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Résumé		
	
Les laves mafiques de la caldeira de Fogo sont caractérisées par des magmas fortement 
alcalins riches en olivines et clinoypyroxènes. Ils résultent d’éruptions produisant des séries 
magmatiques allant des picro-basaltes aux phonotéphrites. Les roches volcaniques les plus 
primitives sont composées d’importants phénocristaux d’olivine + diopside + titanomagnétite. 
Quant aux roches les plus évoluées, elles sont composées de phénocristaux de wollastonite + 
titanomagnétite ± feldspath plagioclase ± kaersutite ± haüyne- Les échantillons analysés 
couvrent une composition allant de 3.17 à 14.62 wt.% pour MgO et de 7.98 à 17.08% pour 
CaO. Les éléments traces montrent un enrichissement en éléments terres rares et suggèrent 
une source commune pour tous les échantillons. La majorité des roches correspondent à la 
série néphélinitque. Néanmoins, des séries basanitiques sont aussi observées. Les propriétés 
géochimiques démontrent l’occurrence des processus de cristallisation fractionnée et 
d’accumulation. Le liquide résiduel est modélisé en tenant compte des corrections nécessaires 
relatives aux minéraux cumulatifs (ol +cpx + ti-mag) et le liquide parental ainsi que le liquide 
primaire sont modélisés par une cristallisation fractionnée inversée. Les assemblages de 
phénocristaux sont issus de magmas parentaux d’origine basanitique et néphélinitque. Les 
données expérimentales de (Pilet & al., 2008) montrent que le liquide parental résulte des 
fusions de veines honblenditiques à clinopyroxènes à une pression de 1.5 [GPa] dans le 
manteau. Il est proposé que chaque éruption soit alimentée par un système complexe de dikes 
et sills. La cristallisation fractionnée a lieu le long de ces dikes et/ou pendant la montée du 
magma. Avec le processus d’accumulation, elle explique l’importante gamme de composition 
des roches totales. Ceci est illustré par deux principaux événements de roches cumulatives 
dans la caldeira et est modélisé par une chronologie magmatique : (1) création de dikes à 
l’intérieur de la croute océanique ; (2) évolution des dikes par des processus de cristallisation 
fractionnée, d’accumulation et de diffusion ; (3) purge totale des dikes.  
Des études isotopiques (Sr-Nd-Pb) sont réalisées à partir des échantillons de la caldeira pour 
étudier la variabilité des magmas produits pendant une période définie de temps. Les 
variations observées pour chaque espèce isotopique sont dues à d’importantes hétérogénéités 
du manteau. La variabilité des échantillons est modélisée par un mélange binaire de deux 
hypothétiques composants du manteau. Ceci est suffisant pour expliquer la variabilité des 
compositions isotopiques, mais ne correspond pas aux "endmembers" mantelliques (HIMU + 
EM1) définis par (Zindler & al., 1986). Ces deux "endmembers" isotopiques modélisés sont 
utilisés pour discuter les processus responsables des hétérogénéités du manteau.  
La production magmatique du système de Fogo pour une période définie de temps, une 
approximation de l’âge d’émergence de Fogo de la mer et le temps nécessaire à la mise en 
place de la caldeira sont modélisés par des calculs géométriques. Selon les paramètres définis, 
Fogo émerge de l’océan vers 500 [ka] ± 250 [ka]; le commencement de l’activité volcanique 
est établi à 4 [Ma] ± 1.5 [Ma] et la caldeira est mise en place en 172.7 [ka] maximum.  

 


