAntarctique-Afrique-Madagascar-Inde
de ces
auteurs,à cetæépoque.
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-Les anomaliesmagnétiques34 identifiéesdans le bassind'Enderbysont
décalées,versle NE, par rapportà cellesidentifiéesdansle bassindesAiguilles,par la
zonede fracturedesAiguilles.
-L'assemblage
desanomaliesmagnétiques
enEeI'Antarctiqueet I'Afrique,à I'est
de la fracturede PrinceEdward,et entrel'Inde et I'Antarctiquen'estpas satisfaisant:
celui entreI'Indeet I'Antarctiquemontreun recouwementimportant.
-La zonede fractured'Astrid s'aligneavecla fracturede Madagascar.Cesdeux
structuressontconsidédes,dansce modèle,commehomologues.
-La ride de Conradse trouvejuxtaposéeà la partie méridionaledu plateaude
Madagascar.
La reconstitutionde l'époquede I'anomalieM0
La figure II-37-B illustre la reconstitutionde I'océanIndien Occidentalà
l'époquede I'anomalieM0 proposéepar Nortonet SclaærU9791.
EntreI'Antarctiqueet I'Afrique :
-L'assemblage
mésozoiQues
desanomaliesmagnétiques
est discutédans
le paragraphe2.3.L: les anomaliesmagnétiques
du bassindEnderbyse situentà la
latitude 25oSà I'estde la séquenceorientaledu bassindu Mozambique.
-L escarpement
d'Explora-Andénès
du côtéde I'Antarctiques'aligneavec
I'escarpement
du Mozambiqueen Afrique. La margede I'Antarctiqueen regardde la
mer de Weddell seraitdoncl'homologuede la margede la ride du Mozambique.
-I-a ride d'Astrid et la fracturequi lui est assossiée,
setrouventau SW du
plateaude Madagascar
et à 150km à I'ouestde samargeoccidentale,rcspectivement.
Entre Madagascar
homologuesdu bassin
et I'Afrique, les anomalies magnétiques
de SomalieOccidentalmontrentun recouwementde 550 km. La tentativequi permet
de placer Madagascar(l'Inde étant solidairede Madagascar)dansune position proche
de sa position actuelle,ce qui est généralement
admispour cetteépoque,entraîneun
recouwementimportantde la margeest indienneet de la margede la Terre d'Enderby
en Antarctique.
Pour remonterà leur reconstitutioninitiale (figure Il-2), ces auteursferment le
bassindu Mozambiqueen utilisant unedirectionNIM-SSE. I-eur reconstitutioninitiale
ne monfrent pas de recouvrementimportant entre I'Antarctique et la ride du
Mozambique.Cette ride est considérée,dans ce modèle,de nature continentaleet
occuperaitla placequ'elleoccupeactuellementpar rapportà I'Afrique.
Conclusion
Les figures II-38-A et II-38-B résumentl'évolution mésozoiQueentre
I'Antarctique et I'Afrique proposée par ces auteurs. Ces figures montrent
respectivement,
les trajectoiressynthétiquesdesrotationsfinies entre I'Antarctiqueet
I'Afrique et entre I'Afrique et I'Antarctique,de la périodeanomalie34-reconstitution
initiale. Elles ne décrivent pas la direction des fractures du Mozambique, de
Madagascar,de Conradet d'Astrid.
La démarcheutiliséepar Norton et Sclatert19791pour l'étudede l'évolutionde
I'océanIndien est satisfaisante.
Elle consisteà traiter l'évolutionde I'ensembledes
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plaquesmajeuresqui composentcet océan,depuissonorigine,en sefondantà la fois
les données
sur desdonnéesgéophysiques
et surdesdonnéesgéologiques.
Cependant,
bathymétriqueset magnétiquesdont ils disposaientà l'époqueétaient trop peu
pourpermettred'établirun modèlecohérent.
nombreuses
Le travail que nousprésentons
utilisela mêmedémarchequecellede Nortonet
généralede l'évolutionde I'océanIndien
Sclater[1979].Nouseffectuerons
unesynthèse
en prenanten compteles identificationsdesanomaliesmagnétiques,
les traitsmajeurs
marquéssur la cartede I'anomaliede gravitéde Sandwellet Smith [L992], ainsi queles
travauxréaliséscesdernièresannéessuret autourdesstructures-clés,
tellesquela ride
du Mozambiqueou le complexeKerguelen-ridede Broken.

2.7- Conclusion
Dansce travail,pour l'étudede l'évolutionde la dorsalesudouestindienne,nous
avonsretenules hypothèses
suivantes
:
-Entre I'Actuel et l'époquede I'anomalie20 : nous avons considéréque
I'approximationqui consisteà utiliserune seuleétapepour l'évolutionentreun couple
de plaques,pour les derniers43 Ma estjustifiée. Les trajectoiressynthétiquesde la
rotation calculéedoivent décrire au mieux la direction des zonesde fracture,de la
qui ont fonctionnépendantcettepériode.
dorsaleconsidérrée,
-Entre l'époquede I'anomalie20 et l'époquede I'anomalie 34 : la carte de
I'anomaliede gravitéde Sandwellet Smith ï19921montreclairementla présenced'un
changementde direction dans l'évolution de la dorsale sud ouest indienne, entre
l'époquede I'anomalie20-24et l'époquede I'anomalie32 [Patriatet al., 1985et Royer
qui a étéretenuepource travail.
et al., 19881.C'estcettehypothèse
-Enne l'époquede I'anomalie34 et.l'époquede I'anomalieM0 : les zonesde
fracture du Mozambique,de Madagascaret des Aiguilles du côté de I'Afrique, et
d'Astrid et de Conraddu côtéde I'Antarctique,permettentde déterminerla directiondu
mouvementde I'Antarctiquepar rapportà I'Afrique pendantla périodemagnétique
calme du Crétacémoyen.Nous les avonsutiliséescommeune contrainteprincipale
pour établir la reconstitutionenuecesdeuxplaquesà l'époquede I'anomalieM0.
-Entre l'époquede I'anomalieM0 et l'époquede I'anomalieM.22: la direction
utiliséepour l'évolutionde I'Antarctiquepar rapportà I'Afrique,pendantcettepériode
estNN'W-SSE.L'ouverturedu bassindu Mozambiqueaétéaccompagnée
de I'ouverture
du bassinde SomalieOccidental,et des bassinssituésà I'ouestde I'Australie.Nous
avonspar conséquent
tenuà ce que l'évolutionenEecesdeuxplaquess'intégredansun
modèlecohérentde l'évolutionmésozoïque
de I'ensemblede I'océanIndien.
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Chapitre3

3 - Le problèmedesridesasismiques
3.1 - Introduction
Les plateauxet les rides asismiques
tiennent,par leur étendue,leur nombre,et
leur diversité,unetrèsgrandeplacedansI'océanIndien (figure II-39). Cesstructuresont
été considéréescommedesfragmentscontinentaux[Heezenet Tharp, 1966].Elles ont
initiales[Shields,
été utiliséespour comblerles hiatusexistantsdansles reconstitutions
19761.Elles ont été considéréesaussicommedes blocs océaniques.Leur mode de
formation seraitlié soit à I'activitéde pointschaudssituésdansle manteau[Morgffi,
l97l; Luyendyket Rennick,1977;
Morgan,I97t;1978;1983;Duncan,198U,soitau
fonctionnementanormald'une dorsaleocéaniquependantdes périodespaniculières
[Goslin,1981;Goslinet Patriat,1984].
De point de vue de la cinématique,
lesrideset lesplateauxasismiques
de I'océan
Indien constituent des contraintes irnportantes dans les reconstitutions
paléogéographiques
et I'histoirede l'évolutionde I'ensemblede cet océan.Lorsquela
nature continentaled'une ride est bien établie, telles que la ride du Mozambique
[Mougenotet al., 1991;Raillard,1990],le plateaudesFalkland[Barker,Dalziel et al.,
19771etla partieméridionaledu plateaudesAiguilles [Tucholkeet al., 1981],elle doit
obligatoirementfigurer dansla reconstitutiondu Gondwana.Cetteconrainte rejetteles
reconstitutionsqui montrentun recouwemententreun continentet la ride considérée.
Réciproquement,une reconstitutioninitiale nouspermetde faire une hypothèse
concernantla naturecontinentaleou océaniqued'uneride asismique.Celle-ci peut êne
avancéeapÈs avoir fermer I'ensembledesbassinsocéaniquesde manièrecohérente,en
utilisant les anomaliesmagnétiqueset les zones de fracture. Nous verrons que
I'assemblageinitial entre l'Antarctiqueet Madagascarque nous proposonsdans ce
travail, est en faveur d'une nature océaniquede la partie méridionaledu plateaude
Madagascar,puisqu'il chevauchelargementI'Antarctique. Cependant,la partie
septentrionalede ce plateau(au nord de 30oS)seraitde naturecontinentale,puisqu'elle
subsistedans cet assemblage
initial. Goslin [981] a déja attiré I'attentionsur les
caractéresgéophysiques
différentsdesdeuxprovincesnord et sudde ce plateau.
De même,le chevauchement
de deux rides dans une reconstitutionimplique
qu'uneau moins est de natureocéanique.Elle a été mise en place à l'époquede la
premièrereconstitutiondanslaquelleles isobathesne sechevauchent
pas: I'assemblage
initial entre I'Amériquedu Sud et I'Afrique de Manin et al. [1982b, 1986]montreun
recouvrementde la partie septentrionale
du plateaudes Aiguilles avecle plateaudes
Falkland, dont la nature continentaleest démontréepar Barker, Dalziel et al. II977l.
Cettereconstitutionimposeune natureocéaniqueà la partie septentrionaledu plateau
desAiguilles.
Une reconstitutioncinématiquenouspennetausside proposerdes hypothèses
concernantl'âgeet le modede formationdesridesasismiques.
Ainsi par exemple,nous
expliqueronsla formationde la ride de Conradet de la panie méridionaledu plateaude
Madagascar,par un saut de dorsalevers le nord et au voisinagedu point triple du
systèmeInde-Antarctique-Afrique,pendantla périodede réorganisationmajeuredu
Crétacémoyen, aprèsavoir reconstruitle stadede l'époquede I'anomalie34 entre
Antarctique-Afrique-Inde,
en se fondantsur les anomaliesmagnétiques
et les zonesde
fracture des bassinsavoisinants(bassinsde Madagascar,d'Enderby,de Crozet et
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Central Indien), et mis en évidenceI'asymétrieexistanteentre les bassinsd'Enderby et
de Madagascar.Réciproquement,la direction fournie par les flancs occidentaux de ces
deux structuresconstituentdes contraintes supplémentairesdans l'étude de l'évolution
de la dorsalesud ouestindienne.
Dans ce chapitre, nous présenteronsles différentes méthodes utilisées pour
l'étude des structures asismiques.Ensuite, nous discuterons la nature, I'origine et le
mode de formation de différents rides et plateaux asismiquesde I'océan Indien.

3.2 - Les différentesméthodesutiliséespour l'étude des reliefs
asismiques
Iæs rides et les plateauxde I'océanIndien ont fait I'objet de plusieurstravaux
détaillés,fondéssur desméthodesd'investigationdifférentes: bathymétrie,forageset
dragages,sismiqueréflexion, sismiqueréfraction,gravimétrieet magnétisme,menés

dans
rebutu'':llrii;:

ârffi::lil;rïux

points
particuriers
:

-Leurorigineet leur miseen place.
3.2.1- La bathymétrie
L'analysedescartesbathymétriques
conduità associerun certainnombrede ces
reliefs par paires,ptr simple comparaisonde leur topographieetlou à causede leur
symétriepar rappofrà I'axed'unedorsalemédio-océanique.
Une origine communepeut
être donc proposée,pour les deux sructuresainsi associées.
La symétriede deux rides
part
asismiquesde
et d'autred'unedorsaletémoigned'unenatureocéaniquede leur
croûte. Ces deux rides se seraientforméesà I'axe d'accrétionpendantune période
par la suitepar le fonctionnementde cettedorsale.C'est
anormaleet seseraientséparées
le cas de la ride de Conradet de la partie méridionaledu plateaude Madagascar,de la
ride de Brokenet du plateaudesKerguelen.
32.2 - I*s prélévements
Les forages,quandils atteignentle soclede la ride asismique,et les dragages,
quand les rochesramenéessont supposées
être en place,permettentde fournir des
renseignements
clairs sur la naturede la croûted'uneride asismique.Ainsi, la présence
de granitedatéde 650 Ma sur les îles desSeychelles[Baker,1963],de gneissquartzofeldspatiques
montrantdesaffinitésde rochescontinentales
dansla partieméridionale
du plateau des Aiguilles [Allen et Tucholke, l98lJ, de gneiss et de roches
métamorphiques
datéesde 1500Ma surla ride du Mozambique[Mougenotet al., 1991;
Raillard,19901,conduitcesauteursà proposerunenatue continentale
de cesrides.
De même,les étudespétrologiqueset géochimiquessur desrochesvolcaniques
prélevéessur certainsreliefs asismiquespennettentde débattrede la naturecontinentale
ou océaniquede cesrides.Par exemple,les étudespétrologiques[V/atkins et al., 19741
et géochimiques
surdesrochesprélevéessur lesîles
[Dossoet Munhy, 1980]effectuées
Kerguelen,excluentI'existenced'une croûtecontinentaleen dessousdes complexes
volcaniquesde cesîles.
3.2.3 - Les méthodesgéophysiques
Les études locales menéessur les rides asismiquespar les méthodes
(sismiqueréflection,sismiqueréfraction,gravimétrieet
d'investigationgéophysiques
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magnétisme)n'ont pas permi d'établir définitivementet sans ambiguïté la nature
continentaleou océànique,l'âge et le mode de formation d'aucuneentre elles. Ces
étudessoulignent,par côntre,la complexitéde leur stnrctureprofondeet superficielle,
ainsique leur caractèrefortementatypique.
La sismiqueréflection et réfraction
L'analysedesprofils de sismiquesréflexion et réfractionpermetd'apporterdes
argumentsen faveurd'unenaturecontinentaleou océaniquede la croûtelorsqu'elleest
d'une
typique.Ainsi, un Moho situé à uneprofondeurde 10 à 12 km est caractéristique
croûteocéanique;unoprofondeurde 30 km ou davantage,celle descontinents.Mais ce
critère est insuffisant. La profondeurdu Moho calculéesous les rides anormalesde
I'océanIndien montre souventdes valeursintermédiaires: le Moho se trouve à 20 km
sousla ride de Broken [Franciset Raitt, 1967],à 20 km égatementsousle plateaudes
KerguelenfHoutz et aL.,L9'177,à22 km sousla ride du MozambiquelChetty et Green,
entre
du plateaude Madagascar,
L9771,et de 22à 26 km sousle domaineseptentrional
permettent
pas
entre
une
valeurs
ne
de
nancher
30 et 32oS[Goslin et al., 1980].Ces
pour
les
vitesses
structures,
ces
natureocéanique
ou continentalede cesrides.De même
ni d'une croûte océaniqueni d'une
à I'intérieurde la croûte ne sont caractéristiques
croûtecontinentale.
La gravimétrie
L'interprétationdes donnéesgravimétriques
des reliefs asismiquesest une des
méthodesqui pennet d'obtenir des modèlesconcernantleur structureprofonde, leur
origine et surtout l'âge de leur formation. Deux hypothèsessont utilisées : la
compensationisostatiquelocale par présencede matériauxlégerssousle relief, et la
compensationrégionalepar déflection de la croûte et de la lithosphère.Ces deux
géodynamiquescontradictoires.La
hypothèsesaboutissentà des conséquences
compensationisostatiquelocale d'un relief est en faveur de la créationde ce relief au
voisinage d'une dorsale océaniqueactive. L'âge de sa mise en place serait donc
synchrone de la lithosphère océaniquedes bassins adjacents.Par contre, la
compensation
isostatiquerégionaled'un relief est en faveurd'unemise en placede ce
relief dansune région où la lithosphèreest déja ancienne.L'âge de sa mise en place
seraitplus récentquecelui de la lithosphèreocéaniquequi I'avoisine.
Le magnétisme
L'étudedesprofils magnétiquesrecueillissur les rides asismiquesestla méthode
qui fournit le moins de contraintessur leur natureet leur origine. L'absenceou la
présenced'anomaliesde forte amplitudesur un relief ne peut être prise commeun
argumenten faveur de sa nature continentaleou océanique.Elle peut, par contre,
le débutd'ouvertured'un
contribuerà mieux comprendreles phénomènes
accompagnant
océan : la présenced'une forte anomalie magnétiquepositive sur la ride du
Mozambique,par exemple,suggèreque les séparationsentre I'Antarctiqueet l'Afrique
d'uneactivité volcanique
et entre I'Amériquedu Sudet I'Afrique se sontaccompagnées
imponantesur cetteride lRaillard, 1990].

deI'océanIndien
3.3- Lesridesasismiques
ridesasismiques
Danscepara$aphenouspasserons
de
enrevuelesdifférentes
sa situation
I'océanIndien. Pour chaqueride asismique,nous présenterons
géographique
lesconséquences
et lestravauxdontellea fait I'objet.Nousdiscuterons
qui
interprétations découlent
de cestravaux.Enfin,nous
cinématiques
desdifférentes
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préciserons
la naturede la contraintequ'elleposedansnotremodèlecinématique.Pour
en troiscatégories:
cela,nousles avonsclassées
-læsridesliéesauxmarges.
-I-esridessymétriques
fossiles.
-Les autresridesqui ne sontpas liées aux margeset qui ne présententpasde
symétrique.
3.3.1 - Lcs ridesasîsmiquesliées&ux marges
La ride du Mozambique
sur la figure II-40. Il s'agitd'un plateau
La ride du Mozambiqueestreprésentée
sous-marinsitué au large de I'Afrique du Sud. Elle est encadréede deux bassins
profonds : le bassindu Mozambiqueà I'est, et la vallée Natal à I'ouest.Sa largeur
âugmentedu nord (200km à 26"5) versle sud(450km à 35oS).F,lleest bordéeà I'est
par un escarpement
du Mozambique.Ce trait morphologiquese
abrupt: escarpement
suitde 22oSà 41oS.Entre22oSet 34oS,sadirectionestN-S à NNV/-SSE,prochede la
du bassin
mésozoiQues
directionde la fractureF qui décaleles anomaliesmagnétiques
du Mozambique.Entre 34oSet 41oS,sa directiondevientNNE-SSV/et se confond
avec la zone de fracturedu Mozambique.La ride du Mozambiquea fait I'objet de
nombreuxtravauxet a été interprétéecommeétantde natureocéanique,avantd'êue
considérée
commeun élémentdu continentafricain.
Hypothèseenfaveur d'uneorigine océanique
La localisationdu Moho à une profondeurde 22 km [Chettyet Green, 1977]
n'estpas un critère suffisantpour trancherentreune natureocéaniqueou continentale
de cetteride.
Le forageDSDP-249[Simpson,Schlichet al., L974]effectuésur le sommetde
la ride du Mozambique,a atteintdesbasaltes.En absencede datationsradiométriques,
jurassique-crétacé
qui les
cesrochesont été supposées
contemporaines
dessédiments
sumontent. L'analysegéochimiquede ces basaltes[Erlank et Reid, 1974],a montré
qu'ils présententdes similitudesavec les basaltesde type MORB de la ride médioatlantique. Ce résultat a été utilisé comme un argumenten faveur de la nature
océaniquede cette ride. Cependant,Raillard t19901a montré, en se fondant sur
I'interprétationde profils sismiques,que le substratumde la ride n'a pas été atteint au
niveaude ce site et queles basaltesforésappartiennent
à un sill.
Maia et al. t19901ont montré que la ride du Mozambiqueest en équilibre
isostatiqueavec les bassinsocéaniquesqui I'encadrent,et ont conclu à sa nature
océanique : elle se serait formée à la frontière d'accrétion entre I'Afrique et
I'Antarctique,pendantune périodede fonctionnementanormal,entreles époquesde
I'anomalieM10 (130 Ma, Hauterivien)et de I'anomalieM2 (123 Ma, Barrémien).La
ride d'Astrid seraitapparueen mêmetempsque la ride du Mozambique.Elles auraient
par un sautde I'axed'accrétionversle sud,à l'époquede I'anomalieM2. A
été séparees
cette époque,la ride du Mozambiquese rattachedéfinitivementà I'Aftique. I-es
résultatsobtenuspar Maia et al. t19901rejoignentplus ou moins ceux obtenuspar
Martin et Hartnady [1986], à partir des reconstitutionscinématiquesdu système
Afrique-Antarctique-Amérique
du Sud.D'aprèsManin et Hartnady[1986], l'âgede la
formation de la ride du Mozambiqueseraitplus ancien : époquede I'anomalieM.zl
(150Ma, Tithonique).
Cependant, aucune séquence d'anomalies magnétiques mésozoïques
responsable
de la formation
symétriquestémoignantde I'existencede la paléo-dorsale,
de la ride du Mozambiqueet de la ride d Astrid, n'â été enregisréesur les profils
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magnétiques
établissur la ride du Mozambiquepar Mougenotet al. [1991];par contre,
cesprofils magnétiques
indiquentdesanomaliesde grandeamplitude.Pour Mougenot
volcaniquesconstituésde
à des épanchements
et al. [199U, elles correspondraient
jurassiques
desbasaltes
basaltestholeitiquessursaturés.
Cesbasaltesserapprocheraient
desaffleurementsKarroode Nuanetsien Afrique du Sud.
Hypothèsesenfaveur d'uneorigine continentale
La naturecontinentalede la ride du Mozambiquea été évoquéepar analogie
avecle plateaudesFalklandet la panie méridionaledu plateaudes Aiguilles, dont la
nature continentalea été démontréepar Barker, Dalziel et al. ll977l et par Allen et
Tucholke[1981]et Tucholkeet al. [1981],respectivement.
Plus récemment,dcs dragagesréaliséssur cetteride ont ramenétrois typesde
rochessupposées
en place[Raillard,1990;Mougenotet al., 1991].Ce sont:
-Desgneïsset desrochesmétamorphiques
datésde 1500Ma I-e même
type de rochesa été échantillonésur le plateaudes Falkland [Barker, Dalziel et al.,
L9771,et la partie méridionaledu plateaudes Aiguilles [Allen et Tucholke,1981;
Tucholkeet al., 19811.
-Des basaltesaltérésdatésdu Jurassique-Crétacé
similairesà ceux de
Nuanetsi au nord de la chaine de Lebombo.Ils témoigneraientd'épanchements
volcaniquessur la ride pendantl'épisodedu Karoo. Des émissionsbasaltiquesd'âge
comparableont été misesen évidenceau niveaude la margeorientalede la mer de
Weddell: le prismed'Explora[Hinz, 1981;Hinz et Krause,1982].
Conclwion
La similitude entre le substratumde la ride du Mozambiqueet le socle est
africain d'unepart et les correlationseffectuéesentrecetteride et d'autresrides dont la
naturecontinentalea été déja prouvée(le plateaudesFalklandet la partie méridionale
du plateaudes Aiguilles), constituentdes argumentssolidesen faveur de la nature
continentalede cetteride. Les basaltesatteintsau forageDSDP-249[Simpson,Schlich
et al., t974l d âgejurassique-crétacé,
longtempsconsidéréscomme la preuvede sa
nature océanique,correspondraientalors à un volcanisme contemporain du
coulissementde I'Amériquedu Sud par rapportà l'Afrique et à I'ouverturede la vallée
Natal conséquente,
à l'époquede I'anomalieMlO [130Ma, Goodladet al., 1982].
Cependant,la place que cette ride occupaitpar rapport à I'Afrique dans le
Gondwanaresteinconnue.S'agit-ild'un bloc solidairede I'Afrique ou bien d'un ou de
plusieursfragmentscontinentauxqui ont été détachésde lAfrieuo, lors de I'ouverture
initiale de I'océanIndien Occidental? Si on admetque la ride du Mozambiqueétait
solidairede I'Afrique (c'est-à-direqu'elleoccupaitdansle Gondwanala placequ'elle
occupeactuellementpar rappon à I'Afrique),les reconstitutions
initialesqui montrent
un recouwemententreI'Antarctiqueet cetteride lManin et Hartnady,1986;et Lawver
et Scotese,1987Jne peuvent être retenues.Dans cette hypothèse,la marge de
I'Antarctique en regard de la mer de V/eddell devrait se juxtaposer à la bordure
orientale de la ride du Mozambique,comme I'ont fait Norton et Sclater [1979] et
Raillard tl990l. Nous avons vu dans le chapitreprécédentque les reconstitutions
initiales de ces auteursposent des problèmespour les directions d'ouvertureet
I'assemblagedes anomaliesmagnétiquespendant l'évolution mésozoïqueentre
I'Antarctiqueet I'Afrique.
Nousverronsquel'évolutionmésozoiQue
de I'océanIndienOccidentalquenous
proposonsdansce travail montre un recouwementinévitablede I'Antarctiquesur la
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ride du Mozambique.I1 estinévitableparcequecetteévolutionestbien contraintepar
les anomaliesmagnétiques
et surtoutla directiondeszonesde fracturesdesbassinsdu
Mozambique et d'Enderby.Par conséquent,nous considéronsque la ride du
Mozambiquen'occupaitpas,dansle Gondwana,la placequ'elleoccupeactuellement
par rappoft à I'Afrique. Cetteride seraitforméepar desfragmentscontinentauxqui se
sontdétachésde I'Afrique lors de I'ouvertureinitial de I'océanIndienOccidental.
Les rides d'Astrid et de Gunnerus
La margede I'Antarctiqueprésentedeux reliefs importantsqui s'avancentdans
le bassinocéaniqued'Enderby: la ride d'Astridet la ride de Gunnerus.La figure II-41
montrela localisationde cesdeuxstructurçs.
I-a ride d'Astrid
La ride d'Astrid se situe entre I et 15oE[carte GEBCO]. Elle présenteune
direction NNW-SSEjusqu'à67o5 et se prolongeentre 65 et 56o5 par la zone de
fracture d'Astrid, de direction NNE-SSW [Bergh, 1987].La présenced'une épaisse
rend I'analysede sastructuredifficile.
couverturesédimentaire
Là aussi,deuxhypothèses
ont été proposées: il pourraits'agirsoit d'un édifice
volcaniquequi s'estformé suivantunedirectionstnrcturaleNNV/-SSEpréxistante,
lors
de la séparationentreI'Antarctiqueet I'Afrique, ou bien d'un fragmentcontinentallié à
la margede I'Antarctique.
Hinz et Krause[1982]mettenten évidence,à panir de profils sismiques,
la présence,sousla discordance(dite discordancede la mer de V/eddell),d'un niveau
formé par desrochesintrusives.Ils estimentque cesrochesprésentent
dessimilitudes
aveccellestrouvéesdansla par:tieméridionalecontinentaledu plateaudes Aiguilles.
Par analogie, cesauteursproposentdonc,unenaturecontinentalepour la ride d Astrid.
Bergh [1987] se fonde sur des critèresmorphologiquesainsi que sur
I'identificationd'anomaliesmagnétiquesmésozoïquesà I'est de la zone de fracture
d'Astrid pour proposerune similitudeentre cette ride et la ride du Mozambique.Il
suggèreque la formation de ces deux rides est liée et correspondà une périodede
volcanismeexcessif.
Les reconstitutionscinématiquesde Raillard t 19901 mettent en
correpondance
les formationsvolcaniquesde la ride du Mozambiqueaveccelles du
prismed'Explora.Pour lui, les escarpements
de la ride du Mozambiqueet d'ExploraAndénèsse seraientformésle long d'unemêmefaille transformante.
La ride d'Astrid
situéeà 450 km vers I'est,seraitalorsI'homologuede la partieméridionaledu plateau
reconnuecommede natureocéanique.
de Madagascar,
NousavonsdéjamentionnéqueMaia et al. U9901et Martin et Hartnady
établissent
unesimilitudeentrela ride d'Astridet la ride du Mozambique.
t1986]
In ride de Gunnerus
La ride de Gunnerusse situeà I'estde la ride d'Astrid entre30oet 37oE.Les
gravimétriques
cartes
de Sandwellet Smith ll992l et de Haxby et Hayes [1991J
montrentquecetteride présenteuneorientationgénéraleNNE-SS\M.Elle est limitee à
I'ouestpar un escarpement
abruptorientéégalementNNE-SSIW.Cetteorientationest
identiqueà celle des zonesde farcturesituéesdansla moitié méridionaledu bassin
d'Enderby.
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La structure de cette ride est totalement inconnue. Elle serait :
-soit de nature continentale et donc figurerait dans la reconstitution
initiale de I'océan Indien. Elle correspondrait à la limite occidentale du Sri-Lanka,
comme c'est le cas dans les reconstitutionsinitiales de Lawver et al. [1985J et Yoshida

et al. U9921.

