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R t S U M É 

l'île Maurice (40 km de diamètre) et l'île Rodrigue (18 x 6 km), 
si tuées dans l'océan 1 ndi en Dcci denta l ,forment avec 1 a Réuni on (170 km à 
l'WSW) l'archipel des ·Mascareignes. 

l'île Maurice repose sur la bordure sud du plateau des Mascarei
gnes (-1 000 ml. Sa mise en place est liée à deux éléments structuraux: 
un rift N 100 à l'Est, limité à 1 'Ouest par une transformante N 20; la for
mation de l'ile se fait en quatre périodes: 

l - La Série brêchique (la M a . ) débute par un épisode phréato
magmatique qui correspond à l'émersion de l'île et se poursuit par des ve
nues effusives et explosives qui construisent un bouclier de 300 RI de haut . 
En fin d'évolution, un affaissemént de 27 km de diamètre, en bascule vers 
l'Ouest, lié à une subsidence en chaudron de la chambre magmatique, affecte 
la partie sommitale. 

2 - ;'a Série ancienne (6,2 M a. à 5 M a.) se caractérise par un vol
canisme effusif (basalte aphyrique et ankaramite ) qui édifie un volcan bou
clier. Un gonflement souligné par un système en étoile, un effondrement pré
caldeirique (600 m de rejet) puis un dégazage des fissures qui entrai ne 
une reprise de l'affaissement et l'émission de dômes de trachyphonolites 
aboutissent à la création d'une caldeira polylobée de 20 km de diamètre à 
fond en marche d'escalier. 

La mise en place de ces deux périodes est guidée par un rift N 
100 relayée durant la Série ancienne par une chambre magmatique superfi
cielle. Sous l'influence de la distension (4 km de largeur)) ce rift s'ef
fondre et les accidents ainsi créés permettent le passage des gazs avant 
d'être scellés par les trachyphonolites. La transformante N 20 est peu ac
tive et se manifeste par quelques accidents jalonnés de cônes adventifs 
mais durant les deux dernières périodes,son activité augmente. 

3 - La Série intermédiaire (3 ,5 à 1,7 M a.) commence par un vol 
canisme effusif qui débute le remplissage de la caldeira. Les basaltes à 
olivine sont émis,soit par de rares cônes)soit par des fissures N 150 liées 
à la transformante N 20 , qui , en fin d'évolution, découpe en horsts et gra
bens l'ensemble de cette série . 

4 - La Série récente (0,7 à O , O~25 M a. ) termine le comblement 
de la caldeira. Les hawaiites sont émises par des cônes centrés sur une 
ligne N 20 Qui traverse l'ile du NW au SE. Les deux éléments structuraux 
(rift et transformante ) se parallélisent à deux accidents de la croûte océ
anique : le rift N 90 Est Indien limité à l'Ouest par la faille de Chagos 
N 20 qui forme la ride Médio Indienne il y a la M a. 

Rodrigue se situe à l'extrémité Est de la ride de Rodrigue sur 
l'ancien cratére d'un guyot dont quelques laves affleurent à l'Est de l'ile. 

L'édification de l'ile débute par un épisode effusif (basalte à 
olivine) qui édifie un dôme découpé par l'érosion. Elle se poursuit par 
l'émission excentrée de laves qui s'écoulent vers l'Ouest. 

Un épisode phréatomagmatique créant un ring -tuf et un maar remplis 
oar des laves hawaiitiques détruites par hydrothermalisme, puis des hawai
i:DS oui empruntent les fissures de refroidissement de ce système, termi
ne 1 'êvolution de l'ile. 

Mots clés: Ile maurice, île Rodrigue , plateau des Mascarei gnes , rift, 
transformante , phrêatomagmatisme, caldeira, hydrothermalisme, Océan Indien 
Occidental . 
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