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A Maïté et Guy...

Quelques arrhes versées sur ma dette.

"C'est fini la mer, c'est fini,

Sur la plage le sable bêle

Comme des moutons d'infini,

Quand la mer bergère m'appelle".

Léo Ferré, "La mémoire et la mer".
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Il INTERET REGIONAL.

Depuis une vingtaine d'années, la région Sud-Ouest Pacifique constitue l'un des sites
privilégiés des recherches océanographiques internationales; ce grand intérêt a, dans un
premier temps, fait l'objet de campagnes Américaines, Allemandes, Soviétiques et
Francaises visant à définir les caractéristiques des principales unités géodynamiques de
la région, par le biais d'une reconnaissance à grande échelle de la zone. La mise en
évidence des processus de subduction, collision, obduction et d'accrétion arrière-arc, a
rapidement posé le problème de la formation et de l'évolution des bassins marginaux.
L'ORSTOM tout d'abord, s'est essentiellement focalisé sur l'étude de l'évolution
géodynamique des arcs insulaires et des bassins marginaux associés.

La découverte récente dè manifestations hydrothermales associées au fonctionnement de
la dorsale Est Pacifique, a suscité une étude comparative des manifestations de ce
phénomène également présent, mais mal connu, en contexte géodynamique "bassin
océanique arrière-arc" (Manus, Mariannes). Afin de remédier à cela, un vaste
programme international ayant pour thème l'étude de l'hydrothermalisme océanique et
des marges actives, a été mis en place; côté Francais, le PNEHO s'est spécialisé dans
l'étude de l'hydrothermalisme en contexte "bassin arrière-arc", afin d'effectuer une
comparaison avec les dorsales médio-océaniques. En effet, le contexte "bassin
marginal", bien que sensiblement différent, présentait à priori de nombreuses affinités
(régime de tectonique distensive, remontée des sources de chaleur, échanges convectifs)
avec celui des dorsales médio-océaniques. Il s'est alors vite avéré que les données de
large reconnaissance disponibles, ne permettaient en aucun cas de cerner ni la nature ni
les conditions de formation de ces bassins marginaux, et, qu'en vue de préciser leur
formation et d'identifier les éventuels sites hydrothermaux associés, l'étude des bassins
nécéssitait une autre échelle (levés de détail) d'investigation.

Il) INTERET DE L'ETUDE DES BASSINS MARGINAUX.

Situé au coeur de la région Sud-Ouest Pacifique, localisé à la frontière des plaques
Pacifique et Indo-Australienne, le bassin Nord Fidjien est un bassin marginal récent,
encadré par deux zones de subduction de polarité opposée, la marge active des
Nouvelles Hébrides-Vanuatu à l'ouest et la marge active des Tonga-Kermadec à l'est. La
nature et la spécifité de ce bassin ont rapidement entrainé la convergence des recherches
océanographiques en cet endroit précis du Sud-Ouest Pacifique. L'ORSTOM tout
d'abord, a concentré ses recherches sur la partie sud du bassin, puis le programme
national SEAPSO (levé Seabeam de la région Pacifique Sud-Ouest) a comporté un leg
(leg 3) qui consistait en une reconnaissance bathymétrique et géophysique à grande·et
petite échelles, du système d'accrétion régissant l'ouverture récente du bassin. Les
nombreux résultats issus de cette campagne (notamment la première cartographie
détaillée de la dorsale), ont fait ressortir l'intéret d'étudier ce bassin, ainsi que la
nécéssité de mettre en oeuvre d'autres campagnes.
Cela s'est traduit, en 1987, par la réalisation de la campagne Américaine du RN Moana
Wave, complémentaire de celle de Seapso III, puis, par la suite, par l'élaboration du
programme Franco-Japonais STARMER (3-5 ans), basé sur l'étude détaillée du système
d'accrétion reconnu lors de Seapso III, et qui comporte deux campagnes
océanographiques (Kaiyo 87 et 88) ainsi qu'une campagne de plongées en submersible
(Nautile) prévue en 1989 (SUBPSO III).
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Les principaux objectifs de ces campagnes consistaient, pour la première, en la
reconnaissance bathymétrique, géophysique et géologique de la dorsale, pour la
seconde, en la cartographie de la terminaison sud de la dorsale située de part et d'autre de
la zone de fracture de 21°00S (ZF Jean Charcot) ainsi qu'en l'étude des sites
hydrothermaux reconnus lors de Seapso III et Kaiyo 87, et enfin, pour la dernière, en
l'observation et l'échantillonnage en submersible.

lin PRESENTATION DU MEMOIRE.