-soit de naturevolcanique: elle se serait formée lors de la séparation
initiale entre I'Inde et I'Antarctique.Sa direction décrirait ainsi la trajectoire du
mouvemententrecesdeuxplaques,pendantcetteséparation.
Dansles reconstructions
mésozoiQues
de Manin et Hartnady[19861,la ride de
Gunnerus est assosiéeau plateau de Madagascar.D'après ces auteurs,I'origine
communede ces deux structuresserait liée à I'activité du point chaud de Prince
Edward, pendantla séparationinitiale entre Madagascaret I'Antarctique.A cette
époque,il seraitsituéjuste au sudde l'île de Madagascar.
L'activitéde ce point chaud
seraitrcsponsableausside la formation de la ride de Conrad(l'Ob et la IÈna) et de la
ride de Del-Cano,entre les époquesde I'anomalie34 (83 Ma, Campagnien)et de
I'anomalie29 (65,5Ma, Paléocène
inférieur).
Conclwion
La naturede la croûtesousles ridesde Gunneruset d'Astridn'estactuellement
pas établie. Les interprétationssont fondéesuniquementsur leur place dans les
graphique
reconstitutionspaléogéo
s.
Noue reconstitutioninitiale montrele chevauchement
de la ride d'Astrid sur le
socle africain et de la ride de Gunnerussur le Sri-Lanka. Par conséquent,cette
reconstitutionest en faveur d'uneorigine océaniquepour ces deux structures.La ride
d'Astrid se seraitforméelors de la séparationentre I'Antarctiqueet I'Afriguo, avant
l'époquede I'anomalie}.{22 (L52 Ma, limite Tithonique-Kimmeridgien).Sa direction
s'accordeavecla directionde I'ouvertureinitiale du bassindu Mozambique.I-a ride de
Gunnerusse seraitforméelors de la séparationentreI'Inde solidairede Madagascaret
I'Antarctique, pendant la période anomalie M0 (119 Ma, Aptien), période de
réorganisationmajeuredu Crétacémoyen. Sa direction s'accordeavec la direction de
I'ouvertureentrecesdeuxplaques,pendantcettepériode.
Les plateauxlifu aux margesouestet NW australienne
La marge australienneest caracteriséepar la présencede plusieursplateaux
séparéspar desbassinsocéaniques: le plateaudu Naturalisteau SV/, et les plateauxde
Cuvieret Exmouthau Nrùf.Cesplateauxsontreprésentés
surla figure I\-42.
Le plateau du Naturaliste
le plateaudu Naturalisteest limité au sudpar la zonede Diamantinaet au nord
par la plaine abyssalde Perth.L'épaisseurde la croûtesousce plateaua été estiméeà
22 km [Petrovick, 1975]. ll a été interprété comme une structure continentalepar
Heezenet Tharp t19661et Laughtonet al. [1970]. Les foragesDSDP-264et 258
Veeverset al. [1985]
[Davieset Luyendyket al., L974]n'ont pasatteintle substratum.
identifie, à partir de profils sismiques,la limite continent-océan
sur la margeNV/ et
ouest de I'Australie; cette limite coihcide avec la ligne bathymétrique4000 m. Il
considèrequela croûtesousles plateauxdu Naturaliste,de Cuvieret Exmouth seraitde
naturecontinentale.
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Une origine océaniquea été aussiévoquée: Luyendyket Rennick[1977] ont
proposéun modèle selon lequel le plateaudes Kerguelen,la ride de Broken et le
plateaudu Naturalisteauraientétécrééspar I'activitéd'unpoint chaudsituéaujourd'hui
sousles îles Amsterdamet St. Paul.Veeverst19821estimequ'il s'agiraitd'unecroûte
océaniquesoulevée,lors de la premièrephased'ouvertuneocéaniqueentreI'Australieet
le bloc situé au nord de I'Inde, entre 160 et 100 Ma. Cettedernièrehypothèsenous
semblepeuprobable,puisqu'onne connaîtaucunexemplede ce type de soulèvement,
ni dansI'océanIndienOccidentalni dansI'ensemble
de l'Atlantique.
Lesplateatn de Cuvier et Exmouth
Les plateauxde Cuvier et Exmouthsont situésau N\ff de I'Australie.Ils sont
profond: le bassinde Cuvier.
par un bassinocéanique
mésozoïque
séparés
Commele plateaudu Naturaliste,ils ont été considéréscommeétantde nature
continentale[Heezenet Tharp, 1966; Stagget Exon, 1979] ou comme des blocs
soulevésde croûte océaniquelors de la dislocationdu Gondwana.[Udintsev,1965,
19661.
Conclwion
I-esreconstitutionsdu Gondwana,qui placentI'Inde en facede I'Antarctique,ne
fournissentaucunesolutionconcernantla naturecrustalede cesplateaux.En effet, le
bloc Nord de I'Indeadjacentà la margeouestaustralienne
avantl'ouvertureocéanique,
que
a dispanraujourd'hui.Dansnotremodèlecinématique,
nousavonsfait I'hypothèse
cesplateauxappartiennent
au continentaustralien.
Tous ces plateaux sont limités par des directions structuralesd'orientation
généraleNW-SE (les fracturesde Cuvier-\ù/allaby,de Cape-Rangeet du Naturaliste).
CesdirectionsindiquenttrèsprécisementI'orientationde I'ouvertureinitiale desbassins
I-a séparationentrele bloc situé
océaniques
en regardde cettemargeouestaustralienne.
au nord de I'Indeet I'Australiedoit suiwe les directionsde ceszonesde fracture.
La ride de Chagos-Laccadives
et le plateaude Madagascarseront décrits et
analysés,avec leurs homologues,dans le paragrapheportant sur les structures
fossiles.
symétriques
3.3.2 - Les structuressymétriquesfossiles
Le plateaudesKerguelenet la ride de Broken
Le plateaudes Kerguelenet la ride de Broken forment une paire de rides
anormaleset symétriquesde part et d'autrede la dorsalesud est indienne.Ils sont
représentés
Sur les figures
sur les figuresII-43-A et B et tr-44-A et B, respectivement.
II-43-A et tr-44-A, nousavonsreponéles principauxtraits tectoniquesqui caractérisont
ces deux rides, et les principalesstructuresqui leurs sont voisines : la zone de
Diamantinaet la fossed'Ob pour la ride de Broken, et le bassinde Labuanpour le
plateaudes Kerguelen.Nous avonsreportéaussila positiondes différentsforageset
dragages
Cesélémentstectoniques
serontprésentés
et
effectuéssurcesdeuxstructures.
discutésci dessous.
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,
structure
I-e plateau des Kerguelen(figures II-43-A et B) est_la_p_1_gs_grande
anormalede I'océanIndienlil montreuneorientationgénéraleNV/-SE.Sonflanc NE
est abrupt,linéaireet de directionparallèleau tracéde la dorsalesudestindienne.Son
versle bassind'Enderby.Houtz et al. [L977].;Li
flanc SW s'approfonditrégulièrernent
et
it.
er
Sôtrtictr
t19881,subdivisentce plateau en deux domaines
tl98Sl
morphologiquementdistincts: le domaineNord comprcndles îles desKerguelenet de
Heaid; le âomaineSudcomprendle bassinde Raggatet le bancde Banzare.Houtz et
aL.U9771mettenten évidenôedeshorstset grabenrdedirectionWNW-ESEà NW-SE
danslesdeuxdomaines.
Huby
de Sandwellet Smith t19921-et-de
Cependant,les cafiesgravimétriques
et Hayesitgqtl, montrentquê le plateaudesKerguelenpourraitêtredivisé en quatre
domaines(figuresII-43-A et II-43-B).
-Le domaineNord comprendles îles Kerguelen.
-Le domaineCentral comprendles îles Heard. Son flanc nord est
caractérisépar la présenced'uneride : la ride KerguelenNord. Sonorientation-.générale
esrNW-SE.L'extrémitéSE de cetteride estconnuesousle nomde ride de William.
-Le domaineSudcomprendle bassinde Raggatet le bancde Banzare.Il
un bassinprofond(5000m) : le bassinde
délimiteavecle bassinAntarctique-Australie
et bassin
Labuan[Coffin et al., 1986a].Cêsdeuxbassins(bassinAustralie-Antarctique
prolonge
la ride
Elle
de Labuân) sont séparéspar une ride : la ride KerguelenSud.
de
les
cartes
individualisée
sur
KerguelenNord veis le SE. Cetteride est moins bien
La
Nord.
Sandwellet Smith [1992] et Hæcbyet Hayes[1991] que la ride Kerguelen
zonede transitionentrele domaineCentralet le domaineSuddu plateaudesKerguelen
est marquéepar la présenced'un grabende direction N-S appeléGraben77o8, situé
entre 5f et 5BoS[Houtz et al., 1977].Ce domaineest caractérisépar la présencede
N\ry-SEdanssapartie orientale,et E-\Wdanssapanie
directionsstructuralesorientées
'l7oF'.
[.es directionsI{W-SE sont aussiprésentessur le
occidentaleau sud du Graben
domaineCennaldesKerguelen,mais elles sontmoins bien individualiséesque sur le
domaineSud.
-Iæ banc de I'Elan situé à I'ouest du Graben77"8. Il montre une
orientationgénéraleE-W. Il est limité au nord et au sudpar deuxdomainesprofonds.
Cesdeuxdomainesmontrentdesrideset desbassinssymétriques.
La ride de Broken (figuresII-44 -A, [I-M-B) s'étendà I'ouestdu plateaudu
Naturaliste.Elle montreune orientationgénéraleE-W. Son flanc nord s'approfondit
régulièrementvers le bassinde Wharton.Son flanc sud est abruptet linéaire; il est
par
caractérisépar la présenced'unefosse: la fossed'Ob. Cetæride est limitée à _l'ouest
par
le
Naturaliste.
bassindu
I'extrémitéméridionalede la ride de Ninetyeastet à I'est
Au SE de ce bassin, on trouve la zone de Diamantina. Elle constituerait le
prolongementvers I'ouestde la zonemagnétiquecalmedu Crétacémoyen,située-au
iud de I'Australie. Etle est limitée au sud par la ride de Diamantina,d'orientation
\ryNW-ESE,et au nord par le plateaude Naturaliste.
La naturede la croûtedu plateaudesKerguelenet de la ride de Broken a donné
élucidee.I-esforages
Elle n'estpasencorecomplétement
lieu à différenteshypothèses.
effectuéssur ta ride de Broken [foragesDSDP-254et 255; Davies,Luyendyk et al.,
t974; foragesODP-752et 755 Pierce,rù/eisselet al., 19891et sur lq pbtgag_{es
KerguelenlforagesODP-736,737,744,745,747
,748,749,750et 75I; Schlich,]Vise
et al-.,1989;Barron,Larsonet al., 1989J,n'ontpasatteintle socle.Le Moho est situéà
20 km sousla ride de Broken [Franciset Raitt, 1966] et égalementà 20 km sousle
plateaudesKerguelen[Houtzet al., 1977).
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Le plateaudesKerguelenet la ride de Brokenont étéconsidérésd'abordcomme
des microcontinents.
Dans la reconstitutioninitiale de Dietz et Holden [1970], ils
remplissentun hiatusentreI'Antarctiqueet I'Inde.Danscelle de Shields[1976],ils
remplissent
un hiatusentrel'Indeet I'Ausralie.Schlicht19821et Ramseyet al. tl986l
proposentune origine mixte pour le plateaudes Kerguelen: les domainesNord et
Centralseraientde naturevolcanique,et le domaineSudde nanrrecontinentale.
L'hypothèsed'unenaturecontinentalede la totalité du plateaudesKerguelenet
de la ride de Brokenposeun grandproblèmepour la reconstitutiondu Gondwana.En
effet, toutesles reconstitutionsinitiales qui adoptentun assemblageentre I'Inde et
I'Antarctique,ne montrentpasde hiatuslargequi permettede placercesstructures.De
même,si on considéreque seulle domaineSuddu plateaudesKerguelenestde nature
continentale,la placequ'il occuperaitau seindu Gondwanapourraitêtre la régiondu
bassind'Amery. Cependant,il serait impossibled'établir un modèle d'évolution
cohérent de cette structure, entre cette position initiale et celle qu'elle occupe
actuellement.
Le plateaudes Kerguelenet la ride de Broken ont été égalementinterprétées
commeétantde natureocéanique.Leur miseen placeseraitliée :
-soità I'activitéd'unpoint chaud[Royeret Sandwell,1989;Luyendyket
Rennick,19771,qui seraitsituéactuellement
au suddesîles Amsterdamet St Paul.
-soit à un soulèvementthermiquede la croûte océaniquelors de la
séparation
initialeentreI'Australieet I'Antarctique[Udintsev,1965,1966].
-soit au fonctionnement
anormalede la dorsalesudest indiennependant
une période particulière [Goslin et Patriat, 1984; Rotstein et â1., 1991] ou au
fonctionnementdu point triple du systèmeAntarctique-Australie-Inde
[Munschyet
Schlich,19871.
I-esétudespétrologiqueset géochimiques
menéessur deséchantillonsreceuillis
par dragageou par foragesur le plateaudesKerguelenet sur la ride de Brokendonnent
les âgesde formationsuivants(figure II-43-A) : dansle domaineSud desKerguelen,
les plus anciensélémentséchantillonnésseraientd'âgecénomanien(91-97 Ma) aux
sites 748-750;EL54-7 [Quilty, 1973],et Aptien-Albien(100-113Ma) au sud du
Graben77oE [DR; I-eclaireet al., 1987].Dansle domaineCentral,ils seraientd'âge
cénomanien9l-97 Ma [PCl; Wicquart, 1983]. Les études pétrologiqueset
géochimiquesdes rochesissuesdu domaineNord (la région des îles Kerguelen)
montrentqu'ellesprésententun âgeplus récent: Eocèneà Quaternaire,inférieurà 40
Ma,.[Nougieret al., 1983].D'autresétudesfondéessur-l'interprétatiolqesprofils
sismiquesenregistréssur le domaineCentraldu plateaudes Kerguelen[Munschyet
Schlich,19871et sur le bassinde Labuan[Rotsteinet al., 1991],donnentun âgeplus
ancien(100-130Ma). D'autrepffi, surla ride deBroken(figureII-44-A), le plus ancien
âgedéterminéestturonien88-91Ma au site755.
Deux hypothèsesont été proposéespour l'étudede l'évolutiondu plateaudes
Kerguelenet de la ride de Broken, dans le cadre de l'évolution de I'océanIndien
Oriental. Ces hypothèsestiennentcomptedes différentsélémentstectoniquessitués
dansleur voisinage: la zonede Diamantina,la fossed'Obet le bassinde Labuan.
-La figure II-45 montre les reconstitutionscinématiquesde Mutter et
Cande t1983] entre le plateaudes Kerguelenet la ride de Broken aux époquesde
I'anomaliel8 (40 Ma; Eocènemoyen; figure II-45-B), de I'anomalie24 @ocène
inférieur;53 Ma; figure II-45-C),de I'anomalie34 (83 Ma; Campagien;figure II-45-D)
et à l'époquede la reconstitutioninitiale (figureII-45-D). La figure II-45-A montrele
plateaudesKerguelenet les structuresqui le caractérisent
[Houtzet al., 1977J,danssa
positionactuelle.Cesauteursconsidérentla totalitédu plateaudesKerguelencomme
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à l'époquede I'anomalie34 (figureII-45-D) montre
uneseuleentité.Leur reconstitution
plateau
ride de Broken.Le flanc sudde la ride de Broken
et
la
ce
un recouvremententre
grabens
du domaineCentraldu plateaudesKerguelen.
hoists
et
des
seraitI'homologue
à la frontièrede plaquesentre
que
Cesauteurssuggèrent cesstructurescorrespondent
vers l'est par la zone de
frontière
s'étendrait
I'Antarctique éf I'Ausfralie. Cette
La séparation
homologues.
comme
donc
Diamantinâet le bassinde Labuan,considérés
le long de
plateau
effectuée
desKerguelense serait
initiale enue la ride de Brokenet le
indienne
(figure
la
sud
est
saut
de
dorsale
II-45-C),un
cettefrontière.A I'anomalie24
piégés
le
grabens
ainsi
se trouvent
seproduirait,vers le nord. I-es horstset
-sq pl{gqu
la
fossed'Ob,
la
formation
de
deJKerguelen.Ce sautde dorsaleseraitiesponsablede
qu'à
18
montre
I'anomalie
au sudde h ride de Broken.I-eurreconstitutionà l'époquede
séparés.
cetteépoquela ride de Brokenet le plateaudesKerguelensontdéja
L'assemblageinitial entre le plateaudes Kerguelenet la ride de Broken de
Murter er Candetl983l (figure II-45-D) ne respectepas le parallélismedeslignesdg
pentede cesdeux structures.D'autrepart,la plus ancienneanomalieidentifiéeau pie^d
à I'anomalie18.
ôespentesdu plateaudesKerguelenet de la ride de Brokencorrespond
desforagesODP-752et754 et du foragqDqDqDe même,l'analysestratigraphique
255 sur la ride dè Brokenonfmontré quela discordancestratigraphiqueliée à l'épisode
du rifting entre le domaineCentraldu plateaudes Kerguelenet la ride de Broken ne
pourrait pas être antérieureà I'anomaliel8 (42 Ma). Ces observationsexcluentune
iéparation entre ces deux structuresentreles anomalies24 et 18, commec'est le cas
dansle modèlede Mutter et Candetl983l.
-Royer et Sandwell tl989l proposentune évolution de ces deux
stnrcturesdifférente de celle des auteursprécédents.Ils suggèrentun mouvement
différentiel enne les domainesCentralet Sud des Kerguelen,depuisle début de la
séparationentreI'Antarctiqueet I'Australie,jusqu'àI'anomalie2O-L8.IÆ mouvement
en-trecesdeux domainesseraitde naturetransformante.Sadirection seraitreprésentée
par le Graben77o8,orientéN-S.Dansce modèle,les deuxdomainesCentralet Suddu
plateaudesKerguelenseraientpris dansdeuxplaquesdifférentes,enre l'époquede leur
formationet l'époquede I'anomalie20-18: le domaineCennal des Kerguelenserait
attachéà la ride de Brokenet donc à la plaqueaustraliennedepuissaformationjusqu'à
l'Eocèneinférieur (Anomalies20-18, 43-40Ma). I-e domaineSud,seraitattachéà la
plaqueAntarctiquedepuissaformation.Dansce modèle,le bassinde Labuanet la zone
de Diamantina sont considéréscomme homologues.Ils se seraientformés à I'axe
d'accrétionde la dorsale sud est indienne qui fonctionnait entre I'Antarctique et
I'Australie, depuis le début de I'ouverturedu bassin Australie-Antarctiquejusqu'à
l'époquede I'anomalie18-20.D'aprèscesauteurs,un sautde l'axe d'accrétionde cette
de
dorsaleversle nord s'estproduit à l'époquede I'anomalie20-18.Il seraitresponsable
la formationde la fossed'Ob et de la ride de Diamantina.Le nouvelaxes'installeentre
la ride de Brokenet le domaineCentraldu plateaudesKerguelen.La séparationde ces
deux structuresdateraitde cetteépoque.
Conclusion
La majorité desauteurss'accordentactuellementsur une natureocéaniquede la
ride de Broken et du plateaudes Kerguelen.Cependant,l'âge et le mode de leur
quela formation
Dansnotnetravail,nousconsidérons
formationrestenthypothétiques.
fonctionnement
liée
du
plateau
du
au début
desKerguelenest
de la ride de Brokenet du
formé
I-e domaineSud se serait
point triple du systèmeInde-Antarctique-Australie.
du
entreuné époquepeu antérieureà I'anomalieM10 et l'époquede la réorganisation
Crétacé moyen. Sa fabrication coïnciderait avec le début de la séparationentre
I'Antarctiqueet I'Australie.I-e domaineCentraldu plateaudes Kerguelenet la ride de
Broken se seraientformésentrel'époquede la réorganisationdu Crétacéet l'époquede
I'anomalie20.
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NousverronsaussiqueI'applicationd'unmêmepôle de rotationà la totalitédu
plaæaudesKerguelen[f idéede Mutteret Cande,1983]entraîneun chevauchement
du
domaineCentraldesKerguelensur la ride de Brokenentreles époquesdes anomalies
est inaccèptablepuisqueces deux
34 (83 Ma) et 2A (a3 Ma). Ce chevauchement
structuresexistaientdepuisle Cénomanien(91 à 97 Ma; foragesODP-DSDP).Pour
éviter ce chevauchement,
nousproposonsune évolutiondifférentielleentre les deux
domainesCentralet Sud du plateaudesKerguelenpar rapportà la ride Broken, entre
l'époquede leur formationet l'époquede I'anomalie20-18,commeelle aété suggérée
par Royer et Sandwellt19891.Nous souligneronsles différencesentre notre modèle
d'évolutionet celui de cesauteursdansle chapiucdesreconstitutionscinématiques.
La ride desChagos-Laccadives
et le plateaudesMascareignes
La ride desChagos-Laccadives
sontdeuxrides
et le plateaudesMascareignes
symétriques,
situéesdepartet d'autrede la dorsalecentraleindienne.
La ride des Chagos-Laccadives
sur la figure II-46. Elle
estreprésentée
jusqu'àla latitude12oSau sud.Elle
estliée à la margeouestindienneau nord,et s'étend
marquela frontièrede deuxbassinsocéaniques
: le bassind'Arabieà l'ouestet le bassin
Central Indien à I'est.La largeurde cetteride varie du nord @4Akm à 10oN)au sud
(240km à 6o5).Sadirectiongénéralevarie aussi: la partieseptentrionale,
situéeente
15oNet 3oS,présenteunedirectionN-S; cettepartiecomprendles bancsLaccadiveset
Maldives.La partieméridionalesituéeentre3oSet 12oSprésenteune directionNNESSW;elle comprendle bancde Chagos,limité à I'estparla zonede fracturede Chagos.
Nous adopteronsI'appellationfracturede Chagos,dont la descriptiona étéfaite dansle
paragrapheconsacréau bassinCentralIndien.La naturecrustalede la ride desChagosLaccadivesn'sstpasencoreconnue: le Moho estsituéà 16-20km [Franciset al., 1966]
et les foragesDSDP-219lV/itmatrsh,
Weseret al., L974]et ODP-7IZ,7I3,7L4,7t5,
716 [Backman,Duncanet al., 1988]n'ontpasatteintsonsocle.I-esdatationseffectuées
sur cesforagesmontrentune décroissance
de l'âgedessédimentsatteintsdu nord vers
le sud: 59 Ma (site219);52à 53 Ma (site715),47 à 48 Ma (site713)et 31 à 34 (site
238).
Le plateaudes Mascareignesest représentésur la figure n-47 . Il est
divisé en deux parties, avec des orientationsnettementdifférentes : la partie
septentrionales'étenddu bancdes$eychelles-au
ng{LJ_tsggaub1nr de-Sayl de lvlalha
comprisau sud;elle présenteunedirectiongénéraleNW-SEet séparedeuxbassins: le
bassindesMascareignes
et celui de SomalieOriental.La partieméridionales'étenddu
bancde Somervilleau nord,jusqu'àl'île de la Réunionau sud;elle comprendles bancs
de Nazareth,de Cargados,de Carajoset les îles Mauriceet la Réunion;cettepartie
présenteune direction généraleNNE-SSW;elle séparedeux bassins: le bassindes
Mascareignesau NV/, et le bassinde Madagascarau SE. Au pied du flanc SE de la
partie méridionaledu plateaudes Mascareignes,
on notela présencede la fracturede
Maurice.La naturecontinentaledu bancdesSeychellesa étéavancéedepuislongtemps
du fait de la présencesur ces îles de granite [Baker, 1963], daté à 650 Ma par la
méthodeK-Ar [Miller et Mudie, 1961;Bakeret Miller, 1963].Cependant,l'extention
de ce granitesousle plateaudesMascareignes
n'apu êtreprécisée.Les foragesDSDP237 fBunce,Fisheret al., 19741etODP-705,7A6,707[Backman,Duncanet al., 1988],
n'ont pas atteintson socle.Les datationseffectuéessur ces foragesainsi que sur des
foragesindustriels(SMl, NB1) montrentégalementune décroissance
de l'âge des
sédimentsatteintsdu nord versle sud : 58 à 62 Ma (siteSMl); 35 à 36 Ma (site706);
37 à,57Ma (siteNBI); I à I Ma (Maurice)et 2 à 0 Ma (Réunion).
Plusieurshypothèsesconcernantle modede formationet de l'évolution de la
ride desChagos-Laccadives
et du plateaudesMascareignes
ont étéavancées.
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-Fisheret al. U9711et McKenzieet Sclater[1971]proposentquela ride
aur_aient
et la paftie méridionaledu plateaudesMascareigne_s
des Chagos-Laccadives
formée une seulestructureciée par volcanisme,entre I'Eocèneinférieur (51 Ma) 9t
I'Oligocèneinférieur (35 Ma), le long d'unefaille transformqte_maieurequi reliait la
dorsàlede Carlsberget la ride sudest indienne(figure II-48). Cesdeux structuresse
à I'Oligocèneinférieurpar initiation du fonctionnementde la ride centrale
sontséparées
du
indienne.Aucunehypothèsepour lamode de formationde la partie sgptentrionale
plateaudes Mascaieignesn'à été proposée.Par la suite, Sclateret Fisher U9741et
et de la
i'{onon et Sclaterllg7-glutilisent la dirèctionde la ride desChagos-Laccadives
partieméridionaledu plateaudesMascareignes,
ainsiquecelle de la ride de Ninetye_qst,
pour déterminerle déplacementde I'Inde vêrsle nord, entreles époquesdes anomalies
34 et 18.
-Goslin et Patriat [ 1984]favorisentun mode de formationde la partie
en deux temps.Sa partie occidentalese
du plateaudes Mascareignes
septentrionale
seiaitformée,peuâvantl'époquede I'anomalie34(avant83 Ma), pendantle débutde la
séparationentre I'Inde et Madagascar.Sa partie orientalese seraitformée en même
aprèsun sautvers
tempsque la partie septentrionalede la ride desChagos-Laccadives
à l'époquede I'anomalie28 (64 Ma).
le nôrd de la dorsaledu bassindesMascareignes,
I-es bancsde Nazareth,de Cargadoset de Carajoset le banc de Chagosauraient
commencéà seformer à I'Eocènemoyen(anomalie20; 43 Ma) sur les deuxflancsdu
DeRibett19891a démontréque I'ouverturedu
nouveaucenEed'accrétion.Cependant,
bassinde SomalieOrientala débutéà l'époquede I'anomalie32(73 Ma). Ceciimplique
une ouverturesimultanéedansle bassinde SomalieOrientalet dansle bassindes
Mascareignes,
entreles époques
-de de l'anomalie28 (6a Ma) et de I'anomalie32 (73 M-a),
dorsalevers le nord. Il y aurait plutôt un transfert
et exclut un éventuel sàut
d'accrétiond'un axeà un autre.
-Patriatet Ségoufin[1988] suggèrentque la mise en placedestrapsdu
seraientliéesau passagede la
Deccanet I'ensemblede la ride desChagos-Laccadives
plaqueindiennesur un point chaudsituéactuellementsousl'île de la Réunion.Selon
ôesàuteurs,l'époquede I'anomalie18 (39 Ma) marqueraitle passagede ce point ghaqd
orientée
La partieméridionaledu plateaudesMascareignes,
sousla plaque-africaine.
NNE-SSVy',-se
seraitforméepar I'activitéde ce point chaudà partir de cetteépoque.Iæ
travail présentépar cesauteursne proposeaucuhehypothèseconcernantla naturede la
du plateaudesMascareignes.
croûteou le modede formationde la partieseptentrionale
DeRibet[1989]proposeunenaturecontinentale
decettepartiedu plateau;d'aprèslui, il
jusqu'au
du bancdesSeychelles
s'agiraitd'uneminialaque continentalequi s'étendrait
bancde Sayade Malha.
et
entrele bancdesSeychelles
Si on considèreque le plateaudesMascareignes,
le banc de Saya de Malha est de nature continentale,il doit figurer dans la
reconstitutioninitiale de I'océanIndien. Dans ce cas, la marge est malgachesera
et la margeouestindienne
I'homologuede la margeSW du plateaudesMascareignes
seraI'homologuede la margeNE de ce plateau.A notreavis,la linéaritédeslignesde
pentedes margesorientalede Madagascar
et occidentalede I'Inde est en faveur d'un
âssemblageinitial entre I'Inde et Madagascar,sans la présencede la _partie
septentrionaledu plateaudes Mascareignes,comme I'ont admis Norton et Sclater
t19791et l,awveret al. [1985].
-La fîgure tr-48 montrele modèlede formation et d'évolutionde la ride
de Backman,
et de I'ensembledu plateaudes Mascareignes,
des Chagos-Laccadives
proposentque
formation
deux
structuresest
la
de
ces
auteurs
Duncanet al. U988]. Ces
Ils
la
Réunion.
l'île
de
liée à I'activité d'un point chaud situé actuellementsous
(66
suggèrentque les trap- du Deccanse seraientformésà l'époquede I'anomalie29
des îles Laccadiveset le banc de Saya de Malha, entre les
Ma); le soubassement
époquesde I'anomalie29 (66 Ma) et de I'anomalie24 (53 Ma); les Maldives,entreles
époquesde I'anomalie24 (53 Ma) et de I'anomalie2l (a7 Ma); le bancde Chagos,enu€
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les époquesde I'anomalie2l (49 Ma) et de I'anomalie13 (33Ma). A I'anomalie13,la
dorsalecentraleindienneseraitsituéeà I'aplombdu pointchaud.
Dymentt19911proposeun modèlede formationet d'évolutionde la ride
prochede celui de Backman,
et du plateaudesMascareignes,
des Chagos-Laccadives
Duncanet al. [1988].Les âgesde formationdesstructuressontdifférents.Cet auteur
suggéreque la formationdesEapsdu Deccanet du bancde Sayade Malha se serait
produiteà l'époquede I'anomalie29 (66 Ma). Il considèrequecesdeux structuressont
homologues.La formationdu soubassement
desîles de Laccadivesseplaceentre les
(66Ma)
(62 Ma).Lépoquede I'anomalie
de
I'anomalie2T
époques I'anomalie29
et de
(58
homologues
26
Ma) marquela formationdesstructures
: le bancdesMaldiveset
les bancsde Chagos,de Nazareth,de Cargadoset de Carajos.Cetteformations'effectue
sur les deux flancsd'unedorsalesituéeà cetteépoqueà I'aplombdu point chaud.A
l'époquede I'anomalie13,un sautde dorsaleseproduitversle sud.Ce qui entraînela
séparationentrele bancde Chagoset le bancde Nazareth.
Dansnotretravail,nousavonsd'abordassuréuneévolutioncohérenteentreles
grandesplaques(l'Inde, I'Antarctiqueet I'Afrique), entre I'anomalie20 (43 Ma) et
l'époquede la réorganisation
majeure,suryenueau Crétacémoyen(90 Ma). Pour cela,
nous avonsutilisé les anomaliesmagnétiquesdesdifférentsbassinsimpliquéset les
principaleszonesde fracture(la fracturedesKerguelenet les fracturesdu bassinde
Crozet,pour l'évolutionentreI'Indeet I'Antarctique;et les fracturesde Mauriceet de
Chagospour l'évolutionentreI'Indeet I'Afrique).Ensuite,nousavonsintégÉ le plateau
des Mascareignes
dansnosreconstitutionsen utilisantles anomaliesmagnétiquesdu
bassindes Mascareignes
et la zonede fracturede Wilshaw.Nos reconstitutionsnous
aménentà considérerle banc des Seychellescomme étant de nature continentale
puisqu'il subsistedansnotre assemblage
initial. Cependant,nous avonsconsidéréle
reste du plateaudes Mascareigneset de la ride des Chagos-Laccadives
comme de
natureocéanique.Leur formation seraitprobablementliée au fonctionnementde la
dorsalecentraléindienne,entrel'époquede I'anomalie32 et l'époquede I'anomalie20.
Le plateaude Madagascaret la ride de Conrad.
Le plaæaude Madagascar
estreprésentésur la figure tr-40. Il est situéau sudde
l'île, entre les latitudes26o et 3605.Il séparedeux bassinsocéaniquesprofonds: le
bassindu Mozambiqueà I'ouest,et le bassinde Madagascarà I'est. La bordure
occidentalede ce plateauestlinéaire,entre26oet 32oS.Elle présentela mêmedirection
(NNE-SSV/)que les zonesde fracturesituéesdansla partieméridionaledu bassindu
Mozambique.Sa partieorientaleest marquéepar la présenced'un relief qui s'avance
dansle bassinde Madagascar
à la latitude28oS.La bordureNE de ce relief, entre26o
et 28oS est orienté NV/-SE; nous verronsqu'elle correspondà la direction de la
séparationinitiale enre Madagascar
et I'Inde. La bordureSE de ce relief entre28oet
32oSprésentela mêmedirection (NE-SW) que la fracturede Mauricesituéeau sudde
l'île de la Réunion;elle constituerait
le prolongement
versle SE de cettefracture.
La ride de Conradest situéesur la plaqueAntarctieuo,entreles latitudes50oet
56o5et entreles longitudes38oet 48oE(figureII-50). Elle comprendles montssous
marinsde I'Ob et de la Ièna. Elle séparedeuxbassinsprofonds: le bassinde Crozetau
nord et le bassind'Enderbyau sud. Son flanc occidental,matérialisépar la ligne
bathymétrique3000m, pÉsenteune directionNNE-SSW.Cettedirectionest similaire
à la direction des zonesde fracturesituéesdansle domaineseptentrionaldu bassin
d'Enderby.
I-es cartesgravimétriques
de Haxby et Hayes[1991]et de Sandwellet Smith
IL9927,montrentque les montsde I'Ob, de la Iêna et desMarion Dufresneprésentent
un alignementE-V/ intercaléentredeux fracturesmajeures: la fracturede Conradà
I'ouestet la fracturede Kerguelenà I'est.Cesmontsconstituentune frontièreentreun

t8

deuxièmepafiie

domainenord avec des directionsNNE-SSÏY(il s'agitdes fracturesdu bassinde
Crozet) et un domainesud avec des directionsNNE-SSV/,au nord de la ride de
ENE-V/SWjusteau sudde cesmonts.
Gunnerusqui deviennent
I-e plateaude Madagascara d'abordétéconsidérécommeI'extensionversle sud
de Madagascar
[Heezenet tharp,1966; Laughtonet al., 1970].Les fglagesDSDP-246
sur sa partie méridionalen'ont_pas
et 247 tSchHch,Simpsonet al., L9741effectués
proposé
subdivisionde ce plateauen deux
une
a
atteintlè substratum.-Goslin
[1981]
domainesdistincts.En effet, le calcul de là profondeurdu Moho à partir desprofils d9
sismiqueréfractiona montréque l'épaisseurde la croûtevariait du sud vers le nord.
Dansie domainesuddu plateau,au sudde 32oS,le Moho estsituéà 14km tRgcglt 4.:
19791.Dansle domainesud,entre32oet 30oS,il estsituéà uneprofondeurde22à26
km [Recq et aL.,L979;Goslin, 1981].En raisonde I'absencede profils de sismique
réfraction au nord de 30oS,la profondeurdu Moho n'est actuellementpas connug.
Ainsi, seulela partieméridionalè(au sudde 32oS)présenteraitun caractèreprochede
celui d'unecroûteocéanique.
Différentes solutions concernantle mode de formation du plateau de
cinématiques,ont
Madagascaret de ta ride de Conrad,inspiréespar desreconstructions
:
étéproposées
-Nous avonsdéja mentionnéque Martin et Hartnady[1986_]suggèrent
queI'alignementdu plateaude-Madagascar
aveclesridesde Del-Cano,de Conradet de
Gunneruslaissesupposerque leur formation est liée à I'activité du point chaudde
PrinceEdward.
-Goslin [1981Jet Goslin et Patriat[1984], à panir de reconstitutions
cinématiquesentreI'Antarctiqueet I'Afrieuo, considérentle plateaude Crozetcomme
D'aprèsces auteurs,
I'homologuede la partieméridionaledu plateaude Madagascar.
de I'ouverturede
cesdeux structuresse seraientforméesà la faveurd'un ralentissement
la dorsalesudouestindienneà l'époquede I'anomalie24 (53 Ma). Ils suggèrentausgi
que la ride de Conradseraitde natureocéanique.Elle seseraitforméelors d'un ipigode
de volcanismeanormaldû à un saut vers le nord de l'æred'accrétionentre I'Inde et
I'Antarctique,à l'époquede l'anomalie33 (76 Ma).
Le plateaude Crozetmontre une orientationgénéraleE-Vf (figure II-50). Sa
partie occidentalecorrespondà la ride de Del-Cano.Sapartieorientalecorrespondaux
lles et au banc de CroZet.Les reconstitutionscinématiquesentre I'Antarctique et
I'Afrique [Royer et al., 1988; ce travail], contraintesdavantagepar les anomalies
magnétiqueset les zonesde fractureque cellesde Goslin et Patriat [1984], entreles
époquesdesanomalies34 (83 Ma) et 20 (a3 Ma), montrentque la formation de la ride
de Del-canoet de la panie méridionaledu plateaude Madagascars'estproduite à I'arce
de la dorsalesud ouèstindienne,mais à des âgesdifférents.La ride de Del-Canose
serait formée aprèsl'époquede I'anomalie2A. La partie méridionaledu plateau_de
Madagascarse seraif formée avant l'époque de I'anomalie 32 (73 Ma). Ces
reconstitutionsmontrentaussique les îles et les bancsde CTozetse sont formés au
niveau du point triple du systèmeAntarctique-Afrique-Indeentre les époqugs{e
la partie méridionaledu
I'anomalie32 et de I'anomalie31 (69 Ma).Par conséquent,
plateau de Madagascaret le plateau de Crozet ne peuvent être considéréscomme
homologues.D'autrepart,Patriatet al. t1985]ont identifiédesanomaliesmagnétiques
34 au nord et à I'ouestdesmontsde I'Ob et de la IÈna. L'âgede formation de la ride de
Conradseraitdoncantérieurà l'époquede I'anomalie34.
L'évolution cinématiqueentre I'Antarctiqueet I'Afrique que nous proposons
dans ce travail, nous conduit à considérerque la partie méridionaledu plateaude
Madagascaret la ride de Conrad sont homologueset de nature océanique.Leur
formaiion seraitliée au débutdu fonctionnementdu point triple du systèmeAfriquemajeuredu Crétacémoyen (90 Ma).
Antarctique-Inde,à l'époquede la réorganisation
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Nous verrons que le début de fonctionnementde ce point triple coihcide avec le début
de la séparation entre I'Inde et Madagascar,et avec un saut de la dorsale sud ouest
indienne vers le nord survenusà cette époque.La séparationdéfinitive entre ces deux
structuresse serait produite à l'époquede I'anomalie 32. Les flancs occidentaux de la
partie méridionale du plateau de Madagascaret de la ride de Conrad, matérialisés par
les lignes bathymétriques 3000 m, sont orientés NNE-SS'W, direction identique à celles
des zones de fracture situéesdans la partie méridionale du bassin du Mozambique et
dans le bassin d'Enderby. La direction de ces flancs constituent une contrainte
supplémentairepour l'étude de l'évolution de la ride sud ouest ind.ienne.
Les reconstitutions initiales entre I'Antarctique, I'Afrique et Madagascar de
Norton et Sclater ll979l, de Lawver et Scotese [19871, et celle issue de ce travail
montrent une grande lacune au sud de Madagascar.Cette lacune est comblée par la
partie septentrionaledu plateau de Madagascar.Ces reconstitutions impliquent donc
que cette partie du plateau est de nature continentale. Cependant, la limite entre cette
partie et la partie océanique méridionale de ce plateau reste incertaine. Elle diffère
suivant les auteurs.

3.3.3 - Autres stractureset ridesde l'océan Indien
Le plateaudesAiguilles
I-e plateaudesAiguillesestsituéau SE de I'Afriquedu Sud.Il estmontnésur la
figure II-40. Sa longueurest d'environ700 km et sa largeurde 400 km. Sonflanc SE
est caractérisépar la présenced'un escarpementabrupt,de direction NE-SV/. Cet
escarpement
seprolongevers le SV/ par la fracturedesAiguilles (appeléefractureAA'
par Martin et Hartnadyt19861).La profondeurdu Moho, estiméeà 21 ktn par Graham
et Hales [1965], ne pennetpasd'attribuerune natureocéaniqueou continentaleà ce
plateau.
La partie méridionaledu plateaudesAiguilles :
Tucholkeet al. U9811,à partir de I'interprétation
desprofils de sismique
réfraction, suggérentune origine continentalede la partie méridionaledu plateaudes
Aiguilles.Elle auraitétéinjectéetardivement
par desintrusionsbasaltiques.
L'esétudespétrologiquesmenéespar Allen et Tucholke[981] sur des
gneissquartzofeldspatiques
draguésdanscetterégion,montrentqu'ils présententdes
affinités de rochescontinentales
. La naturecontinentalede la partie méridionaledu
plateaudesAiguillesestadmisedansla totalitédestravauxactuels.
La partie septentrionale
du plateaudesAiguilles :
Le Pichon et Hayes [197U, Francheteauet Le Pichon U972] et
Rabinowitz et LaBrecque ï19791,à partir de reconstitutionscinématiquesentre
I'Afrique, I'Amérique du Sud et le plateaudes Aiguilles, proposentune origine
océaniquepour cettepartiedu plateau,puisqu'ellechevauchele plateaudesFalkland
reconnucommeétantde naturecontinentale[Barker,Dalziel et al., L9771.
Pour l'évolutionmésozoiQue
du plateaudesAiguilles, nousavonsempruntéle
modèlede Manin et at. U982bJqui estprochede celui de Tucholkeet al. [1981].Ces
auteursestiment que la séparationentre le plateau des Aiguilles et la ride du
Mozambiquea commencédèsle débutde I'ouverturede la valléede Natal.La ride du
Mozambiqueseraitrestéeattachéeà I'Afrique, alorsque le plateaudesAiguilles aurait
accompagnéle mouvementdu plateaudes Falklandjusqu'àsa position actuelle,soit
avec la même vitesselMartin et Hartnady,1986], soit avec un ralentissemententre
qt
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l'époquede l'anomalieM0 (119 Ma) et l'époquede la réorganisationmajeuredu
Crétacémoyen [Manin et al., 1982b].D'aprèsces auteurs,la formation de la partie
septentrionaledu plateaudes Aiguilles aurait eu lieu à I'axe d'une dorsale active
pendantunepériodede volcanisme,entre90 et 98 Ma.
La ride de Ninetyeast
Laride de Ninetyeasts'étendsur5000km entregoNet 31oS,et marquela limiæ
l'océan
entre
IndienOccidentalet Oriental(figureII-51). Elle montreune directionNS. Au nord, elle disparaîtsousles sédimentsde la baie du Bengal.Au sud, elle se
termineà I'ouestde la ride de Broken.Salargeurvarieentre100et 250 km. A 15oS,on
note la présenced'un relief qui s'avancedans le bassinCentralIndien : le plateau
Osborn.Cetteride est bordéeà I'est par une zonede fracturede mêmedirection, qui
s'étendsur un millier de kilomètres.Elle correspondà unefrontièretransformantequi
reliait les axesd'accrétionqui fonctionnaitentreI'Inde et I'Australieet entreI'Inde et
I'Antarctique,enre I'anomalie34 et I'anomalie20. L âgede la croûteocéaniquede part
et d'autrede cetteride est hypothétiquepuisqueon ne disposepas d identifications
d'anomalies
magnétiques.
Plusieurshypothèses
concernantsonmodede formationont étéproposées:
Le Pichon et Heirtzleir [1968], supposentque c'est le résultatde la
convergencede deux plaquesen mouvementvers le nord : les plaquesindienneet
australienne.
Sclateret Fisher U9741I'interprétentcommeune faille transformante
avec une faible composanted'extension: "leaky transformfault". Une accumulation
volcanique se serait produite à la jonction de I'axe d'ouvertureentre I'Inde et
I'Antarctiqueet de la faille transformantesituéejuste à I'estde cetteride, qui reliait
I'axed'accrétionresponsable
de la formationdu bassinde Crozetet du bassinCentral
Indienet I'axed'accrétiondu bassinde Wharton,entreles époquesde I'anomalie34 (83
Ma) et de I'anomalie2A (43 Ma).
Les étudespérologiqueset géochimiques
menéessur les basaltesforés
le long de la ride de Ninetyeast(foragesDSDP-214,216,2t7 et 253 [Davies,
Luyendyket al., 19741et foragesODP-756,757et 758 [Pierce,Weisselet al., 1989],
montrentqu'ils sesontcréésà unepaléolatitude
constante(= 50oS),qui estprochede la
latitudeactuelledesîles d'Amsterdamet de St. Paul.Les âgesattribuésà ces basaltes
sontdécroissants
du nord versle sud : 82 à 80 Ma (site217et 758);>65 Ma (site 2L6);
58 Ma (site 214); >58 Ma (site 757); >44 Ma (site 253) et 43 Ma (site 756). Ces
observationsconduisentLuyendyk et Rennick tt977} Duncan [198lJ, Royer et
Sandwell [989] et Royer ct Coffin tl992l à proposerune formation de la ride de
Ninetyeastdue à I'activitéd'un point chaud.Il se situeraitactuellementsousles îles
Amsterdamet St. Paul. SelonRoyer et Sandwell[1989],ce point chaudaurait migré
vers I'ouestpar rapportà I'Australie,entreles époquesde I'anomalie34 (83 Ma) et de
I'anomalie24 (53 Ma), avecun taux de 14kmMa. La migrationdu point chaudpermet
à ces auteursde maintenir la linéarité de la ride de Ninetyeastdans leur modèle
d'évolutiondu systèmeInde-Antarctique-Ausralie.
La ride de Ninetyeastmontrela mêmedirectionquela zonede fractureorientée
N-S situéedansle bassinde V/harton,juste à I'estde cetteride. Par conséquent,dans
notre travail, nousI'utiliseronscommeune frontièretransformantemajeurequi séparait
I'axe d'accrétionqui fonctionnaitentre I'Inde et I'Antarctiqueet celui du bassinde
Wharton,entrelesépoquesde I'anomalie34 et de I'anomalie20.
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Le plateaude Crozet
I-e plateaude Crozetest situéau nord de la ride de Conrad(figure IJ-50).Il
présenteune directiongénéraleE-V/. Ce plateauest divisé en deux parties: la-partie
ôrientalecomprendles îles et le bancde Crozet;cettepartie est limitée au nord et au
31 et 32.La partieoccidentalecomprendla ride de
sudpar les linéationsmagnétiques
ne sontpastrès
Del-Cano;au nord et au sudde cettepartie,les linéationsmagnétiques
à 17,5km
plateau
calculée
est
de
Crozet
profondeur
le
Moho
sous
définies.
La
du
bien
Nous
océanique.
comme
considérée
la
est
1981].
La
nature
de
croûte
[Goslin et al.,
I'homologue
de
plateau
que
constitue
le
de
Crozet
que
rappelons Goslin t19811suggére
cettehypothèseest infirméepar nos
la-panieméridionaledu plateaude Madagascar;
reConstitutions
cinématiquesqui montrentclairementque I'homologuede la panie
estla ride de Conrad.
méridionaledu plateaude Madagascar
Dans notre modèle cinématique,nous avons lié la formation de la partie
occidentaledu plateaude Crozet(la ride de Del-Cano)à des sautsde la dorsalesud
ouestindienne,
énre lesépoquesde I'anomalie24(53 Ma) et de I'anomalie32(73 Ma).
I-e bancde Crozetse seraitformé à I'axede la dorsalesudestindienne,au voisinagedu
point triple du systèmeAfrique-Antarctique-Inde,
entreles époquesde I'anomalie32 et
de I'anomalie31.

3.4 - Conclusion
A partir de la revue des travauxeffectuéssur les rides asismiquesde I'océan
Indien,ressortentlesdeuxpointssuivants:
-Seuls,le plateaudes Aiguilles,le banc des Seychelleset la ride du
Mozambiqueseraientde naturecontinentale.Les autresrides asismiquesde I'océan
Indien seraientde natureocéanique.
-La topographieanormaleet allongéede cesstructuresles a fait assimiler
souventà despointschaudssituésdansle manteau.Cependantces structuresont pris
naissance
à desendroitsqui, à un momentde I'histoirede l'évolutionde I'océanIndien,
correspondaientà des zones de frontière entre plaques majeures(entre I'Inde et
pour le plateau
I'Australie,pour la ride de Ninetyeast;entreInde-Antarctique-Australie,
desKerguelenet la ride de Broken;et entreAfrique, Antarctiqueet Inde,pour la ride de
Conradet la partie méridionaledu plateaude Madagascar)ou des zonesde frontière
entreune plaquemajeureet une plaquesecondaire(frontièrede secondordre) (entre
et le plateau des
I'Inde et les Seychelles,pour la ride de Chagos-Laccadives
intimementliée
Mascareignes).
La formationde cesstructuresseraientpar conséquent
pendant
despériodes
plaques
I'océan
Indien,
relatifs
constituant
entre
aux mouvements
paniculièresde l'évolutionde cetocéan.
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Chapitre 1

1 - Démarche,méthodeet donnéesutilisées
L.l - La démarchesuivie
La démarcheque nous avonsutilisée pour établir notre modèled'évolution
cinématiquesedivise én deuxétapes.Cesdeuxétapesfont appelà descadresde travail
et à deséchellesde tempsdifférents.
I.I.I - It premîèreénpe : Iesplaquesnqieures
La premièreétapeconsisteà traiterI'ensembledesplaquesmajeuresde I'océan
Les époques
de millions d'années.
Indien à désintervallesde tempsd'unequarantaine
colrespondent
lors
de
cette_étape
reconititutions
cinématiques
choisiespour réalisernos
à despériodespaniculièresde I'histoirede l'évolutionde l'océanIndien.Cesépoques
sontl'ânomalie2O(43 Ma), I'anomalie34 (83 Ma), I'anomalieM0 ( 119Ma) et l'époque
ci-dessous(1-5) les
de la reconstitutioninitiale. Nous expliqueronsdansle paragraphe
raisonspour lesquellescespériodesparticulièresont été sélectionnées.
Cette première étapepermet d'établir le cadre cinématiquequi respecteen
premier lieu lés contraintesfondamentalesauxquellesnous seronsliées pendanttoute
notre étudede l'évolutioncinématiquede I'océanIndien. Cescontraintescorrespondent
principalementaux directionsdes zonesde fracture qui ont fonctionnéentre deux
plaquespendantunepériodedonnée.
à l'époquede l'arwmnlie20 (43 Ma)
La reconsrttufion
Pour la reconstitutionà l'époquede I'anomalie20, nous avonsutilisé comme
contraintesprincipalesles directionsde I'ensembledes zonesde fracturequi décalent
les axesd'accrétiondestrois dorsalesde I'océanIndien : la ride sudouestindienne,la
ride cÊntraleindienneet la ride sudestindienne.
La reconstitutionà I'époquede l'arwmalie34 (83 Ma)
La cartede I'anomaliede gravitéde Sandwellet Smith ll992l réaliséeà panir de
donnéesaltimétriquesSEASAT,GEOSATet ERSI, nousa convaincuquela direction
d'ouvertureentre I'Antarctiqueet I'Afrique a subi un changementimportant, entre
l'époquede I'anomalie32 \73 Ma) et l'époque de I'anomalie24-20 t53-41 Ma;
hypothèsede Royeret al., 1988et Patriatet al., 19851.Nousavonsdoncconsidéréque
la reconstitutionà l'époquede I'anomalie34 entreI'Antarctiqueet I'Afrique de Royer et
NousI'avonsutiliséedansce travail.
al. [1988]était satisfaisante.
La reconstitutiondu systèmeInde-Antarctique-Afriqueà l'époquede I'anomalie
par la directiondeszonesde fracturedesKerguelen.
34 estcontrainteessentiellement
est contraintepar la
La reconstitutiondu systèmeInde-Ausnalie-Antarctique
pour
Inde-Australie,en
\Mharton
du
de
N-S
bassin
direction des zonesde fracture
particulier la ride de Ninetyeast,et le mouvementtransformantentre la marge de
Tasmanieet la margede I'Antarctique,au niveaude la Terrede GeorgeV.
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La reconstitution
à l'époquede I'anomalieM0 (l 19 Ma)
La reconstitutionde I'Antarctiquepar rapport à I'Afrique à l'époque de
I'anomalieM0 est contraintepar la direction des zonesde fracturequi ont fonctionné
pendantla périodemagnétiquecalme.Ce sontles zonesde fracturedu Mozambique,de
Madagascar,
desAiguilles,du côtéde I'Afrieue,et les zonesde fracturede Conradet
d'Astrid,du côtéde l'Antarctique.
La positionde I'Inde par rapportà Madagascar
est contraintepar I'assemblage
morphologique
desmargeshomologues
de cesdeuxcontinents.
par rapportà I'Afrique est fondéesur la
La positionde I'Inde et de Madagascar
directionde la zonede fracturede Davie.
estcontraintepar
Enfin, la reconstitution
du systèmeAustralie-Inde-Antarctique
la direction des grandeszones de fracture situées sur la marge occidentalede
I'Australie:lesfracturesde Cape-Range,
de Cuvier-Wallaby
et du Naturaliste.
La r econstitution initial e
Les contraintesutilisées pour réaliser l'assemblageinitial des différents
continentspéri-indiensdansle Gondwanaont étédéveloppées
dansla deuxièmepartie
(chapitre I. 1). Ces contraintessont I'assemblagemorphologiqueentre marges
homologuesde deux continentset les directionsde séparationinitiale entrecesdeux
continents.
Il faut noter que les reconstitutionsauxquelleson aboutit à la fin de cette
premièreétapefournissentle cadre du raisonnementqui nous améneraà testerles
qui déboucheront
différenteshypothèses
surla deuxièmeétape.
1.1.2- I4 deuxièmeétape: lesmouvementsrelatîfs
La deuxièmeétapeconsisteà reprendrele modèled'évolutionprovisoireissue
de la premièreétape,mais à une échellede tempset d'espaceplus réduiteque dansla
premièreétape:
En ce qui concernel'échelle de temps, I'intervalle entre les différentes
reconstitutionsest de I'ordrede la dizainede millions d'années.Nous avonsreprisles
mêmesépoquesquedansle premiermodèle,auxquellesnousavonsajoutédesépoques
intermédiaires.Nous avonsdonc réalisédes reconstitutionsaux époquessuivantes:
anomalies20 (a3 Ma),24 (53 Ma), 28 (e Ma), 32 (73Ma), 34 (83 Ma), l'époquede la
réorganisation
majeuredu Crétacémoyen(90-93Ma), anomaliesM0 (119 Ma), M10
(130 Ma), IN'd22
(152Ma), l'époquede la réorganisation
moyenmajeuredu Jurassique
(170
supérieur
Ma), et enfin la reconstitutioninitiale. Nous expliqueronsdans le
paragraphe
suivant(1.5)lesraisonspour lesquelles
cesépoquesont étéchoisies.
En ce qui concernel'échelledansI'espace,nousavonsporté plus d'interêtà la
reconstitutionèntre les plaquesdeux à deux,pour préciserles mouvementsrelatifs à
que nous
une époquedonnée,mais sansperdrede vue les contraintesfondamentales
noussommesfixés dansla premièreétape,et la cohérence
de l'évolutionde I'ensemble
de I'océanIndien.
Pour la reconstitutionentredeuxplaquesà uneépoquedonnée,nousavonsfait
appelà toutesles donnéesdont nousdisposonssur les bassinsocéaniquesconcernés:
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donnéesgéophysiques(anomaliesmagnétiques);donnéesstructurales(zonesde
fracture,âccidents structurauxet morphologiqueset les reliefs anormaux qui
caractérisentcertainsbassins).Pour chaqueépoque,nous avonsréaliséplusieurs
reconstitutionsentre couplesde plaques.Nous avons retenu la reconstitutionqui
satisfait au mieux tant les donnéesgéophysiques(superpositiondes anomalies
que les donnéesgéologiques(directiondes zonesde fracture).Ensuite,
magnétiques),
entrecouplesde plaquesrépondentà
nousnoussommesassuÉsqueles reconstitutions
unecohérence
d ensemble.
Il est importantde noter ici que, s'il est relativementfacile d obtenir une bonne
reconstitutionentre deux plaquesqui satisfasseun maximum de donnéespour une
situationdéfinie, la recherchede la cohérencede l'évolution de I'ensembleresteun
travaildélicatà réaliser.En principe,dansun modèlecinématiqueoù tousles éléments
logique,on ne peutpasmodifierun élément
doivents'imbriquersuivantunesuccession
reconstitutions.
des
à I'ensemble
donnésanss'attaquer
Nous avonspofié notreattentionaussisur les reliefs anorrnauxqui caractérisent
de I'océanIndientels que le plateaudesKerguelen,la ride
certainsbassinsocéâniques
la ride du
la ride de Chagos-Laccadives,
de Broken, le plateaudes Mascareignes,
Nous avonstraité leur évolutionau même
Mozambique,lè plateaude Madagascar,...
tempsque cellesdes plaquesmajeures,en utilisant les anomaliesmagnétiqueset les
nousavonsutilisé descritères
zonésde fracturedesbassinsadjacents.Réciproquement,
fournis par des reliefs anorrnauxconsidéréscommehomologues(âgesde formation,
pour mieuxcontraindrel'évolutiondesdeuxplaquesqui les
directionsstructurales,...),
portent.
7.7.3 - Choix du point de départ
La densitéet la qualitédesdonnéesbathymétriqueset magnétiquesdansI'océan
Indien sont assez inégales.Les stadesles mieux documentéssont ceux qui
corespondentaux périodesles plus récentes.En remontantle æmps,verslépoquede la
premièreaccrétionocéanique,cesdonnéesdeviennentéparseset plus incertaines.La
démarcheutiliséepour commenterles principauxstadesd'évolution,consistedonc à
considérerun stade récent, mieux contraint, qui servira d'assiseet de contrôle
pour le stadeantérieur
supplémentaire
I-e choix du point de dépana éÉ sélectionnédansI'optiqued avoir une situation
laquelle
I'océan Indien commenceraitdéjà, à s'inscrire dans le cadre de sa
dans
configuration actuelle. Ceci, s'est produit juste après la dernière période de
réorganisation
majeuresurvenuoà I'Eocènemoyen[Royeret Sandwell,1989;Patriatet
par le débutde la
Ségoufin,1988;Besseet Courtillot, 1988],provoquéeprobablement
collision de I'Inde et de I'Eurasie[Molnar et Tapponier,L975;L977;Tapponieret al.,
1981;Patriatet Achache,19841.
La limite supérieurede cettepériode,c'est-à-dire,l'époquede I'anomalie18 (40
Ma), pourrait êne un point de dépan logiquepour établir notre modèled'évolution.
Cependant,I'absenced identificationsde cetteanomalieà I'ouestde 35oEsur les deux
flancs de la ride sud ouest indienne,de même que les reconstitutionsentre I'Inde,
I'Antarctiqueet I'Afrique [Patriatet Ségoufin,1988] et entre I'Inde, I'Antarctiqueet
I'Australie [Royer et Sandwell,1989] sujectesà réservepar les auteurseux-mêmes,
rendentce stadeinadéquat.
Nous avonsdonc choisi de partir de la situationà l'époquede l'anomalie20 pour
discuterl'évolutionde I'océanIndiendepuissonorigine.
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1.2- La méthodeutilisée
de la position
Une cartede reconstitutioncinématiqueest une représentation
relativedesplaquesles unespar rapportaux autresà une époquedonnée.On choisit
arbitrairementune plaque fixe et on fait subir à chacunedes autres plaquesles
qui les amènentde leur positionnaturelleà la positionqu'ellesoccupaient
mouvements
géographiques
des
à l'époqueconsidérée,par rappoft à la plaquefixe. Iæs coordonnées
plaquesmobilessontdoncmodifiéespar lesrotationscolrespondantes.
Le théorèmed'Euler indique que le mouvementrelatif d'une calotte rigide
(plaquelithosphérique)à la surfaced'unesphère,par rappoff à une autrerestéefixe,
peut être décrit par une rotationdont I'axepassepar le centrede la sphère.L'axe de
rotation (axeeulérien)percela sphèreen deuxpoints qui sont les pôlesde rotation (ou
pôleseulériens).Lors de la rotation,le déplacement
despointsde la calotterigide sefait
le long desparallèleseulériens.Le mouvementd'unepairede plaquespeut êtredécrit
par despôleset desanglesde rotation.
Pour calculer les paramètresd'une rotation (latitude, longitude, amplitude
anglulaire),nousavonsutilisé la méthodede Bonnin [1978] : il suffit de disposerd'un
contour situÇsur la plaquefixe qui, à l'époqueconsidérée,coincidait avec un autre
contoursituésurla plaquemobile.Cesdeuxcontours(fixe et mobile)peuventêtre,par
exemple, des contours d'anomaliesmagnétiqueshomologues,ou des portions
homologuesde zones de fracture, ou encore un couple de structuresanormales
homologuesde I'océan.La rotation qui permet de supe{poserau mieux ces deux
peut sedécomposer
contoursà l'époqueconsidérée,
en deuxrotations:
-La premièrerotationsuperpose
un point du contoursituésur la plaquemobile
sur un point du contoursituésur la plaquefixe. Nousconsidéronsdonc que cesdeux
pointsn'ontconstituéqu'unseulet mêmepoint à l'époqueconsidérée.
Cesdeuxpoints
peuvcntêtre,par exemple,des points d'intersectionentreune isochroneet une faille
transformante.
-La deuxièmerotation s'effectueautourdu point communreconstituéet pris
commepôle de rotation.Il suffit alorsde trouverI'anglequi superposeau mieux les
deux contoursfixe et mobile.
La rotationrecherchéeest le produit desdeuxrotationssuccessives.
La validité
de la reconstitutionainsi obtenueest appréciéeà I'oeil : superpositiondes anomalies
magnétiques,superpositionde deux portionshomologuesde failles transformantes
qui
décalentI'axede la dorsaleà l'époqueconsidérée.
La méthode de Bonnin t19781,permet de tenir compte de contraintes
géologiquesqui ne rentrentpasforcémentdansle calcul desparamètesd'unerotation.
De ce fait, elle diffère des autresméthodes,plus mathématiques,
de Pilger [1978] ou
Hellinger [981]. Ces méthodescherchentà tester uniquementpar le calcul, la
meilleuresuperpositiond'unesériede point ou de contours.
La méthodede BonninU9781nouspennetausside calculerles paramètres
de la
rotationqui amène,par rapportà une plaquefixe, uneplaquemobile de sa positionà
une époquedonnéeà sa position à l'époquesuivante.Cetterotation décrit des petits
cerclesdont certainesportions représenterontles trajectoiressuivies par la plaque
mobilependantI'intervallede tempsconsidéré.
Une autretechniqueaété utiliséepour déterminerles paramètres
d'unerotation,
à une époquedonnée: lorsqueplusieursfailles transformantes
dans un bassinsont
connues avec suffisammentde précision (c'est le cas par exemple des failles
qui décalentles rides médio-océaniques
transformantes
de I'océanIndien, pointéesà
partir des donnéesaltimétriquesGEOSAT, SEASAT et ERSl, entre l'époquede
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I'anomalie 20 et I'Actuel) on peut alors calculer la latitude et la longitude du pôle de
rotation par
-est la méthode des moindres carrées.L'amplitude angulaire de ce pôle de
rotation
déterminée en superposant les isochrones homologues de l'époque
considérée"
Tous les programmes utilisés pour établir nos reconstitutions cinématiquesont
été écrit par Paul Beuzart, de I'IFREMER (DRO/GM).

