


























































































































































































































































































































Résumé court - Le segment Nord-Ouest himalayen (Kohistan-Ladakh et Karakorum, NE Pakistan et NO 
Inde) est une zone appropriée pour étudier les étapes de la convergence de deux continents (Inde et Asie), 
en contexte océanique puis continental sur 110 Ma. Une approche pluridisciplinaire (géologie structurale, 
pétro-géochimie, thermo-barométrie, géochronologie Ar-Ar) a été utilisée. 
Les étapes intra-océaniques de la convergence sont étudiées via les séries d'arc du Nord-Ladakh. Cette 
étude permet de raccorder l'arc océanique du Kohistan à l'W, à la marge active tibétaine à l'Est. L'étude 
des isotopes du Sr, Nd et Pb des laves d'arc fournit des rapports isotopiques élevés rappelant l'anomalie 
« DUPAL )}. Des laves adakitiques et riches en Nb-Ta et Ti sont également présentes. Ces données 
suggèrent l'interaction entre liquides issus de la fusion de la croûte subduite et le manteau, à la suite de la 
subduction de la ride néo-téthysienne, comme déjà proposé pour l'initiation de l'obduction de l'ophiolite 
d'Oman, en réponse à une inversion tectonique: la remontée de l'Inde'vers le Nord. 
Les étapes de la convergence post-collisionnelle, après une ph",e de j'accourcissement NE-SW entre 60 et 
40 Ma, SOIl! marquées par une partition de la déformation: 

Une bande E-W de dômes recoupe les structures précoces, dans un contexte de raccourcissement N-S 
et d'extrusion verticale, associée à un métamorphisme HT dans le faciès des granulites et à un 
magmatisme à affinité mantellique (::!5 - 5 Ma). Cette granulitisation de la croûte asiatique poun'ait 
être liée à un apport de chaleur mantellique lié au détachement du slab indien. 
La faille décrochante du Karakorum selt de li mite entre Karakorum et Tibet et accommode l'extrusion 
latérale de celui-ci. Des granulites sont exhumées dans la zone de faille probablement d'ampleur 
lithosphérique. Le déplacement le long de la faille semble hétérogène, avec un rejet total de 300 km 
basé sur la corrélation des blocs de Lhasa et du Karakorum. 

From intra-oceanic convergence to post-collisionnal evolution : exemple of the india-asia 
convergence in NW Himahlya, from Cretaceous to present 

Short Abstract - The NW himalayan segment (Kohistan-Ladakh Arc and Karakoram, NE Pakistan and 
NW [ndia) is a suitable zone to study the stages of the convergence of two continents (lndia and Asia), in 
an intra-oceanic and in an intra-continental context, during 110 Ma. A multi-disciplinary approach 
(structura l geology, petro-geochemistry, thennobarometry, and Ar-Ar geochronology) has been used. 
The intra-oceanic stages of the convergence have been srudied in the preserved tethyan arc series oF 
Kohistan-Ladakh. This srudy outlines the conrinuity From Kohistan intra-oceanic arc in the W to the 
Tibetan andean mm'gin in the E. An isotopic study (Sr, Nd and Pb) of the arc lavas yields elevated isotopic 
ratios similar ta those defining the «DUPAL» anomaly. Adakitic and Nb, Ta, Ti rich lavas are also 
present. These data suggest interactions between crustal melts and mantle, fo llowing the subduction of the 
mid-oceanic ridge, similarly to the Oman ophiolite, which could be due associated to the tectonic 
inversion due to northward drift ofIndia. 
The post-collisional stages, after a phase of crustal thickening in a NE-SW shortening context between 60 
and 40 Ma are characterised by a tectonic panition: 

An E-W band of domes crosscuts the formel' structures, in a N-S shortening and vertical extrusion 
contexl. linked to HT metamorphism, in the granulite facies and 10 magmatism with mamellic 
affinities (25 - 5 Ma). This granulitisation could be Iinked to advective heat input from the 
asthenosphere. due ta detachment of the Indian ,Iab. 
The Karakoram strike-slip fault accommodates the lateral extrusion of Tibet. Granulites exhumed in 
the fault zone suggest that it cou ld be a Iithospheric scale fault. Dextral slip of the fault appears ta be 
hetcrogeneous, with a total offset deduced from Lhasa and Kùrakoram blocs correlalion, of 
approximalel) 300 km. 

DISCIPLINE: Sciences de la Terre 

MOTS-CLES Ladakh, Karakorum, Himalaya, Volcanisme d'Arc, Isotopes (Sr, Nd, Pb), 
Convergence continentale, subduction, Métamorphisme HT, granulites, Dômes, Décrochement. 
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