Ce mémoire, basé sur l'étude morphostructurale du bassin Nord Fidjien, regroupe les
données de bathymétrie, de magnétisme et de sismique réflexion monotrace des
campagnes Seapso III, Moana Wave et Kaiyo 87; la compilation de ces différentes
données a permis de présenter une nouvelle carte bathymétrique du bassin, synthétisant
les données Seabeam (Seapso III et Kaiyo 87) et Seamarc II (Moana Wave 87) ainsi que
celles de la campagne Eva 12 levées dans la partie sud du bassin. Les levés détaillés
disponibles le long de la zone axiale du bassin (Seapso III et Kaiyo 87) ont permis de
présenter le premier document cartographique détaillé de la dorsale du bassin, sur lequel
apparait pour la première fois la jonction triple de 16°40S.

Les données aéromagnétiques qui nous été fournies par CHERKIS, ont été retraitées, ce
qui nous a permis, avec l'aide de la carte des anomalies magnétiques, de présenter une
nouvelle interprétation à l'échelle du bassin.

Enfin, la carte structurale de la partie centrale du bassin, synthétise l'ensemble des
données exploitées et a abouti à l'élaboration d'un nouveau modèle d'évolution du
bassin, en particulier en ce qui concerne les derniers stades de son développement (3
Ma-Actuel). Dans ce modèle, le bassin Nord Fidjien est replacé à grande échelle au sein
de la région inter-arc, et son évolution nous a paru indissociable de celle du bassin de
Lau, l'autre bassin marginal actif situé à l'est; une synthèse des données de sismique
réflexion monotraces levées dans la partie sud du bassin de Lau (LEE 82, 84;
AUSTRADEC; EVA; SEAPSO IV et PAPNOUM) a abouti à l'élaboration d'une carte
des isochrones du sôcle acoustique qui nous permet de comparer la structure des deux
bassins, de souligner leurs affinités et de discuter leurs conditions de formation.
Néanmoins, ne disposant que d'un seul type de données (sismiques), nous ne
proposerons qu'une hypothèse pour la formation du bassin de Lau, qui devra être
discutée en fonction des données bathymétriques récentes non publiées et des données
pétrologiques et géochimiques actuellement en cours d'analyse (BOESPFLUG, en
préparation).

Quoiqu'il en soit, ce mémoire, basé essentiellement sur la morphostructure et l'évolution
du bassin Nord Fidjien, ne constitue en aucun cas une fin en soi; il représente un recueil
des campagnes océanographiques de large reconnaissance récemment réalisées en vue de
la préparation des prochaines campagnes ciblées (Kaiyo 88 et SUBPSO ID).

Il est composé de quatre chapitres, le premier est basé sur l'étude bibliographique du
contexte régional au sein duquel s'ouvrent les bassins marginaux récents Nord Fidjien et
de Lau; le second, qui constitue le corps de ce travail, présente un bilan des
connaissances antérieures et actuellement disponibles sur le bassin Nord Fidjien, suite à
l'exploitation des campagnes récemment levées; le troisième, comporte un bref rappel
bibliographique ainsi que le commentaire de la carte des isochrones du sôcle acoustique
obtenue à partir des données de sismique réflexion récemment acquises sur la partie sud
du bassin de Lau; enfin, le quatrième et dernier chapitre, relate en détail l'évolution du
bassin Nord Fidjien ainsi que celle, à grande échelle, de la région inter-arc, qui sont
présentées dans le nouveau modèle d'évolution proposé (chapitre IV, conclusion
générale).
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CONTEXTE JlŒGTIONAIL ~

ILE DOMATINJE IPACCTIIFTIQ1UJJEo

INTRODUCTION·

Encadré par les continents sud et nord Américains à l'est, Eurasien et Australien au nord
et à l'ouest, et Antarctique au sud, l'océan Pacifique constitue le plus vaste et le plus
ancien des "bassins océaniques" du globe. Caractérisé par une profondeur moyenne de
4300 mètres (fig. 1), il est ceinturé (fig.2) par des fosses océaniques profondes jalonnées
par des édifices volcaniques appartenant à la "ceinture de feu" péri -Pacifique, siège
principal du volcanisme et de la sismicité à l'échelle du globe, et qui s'étend depuis l'île
de la Nouvelle-Zélande à l'ouest jusqu'au sud du Chili à l'est. La topographie du bassin
Pacifique est dominée à l'est, par une structure morphotectonique majeure, la ride Est
Pacifique, appartenant au système mondial des rides médio-océaniques, au niveau de
laquelle se ramifient le centre d'expansion de la dorsale des Galapagos,_ près de
l'équateur, et la dorsale du Chili méridional, présente au sud-est du bassin.