1,.3- Les donnéesutilisées
Les données utilisées dans ce travail sont très diverses : données
donnéesaltimétrique!,
donnéesmagnétiques,
bathymétriques,
donnéesgravimétriques,
et dbutresdonnéesd'originesvariées.Toutesces donnéesont été compilées,puis
digitalisées,avant qu'elles soient introduitesdans les reconstitutions.Elles sont
montréessurla plancheI (voir la fin de I'annexe).
1.3.7- I*s donnéesbathymétrtques
pour connaîtrela morphologiedes
Les donnéesbathymétriques
sontnécessaires
(rides,plateaux).Elles nousont servi,
margescontinentales
et desstructurcsanorrnales
pour pointerles directionsdesprincipales
en mêmetempsque les cartesaltimétriques,
zones de fracture de I'océan Indien. Les cartes que nous avons utilisées sont
essentiellement
les cartesGEBCO.
publiésdansdestravauxantérieursont été
D'autresdocumentsbathymétriques
aussiutilisés.Il s'agitde documentsqui ne couvrentque de petiteszonesde I'océan
Indien,maisavecplus de détail.Ce détailpeutêmeparfoisprécieuxpour déterminerla
morphologiede façon précised'unezonede fracturepar exemple[Fisheret Sclater,
19831,ou d'unestructureanormaletelle que le plateaudes Kerguelen[Schlichet al.,
19871.
1.3.2- Lcs donnéesmagnétiques
Les identifications des anomaliesmagnétiquesutilisées dans ce travail
proviennentde sourcestrèsvariées:
-I-esidentificationsdesanomaliesmagnétiques
34,32,24,20, du systèmeIndeAntarctique-Afriqueont été fourniespar P. Patriat(IPG Paris),sousforme numérique.
Nousavonscomplétéce pointageen utilisantles compilationsde Royeret al. [1988]et
de Patriatet Ségoufint19881.
-I-esidentificationsdesanomaliesmagnétiques34,32,28,24et 20, du système
Inde-Australie-Antarctique
ont été pointéesà partir de la compilation de Royer et
Sandwellt19891.
-Les identificationsdesanomaliesmagnétiques
mésozoiQues
: dansle bassinde
SomalieOccidental,elles sont empruntéesà Ségoufinet Patriat [980] et Cochran
[1988]; dansle bassindu Mozambique,elles proviennentdes travauxde Ségoufin
[1978,l98lJ; dansle bassind'Enderby,ellesproviennentdestravauxde Bergh U977,
1987J;enfÏn,dansles bassinssituésà I'ouestde I'Australie,ellessontpointéesà panir
de la compilationde Powellet al. t19881.
-I-es identificationsdes anomaliesmagnétiquesde part et d'autresde la ride
sont
centraleindienne,au nord de 10oS,ainsique cellesdu bassindesMascareignes,
pointéesà panir de la compilationde Dyment[199U et DeRibetU989].
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géographique
La précisiondu positionnement
est
desanomaliesmagnétiques
assezinégale.Une premièrecatégoried'identifications
a étéfourniepar P. Patriat.Une
deuxièmecatégoriea étédigitaliséeà panir de documentspubliésà grandeéchelledans
les travauxantérieurs.Cesdocumentsmontrentle racé desprofils le long desroutes
[Royeret al., 1988].Une troisièmecatégoriea étépointéeà panir de I'agrandissement
de documents
déjapubliés[Royeret Sandwell,1989;Powellet al., 1988].
La première et la deuxième catégorie d'identifications des anomalies
précis,tandisquela troisième
présentent
géographique
magnétiques
un positionnement
I'est moins. Nous pensonsque I'imprécisiondes identificationspointéesà partir de
I'agrandissement
de documentspubliésaboutità une dispersionautourdesisochrones
reconstituées.
Cellesci sont lisséeset I'améliorationde la précisionne peut guère
modifier leur positionmoyenne.
Nous rappelonsque les échellesdes inversionsmagnétiquesutiliséesdansce
travail, sontcellesde Candeet Kent ïL9921pourles époquespostérieures
à I'anomalie
34,et cellede Kent et Gradstein[1986]pour lesépoquesmésozoiQues.
1.3.3- Lcs donnéesaltimétriques
Dansun premiertemps,nousavonsutilisédesdocumentsaltimétriquespubliés
dans les travauxantérieurs: les cartesde la déflectionde la verticaleétabliesà partir
des donnéesaltimétriquesdu satelliteGEOSAT dansI'océanIndien de Royer et al.
[1989,1990].Cescartesmontrentdesprofils tracésle long desroutesdu satellite.
A partir de cesdocuments,
nousavonspointélesmaximaet les minimaassociés
aux principaleszonesde fracture telles que la fracture des Kerguelen,la fracture
d'Astrid et les fracturesmajeuressituéesau SE de I'Australie.Cependant,le pointage
des zonesde fracturedansd'autresrégionsde I'océanIndien à partir de ces cartesest
très difficile, à causede l'échelleà laquelleelles ont été publiées.Nous avonstout
d'abordfait confianceau pointagede Royeret al. [1989,1990]pour edifier un modèle
provisoirede l'évolutionde I'océanIndien.
D'autrepart, nousavonsdisposéde cartesdesondulationsdu géoidede courtes
longueursd'ondedes satellitesGEOSAT et SEASAT, établiesspécifiquementpour
cette étude, en collaborationavec l'équipe spécialiséede I'Université de Bretagne
Occidentale(L. Gilg-Capâr,D. Aslanian,M. Maia et J. Goslin).Cescar:tesmontrent
égalementle nacédesprofils altimétriquesfilrés le long desroutesdu satellite.Elles
couwentla totalitéde I'océanIndienentne72oSet 30oNet entre10oWet 160oE.
Enfin, nous avonsdisposérécemmentde la cartede I'anomaliede gravité de
Sandwellet Smith U9921.Cettecartea étéréaliséeà panir de données altimétriques
des satellitesGEOSAT, SEASAT et ERSI, au Sud de 30oS;ces donnéesont été
déclassifiéesen Mai 1992.La particularitéque représentecette carte provient d'un
maillagetrès fin desprofils altimétriques(3 km à 30"S) ce qui permetde suiwe les
directionsdes zonesde fracturede manièretrès précise.Par conséquent,nous avons
affiné le pointagealtimétriqueréaliséauparavantet nousavonscomplétéle pointage
danscertainesrégions.
Alors, nous avonsretouchénotre modèled'évolutionpour qu'il présenteune
cohérenceavec les directionsdes zonesde fracture,tracéesen utilisant ce nouveau
pointage.
Il faut noter que nous avonsutilisé d'autrescartesgravimétriques,établiesà
partir des donnéesSEASAT [Haxby, 1987]ou des donnéesSEASAT et GEOSAT
[Hæ<byet Hayes,1991;Markset McAdoo,1992].
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I.3.4 - Divers
D'autresdonnéesont été aussiutilisées.Il s'agitde donnéesdigitaliséesà panir
de documentspubliés dans les travaux antérieurs,par exemple : la géologiedes
continentsbordantI'océanIndien (limites du socle;limites de bassins,directions
structurales,et volcanisme).Ces donnéesnous ont été utiles pour discuternotre
reconstitutioninitiale.

1.4- La notion de phasescinématiques
([Candee! al.,
fondéessur les anomaliesmagnétiques
Les étudescinématiques
19881pour I'AtlantiqueSud,Roestet al., tl99?l pour I'AtlantiqueCentral;[Candeet
Kenr, 1992)pour I'océanIndien Oriental,et [Patriatet Ségoufin,1988] dansI'océan
Indien autourdu point triple de Rodriguez)modélisentl'évolutionentreun couplede
continude
plaquespar plusieursrotations.Cesauteursadmettentdonc un changement
la position du pôle de mouvementrelatif pendantl'évolution du couple de plaques
considéré.Dansce travail,ce quel'on entendpar la notionde phasecinématiqueadmet
en fait une stabilité,de l'ordrede la dizainede millions d'années,dansla positiondes
pôlesde mouvementsrelatifs.Cettehypothèsedoit sevérifier d'obord,dansles périodes
iécentes de l'évolution d'une dorsale avant qu'elle soit appliquéeaux périodes
anciennes.Le travail de Gibert et al. U9881en AtlantiqueSud a été menédanscet
objectif. Ces auteursont démontré,à panir d'uneétudestatistiqueapprofondieportant
srtr22 zonesde fracture,repartiesrégulièrementdansI'AtlantiqueCentralet Sudentre
l2os et 47oS,et pointéesà partir des donnéesaltimétriquesSEASAT de courtes
longueursd'onde, que l'évolution entre I'Amérique du Sud et l'Afrique peut être
modéliséepar une seulerotation,pour la périodecompriseentreI'Actuel et 35 Ma. Une
meilleuremodélisationse fait lorsqu'ilsajustentdeuxpôlesdifférentspour deux sous
ensemblesde ces22 zonesde fracture : les zonesde fracture situéesau nord de la
fracturede Tristanda Cunha,et cellessituéesau sud.Ils mettentalorsen évidenceune
différence sensibledes directions des zonesde fracture situéesau nord et au sud de
I'AtlantiqueSud.La quantitéde mouvementdifférentielestde I'ordrede 25 km porr les
qu'ils expliquentpu unedéformationintraplaquediffuse
derniers35 millions d'années,
répartie dansI'ensemblede I'AtlantiqueSud, ou par un découplageau niveaude la
fracturede Tristanda Cunha.
Le résultatde ces auteursjustifie I'approximationque nous utilisons dansce
uavail et qui consisteà modéliserl'évolutionentredeuxplaquespar une seulerotation
pour une périodede tempsde 10 à 20 millions d'années,en tenantcomptede la
déformationintraplaque.Cette période de temps se situe généralemententre deux
réorganisationsqui se sont produitesà l'échellede I'océanIndien ou à l'échelledu
globe.L'approximationutiliséen'exclutpasdesréajustements
de secondordrede portée
plus régionale.
Dans le chapitre 2 de la 2 ème partie, nous avons vu que les trajectoires
synthétiquesde la rotation finie entre I'Antarctiqueet I'Inde pour la périodeanomalie
20-Actuel de Patriatet SégoufinU9881et cellescalculéesà partir de ce travail, ne
montrent pas de grandesdifférences, sauf à I'approchede I'isochrone 20. Cette
au détail du mouvemententre
divergenceest liée au fait que ces auteurss'intéressent
de l'époquede I'anomalie20-18.
cesdeuxplaques,lors de la périodede réorganisation
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L.5 - Les époquesde reconstitutionschoisies
qu'ona choisiede présenterdansce travail correpondentà
Les reconstitutions
ici que
desépoquesputiculièresde l'évolutionde I'océanIndien.Nousne présenterons
les principauxévénementsenregistréspendantces époqueset rencontrésdans la
littérature.Uâge de certainsévénements
seraremisen questiondansce travail.
-L'anomalie20 (43 Ma; Eocènemoyen)correspondà l'époquede la dernière
réorganisationmajeure,survenueà l'échellede I'océanIndien. C'està panir de cette
époqueque les dorsalesde cet océanacquièrentleur configurationactuelle.Cette
réorganisationserait liée probablementau début de la collision de I'Inde contre
I'Eurasie.Elle se traduit, dansI'océanIndien, par I'arrêtde I'ouverturedu bassinde
Wharton,la jonction entreles axesd'accrétionqui fonctionnaientd'unepart dansle
bassinde Wharton et d'autrepart entre I'Australieet I'Antarctique,I'accélérationde
I'ouvertureentreI'AusFalieet l'Antarctique,et le ralentissement
de la dérivede I'Inde
vers le nord.
-L'anomalie24(53 Ma; Eocèneinférieur)correspond
à la fin du changement
de
directiond'ouvertureentreI'Antarctiqueet I'Afrique proposépar Royeret al. [1988] et
Patriatet al. t19851.
-L'anomalie28 [64 Ma; Paléocèneinférieur)correspondapproximativement
à
I'arrêtde I'accrétiondansle bassindesMascareignes
[DeRibet,1989;Dyment, 1991].
SelonBackman,Duncanet al. [1988]et Dyment[1991],cetteépoquemarqueaussile
début de formation du plateaudes Mascareignespar un point chaudqui se trouve
acnrellement
sousla Réunion.
-L'anomalie 32 (73 Ma; Maestrichien)correspondau débutdu changementde
directiond'ouvertureentreI'Antarctiqueet I'Afriquede Royeret al. [1988]et de Patriat
et al. [1985].Elle coihcideavecle débutde la séparation
rapidede I'Indeet du plateau
desMascareignes
de Madagascar,
et de I'Indede I'Antarctique.
-L'anomalie34 (83 Ma; limite Santonien-Campanien)
correspondà la plus
ancienneanomalieidentifiéeaprèsla périodemagnétiquecalmedu Crétacémoyen.
-La période de la réorganisationmajeuresurvenueau Crétacémoyen (90-93
Ma). Cettereconstitutioncorrespond
à la positiondesplaquesles unespar rapportaux
autresvers la fin de la périodemagnétiquecalme du Crétacé.Cetteréorganisation
majeuredébordelargementI'histoirede I'océanIndien. Elle intéresseprobablement
toutes les frontières du globe. Dans I'Atlantique Central,elle se manifestepar un
changemcntdansI'orientationdesfaillestransformantes
[Olivet et al., 1984;Verhoefet
Duin, 19861.Dans I'Atlantique Nord, elle correspondau moment où I'Eurasie
commenceà s'écarterde I'Amériquedu Nord à unevitessevoisinede cellede I'Afrique
[Olivet et al., 1984].Dansle PacifiqueNord, elle se traduitpar un changementde la
configurationdes axesd'accrétionentre différentscouplesde plaque[Mammerickx et
Sharman,19881.DansI'océanIndien,elle coïncideavec:
*Des changements
majeuresde directionsd'ouvertureentrecouplede plaques.
*Des sautsde dorsaleentreI'Antarctiqueet I'Afrique [Goslinet Patriat,1984],
entreI'Indeet I'Australie[Powellet al., 1988]et entreI'Indeet I'Antarctique.
*Le débutd'ouverturedu bassindesMascareignes
fDyment,1991]et du bassin
Australie-Antarctique
I
986].
[Veevers,
*La formationde nouvellesstructurestellesque la ride de Conradet la partie
méridionaledu plateaude Madagascar[Royeret al., 1988],et la ride de Broken et le
plateaudesKerguelen[Royeret Coffin, 1992).
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-L'anomalie M0 (119 Ma; Aptien) correspondà la dernière anomalie
identifiéeavantla périodemagnétique
mésozoiQue
calmedu Crétacé.SelonSégoufinet
Patriat[980] et Cochran[1988],cetteépoquecorrespondà I'arrêtde fonctionnement
de I'axed'accrétiondu bassinde SomalieOccidental.
-L'anomalieM10 (130Ma; limite Valanginien-Hauterivien)
correspondau début
de I'ouvertureentreI'Amériquedu Sudet I'Afrique[Goodladet al., 1982],entreI'Indeet
I'Antarctique[Nogi et al., 1991;Royeret Coffin, L9921)et entreI'Australieet le bloc
Nord Inde [Powellet al., 19881.SelonRabinowitzet al. [1983]et Coffin et Rabinowitz
aussià I'arêt de fonctionnement
de I'axed'accrétiondu
[1987],cetteépoquecorrespond
bassinde SomalieOccidental.
-L'anomalieM22 (152 Ma, limite Kimmeridjien-Tithonique),
correspondà la
dernière anomalie magnétiquede la séquenceM, identifiée dans les bassins
mésozoiQues
du Mozambiqueet de SomalieOccidental[Ségoufin,1978;Simpsonet
&1.,L979. Ségoufinet Patriat,19801.Cette anomalieest la dernièreà ne pas être
atténuéepar la dimunitiond'amplitudequi affecteles anomaliesantérieures.
-La périodede réorganisationmajeuresurvenueau Jurassiquemoyen-supérieur
(170 Ma). Cettepériodecorrespondrait
qui affecterait
à unepériodede réorganisation
aussi tous les océansdu globe. Dans I'AtlantiqueCentral,elle coincide avec un
changementde directiond'ouvertureentreI'Afrique et I'Amériquedu Nord [Olivet et
&1., 19841.Dans I'océanIndien, elle correspondà un changementde direction
d'ouvertureentreI'Antarctiqueet I'Afrique et entreI'Afrique et Madagascar.
-Enfin, l'époquede la reconstitution
initiale.
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Chapitre 2

2 - Les reconstitutionscinématiques

L'évolution cinématiquede I'océanIndien proposéedansce travail se divise en
cinq périodesimportantes.Les limites entrecespériodescorrespondentà_desépoques
de réorganisationà l'échelledu globe,ou simplcmentà l'échellede I'océanIndien.Nous
avonsdoncregrouperles époquesde reconstitutionschoisiesde manièreà mettremieux
:
en évidencecescinq périodes.Chaquepériodefera I'objet d'un sous-chapitre
Le premier sous-chapitrecorrespondà la période situéeentre I'Actuel et la
majeuresurvenueaux environsde l'époquede I'anomalie20 $_3
dernièrenéôrganisation
la reconstitutionà l'époquede I'anomalie20;
Ma, Eocènemoyen).Nous présenterons
pendantcettephase.
nousdiscuteronsl'évolutiondesdorsalesocéaniques
I-e deuxièmesous-chapitre
correspondà la périodesituéeentrela réorganisation
survenuevers l'époquede I'anomalie20 (43 Ma, Eocènemoyen)et celle du Crétacé
lesreconstitutionsaux époquesde I'anomalie24
moyen(90-93Ma). Nousprésenterons
(53 Ma, Eocèneinférieur),de I'anomalie28 (64 Ma, Paléocèneinférieur),de I'anomalie
32 (73 Ma, Maestrichtien),de I'anomalie34 (83 Ma, Campanieninférieur),et l'époque
située juste après la réorganisationmajeure du Crétacé moyen. Ensuite, nous
majeure
de la réorganisation
évoqueronset discuteronsles principalesmanifestations
de directiond'ouverture,
du Crétacémoyen à l'échellede I'océanIndien (changements
sautsde dorsale,ouverturede nouveauxbassinset formation et évolutionde nouvelles
stnrctures).
Le troisièmesous-chapitre
correspondà la périodesituéeenuela réorganisation
majeuresurvenueau Crétacémoyenet l'époquede I'anomalieM0 (118 Ma, Aptien).
Nous présenterons
la reconstitutionà l'époquede I'anomalieM0 (118 Ma, Aptien) et
nous discuteronsl'évolutiondes dorsalesocéaniquespendantla périodemagnétique
calmedu Crétacé.
Le quatrième sous-chapitrecorrespondà la phase située entre l'époque de
majeuredu Jurassique
I'anomalieM0 (118 Ma, Aptien)et l'époquede la réorganisation
(environ160Ma). Nousprésenterons
les reconstitutions
aux époques
moyen-supérieur
des anomaliesM10 (130 Ma, Hauterivien)et Iu{22(I52 Ma, limite inférieur du
Tithonique) et l'époque situéejuste aprèsla réorganisationmajeuredu Jurassique
moyen-supérieur.
Enfin, le cinquième sous-chapinecorrespondà la phase située entre la
réorganisationsurvenueau Jurassiquemoyen-supérieur(160 Ma) et l'époquede la
reconstitutioninitiale. Dansce chapitre,nousdiscuteronsI'ouvertureinitiale de I'océan
Indien.
Pour les reconstitutionsd'unephasedonnée,nous indiqueronsles contraintes
utilisées, la démarche suivie, et nous montrerons les différences entre ces
re,constitutions
et cellesproposéesdansles travauxantérieurs.
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Chaquereconstitutionà uneépoquedonnéeseraillustréepar uneplancheétablie
en projection Mercator (voir la fin de I'annexe).Sur ces planches,I'Afrique sera
considéréecomme fixe. Nous utiliseronsaussi des figures de "détail" qui nous
pennetterontde montrer certainspoints particuliersde la reconstitutionà l'époque
considérée(superpositiondes anomaliesmagnétiques,I'assemblageinitial de deux
margeshomologues,modèlesd'évolutionde plaquessecondaires).
Ces figures de
"détail" serontétabliesà uneéchelleet avecuneprojectionappropriées,
par rapportà
uneplaquefixe qui metmieuxen évidencelespointsquenousvoulonssouligner.
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2.1 - La première période : la période situéeentre I'Actuel et
l'époquede I'anomalie20
2.1.1- Reconstitutiondu stadedel'anomalie20
L'anomalie20 estdatéede I'Eocènemoyen,il y a 43 Ma [Candeet Kent, L9921.
La PlancheII montre la position des plaquesles unespar rapport aux autresà cette
époque.
L'époquede I'anomalie20 marque,commenous I'avonsdéja mentionné,le
début de la dernière réorganisationmajeure qui affecte l'océan Indien. Le
fonctionnementde celui-ci se simplifie, puisqueI'on passed'un systèmeà quatre
plaques(Afrique-Antarctique-Inde-Ausnalie)
à un systèmeà trois plaques: en effet, les
plaquesindienne et australienne,séparéesjusque-là par Ia ride de Ninetyeast,se
trouvent à partir de I'anomalie 20 solidaires.Le bassin de Wharton s'arrêtede
fonctionneraux environsde cette époque.L'orientationgénéraledes grandesfailles
transformantes
indiqueque les directionsdesmouvementsrelatifs le long destrois rides
importants.On
médio-océaniques
n'ont plus subi depuiscettepériodede changements
peut en premièreapproximationconsidérerune seulegrandeétapepour les derniers43
millions d'années,
entrechaquecouplede plaques.
les étudesmenéessurle bassinCentralIndienont mis en évidencela
Cependant,
présenced'unedéformationdiffuse dansson domaineéquatorial[Minster et Jordan,
. La plaque
1978;V/ienset al., 1985;Gordonet al., 1990et Royer et Chang,19911
indienneseraiten effet, diviséeen deuxsousplaquesqui montrententreellesun léger
mouvementdifférentiel : la plaqueInde au nord de l'Equateur,et la plaquedu bassin
CentralIndien (BCD au sudde I'Equateur.Pour les périodespostérieuresà l'époquede
l'anomalie 20, la plaque BCI appartienten fait à la plaque australienne.Pour les
périodesantérieuresà cetteépoque,elle seraitindépendante.
De ce fait, pour les reconstitutionscénozoiQues
du systèmeInde-AntarctiqueAfrique-Australie,il faudraittenir comptede la déformationde la plaqueindienne.
Le systèmeAntarctique-Afrique
Les travaux détaillés sur la ride sud ouest indienne ont contribué à la
compréhensionde son schèmad'évolution: I'ouvertures'effectuesuivantune direction
NNE-SSWdanssapartieoccidentale,qui devientN-S en serapprochantdu point triple
de Rodriguez.Le taux, rès faible, estinférieurà 10kmÂ{a.
La figure III- 1 montrele pointagedes minima et des maximades principales
zonesde fracturequi décalentla ride sudouestindienne,entreI'Actuel et l'époquede
I'anomalie20. Ce pointageest effectuéà partir des cartesaltimétriquesSEASAT et
de la
GEOSAT.Sur cettefigure, nousavonsreportéaussiles trajectoiressynthétiques
rotationfinie cntre I'Antarctiqueet I'Afrique de la périodeActuel-anomalie20 de Royer
et al. t19881.Elles sontobliquesparrapportà la directiondeszonesde fracture.
Pour reconstituerla position de I'Antarctiquepar rapport à I'Afrique à l'époque
de I'anomalie20, nous avonsprocédéde la manièresuivante: par la méthodedes
moindrescarrées,nousavonscalculéle pôle dont les petitscerclespassaientau mieux
par les ensemblesde minima et de manimade chacunedes zonesde fracture de la
dorsalesudouestindienne,qui a fonctionnéentreI'Actuel et l'époquede I'anomalie20.
I-e pôle trouvépar cetteméthodeest situéà 9,84oN et 36,2" V/. L'angle de rotationqui
pennet de reconstituerau mieux I'axe d'accrétionà cette époqueest de 7,87o.La
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partie
troisième
plancheII montrela superposition
des anomaliesmagnétiques
obtenueen utilisantce
pôle.
La figure III-2 montre que le parallélismeentre les petits cercles de cette
rotationet I'ensembledeszonesde fractureest satisfaisant.
Cependant,
dansle détail,
des petits problèmessubsistent.En effet, sur cette figure on peut observerque les
trajectoiressynthétiquessont très légèrementobliques,d'une part par rapport aux
fracturessituéesà I'estde PrinceEdward,en particulierles fracturesde PrinceEdward
et de Gallieni; et d'autrepart, par rapport aux fracturessituéesà I'ouestde Prince
Edwardentre0oet 10oE.L'obliquitédestrajectoiressynthétiques
par rapportà cesdeux
sous-ensembles
esten sensinverse.Cetteobervationindiquequeles fracturessituéesà
I'estet à I'ouestde la fracturede PrinceEdwardne présentent
pastout à fait la même
direction. Les petits cerclesque nous avonscalculé correspondent
en fait à une
moyenneentrela dilectiondesfracturesde cesdeuxsous-ensembles.
Nouspensonsque
cettedivergenceestliée à la déformationintraplaquequi seraitlocaliséedansla fracture
de Prince Edward. Il est possilede calculer deux pôles de rotation qui décriraientau
mieuxles fracturesde chacunde cesdeuxsous-ensembles;
maiscecine rentrepasdans
le cadrede ce ravail car celanécessiteuneétudestatistiquede I'ensembledeszonesde
fracturequi ont fonctionnépendantles derniers43 millions d'années[deAlteni, thèse
en coursl,commecelaa étéfait par Gibertet al. t19881pourl'AtlantiqueSud.
La reconstitutionque nous proposonsà l'époquede I'anomalie20 décale
I'Aqtarctiquelégérementvers I'est par rapport à la position établiepar Royer et al.
[ 1e88].
Le systèmeInde-Antarctiqueet le systèmeInde-Afrique
I-es anomaliesmagnétiques
et les failles transformantes
utiles à la reconstitution
des mouvementsde I'Inde par rapport à I'Antarctique sont celles de la branche
occidentalede la ride sudestindienne,entrele point triple de Rodriguezet le méridien
87oE.Les anomaliesmagnétiques
et les faillestransformantes
utilesà la reconstitution
de I'Inde pil rappon à I'Afrique sontcellesqui appartiennentà la brancheméridionale
de la ride centraleindienneentre le point triple de Rodriguezet la latitude l5oS. Les
anomaliesmagnétiques
sontclairementdéfiniesde part et d'aute de cesdeuxbranches
Patriat
de
et
Ségoufin,1988].I-esfaillestransformantes
sontde direction
[compilation
NE-S\ù/(enueI'Indeet I'Antarctique)et ENE-WSV/(entreI'Indeet I'Afrique).
La réorganisationmajeuresurvenueversl'époquede I'anomalie20 dansI'océan
Indien se manifesteclairementdansl'évolutionentreI'Inde et I'Antarctique,et entre
I'Inde et I'Afrique. Entre I'Inde et I'Antarctique,I'orientationdes zonesde-fracturequi
ont fonctionné avant (les fracturessituéesdans le bassinde Crozet sur la plaque
Antarctique) et après(les fracturesqui décalentla partieoccidentalede la dorsàlesud
est indienne),cetteréorganisationmontreun changement
de 26". De même,entreI'Inde
et I'Afrigue, I'orientationdeszonesde fracturequi ont fonctionnéavant(en paniculier
les fracturesde Chagossituéesur la plaqueindienne,et de Mauricesituéesur la plaque
africaine)et après(lesfracturesqui décalentla partieméridionalede la dorsalecèntrale
indienne),cetteréorganisation
montreun changement
de 13o.
L'orientation généraledes failles transformantesmontre que le mouvement
relatif entreI'Indeet I'Antarctiquen'a passubide changement
imponantdepuisl'époque
de I'anomalie20. Nousne considérons
doncqu'uneseuleétapepour la périodeActuelanomalie20.
La figure IU-3 montrele pointédesminimaet desmaximadeszonesde fracture
qui ont fonctionnéentre I'Inde et I'Antarctiqueentre l'époquede I'anomalie20 et
I'Actuel. Sur cette figure, nous avons tracé les petits cerclesde la rotation finie de
Patriat et Ségoufin[1988] pour cettepériode.Ce pôle de rotation est très prochede
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celui calculéepar Royer et SandwellU9891,en utilisantle circuit Inde-AntarctiqueAustralie. Ces trajectoiressynthétiquessont obliquespar rapport à la direction des
principaleszonesde fracture.
Pour calculerle pôle de rotation entre I'Inde et I'Antarctiquepour la période
anomalie20-Actuel,dont les petitscerclessontparallèlesaux zonesde fracturede la
paltie occidentalede la dorsalesudestindienne,nousavonsutilisé la mêmeprocédure
que pour le systèmeAfrique-Antarctique(méthodedes moindrescarrées).Dans un
prerniertempsnousavonstraité I'Inde commeune seuleplaque.I-e pôle calculéest
situé à l7 .2o N et 30.65oE. L'angle de rotationest de 26". Il superposede manière
du bassinCentralIndien et cellesdesbassinsde
satisfaisante
les anomaliesmagnétiques
(figure
La
figure III-5 montreun parallélismeentreles
Madagascaret de Crozet
III-4).
trajectoiressynthétiqueset les zonesde fracture,nettementmeilleur quecelui de Patriat
et Ségoufin[1988].
La position de I'Inde par rapportà I'Afrique est imposéepar les positionsde
I'Antarctiquepar rappon à I'Afrique et de I'Inde par rappoft à I'Antarctique.Le pôle de
rotation entré ces deux plaquesest obtenu en combinantles deux pôles IndeAntarctiqueet Antarctique-Afrique.Cettereconstitutionposedeux problèmes(figure
III-4 et III-6) :
-La figure III-4 montre que les zonesde fracture de Chagoset de
ne se
Maurice,que nousconsidérons
dansce travailcommedesfractureshomologues,
présentent
pasdansle mêmealignement.
Ellesserecouwentd'environ50 km.
-La figure III-6 montreles najectoiressynthétiquesde I'Inde par rapport
à I'Afrique pour la périodeActuel-anomalie20. Sur cettefigure, on peut observerque
les petits cercles autour de ce pôle sont parallèlesà la zone de fracture la plus
méridionalepointée sur la dorsalecentraleindienne.Cependant,ils sont nettement
obliquespar rapportaux autresfracturessituéesplus au nord.
Les problèmesque posentla reconstitutionde I'Inde par rapportà I'Afrique pour
les époquesrécentes(entreI'Actuel et I'anomalie20) ont été déja évoquésdansles
travauxantérieurs[Patriatet Ségoufin,1988;Dyment, 1991].Cesravaux sontfondés
Nousillustreronsce
essentiellement
sur les identificationsdesanomaliesmagnétiques.
problèmeen prenantcommeexemplela reconstitutionde l'époquede I'anomalie6 (20
Ma).
La figure trI-7 montrela reconstitutionpar Patriatet SégoufinU9881de I'Indeet
de I'Antarctiquepar rapport à I'Afrique, à l'époquede I'anomalie6. Ces auteursne
prennenten compteque des anomaliesmagnétiques
identifiéesau sud de 10oS.Nous
avonsrajoutéles anomaliesidentifiéesau nordde 10oS[compilationde Dyment,1991].
L'assemblagedes anomaliesmagnétiquesest incohérent: il est satisfaisantsur la
brancheméridionalede I'axe d'accrétionenue I'Inde et I'Afrique reconstituéà cette
époque,entre 10oSet la position du point triple. Cependant,leur assemblageentre
I'Indeet I'Antarctiqueet entreI'Indeet l'Afriqueau nordde 10oS,montredeslacunes.
La figure UI-8 montreles petitscerclesde la rotation de ces auteursenr€ I'Inde
et l'Afrique pour la périodeActuel-anomalie6. Ils présententun parallélismeavecles
au nord et au sudde cettezone,
zonesde fracturesituéesentre lSoSet 5oS.Cependant,
ellessontnettementobliques.
La figure trI-g montrela reconstitutionpar Dyment [1991]de I'Indepar rapport
à I'Afrique à l'époquede I'anomalie6, en utilisant un seul pôle qui superposeles
anomaliesmagnétiquessituées au nord de 10oS.Elle souligne une lacune de
I'assemblage
desanomaliessituéesau sudde 10oS.Cet auteurexpliqueI'impossibilité
d'effectuerune reconstitutionconvenable,en utilisant l'ensembledes anomalies
magnétiquesidentifiéesde part et d'autrede la dorsalecentraleindienne,pil le fait que
lrl

partie
troisième
pas à une
les parties septentrionaleet méridionalede cette dorsalen'appartiennent
par une "zonetriple" situéeentre0o et
mêmelimite de plaque.Elles seraientséparées
10oS.Il retientle pôle de Patriatet Ségoufint19881pour la reconstitutionde la partie
méridionalede I'axed'accrétionde la dorsalecentraleindienne,et calculeun autrepôle
pour la reconstitutionde sapartieseptentrionale.
les
Ce pôle lui permetde superposer
anomaliesmagnétiques
situéesau nordde 10oS.
Lafigure I[-10 montrelespetitscerclesde larotationde Dyment[1991]pour la
reconstitutionde la partieseptentrionale
de la dorsalecenEaleindienne,pour la période
Actuel-anomalie
6. Cestrajectoiressynthétiques
décriventmieuxla directiondeszones
de fracture situéesau nord de 5oS.Cependant,au sud de 5oS,elles sont nettement
obliques.
Les reconstitutionsdes époquesrécentes(Actuel-anomalie20) entre I'Inde et
I'Afrique de Patriatet Ségoufin[1988Jet de Dyment[1991],sontfondéesuniquement
sur les anomaliesmagnétiques.
Cesreconstitutions
montrentclairementla présencede
déformationsintraplaques
dansla plaqueindienne.La positionde l'Inde par rappoft à
l'Afrique à l'époquede l'anomalie20 que nous avonscalculéeen utilisant le circuit
Antarctique-Afriqueet Inde-Antarctiqueet en se fondant essentiellementsur la
directiondes zonesde fracture,suggérela mêmechose.En effet, il est impossiblede
concilier des directionsde mouvementscohérentesavecles directionsdes zonesde
fracture,d'unepan enu'eI'Indeet I'Antarctiqueet d'autrepart enEEI'Indeet I'Afrique.
En tenantcomptede la déformationde la palqueindienne,nous avonsdonc
retenudeuxpositionsde I'Inde,pour la reconstitutionà l'époquede I'anomalie20 : une
position de la plaquedu bassinCentralIndien (BCI) par rappofi à l'Antarctiqueet une
positionde la plaqueIndepar rappoftà I'Afrique :
-La position de la plaque BCI par rappon à I'Antarctiqueest celle
calculéeprécédemment,
en utilisant les zonesde fracturede la partieoccidentalede la
ride sudestindienne.
-La position de la plaqueInde par rapport à I'Afrique est calculéeen
utilisantcommecontrainteprincipaleI'alignementdeszonesde fracturehomologues:
la fracture de Chagoset la fracture de Maurice. Le pôle calculé (Inde par rapport à
I'Afrique) est situéà 18,3oN et 47,5oE, avecun anglede 23,25o.La figure III-11
montreles petitscerclesde ce nouveaupôle de rotationentreI'Indeet I'Afrique, pour la
périodeActuel-anomalie20. Ils ne présententpas un parallélismeavec les zonesde
fracture de la dorsalecentraleindienneau nord de 19oS.En effet, I'orientationde ces
zonesde fracturemontrequ'unchangementde directionde I'ouverturede cetædorsale
se seraitproduit aux alentoursde I'anomalie6 à 7. Son évolutiondepuisl'époquede
l'anomalie20 ne pourraitêtremodélisépar uneseulerotation.
Dans les reconstitutionscénozoiQues
du systèmeInde-Antarctique-AfriqueAustralie,nousavonsschématisé
la zonede déformationdansla plaqueindiennepar un
trait qui passepar I'Equateur.Nous I'avonslié d'unepart à I'Inde et d'autrepart à la
plaqueBCI. La quantitéde mouvementdifférentielentrecesdeuxplaquesest montrée
par la position de cesdeux taits, I'un par rapportà I'autre.La plancheII montreque
notre reconstitutioncinématiquede ce systèmeimplique que la déformationde la
plaque indienne se manifestepar une légére ouverture,postérieureà l'époque de
I'anomalie20. Cependant,
les travauxeffectuéessur le bassinCentralIndienont mis en
évidencede la compression
fliliens et al., 1985;Gordonet al., 1990].Cetteincohérence
est liée au fait que l'évolution,postérieureà l'époquede l'anomalie20, de la dorsale
centraleindiennea enregisnédeschangements
de directiondonton n'apastenucompte
dansce travail. D'autrepart, les contraintesfourniespar I'assemblage
des anomalies
magnétiquesdans le bassinde SomalieOriental sont nès faibles.Il suffit alors de
changerlégérementla position de I'Inde par rapport à I'Afrique (tout en respectant
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I'alignementde Chagoset de Maurice), pour obtenir une déformation compressivedans
le bassinCentral Indien.
La figure llI-LZ représentela position de I'Inde par rapport à I'Afrique. Cette
figute montre que :
-Les zones de fracture de Chagos et de Maurice sont dans I'alignement
I'une de I'autre. Ce système transformant décale I'axe d'accrétion de la ride centrale
indienne et I'axe d'accrétion du bassin de Somalie Oriental. En I'absence
d'identifications magnétiques de part et d'autre de ce système transformant, il est
difficile de mesurer exactement le décalage entre les deux il(es d'accrétion. Il serait de
I'ordre du millier de kilomètres.
-I-e banc de Chagos se supe{posepartiellement aux bancs de Cargados,
de Carojos et de Nazareth,situésau sud du plateaudes Mascareignes.On peut donc en
déduire que la séparationde ces deux ensemblesest postérieureà l'époque de I'anomalie

20.
Le systèmeAustralie-Antarctiqueet le systèmeInde-Australie
La dorsaledont les donnéessont utiliseespour déterminerla position de I'Inde
par rapport à I'Australieà l'époquede I'anomalie20 est celle du bassinde Wharton.
Dans ce bassinla plus jeune anomaliemagnétiqueidentifiéeest I'anomalie20. Ceci
signifie, qu'à cetteépoque,la dorsaledu bassinde t$fhartoncontinueà fonctionner.I-e
mouvementtransformantentreI'Inde et I'Australiele long de la ride de Ninetyeastse
poursuitencore.Dansce bassin,les identificationsde I'anomaliemagnétique20 sont
pour la reconstitutionà cetteépoque.
uès rares.Elles sontdoncpeu contraignantes
La dorsaledont les donnéessontutiliséespour la reconstitutionde I'Antarctique
par rapport à I'Australie,à l'époquede I'anomalie20 correspondà la brancheorientale
de la dorsalesud est indienne.Elle s'étendde I'est des îles St. Paul et Amsterdam
jusqu'aupoint triple desMacquaries.Cettedorsaleestdécaléepar deszonesde fracture,
du
de directionNE-SW à l'ouestqui deviennentN-S puis NNW-SSEen s'approchant
point triple des Macquaries.Là aussi, I'orientation généraledes grandes failles
montnequele mouvementrelatif entreI'Australieet I'Antarctiquen'apas
transformantes
importantsdepuisl'époquede I'anomalie20. Nouspouvonsdonc
subi de changements
considérerune seuleétapepour cettephase.
La figure III-13 monte lareconstitutionde I'Indeet de I'Antarctiqueparrapport
à I'Australie,à l'époquede I'anomalie20, par Royeret Sandwell[1989].L'Australieest
considéréefixe. Le pôle de rotation de I'Inde par rapportà I'Antarctiqueutilisé par ces
auteursesttrèsprochede celui de Patriatet Ségoufin[1988].
La reconstitutionentrel'lnde et l'Australiepar Royeret Sandwell[1989]monre:
-Une bonnesuperpositiondesanomaliesmagnétiques
homologuesdans
le bassinde S/harton.
-La ride de Ninetyeastattachéeà I'Inde et cette mêmeride attachéeà
I'AustraliesontdansI'alignementI'unede I'autre.
La reconstitutionentreI'Australieet I'Antarctiquepar Royeret Sandwellt19891
montre :
-Un assemblage
incohérentdes anomaliesmagnétiqueshomologues.
L'assemblage
aux extnémités
orientaleet occidentalemontredeslacunes.L'assemblage
du restemontreun recouwement.
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-un léger recouvrement,entre la marge occidentalede la ride de
Tasmanieet la margede I'Antarctiqueau niveaude la Terrede GeorgeV.
La figure III-14 montre les trajectoiressynthétiquesentre I'Antarctique et
I'Australiepour la périodeActuel-anomalie
2A de Royeret Sandwell[1989].Sur cette
figure, on peut observerque ces trajectoiressynthétiquessontobliquespar rapportaux
zonesde fracture du bassinAntarctique-Australie,
qui ont fonctionnépendantcette
période.
Pour calculerle pôle de rotationentreI'Australieet I'Antarctiqueà l'époquede
I'anomalie20, dont les petits cerclesprésententun parallélismeavec les zonesde
fracturede la dorsalesud est indienne,à I'est des îles St. Paul et Amsterdam,nous
avonsutilisé la mêmeprocédureque pour les systèmesAfrique-Antarctiqueet Inde
Antarctique(méthodedes moindrescarrées).Iæ pôle calculéest situé à 17,52oN et
30,97oE. Langle de rotationestde 24,5o.La figure III-15 montreun bon paraltélisme
entre les trajectoiressynthétiquesde ce pôle et I'ensembledes zonesde fracture
considérées.
La figure III-16 montrelareconstitutionde I'Indeet de l'Antarctiqueparrapport
à I'Australieà l'époquede I'anomalie20 proposédansce travail.
La reconstitutionde I'Indeparrapportà I'Australiemontre:
-Un assemblage
satisfaisant
des anomaliesmagnétiqueshomologues
dansle bassinde Whanon.
-La ride de Ninetyeastattachéeà I'Inde et cettemêmeride attachéeà
I'Australie s'alignent.Ce systèmetransformantfournit une contraintepour les
reconstitutionsdes époquesantérieuresà I'anomalie20 entre I'Inde et I'Australie.Il
décaleI'axed'accrétiondu bassinde Whartonet I'arced accrétionqui a fonctionnéentre
I'Indeet I'Antarctiqueà ceueépoque,de plusde 1500km.
La reconstitutionde I'Antarctiquepar rapportà I'Australiemontre:
-Un assemblage
incohérentdesanomaliesmagnétiques
homologuesdans
le bassinAustralie-Antarctique.
L'assemblage
des anomaliesmagnétiques
identifiées
aux extrémitésorientaleet occidentalede ce bassinmontrentdeslacunes.Cependant,
I'assemblagedu reste est satisfaisant.Nous avons relevé ce problème dans la
reconstitutionde Royeret Sandwell[1989].Il est difficile de trouverunesupelposition
satisfaisantede I'ensemblede ces anomalies.En effet, toutes les anomalies20
identifiéessur le flanc nordmontrentun alignementE-W. Cependant,
cellesidentifiées
aux extrémitésorientaleet occidentalesur le flanc sud,ne s'alignentpas aveccelles
identifiéesau centre.
-Un léger recouvrement,entre la marge occidentalede la ride de la
Tasmanieet la margede I'Antarctiqueau niveaude la Terrede GeorgoV, commedans
la reconstitutionde Royeret Sandwell[989J. Ce recouwementdisparaîten procédant
de deux manières:
*Soit en faisantsubir à la ride de Tasmanieune légèrerotation
sénestrepar rapportà la Tasmanie.
*Soit en faisantsubirà la Tasmanieet à la ride de Tasmanie,une
légèrerotation sénestrepar rapportà I'Australie.Powell et al. t19S8l ont mis en
évidenceune extention(de I'ordrede 100km), liée à ce mouvement,dansles bassins
situésentrela Tasmanieet la margesudaustralienne.
Cetteextentionest postérieureà
l'époquede I'anomalie20.
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nouspouvonsalignerles marges
En utilisantI'une de ces deux hypothèses,
la
Tasmanie
homologuesde la Tasmanie,
et de I'Antarctique.L'alignement
de la ride de
depuis
de cesmargeshomologues
suggèrequ'ellesont évoluéen margestransformantes
jusqu'au
moins l'époquede
le début d'ouverturedu bassinAntarctique-Australie
I'anomalie20.I-eurséparation
survientpeu aprèscetteépoque.
La reconstitutiondu plateaudes Kerguelenpar rappon à la ride de Broken est
montrée sur la figure III-17. La ride de Broken est considéréefixe. Pour toute
que la ride de Broken appartientà la plaque
l'évolution qui suit, nousconsidérerons
australienne.
Dans un premier temps nous avons appliquéà la totalité du plateau des
Kerguelen,le pôle utilisé pour amenerI'Antarctiqueà sa position à l'époquede
par rappofià I'Australie.Nousconstatonsque
I'anomalie20 (17,52oN,30,97oF,,24,5o),
le ride KerguelenNord recouvrela ride de Broken, alors que la forme de ces deux
structures pennet un assemblagemorphlogique satisfaisant.D'autre part, ce
recouwementest impossiblepuisquecesdeux structuresse sontforméesau Crétacé,
commeen témoignentla présence
de sédimentsd'âge88 à 91 Ma (Turonien-Santonien)
sur la ride de Brokenau site 255 fDavies,Luyendyket al., 1974],de sédimentsdâge
9l-97 Ma (Cénomanien)
sur le plateaudesKerguelen[V/icguffi, 1983].Pour éviter
leur recouwementet juxtaposercesdeux structures,nousavonsprocédéde la manière
suivante: nousavonsappliquéaux domainesCentralet Nord du plateaudesKerguelen,
la mêmerotation que celle appliquéeà l'Antarctiquemais avecun anglelégérement
plus petit (23,83oau lieu de 24,5o).La ride de Brokenet la ride KerguelenNord sont
ainsijuxtaposées.Elles montrentun assemblage
morphologiqueremarquable.La ride
KerguelenNord seprésentedansle prolongementvers I'ouestde la ride situéejuste au
la ride de Diamantina,
suddu bassindu Naturaliste.La ride KerguelenSudchevauche
ce qui suggéreque leur formation est postérieureà cette époque.Cependant,le
chevauchement
du domaineNord desKerguelenet de la partieoccidentalede la ride de
Broken subsiste;il pourraitêne lié à un volcanismepostérieur[Eocène-Quaternaire,
Nougieret al., 1983].Le bassinde l,abuangardesesdimensionsactuelles.
De cettereconstitution,on pourradéduirequ'unmouvementdifférentiel existait
entre le domaineCentraldes Kerguelenet son domaineSud,jusqu'àune époquepeu
postérieureà I'anomalie20. Avant cetteépoque,le domaineCentraldesKerguelenétait
attachéà la ride de Broken,et donc à la plaqueaustralienne.
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2.2 - La deuxièmepériode : Ia période situéeentre l'époquede
I'anomalie2A et l'époque de la réorganisationmajeure du Crétacé
moyen
2.2.1- Introduction
Cettepériodeest situéeentrel'époquede la réorganisationsurvenueà l'échelle
de I'océanIndien à I'Eocènemoyen,et l'époquede la réorganisationmajeuresurvenueà
l'échelledu globe au Crétacémoyen.Nous I'appelleronsla périodeEocènemoyenCrétacémoyen.Dans l'océanIndien,pendantcettepériode,quatreplaquesmajeures
étaienten mouvementles unespil rapportaux autres: I'Afrique (Madagascar
étantliée
à I'Afrique), I'Antarctique,I'Inde et I'Australie.En tenantcomptede la déformationde
la plaqueindienne,celle-ci seraitdiviséeen deux sous-plaques,
la plaqueInde situéeau
nordde I'Equateuret la plaquedu bassinCentralIndien (BCI) situéeau sud.
Dansce chapitre,nousprésenterons
les contraintesutiliséespour l'évolutionde
chaquesystèmependantcettephase;nousprésenterons
et décrironsles reconstitutions
cinématiques
de I'océanIndienaux époquesde I'anomalie24 (53 Ma), de I'anomalie28
(64 Ma), de I'anomalie32 (73 Ma) et de I'anomalie34 (83 Ma); nousprésenterons
la
reconstitutionde I'océanIndien à l'époquesituéejuste aprèsla réorganisation
majeure
du Crétacémoyen, et nous souligneronsles principalesmanifestationsde cette
réorganisationmajeuredanscet océan.
2.22 - Les contraintesprincipalesutiliséesdansI'évolution de cluque système
pendantcettephase
Dans I'océanIndien, la quantitéet la qualité des donnéesacquisesdans les
domainesocéaniques
crééspendantla périodeEocènemoyen-Cétacémoyensontassez
inégales.
Entre I'Afrique et I'Antarctique,les domainesocéaniquescrééspendantcette
périodese situentau sud de 30oS.Ils montrentune couverturealtimétriqueimponante
(GEOSAT,SEASATet ERSl, espacement
desprofils altimétriquesde 4 km environà
I'Equateur),et de nombreuses
identificationsd'anomalies
magnétiques
[compilationde
Royer et al., 19881.La couverturealtimétriquenouspennetde pointer de façon nès
préciseles zonesde fracturehomologuesde cesdomaines.
Entre I'Inde et I'Antarctique,seul le domaineocéaniquecréé pendantcette
périodesur le flanc sud de la dorsalequi fonctionnaitentreces deuxplaques,montre
une couverturealtimétriquedense.Dansce domaine,nouspouvonspointerde façon
préciseles zonesde fracturequi ont fonctionnépendantcettepériode.Cependant,sur le
flanc nord, les zonesde fracturesont essentiellement
déduitesde I'interprétationdes
anomaliesmagnétiques.
pour lesreconstitutions.
Elles sontmoinscontraignantes
Entre I'Inde et I'Ausnalieet entreI'Indeet I'Afriguo, les domainesocéaniques
crééspendantcette phasese situentau nord de 30oS.Ils montrentune couverture
altimétrique moins dense qu'au sud de cette latitude (GEOSAT et SEASAT,
espacement
entre les profils de 160 km environà I'Equateur).I-e tracédes zonesde
fracture dans ces domainesest donc moins précis. Néanmoins,leurs directions
générales
sontbienétablies.Cesdirectionscontraignent
les mouvements
entrecesdeux
couplesde plaques.D'autrepart, les anomaliesmagnétiquessont peu nombreuses
surtoutsur le flanc nord du bassinde Whartondont la plus grandepanie a disparu
actuellement
sousI'Indonésie.
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Entre l'Australieet I'Antarctique,les domainesocéaniquescrééspendantcette
phasene semblentmontrerqu'uneseulezonede fracture(prolongementvers le sudde
la fracturede GeorgeV) et les identificationsdes anomaliesmagnétiquessont peu
nombreuses.
pour la reconstitutionde I'océanIndien à une époquedonnée
Par conséquent,
par établirune
pendantla périodeEocènemoyen-Crétacé
moyen,nouscommencerons
reconstitutionentre I'Afrique et I'Antarctiquequi serabien contrainte.Ensuite,nous
intégreronsI'Inde,puis I'Australie.
Le systèmeAntarctique-Afrique
La cartealtimétriquede Sandwellet Smith î19921confirmele changementde la
direction d'ouverturede la ride sud ouestindienne,entre l'époquede l'anomalie32 et
l'époquede I'anomalie24,préditparPariat et at. [1985]et Royeret al. [1988].
Pour l'étudede l'évolutionde I'Antarctiquepar rappoft à I'Afrique pendantla
périodeEocènemoyen-CÏétacé
moyen,nousavonsutilisé la démarchesuivante:
La positionde I'Antarctiquepar rapportà I'Afrique à l'époquede I'anomalie20
étantconnue,nousavonsétabliunereconstitution
entrecesdeuxplaques,à l'époquede
I'anomalie34. Pourcela,nousavonsutilisélesparamèues
de Royeret al. t19881.Cette
reconstitutiona étéprésentédansle chapitre2 de la deuxièmepartie.Elle montreque la
fractured Astrid s'aligneavecla fracturedu Mozambiqueet que la fracturede Conrad
s'aligneavecla fracturede Madagascar.Cescouplesde zonesfracturesontconsidérés
homologues.
La figure trI-l8-A montrela cartegravimétriquede Sandwellet Smith U9921,
entre I'Antarctiqueet I'Afrique. Sur cettefigure, nous avonstracéles isochronesdes
époquesdes anomalies34, 32, 24 et 20. La directiondes zonesde fractureentre les
époquesdesanomalies34 et 32 est NNE-SSW;entreles époquesdesanomalies32 et
24, elle est NNW-SSE; entre les époquesdes anomalies24 et 20, elles ne sont pas
clairementdéfinies. A I'ouestde la zonede fracturede PrinceEdward,cettedirection
serait NNE-SSW, proche de celle de la période anomalie20-Actuel. A I'est de la
fracturede Prince Edward,elle seraitN-S à NNV/-SSE,c'est-à-direprochede celle de
la périodeanomalieZ$-anomalie28. Pour des raisonspratiques,nous avonsd'abord
établi la reconstitutionentre I'Antarctiqueet I'Afrique à l'époquede I'anomalie32;
ensuitecelle de l'époquede l'anomalie24, et enfin celle de l'époquede I'anomalie28.
Pour la reconstitutionentrel'Antarctiqueet I'Afrique à l'époquede I'anomalie
32, nousavonsprocédéde la manièresuivante: les points d'intersectionde I'isochrone
32 avecla fracturede Madagascarsur le flanc nord de la dorsalesudouestindienneet
avecla fracturede Conradsur son flanc sud,peuventêre déterminésprécisement.Ces
par unepremière
deuxpointsainsi définissonthomologues.
Nousles avonssupe{posés
rotation, puis nous avons opéré autour du point ainsi construit la rotation
complémentairenécessairepour aligner les portions homologuesdes fracturesde
Madagascaret de Conrad et pour reconstituerau mieux I'axe d'accrétionde cette
époque.
Pour la reconstitutionà l'époquede I'anomalie24,nousavonsdansun premier
temps utilisé les paramètresde Royer et al. t19881.Iæs trajectoiressynthétiquesdu
pôle de rotation finie de la périodeanomalieZ4-anomalie32 dænventcorrectementles
directionsobservées(NNW-SSE)deszonesde fracture(figure III-18-B). Nous avons
doncretenucettereconstitutiondansce travail.
Pour verifier la validité de cettereconstitution(époquede I'anomalie24), nous
avonsexaminéles trajectoiressynthétiques
correspondant
au pôle de rotationfinie de la
tt7
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périodeanomalieZ4-anomalie
20. Cestrajectoiressynthétiques
montrentunedirection
N-S à NNW-SSE(figureIII-18-B).Elles coïncidentavecles directionsdesfractures
observéesà I'est de la zone de fracture de Prince Edward. Cependant,elles sont
légérementobliquespar rapportaux directionsobservéesà I'ouestde cettefracture.Ce
résultatsuggèreque la phased'ouvertureNNW-SSEde la dorsalesud ouestindienne
seraitsituéeentrel'époquede I'anomalie32 et l'époquede I'anomalie20, et non pas
entre l'époquede l'anomalie 32 et l'époquede I'anomalie24-26 comme le suggère
Patriat et al. t19851et Royer et al. t19881.La fin de cette ouvertureNNV/-SSE
coihcideraitainsiavecle débutde la collisionentreI'Indeet I'Eurasie.
Une alternativeà la reconstitutionproposéeentre I'Antarctiqueet I'Afrique à
l'époquede I'anomalie24 seraitd'effectuerune extrapolationdu pôle de rotation finie
de l'époqueanomalie20-Actuel,jusqu'à l'époquede I'anomalie24. Iæs uajectoires
synthétiquesde la rotation finie 2A-24seraientpar conséquentidentiquesà celles de
l'époqueActuel-anomalie
20 (NNE-SS\D. Cependant,
les trajectoiressynthétiques
de
la période24-32seraientencorctrèsobliquesauxdirectionsNNV/-SSEobservées.
La reconstitutionà l'époquede I'anomalie28 estuneinterpolationentreles pôles
de rotation desépoquesdesanomalies24 et 32. Pour effectuerune interpolation,nous
opérons autour du pôle de rotation totale calculé pour la reconstitutionentre
l'Antarctiqueet l'Afrique à l'époquede I'anomalie24, une rotation supplémentaire
autour du pôle de rotation finie de la période anomalieZ4-anomalie32. L'angle de
rotationestfourni par la superposition
desanomalies
magnétiques
homologues.
Le systèmeInde-Antarctique-Afrique
Pour étudier l'évolution de I'Inde par rappofi à I'Afrique et à I'Antarctique
pendantla période Eocènemoyen-Crétacémoyen, nous avons tenu compte de la
déformationdu bassinCentral Indien. Les limites de la zone déforméenétant pas
clairementétablies,nousavonssupposéque la limite nord de cettezonecorrespondà
I'Equateur. Elle coincide avec les identifications de I'anomalie 34. Pour les
reconstitutions
des époquesde I'anomalie32,28,24 et 20, nous avonssubdiviséla
plaque indienneen deux sous-plaques
: la plaqueInde au nord de I'Equateur,et la
plaquedu bassinCentralIndien (BCI) au sudLes anomaliesmagnétiqueset les zonesde fracture impliquéesdans les
reconstitutions
entrela plaqueBCI et I'Antarctiquependantla périodeEocènemoyenmoy_en
sont celles qui appartiennentaux domainesôcéaniquessituésentre
Ç1éta-cé
I'isochrone20 et I'isochronede l'époquede la réorganisationdu Crétac-é,
dansle bassin
CennalIndienet dansle bassinde Crozet.
Nous avons vu dans la premièrepartie que les zonesde fracture du bassin
Central Indien entre les isochrones20 et 34 sônt déduitesde I'interprétationdes
anomaliesmagnétiques.
Les zonesde fracturedu bassinde Crozetqui oht fonctionné
pgldant cettemêmeépoquesontpointéesd'unemanièreprécise,à panir de documents
altimétriques[Gilg-Caparet al., non publié]. Ce pointagea été affiné à panir de la carre
de l'anomalie de gravité de Sandwell et Smith [1992]. Ces zones de fracture
contraignentle mouvemententre I'Inde et I'Antarctiquependantla période Eocène
moyen-Crétacé
moyen.
Le bassinde Crozet montre deux familles de zonesde fracture d'orientations
légérementdifférentes(figure trI-l9-A) :
-Leszonesde fracturedu bassinde CrozetorientéesN30o,décalentles
anomaliesmagnétiques2A, 24, 28 et 32. Nous les utiliseronspour contraindrele
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mouvemententre I'Inde et I'Antarctiqueentre les époquesde I'anomalie20 et de
I'anomalie32.
-Les zones de fracture des Kerguelen,orientéesN40o, décalentles
magnétiques
anomalies
34. Nous les utiliseronspour contraindrele mouvemententre
I'Inde et I'Antarctiqueentrel'époquede I'anomalie32 et l'époquede la réorganisation
majeuredu Crétacémoyen.
En effet, il est impossiblede trouverunerotation qui décriveà la fois les zones
de fracture du bassin de Crozet et les zonesde fracture des Kerguelen.Nous
que le mouvementde I'Inde par rapportà I'Antarctique
considérons,par conséquent,
pendantla périodeEocènemoyen-Crétaeémoyen peut être décrit par deux pôles de
rotation.Parrapportau travail de Royeret Sandwell[1989],qui utilisentcinq pôlesde
la description
rotation pour décrirecettepériode,nous simplifionsconsidérablement
cinématiquedu mouvement.
Les anomaliesmagnétiqueset les zones de fracture impliquéesdans la
reconstitutionde l'lnde par rapportà I'Afrique sontcellesqui appartiennent
au bassinde
Madagascar
et à la partie occidentaledu bassinCennalIndien.Nous avonsvu que la
reconstitutiondu systèmeInde-Afriqueà l'époquede I'anomalie20 aligneles zonesde
fracture de Maurice et de Chagos.Ce couplede zonesde fracture homologuesaurait
fonctionnécommeune limite de plaquetransfonnante
entreles époquesde I'anomalie
32 et de I'anomalie20. Nous rappelonsque le pointageprécis de ces fracturesest
dont nous
difficile à réaliser,à partir des documentsaltimétriqueset bathymétriques
disposons;néanmoins,
I'orientationgénérale
de cesfracturesestbiencontrôlée.
I-es reconstitutionsde I'Antarctiquepar rapport à I'Afrique aux époquessituées
dans la période Eocènemoyen-Crétacé
moyen étant établies,nous avons essayé
d'intégrerI'Inde.Pour la reconstitutionde la plaque(BCI) par rapportà l'Antarctique,
nousavonscherchéà satisfaireaux directionsdeszonesde fracturedu bassinde Crozet
entrel'époquede I'anomalie20 et l'époquede I'anomatie 32 et aux directionsdeszones
de fracture des Kerguelen,entre l'époquede I'anomalie32 et l'époquedu Crétacé
moyen.D'autrepart, entreI'Inde et I'Afrique, nousavonsfait en sorteque I'alignement
desfracturede Chagoset de Maurice soit respectéentre les époquesdes anomalies20
et 32. Nous avons tenu compte aussid'une contraintemorphologique: il s'agit du
parallélismede la margeorientalede Madagascaret de la margeoccidentalede I'Inde.
La séparationinitiale de cesdeux plaquesse seraitproduitejuste aprèsla phasede la
réorganisationmajeuredu Crétacémoyen.
Pour établir les reconstitutionscinématiquesde la plaqueBCI par rappoft à
I'Antarctiquependantcettephase,nousavonsutiliséla démarchesuivante: nousavons
commencépar établir unereconstitutionà l'époquede I'anomalie32.I-e pôle de rotation
est calculépar la méthodedesmoindrescarrées,a partir du pointagealtimétriquedes
fracturesdu bassinde Crozet.L'anglede rotationest fourni par la superpositiondes
anomaliesmagnétiques.
Les reconstitutionsentre I'Antarctiqueet la plaque BCI aux époquesdes
anomalies24et 28 sontdesinterpolations
entrelesépoquesdesanomalies32 et 20.
Pour les reconstitutionsdu systèmeInde-Antarctique-Afrique,antérieuresà
qu'une seule Inde. La zone de
l'époquede I'anomalie34, nous ne considérerons
nous
I'avons
déformation,comme
déja signalé, étant postérieureà l'époquede
I'anomalie34.
Pour déterminerla position de I'Inde par rapportà I'Antarctiqueà l'époquede
I'anomalie34 et à l'époquedu Crétacémoyen,nousavonsutiliséégalementla méthode
des moindrescarrées,en nous servantdu pointagealtimétriquedes zonesde fracture
des Kerguelen.Nous avons tenu aussià ce que la position de I'Inde par rapport à
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I'Antarctiqueà l'époquedu Crétacémoyen,montreun assemblage
morphologique
convaiquantdesmargeshomologues
de I'Indeet deMadagascar.
La figure III-19-B montre les trajectoiressynthétiquesdes pôles de rotation
entreI'Indeet I'Antarctique,pendantla périodeEocènemoyen-Crétacé
moyen.
Pourles reconstitutions
entrel'Inde et l'Afrique aux époquesdesanomalies24,
28 et 32, nousavonstenuà ce queI'alignementdesfractureshomologuesde Chagoset
de Maurice soit respectéet que la quantité de déformationimpliquée par notre
reconstitutionà l'époquede I'anomalie20 dansle bassinCentralIndien soit du même
ordre de grandeur.
Le systèmeAustralie-Antarctique-Inde
La partie de l'Inde impliquéedansla reconstitutionde ce systèmecorrespondà
la plaquedu bassinCentralIndien(BCI).
Les anomaliesmagnétiqueset les zones de fracture utilisées dans les
reconstitutionsentre I'Australieet I'Antarctiquependantla périodeEocènemoyenmoyensontcellesqui appar:tiennent
Cnétacé
au bassinAntarctique-Australie.
Parmiles
anomaliesmagnétiques
des époquesde reconstitutions
choisiesdans notre travail,
seulesI'anomalie24et I'anomalie34 ont étéidentifiéessurles deuxflancsde la dorsale
de ce bassin.L,esanomaliesmagnétiques
32 et 28 n'ontpasétéidentifîées.De même,la
seulezonede fracturepointéedansce domainedu côtéde I'Antarctique,correspondau
prolongementversle sudde la zonede fracturede GeorgeV.
Les anomaliesmagnétiqueset les zones de fracture utilisées dans les
reconstitutionsentre I'Inde et I'Australie sont celles qui appartiennentau bassinde
Wharton.I.es anomaliesmagnétiques
desépoqueschoisiesdansnosreconstitutionsont
été identifiéessur les deuxflancsde la dorsalefossilede ce bassin.Nousrappelonsque
les identificationssur le flanc nord sontpeu nombreuses
puisquela plus grandepartie
de ce flanc a disparumaintenantsousI'Indonésie.Ces identificationssont donc peu
pour lesreconstitutions.
contraignantes
Les zones de fracture tracéesdans le bassin de Wharton montrent une
orientationgénéraleN-S entre les époquesde I'anomalie32 et de I'anomalie20. La
principalezonede fractureest la fracturesituéejuste à I'estde la ride de Ninetyeast.
Elle colrespondà une frontièretransformanteentreI'aned'accrétionqui fonctionnait
dans le bassindu V/hartonet I'axe d'accrétionqui fonctionnaitentre I'Antarctiqueet
I'Inde, pendantla périodeEocènemoyen-Crétacé
moyen.I-a ride de Ninetyeastmontre
la mêmeorientationque cettezonede fracture.Entre l'époquede I'anomahie32 et la
périodede réorganisationmajeuredu Crétacémoyen,la directiondeszonesde fracture
est NN\ry-SSE.La plus imponanteestcelle situéeau nordde la ride de Broken,juste à
I'estde la ride de Ninetyeast.
Pour les reconstitutionsaux époqueschoisiesde la périodeEocènemoyenCrétacémoyen, nous avons procédéde la manièresuivante: la reconstitutiondu
systèmeInde-Antarctique-Afriqueà une époquedonnéeétant établie, nous avons
cherchéunepositionde I'Australiepar rapportà I'Indeet à I'Antarctiqueà cetteépoque,
contrainteprincipalementpar deux mouvementstransformants:
-A I'est,le mouvementtransformantentreles margesde la Tasmanieet
de la ride de Tasmaniedu côté australien,et la margede la Terre de GeorgeV du côté
de I'Antarctique.Nousavonsvu que la reconstitutionde l'époqueà I'anomalie20 entre
I'Antarctiqueet I'Afrique montre que ces deux margesse présententdans le même
alignement.Cet alignementsuggèrequ'ellesont évoluéd'unemanièretransformante.
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ride Ninetyeastliée d'une part à I'Inde et d'autre part à I'Ausualie. Pour que le
mouvementtransformantentreI'Inde et I'Australiesoit vérifié, il faudraitque cesdeux
stnrcturess'alignentou sesuperposent.

2.2.3 - Reconstîtutionsaux époquessituéespendant la périodeEocènemoyenCrétacé,noyen
nousallonsprésenterles reconstitutionsde I'océanIndien
Dansce paragraphe,
24,28,32 et 34.
auxépoques
desanomalies
Reconstitutionà l'époquede I'anomalie24 (53 Ma)
L'anomalie24 est datéede I'Eocèneinférieur, il y a 53 Ma [Candeet Kent,
19921.La plancheIII montrela position desplaquesles unespar rapport aux autresà
cetteépoque.Sur les planches[, IU, IV et V, le continentindien, la ride de ChagosLaccadive,la zonede fracturede Chagoscorrespondent
à la reconstitutionde la plaque
Inde (au nord de I'Equateur)par rappoft à I'Afrique. Les anomaliesmagnétiquesdu
bassinCentral Indien, la ride de Ninetyeast,correpondentà la reconstitutionde la
plaquedu bassinCenral Indien (au sudde I'Equateur)par rapportà I'Afrique.
Le systèmeAntarctique-Afrique
La reconstitutionentreI'Antarctiqueet I'Afrique à l'époquede I'anomalie24 est
établieà panir desparamètres
de Royeret al. t1988].Elle est montréesur la figure III20.
-L'assemblage
homologues
est satisfaisant.
desanomaliesmagnétiques
-La ride de Del Cano,qui constituela partie occidentaledu plateaude Crozet,
chevauchela partie suddu plateaude Madagascar.
Ceci suggèreque sa séparationdu
plateaude Madagascar
postérieure
à cetteépoque.
est
Le systèmeAntarcrtque-Afrique-I nde
I-e pôle de rotation totale calculé,pour la reconstitutionentre la plaqueBCI et
I'Antarctiqueà l'époquede I'anomalie24,sesitueà14,2oN et 2l,lo E avecun anglede
homologuessituéesjuste au
rotationde 34o.L'assemblage
desanomaliesmagnétiques
SE de la faille transformanteMaurice-Chagosmontre un recouvrement.La
reconstitutionqui permet de superposercorrectementces anomaliesmagnétiques
commeI'ont fait Patriatet Ségoufin[1988],est problématiquepour les directionsdes
zonesde fracturedu bassinde Crozet.
Iæ pôle de rotation calculée pour la reconstitutionde I'Inde par rapport à
I'Afriquesesitueà 18,38oN, 37,51oE et 30,38o.Cettereconstitution
estmonnéesurla
figure ltr-21 :
-L'assemblage
des anomaliesmagnétiqueshomologuesdu bassinde Somalie
Oriental et du bassind'Arabie est incohérent.Nous ne disposonspas de profils
magnétiquesqui permettentde vérifier la validité des identificationsdans le bassin
d'Arabie.
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-Les zones de fracture de Maurice et de Chagos se trouvent dans I'alignement
I'une de I'autre. Ce système transformant décale I'axe d'accrétion de la ride centrale
indienne et I'axe d'accrétion du bassin de Somalie Oriental de plus d'un millier de
kilomètres.
-La partie méridionale du banc des Maldives chevauchela partie méridionale du
banc de Saya de Malha. Ceci implique que le début de formation de ces structures date
de l'époquede I'anomalie24.I-es sédimentsatteintsdans le site ODP 715 sont dâge 52
à 53 Ma.

Le systèmeAntarctique-Inde-Awtalie
Le pôle de rotationtotalecalculépour la reconstitutionde I'Australiepar rapport
à I'Antarctiqueà l'époquede I'anomalie24se situeà 14,8oN et 31,50E avecun angle
de rotationde 25,llo. Cettereconstitutionmontre(figureIII-22) :
-Un assemblage
des anomaliesmagnétiquescohérent,sauf pour I'anomalie
magnétiquela plus occidentaleidentifiéesur la plaqueAntarctique.La reconstinrtionde
Royer et Sandwell[1989] montreun assemblage
différent.Cesauteurschoisissentde
supe{poser
les anomaliesmagnétiques
desdeuxextrémitésoccidentaleet orientaledu
bassinAntarctique-Ausralie.Alors, I'assemblage
des anomaliesdu centremontreun
recouwement.
-La marge occidentalede la ride de Tasmanies'aligne avec la marge de
I'Antarctiqueau niveaude la Terre de GeorgoV, si I'on tient comptedu mouvement
sénestrede la ride de Tasmaniepar rapportà la Tasmanieou de la ride de Tasmanieet
de la Tasmaniepar rapportà l'Australie,quenousavonsdéjaévoqué.
-Le domaine Central des Kerguelenest lié à la ride de Broken, et donc à
I'Australie. Le domaine Sud subit le même mouvementque I'Antarctique. Ce
mouvementcorrespond
à l'ouverturedu bassinde Labuan.
La positionde I'Indeparrappoftà I'Australiemontre:
-Un bon assemblage
desanomaliesmagnétiques
homologues.
-La ride de Ninetyeasttiée à I'Australie et cette mêmeride liée à I'Inde se
présententdans I'alignementI'une de I'autre. I-e décalageentre la dorsale sud est
indienneet celle du bassinde Whartonle long de la ride de Ninetyeastest difficile à
calculerpuisqu'onne disposepasd identificationsà I'estde cetteride. Néanmoinsnous
l'éstimonssupérieurà 1000km (forageODP sur la ride de Ninetyeast).
Reconstitutionà l'époquede I'anomalie28 (6aMa)
L'anomalie28 est datéedu Paléocèneinférieur,il y a 64 Ma [Candeet Kent,
19921.La plancheIV montrela positiondesplaquesles unespar rapportaux autresà
cetteépoque.
L'anomaliemagnétique28 est assezpauwementdéfinie : peu d'identifications
sur le flanc oriental de la ride centraleindienne,sur le flanc nord de la ride sud ouest
indienneentre la fracturede PrinceEdwardet 48oEet sur les deux flancsde la dorsale
fossiledu bassinde Wharton.Elle est absentesur les deuxflancsde la dorsalesudest
indienne.Par conséquent,la reconstitutiondes plaquesà cette époqueest la moins
contraintede toutela sérieanomalie20-anomalie34.
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Le systèmeAntarcrtque-Afrique
Iæ pôle de rotationtotale calculépour la reconstitutionentre I'Antarctiqueet
I'Afrique à l'époquede I'anomalie28, se situe à 2,4" N et 43o W avec un anglede
rotationde 11,28o.Cettereconstitutionmontreque(figureIII-23) :
-L'assemblage
des anomaliesmagnétiqueshomologuesde cette époqueest
satisfaisant.
-La ride de Del-Canose supe{pose
à la partiela plus méridionaledu plateaude
Madagascar.I-e bancde Crozet se situe au sud de l'æred'accrétion,restitué à cette
époque.Ce qui signifiequ'àcetteépoquece plateaua étédéjàformé.
Le systèmeAntarctique-Afrique-I nde(ftgureI I I -Z4)
I-e pôle de rotationtotalecalculé,pour la reconstitutionentreI'Antarctiqueet la
plaqueBCI à l'époquede I'anomalie28 sesitueà 11,97oN et L4,67oE avecun anglede
rotationde 43,50o.
I-e pôle de rotation calculépour la positionde I'Inde par rapport à I'Afrique se
situeà 18,7oN et 28,76"E avecun anglede 39,13o.Cettereconstitution
montreque :
-Les zonesde fracturede Mauriceet de Chagosse trouventdansI'alignement
I'une de I'autre.La partie méridionalede la fracturede Chagosse supelposeavec
I'escarpement
orientaldu plateaude Madagascar,orientéNE-SV/ et matérialisépar les
lignes bathymétriques3000 m et 4000 m. Ce systèmetransformantdécale I'axe
d'accrétionde la ride centraleindienneet I'axed'accrétiondu bassindesMascareignes
de 250 à 300 km.
-La ride de Laccadive chevauchele banc de Saya de Malha (plateau des
Mascareignes).
Ceci implique que le débutde la formationdu bancLaccadiveet du
bancde Sayade Malha sesitueentrel'époquede I'anomalie28 et l'époquede I'anomalie
24.L'àge dessédimentsatteintsdansle forageindustrielSMl est de 58 à 62l;Ùda;
l'âge
dessédimentsatteintsdansle site219 est supérieurà 59 Ma. Cesâgesconfirmentcette
hlpothèse.
-L'ouverture du bassin d'Arabie et du bassindes Mascareignesse produit
simultanément,
commeen témoignentla présencede I'anomalie28 dans ces deux
bassins.
None position de I'Inde par rapport à I'Afrique à l'époquede I'anomalie28,
diffère de celle proposéepar Patriat et Ségoufin[1988]. Ces auteursproposentune
reconstitutioncntre ces deux plaques,telle que la marge occidentaledu banc des
Maldives s'aligneavecla margeSE du bancde Sayade Malha.De même,le bassinde
SomalieOrientalresteplus ouvert que dansnotrereconstitution.Un tel arrangement
entraîneun recouwementdesfractureshomologuesde Chagoset de Maurice.
par
Pour la reconstitutiondu bancdesSeychelleset du plateaudesMascareignes
rapport à Madagascarà l'époquede I'anomalie28, nousavonsutilisé les identifications
desanomaliesmagnétiques
de DeRibet[1989]et de Dyment[199U et la directionde la
zonede fracturede V/ilshaw.Le pôle de rotationtotalecalculépour cettereconstitution
estsinréà 0,88oS et 34,32"E avecun anglede2,5".
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Le systèmeAntarctique-Irùe-Aw tralie
28 et la raretédeszonesde
L'absenced'identifications
magnétiques
d'anomalies
fracture(une seulezonede fracture,la fracturede GeorgeV) dansle bassinAustralieAntarctieuÊ,ainsique la pauvretéde donnéesmagnétiques
dansle bassinde Wharton,
rendentla reconsdnrtiondesaxesd'accrétionde ce systèmeà cetteépoque,difficile.
Le pôle de rotationtotalecalculé,pour la reconstitutionentreI'Antarctiqueet
I'Australie,se situe à L2,3oet 32,50E avec un angle de rotationde 25,5o.Cette
reconstitutionmontre,commepour l'époquede I'anomalie24, un recouvrementdes
margeshomologues,la margeoccidentalede la ride de Tasmanieet de la margede
I'Antarctiqueau niveaude la Terrede GeorgeV.
Reconstitutionà l'époquede I'anomalie32
L'anomalie32 est datéedu Maestrichtien,il y a 73 Ma [Candeet Kent, 19921.
La plancheV montrela positiondesplaquesles unespar rapportaux autresà cette
époque.
Le systèmeAntarctique-Afrique
I-e pôle de rotation totalecalculé,pour la reconstitutionentreI'Antarctiqueet
l'Afrique à l'époquede I'anomalie32 se situeà 3,1oN et 136,9oE avecun anglede
rotationde 13,45o.Cettereconstitution
montre(figuretrI-25) :
-Un assemblage
desanomaliesmagnétiques
homologuessatisfaisant.
-La fractured'Astrid s'aligneavecla fracturedu Mozambique.La fracturede
Conrads'aligneavecla fracturede Madagascar.
Le systèmeAntarctique-Afrique-I nde
I-e pôle de rotationtotalecalculé,pour la reconstitutionde la plaqueBCI par
rapportà I'Antarctique,se situeà 10,3oN et 10,2oE avecun anglede 55,1o.Cette
reconstitutionmonEeque :
-L'assemblagedesanomaliesmagnétiques
homologues
estsatisfaisant.
-Le plateau de Crozet se présentejuste au nord du point triple du système
Afrique-Antarctique-Inde
reconstituéà cetteépoque.Ceci suggèreque le débutde la
formationde ce plateauauraiteu lieu à partir de l'époquede I'anomalie32.
Le pôle de rotation totale de I'Inde par rapport à I'Afrique se situe à 18o N,
23,33oE avecun anglede 49,51o.La positionde I'Indepar rappoftà I'Afrique montre
que(figureIII-26) :
-La fracture de Chagosse superposeà I'escarpement
oriental du plateaude
Madagascar,orienté NE-SW et matérialisépar les lignes bathymétriques
3000 et
4000m.Cette observationsignifie que cet escarpement
correspondau prolongement
versle SV/ de la zonede fracturede Maurice.
-La margeoccidentalede I'Inderecouwele plateaudesMascareignes,
entrela
marge sud du banc des Seychelleset le banc de Sayade Malha. Cette observation
signifieque la ride de Chagos-Laccadive
(à I'exception
et le plateaudesMascareignes
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pasencoreà l'époquede I'anomalie32.Le débutde
n'existaient
du bancdesSeychelles)
leur formation seraitintervenupeu aprèscetteépoque.
-I-e bassinde SomalieOriental,au NE du bancdes Seychellesn'existaitpas à
cetteépoque.La margeoccidentalede I'Inde et la margeoccidentaledu plateaudes
Mascareignessont parallèles.Cette observationlaissesupposerque ces deux traits
stnrcturauxappartenaient
à la margeouestindienneavantl'époquede I'anomalie32. Ils
par
ont été séparé un axed'accrétionqui s'estinstallépeu aprèscetteépoque.Danscette
par rapportà Madagascar
hypothèse,l'évolutiondu bancdesSeychelles
avantl'époque
de I'anomalie32, estétroitementliée à l'évolutionde I'Inde.
par rapportà
La positiondu bancdesSeychelleset du plateaudesMascareignes
Madagascar,
à l'époquede I'anomalie32, est déterminéeen utilisantles identifications
et la direction
desanomaliesmagnétiques
homologues
dansle bassindesMascareignes,
de la fracture de Wilshaw. Le pôle de rotation est le même que celui utilisé pour
l'époquede I'anomalie28 (0,88oS et 34,32oE).
Le systèmeI nde-Antarctique-Austalie
Commepour l'époquede I'anomalie28, I'absenced'identificationsd'anomalies
magnétiqueset la raretédes zonesde fracturedansle bassinAustralie-Antarctique,
ainsi que la raretédes donnéesmagnétiquesdans le bassinde Wharton,rendentla
reconstitutiondesaxesd'accrétionà cetteépoquedifficile.
I-e pôle de rotation totale calculé,pour la reconstitutionentre I'Antarctiqueet
I'Australie,se situeà 10,48oN et 32,36oE avecun anglede rotationde 26,27o.Cette
reconstitution montre un recouvremententre la marge occidentalede la ride de
Tasmanieet la margede I'Antarctiqueau niveaude la Terrede GeorgeV.
La positionde I'Indepar rapportà l'Australieà l'époquede I'anomalie32 montre
que la ride de Ninetyeastliée à I'Australieet la ride de Ninetyeastliée à I'Inde ne se
présententpas dans le même alignement.En effet, la direction de I'ouvertureentre
I'Inde et I'Australie,entrel'époquede la réorganisationmajeuredu Crétacémoyenet
l'époquede I'anomalie32, est NNW-SSE, commeen témoignela honede fracture
situéejuste au nord de la partie occidentalede la ride de Broken et à I'est de la ride dÊ
Ninetyeast.
Reconstitutionà l'époquede I'anomalie34
L'anomalie34 est datéedu Campanieninférieur,il y a 83 Ma [Candeet Kent,
1992f. C'est la premièreanomalieidentifiée aprèsla périodemagnétiquecalme. La
position des plaquesles unes par rapport aux autresà cette époqueconstitue une
contrainteimportantepour remonterau stadede I'ouvertureinitiale de I'océanIndien.
La plancheVI montrela positiondes plaquesles unespar rapportaux autresà cette
époque.
Le systèmeAntarctique-Afrique
La reconstitution de I'Antarctique par rapport à I'Afrique à l'époque de
I'anomatie34 est cellede Royeret al. t19881.I-e pôle de rotationtotaleest situéà 2o N
et l40,8oE avecun anglede i7,85o. Cèttereconstitutionmontre(figuretrI-27) :
-Une superposition
homologuessatisfaisante.
desanomaliesmagnétiques
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-Lesfracturesde Madagascar
et du Mozambiques'alignentavecles fracturesde
Conradet d'Astrid,respectivement.
-La panie septentrionale
de la ride de Conradchevauchela partieméridionaledu
plateaude Madagascar.
par les lignesbathymétriques
Leurs deux flancs,matérialisés
2000m, setrouventdansI'alignementI'un de I'autre.Cesdeux structuresse situentau
niveau du point triple du systèmeInde-Afrique-Antarctique.
Le systèmeAntarctique-Afrique-I ndeffi gureI I I -2I )
Nousrappelonsqu'àpartir de cetteépoquenousutilisonsune seulepositionde
I'Inde puisque la croûte océaniquedéforméedu bassin Central Indien est créé
postérieurement
à cetteépoque.
I-e pôle de rotation totale calculé,pour la reconstitutionentre I'Antarctiqueet
I'Indeà l'époquede I'anomalie34 sesitueà 8,5oN et 10,73oE avecun anglede rotation
de 64,27o.Cettereconstitutionmontreun bon assemblage
des anomaliesmagnétiques
homologues
du bassinCentralIndienet du bassinde Crozet.
Le systèmeAntarctique-Inde-Austalie
Le pôle de rotationtotalecalculépour la reconstitutionde I'Australiepar rapport
à I'Antarctiqueest situéà 7,9oN et 32,9oE avecun anglede 27,1o.Cettereconstitution
montreque (figure trI-29) :
-La margede la Tasmanieet de la ride de Tasmaniedu côté australien,et la
margede I'Antarctiqueau niveaude la Terrede GeorgeV, serecouwent(plancheVI).
-I-esrides externesde la margesudaustralienneet de la margede I'Antarctique
se recouvrent.Nous rappelonsque cesdeuxrides constituentles limites externesdes
zonesmagnétiques
calmesdu bassinAustralie-Antarctique.
-L'assemblage
desanomaliesmagnétiques
homologuesidentifiéesdansle bassin
Antarctique-Australieest satisfaisant.
-La zonede transitionentreles domainesCennalet SuddesKerguelen,marquée
par la présencedu GrabenTToE,
n'existaitpasà cetteépoque.
La position de I'Inde par rapportà I'Australiemontreque la ride de Ninetyeast
liée à I'Inde ne s'alignepasavecla ride de Ninetyeastliée à I'Australie.Nousavonsdéja
fait cetteobservationpour la reconstitutionà l'époquede I'anomalie32.
2.2.4 - Reconstitutionde Ia situation anÉrteure à l'anomalie 34 (90-93Ma;
Turonienlénomanien)
Ce stadese situedansla périodemagnétiquecalme,entrel'époquede I'anomalie
34 et l'époquede I'anomalieM0 (83-119Ma). Il correspondà la fin d'unepériodede
réorganisationmajeuredes plaquesqui aurait affectétoutesles frontièresdu globe.
Nousprésenterons
les manifestations
cinématiques
de cetteréorganisation
dansI'océan
Indien, aprrèsavoir décrit les mouvementsqui nousont amenéà établir la configuration
des plaques,les unes par rapport aux autres,juste après cette réorganisation.La
reconstitutionde cetteépoqueestmontréesurla plancheVII.
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Le systèmeAntarctique-Afrique
La contrainteprincipaleutiliséepourdéterminerla positionde I'Antarctiquepar
rapportà I'Afrique esi : I'alignementdeszonesde fractured'Astrid et de Conraddu côté
du côtéde
de I'Antarctiqueavecles zonesde fracturedu Mozambiqueet de Madagascar
l'Afrique,respectivement.
Pourdéterminerla positionde I'Antarctiquepar rappofi à I'Afriquejuste aprèsla
réorganisationmajeuredu-Crétacémoyen,nousavonsutilisé la démarchesuivante: à
panir de la position de cesdeux plaquesà l'époquede l'anomalie34, nousavonsfait
autourdu pôle de rotation f:lniede la
iubir à I'Aniarctiqueunerotation supplémentaire
périodeanomalie3}-anomalie34. L'anglede rotationest choisi de manièrequeI'axe
d'accrétionreconstituéà cette époquene chevauchepas le plateaucontinentaldes
Aiguilles à I'ouest,et de manièrequecet il(e se situeentrela ride de Conradet la partie
à I'est.I-e pôle composéest situéà 4,27oN et
méridionaledu plateaude Madagascar
montreque(figureIII-30) :
33,86o'Wavecun anglede25,56o.Cettereconstitution
-Les zonesde fracturedu Mozambiqueet de Madagascardu côtéde I'Afrique et
les zones de fracture d'Astrid et de Conrad du côté de I'Antarctique, s'alignent
respectivement.
-La ride de Conrad se superposeà la partie septentrionaledu plateau de
Les
Madagascar,au voisinagedu point triple du systèmeInde-Antarctique-Afrique.
par les lignesbathymétriques
borduresoccidentalesde cesdeux strucnresmatérialisées
2m0 m, se trouventdansI'alignementl'une de I'autre.Cet alignementcoïncideavec
et dc
I'alignementqueforme I'assemblage
desdeuxmargeshomologuesde Madagascar
I'Inde. Il coihcideaussiavecla directiondeszonesde fracturequi ont fonctionnéentre
I'Antarctiqueet I'Afrique pendantcetteépoque(la fractureMadagascar-Conrad).
La configurationde I'axe d'accrétionentre I'Antarctiqueet I'Afrique à cette
époqueest héritée de l'époquede I'anomalie34. Nous I'avonstracé en utilisant la
démarchesuivante: nousavonspris I'isochrone34 commeguide.Nous I'avonsfixé
d'abordpar rapport à I'Afrique puis, nous lui avons fait subir une rotation avec les
paramètresde la rotation finie de l'époqueanomalie34-périodede réorganisation
majeure.En supposantque le taux d'ouvertureest symétrique,I'axe seraitsitué à midistancedesdeux isochrones34. Le premiersegmentde cet il(e d'accrétionseprésente
juste au pied de la margeméridionaledu plateaudes Aiguilles. A I'estde la fracturede
Madagascar-Conrad,
I'axe d'accrétionse situe dans la partie centraledu plateaude
nord
Madagascar,au
du bloc méridional,représentépar le contourbathymétrique2000
m. Cettereconstitutionsuggèreque le débutde la formationde la ride de Conradet de
la partieméridionaledu plateaude Madagascarseplaceà cetteépoque,au niveauou au
voisinagedu point triple du systèmeInde-Antarctique-Afrique.
De cette reconstitutionressort une observationimportante : il s'agit de
l'asymétriede la quantité de croûte océaniqueformée de part et d'autre de I'axe
d'accrétionréstituéenmeMadagascar
et l'Antarctique.Cettequantitéestplus importante
Cetteobservationsuggèrequ'un
du côté de I'Antarctiqueque du côtéde Madagascar.
L'axe
sautde dorsales'estproduit vers le nord, pendantla périodede réorganisation.
d'accrétionfossilese trouvepiégésur la plaqueAntarctiguê,dansle bassind'Enderby,
au sudde la ride de Conrad.
Le systèmeAfrique-Antarctique-Inde(figure III-31)
Pour déterminerla position de l'Inde par rapport à I'Antarctiquejuste après
majeure,nousavonsutiliséles contraintessuivantes:
l'époquede la réorganisation
-La directiondeszonesde fracturedesKerguelen.
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troisième
-La morphologielinéaire desdeux margeshomologues: la margeorientalede
Madagascar
et la margeoccidentalede I'Inde.
Nousavonsprocédéde la manièresuivante: nousavonsappliquéà l'Inde (et le
bancdes Seychelles),
à partir de sa positionpar rapportà I'Antarctiqueà l'époquede
I'anomalie34, unerotationsupplémentaire.
I-e pôle de cetterotationa étécalculé,par la
méthodedesmoindrescarrées,à partir du pointagealtimétriquedes zonesde fracture
desKerguelen.La positionde I'Antarctiquepar rappofi à I'Afrique à cetteépoqueétant
établie,I'anglede cetterotationestfourni par I'assemblage
desmargeshomologues: la
margeorientalede Madagascaret la margeoccidentalede I'Inde. I-e pôle de rotation
le
totalese situeà7,27oN et 11,49oE avecun anglede72,9o.Nousavonsreprésenté
position
par
Sri-Lankadanssa
actuelle rapportà I'Inde.
L'axe d'accrétionentre I'Inde et I'Antarctiqueà cetteépoquea été localiséen
utilisant la mêmedémarcheque pour le systèmeAntarctique-Afrique.Il est herité de
I'isochrone34. Par rapport à I'Antarctique,il se situe au sud des monts MarionDufresne.Son dernier segmentvers le SE, est décalépar les zonesde fracturedes
Kerguelen.
Cette reconstitutionmet en évidence,commepour le systèmeAntarctiqueAfrique, I'asymétriede la quantitéde croûteforméesur la plaqueAntarctiqueet sur la
plaqueIndienne.Cettequantitéest plus imponantedu côtéde l'Antarctiquequedu côté
de I'Inde. Cetteobservationsuggèrequ'un sautde dorsales'estproduit vers le nord,
pendantla périodede réorganisationdu Crétacé.L'axe d'accrétionfossile se trouve
piégé sur la plaqueAntarctiguo,au niveaudu bassind'Enderby,ôu SE de la zonede
fracturedesKerguelen.
La reconstitutiondu systèmeInde-Antarctique-Afrique
montre que le début
d'ouverturedu bassin des Mascareignessurvient à cette époque.La direction
d'ouverturede ce bassinentre l'époquede la réorganisationdu Crétacéet l'époquede
I'anomalie34, suggéréepil ce modèle,est WNW-ESE.Cettedirectioncoïncideavec
I'orientation de I'escarpementoriental de la partie septentrionaledu plateau de
Madagascar,
ainsiquecelledu relief situéà la latitude23oS,juste à I'estde Madagascar
L'assemblage
GEBCO].
desdeuxmilges linéairesestindienneet ouestmalgache
[carte
est remarquable.
Il évoqueun mouvementtransformant
entrecesdeuxplaquesdansla
direction de leurs margeshomologues(NNE-SSW)qui se seraitproduit avantle début
d'ouverture du bassin des Mascareignes.Nous verrons par la suite, lors des
reconstitutionsmésozoïquesdu systèmeInde-Antarctique-Madagascar,
que ce
mouvements'estproduitpeu aprèsI'an€tde la dérivede Madagascar
versle sud,c'està-direpeu aprèsl'époquede I'anomalieM0.
D'autrepart,I'assemblage
entreI'Indeet Madagascar
à cetteépoquene laissepas
de placepour le plateaudesMascareignes,
si I'on considérequele domainecontinental
jusqu'aubancde Sayade Malha commeI'a suggéré
s'étenddu bancdes Seychelles
DeRibet[1989].
Le systèmeInde-Australie-Antarctique(figure m-32)
juste apÈsl'époquede la
La reconstitutiondu système
Afrique-Antarctique-Inde
-Crétacé
réorganisationmajeuredu
môyen étant déterminëe,noïs avdns'intégré
I'Australieen respectant
lesconEaintessuivantes:
-læ mouvementtransformantdes deux margeshomologues: la marge de la
Terre de GeorgeV du côté Antarctigue,et la margeoccidentalede la Tasmanieet de la
ride de Tasmaniedu côtéaustralien.
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-La directiond'ouverturedu bassinde V/hanon,entrel'époquede I'anomalie34
et l'époquede la réorganisationmajeure.Cette direction est NNW-SSE.Elle est
par la zonede fractured'Investigatoret la zonede fracturesituéeau nord de
représentée
la ride de Brokenet à I'estde la ride de Ninetyeast.
Le pôle de rotationtotalecalculé,entreI'Antarctiqueet I'Ausualie,est situé à
4,05oN et 34,87"E avecun anglede27,71o.Cettereconstitutionmontreque la marge
nord du domaineSuddesKerguelenet la borduresudde la ride situéeau suddu bassin
de Natrualistesejoignent.
montreque la marge
La reconstitutiondu systèmeInde-Antarctique-Australie
nord est indiennese sinrejusæ au nord du complexeride de Broken-Kerguelen.
L'æ<ed'accrétionentreI'Inde et l'Australieà cetteépoqueest tracéen utilisantla
même démarcheque pour le systèmeAntarctique-Afriqueet le systèmeIndeAntarctique.Il est héritéde I'isochrone34. Parrapportà I'Australie,le segmentle plus
occidentalde cet axe d'accrétionse situe au nord de la province occidentalede la ride
de Brokenprise danssapositionactuelle.Le segmentle plus orientalse situeau sudde
la terminaisonsudde la fractured'Investigator.
sontsitués
Les segments
intermédiaires
au lrl\il de la ride d'Indiaman.
La reconstitutionentre I'Inde et I'Australiemet en évidence,commepour les
systèmesAntarctique-Afriqueet Inde-Antarctique,I'asymétriede la quantitéde croûte
formée sur la plaque australienneet sur la plaqueindienne.Cette quantitéest plus
importantedu côté de I'Australiequedu côtéde I'Inde.Cetteobservationsuggèrequ'un
saut de dorsales'estproduit vers le N'W, pendantla période de réorganisation.L'axe
d'accrétionfossile se trouve piégé sur la plaqueaustralienne,au niveaude la partie
méridionaledu bassinde Whanon.
2.2.5 - Les manîfestationsde la révolution da Crétacé moyen dans l'océan
Indien
Les sautsde dorsale
La configurationdes plaquesles unes par rapport aux autresà laquelle on
aboutitjuste aprèsla réorganisationmajeuredu Crétacémoyen,montreune asymétrie
frappantede la quantitéde croûteocéaniqueprésentede part et d'autredu nouvel axe
d'accrétionrestituéentrepairesde plaques.Cetteobservationnousamèneà proposerla
présencede sautsde dorsale,et par conséquent
d'axesfossiles,dansI'océanIndien.
Enne l'Antarctique et Madagascar-Afrique: I'axe fossile serait piégé sur la
plaqueAntarctique.Nous avonsestimésa positionen utilisant I'isochroneM0. Nous
avonsprocédéde la manièresuivante: nous avonsfixé I'isochroneM0 d'abordpar
rapportà l'Afrique puis, nouslui avonsfait subir une rotation avecles paramètresde la
rotation finie de l'époqueanomalieMO-périodede réorganisationmajeuredu Crétacé.
En supposantque le taux d'ouvertureest symétrique,I'axe seraitsituéà midistance des
deux isochronesM0. Cettedémarcheserautiliseepour déterminerla localisationdes
il(es fossilesentreI'Antarctiqueet I'Indeet entreI'Inde et I'Australie.L'æ<efossileentre
I'Antarctiqueet Madagascarse situedansle bassind Enderbyà environ 600 km au sud
desmontsde I'Ob et de la IJna.
Enue I'Antarctiqueet I'Inde : I'axefossileseraitpiégésur la plaqueAntarctique.
Il sesitueraità I'ouestdu bancdesElans.
Entre I'Inde et'Wharton.
I'Australie: l'axe fossileest piégé sur la plaqueaustralienneau
niveaudu bassinde
Il se situeraitentrela fractured'Investigatoret la ride
t29
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d'Horizonversle nord,et correspondà la ride de Tryal versle sud.Cettelocalisationest
différentede celle proposéepar Powell et al. [1988];dansleur travail,ils situentl'axe
fossileplus à I'ouest;il correspondrait
aux ridesde Dirck-Hanoget Lost-Dutchmenet
s'étenderait
versle nord,à I'estde la ride d'Horizon.
Les changements
de directiond'ouverture
Dansce paragraphe,
nousdiscuteronsles principauxchangements
de direction
d'ouverturedes bassinsocéaniques,
quandils existent.Nous évoqueronsd'abordles
directionsd'ouverturedes étapesantérieuresà la réorganisation
majeuredu Crétacé
moyen,ensuitecellesdesétapespostérieures.
Entre I'Antarctiqueet I'Afrique-Madagascar: la direction d'ouverturede la
dorsalesudouestindiennene montrepasde changement
notable;elle resteNNE-SSW.
Les fractures d'Astrid et de Conrad du côté Antarctiguo, et les fractures du
Mozambique,de Madagascaret des Aiguilles du côté Afrique, représententcette
direction.
EnEe I'Inde et I'Antarctique: la direction d'ouverturede I'Inde par rappofi à
I'Antarctiquechange.Elle passed'unedirectionN-S avantl'époquede la réorganisation
majeureà une directionNE-SV/ aprèscetteépoque.Ce changementde directionest
mqrquésur les cartesgravimétriquesde Sandwellet Smith fi9921et de Haxby et Hayes
[199lJ. Au SE de la fracturedesKerguelenexistentdesdirectionsN-S qui butentsur
cette zonede fracture.Elles correspondent
à la directiond'ouvertureentre ces deux
p_laques
avantl'époquede la réorganisationmajeuredu Crétacémoyen.La direction
NE-SW de la zonede fracturedesKerguelencorespondà leur directiond'ouverture,
aprèsl'époquede la réorganisation
majeuredu Crétacémoyen.
Entre I'Inde et I'Australie : on note aussi un changementde direction de
I'ouvertureentrecesdeuxplaques.Par rapportà I'Australie,céttedirectionpassed'une
direction NV/-SEreprésentée
par les fractrrresde Cuvier-\Mallaby,
de Cape-Range
et du
Naturaliste,avantl'époquede la réorganisation,
à unedirectionNNW-SSEqui estcelle
de la fractured'Investigatoret de la fracturesituéeau nord de la partieoccidèntalede la
ride de Broken,juste à I'estde la pafiie méridionalede la ride de Ninetyeast,aprèsla
périodede réorganisation.
Ouverture de nouveaux bassinsocéaniqueset formations de nouvelles
structures
Hypothèsede formation et d'évolution de la ride de Conrad et de Ia partie
méridionaledu plateaude Madagascar
Iæ modèlecinématiqueque nousproposonspour l'évolutionde la dorsalesud
ouest indiennependantla périodeEocènemoyen-Crétacé
moyen nous conduit à
suggèrerque la partieméridionaledu plateaude Madagascaret la ride de Conradsont
homologues.Elles se sont forméesavant l'époquede I'anomalie34, probablementà
l'époquede la réorganisationmajeuredu Crétacémoyen.Cette formation se serait
produite au niveau du point triple du systèmeInde-Antarctique-Afrique.Elle
coincideraitavecle sautversle nord de la dorsalesudouestindiennesurvenueà cette
époque, et le début de I'ouverturedu bassin des Mascareignesentre I'Inde et
Madagascar.
L'évolutionpostérieure
de cesdeuxstructures
dépendétroitementde celle
des deux plaquesauxquelleselles se rattachent: la ride de Conrad se rattacheà
I'Antarctiqueet le plateaude Madagascarà I'Afrique.La séparationdéfinitive de ces
deux structuress'esteffectuéepeuaprèsl'époquede I'anomalie32.
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Ouverturedu bassindesMascareignes
pendantla périodesituéejuste
La positionde I'Inde par rapportà Madagascar
aprèsla réorganisationmajeure,montre que la margeorientalede Madagascaret la
impliquequele débutde
margeoccidentalede I'Indesontjointives.Cettereconstitution
I'ouverturedu bassindes Mascareignessurvientà cette époque.L'âge que nous
proposonspour I'ouverturede ce bassinest plus grandquecelui proposépar Storeyet
al. t19911.Ces auteurs,à partir de datationseffectuéessur les épanchements
volcaniquessituéssur la bordureorientalede Madagascar,
datentcetteouverturede 84
Ma (époquede I'anomalie34).
enre les margeshomologuesde I'Inde et de
La forme linéairede I'assemblage
Madagasacar
suggèreque le mouvementinitial entreces deux plaquesest de nature
transformante.L'orientation oblique des linéations magnétiquesdu bassin des
Mascareignespar rapport à la marge orientalemalgachesuggèreune ouverturepar
processusde "rifting". Nous verronspar la suiteque nosreconstitutionscinématiques
mésozoiQues,
nousconduisentà proposerun mouvementtransformantsénestreentre
I'Inde et Madagascarentrel'époquede I'anomalieM0 et la périodede la réorganisation
du Crétacémoyen.
nousconsidéronsque le débutde la séparationentreI'Inde et
Par conséquent,
Madagascarse seraitproduit d'abordpar mouvementtransformant,avecune direction
NNE-SSV/,entrel'époquede I'anomalieM0 et la périodede réorganisationdu Crétacé.
Entre cettepériodede réorganisation
et l'époquede l'anomalie34,Ia séparationentre
I'Inde et de Madagascarse seraitproduitepar accrétionocéanique(ouverturedu bassin
des Mascareignes).Cetteouvertureauraitempruntéunedirection rWN\ry-ESEpendant
cette période. Cette direction nous est imposé par le mouvemententre I'Inde et
l'Antarctique (direction de la fracture des Kerguelen)et par le mouvemententre
I'Antarctiqueet I'Afrique (direction des fracturesde Madagascar,du Mozambique,
d'Astrid, de Conradet desAiguilles), pendantcettepériode.La directioninitiale WNWESE de l'ouverture du bassin des Mascareignesest materialiséesur la carte
oriental (V/NW-ESE) du
bathymétriqueGEBCOTpâr la direction de I'escarpement
domaineNord du plateaude Madagascar
et par la directiondu relief situéà 23oS,juste
à I'estde la margeorientalede Madagascar.
Entre l'époquede I'anomalie34 et l'époquede I'arrêtdu fonctionnementde la
dorsaledu bassindes Mascareignes[peu aprèsl'époquede l'anomalie27; DeRibet,
1989;Dyment, L9911,la directiond'ouverturede ce bassinest NE-SW commeen
témoignela directionde la fracturede Wilshaw.
L'âge proposépour la périodede réorganisationdu Crétacémoyen
Plusieursauteurss'accordentsur la présenced'uneréorganisationmajeurelors
de la période magnétiquecalme du Crétacémoyen. Cepèndant,l'âge de cette
réorganisation
restetrèsdiscutable: 90 Ma [Goslinet Patriat,1984];93 Ma [Martin et
al., 1982aet b; Martin et Hartnady,19861ou 96 Ma lVeeverset al., 1986;Powellet al.,
19881.A l'échelledu globe,les âgesproposéspour cetteréorganisation
différentaussi.
En AtlantiqueNord et Central,il seraitde 88,5 Ma [Olivet et al., 1984].Dans le
Pacifique,il seraitde 87 Ma [Mammerickxet Sharman,1988;Verhoofet Dwin, 1986J.
Dans notre travail, nous avonsdéterminél'âgede cetteréorganisationen nous
fondant sur le changementde directiond'ouvertureentreI'Inde et I'Antarctiquesurvenu
à cetteépoque.Ce changementde directionest matérialisépar un "coude"que forme
I'extrémitéSW de la fracturedesKerguelenet la directiond'ouvertureantérieureN-S. n
de Haxby et Hayes [991] et de
est clairementvisible sur les cartesgravimétriques
mésozoiQues
desanomaliesmagnétiques
Sandwellet Smith[1992].Ainsi, en I'abscence
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à proximité de ce "coude",si on extrapolele taux d'ouverturemoyenentre I'Inde et
I'Antarctiquede la périodeanomalie34-anomalie
32, qui estde 90 km/Ivla,à la période
antérieure,l'âgede la réorganisation
seraitde 93 Ma.
EnEeI'Antarctiqueet I'Afrique, si on extrapolele taux d'ouverturede la période
anomalieMlO-anomalieM0, qui est de 30 km[\4a, à la périodepostérieure,l'âge
obtenu est de 74 Ma (c'est-à-direl'époquede I'anomalie32). Ce qui signifie que
pendantla périodeanomalieM0-réorganisation
du Crétacé,il y a eu uneaccélérationde
I'ouvertureentre ces deux plaques.Par conséquent,si la reconstitutioncinématique
enft I'Antarctiqueet I'Afrique que nousproposonsà ce stadecorrespondà l'époque93
Ma, le taux d'ouverturemoyenen& cesdeuxplaquespendantla périodeanomalieM093 Ma, seraitde 64 kmMa.
Entre I'Inde et I'Australie,si on extropolele taux d'ouverturede la période
anomalieMl0-anomalie M0, qui est de 50 kmMa, à la périodepostérieure,l'âge
obtenueestde 91 Ma.
Par conséquent,nousproposonsun âgede la réorganisationmajeuredu Crétacé
moyende 90-93Ma.
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2.3 - La troisièmepériode: Ia périodesituéeentre l'époquede la
réorganisationmajeure du Crétacémoyen (90-93Ma) et l'époque de
I'anomalieM0 (119Ma)
2.3.I - Introduction
Cette période débute à l'époquede la réorganisationmajeure survenueau
Crétacémoyen(90-93Ma) et se termineà l'époquede I'anomalieM0 (119 Ma). Dans
I'océanIndien,pendantcettepériode,cinq plaquesmajeuresétaienten mouvementles
I'Inde,I'Australieet I'Antarctique.
unespar rapportaux autres: I'Afrique,Madagascar,
Dansce chapitre,nousprésenterons
les contraintesutiliséesdansl'évolutionde chaque
systèmependantcette période. Nous présenteronsla reconstitutionà l'époque de
I'anomalieM0 et nousdécrironsles mouvements
desplaquesles unespar rapportaux
autres,pendantcettepériode.
2.32 - Lescontraintesprtncipales utiliséesdansl'évolution de chaque système
pendant cettepértode
par
De la mêmemanièreque pour la deuxièmepériode,nous commencerons
établir des reconstitutionsentre l'Afrique et I'Antarctiqueet entre I'Afrique et
Madagascar,bien conEaintespar les anomaliesmagnétiques
et les zonesde fracture.
Ensuite,nousintégrerons
I'Indepuis I'Australie.
Le systèmeAntarctique-Afrique
Nous avonsvu dansla deuxièmepartie (chapitre2) que dans la plupart des
travaux antérieurs[Ségoufinet Patriat, 1981;Martin et Hartnady,1986;et Royer et
Coffin, l992l,la reconstitutionde l'époqueà I'anomalieM0 se fonde essentiellement
identifiéesdans le bassin
sur I'assemblage
des anomaliesmagnétiquesmésozoiQues
d'Enderbypar Bergh U9771,et dansle bassindu Mozambiquepar Ségoufin[1978] et
Simpsonet al. U9791.Aucuneimportancen'estattribuéeà la direction des principales
zonesde fracture (Astrid, Conrad,Mozambique,Aiguilles et Madagascar)qui ont
fonctionnépendantla périodemagnétiquecalmedu Crétacé.Nous avonsdiscutéles
proposéspar les auteurssur les directions
des différentsassemblages
conséquences
d'ouvertureentreI'Antarctiqueet I'Afrique pendantcettepériode.
Dans ce travail, nous considéronsque les identificationsdes anomalies
magnétiquesmésozoïques
Elles
dansI'océanIndien Occidentalsontpeu nombreuses.
ne peuventà elles seulescontraindrel'évolutionentreI'Antarctiqueet l'Afrique pendant
la périoderéorganisationdu Crétacémoyen-anomalieM0. Par conséquent,nous avons
utilisé comme contraintesupplémentairela direction des zonesde fracture qui ont
fonctionné pendantcette période : les fracturesd'Astrid et de Conrad du côté de
I'Antarctique,et les fracturesdu Mozambique,de Madagascar
et desAiguilles du côté
de I'Afrique.
Le systèmeAfri que-Madagascar
Les contraintesprincipalesutiliséespour la reconstitutiondu systèmeAfriqueMadagascar
à l'époquede I'anomalieM0 sont:
-La directionde la zonede fracturede Davie.
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-L'assemblage
homologuesdu
mésozoiQues
desanomaliesmagnétiques
bassinde SomalieOccidental.
La principalezonede fraciureidentifiéedansle bassinde SomalieOccidental
est la fracturede Davie. Nous avonsvu que le tracéde cettefracturediffère suivantles
auteurs.D'aprèsMalod et al. [1991]et Raillard[1990],la ride de Davieseprésentesous
forme d'un petit cercle concavevers I'ouest.Elle relie la marge est africaine à
I'escarpement
de la margeSW malgache.D'aprèsCoffin et Rabinowitz[1987J,cette
ride seraitlinéaire et de directionN-S. Elle ne relie pas les margeshomologuesde
I'Afrique et de Madagascar.Suivantqu'on utilise I'un ou I'autrede ces deux tracés,
I'oriçntationde la margeorientalede Madagascarpendantl'évolution mésozo'r'que
du
bassinde SomalieOccidentalest différente.Elle seraitNNE-SS'W,si on adoptele nacé
de Coffin et Rabinowitz[1987],et NE-SWsi on adoptele tracéde Malod et al. t199U
et de Raillard U9901.L'orientationde cettemargeest importantepuisqu'elleintervient
indirectementdans I'assemblageinitial des margeshomologuesde I'Inde et de
I'Antarctique.Dans ce travail, nous avonstracé la ride de Davie à panir de la carte
gravimétriquede Sandwellet Smith tL992l. Ce racé est trèsprochede celui de Malod
et al. t19911et de Raillardtl990l.
L'inærprétation
mésozoiQues
identifiéessurles deux
desanomaliesmagnétiques
flancs de la dorsalefossile du bassinde SomalieOccidentalest controversée.
Selon
Ségoufinet Patriat t19801et Cochran[1988J,la plus jeune anomaliemagnétique
correspondà I'anomalieM0; la plus anciennecorrespondà I'anomalietvl22.Danscette
hypothèse,Madagascara atteintsapositionactuellepar rapportà I'Afrique peu après
l'époquede I'anomalieM0. SelonRabinowitzet al. t1983] et Coffin et Rabinowitz
[1987], la plus jeup anomaligT$lélque correspondà I'anomalieM10; la.plus
anciennecorrespondà I'anomalieM25. Danscettehypothèse,Madagascar
a atteintsa
position actuelle peu après l'époque de I'anomalie M10. Dans notre modèle
cinématique,nousutiliseronsI'hypothèse
de Ségoufinet PatriatU9801et de Cochran
pour
les
raisons
que
nous
avons
évoquéesdans la premièrepartie : le
[1988],
recouvremententre I'Antarctiqueet Madagascarà l'époquede I'anomalieM10 [dans
I'hypothèse
de Rabinowitzet al., 1983J.
Pour la reconstitutionentreMadagascar
et I'Afrieuê, nous avonsutilisé aussi
d'autrescontraintes.Il s'agitde la directiondeszonesde fracturede Vlcc, Dhow et Ars
identifiéespar Bunceet Molnar fl9771, et la directiondes segmentsnord desfractures
G etHidentifiéespar Ségoufin[1981].Ceszonesde fracnrremontrentdestracésmoins
précisquecelui de la ride de Davie.
Pour déterminerla positionde Madagascar
par rapportà I'Afrique à l'époquede
I'anomalieM0, nousavonsutiliséla démarchesuivante: par la méthodedesmoindres
passaientau mieux
carrés,nousavonscalculéle pôle dont les trajectoiressynthétiques
par le pointé altimétriquede la ride de Davie. L'angle de rotation est fourni par la
superposition
desanomaliesmagnétiques
homologues
de l'époqueconsidérée.
Le systèmeAfri que-Antarctique-Madagascar-Inde
La reconstitutondu systèmeAfrique-Antarctique-Madagascar
étantétabli,nous
avonsintégréI'Inde.
Nous avonsvu que la reconstitutionà l'époquede la réorganisation
majeuredu
moyen
I'ouverture
Crétacé
correspondau débutde
Les
du bassindes Mascareignes.
margeshomologuesde I'Inde et de Madagascarmontrentun assemblage
linéaire
remarquable.Cet assemblage,
commenous I'avonsdéja dit, suggèreun mouvement
transformantentrecesdeuxplaquesavantleur séparationdéfinitive.
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Dans un premier temps,nous avonsconsidéréque I'Inde et Madagascarsont
restéssolidairespendantla périoderéorganisationdu Crétacémoyen-anomalieM0. Ce
qui signifie que, pâî rapport à Madagascar,la place qu'occupeI'Inde à l'époquede
I'anomalieM0 et à l'époquede la réorganisation
du Crétacémoyenest la même.Pour
déterminerla position de I'Inde par rappofi à I'Afrique à l'époquede I'anomalieM0,
nous lui avons appliqué,à partir de sa position à l'époquede la réorganisationdu
Crétacémoyen,la rotationqui amèneMadagascarà sapositionà l'époquede I'anomalie
M0. Cette reconstitutionest représentéesur la figure III-33-4. Elle montre un
assemblageserré entre I'Inde et I'Antarctique.Cette position de I'Inde est aussi
problématiquepour la directiondes structuressituéesà I'ouestde I'Australie.Pour la
reconstitutiondu systèmeMadagascar-Inde-Antarctique-Australie,
à l'époquede
I'anomalieMl0, nousavonsutiliséla mêmedémarche.
Elle estreprésentée
surlafigure
III-33-B. Cette figure montre un recouvremententre I'Inde et I'Antarctique.Pour
l'éviter,nousavonsdéplacéI'Indeversle nord,dansle sensde I'alignementNNE-SSW
queforment les margeshomologuesde I'Inde et de Madagascu.La positionrecherchée
de I'Inde ne doit pas montrer de recouvrementavec l'Antarctique, à l'époque de
I'anomalieM0 et à l'époquede I'anomalieM10. Cettepositiondoit aussiêtrecohérente
avec la direction des structuressituéesà I'ouestde I'Australie. Ces directions ont
enregistrél'évolutionmésozoiQue
entre le bloc Nord de I'Inde, solidairede I'Inde, et
I'Australie.Nous évalueronsla quantitédu mouvementtransformantentre I'Inde et
Madagascaraprès avoir réalisé la reconstitutiondu systèmeAntarctique-IndeMadagascar
à l'époquede l'anomalieM10.
Le systèmegrandeIn de-Antarctique-Australie
La reconstitutiondu systèmeAfrique, Madagascar,Antarctiqueet grandeInde
étantétablie,nous avonsintégréI'Australie.Ce qu'on appellela grandeInde à cette
époque,c'est I'ensembleInde et le bloc Nord de I'Inde qui était adjacentà la marge
ouestaustralienne
dansle Gondwana.Il faut notereûo,dansce travail,nousavonsfait
I'hypothèseque I'Inde et son bloc Nord sont restés solidairesdepuis le début de
l'ouverturede l'océanIndienOriental.
I-es contraintesprincipalesutiliséespour la reconstitutiondu systèmegrande
Inde-Antarctique-Australie,
à l'époquede I'anomalieM0, sont :
Entre la grandeInde et I'Australie:
-La direction des zonesde fracturesituéesà I'ouestde I'Australie.Ce sont : les
zonesde fracture de Cape-Range,de Cuvier-Wallabyet du Naturaliste.Les zonesde
fracturede Cape-Rangeet de Cuvier-Wallabyse situentau nord de 30oS.L€ur tracé à
panir des cartesgravimétriquesde Haxby [1987] et de Sandwellet Smith [1992] est
moins précis que celui de la fracturedu Naturaliste,situéeau sud de cette latitude.
leur directiongénéraleestbienétablie.Elle esthIW-SE,identiqueà celle de
Cependant,
la fracturedu Naturalisæ.
-Les identificationsdesanomaliesmagnétiques
mésozoïques
M0 à I'ouestde la
margeaustralienne,
dansles bassinsde Perth,de Cuvieret de Gascogne[Larson,1975;
Markl, 1978;Powell et al., 19881.Leurshomologuesont disparusousI'Indonésie.Ces
identificationsne constituentpas une contrainteimportante,mais ils permettentde
localiserI'axed'accrétionà cetteépoque.
EntreI'Australieet I'Antarctique:
-Iæ mouvementtransformant
desmargeshomologues: la margede la Tasmanie
et la margede la Terre de GeorgeV en Antarctique,entrel'époquede I'anomalieM0 et
l'époquede la réorganisationdu Crétacémoyen.
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2.3.3- Reconstitutiondu stadedeltanomalieM0 (119Ma)
L'anomalieM0 estdatéede I'Aptien,il y a 119Ma [Kentet Gradstein,1986].La
plancheVIII montrela position des plaquesles unespar rapport aux auEesà cette
époque.
Le systèmeMadagascar-Afrique
I-e pôle de rotation calculépour la reconstitutionde lvladagascarpar rapp-ort-à
l'Afrique I l'époquede I'anomalieM0 est situéù 5,2oN et 92,4oW avecu1 qngle9e
homologuesdu bassinde Somalie
des anomaliesmagnétiques
0,75o.L'assemblàge
Occidentalest montrésur la figure III-34. Sur cettefigure, on peut observerune légère
les plus occidentales.
homologues
lacunedansI'assemblage
desanomaliesmagnétiques
L'anomaliela plus oriêntaledu flanc sud se superposeavec son homologue.Il_est
impossible,avec ce pôle de rotation, de superposerI'ensembledes anomalies
M0 dansle bassinde SomalieOccidental.
magnétiques
homologues
I-es trajectoiressynthétiquesde la rotationutiliséesont parallèlesau tracéde la
ride de Davie (figure III-35). Etles montrentaussiun parallélismeavecles fractures
Vlcc, Dhow et Ars de Bunceet Molnar I 1977]et avecles segmentsnord desfractures
obliquesaux segmglls
ellessontlégérement
G et H de Ségoufin[1981].Cependant,
suddesfractuiesG et H. L'extentionde cesfracturesversle sudn'estpasbien contrôlée
: on ne disposequede peude routespourpouvoirles tracerde façonprécise.
Le systèmeAntarctique-Afrique
Le pôle de rotation calculépour la reconstitutionde I'Antarctiquepar rappoft à
I'Afriqueà-l'époque
de I'anomalieM0 est situéà 6,3oN et 151,1oE avecun anglede
42,390
. Cettereconstitutionmontreque (figuretrI-34) :
-I-es segmentshomologuesde la zonede fracturedu Mozambiquedu côté de
I'Afrique et la zonede fractured'Astriddu côtede l'Antarctiques'alignent.
-La margede I'Antarctiqueen regardde la mer de V/eddell seprésenteau sudde
la ride du Mozambique.
-I"a ride de Maud occupela valléede Natal,à I'ouestde la partie méridionalede
la ride du Mozambique.
-La ride d'Astrid se situeà I'estde la ride du Mozambique.Cesdeux structures
ne sontdoncpashomologues.
-I-es séquences
des anomaliesmagnétiquesM0 du bassinde Mozambiqueet
occidentales
desséquences
cellesdu bassind'Enderbysonthomologues: superposition
orientalesenEeelles.
de cesdeuxbassinsentreelleset desséquences
Les trajectoiressynthétiquesdes pôles de rotation finie de l'Antarctiquepar
rapport à I'Afrique et de I'Afrique par rapport à I'Antarctique,entre l'époquede la
sur les
réôiganisationdu Crétacémoyenet l'époquede I'anomalieM0, sontprésentées
parallèles
fractures
du
aux
Elles
sont
figures III-36-A et III-36-8, respectivement.
et aux fracturesd'Astrid et de Conrad.
Mozambiqueet de Madagascar,
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Le systèmeInde-Sri lanka-Madagascar-Antarctique
à l'époquede I'anomalieM0 est la
La reconstitutionentreI'Indeet Madagascar
mêmequecelleà l'époquede I'anomalieM10. Nousreviendronssurcettereconstitution
dansle paragraphesuivant.
D'autrepart, nous avonsappliquéà Sri-Lankapar rapport à I'Inde une rotation
autourdu pôle situéà 11,26oN et78,67oE avecun anglede22,75o,pour éviter son
recouwementavecI'Antarctique.Nousreviendronségalementsur cettereconstitution
dansle paragrapheci-dessous.La margeorientaledu Sri-Lankaet la partieméridionale
de la margeest indienneserctrouvedansle mêmealignement.
sur la
La reconstitutionentreI'Inde,Sri Lanka et I'Antarctiqueest représentée
partie
la
marge
est
parallélisme
méridionale
de
figure [II-37. Elle montreun
entrela
partie
la
(y
occidentale
de
la
indienne compris la margeorientaledu Sri-Lanka)et
partie
de
cet
occidentale
margede la Terre d'Enderby,à I'estde la ride de Gunnerus.La
montreque cesdeux margessonttrèsrapprochées.Par rapportà I'Afrique,
assemblage
de la marge
ellesprésentent
uneorientationNE-SW.Plusà I'est,la partieseptentrionale
est indienne et la marge orientalede la Terre d'Enderbyen Antarctiquesont plus
espacées.
Entre Madagascaret I'Antarctique,la reconstitutionde l'époquede I'anomalie
M0 montre un recouvremententre l'Antarctiqueet la partie méridionaledu plateaude
de ce plateau.Ce
Madagascar,
et entrela ride de Gunneruset la partie septentrionale
qui signifie qu'àl'époquede I'anomalieM0, la ride de Gunneruset la partieméridionale
du plateau de Madagascarn'existaientpas encore.L'orientation de I'escarpement
occidentalde la ride de Gunneruscoïncideavecles trajectoiressynthétiquesdu pôle de
rotation finie entre Madagascaret I'Antarctique,entro l'époquede I'anomalieM0 et la
réorganisationmajeuredu Crétacémoyen (figure III-36-B). Ce qui suggèreque la
formationde cettestructureest liée à la séparationentrecesdeux plaquespendantcette
période.
La reconstitutionde I'océanIndienOccidentalà l'époquede I'anomalieM0, nous
conduit à proposerqu'unmouvementtransformantdextrede directionNNE-SSV/entre
I'Inde et Madagascars'esteffectuépendantla périoderéorganisationmajeure-anomalie
M0. Nous pensonsque ce mouvements'estproduit peu aprèsl'époquede I'anomalie
M0. En effet I'Inde est restéesolidairede Madagascarpendanttoute I'ouverturedu
bassinde SomalieOccidental.Peu aprèsl'époquede I'anomalieM0, Madagascara
atteint saposition actuelle.L Inde continuesadérive vers le suden suivantla direction
de la margeorientalede Madagascar(NNE-SSV/).Ceuedirectioncorresponden tait à
la direction de séparationentreI'Antarctiqueet I'Afrique pendantcettephase.Tout se
passedonccommesi, aprèsI'arrêtdu fonctionnement
du bassinde SomalieOccidental,
le mouvementde I'Inde a suivi celui de I'Antarctiquejusqu'àla fin de la périodede
réorganisationmajeuredu Crétacémoyen.La figure III-38 montreles positionsde
I'Inde par rapport à Madagascarà l'époquede I'anomalieM0 et à l'époquede la
réorganisationdu Crétacémoyen.Parrapportà Madagascar,I'Inde s'estdéplacéde 300
km vers le SSW pendantcettepériode.Ce mouvementest cohérentavecl'évolution
mésozoiQuedu bloc Nord de I'Inde (lié à I'Inde) et de I'Australie (paragraphecidessous).
D'auuepffi, pendantla périodeanomalieM0-réorganisationdu Crétacémoyen,
le Sri-Lankaaurait subi par rapportà I'Inde unerotation sénestre,autourd'un pôle situé
juste au nord de sa pointe septentrionale.
Cætterotation se seraiteffectuéeen même
que
Danscette
le mouvementtransformantde l'Inde par rapportà Madagascar.
temps
hypothèse,Sri-I-ankaauraitatteintsapositionactuellepar rapportà I'Indeà l'époquede
la réorganisation
majeuredu Crétacémoyen.
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Le systèmegrandeInde-Antarctique-Australie
La reconstitutiondu systèmeAfrique-Madagascar-Anta^rctique-Inde
étant
établie,nousavonsessayéd'intégrerI'Australieen respectant
au mieux la directiondes
zonesde fracturesituéesà I'ouestde la margeoccidentale
de I'Australie: les fractures
de Naturaliste,de Cape-Range
de Cuvier-V/allaby.Nous avonstenu compteaussidu
mouvementtransformant
desmargeshomologues
: la margede la Tasmanieet la marge
de la Terre de GeorgeV en Antarctique.La reconstitutiondu systèmegrandeIndeAustralie-Antarctique
montre(figureIII,39) :
Entre I'Australieet I'Antarctique: les lignesde rupturede la pentecontinentale
de leurs margeshomologuessont encoreespacées.
Elles montrentun parallélisme
remarquable,saufau niveaude la grandebaiede I'Australie.En effet, danscetterÉgion
existe des bassinspiégésentrela ligne de côte et la ligne de pentecontinentale.La
mêmeobservationpeut être faite en Antarctiquedansla région de la Terre de George
V. Nousrappelonsqueceslignesde rupturede pentescorrespondent
à la limite ven le
continent de la zonemagnétiquecalmedu Crétacémoyendansle bassinAusralieAntarctique.Cettereconstitutionimplique queI'ouvertureocéaniqueentreI'Australieet
I'Antarctiqueest antérieureà l'époquede I'anomalieM0 et non paspostérieureà cette
époquecommele suggèreVeevers[1986J,Powellet al. t1988]et Royeret Sandwell
t19891.Cettepositionde I'Australieparrapportà I'Antarctiqueestinévitable,si on veut
tenir comptedes directionsd'ouvertureentre le bloc Nord de I'Inde et I'Australie,
présentes
surla margeouestaustralienne.
Enne I'Australieet la grandeInde : la quantitéde croûteocéaniqueprésentesur
le flanc occidentalde I'axed'accrétionrestituéènue le bloc Nord de I'Inile el I'Australie
est Plus importanteque celle situéesur le flanc oriental.Cetteobservationpeut être
expliquéepar un sautde dorsalependantl'évolutioninitiale entre ces deux-plaques.
D'aprèsPowell et al. t19881,ce saut de dorsalese seraitproduit aux environi de
l'époquede I'anomalieM5.
D'autre part, la reconstitutiondu systèmegrandeInde-Australie-Antarctique
montreque la grandeInde chevauchela ride de Broken,le domaineCentraldu plateau
des Kerguelenet une grandepartie de sondomaineméridional.Elle suggèrequè seule
!a panie la plus méridionaledu domaineSuddesKerguelenet Ia ride situéeau sud du
bassinde Naturalisteexistaientà cetteépoque.Leur formation seraitpeu antérieureà
I'anomalieM0. Nous y reviendronsdansle paragrapheconsacréà la formationet à
l'évolutiondu complexeplateaudesKerguelen-ridede Broken.
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2.4 - La quatrièmepériode: la périodesituéeentre l'époquede
I'anomalieM0 et l'époquede la réorganisationdu Jurassiquemoyen-

supérieur(170Ma)

2.4.7 - Introduction
DansI'océanIndien,entrel'époquede I'anomalieM0 (119 Ma) et l'époquede
I'anomalieMlO (130 Ma), quatreplaquesmajeuresétaienten mouvementles unespar
rapportaux autres: I'Afrigue, Madagascar
lié à I'Inde,I'Antarctiqueet I'Australie.Entre
l'époquede I'anomalieM10 (130 Ma) et l'époquede I'anomalie}.d22(L52 Ma), trois
plaquesmajeuresétaienten mouvementles unespar rapport aux autres: I'Afrique,
Madagascarliée à I'Inde et I'Australie liée à I'Antarctique.Dans ce chapitre,nous
présenterons
les contraintesutiliséesdansl'évolutionde chaquesystèmependantcette
période.Nousprésenterons
lesreconstitutions
auxépoquesdesanomaliesM10 etM22,
et aussila configurationdesplaquesles unespar rapportaux autresà l'époquede la
(170 Ma). Nous décrironsles
réorganisationsurvenueau Jurassique
moyen-supérieur
mouvements
desplaques les unesparrapportauxautres,pendantcettepériode.
2.42 - Les contraintesprincipalesutiliséesdansl']évolutionde cluque système
pendantcettepêriode
Le systèmeAfrique-Madagascar-Inde
Les contraintes utilisées pour les reconstitutionsdu système AfriqueMadagascarpendant cette période sont les mêmes que celles utilisées pour la
reconstitutionde l'époquede I'anomalieM0 :
-La directionde la fracturede Davie.
-L'assemblage
homologuesdu bassin
desanomaliesmagnétiques
mésozo'r'ques
de SomalieOccidental.
I*e pôle utilisé pour déterminerla position de Madagascaret de I'Inde par
rappon à I'Afrique aux époquesdes anomaliesM10 et I$'422
est le mêmeque celui
utilisé pour l'époquede I'anomalieM0, avecdesanglesqui pennettentde reconstituer
au mieuxles axesd'accrétionà cesépoques.
Le systèmeAfrique-Antarctique
Les contraintesutiliséespour la reconstitutionde I'Antarctiquepar rapport à
I'Afrique,auxépoquesde I'anomalieM10 et de I'anomalielvl22sont:
-Les directionsde la partie méridionalede la zone de fractured'Astrid et la
fracturequi décaleles anomaliesmagnétiquesmésozoiQues
du bassind'Enderbydu
côté de I'Antarctique, et les directions de la partie nord de I'escarpementdu
Mozambiqueet de la fractureF de Ségoufin[1981].
-L'assemblage
des anomaliesmagnétiqueshomologuesidentifiéesdans les
bassinsdu Mozambiqueet d'Enderby,pourl'époquede I'anomalieM10.
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Le systèmeAfrique-Madagascar-Antarctique-Inde
La reconstitutiondu systèmeAfrique-Madagascar-Antarctique
étant établie,
nous avons intégré I'Inde en utilisant comme contrainteprincipale l'assemblage
morphologiqueentreI'Indeet Madagascar(le parallélismede la margeouestindienneet
la marge est malgache),et entre I'Inde et I'Antarctique(le parallélismede la partie
méridionalede la margeorientalede I'Inde et de la partieoccidentale,à I'ouestde la
ride de Gunnerus,de la margede la Terred'Enderby).
Nous avonssuivi la démarchesuivante: nous avonsvu que la reconstitution
entreI'Indeet Madagasacar
à l'époquede la réorganisation
du Crétacémoyenmontneun
parallélismede leursmargeshomologues.
Nousavonsvu aussiquesi on considéreque
I'Inde et Madagascar
étaientsolidairesentrel'époquede la réorganisation
du Crétàcé
l'époque
et
I'anomalie
de
M10, la positionde I'Indepar rapportà I'Antarctiqueà
Poyen
l'époquede I'anomalieMlO seraitproblématiquepour ltassemblage
entre I'Inde et
I'Antarctiqueet pour les directionsde I'ouverture-mésozoïque
entreI'Inde et I'Australie.
Nous avonsdonc déplacéI'Indevers le nord dansla direétionNNE-SSWque montre
I'assemblagede leurs margeshomologues,au Crétacémoyen. Cette quantitéde
mouvementest de 300 km. Nous obtenonsainsi une reconstitutionavec les marges
homologuesde I'Indeet de I'Antarctique(la panieméridionalede la margeestindienne
et la partieoccidentalede la margede la Terred'Enderby)qui sontjointives.
Le systèmegrandeInde-Antarctique-Australie
La reconstitutiondu systèmeAfrique-Antarctique-Madagascar
et Inde étant
établie,nousavonsintégréI'Australieen respectant
lescontraintes
iuivantes:
EntreI'Antarctiqueet l'Australie
-I-e parallélismedeslignesde rupturede pentescontinentales
de la margesud
australienneet la margede la Terred Adélie en Antarctique.
-I-e mouvementtransformantde la margede la Tasmanieen Australie et la
margede la Terrede GeorgeV, en Antarctique.
EntreI'Indeet I'Australie
-La directiond'ouvertureinitiale desbassinsde Perth,de Gascogneet de Cuvier.
Csttedirectionest celledeszonesde fracturede la margeouestaustraliénne(NW-SE).
2.4.3 - Reconstitutiondu stadede l'anomalie MI|
L'anomalieM10 est datéede I'Hauterivien,il y a 130Ma [Kent et Gradstein
1986J.La plancheIX montrcla positiondesplaqueslès unespar rapportaux aufes à
cetteépoque.
Llépoquede I'anomalieM10 correspondà unepériodeimportantedansI'océan
Indien. Elle coihcideavecle débutd'ouverturede la valléede Natal [Goodladet al.,
19821,le débutd'ouverturedes bassinssituésà I'ouestde I'Australie[Larsonet al.,
entreI'Indeet I'Antarctique[Nogi et a1.,1991].Dans
!9791,Ie débutde la séparation
I'hypothèsede Rabinowitz et al. t19831et Coffin èt Rabinowitz t19871,elle
corespondrait aussi à I'arrêt du fonctionnementde I'axe d'accrétiondu bassin de
SomalieOccidental.
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Le systèmeMa dagascar-Afrique
Le pôle de la rotation totale utilisé pour la reconstitutionde Madagascarpar
rapportà I'Afrique à l'époquede I'anomalieM10 est le mêmeque celui utilisé pour la
reconstitution
'W, enre cesdeuxplaquesà l'époquede I'anomalieM0. Il est situéà 5,2oN
et 92,4o
avec un angle de rotation de 5,88o. L'assemblagedes anomalies
(figure[I-40).
magnétiques
estsatisfaisant
Le systèmeAntarctique-Afrique
Le pôle de la rotationtotalecalculépour la reconstitutionde I'Antarctiquepar
rapportà I'Afrique,à l'époquede I'anomalieM10 sesitueà 10,28oN et 154,33oE, avec
montre(figureltr-39) :
un anglede 48,35o.Cettereconstituûon
-Un assemblagesatisfaisantdes séque
nces d'anomalies magnétiques
homologuesdu bassind'Enderbyet du bassindu Mozambique: commepour l'époque
de cesdeux bassins
de I'anomalieM0, il y a superposition
des sfouencesoccidentales
entreelles,et desséquences
orientalesentreelles.
-La marge de I'Antarctiqueen regard de la mer de V/eddell chevauche
légérementla partie méridionalede la ride continentaledu Mozambique.Cette
reconstitution suggèreeuo, si la ride du Mozambiqueest de nature continentale
[Mougenotet al., 1991;Raillard, 1990],elle n'occupaitpas à cetteépoquela place
qu'elleoccupeactuellement
parrapportà I'Afrique.
-La ride de Maud chevaucheI'Afrique et la ride du Mozambique.Sa formation
estdonc postérieureà cetteépoque.
-La ride d'Astrid se présenteà l'est de la partie centrale de la ride du
Mozambique.
-La zonede fracture qui décaleles anomaliesmagnétiquesmésozoiQues
du
bassind'Enderbyse superposeà la fractureF de Ségoufin[1981], qui décaleles
anomaliesmagnétiques
du bassindu Mozambique.
Le systèmeInde-Sri Lanka-Madagascaret Antarctique
La reconstitutionde Madagascarpar rapport à I'Antarctique à l'époquede
I'anomalieM10 montreun recouvremententreI'Antarctiqueet la partie mériclionaledu
plateaude Madagascar,et entre la ride de Gunneruset la partie septentrionalede ce
plateau.
La positionde Sri Lankapar rapportà I'Indeà l'époquede l'anomalieM10 estla
mêmequecelleà l'époquede I'anomalieM0.
La reconstitutionde I'Inde par rapport à I'Antarctiquemontre que la partie
méridionalede la margeorientalede I'Inde (y comprisla margedu Sri-Lanka)et la
partie occidentalede la margede la terre d Enderbyen Antarctiquesontjointives. Par
rapport à I'Afrique, ces deux margesse présententdans le même alignement.Elles
montrentunedirectionNE-SW.Dansla partieorientalede cet assemblage,
les marges
de ces deux plaquessont éloignées: leur séparationest par conséquentantérieureà
l'époquede I'anomalieM10.
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Le systèmegrandeInde-Antarctique-Australie
La reconstitutiondu systèmeAfrique-Antarctique-Madagascar
et Inde étant
établi,nousavonsintégréI'Australie.Le pôle de rotationcalculépour la reconstitution
de I'Antarctiquepar rapportI'Ausralie est situéà 9,9oN et 137,80W avecun anglede
31,75". Cette reconstitutioncorrespondà la reconstitutioninitiale entre ces deux
plaques(figure III-41). Elle montreun parallélismeremarquable
deslignesde rupture
de la pentecontinentaledesmargeshomologues
de I'Australieet de I'Antarctique,ainsi
que de leurs lignes de côte, sauf au niveau de la grandebaie de I'Australie. I-es
trajectoiressynthétiquesdu pôle de rotation finie de la périodeanomalieMl0-époque
du Crrétacé
moyensontde directionNW-SE à I'estet deviennentWNV/-ESEà I'ouest.
L'ouverturedu bassinAntarctique-Austaliese seraitdonc produiteentrel'époquede
I'anomalieM10 et l'époquede I'anomalieM0. Les margesde la Tasmaniedu côté
australienet de la Terre de GeorgeV du côté Antarctieue,ont évolué en marge
transformante,depuisle débutde cetteouverturejusqu'àune époquepeu postérieureà
I'anomalie20. D'autrepffi, cettereconstitutionmontreque I'Inde chevauchela totalité
du plateaudesKerguelenet de la ride et du bassindu Naturaliste.I-eur formation serait
doncpostérieureà cetteépoque.
La positionde la grandeInde par rapportà I'AustraliemontrequeI'ouverturedes
bassinsde Gascognede Penhet de Cuvierestantérioureà l'époquede I'anomalieM10.
I-esidentificationsM10 liéesà I'Australiese situentà mi cheminde la positionde ces
deux plaquesrestituéeà cetteépoque.La direction d'ouvertureentrecesdeux plaques
pendantla période anomalieM0-anomalieM10 est N\ry-SE(directiondes grandes
zonesde fracturede la margeouestaustralienne).
Evolution mésozoïquedu systèmeInde-Australie
L'évolutionmésozoiQue
du bloc Nord de I'lnde (solidairede I'Inde)par rapportà
I'Australie,présentéedansce travail montre une cohérenceavec les directionsdes
principaleszonesde fracturcmarquéessur la margeouestaustralienne: les fracturesdu
Naturaliste,de Cuvier-V/allabyet de CapeRange.Elle est étroitementliée à l'évolution
entre I'Inde (solidairede Madagascar)
par la
et I'Afriguo, contrainteessentiellement
directionde la fracturede Davie.
Cetteévolutionest résuméesur la figure III-42-A : la séparationinitiale entre
I'Inde et I'Australie(avantl'époquede I'anomalieM10) présenteune directionNNWSSE.Elle décritcorrectement
I'orientationde la margeoccidentalede I'Australie.Entre
l'époquede I'anomalieM10 et l'époquede la réorganisation
majeuredu Crétacémoyen,
cetteévolutionsuit la directiondesfracturessituéesà I'ouestde I'Australie.
L'évolution mésozoiQue
entrel'Inde et l'Australiequenousprésentonsdiffère de
cellesproposéesdansles travauxantérieurs.I-.afigure UI-42-B montreles trajectoires
synthétiquesdes rotations finies entre I'Inde et I'Australie,entre l'époquede la
reconstitutioninitiale et l'époquede la réorganisation
du Crétacémoyen,de Royer et
Coffin tl992l. Ces trajectoiiessynthétiques
décriventcorrectement
I'orientationde la
margeoccidentalede I'Australie.Cependantelles sont nès obliquespar rapport aux
fractures du Naturaliste,de Cuvier-V/allabyet de Cape Range. Les anomalies
postérieuresà I'anomalieM10 dansles bassinsde Perth,de Cuvier et de
magnétiques
Gascognesont décaléespar ces zonesde fracture.Elles ont donc fonctionnédepuis
l'époquede I'anomalieMlO jusqu'àl'époquede la réorganisation
du Crétacémoyen.par
conséquent,si on admetun mouvemententrele bloc Nord de I'Inde et I'Australiequi
décrit I'orientationde la margeausralienne,il devrait selimiter à la période,antérieure
à l'époquede I'anomalieMl0.
La figure III-4}-C montreles trajectoiressynthétiquesdesrotationsfinies entre
I'Inde et I'Australie,entre l'époquede la reconstitutioninitiale et l'époquede la
t42

troisièmepartie
.

réorganisation
du Crétacémoyen,de Powellet al. [1988].Cestrajectoiressynthétiques
sontlégérementobliquesà I'orientationgénéralede la fracturede Cuvier-Wallaby.En
que l'évolutionmésozoi'que
de I'océanIndien
plus, le travail de cesauteursn'intéresse
Oriental.Le lien entrecetteévolutionet cellede I'océanIndienOccidentalestnégligé.
2.4.3 - Reconstitutiondu stadede l'anomalie M22 (152Ma)
L'anomalieM22 est datéede la limite inférieuredu Tithonique,il y a 152 Ma
lKent et Gradstein,1986].La plancheX montrela positiondesplaquesles unespar
rapportaux autresà cetteépoque.
La plus ancienneanomalieidentifiée dans les bassinssitués à I'ouest de
I'Australiecorrespondà I'anomaieM10 [Larson, L977;Larsonet al., L979].La plus
ancienneanomaliemagnétiqueidentifiéedansla partieorientaledu bassind Enderby
est I'anomalieM8 [Nogi et al., 1991].D'autrepart les seulesanomaliesmagnétiques
iv{22reconnue
s dansI'océanIndien sontidentifiéesdansle bassindu Mozambiqueet
sur les deuxflancsde la dorsalefossiledu bassinde SomalieOccidental.Ce qui signifie
qu'à l'époquede I'anomalieM22, seulsles bassinsdu Mozambiqueet de Somalie
la reconstitutionà l'époquede I'anomalieM22
Occidentalexistaient.Par conséquent,
entre Madagascar,I'Inde, I'Antarctiqueet I'Australiecorrespondà la reconstitution
initiale entre ces plaques.Pour la reconstitutionde cetteépoque(M?2), nous avons
utilisé la démarchesuivante: nousavonsvu qu'àl'époquede I'anomalieM10, I'Indeest
solidaire de Madagascaret que I'Antarctiqueest solidairede I'Australie. Dans un
premier temps,nous avonsréaliséun assemblage
initial des margeshomologuesde
I'Inde et de I'Antarctique.La contrainteprincipaleutiliséepour celaest la morphologie
des lignes de penteet des lignesde côte de cesdeux continents.Ensuitenous avons
appliqué à ce bloc (Madagascar-Inde-Antarctique-Australie),
la rotation qui amène
Madagascar
à sapositionà l'époquede I'anomalieM22. Les contraintesutiliséessontIa
direction NNW-SSEde la ride de Davie, et I'assemblage
des anomaliesmagnétiques
homologuesM22 du bassinde SomalieOccidental.
Le systèmeMadagascâr-Afrique
I-e pôle de la rotationtotalecalculépour la reconstitutionde Madagascarpar
rapport à I'Afrique à l'époquede I'anomalieM.22est celui de l'époguede l'anomalie
M10 et de l'anomalieM0. Il estsituéà 5,2oN et 92,4oW avecun anglede 15,38o.Cette
reconstitutionmonre que(figureIII-43) :
-L'anomalieM22 identifiéesur le flanc sud de la dorsalefossile du bassinde
SomalieOccidentalsejuxtaposeà I'anomalieM22 identifiéesur sonflanc nord.
-La margesud ouestde Madagascarse présenteen face de la marge N-S du
Mozambique.
Le systèmeAntarctique-Afrique
La positionde I'Antarctiquepar rapportà I'Afrique est imposéepar la position
par rapponà I'Afrique. Nous ne pouvonspasvérifier I'assemblage
des
de Madagascar
anomaliesmagnétiquesM22 entre ces deux plaquespuisqu'on ne dispose pas
d'identificationâans[e bassindEnderby.Cetterecônstitutionmontreque :
-La margede I'Antarctiqueen regard de la mer de Weddell recouvrela partie
septentrionalede la ride du Mozambique.
-La ride d'Astridseprésenteà I'estde la margedu Mozambique.
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Le pôle de la rotationfinie entreI'Antarctiqueet I'Afrique enre les époquesde
I'anomalieM10 et de I'anomalieM22 impliquedes trajectoiressynthétiques
N-S à
parallèlesà la partieseptentrionale
NN]W-SSE,
de I'escaqpement
du Mozambique.
Le systèmeInde-Sri Lanka-Antarctique
La reconstitutiondu systèmeInde-Sri-Lanka-Antarctique
à l'époque de
I'anomalielvl22correspond
à la reconstitution
initialede ce système.
La position de Sri-Lankapar rapportà I'Inde est celle de l'époquede I'anomalie
M10 et deI'anomalieM0.
La reconstitutionentreI'Inde et l'Antarctiquemontreun parallélismeentreles
lignes de pentede la margeest indienne(y comprisla margede Sri-Lanka)et de la
margede la Terre d'Enderbyen Antarctique.Cet assemblage
peutêtre amélioré,mais
ceci enffaînedes problèmesimportantssoit sur I'assemblagemorphologiqueentre
Madagascaret I'Inde, soit sur les directionsd'ouverturedu bassinde Somalie
Occidentalet du bassindu Mozambique.
2.4.4 - Reeonstitutionde l'époque antérîeure à l'anomalie M22 (170 Ma;
J urassiquemoyen-supérîeur)
Entre l'époquede l'anomalieM22 (L52 Ma) et la reconstitutioninitiale du
Gondwana,deuxblocsont étéen mouvementI'un par rapportà I'autre.L Afrique d'une
part et le bloc Madagascar-Antarctique-Inde
et Australied'autrepart.
A partir de l'époquede I'anomalieM22, il est impossiblede remonterà la
reconstitutioninitiale avecun seulpôle de rotationqui respecteà la fois la directionde
la fracture de Davie et de la panie septentrionalede la riïe du Mozambique.D'autre
partr les directionsmarquéessur la margecontinentaledu Kenya et de la Tanzanieet
sur la margeoccidentalede MadagascarsontNW-SE. On retrouvecesdirectionsaussi
sur la_mqgeet la ride du Mozambiqueet sur la margede I'Antarctiqueen regardde la
mer de Weddell. Ces directions suggèrentque l'ôuverture initiale des bâssinsde
SomalieOccidentalet du Mozambiques'estproduitesuivantune direcrionNV/-SE,
avant dlemprunterla direction NNV/-SSEmarquéepar la ride de Davie et la partie
septentrionale
de la ride du Mozambique.
Nous avons donc calculé un pôle de rotation entre le bloc MadagascarAntarctique-Inde-Australieet I'Afrique qui met en correspondanceles structures
orientéesNW-SE,marquégssur les margeshomologuesde Mâdagascar
et de I'Afrique
et sur les margeshomologuesde I'Antarctiqueet de I'Afrique. Les trajectoiies
synthétiquescolrespondantau pôle de rotationfinie enu€l'époquede I'anomaliênA22et
l'époque antérieurequi correspondau changementde diréction, doivent décrire
I'orientationdessegmentsantérieurs
àl'anomalielvll}de laride de Davieet de lapartie
septentrionale
de I'escarpementdu Mozambique.
La configurationdesplaquesles unespar rapportaux autresà l'époquesituée
jqste aprèsla réorganisation
(170Ma) estmoniréesur la
du Jurassique
moyen-supérieur
plancheXI.
I*-pôlt de rotation totale calculépour la reconstitutionde Madagascarpar
lqpPg| à I'Afrique à cette époqueest situé à 2,15oN et 79,02oW avecun angle-de
18,220
. Cettercconstitutionmontreque (figure trI-44) :
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-Les structuresorientéesNV/-SE des margeshomologuesde I'Afrique et de
Madagascar
s'alignent,en paniculierI'escarpement
SW de Madagascar
et I'escarpement
de la Tanzaniesituéà 7oS.
-La panie septentrionale
du plateaude Madagascaroccupela lacunequi persiste
dansI'assemblageentreInde-Afrique-Madagascar
et Antarctique.
EntreI'Antarctiqueet I'Afrique,cettereconstitutionmontreque
-I-a margede I'Antarctiqueen regardde la mer de V/eddellchevauchela ride du
Mozambique.
-Le prisme d'Explora-Andénèssitué à I'ouestde la marge de I'Antarctique
s'aligneavecla margedu MozambiqueorientéNNW-SSE.Cet escapement
est oblique
plateau
à I'escarpement
du
du Mozambique.
-La ride d'Astrid chevaucheen partie le continentafricain.Elle seraitdonc de
naturevolcanique.Sa formationse seraitproduitelors de la séparationinitiale entre
I'Antarctiqueet I'Afrique. Sa directiongénéralecoihcideavecla directiond'ouverture
initiale du bassindu Mozambique.
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2.5 - La cinquièmepériode: la périodesituéeentre Ia périodede
(170Ma) et l'époquede
réorganisationdu Jurassiquemoyen-supérieur
la reconstitutioninitiale
La réorganisationdu Jurassiquemoyen-supérieur
affecteraittoutesles frontières
du globe. Dans I'Atlantique Central,cette époquecoihcide avec un changementde
I'orientationde I'ouvertureentre I'Afrique et I'Amériquedu Nord. Ce changementest
bien marquédansla chaînedesmontsKelvin [Olivet et al., 1984].DansI'océanIndien,
elle se manifestepar un changement
de directionde I'ouverturedu bassinde Somalie
Occidentalet celui du Mozambique: I'ouverturepassed'unedirectionNV/-SE avant
I'époquede la réorganisation,
à uneouverrureNNW-SSEaprèscetteépoque.
La période située entre la réorganisationdu Jurassiquemoyen-supérieuret
l'époquede la reconstitutioninitiale correspondà la périoded'ouvertureinitiale de
I'océanIndien.Cetteouvertures'effectuesimultanément
dansle bassindu Mozambique
et dansle bassinde SomalieOccidental.Elle peut être décritepar une seulerotation
dont les trajectoiressynthétiquessontparallèlesaux directionsstructuralesmarquées
sur les margeshomologuesde Madagascaret de I'Afrique de I'Est, et celles de
I'Antarctiqueet de I'Afriquedu Sud.
La reconstitutioninitiale à laquelleon aboutita étéprésentée
et discutéedansle
chapitreI de la deuxièmepartie.
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Chapitre3

3 r Quelquesimplicationsdu modèled'évolution
proposédansce travail
3-L - Phasesde l'évolutionde I'océanIndien
Du modèle que nous avons proposé dans ce uavail ressort, en première
approximation,les principalesphasestectoniquesqu'onpeut reconnaîtredansI'histoire
de I'océanIndien.
Plwse I
L'ouvertureinitiale de I'océanIndien :
La plus ancienneanomaliemagnétiqueidentifiéedansles bassinsmésozoïques
de I'océanIndien Occidental (bassinsde SomalieOccidental et du Mozambique)
correspondà I'anomaliel}'d22(LSZ Ma). Notre reconstitutionentre Madagascaret
I'Afrique à cetteépoquemontreune quantitéde croûteocéaniquede part et d'autrede
I'axe d'accrétionrestitué,d'environ780 km (2x390 km). En supposantque le taux
d'ouverturemoyendu bassinde SomalieOccidentalestrestéconstantpendanttouteson
évolution mésozoiQueltaux moyen de 30 km/Tvla;Ségoufin et Patriat, 1980], la
séparationinitiale entre Madagascaret l'Afrique serait datée d'environ 180 Ma).
L'ouverturedu bassinde SomalieOccidentalest accompagnée
de celle du bassindu
Mozambique,puisqueMadagascar
et I'Antarctiqueconstituait,avecI'Australieet I'Inde,
un seulbloc. Commepour I'AtlantiqueCentral,I'ouverturede I'océanIndien Occidental
dateraitalorsde la fin du Lias (180 Ma).Par rapponà I'Afrique, la directionde cette
ouvertureesthlw-sE.
Pluse II
Ceuephaseest sinréeenre la basedu Callovien(170 Ma) et I'Hauterivien(130
Ma; anomalieM10). La basedu Callovienmarqueun changement
de directionmajeur
dansI'ouverturede I'océanIndienOccidental.Elle passed'unedirectionI{W-SE à une
direction NNV/-SSE, représentéepar I'orientationde la ride de Davie et la partie
septentrionalede I'escarpementdu Mozambique.L'âge de cette réorganisationest
calculéeen considérantun taux constantde 30 kmÂtta en moyenne,pendanttoute
I'ouvefiuredu bassinde SomalieOccidental.
Pluse III
Cettephaseest situéeentrel'époquede I'anomalieM10 (130Ma; Hauterivien)et
l'époquede I'anomalieM0 (119 Ma; Aptien). L'époquede I'anomalieM10 coihcide
avecle débutde I'ouvertureenre I'Amériquedu Sudet I'Afrique, et enre la grandeInde
et le bloc Antarctique-Australie.Notre modèlecinématiqueimplique une ouverture
entreces deux dernièresplaquesà 135Ma. Cet âgeest calculéen extrapolantle taux
d'ouverturede la périodeanomalieMlO-anomalieM0, des bassinssituésà I'ouestde
I'Australie[60 kmÆt4a
en moyenne;Powellet al., 19881.Il impliqueaussiuneouverture
synchronedesbassinsd'Enderby,de Perth,de Gascogneet de Cuvier.Cetteouverture
initiale décrirait I'orientationde la marge ouest australienne(NNW-SSE)jusqu'à
l'époquede I'anomalieM10; ensuiteI'orientationdeszonesde fracturedu Naturaliste,
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panie
troisième
(NW-SE),pendantla périodeanomalieM10de Cuvier-Wallabyet de Cape-Range
anomalieM0.
Pendantla périodeanomalieMlO-anomalieM0, survientle débutde I'ouverture
du bassinAustralie-Antarctique.
La quantitéde croûte océaniqueproduite dans ce
bassinentreles époquesde I'anomalie34 et de l'anomalie2A seraitégaleà la quantité
de croûtecrééeentrel'époquede la reconstitiutioninitiale et l'époquede I'anomalie34.
En supposantque le taux d'ouverturedansce bassinn'a pas changélors de ces deux
phases(<10kmMa), I'ouvofiureseraitdatéede 123Ma environ.
Pluse IV
Cettephasecouwelapériodesituéeentrela basede I'Aptien(119Ma; anomalie
M0) et la limite superieuredu Cénomanien(90-93Ma). L'époquede I'anomalieM0
marque:
-l'arrêtde I'ouverturedu bassinde SomalieOccidental.L'Inde continueraitsa
dérive versle sud,en suivantla directionNNE-SSWquemontreI'assemblage
initial de
sa marge occidentaleavec la marge orientale de Madagascar.Ce mouvement
transformant
dureraitpendanttoutecettephase.Il estd'environ300km.
-une accélérationde I'ouverture entre I'Antarctique et I'Afrique. Le taux
d'ouverturepassede 30 kmMa avantcetteépoque,à 60 kmffa après.Cetteouverture
est décritedèslors par les zonesde fracturedu Mozambiqueet de Madagascardu côté
de I'Afrique et par les fracturesd'Astrid et de Conraddu côtéde I'Antarctique.
Entre I'Australieet la grandeInde, l'ouverturesuit la direction des fractures
sinréessur la margeouestaustralienne,
avecun taux moyende 60 kmffa.
Pluse V
Cettephasecouvreune périodesituéeentre le Cénomanien(90-93 Ma) et le
Maestrichtien(73 Ma; anomalie32\.
La datede 93-90Ma correspondà un bouleversement
majeurde la confîguration
plaques
des
constituantI'océanIndien:
Enre I'Antarctiqueet I'Afrique,plus précisementMadagascar,
seproduit un saut
de dorsalevers le nord d'environ600 km. L'ouvertureentrecesdeuxplaquesne montre
pasde changementd'orientationnotable: celle-cidécrit les fracturesdu Mozambiqueet
de Madagascardu côté de I'Afrique et les fracturesde Conradet d Astrid du côté
Antarctique.
Entre I'Inde et I'Ausralie se produit égalementun sautde dorsalevers le NV/
ainsi qu'unchangement
de directionde I'ouverture: celle-cipassed'unedirectionIfWSE à unedirectionNNIW-SSE.
Entre I'Inde et I'Antarctique,seproduit un changementimportantde la direction
de l'ouverture : celle-ci passed'une direction NNE-SSW à une direction NE-SW,
par la zonede fracturedesKerguelen.
représentée
Entre l'Antarctiqueet I'Australie,I'ouvertures'effectueavecun taux très lent,
inferieurà 10kmMa.
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Cette date marque égalementle début de la séparationentre l'Inde et
et la naissancedu
Madagascar,le débutde I'ouverturedu bassindes Mascareignes,
point triple de Rodriguez.
PhaseVI
Cettephasese situeentre l'époquede I'anomalie32 (73 Ma; Maestrichtienet
l'époquede I'anomalie20 (43 Ma; Eocènemoyen).L'époquede I'anomalie32 marque:
-un changementde la directionde I'ouvertureentreI'Antarctiqueet I'Afrieuo,
elle passed'unedirectionNNE-SSIWà une directionNNW-SSE,et un ralentissement
net du taux d'ouvertureentreces deux plaques;il passede 60 kmÆrtlaà 20 km,/l\{a,en
moyenne.
-un changementde la direction de l'ouvertureentre I'Inde et I'Antarctique,
accompagnépar une accélérationde la dérive de I'Inde vers le nord : environ l2O
km/lvlaen moyenne,entrel'époquede I'anomalie32 et l'époquede I'anomalie20.
-le débutde la formationdu banc des Mascareignes
et de la ride de ChagosLaccadiveset I'ouverturerapidedu bassindesMascareignes.
-un changementdansla directionde I'ouvertureentreI'Inde et I'Australie;celleci passed'unedirectionNNV/-SSEà unedirectionN-S qui correspondà I'orientationde
la ride de Ninetyeast.
Pluse VII
moyen,depuisl'époquede I'anomalie
Cettephasecouwe les tempspost-éocène
jusqu'à
20-18
I'Actuel.
la dernièreréorgpisation
. L'époquede I'anomalieZFl8_(Eocènemoy.en)-margge
majeure,suryenueà la suitede la collision entreI'Inde et l'Eurasie.Elle se traduit dans
I'océanIndienpar deschangements
de la directionde I'ouverture:
-entre l'Antarctiqueet I'Afrieuc, elle passed'une direction NNV/-SSE à une
directionNNE-SSW.
-entre I'Antarctiqueet I'Inde, elle passed'une direction NNE-SSW à une
directionNE-SV/.
-entre I'Inde et I'Afrieue, elle passed'une direction NE-SV/ à une direction
\rySW.ENE.
-entre I'Australie et I'Antarctique,elle passed'une direction NW-SE à une
directionN-S.
CetteépoquemarqueaussiI'arnêtdu fonctionnementdu bassinde Whartonet la
jonction de I'axe d'accrétionqui fonctionnaitentreI'Inde et I'Antarctiqueet celui qui
fonctionnaitentreI'Australieet I'Antarctique.La séparationdéfinitive entrela ride de
Broken et le plateaudesKerguelensurvientégalementà cetteépoque.
Les dorsalesactuellesde I'océanIndien montrentque la direction et le sensdes
qui lesdécalentn'ontplus subide chângements
failles transformantes
importantsdepuis
l'époquede la réorganisationde I'Eocènemoyen.
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Les grandstraitsde notremodèlecinématique
présentés
ci-dessus
correspondent
à des discontinuitésde premierordre de I'histoirede l'évolution de I'océanIndien.
Cependant,
l'étudedétailléedespériodesde transitiond'unephaseà une autren'a pas
étéabordédansce travail.

3.2 - Formation et évolutiondesstructuresanormales
La ride du Mozambique,le plateaudesAiguilles et le bancdesSeychellessont
les seulesstructuresréputéesêtre de nature continentale.Le modèle cinématique
proposédansce travail implique que la partie septentrionaldu plateaude Madagascar
soit égalementde naturecontinentale,puisqu'ellesubsistedansnotre reconstiiution
initiale. Il n'estpas exclu que ce bloc soit injectéde matérielvolcaniquepuisqu'il se
situeau voisinagedu point triple du systèmeAfrique-Madagascar-Antactique,
péndant
sonévolutionmésozoiQue.
Cependant,
le restedesreliefs anormauxde I'océanIndien
seraitde natureocéanique.Leur morphologieallongéeles a fait souventassimilerà des
tracesde pointschaudssituésdansle manteau.Iæ modèlequenousproposonsdansce
travail montreclairementque la formationde ces structurcscoincideétroitementavec
desréajustements
cinématiques
survenus
dansI'histoirede l'évolutionde I'océanIndien.
1- La ride de Conradet la panie méridionaledu plateaude Madagascarse
seraientforméeslors de la périodede réorganisationmajeuredu Crétacémoyen.I-eur
naissance
seraitliée à un sautde la dorsalesudouestindienneversle nord,et le début
du fonctionnementdu point triple de Rodriguez.I-eur évolutionpostérieuredépend
étroitementde celle desplaquesmajeuresqui les portent: I'Antarctiquepour la ride de
Conradet I'Afrique pour le plateaude Madagascar.Leur séparationdéfinitive so serait
produiteversl'époquede I'anomalie32.
2- I'e plateaude Crozet,constituéde la ride de Del-Canoet du bancde Crozet,
se serait formé par des sautsde la dorsale sud ouest indienne,entre l'époquede
I'anomalie32 et l'époquede l'anomalie24. Cettepériodeest caractérisée
par une phase
d'ouverturede la ride sudouestindienne
douverture
indienneNNV/-SSE,
NNV/-SSE,alorsquela direction
directiongénéralede
rI'ouverture
ouverrurc oe
de cette
cette oorsale,
dorsale, oepurs
depuis le u
Crétacé moyen, est NNE-SSrW,et un

ralentissementnotable de son taux d'ouverture.

3- La ride de Ninetyeastmontre une orientationgénéraleN-S parallèleaux
zonesde fracturesituéesdansle bassinde V/harton.Elle correspondraità-unefrontière
transformantemajeurequi décaleraitles axesd'accrétionqui fonctionnaiententreI'Inde
et I'Antarctiqueet dansle bassinde Wharton,pendantla phaseCrétacémoyen-Eocène
moyen.
4- Le schèmade formationet de l'évolutiondu plateaudesKerguelenet de la
ride de Brokenque nousproposonsà pa$ir de notremodèlecinématiqueestmonhé sur
la figure trI-45.
A I époquede I'anomalieM10. L'assemblage
entreI'Australieet I'Antarctique
c_orrespond
à leur reconstitutioninitiale. L'Inde chevauchela totalité du plateaudes
Kerguelenet la ride de Broken.Leur formation seraitdonc postérieureà cetteépoque.
Cettereconstitutionimplique que le bassindu Naturalisteèst liée à I'ouvertureentre
I'Indeet I'Ausnalie.
Entre l'époquede I'anomalieM10 et l'époquede I'anomalieM0, survient
I'ouvefiuredu bassinAustralie-Antarctique;
cetteouvertureesttrès lente (< 10 km/Tvla)
comparéeà I'ouvertureentre I'Inde et I'Antarctique (80 km/Tvla)et entre I'Inde et
I'Australie(80 kmMa) . La zonede Diamantinase seraitforméelors de cetteouvernrre;
elle correspondraitdonc à I'extentionvers I'ouestde la zone magnétiquecalme du
Crétacéde la marge sud australienne.
I-e fonctionnementdu point triplè du système
Inde-Antarctique-Australie
débutependantcettephase.La formationd'une partie du
152
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domaineSud desKerguelen,liée à ce point triple, surviendraità cetteépoque(figure

rtr-45-A).

Entre l'époquede I'anomalieM0 et l'époquede la réorganisationmajeuredu
sepoursuit(figure III-45Crétacémoyen,I'ouverturedu bassinAustralie-Antarctique
B). L'a,xed'accrétionsepropageversI'ouest.Le domaineSuddesKerguelense forme
sur les deux flancs de I'extrémitéoccidentalede cet il(e d'accrétion,au voisinagedu
point triple.
L'époquede la réorganisation
du Crétacémoyenmarqueun changementde la
configuration des frontières de plaques dans I'océanIndien. Dans la région des
Kerguelen,elle se traduitpar un saut,vers le nord, de l'æ<ed'accrétionqui fonctionnait
dansle domaineSuddes Kerguelen.Le nouvel axe d'accrétions'installeentrela ride
situéeau suddu bassinde Naturalisteet le flanc nord du domaineSuddesKerguelen.
Les directions orientéesNW-SE situéesdans le domaine [Houtz et &1., 19771
correspondraient
alorsaux structuresdu rift fossile(figure trI-4s-B).
Entre l'époquedu Crétacémoyen et l'époquede I'Eocènemoyen, s'effectue
I'ouverturedu bassinde Labuan,entrela ride situéeau suddu bassindu Naturalisteet le
flanc nord du domaineSuddesKerguelen(figure trI-45-C). L'axe d'accrétiondu bassin
Australie-Antarctiquese propagevers I'ouest.La formationdu domaineCentraldes
Kerguelenet du bancde I'Elanseproduiraitpendantcettephase.Le domaineSud des
Kerguelenmontre un mouvementdifférentiel avecle domaineNord de ce plateau.Ce
mouvements'effectueraitle long du Graben77oE Ceci suggèreque le domaineSud
appartenaitpendant cette phase à la plaque Antarctique.L'axe d'accrétionqui
fonctionnaitentre I'Australieet I'Antarctiqueavant l'époquede la réorganisationdu
Crétacémoyen, au niveaudu bancde I'Elan, resteraitdansce casen activité. Le saut
d'axe que nous avons évoqué à l'époque du Crétacêmoyen entre I'Australie et
I'Antarctique,danscetterégion, correspondraiten réalité à un transfertprogressif de
I'accrétionversle nord pendanttoutela phaseCrétacémoyen-Eocène
moyen.
A l'époquede I'anomalie20 survient la réorganisationmajeurede I'Eocène
moyen.Elle se manifestedanscetterégion par un nouveausautde I'axe d'accrétion,
vers le nord, qui fonctionnaitdansle bassinde Labuanet au milieu du domainecentral
du plateaudes Kerguelen(figure III-45-D). I-e nouvelaxe s'installedansla région la
plus anciennedu domaineCentraldesKerguelen,le séparanten deux blocs : la ride de
Broken et le domaineCentraldu plateaudesKerguelen.Danscettehypothèse,la ride
de Broken correspondraità un ancienmorceaudu domainecentral du plateaudes
Kerguelen.Les directionsNW-SE du domaineCentraldesKerguelen,reconnuespar
Houtz et al. ïIg77}correspondraient
alors aux structuresdu rift fossile.La fossed'Ob
serait née à la suite de ce saut de dorsale[Mammerickxet Sandwell, 1986]. Cette
époquemarqueaussiI'arrêtde I'ouverturedu bassinde Labuan;le nouvel axe s'installe
au ras de la ride situéeau sud du bassindu Naturaliste.La formation de la ride de
Diamantinaet de la ride KerguelenSud seraittiée à ce sautd'axe.A panir de cette
époque,le domaineCenual des Kerguelenest nansférédéfinitivementà la plaque
Antarctique.L'axe d'accrétionqui fonctionnaitdansla région de I'Elan s'arête. La
séparationdéfinitive entre la ride de Broken et le plateaudes Kerguelen se serait
produiteà cetteépoque.
I-e modèlede formation de la ride de Broken et du plateaudes Kerguelen au
proposédansce travail,
niveaudu point triple du systèmeInde-Antarctique-Australie
seraitcomparableà ceux proposéspour des structuresanormalesde I'océanAtlantique
telles que les Açores,I'Islandeou encoreen Afrique tellesque les Afars. Cesrides se
sontforméesau niveauou au voisinaged'unpoint triple,dont unebranchecorrespondà
une dorsaleavec un fonctionnementtrès lent; dansle cas des Kerguelen,il s'agitde
I'axe d'accrétiondu bassinAustralie-Antarctique.Commepour le domaine sud des
Kerguelen,ces rides montrentdes structuresavec une multitude de rifts [Islande,
Needhamcommunicationpersonnelle]et unemiseen placeexcessivede basaltes.
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5 - le schémade formationet d'évolutionde la ride de Chagos-Laccadive
que
nousproposonsà partir de notremodèleestle suivant.
La reconstitutionà l'époquede I'anomalie34 montreque I'ouverturedu bassin
desMasca"reignes
est antérieureà cetteépoque.Elle se seraitproduiteà l'époquede la
réorganisation
majeuredu Crétacémoyen.
La reconstitufionà l'époquede l'anomalie32 montreque I'Inde chevauchela
totalité du plateaudes Mascareignes,
sauf le bancdes Seychéllesreconnude nature
continentale.Sa formationseraitdonclégèrementpostérieureà cetteépoque.La marge
occidentaledu plateaudesMascareignes,
matérialiséepar la ligne bathymétrique2000
m, montre un parallélismeavec la ligne de pente occidentalede I'Inde. Cette
observationsuggèreque ces deux traits morphologiquesappartenaient
autrefoisà la
margedu continentindien.Elles ont été séparées
par I'axed'accrétionqui s'estinstallé
entre le bancdes Seychelleset I'Inde. Cetteouverturedébuted'abordau nord et se
propageversle sud.Tout sepassecommesi le rifting s'installaitau milieu de I'ancienne
margeoccidentalede I'Inde.
Entrel'époquede I'anomalie32 (73 Ma) et l'époquede I'anomalie28 (64 Ma),
I'accrétionocéaniques'effectueraitsimultanémenttlani trois bassins: le bassinde
Madagascar,
le bassindesMascareignes
et le bassinde SomalieOriental.Pendantcette
seraientfabriquésles trapsdu Deccanet la partie du plateaudes Mascareignes
P.has-e,
situéeenEele bancdes Seychelleset le bancde Sâyade Uàttra.La formationde ces
structuresseraitliée au débutde I'ouvertureocéaniqueentrele bancdes Seychelleset
I'Inde. I-'âgeque nousattribuonsdonc au débutde-la formationdes trapsdu Deccan
s-erq!plqq anciende 6 à 7 Ma quel'âgeproposéepar Courtillot et al. [ 1986]et Jaegerer
{. t1989], q,li est de 65 +ou- 2 Ma, esiimésà panir de datationsradiométriques.
D'autresdatations,effectuéespar destechniques
di-fférentes
sur le Deccan,donneritun
âgede 73 Ma lWensink,1987Jet de 83-70Ma [Stoddardet Jurdy,1988].
Entre l'époquede I'anomalie28 (æ Ma) et l'époquede I'anomalie24 (53 Ma),
I'axe d'accrétiondu bassinde SomalieOrientalcontinuea se propagervers le sud.Il
seraità I'origine de la formationdesbancsde Laccadiveset dé Maldivesainsiqu'une
partje du banc de Saya de Malha. Les âges proposésà partir de notre rnodèle
cinématiquesontcohérentsavecceuxestiméspar le forageindustriel(SMl;58 à 62
IvIa)pgyr le bancde Sayade Malha,lesforagesDSDP(2L9,> 59 Ma) pour le bancdes
Laccadives,
et le forageODP (715,52à 53 Ma) pourle bancdesMaldives.
Enne lépoquede I'anomalie24(53 Ma) et l'époquede I'anomalie20(43 Ma) se
seraientformés le restedu bancde Sayade Malha ét lâ zone situeeentre le banc des
Maldiveset le bancde Chagos.L'âgedessédimentsatteintsdansle site 7 \3 (47 à 48
Ma) suggèreque I'axe d'accrétionà cetteépoquese situe entre ce site et le bancde
Nazareth.
La formation du banc de Chagoset du banc de Nazarethse seraientproduite
postérieurement
à l'époquede I'anomalie20, probablementsur les deux flan-csde la
dorsaledu bassinde SomalieOriental. La séparationdéfînitive entre le plateaudes
Mascareignes
et la ride de Chagos-Laccadives
surviendraità l'époquede I'anbmahe13.
Le modèle cinématiqueque nous proposonsimplique que les structures
anormalesde I'océanIndien,interprétéessouventcommedestracei de pointschauds
situésdansle manteau,présententunerelationéuoite avecles mouvementsrelatifs des
plaques qui les portent. La formation de ces structuresest souventliée à des
réajustements
cinématiquessurvenuesdansI'histoirede l'évolution de cet océan.Ce
modèle nous a permis de proposerdes fourchettesd'âge de la formation de leurs
différentesunités.Cepen4un-t,
uneévolutionplus détaitléede cessrructuresne pourrait
pasêre déterminéeà panir de ce typede navâil.
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3.3 - Implication de notre reconstitutioninitiale entre I'Inde et
I'Australie sur l'âge de la collisionentre I'Inde et I'Eurasie
Dans ce paragraphe,nous montreronsl'implication de notre reconstitution
initiale entreI'Inde et I'Australiesur l'âgede la collision de I'Inde contreI'Eurasie.Pour
celanousallonsprocéderde la manièresuivante:
-Nous traceronsles limites du bloc Nord de I'Inde à partir de notre
reconstitutioninitiale entreI'Inde,I'Australieet I'Antarctique.
-Nousprésenterons
les âgesproposésdansles travauxantérieurs,pour la
collisionentreI'Indeet I'Eurasie.
-Nous montreronsdes reconstitutionsentre I'Inde et I'Eurasie aux
époquesdesanomalies28,24 et 20.
-Enfin, nouspréciseronsl'âgede la collision retenudansce navail.
33.1 - Limites proposéespour le bloc Nord de l'Inde dansce travail
entrel'Inde et I'Antarctiquedansune
Nous avonsdéjaévoquéqueI'assemblage
présence
reconstitutioninitiale, la
de structuresordonnéesà I'ouest du continent
que
les fracturesde Cape-Range,
australien,telles
de Cuvier-Wallabyet de Naturaliste,
les identificationsdesanomaliesmagnétiques
mésozoïques
anciennes
d'environ130Ma
(M10) dansles bassinsde Perth,de Cuvieret de GascognÊ,
évoquentla présenced'une
"Greater
plaqueadjacente,à I'origine,à la margeaustralienne: la
India".
La figure III-46-A montre la reconstitutioninitiale de I'Inde, I'Antarctique,
I'Australie,I'Afrique et Madagascarpar rappoft à I'Eurasie,établiedansce travail. Iæs
margesorientaleet occidentaledu bloc situéau nord de I'Inde et sapositioninitiale par
rapportà I'Inde,peuventêtredéterminées
en utilisantcettereconstitution:
-La marge orientale épousela forme d'une partie de la marge de
I'Antarctiqueet la margeoccidentalede l'Australie,entrela pointe SrWdu plateaudu
Naturalisteau sud (35oS)et la limite nord du plateaud'Exmouthau nord (15'S). Au
nord de ce plateau,le bloc d'Argo présente,nous I'avonsdéja dit, une évolution
indépendante
de celle de I'Indeet de sonbloc Nord.
-La margeoccidentaleépouseles margesSE de la Somalieet de I'Arabie.
-Le tracé de la frontière septentrionaleest hypothétique.Nous I'avons
joignant
les limites norddesmargesoccidentaleet orientalede ce bloc, de
esquisséen
manièreà ce que cettemargesoit à peuprèsparallèleau tracéde la ligne de sutureenue
I'Indeet I'Eurasie,liée à l'Inde.
La dimensionque nousattribuonsau bloc Nord de I'Indeestplus importanteque
celle qui figure dansles travauxantérieurs[Klootwijk et al. 1985;Powellet al., 1988].
La raison est que nous adoptonsune reconstitutioninitiale entre I'Antarctique et
I'Australie différente de celle déterminéepar ces auteurs: elle place I'Antarctique,et
donc I'lnde, dansunepositionplus occidentalepar rapportà I'Australie.
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3.3.2- Age de la collisionproposéedans lestravauxantérieurs
Les étudesmenéespour daterla collisionenre I'Indeet l'Eurasieaboutissent
à
desâgesdifférents:
-I-esétudestectoniques[Mattauer,1986;Tapponnieret al., 1981]datent
la collision de I'Indeet de I'Eurasied'environ50 Ma (anomalie22-23).
-Iæsétudescinématiques
proposentunefourchetted'âgeentreanomalie
(43
20
Ma)-anomalie
24 (53 Ma). PourPatriatet al. t19821et Deweyet al. [1989J,la
collision seraitdatéede 45 Ma (peu avantI'anomalie20). Pour Patriat et Achache
[1984],Patriatet Ségoufin[1988J,et Royeret Sandwell[1989],elle se seraitproduite
entre51 et 49 Ma (anomalieZ3-anomalie
22).F;nfrn,pourBesseet Courtillot[1988],
elle seseraitproduiteentre53 et 43 Ma (anomalieZ4-anomalie
20).
-I-espaléontologistes
[Jaegeret al., 1989]affîrmentque le contactentre
I'Eurasieet I'Indes'estétabliplus tôt encore,vers65 Ma (anomalie2g).Cettehypothèse
est soutenue
par lespaléomagnéticiens
également
[Klootwijk et al., 1985].
3.3..3- Les reconstitutionsde Ia position de l'Inde par rapport à l'Eurasîe,aur
époquesdesanomalies2Ar24 et 28
Les reconstitutions
de l'Inde par rapportà I'Eurasiesortenta priori du cadrede
l'évolution de I'océanIndien, puisquela position de I'Eurasiene dépendque de la
reconstitutionde I'Atlantique.Elle concernecependantI'océanIndien poui discuter
l'âgede la collisionentrel'Indeet I'Eurasie.
Les reconstitutions
entreI'Indeet I'Eurasieproposées
dansce travail sontcelles
(a3
époques
(53
des
(6a
anomalies
20
Ma)
24
Ma)
28
Ma). Nousavonsprocedé
et
,
{es
de la manièresuivante.Nousavonsdigitalisé:
-La ligne de sutureentre I'Inde et I'Eurasiedans sa position actuelle.
Nous avonsfait I'hypothèsequecetteligne correspondait
à la margede I'Asie avantsa
collision avecI'Inde.Ceci n'estqu'uneapproximaiion.
En effet,pour rcstituerla marge
asiatiqueavantla collision, il faudraittenir comptedesstructuresplissées.
-Iæslignesbathymétriques
4000m de la margeouestaustralienne,
entre
plateau
le
du Naturaliste(35oS)et la limite nord du plateaud'Exmouth(15oS),ct 3000
q de la margeAntarctigue,situéeentrellnde et I'Australie,dansleurspositionsdansle
Gondwana.Cesdeuxlignes,nousI'avonsdéjàdit, constitueraient
la margeorientaledu
bloc Nord de I'Inde.
-Les lignesbathymétriques
3000m de la margeSE somalienneet 2000
m de la margeSE de I'Arabie,dansleur positiondansle Gondwana.Cesdeux traits
constitueraientla margeoccidentaledu bloc Nord de I'Inde.
-Unelimite septentrionale
hypothétique
du bloc Nord de I'Inde.
Dansnosreconstitutions,
nousavonsfÏxé cestraitsdigitalisésà I'Inde.
Pour déterminerla position de I'Inde par rapport à I'Eurasieà l'époquede
l'anomalie20, nous avons empruntéle circuit Améirquedu Nord-Eurasie-Afrique.
Plusieurscombinaiso_ns
de pôlessontpossibles: Srivastava
et al. [1990]; Klitgorô et
S_choute!_t19861
et Olivet et al. [1984],pour le pôle Amériquedu Nord-Afri(ue; et
Kress[1990]et Srivastavaet Tapscott[986], poui le pôle Amériquedu Nord-Eurasie.
Nous avonschoisi de combinerles pôlesd'Olivetef al. [1984] avecceux de Kress
[1990] pour calculerles pôles de rotation de I'Afrique par rapport à l'Eurasie.Pour
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partie
toisième
l'époquede I'anomalie24,nousavonsutilisédirectement
le pôle de Patriatet al. I19821.
Pourl'époquede l'anomalie28, nousavonsinterpoléen utilisantlespôlesde rotationde
les pôlesIndePatriatet al. [1982], aux périodesdesanomalies34 et 24. Connaissant
(ce
pôles
Afrique
travail), nous pouvonsdonc déduire les
de I'Inde par rapport à
I'Eurasie.
générales
I-esfiguresltr-46-8, III-46-C et trI-46-D montrentles reconstitutions
de I'Inde,I'Antarctique,I'Afriqueet I'AusEaliepar rapportà I'Eurasie,aux époquesdes
anomalies 24, 24 et 28, respectivement.Trois observationsressortentde ces
reconstitutions
:
-Sur la figure III-46-8, qui correspondà l'époquede l'anomalie20, on
peut observerque les margesdu bloc Nord de I'Indeet la margede I'Eurasie,prisedans
sa positionactuelle,se touchentà I'ouestet se chevauchentà I'est.La quantitéde ce
chevauchement
est de 800 km. Le mouvementgénéralementadmis des blocs de la
Chine et de I'Indochinepar rapportà I'Eurasiene modifientque peu cettequantitéde
chevauchement.
Si on considèrequele bloc Nord de I'Indeestrestésolidairede I'Inde
pendanttoute sonévolution,cetteobservationsignifieraitque le processusde collision
entreI'Indeet I'Eurasieauraitdébutéavantcettepériode.
-Sur la figure III-46-C, qui correspondà l'époquede I'anomalie24, on
peut observerque les margesdu bloc Nord de I'Inde et la marge de I'Eurasiesont
distantsd'environ 1000km à I'ouestet de 200 km à I'est. Cetteobservationsignifierait
que le processusde collision entrel'Inde et I'Eurasien'a pasencoredébutéà l'époquede
I'anomalie24, mais ne tarderaitpasà seproduire.
-Sur la figure III-46-D, qui correspondà l'époquede I'anomalie28, on
peut observerque les margesdu bloc Nord de I'Inde et la marge de I'Eurasiesont
distantsd'environ2000 km à I'ouestet de 1500km à I'est.Cetteobservationsuggère
que le processusde collision entre I'Inde et I'Eurasieest loin d'avoir débutéà cette
époque.
Par conséquent,
nousconcluonsquel'âgede la collisionentreI'Indeet l'Eurasie
se placeraitentneles époquesdesanomalies24et 20 (entre53 et 43 Ma), et non pasà
l'époquede I'anomalie28 (64 Ma) comme le préconiseles paléontologisteset les
paléomagnéticiens.
D'autrepart, la figure III-47 montregue,si on admetque la collision entreI'Inde
et I'Eurasiea débutéentre 53 et 43 Ma et que le bloc Nord de I'Inde est de nature
continentale,1500 à 2000 km de croûtecontinentalequi constitueraitce bloc, aurait
disparu .actuellement.Plusieursmécanismesont été avancéspour e-1p{iquerle
racourssissement
de la plaqueindiennependantle processusde sa collision avec
I'Eurasie.La discussionde cesmécanismes
ne rentrepasdansle cadrede ce travail.
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Conclusiongénérale

L'objet de ce travail était d'élaborerun modèle cinématiquegénéral de
l'évolution de I'océanIndien en tenantcomptedes cinq plaquesmajeuresAfriqueAntarctique-Australie-Inde-Madagascar,
depuisla dislocationdu Gondwanajusqu'à
l'époqueactuelle.Les principauxresultatsqui ressortentde cetteétudesont :
I - A l'échellede I'océanIndien, l'évolutiondesplaquespeut être décritepar de
grandesphases(20 à 30 Ma), qu'on retrouveavecpeu de décalagesdans les autres
océansdu globe.Cettehypothèsen'exclutpaspar ailleursI'existencede changements
de secondordre,de portéeplus régionale.
II - Les structuresanorrnalesinterprétéescommerésultantde points chaudsau
sensde Wilson [1965Jet Morgan[1971]coihcidenténoitement
avecdesréajustements
cinématiques.Il nous sembleclair qu'ellesen sont les conséquences
et non pas les
causes.
Itr - La confirmationde la réorganisationmajeuredu Crétacémoyen(90-93Ma)
survenueà l'échellede tousles océansdu globe.
ry - Les margesde I'ouestde I'Australiecorrespondent
à une plaquesituéeà
I'origine au nord de I'Inde et donc disparuesousI'Asie.Les structureslaisséessur la
plaque australiennecontraignentla cinématiquede cetteplaque.Notre modèlemontre
qu'on peut intégrercescontraintesà cellesde la plaqueInde,confirmantainsi la notion
de "grandeInde".
Ce modèle cinématiqueest loin d'être complet; quelquesproblèmesont été
soulevésmais non résolus,tel que le problèmegrandeInde-Himalaya.D'autresn'ont
pas été abordés,tels que l'évolution postérieureà I'anomalie20 de la dorsalecentrale
indienne;les changements
de direction d'ouverturequi caractérisentles périodesde
réorganisationmajeure,ou encorele mode de formationet l'évolution détailléedes
structuresanormales.En ce qui concerneces deux dernierspoints,la déclassification
desdonnéesaltimétriquesau nord de 30oS seraitun documentde basepour aborderces
problèmes.De même,une étude comparativedes structuresanormalessituéesdans
d'autresocéanspennettraientd'avoir desidéesplus généralessur le modede formation
et de l'évolutionde cesstructures.
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Figure I-1-B : Anomalies -magnétiqu.es
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dansla régiondu point triple de Rodriguez
Figure I-14 : Les anomaliesmagnétiques
d'iprèsRoyeret Sandwell[1989].
p-aluT trait fin continu'
La bathymétrieestreprésentée
un pointillé'
sontreprésentées.par
Les strucrurestiréesdescartei fuiirngtriques
34, 24 et 6 par
canés;
par
dès
Les ano*utier-*agnetrquè,i{, t0,5 sônt représentées
étoiles.
par
des
rf ét?g p,ir o"s cerctes;er 18et 31
ËrriilgËa
bathymétrieou de
Le tireté fin représenteles zonesde fracturetracéesà partir de la
I'interprétationôesanomaliesmagnétiques'
les zonesâ'efraônrretracéesà partir desdonnéesaltimétriques'
Le pointilé repiésenre
la limite desplateauxcontinentauxLe trait contini èpaisrepréseirte
la limite continent-océan.
f-à tir"tg épaisreprésentè

23

20'S

20's

40's

40's

60's

60's

structuraleà partir de la cartede
Figure f-15-A : Le bassinde Crozet : inteqp^rétation
tuf,ô*ufie de gravitéde Sandwellet SmithU992].
par un trait fin
La bathymétriedigitaliséeà partir de la carteGEBCO est représentée
continu.
par un
représentées
Les structurestiréesde la cartede Sandwellet Smith ï19921sont
et les
Crozet
de
bassin
du
fraèture
pointillé. parmi ces strurtutæ-ônnote les zonesde
des
montrent
de
fracture
zone
d" ri*luis àls rergu.i.n. Ces deuxcomplexesde
il;;
directionsdifférentes.
32 et anomalie20
Nous avonstrp;éilté les isochrones90 Ma, anomalie34, anomalie
épaispar un trait continulégérement
24

20's

40"s

60"s

40'E

60'E

g0'E

de gravitéde Sandwellet
Figure l-Ls-B. Le bassinde Crozet: la cartede deI'anomalie
90 Ma, anomalie34,
smirh uggl). Sur cettecarte,nousavonsrajoutélesisochrones
anomalie 32 et anomalie20
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Figure I-16-A : Le bassinAusrralie-Anrarctigug_
gii"i*et.iqurtde Sandwellet smith t19921et dê Haxbyet Hayes[1991].
par un lrait continuLa bathymétrieestreprésentée
parun pointillé'
Les stnrcrurestiréesdescarteifitoui*étriquessontreprésenqges
en
sont représentées
indienne
sud'est
qùi aeËolentla dbrsale
Les zones de l;;r"ô
tiretéet en pointillé.
par des triangles,13 par des
Les anomali.*-vrognétiques6 et 18 sont représentées
rrtrfôr, Z0 et34 paideséarréset24 par descroix.
ZMC:7nne MagnétiqueCalme
26

: la cartede I'anomaliede gravitéde
Fisure I-16-8 : Le bassinAustralie-Antarctique
Saidwell et Smith[1992]
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D'après
Figure I-18 : Iæsanomaliesmagngtig*t9ans le bassinAustralie-Antarctiquela ëompilationdeRoyeret Sandwellt19891.
p-ryu1 trait fin continu.
La bathymétrieestreprésentée
un pointillé.
sontreprésentées-par
àtti*étriques
cartes
des
Les structurestirées
par dèscanés;34, 24 et 6 par
i3, ?0,5 sônt représentées
Les anomalies-magseiiquæ
destriangles;13ei28 pâr descercles;et 18et 31 pardesétoiles.
les zonesde fracturetracéesà partir de la bathymétrieou de
Le tireté fin représenre
magnétiques.
âesanomalies
I'interprétation
ôe tiaôturetracéesà part{ desdonnéesaltimétriques.
zones
les
L" poi"tillé représente
la limite desplateauxcontinentaux.
Le trai continuépaisreprésente
continent-océan.
limite
Ia
représenie
Le tiretéépais

30

30'E

60'E

30's

30's

60's

60's

0'

30'E

60'E

à l'axe de la dorsalesud ouest indienne :
Figure I-19-A : Les bassinsocéanigues^créés
i#rprétation de la cartede Sandwellet Smith[1992].
par un trait continu.
La bathymétrieestreprésentée
gravimérriquede sandwell et Smith [1992] sont
câtte
la
ae
Les structurestitg*r
par uq nointil$.
représentées
sont
Les isochronesM0, 34, 20 et l'axe Actuel de la dorsalesud ouest indienne
épais.
par un trait continu}égérement
représentés
32

: la
créésà I'axede la dorsalesudouestindienne
Figure I-1g-B : Iæsbassinsocéaniquqs
.rit de Sandwellet Smith Ll992l'
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Figure I-20 : Les enomalies_magnétiques.identifiées
;gpoque
20. Compilation
deI'inomâtiel+ et l'époquedeI'anomalie
ouestindiennernr" f
de Royeret al. [1988].
parqq trait.fin continu.
La bathymétrieestreprésentée
par un tireté et un
Les structurestirées des cartèsaltimétriçluessont représentées
pointillé.
p.rrdescarrés;33,28 et20
34,29 etZL soqt-représentées
Les anomaliesmagnétiques
losanges.
par
des
24
par destriangles;=-Zeti6 pardescercles;et 31 et

20'N

60'E

g0'E

gé.ésà I'axede la dorsalecentraleindienne: le
Figure I-Zl: Les bassinsocéaniqug.s
baisin d'Arabieet le bassinde SomalieOriental.
par.un.traitfin continu'
estreprésentée
La bathymétrie
tiréesdescarrcrït*étriques [Royeret al., 1990;Gilg-Caparet a].,non
Iæs strucrures
par un tiretéet un
sontreprésentées
pùUUetet gtoniiéiriquÀ tsonowellet Smirh,-1992J
pointillé.
par des triangles;13 par des
6 et 32 sont représentées
Les anomaliesmagnétiques
cercles;ZAet 34 pai desôanés et24 pardescroix.

DEUXIEME PARTIE

LE

Chapitre I : Le problème de la reconstitution initiale

Abréviations utilisées dans les figures de ce chapitre :
AMS = I'Amérique du Sud.
ANT = I'Antarctique.
Gun = la ride de GunnerusLe = la chaine volcaniquedu Lebombo'
Mad. - MadagascarNu = la chainé volcanique de Nuanetsi'
PA = le plateau des Aiguille-s.
d'Explora-Andénès'
PEA = l"escarpement
PF = le plateau des Falkland.
PM = laplateau de MadagascarRM = hlide du Mozambique.
Sa = la chainevolcanique de SabiSey = le banc des Seychg{es.
Sob = b bloc condnentalde Socotra.
Sri = le Sri-Lanka.
Tas = la Tasmanie.

L'Afrique est
Figure II-l : La reconstirutioninitiale de Lawver et Scoæset19871.
considéréecommefixe-Entre Madagascaret I'Afrique : les lign-e.lde côte sont bien superposées,au sud, mais
d'environ 150 km'
au centre elles se chevaucheni,et au no-rdil subsisteun espace
-Les ligLrl de pente de I'Inde et de Sri-Lanka s'emboitentde façon remarquableavec
du bassin d'Amery, le NE
celle de l,Antarctlque uu nru"uu de la Terre d'Enderby.A I'est
de I'Inde chevaucheI'Antarctique'
la
-Entre l,Antarctique et I'Afrique, on note : un recouvremententrela Terre de Maud et
de
côte
de
lignes
les
ride du Mozambique; un recouvrement o" 110 km, entre
hiatus dans I'assemblage
l,Antarctique et de I'Afrique-aù niueau de 24oS; un grand
entrè 1los et 16osi"iî"r o" dystèmeMadagascar-Anrarcrique-Afrique
de
-L,assemblageentre Madagascaret l'Inde montre un parallélismedes lignes de côæ
leurs margeshomologuesde
-Entre l,Australie et I'Antarctique, on note un recouvrementde 200 km des lig.nes
cette
de
I'ouest
A
baie de I'Australie.
pente contineniù, au niveou-lï à i'"rt de la.g.rande
et les lignes de penæ se
rep-arqlable
paralléiisme
un
baie, les lignes de côte *ontt.ni
Tasmaniset de la ligne de
superposent.A l,est,on note un recouur.rn"nide la ride âe h
peirte-dela marge de I'Antarctique-Entre 1'Arabie et l,Afrique, l,assemblage.entre les ^[ryes de côte ne montrg.pas.9e
la somalie et I'Arabie,
parallé1isme,comparé à celui iË N,i;K;ri. ét al- t197bl. Entre
vers l'ouest-Il atteint 100 km
l,assemblagemontre un recouvrementqui s;accroîtde I'eit
dans sa partie occidentale200
-L,assemblagede l'Amérique du Sud avec I'Afrique .mo.ntreun chevauchementde
r.*1."tôre"praæao des Filkland et la ride continentaledu Mozambique-

40

L'Afrique est
Figure U,-z: La reconstitutioninitiale de Norton et Sclater [1979].
considéréecomme fixe.
-Entre Madagascaret I'Afrique, on note : deux hiatus d'environ 100 km entre les lignes
côte se
ôoniin"ntur", au }.IfuËt a I'ouest de Madagascar.Au SW, les lignes de
d;Ë;;"
supeqposent.
-Entre l,Inde et l,Antarctique,on note : un recouvrementd'environ 200 km des lig.ne1d.e
proposée pour le SriDente au niveau de la Terre ï;gno*tuy. Aucune rotation n'est
il"i* q"i-n"uauche, pûr conséquent,largementI'Antarctique.
-L'assemblageentre I'Antarctiqq" et I'Afrique ne montre pas de chevauchementavec la
laisse un
ride du Mozambiô".. i'osm--btog. entre Madagascar,I'inde et I'Antarctique
grand hiatus au sud et au NE de Madagascar'
-L,assemblagede I'Indeet de Madagascarsuperposeleur ligne de pentecontinentale'
-L,assemblage entre l'Australie et I'Antarctique. au niveau de la Terre d'Adélie,
on note
r"î lignesde penteconrinentale.A I'es1de la grandebaie d'Australie,
;p"'drè
de
niveau
au
et de la margé de I'Antarctique,
un recouvrementde la ride delitur*onie
la Terre de Victoria.
-L,assemblageentreI'Arabie et la Somalie montre une superpositionparfaite des lignes
de côte.
gjsttre I'Arabie et I'Afrique sont les
-L,assemblageenrreI'Amérique du Sud et I'Afrique
.[tgSZ].
[æs mêmesobservationsrestent
mêmes que ceux utiliséspar'io*.r"r et Scotese
valables
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Figure II-3 : La reconstitutioninitiale de Shields[1976]pas été
Il s,agit d,un schèmade reconstitutiondans la mesure ou les-paramétresn'ont
assemblage
un
montre
qu'elle
c'est
oubliees. La particularité de cette reconstitutiuon
er l'Australie et non pas entre I'Inde et I'Antarctique. Le hiatus entre
ilii;Ëttel'ÏnOe
par les
Madagasacar,l'Inde et I'Antarctiquepr9y9q:é p* cette reconstitution,est rempli
continentalenature
de
riO"r anormalesde I'océanIndien, considérées
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--

Sî::''"

est considérée
Figure fI-4 : La reconstirurioninitiale de Ricou et al. t19901.L'Afrique
comme fixe.
-L,emboîtemententre Madagascaret I'Afrique est emprunté à Norton et SclaterïL9791,
et La3recque
et celui entre fÀ*gtique du"Sud et I'Afrique .st emp-ruruéà Rabinowitz
Scotese
[1987]"
lLg/gj. Ils sont voisini de ceux de Lawveret
-L,assemblageentre I'Arabie et I'Afri-que et entre la Somalie et I'Arabie montre une
remarquabledeslignes de côte de cescontinents'
*p.rditioi
-L'assemblage entre I'Afriq_ue et la Terre de Maud en Antarctique montre un
la ride du
chevauchement d'environ 700 km de I'Antarctique sur I'Afrique,
Mozambique et le plateaudesFalkland'
les
-L,assemblageentre
-ei I'Australie et I'Antarctique est extrêmementserré; il superpose
Cistribuelacunes et ,r.oiu*ments. Au niveau de la grande baie
lignes de côte
de la Tasmanie
d,Australie, tesïgner il côte sont espacéesde 200 km. La ride
chevaucheici largementI'Antarctique.
-Entre I'Inde, I'Australie et l'Antarctique subsisteun grand hiatus qui serait occupé,
occidentale de
d'après ces auteurs, par le Sri-Lankâ et les plaæaui de la marg-e
I'Australie.
position actuelle
Le Sri-Lanka occupe par rapporr à I'Inde une position éloignéede sa
d'un millier de kilomètres-L,assemblageentre les tiagments oriental (Tene d'Adélie-Australie-Inde) et occidental
un grand
(Tene de Maud-Madagasror-nttiqu"i O" Gondwana est réalisé en supposant
l:
Antarctique..O^tqyjt
continent
décrochementdexue de 450 L*'qui rraverseraitle
et
d'Adélie
Terre
la
:
blocs
la mer de R'oss,le divisanten deux
bassin d,Amery-j-usqu'à
la Terre de Maud.
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et Courtillot
Figure tr-S : La reconstitutionde l'époque de I'anomalieM25 de Besse
t15SSl.L'Afrique est considéréecomme fixe.
-Entre I'Inde et I'Antarctique, on note un recouvrementimp.ortantde la partie sud de
l,Inde et de Sri-Lanka sur fAntar"tique au niveau de la Terre d'Enderby-Entre Madagascaret l'Inde, on note un grand hiatus, malgré la présencede la totalité
du plateau des Mascareignes.
-Entre l,Arabie et I'Afrique, les lignes de côæ se chevauchentde 120 km. Entre la
de I'est vers
Somalie et I'Arabie, elleï montreni aussi un recouvrementqui s'accroît
I'ouest.

Figure II-6 I La reconstitutionà l'époqle de I'anomalieM25 de Martin et Hartnady
t1q86l. L'Afrique est considéréecomme fixe.
la
L,assemblageentre I'Antarctique et I Afrique montre un recouvrementimportant entre
Terre de Mâud et la ride du Mozambique-
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60'E

30'E

90'E

L'Afrique est
Figure II-9 : La reconstitutioninitiale proposéedans ce travail.
commefixeconsidérée
56

30'E
10'N

40'E

30'E

40'E

10"N

proposée
Figure II-10 z La reconsrirurioninitiale d.usystème.Madagascar-Afrl-qy9
est
L'Afrique
socle.
du
t u*ruilG uuit epâis-Uarréreprésenæles limiæs
dans
""
comme fixe. On note :
considérée
dg pelre, marerialiséespar les lignes bathymétriques
-une superpositiondesrig_n_esuu Siv oe Madagqscar;leur chevauchementau centre, et au
2ôôô *, uu NV/
les lignes de côte de
"t
aeïoæ de tdadagascar.glr.evauche
nord. Au centp, Ërigne
Ë sàmâtie; r"p"nàant, elle eit parallèle à la limite du socle africain.
fÀfild;
"io"
-La juxtaposition des bassins mésozoiqu.esd.e Madagascar (Majunga et
(Mandéra
Morandava) Li àôr bassinsÀésoroieues côtiers de I'Afrique de I'Est
Mombasaet le bassintanzanien).
la
SY -d_q
-La juxtaposirion de l'escargrement
-iWldugascaret de I'escarpement.de
orientés
sont
escarpements
;;Ë; Aàià f*ranie situg âu niveau de 8oS.Ces-deux
NW-SE.
s7

danssa position
de l'orientationde lamargeestmalgache,
Figure II-11 : Comparaison
L'Afrique
antérieurs.
dansles travaux
initiale dansle Gondwanaavec cellesproposées
commefixeestconsidérée
gont notrereconstitutioninitiale est
L'orientationde la margeorientalede MadagascJ'r
far Coffin et Rabinowitzt1987l.quiest de
NZg". Elle esrdifférenrede celle proposée
tt9i9l qui esi de N14o.Par contre,elle est similairede
Nl3o er de Nonôn et Sclater't198il
qui est de N28o et très proche de celle de
celle de Lawver er Scorese
qui estde N27o.
Rajaomazava
t19911,

5E

L'Afrique est
Figure lI-12 : Reconstitution initiale du système Antarctique-Afrique.
considéréecommefixe.
-La marge de I'Antarctique,en regard de la mer de Weddell est I'homologuede la ride
du Mozambique.
-Les formations volcaniquesde la chaine de Lebombo et de la vallée de Zambèzeau
présentent qn pgallétisme avec les directions des épanchements
ùà*tnbique
ouïiveau du prismèExplora-Andénès(PEA).
"ôi"uriquês
-Une superpositiondes lignes de côte au niveau de 16o5.Cet assemblageest très sené
la ligne
dans la mesure;; ir lig"Ë6" rÀcle africain danscetterégionépouseétroitement
de côte.
-L,assemblage initiat du sysrème Inde-Madagascar-Atrique--fqtarctique montre un
plateaude MadagascarS*"J ttioturi.o*Utg par la partie septentrionaletu

60

mqi.nsserréentre
Figure II-13 : Les problèmesque posentun assemblage.initial
Madagascaret
entre
subsisterait
hiatus
er l'Âfrique i gn tùS9
f f"t-"ùqu"
et
I'Antarctiqle
qu'eqtTg
ainsi
I'Afrique,' au NV/ er àu SW de MadagaggTi
fixecomme
Considérée
est
i'afriduà, ef"rt de la ride du Mozambiquell'Afrique
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Figure II-16 : Comparaison de I'assemblagedes lignes de gpture de la pente
coitinentale entre-I'A^ustralieet I'Antarctique avec ceux proposés dans les travaux
antérieurs.L'Australie est considéréecomme fixe.
II-16-A : Reconstitutioninitiale dans ce travail.
II-16-B : Reconstirutioninitiale de Royer et Sandwell t19891.L'agqeryblagede ces
auteurs est un peu plus serré que le nôÉe. Ils placent I'Antarctique légérement plus à
I'est.
II-16-C : Reconstitutioninitiale de Powell et al. [1988].La reconstitutionde Powell et
de pente de ces deux
trgggt monrre par contre un assemblageentre]gt lignes
"i.
qui distribue lacunes et recouvréments.L'Antarctique..estplacé beaucoup
rôniin"n6
piu5 ti'*rt, à'environ400 km par rlplqryl_notre reconstitutionet d'environ 250 km par
iapport à celle de Royer et Sandwell[1989]'
Nous avons représentéla ligne de rupture de pente liée à I'Australie en trait continu et
celle liée à I'Antarctique en pointillé-

6E

120'E
120'E

er de I'Inde à
de Madagascar
dry ryrges .homologueÏ
Figure 7;ï-17: Assemblug.e
moyen: les lignesde 9ôte montrentun
du Crétacé.
I6;a;r-or la réorganjsa[on
d'environ90
de pentesè chevauchent
lignei
les
i;;lËlirÀà d111nrôffbte-èIenaanr, fixe.
comme
esfconsidérée
i.*. Vtadagascar

60'E

30'E

30"s

30's

60'E

30'E

à I'anomalie
du systèmeMadagascar-Inde-Antarctique
Figure II-lg : Reconstitution_
de la
qu'à
l'époque.
position
la
dans
êrt
tnOr
i
M10, dans I'hypothèseoo
Éepr
Danscette hvpothèry'qn
ôretace par rapportà Madaga,s,car.
it"F;;;d
;d;gdi*ù;
et la ligne de côte de la
iidienne
est
côte
àe
tigne
ta
Drovoqueun recouvrement
"nt*
tene d'Enderbyen Antarctique.
époque
I-es positionsde I'Antarctiqueet de-Madagascïpar rapportà I'Afrique, à cette
des
bassins
fracture
de
zones
ies
et
sont bien ronttOteesfar fèr'ono*alies malnétiques
de SomalieOccidentalet du Mozambique'

7l

à I'anomalie
dt ryrJè*e !4qqag-?jcg-Inde-Antar-cqque
Figure II-19 : Reconstirution
de 300km versle
déplacé
M10 dans6 ti.*il. Parrapportà li figureII-18,-l'Indeest
dansla diïèctiondeleursmargeshomologues'
NI.IE,c'est-à-dire,
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20'N

20'N

20'S

20's
40'E

60'E

Figure II-20 : Reconstirutioninitiale du système{i9qt-Madagascar-Antarctiquecommefixe. On note :
dansce travail.L'Afrique estconsidérée
Inôe-Arabie-somalie
I'Inde; ce recouvrement
de
I.nV
-Un recouvremententre le bloc de Socotraet le
I'Arabie.
de
disparaîtsi on déplacele bloc de Socotraconre la marge
et
-té Uancdes Seychellesseraitplacé dansle hiatussitué entrel'Inde, Madagascar
I'Afrique.
-fu Ëoni" septenrrionaledu plateau.9q Yodagascar serait de nature continentale
initialdanscet assemhlage
puisqï'il subsiSte
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Chapitre II : Le problème des directions
d'ouverture

60'E

80'E

20's

20's

40's

40's

60'E

80'E

sylF{tiques des rotations
enrrBles trajectoires.
Figure II-21-A et B : Comp-arai.son
de la période anomalie-20-Actuel de Patriat et
finies entre l",ntarctiquJ
"t'l'Inde dansce travail.
ségoufin t1988Jet ceilêscalculées
respectivementaux mæ(imaet aux
Les cerclesliés et les croix liées correspondent
de fracturequi décalentla partie
zonei
des
GEOSÂT
er
minima altiméùqï.r SpASAT
indienneoccidentalede h ôorsalesud est
sqTt pprésentéesen tireté,
de Patriatet Ségoufi.nJl9_q,81
Les trajecroiressynthériqugs
décrivènt correctementla
Elles
Ï Ë;it' aè æ fiavail, en foinrillâcelles calcutée-s
trajectoiressynthétiques
de-ces
part,
tracés
les
direction des zonesde fracture. D'autre
20I'isochrone
de
saufà I'approche
ne montrentp* àr gi*d.r divergences,
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20's

20's

40's

40's

des .séquencesd'anomaliesmagnétiquesmésozoiQues
Figure lI-26 : L'assemblag-e_
prgqos_é
dansce travail- On
identifiéesdani làs bassinsË'Enderbyèt du Mozambique.
et du bassindu
d'linderby
brissin
du
ôccidentales
;;d i" ruprrpàsitiondesséquences
zone
de fracture
la
elles;
entre
orientales
fufo**biciue entre elles et àes séquenc-es
les deux
qui
décale
fracnrre
Mozambig.l"t.la.
uuér ru fracrure âu
dËrit;Cùg;;
zone de
à
la
superpose
se
Enderby
d
Ainômalies magnétiquesdu bassin
réqù;"i
fraôtureF de Ségoufint198ll.
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Figure l\-27-A: Les principaleszonesde fracturequi ont fonctionnédansle bassindu
Môzambiquependanfla période magnétiquecalme du Crétacémoyen. Ce sont les
et desAiguilles.
zonesde fiacturedu Mozambique,de Madagascûr
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Figure ll-27-B : Les principaleszonesde fracturequi ont fonctionnédansle bassin
â'Ënderbypendantla p'ériodèmagnétiquecalmedu Crétacémoyen.Ce sont les zones
de fractuie d'Astrid et de Conrad.
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30'E

60'E

30'S

30's

30'E

60'E

Figure I1-ZB: La reconstitutionde I'océanIndien Occidentalà l'époquede I'anomalie
34 de Royeret al. [1988].
par un tireté : les zonesde fracture
-Les prinlipates zônesde fracturesont représentées
que les zones de fracture de
même
De
s'alignent.
du tvto"atriUiqueet d'Astrid
et de Conrad.
Madagascar
par.descercles,celles
-Les fiomalies magnétiques
34 liées à I'Afrique sont re_pr$sentées
dç
uiangles.
I'Inde
liées
à
liéesà l'fuitarctiquàpar ôescarréeset et celles
P{
qui suivent. ,
figures
surles
estla même
Oeôanomaliesmagnétiques
La représentatiori
méridionale
du
partie
la
à
-La partie septenrrionale
de la ride?e Cônradse superpose
plateaude Madagascar.
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30'E
----

-

60'E

€

30's

30's

30'E

60'E

et
Figure If-Zg : L,e modèled'évolutionde I'océanIndien Occidenttl {" Royer_
par
des
ôJfFi" ttggZ1. Les anomaliesliées à Madagascarsont représentées
triangles.
[-29-A : Reconstiututionil y a 100 Ma :
-La position de I'Inde par rapport à Madagascarmontrée sur cette figure est celle
utiliiée dansnotre travail.
-Enue I'Antarctiqueet I'Afrique' les couplesde zones de fracture homologues
ne se présententPas dans le même
et Mozambique-Astrid
Madagascar-Conrad

alignement.
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30'E

60'E

30's

30's

60'E

Figure II-29 : Le modèled'évolutionde I'océanIndien Occidentalde Royer et Coffin

[re92].
If-29-B : Reconstitutionà l'époquede I'anomalieM0 :
Les positionsde Madagascarei de l'Inde par rapport à I'Afrique sont celles utilisées
dansce travail.
Entre I'Antarctiqueet I'Afrique :
-Les anomaliesinagnétiqueiM0 du bassind'Enderbyse situentà la latitude30oS,juste
à I'estde la ride du Mozambique.
-La zonede fractured'Astrids'aligneavecI'escarpement
du Mozambique.
-Les rides d'Astrid et de Maud se situentau sud et au SIV du plateaudu Mozambique,
respectivement.
9s

30'E

60'E

30's

60'E

30'E

Figure n-Zg : Le modèled'évolutionde I'océanIndien Occidentalde Royer et Coffin

treezl.

If-29.C : Reconstitutionà l'époquede I'anomalieM10 :
I*r p*itions OJ ffnOe et dti lriadagascarpar rapport à I'Afrique sont celles utilisées
dansce travail.
EntreI'Antarctiqueet l'Afrique :
occidentaledu bassin-d'EnderbyF
-La linéation tËagnetiqueirttO de la séquence
'de
la
séquenceorientale du bassin du
superposeuui uîo*dties magnétiques
tvtbzainUique.
\,
- r
:Li pfiË*etiOionale de la fracture d'Astrid se superposeà la zone de fractureF de
Ségoufin[198U.
-ii *argè oriËntatede la mer de Weddell se trouve à peu de chose près dans
du Mozambique.
I'aligneméntde I'escarpement
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30'E

60'E

30's

30'E

60'E

Figure II-29: Le modèled'évolutionde I'océanIndien Occidentalde Royeret Coffin

uee?l.

II-29-D : Reconstitutionil y a 165Ma :
par rapportà I'Afriqueest celleutiliséedansce travail.Elle
La positionde Madagascar
estcontrôléepar la directionde la zonede fracturede Davie.
Entre Madagascardans cette position et I'Inde, I'assemblagede leurs marges
homologuesne montrepasun parallélisme.
morphologiquedesmargeshomologuesest
Entre I'Indeet I'Antarctique,l'assemblage
remarquable.
EntreI'Antarctiqueet l'Afriguê,
-La margede la Tene de Maud, en regardde la mer de Weddell,se trouveà 350 km à
I'estde la ride du Mozambique.
-Les séquences
du bassind'Enderbyse trouventau NW des
magnétiquesmésozoiQues
du bassindu Mozambique,
mésozoiQues
magnétiques
séquences
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Figure IL30 : les trajectoires
(figure
à
I'Antarctique
rapport
par
I'Afrique
t{10-n) ét de
;#ôp",tï1".f;q"Ëiqgu1.
il-fO-b) deRoyeret Coffin[1992].
anomalieMl0-anomalie34 ne a{4uqlt pasla
detlép-o-qu.e
synthétigues
Iæstrajecroires
du côtédeI'Afrique
et du Mozambique
directiondeszonesdefrachrrede^Midagascar
et lesfracturesd'Astridet deConraddu côtédel'Antarctique.
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Figure II-31 : Le modèle d'évolutionde I'océanIndien Occidentalde Ségoufin et
Patriatt 19811,
II.31-A : Reconstitutionà l'époquede I'anomalie34.
EntreI'Antarctiqueet I'Afrique :
au.nord de la ride
-u6r"*ùlage ehtte les anolmol* magLétiques
9: !*tin d'Enderby,
montreun
Aiguilles,
des
plateau
du
au
SE
di ùaud, eicelles du bassindesAiguittes,
d'environ80 km.
recouvrement
pas
-Les zonesde fracture d'Astrid et de Conraddu côté de I'Antarctiquene s'alig.qe-n!
I'AfriguÊ,
de
côté
du
avec les zonesde fracture du Mozambiqueet de Madagæcar,
respectivement.
-La ride de Conradse superpose
à la partieméridionaledu plateaude Madagascar.
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Figure II-31 : Le rnodèled'évolutionde I'océanIndien Occidentalde Ségoufin et
Patriattl98U.
If-31-B : Reconstitutionà l'époquede I'anomalieM2Entre I'Antarctiqueet l'Afrigue :
du bassind'Enderbyse
-La séquenceorientaledesânomaliesmagnétique-s
1nésolgïques
à la séquenceoccidentaledu bassindu MozambiqTg.
superpôse
-É fractured'Astîi0 se superpose
du Mozambique.
à I'escarpement
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Figure II-31 : Le modèle d'évolutionde I'océanIndien Occidentalde Ségoufinet
Patriat[1981].
à l'époquede I'anomalieM}Z,
II.31-C : Reconstitution
Entre I'Antarctiqueet I'Afrique :
-L^ marge de i'Antarctiqde en regard de la mer de TVeddellchevauchela ride
continentaledu Mozambique.
-L'escarpement
d'Explora-Andénès
[Hinz, 1981]s'aligneavecla chaînevolcaniquedu
Lebombo,en Afrique du Sud.
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de I'SttturyJique
Figure U-32 : Les trajectoiressyqth{iquqsdel'évolutionmésozoique
(figure
I'Antarctique
par
à
rapport
de
l'Afrique
et
II-3?-A)
pairapportà I'Afrique-(figure
et Patriat[1981].
II-32-B)deSégoufin
synthétiqugs
M2, IF toj-tc1ojrys
Pourla périodeanomalie34-anomalie
Xnt-.qb]',gues
du côtédeI'Afrique,
Madagascar
de
parrappôrtauxzonesdefracturedu Mozambique,
deConiadet d'AstridducôtédeI'Antarctique.
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Figure If-33 : Le modèled'évolutiondeI'océanIndien Occidentalde RaillardU9911II-33-A : Reconstitutionà |'époquede l'anomalieM0.
E"G Madagasruret I'Afriquê, tbssemblagedesanomaliesmagnétiquesest satisfaisant.
Entre l'fuitarctique et I'Afrique :
-Les anomalirJ *ugnétiquts M0 du bassin d'Enderby chevauchent le continent
malgache.
-i
de la margeorientalede la mer de TVeddells'aligne
d'Explora-Andénès
"ï.rtpement
avecla ione de fracturedu Mozambique.
-La ride d'Astrid se trouve à I'oubst de la partie septentrionaledu plateau de
par cet auteurcommeloryg]ggu?s.na"orgô.*. c.r deuxsuucruressontconsidérées
-i"
de fiacture d'Astrid se retrouve dans l-e prolongementvers le NNE de la
"6nede Madagasciu.
fracture
tos

3UE

60'E

30'E

Figure II-33 I Iæ modèled'évolutionde I'océanIndien Occidentalde Raillardt19911.
II-33-B : Reconstitutionà l'époquede I'anomalieM10.
Ê;G r"ruoug*rîi rii'ertiqié,'i'*9embJ1qe. des anomaliesmagnétiqueshomologues
d'environ150km'
M10, montràunrecouvrement
Entre I'Antarctiqueet l'Afrique :
-Les linéationrffigngtiqo"r *éroroiQuesdu bassind'Enderbyse retrouventau SE du
entreI'Indeet I'Antarctiqle.
continentrnalgache-,
-L,escarpementd'Explora-Andénèsne s'aligne.p3t a.yec la zone de fracture du
ôoÀ*i'pôot l'époquede l'anomatie-nn0;il se retrouvedécaléplus vers
ùj**Ëtq*

I'est.
-La zone de fractured'Astrid s'aligneavec I'escarpementde la marge orientale de
Madagascar.
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Figure II-33 : Le modèled'évolutiondel'océanIndien Occidentalde Raillard t19911.
ff-33-C : ReconstitutionInitiale
Entre l,Antarctiqueet I'Afrique, ll marge de l'fuitarctique.en regard de la mer de
du Mozambique-.
W"OA"Useraitl'Ëomologuedé ta ride continentale
lignes de côie de Madagascaret.de
des
I'qçemblage
ïÂitique,
il
Èntrr Madagar.*
fÆtiq"e mSntreune lacunê de 300 km âu centre,et une aute lacune encoreplus
importanteau nord.
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synthétiques
Fisure II-34'a: Læstrajectoires
à I'Antarctique
par
rapport
f.Afttq"i ineu*'rl-34-Â) et de I'Afrique
ffi Ërrri
tneore'ÏI-g+-g)deRâillard[1991].
trajectoires
de I a1omal1"
-principates
Enrre l'époquede l'anomalieM 10 et l'époque
l-4,,-l-.,
qui o}t
fracture
zonesde
,vii*eùqit.J *"r oÉriqoo put rapportadx
du
gt^de Madagascar
iônrtioniiep.nooniàeit perïodet ies fracturedu Mozampigu.e
;éÉ AtrAffrd;; ài r"r ftf,.t rr*r d'Astridet deConraddu côtédeI'Antarctique.
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Figure rI-SS : Le modèle d'évolution de I'océanIndien Occidental
Hinnady [1986].
II-35-A : Reconstitutionà l'époquede I'anomalie34.
d;;ômalies i"ûqqliques identifîéesdansle bassind'Enderbyet celles
L,assemblage
de 300 km.
iarnUngeri*i fr bassindesAifui[ei montreun recouvrement
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Figure rI-3S : L€ modèle d'évolution de I'océan Indien Occidentalde Martin et
Hartnady[19861.
II-35-B ; Reconstitutionà l'époquede I'anomalieM2.
-Les séquencesoccidentales'deibassinsdu Mo"glnbiqueet d'Enderbyry .supgryos€nt
entreellêset les sequ"n.esorientalesentreelles.L'Antarctiquese trouvedécaléde 100
km vers I'est oe +oOkm vers le nord par rapport à la pbsitionde Royer et Coffin
uee2l. "i
et du Mozambiquene se présententpas dans
-Les éscarpements
d'Explora-Andénès
I'alignementl'un de I'autre.
-ia"fructured'Astrid est considéréecommeI'homologued'unefracturesituéeà 100km,
du Mozambique[zonede fractureE de Ségoufin,1978]à I'estde l'escarpemènl
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Figure II-36 : Les trajectoiressynthétiquesde l'évolution mésozorquede l'Antarctique
ei de I'Afrique par rapportà liAntarctique(figure
inrriq""'(ngure u--'ro-A_)
;#;ilp"1ti
il-ge-'B) de Martin êt gartnady[1986].
fracture du
ces trajectoiressynthétiques_solt obliques pq -rapportaux zones de
de Conradet d'Astrid.
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Figure [l-g7 : LemodèledEvolutionde I'océanIndien Occidentalde Norton et Sclater

ue7el.

à l'époquede l'anomalie34.
II-37-A : Reconstitution
vers
-Les anomali.r *.S"éùqùes f+identifiées dansle bassind'Enderbysont décalées,
de
par
zone
la
Aiguilles,
le NE, put toifôn"î rËuès identifiéesdans le bassindes
fracturedesAiguilles.
magnétiquesentre I'AntarctiquP_.J_tAfl$t, à I'est de la
-i]assembrug"''OËï-anomaties
fracture de prince nù*ù0, er a;"treI'Ihde et l'Antarctique n'estpas satsfaisant : celui
importanl
entreI'Indeet I'Antarctiquemontreun recouvrement
-La zone de fracture d'Astrid s'aligne avec la fracÉrre de Madagascar-Ces deux
strlrcfirressontconsidéÉes,dansce modèle,commehomologulg:. ,
-La ride de conrad se trouve juxtaposée à h partie méridionaledu plateau de
Madagascar.
tt4

40'E

60"E

20's

20's

40's

40's

Figure I\-37 : Le modèled'évolutionde I'océanIndien Occidentalde Norton et Sclater

ue7el.
ff-37-B : Reconstitutionà l'époquede I'anomalieM0.
Entre I'Antarctiqueet I'Afrique :
-Les anomaliesmagnétiqueidu bassind'Enderbyse situentà la latitude25oSà I'estde
la séquenceorientaledu bassindu Mozambique-t
-L'esôarpement
du côté de I'Anurctiques'aligneavecl'escarpeTg1t
d'Explora-Andénès
regardde la mer de Weddell
de t'Antargtiquee-n.
marge
La
du Mozàmbiqueen Afrique.
Mozambique.
la
ride
du
de
seraitdonc I'homologueile la marge
-La ride d'Astrid et la fracturequi lui est assossiée,
se trouventau SV/ du plaæaude
Madagascaret à 150km à I'ouesfde sa margeoccidenlle, respectiv-ement.
homologuesdu bassinde
et l'AfriguÊ, les anomaliesmag_nétiques
Entre-Madagascar
montrentun recouvrementde 550 km.
SomalieOcc-idental
115

3g'E

AFRIQUE

fi' (
((

l( rt

il

30's

30's

-4/
=fl
!
I
I

Y"-'yÉ

n=3K
..--.\\

------./6 -^*
tt

30'E

Figure If-38 : Les ttojçct-giryqsynthétique:P:n9pt l'évolution mésozoiQuede
par rappq{ à I'Afrique(figyreII-38-A)_etde l'Afrique par raPPortà
l'^fntorctique
i'Attt*.ti{ue lfigureÏi-f$-g) deNortonet Sclater[1979].
Cestrajectoiressynthétiqqesn-qdécg-ventpasla direction desfracturesdu Mozambique,
de Conradet d'Astridde Madagascar,
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Chapitre III : Le problème des rides asismiques
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Figure n-4S : Le modèle d'évolution du plateau des Kerguelenet de la ride de Broken
d'aprèsMutter et Cande[1983].
tr-4S-A z Le plateaudes Kerguelenet les structuresqui le caractérisent[Houtz et al.,
L977J,à l'état Actuel.
de
II-45-B : La reconstitution cinématique entre le plateau des Kerguelen et la ride
Broken à l'époquede I'anomalie18 (Eocènemoyen)'
de
II-4S-C : La reconsritutioncinématiqueentre le plateau des Kerguelen et la ride
(Eocène
intérieur).
24
Broken à l'époquede I'anomalie
II-4S-D : La reconstitution cinématique entre le plateau des Kerguelen et la ride de
etoÈ"n à r'epàquââe l'anomalie 34'(Campagien) et à l'époque de la reconstitution
initiale.
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BA T H Y M ET R Y
-42 MYEP

nÈ+-

U TOTAL FIT (*l0o M.YB.P)
2} ANOMALY34 F85 M.YBP}
-55

M.YBP

"iilit'.T'

W

80'E

60'E

digitatisétl panir {e la carteGEBCOFigure II-46 : La ride de Chtgos-Laccadives
r*î- fotages Onp et DSDË sonr représentélpar deC carrés et des cercles,
respectivement.
132

Mascareignesdigitalisé à partir de la carte GEBCO.
-OnË
Figure Il-47:_Le_platelulles
DSDP sont représentéspar des carrés et, des cercles,
L;î forages
respectivement. "t
Ë; trianglesieprésententles foragesindustriels(NB 1 et SMl).
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et du plateau
Figure II-49. I-e modèle de formation de la ride dq Ç!,ogos-Laccadives
â"3 ùoçareignes d'aprèsBackman,Duncanet al. [1988].

de l'époquedeI'anomalie29 (9! ]t4t)
Reconstitution
de
u-49-B Ràronrtitution l'éioquedeI'anomalie24(51lula).
I,4*).
tr-49-C Rà.onrtitutionde l'éiorjuedeI'anomalie2l(1?
deI'anomalie13 (33Ma).
de l'ébociue
II-49-D Reconstitution
II.49.A

liée à I'activitéd'un
Ces auteursproposentque la formationde ces deux structuresest
que les trapsdu
point chaudsitriéactueflem*niloùilïle de la Réunion.Ils suggèrent
des
soubassement
(66
le
Mâ);
Deccanse seraientformér e'i;gpoqoào" lianomalie29
Ma)
(66
I'anomalie29
de
entrelepépoques
er le bancoe savïà'* rraoilta,
îles Laccadives
I'anomalie24(s-3ltfa) .e1
de
les
époilues
entre
tri'uotoives,
ruroj;
er de l,anomau;24ijE
21 (49
I'anomahie
de l,anomalieil tùj Mrl; i"ïrnr de cÉagor,"ntr*-tei.époquesde indienneserait
Ma) et de t'ono*àtir rr tr Mai- A I'anoËalie13, la doisalècentrale
situéeà I'aplombdu Pointchaud.
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dela rotationfinie Actuel-anomalie20 entre
Figure III-I : Lestrajectoiressynthétiques
au
reîùrrùqur rt r e?riiiur-6" n.iyrt er à1.tl988l. Le pôle de projectioncolrespond
pôle de rotation.
Les points liés correspondentaux maximaaltimétriques;les croix liées-colrespondent
sud
aux minima aitimè;ii"rs d; ttùriprtes zonesde fracturequi décalentla dorsale
ouestindienne.
qar une altémancede tiretéslongs et
synthétiquessonr représentée9
Lil;;j*1gir*
courts.Ellesroni6Utiqueôpar rapporfaux tracésdeszonesde fracture.
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Figure m-Z: Les trajectoiryspyn$étiquesde la rotationfinie Actuel-anomalie20 entre
IAî1a*ùqu" er-l;Afriôuà.utrolée dansôe travail.Mêmelégendequela figure m-1.
Les trajectoiressynthétiquessontparallèlesaux tracésdeszonesde fracture-
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de la rotationfinie Actuel-anomalie20 entre
Figure III-3 : Les trajectoiressynthétiques
tII-1l,Inde et l,RntarcitiiJàr Èotriot'rtSégoïfin [1988J.Mêmelégendeque la figure
principales
Les trajectoiressynthétiquessonr obliquespar rapport à la direction des
zonesde fracture.
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Figure ffr-4 : Reconstitutionà l'époquede I'anomalie20 de I'Inde et de l'fuitarctique
par rapporr à fetrique (le pôte fnaé-nntarctigueest. celui calculé par les zones de
iracture de la partie occidentalede la dorsalesudest indienne).
celles
de la plaqueAntarctiquesontreprésentées
Les anomaliesmagnétiques
ry tripg.le,plaque
la
de
ét de la plaque.ausualiennesont en carré et celles
A;lf pirque
"friciin"
mêmeiegênOeserautiliséepourlesfiguresqui suivent.
La
rond.
en
indienhesbnt
-Les anomalies magnétiquesdu bassin Central Indien et celles des bassins de
de manièresatisfaisanæ.
et deCrozetsesuperposent
Madaga.scar
-Les zonesde fracturede Chagoset de Maurice,que nousconsidéronsdansce travail
ne se présententpasdansle mêmealignement.Elles
commedesfractureshomologues'
serecouvrentd'environ50 km.
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Figure III-S : Les trajectoires_
tyqlhéti.guesde la rotation
ô"ir" fâ ptoqo. du bassiitCentratIhdien (ie domainede la plaqueindiennesitué au sud
calculéedansce travail (pôledeszonesde fracture).
ôï'Edâæ"il er I'Anrarctiqu-e
trI-l.
Même légendequela fTgure
trajecqojres
gynjlt:$gl"r et les zonesde fracture,est nettement
Le parallélismeentre_les
meiileurquecelui de Patriatet Ségoufin[1988].
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Figure m^6 : Iæsuajectoiressynrh{iqggsde la rotationfinie anomalie20-Actuelentre
h Ëlaquedu bassinCèntralIndienet l'Afrique.
Même Égendequela figure III-1.
plus
Les petirs cercles autour de ce pôte sonl p.arallèlesI la zone de fracture la
nettement
sont
ft1iâi.gnutr pdintée sur la dorsaÈ centrale-indienne.Cependant,ils
ôUtiqutt par rapportaux autresfracturcssituéesplus au nord'
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magnétiquesdu systèmeInde-AfriqueFigure l1l-7 : Assembllgr des anomaliespatriat
er Ségoufin[1988]de
6
Àiïtoirlique e rupoàuËà* t'"*omalie
satisfaisantsur la
L,assembtagedes anomaliesryagnétiquesest incohérent: il est reconstituéà cette
brancheméridionalede l'axe d'aËcrétionentre I'Inde et l'Æriqu-e
entreI'Inde et I'Antarctique
éDoque,enrreîô;i rt fo poiition àu poj1r1
Eple. Cependant,
lacunes.
des
montre
il
;i#rr. l1ndeer l,Afriquéau nordde-lOos,
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Figure III-E : Lestrajecrgiressynrhéliqygldela rotationfinie Actuel-anomalie6 entre
l'Ifideet I'AfriquedePatriatet Ségoufin[1988].
Même légendequela figure III-1présententun parallélismeavec les zones de fracture
Ces trajectoiressynthétiq_ues
situéesentre 18"S et 5oS. Cependant,au nôrd et au sud de cetæ zone' elles sont
nettementobliques.
r50

40'E

Figure UI-9 : Assemblagedes anomaliesmagnétiques6 du système AfriquedeDyment t 19911.
An"tarctique-Inde
les anomaliesmagnétiguejsituéesau nord
Cet auteururiliseun seul pôle qui superpose
des
de 10"S. Cetteieionsdnidon ioutigne, par contre,une lacune de I'assemblage
anomaliessituéesau sudde 10oS.
lsl

de la rotationfinie Actuel-anomalie6 entre
Figure trI-10 : Les trajectoiressynrhétiques
I'IÀdeet I'AfriquedeDymentU9911.
Mêmelégendequela figure III-1Ces trajectoiressynthétiquesdécriventmieux la directiondes zonesde fracturesituées
obliquesau sudde 5oS,ellessontnettement
uo nor,fde 5oS.Cêpendant,
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Figure III-11 : Les trajectoiressynthétiquesde la rotation finie anomalie 20Aftuel entre la plaque Iide 0e domaine dê.la plaqu-eindienne située au nord de
I'Equateur) et l'Àfrii1ue. C'esi la position qui alignè les fracturesde Chagos et de
Maurice.
Même légendeque la figure III-1.
Eltes ne présententpas un par{Jélisme avec les zones de fracture de la dorsale
centraleindienneau nord de 19oS.
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Fieure rfi-ll : Reconstitutiondu systèmeInde-Afrique-Antarctiqueà l'époque de
commefixe.
I'afiomalie20. L'Afrique estconsidérée
-Gr zonesOefraCturede Chagoset de Maurice sont dans-I'alignementI'une de I'autre.
Cr iyJte*r uuniior*ont déca"leI'axe d'accrétionde la ride centraleindienne et I'alte
d'accrétiondu bassinde SomalieOriental.
-[-e bancde Chagosse suprrposepartiellementaux bancsde Cargados,de Carojoset de
Nazareth,situésàu sud du plateaudesMascareignes.
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120'E

à l'époquede
Inde-Australie-Antarctique
Figure III-13 : Reconstitutiond_y-qry^tPme
fixe.
comme
considéÉe
est
L'Australie
[t'989J.
l,anomalie20 d; R;tdéis."à*etl
Entrel'Inde et I'Australie,on note:
-une bonne fi;il;ili.;;
Aér ono*alies magnétiqueshomologuesdans le bassinde
Wharton.
-La ride de Ninetyeastattachéeà l'Inde et cettemême ride attachéeà l'Australie sont
dansI'alignementI'unede I'autre.
EntreI'Australieet I'Antarctique,on note :
aux
L'assemblage
homologues-Un assemblage
incohérentà"J anomaliesmagnétiques
un
montre
du reste
g*iæs oriËntofeâi oCciOenrale
montredeslacunês.L'assemblage
"it
recouvrgment.
-un léger recouvrement,
entrela margeolcidentalede la ride de Tasmanieet la marge
ae t'Àfinrcdque au niveaude la Terrede GeorgeV.
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Figure trI-14 : Iæ,strajectoiressynthétiquesde la rotationfinie Actuel-anomalie20
enîrel'Antarctiqueet l'Âustraliede Royer-etSandwell[1989]'
MêmelégendeQuepourla figureIII- 1.
sont obliquespar rappo| auf zonesde fracturedu bassin
Ces trajectoiressynthétique$
Âil;iiq"e-Austialie, qûi ont fonctionnépèndanlcettepériode.
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J.os/

3.021

a.0z!

20
Figure m-l5 : Les trajectoiressynthétiquesde la rotation finie Actuel-anomalie
un
bon
montrent
Elles
travail.
ce
dans
enrre l,Antarctique-eij'ÂuittoliJ'calculées
parallélisme
tel trajerrci;;; synthétiqugsjle ce_pôleet I'ensembledes zonesde
"nirê- MêmelégendeQuepourla figure III- 1irua"ir cônsidérées.
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à t'époquede
Figure III-16 : Reconstitutiondu.-systèmeInde-Australie-Antarctique
frxe.
comme
fuf,à*ulie 20 calculéedansce travail.L'Australie est considérée
EntreI'Indeet I'Australie,on note:
-U;ilfibragï
iatisruiïunt Oàsanomaliesmagnétiqueshomologuesdansle bassinde
'Wharton
. i.
-La ride de Ninetyeastattachéeà I'Inde et cette même ride attachéeà l'Australie
s'alignent.
on note :
'magnétiques
EntreI'Antarctiqueet l'Australie,
identifiées aux extrémités orientale et
fù"*r"*ufus" iri- uno*ulies
Cependant,I'assemblagedu reste est
lacunes.
o*ia*ntale îe ie bassinmontrent-des
satisfaisant.
:U" tég.i ,rroovremenr,entre lq ryo$e occidentalede la ride de la Tasmanieet la
*urge ie I'Antarctiqueau niveaude la Terre de GeorgeV.
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60'E

30'E

créésparla ridesudouestindienne:
Figure m-lg : Les domainesocéaniques
de graviréd.esandwellet smith [1992].
trr-lg-A : carte de l'anomarie
desanb*alies 34, 32,24
époques
sur cettefigure,nous avo,nsr*.é:Ès isochÀn.i o* oà riacrureentreles époqup des
er 20 er I'isochroneg0 Ma. Lo-àir*.tion àrî;;;*
anomalies32 eL24, elle est
anomalies34 et 32 est NNE-SSW;rntrr i* up-rques^d^es
20, ellesne sont pas clairement'
NNïV-SSE;entreles époquesdes ono*rliri'z+ et
définies.
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30'E

60'E

ride sud ouestindienne
Figure m:1g : I-esdomainesocéaniquescrééspar la
de l'évolution entre l'Antarctiqueet I'Afrique
III-16-B : Trajectoiressynthétiques
-rr;t;-"laiJtric,moye.n,
dansce travail.
proposées
pendantla pério'deEocèn,
de fracruresiruéesentre
zones
principaies
tâ-oiorrion oes
Elles décriventcorrectement
I'Antarctiqueet l'Afrique161
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Figure m-19 : I-e bassinde Crozet:
deux
de Sandweller Smitht19921.on observe
trr-lg-A : Cartedel,anomatie-de.gravité
différentes:
familles Oezonàrdetiacturede directions
N30o, décalentles anomalies
-Les zones de fracrure ou uossino. crorri-àti.nigrs

HïîtIîï

1? ii;3,ir|'3;,

les anomalies
N40o,décalent
orientées
Kergueren,

34.
magnétiques
162

Figure m'19 : T-ebassindeCrozet

-

de l'évolutionentrel'Antarctiqueet I'Inde pendant
m-lg-B : Traiectoiressynthétiques
danscetravailgorËil""tàË"1ôietor'e *oyen, proposées
Ë6;ù"
dans
la directiondesprincipaleszonesde fracruresituées
Elles décriventcorrectement
le bassinde Crozet.
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Figure m-20 : Reconstitutionenrrel'Antarctiqueet l'Afrique à l'époquede I'anomalie
commefixe.
estconsidérée
24".L'Afri'rque
homologuesestsatisfaisant.
-L'assemblage
desanomaliesmagnétiques
-La ride de Del-Cano, qui constitue la partie occidentaledu plateau de Crozet,
chevauchela partieSuddu plateaude Madagi$car.
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Figure fr11-Z!: Reconstitutionentre l'Inde et l'Afrique à l'époquede I'anomalie
L'Àfrique estconsidéréecommefixe'
-L,assemblage
desanomaliesmagnétiqueshomologuesdu bassinde SomalieOrientalet
du bassind'Àrabieestincohérent.
-Les zonesde fracturede n{uuti.r et de Chagosse trouventdansI'alignementI'une de
I'autre.
-iu-punie méridionaledu bancdesMaldiveschevauchela partie méridionaledu banc
de Sayade Malha.
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a. l'époquede
Figure m-ZZ : Reconstitutiondu systèmeInde-Antarctique-Australie
I'afiomahe24.L'Australieestconsidéréecommefixe.
Entre I'Antarctiqueet- I'Australie:
-u"Jrr*utugr-=à6
u"o*utiél m$létiques .est cohérent, sauf pour I'anomalie
*-"Ë"Jtià"é ia plus occidentaleidentifiéesui la plaqueAntarctique.
-La margr ordâËntut" â" tr tiOe de Tasmaniechèvauchela margede I'Antarctiqueau
niveau dé la Terre de GeorgeV-Le domaineCentraldesKerguelenest lié à ta ride de Broken,et donc à l'Ausralie. Le
à
domaineSudsubit le mêmemouvementgue I'Antarctique.Ce mouvementcorrespond
I'ouverturedu bassinde Labuan.
Entre I'Inde et l'Australie :
homologuesestsatisfaisant.
-Ù*r*Ulage desano*aliesmagnétiqg.es
-La ride Ae Nineiveoii iigr à l'Âustritie et cette même ride liée à I'Inde se présentent
dansl'alignementI'unede I'autre.
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Figure m-æ : Reconstitutionentre I'Antarctiqueet l'Afrique à l'époquede I'anomalie
commefixe'
28:L'Afrique estconsidérée
estsatisfaisant.
decettegq.oquq
homolog-ues
ï *5g*Ulage àer uno*ulies magnétiques
du.plateaude
plus
méridionate
partie-la
la
-La ride de Del-Canor" ropàipose'à
à cette
resttué
d'accrétion,
laxe
de
aù
sud
G bânc de Crotei se sirue
ù.0"g*.*.
époque.
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Figure IilÛr-z4: Rqc-olstitutionjntre I'Inde et I'Afrique à l'époque
L'Àfrique est considérécommefixe.
-Les zonesde fracturede f"fauriôeet de Chagos-setrouventdansl'alignementI'unede
I'escarpement
r[ùtre. l,u porti*-àÈriaionaledr lo ftorture dé Çtrgggrsesuperpgfe..av:c
par
les lignes
matérialisé
et
NE:SW
orienté
ùroqg*d,
orientat du pird;-îr3000m et 4000mbathymériquês
u4LlrJlrrvLrrYl.rv
dgsMasgleis*:J;
''Mascarelg^n"9
ie uancdeSayadeMalha(pl-ateau
-La ride deLaccadivechevaticLe
se pro.duit
des
du
Éassin
-L,ouverture du bassin a'À*uie- êt
|
I ^---ces deux
dans
28
I'anomalie
présence
de
la
simultanément,comme .n tèÀîignent
bassins.
-L.al

f ltMJv

l-raat
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Figure m-25 : Reconstitutionentre I'Antarctiqueet I'Afrique à l'époquede I'anomalie
commefixe.
3z:L'Afrique estconsidérée
:i'usù*ùiage desanomaliesmagné-ttqy.rhomologtesestsatisfaisant.
La fracturg de Conrad
-La fractote O'ÀstriAïàiiinr;""ec la'fracture du-N,Iozambiqu.e.
de fracture sont
zones
de
s ufignJ au"c ru liortote ie Madagascar.Ces deux couplesconsidéréscommehomologues.
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Figure III-26: Reconstitutionentre l'Inde et l'Afrique à l'époquede
commefixe.
L'Àfriqueestconsidérée
--r^-r^rr.- -r^+Â^rt
à l'escypementorientaldu plaPll de Madagascar,
-La fracrurede-Chagos
se supètpg'se
3000et 4000m.
pai les lignesbâthymétriques
orientéNE-SWér m"atérialisd
entre la marge
Mascareignes,
te
ttcofup
tt"e
-La marg" o*ià_à;*-l*
qta5.1y,9tt
Saya.deMalhasuOau ùinc desSeychelleset le banc_d_e
n'existaitqasà cette

:I* Ë*ï

rË$Hk;--&;lat;

;" NE dû bancdes sevchelles
t

du plaæaudcs
er la margeoccidentale

gùn"rïftË';î.ioîn'àË,9!jt"

montrentun parallélisme'
ttl as'careignes
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Figure m-?.7 : Reconstitutionentre I'Antarctiqueet I'Afrique à l'époque
fixe.
comme
34:L'Afrique estconsidérée
homologuesestsatisfaisante:r,i r"prtpoJition desanomaliesmagnétiques
-t"tozambique
s'alftnentavecles fracturesde Conrad
et du
-Les fracturesOeftnaaugorcai
et d'Astrid,respectivement-La parrie r"Ë,Ë"irii"oË'ar la ride de Conrad chevauchela partie méridionale du
If."rs deux flancs,matérialiséspar les lignes bathvmétriques
a; M;dù;;;f.
pËff
au
s tt*"Ëni dansI'Jid;ltepr l'qn de I'autre.Ces deuxsurrcturesse situent
2000rl,'du
Inde-Afrique-Antarctique'
pôint triple du systè-me
[i;;il
t7l

i,*-#,"

,-{

I

a" Sorrail
âa.rsn
,***
occidzntîi

t

,us

d

,/

.|r

ll

a

80'E

60'E

34Figure III-23 : ReconstitutionenrreI'Inde et l'Afrique à l'époquede I'anomalie
commefixeL'Àfrique estconsidérée
des anomaliesmagnétiqueshomologuesdu bassinCentral Indien et du
L,assemblage
bassinde Ciozetestsatisfaisant.
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Figure trI-30 : Reconstitutionentre I'Antarctiqueet I'Afrique à l'époque de
fixecomme
{90 Ma), LlAfriquêestconsidérée
refirg*isation du Crétacémo_yen
le nouvelaxeest
un
trait
barré;
avec
époqde
ceite
de
fôssilà
t*r
Nous avons1.gùerËnré
par un trait continu.
représenté
-Les zonesOeîiacture
- du Mozambiqueet de Madagascardu côté de I'Afrique.et les
zones de fracnrre d'Aruid et de' Conrad du cbté de l'Antarctique, s'alignent
respectivement.
plrygaude Madagascar'au
:Lil;;'Ë-é;rad
-rfpië à la partiese_pqnqionale.du
sesuperpose

,"iri;;g"

d"-'tff;

Les bordures
au sybtule tïde-Rntarctiquè-Afrique..

2000 m'
occidentalesde èesdeuxrt*rrurrs iratérialiséespar les lignesbathymétriques
se trouventdansI'alignementl'une de I'autre'
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Figure III-31 : Reconstitutionenre I'Indeet I'Afriqueà l'époquede la réorganisation
commefixe.
dutrétacé moyèn(90 Ma). L'Afrique esrconsidérée
montrentun parallélismeremarquable;
-Les lignesde côæde I'Indeet de Madagascar
cependant,leurs lignes de pentese recouvrent'
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Figure m-33-A : Reconsrirurion,
{o s_vr.rème,.$1dagâscar-Antarctique-Afrique-Inde
période
la
Madagascar'-pendant
îe
M0 (hÉ;irtéi"-rito.-iotiooir"
de l,anomalie
l,énoque
moyen).
driCrétacé
reorganisation
;;rùii" VtOaussi
-L,a.ssemblage
entreI'Indeet l'Antarctiqueestserré.Cettepoliq,ol de I'Indeest
I'Australie'
de
à I'ouest
p'àîîri oirætiondessrruituressituées
problémarique
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Fisure UI-33-B : Reconstitutiondu SystèmeMadagascar-An_tqrc.uque-Afrique-Inde
la
pendant
Madagascar'
de
;J-l'anomalie M10. (h.VnothÉse
iffia;r
,Inde solidaire
du Crétacémoyen).
pehoâ. anomalieMg-réorganisation
-L'assemblage
entreI'Indeet l'Antarctiquemontreun recouwement.
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Fisure m-34 : Reconstitutiondu SystèmeAfrique-Antarctique-Madagascar
commefixe.
Aèi *o*alie M0. L'Afrique estconsidérée
|
EntreAntarctiqueet Afrique
, r,
la zonede fracturedu Mozambiquedu côté de I'Afrique
-Les segmentshomologues.de
.îr. ffi; de fracturedistrid du côte de I'Antarctiqle s'alig-nent
fiffi;;ÀJ"
i'Rnturcriqueen Ëgato de la mer de'TVeddellseprésenteau sud de la ride
du Mozambique.
-La ride Oef"fauOoccupela valléede Natal, à I'ouestde la partieméridionalede la ride
du Mozambique.
-iu tiat d'Rsirid se situeà I'estde la ride du Mozambique'
-Les séquenc6 ôiiioenraleJ-oe res deux bassinssê superposententre elles et les
égalemententreelles.
req"r".Ëi orientalesse superposent
r79
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de Madagascar
de l'évolutionmésozoîQue
Figure m-3S : Les trajectoiressynrhétiques
par rapportà I'Afrique.
Ces trajectoiressynthériquejqonl parallèlesà la zone de fracture de Davie et aux
rgg*è""tr desfracturesH ét G situéssurle flancnord de la dorsalefossile.
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Figure m-36 : Les trajectoiressynthétiquesde la rotationfînie de la
et de l'Afrique
Mg-anomalie32 del'Anrarctiquepar rapiort à I'Afrique (figure III-36-A)
par rappoltà I'Antarctique(figureIII-36-B)'
les fractures du
Ces trajectoires syxthétiques montrgnt un paraltélisme avec
d'Asnid et de
fractures
les
et
l'Âfrique
Or
àï iôtg
Mozambiqueet de Madag-ascar,
Conraddu côtéde I'Antarctique.
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Fisure trI-37 : Reconsritutiondu systèmeAfrique-Antarctique-Madagascar-Inde
l'éôoquede I'anomalieM0note:
Ètire t'tnde,Sri Lankaet l'furtarctique,-on
la
-un parallélismeenrrg lq priii. *è*oionoir de la -margeest indienne (y compris
Terre
la
de
marge
la
de
marqe orientare du sri-r,anlaj àt ro ponir occidentare
d'Enîerby,à I'estde la ride deGunnerus'
_La partie o"riàentur" de r"i *r"*blage montre que ces deux marges sont très
rapprochées.
de la margeestindienneet la margeorientalede la
-plus à I'est,la partieseptentrionale
T"*" âÈnd'etbyen Antârctiquesont P-lusespacées.
l'époque de l'anomalie M0
Entre Madagaicar er t'Rndiùto.gf,'to trr'onsiitution de mgriôionale du plaæau de
monrre un recouvrementet ti. i;Antorctiq-"eet ta partie
de ce plateau'
.t la partiesèpæntrionale
la rioe iâ-dil;-*r
Nrâoug*r*, ,t
"ntre
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Figure III-38 : Estimationdu mouvementtransformantentre I'Inde et Madagascar
du Crétacémoyen.
peidant la périodeanomalieM0-réorganisation
-du j .Madagascarà l'époque de
La figure monrre les positionsde I'Inde par rappgtt
Crétacé moyen..Par rapport à
réorganisation
la
de
l'éioque
M0 er à
lffË;lie
pendant
cettepériodele
SSW
vers
km
de
300
I'Indes'esr'Oepnce
fufoOugiscar,
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Figure III-40 : Reconstitutiondu systè9gAtrique-Madagascar-Antarctique
fixe.
comme
considérée
est
M10. L'Atrique
de"l'anomalie
Eil* UoOugusr* et l'Àfrique : I'assemblagedes anomalies magnétiquesest
satisfaisant.
'du
EntreI'Antarctique
'der-et I'Afrique:
.
,
bassin
rÈquriro d'anomalies mlryqdques homologues
t;dblage
de
pour.l'époque
comme
satiifaisant:
it du bassin'du Mozambiqqeest
C;BnOerUy
entre
bassins
ces
deux
de
occidentales
des3équences
fanomaliêtvlO,il y a superposition
orientalesentreelles.
elles,et desséquences
fù-marg"-a" Ï n"nrrdque en regard-d. lu mer de Weddell chevauchelégérementla
oartiemEridionalede la ride continentaledu Mozambique.
liu tiOr de Maud chevaucheI'Afriqueet la ride du Mozam.bique.
-La ride d'Astridse présenteà I'estâe la partiecentralede la ride du Mozambiqle..
-La zone Oe frocnïe qui décaleles anom{ies magnétiquesn}étgzolquesdu bassin
qui décaleles anomalies
d5"A;rby p rup"rpo*'à la fractureF de Ségoufin-[1981],
Mozambiquedu
du bassin
magnétiques
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Fisure IIr43 : Reconstitutiondu systèrygAfrique-Antarcrique-Madagascar
ltxe'
comme
de-l'anomalieMZZ.L'Afrique est considéree
:
I'Afrique
et
EntreMadagascar
-L,anomùie MZZidentifiée sur le flanc sud de la dorsalefossile du bassinde Sornalie
i *o*arie M22 identifiéesur sonflanc nord.
or;id;r"i;Ëil;;a
-La marge ruO ôiàit de Madagascarse présenteen face de la marge N-S du
Mozambique.
Entre I'Aniarctiqueet I'Afrique :
la partie
:L;;;rgt
d;=tÀ;totcrlqge en pgaro de la mer de weddell recouvre
septentridnabde la ride du Mo-zam9iq.ut'
-La ride d'Astrid* prer.nte à I'estdeia margedu Mozambique.
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Figure rlr-44 : Reconsrirurion
considérée
est
*oyen-supérieur(170Ma). L'Afrique
a;"Ëdiganisation du Jurassique
commefixe.
et I'Afrique :
EntreMadagascar
de {{fqrwe et de
-Les strucrurei orienrées'Nw-sE des marges homologu_e_s
Madagascar et
de
SV/
l'eséarpement
particulier
Madagascar s'ulignrnt, en .
à
delfTanzaniesiiué 7oS.
I'escaipement
:iu pr,ïiJ r.pt"ttiri*oià
ou platglu de Madagascaroccupela lacunequi persistedans
^en
ge tre Inde-Afri{ue-M adagascaret Antarctique'
l;assêmbla
EntreI'Antarctiqueet I'Afrique:
ffi *;rgr dr iattiotrtùuË én regard de la mer de TVeddellchevauchela ride du
Mozambique.
:I*ïil;Ë
- situéà I'ouestdg_[ma1gede l'Antarctiques'aligle avec
-,iïigé- Aexptora-Andénès
ào Mozambique àrienté NNW-SSE. Cét escapementest oblique à
ra
du plateaudu Mozambt-que.
l'escarpément
-La ride d'Astridôhevauche
en partielè continentafricain.
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TROTSTEMEPARTIE

LE MODELE.CII\EMATIQUE
PROPOSE

Chapitre III : Quelquesimplications du modèle
cinématique proposé

Figure III-45 : Schèmad'évolutionet de formationdu plateaudesKerguelenet de la
ride de Broken.
en continuou en doubletireté.
Les æcesd'accrétionen activitésontreprésentés
en pointillé.
Les æcesd'accrétionfossileou en activitéréduitesontreprésentés
III-45-A : époquede I'anomalieM0.
-Le bassinAustralie-Antarctique
est ouvert;cetteouvertureesttrèslente (< 10 kmÀda)-La zonede Diamantinase seraitforméelors de cetteouverture.
débuteavec
-I-e fonctionnementdu point tripte du systèmeInde-Antarctique-Australie
I'ouverturedu bassinAustralie-Antarctique.
-La formation d'une partie du domaineSud des Kerguelen,liée à ce point triple,
surviendraità cetteépoque.
III-45-B : époquedu Crétacémoyen(90 Ma).
Entrrel'époquede I'anomalieM0 et l'époquede.la réorganisation
_Tajeuredu Crétacé
poursuit.
L'æte d'accrétionse
moyen, i'otiverture du bassin Australiè-Antarctiqqese
les deux flancs de
sur
forme
se
ptobagêvers I'ouest.Le domaineSud des Kergue.le.n
point
triple.
i'exiréinitéoccidentalede cet axed'accrétion,au voisinagedu
de.la
L'époquede la réorganisationdu Crétacémoyen(?Ol{u),*?pue gn cha3geTe.nt
des
la
région
configuration des Irontières de plaquesdàns I'océan Indien. Dans
qui
fonctionnait
Kergielen, elle se traduitpar un sâuLversle nord, de I'axe$laccr{$on
dani le domaineSud des'Kerguelen.Le nouvelæted'accrétions'installeentrela ride
situéeau sud du bassindu Naturalisteet le flanc nord du domaineSud des Kerguelen.
Les directions orientéesIrI\tr-SE situéessur ce domainecorrespondraientalors aux
structuresdu rift fossile.
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Figure III-4S : Schèmad'évolutionet de formationdu plateaudesKerguelenet de
ride de Broken.
III-45-C : époquede I'anomalie34.
Entre l'époquedu Crétacémoyenet l'époquede I'Eocènemoyen,s'effectueI'ouverture
nord
du bassinde LaUoan,entreta ÉOesituéôau suddu bassindu Naturalisteet le flanc
du domaineSuddesKerguelen.
versl'g}ejtsepro-page
-i'** d'accrétiondu basiinAustralie-Antarctique
-La formation du domaineCeniiot o*r Kergtielenet du Éancde I'Elan se produirait
pendantcettePhase.
-Le domaineS;d des Kerguelenmontreun mouvementdifférentielavecle domaine
le long du Graben77oB.
*iO O*ce plateau.Ce mouiements'etïectuerait
III-4S-D : époquede I'anomalie20de I'Eocènemoyen.Elle
A l'époquede I'anomalie20 survientla réorganisation
.majeure
semânif"studani cetterégionparun nouveiu sautde I'axed'accrétion-Le nouvel axe s'installedarisla région la plus anciennedu domaineCentral des
du
K.;g";b", r" sgp*oïi àn oru* bloci : la ride de Broken et le domaineCentral
plateaudesKergge_l-e!:_
par Houtz et al-Les direction"îfW-SEdu domaineCentraldesKerguelen,reconnues
llgTTlcolrespondraientauxstructuresdu ritt tbssile.
lLa fossed'Obseraitnéeà la suitede ce sautde dorsale.
-ôËnà epoque;;tq* àur.ri I'arrêrde I'ouverturedu bassinde Labuan;le nouvel axe
s'installeau rasdeÉ ride situéeau suddu bassindu Nanrralisæ'
-La formationdâ la ride de Diamantinaet de la ride KerguelenSudseraitliée à ce saut
d'axe.
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de l'époquede I'anomalie}}entreI'Indeet I'Eurasie.
Figure III-47 : Reconstitution
Si on admetquela collisionentreI'Indeet I'Eurasiea débutéentre53 et43 Ma et quele
ùtor Nord de I'Indeest de naturecontinentale,1500à 2000km de croûtecontinentale
ce bloc,auraitdisparuactuellement.
qui consûtuerait
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Tableaudespôlesde rotation

Tableaudespôlesde rotation.
Epoquede I'anomalie20 (43 Ma). Afrique fixe.
Australie
Inde
Antarctique
BassinCentralIndien

(BCr)

19,5oN
19,30N
9,840N
19,3oN

50,6"E
47,5"E

-22,39"
-23,25"

36,20W
49,00E

-23,77"

7 r8'lo

Epoque de I'anomalie24 (53 Ma). Afrique frxe.
Australie
Inde
Antarctique
BCI

17,7oN
18,40N
6,70N
18,50N

55,8oE
37,5oE
40,60\ry
38,00E

-23,79"
-30,380

59,1oE
28,760E
43,00w
28,330E

-25.43"
-39,130

62,L40E
23,330E
1368oE
2r,270E

-26,480
-49,510
-13,450
-48,430

E
71,160
22,63"E
140,80
E

-27,5L"

86,9oE
25,26"E
146,20
E

-30,10
-57,190
-25,560

9,970
-30,380

Epoque de I'anomalie28 (64 Ma). Afrique frxe.
Australie
Inde
Antarctique
BCI

15,220N
lg,7oN
2,4oN
1g,0go
N

11.,280
-38,750

Epoque de I'anomalie32 (73 Ma). Afrique fixe,
Australie
Inde
Anurctique
BCI

19,450
N
18,000N
3,10N
19,530
N

Epoque de I'anomalie34 (ASMa). Afrique frxe.
Australie
Inde
Antarctique

17,430
N
1g,3go
N
2,00N

-54,60
-17,850

Epoque de 90-93Ma. Afrique fixe.
Australie
Inde
Antarctique

19,30
N
21,750
N
4,267oN
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Epoquede I'anomalieM0 (119Ma). Afrique fixe.
Australie
Inde
Antarctique
Ceylan
Madagascar

17,59oN
21,9oN
6,310N
15,180
N

109,10E
260 E
E
151,050
40,1oE
92,380\W

5,2"N

-41,150
-54,50
-42,340

-70,9"
0,750

Epoquede I'anomalieM10 (l30 Ma). Afrique flixe.
Australie
Inde
Antarctique
Ceylan
Madagascar

1 1 3 , 5E0
26" E
t54,33" E
43,39oE
92,380Vr

19,270N
21,9"N
10,280N
16,050N
5,2oN

-41,150
-45,6I"
-48,350

-74,2ro
5,880

(L52Ma). Afrique fixe.
Epoquede I'anomalie1ù'122
Australie
Inde
Antarctique
Ceylan
Madagascar

16,050N
21,9oN
6,20N
17,39oN
5,20N

116,00E
2608
150,9oE
49,960E
92,380V/

-52,880
-45,610
-54,850
-80,750
15,380

1 1 9 0 ,E1
260E
150,80
E
E
51,790
79,00\ry

-56,930
-45,61o
-59,70
-80,120
18,210

64,250W
43,950E
350rw
150,00E
19,00
w
16L,260
E
32,650\ry

57,L6"
-57,2ro

Epoquede 170Ma. Afrique frxe.
Australie
Inde
Antarctique
Ceylan
Madagascar

16,330N
21,9oN
5,80N
200 N
2,1.5o
N

Epoquede la reconstituitioninitiale.
Ausnalie
Inde
Antarctique
Madagascar
Arabie
Somalie
Amériquedu Sud

90s
28,950N
2,960N
8,630N
38,0"N
43,70N
46,750N
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58,540
-15,10
-2,960
-0,560
56,40

Liste desfigures

Liste desfigures

Liste desfïgures.
PremièrePartie.
Les bassinsocéaniques.
Figure I-1-A : Anomaliesmagnétiquescénozo'r'ques;
échelledTnversiondesanomaliesmagnétiquesde
Candeet Kent ll992l.
Figure I-1-B : Anomaliesmagnétiquesmésozoïques;
échelled'inversiondesanomaliesmagnétiquesde
Kent et Gradsæintl986l.
Figure I-2 : Les bassinsocéaniques
de I'océanIndien.
Figure I-3 : Iæsbassinsde SomalieOccidentalet Sepænrional.
Figure I-4: Reconstitutiondu systèmeInde-Madagascar-Antarctique-Afrique
à l'époquede I'anomalie
MlO (l Afrique estfixe).
Figure I-S : Limites desbassinsde SomalieOccidental,Orientalet Sepûentrional.
Figure I-6 : La cartebathymérique desbassinsde lvladagascar
D'aprèsFisheret al.
et deslvlascareignes.

t19821.
Figure l-7 : Les anomaliesmagnétiquesdans le bassindes Mascareignes.Compilation de Dyment

tl99u.
Figure I-t : Læsanomaliesmagnétiquesdansles bassinsde Cuvier, de Gascogneet dArgo. Compilation
de Fullertonet al. tl989l.
Figure I-9 : Iæs anomaliesmagnétiquesdansles bassinsde Gascogne,de Cuvier et de Perth.D'après
Powellet al. tl988l.
Figure I-10 : Iæ bassinde \Yharton.
Figure l-ll

: I-esanomaliesmagnétiques
dansle bæsinde tWharton.Compilationde Liu et al. tl983l.

Figure l-12: Iæ bassinCenral Indien.
Figure I-13 : læs anomaliesmagnétiquesdansla région du point riple de Rodriguezet la race fossilede
lévolution de ce point triple d'aprèsPauiatet Ségoufin[1988].
Figure I-14 : Les anomaliesmagnétiquesdans la région du point triple de Rodriguez d'aprèsRoyer et
Sandwelltl989l.
Figure I-15-A : Le bassinde Crozet : inærprétationstructuraleà partir de la carte de I'anomaliede
gravitéde Sandwellet Smith U9y2l.
Figure I-15-B : [æ bassinde Crozet : la cartede de I'anomaliede gravitéde Sandwellet Smith t1992].
Sur cette carto,nousavonsrajouté les isochrorcs 90 Ma" anomalie34, anomalie32 etanomalie20.
Figure I-16-A : Le bassin Australie-furtarctique : interprétationà partir des cartes gravimériques de
Sandwellet Smith ll992l et de }Iaxby et Hayestlggll.
Figure I-16-8 : Iæ bassinAustralie-Antarctique: la caræde I'anomaliede gravitéde Sandwellet Smith

Ir9e21.
Figure I-17-A : Les structuresde la margesudausnalienne.
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Figure I-17-B : Les structuresde la margenord de ÏAntarctique.
dansle bassinAusralie-Antarctique.D'aprèsla compilationde
Figure I-18 : I-esanomaliesmagnétiques
Royeret Sandwe[t19891.
créésà I'axede la dorsalesudouestindienne: interprétationde
Figure I-19-A : Les bassinsocéaniques
la caræde Sandwellet Smith tl992l.
Figure I-19-B : Les bassinsoceaniquescréésà I'axe de la dorsalesud ouest indienne : la carte de
Sandwellet Smith ï19921.Sur cettefigure,nousavonsrajoutéles isochronesM0, 34,2A et I'axe Acnrel
de la dorsalesudouestindienne
identifiéessur les flancsde la dorsalesudouestindienneenFe
Figure I.20 : Iæsanomaliesmagnétiques
lEpoquede I'anomalie34 et l'époquede I'anomalie20. CompilationdeRoyeret al. U9881.
créésà l'a,rede la dorsalecentraleindienne:le bassind'Anabieet le
Figure I-21 : Les bassinsocéaniques
bassinde SomalieOrienral.

DeuxièmePartie.
Chapitre I : Le problèmede Ia reconstitutioninitiale.
Figure II-l : La reconstitutioninitiale deLawver et Scotesetl987l.
Figure II-2 : I-a reconstitutioninitiale de Nortonet Sclaært1979].
Figure II-3 : La reconstinrtioninitiale de Shieldstl976l.
IFigure II-4: La reconstitutioninitiale de Ricou et al. tl990l.
Figure II-S : La reconstitutionde lépoquede I'anomalieM25 de Besseet Courtillot [988].
Figure If-6 : La reconstitutionà lépoquede l'anomalieM25 de ldartin et Harrrady tl986l.
Figure II-7 : La reconstiurtioninitiale dePowell et al. tl988l.
Figure II-B : Le systèmeArabie-Somalie-Nubie.
Figure tI-9 : La reconstitutioninitiale propose dansce ravail. L Afrique est considéréecommefixe.
proposéedansce navail.
Figure II-10 : La reconstitutioninitiale du systèmelvladagascar-Afrique
Figure II-11 : Comparaisonde I'orientationde la margeest malgachedanssa position initiale dansle
Gondwanaaveccellesproposéesdansles ûavauxantérieurs.
Figure n-12: Reconstitutioninitiale du systèmeAntarctique-Afrique.L'Afrique est considéréecomme
fixe.
Figure II-13 : Les problèmesque posent un assemblageinitial moins serré entre I'Antarctique et
I'Afrique.
Figure II-I4 : Reconstitutioninitiale du systèmeInde-ldadagascar-Antarctique-Afrique.
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