L'océan Pacifique peut être divisé en trois secteurs principaux, avec d'est en ouest:

- le domaine du Pacifique oriental, situé entre la dorsale Est-Pacifique et la marge
continentale Américaine; ce domaine, fortement influencé par le fonctionnement de la
dorsale, est caractérisé par la présence de rides asismiques d'orientation générale NE
SW. Les microplaques Cocos et Nazca générées par la dorsale Est-Pacifique caractérisée
par un taux d'accrétion moyen supérieur à 10 cm/an (HANDSCHUMACHER, 1976),
migrent vers l'est et sont respectivement subductées sous les marges d'Amérique centrale
et du sud,

- le domaine du Pacifique central, situé à l'ouest de la dorsale Est-Pacifique, est défini
par les limites de la plaque Pacifiquè (LE PICHON, 1968), vâste domaine océanique
découplé des masses continentales qui l'entourent. Le plancher océanique de la plaque
Pacifique (fig.3) est daté, pour plus de la moitié de sa superficie, du pré-Cénozoïque
(PITMAN et al., 1974),

- le domaine du Pacifique occidental, vaste zone de transition entre le domaine continental
Australasiatique à l'ouest et le domaine du Pacifique central à l'est (fig.4), est défini par
un ensemble de zones de subductions parallèles, d'orientation générale nord-sud, à
vergences continentale et océanique, ainsi que par la présence de mers marginales
(AUBOUIN, 1984).

Du point de vue géodynamique, le Pacifique occidental est dominé par la convergence de
quatre plaques lithosphèriques (fig.5), représentées par les plaques, Eurasienne, de la
mer des Philippines, du Pacifique, la plaque Iodo-Australienne, et par la jonction de deux
ceintures ophiolitiques majeures, associées aux deux systèmes orogéniques les plus
sismiquement actifs du globe. Ces deux systèmes sont représentés par :

- le système péri-Pacifique qui, jalonnépar la "ceinture de feu", présente une direction
générale méridienne. TI est associé à une déformation néotectonique intense qui génère les
systèmes de marges actives arquées ou "chaînes péri-Pacifiques" qui constituent le trait
physiographique majeur du système (DICKINSON, 1982),

-le système Téthysien qui, de direction latitudinale, est perpendiculaire à la ceinture péri
Pacifique. Les chaînes Alpines, nées d'une collision intra-continentale, sont représentées
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Fig. 1 - Principaux traits bathymétriques de l'océan Pacifique.
Zones grisées : profondeur >4000 m. Fosses océaniques :
l:Tonga; 2:Mariannes; 3:Japon; 4:Kouriles; 5:Aléoutiennes;
6:Amérique Centrale; 7:Pérou-Chili.
Modifiée de DAVIES et GORSLINE, 1976.

=$= Spreedlng center ~ Subduction zone

Fig. 2 Carte des
Pacifique. Zones grisées
D'après DAVIES. 1985.

principaux traits tectoniques
: mégasutures Méso-Cénozoïques.
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Fig. 3 - Age de la croOte océanique Pacifique
déterminé à partir des anb~alies

magnétiques. l:Jurassique; 2:Crétacé;
3:Paléocène et Eocène; 4:0ligocène;
5: Miocène-Récent.
D'après PITMANN et al., 1974.

100· 110· 120· 130· 140· 150· 160· 170· 180· 170·

60·

50·

ft';IBassins marglOaltx

1 Fosses de subduction

1 Charriages principaux

Fig. 4 Les zones de subduction de l'Ouest Pacifique. 1 à 6:
fosses de subduction à vergence continentale. l:fosse des
Aléoutiennes; 2:fosse des Kouriles; 3:fosse du Japon; 4:fosse des
Bonnin et des Mariannes; 5:fosse de Yap; 6:fosse de Palau.a à m:
bassins margi~aux.a:bassin des Aléoutiennes;b:bassin du Kamtchakta;
c:bassin de Bowers; d:bassin d'Okhotsk; e:mer du Japon; f:bassin
des Bonnin; g:bassin des Mariannes; h:bassin de Parece-Vela; i:
bassin des Philippines; j:fosse d'Okinawa; k:mer de Chine
méridionale;l:mer de Sulu; m:bassin des Célèbes.
l et II : ceintures ophiolitiques charriées vers le continent. l :
Japon septentrional (Jurassique-Crétacé); II Taïwan (Mio
Pliocène) .
D'après AUBOUIN, 1982.
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ici par la couronne ophiolitique péri-Australienne (AUBOUIN et al., 1977; PARROT et
DUGAS, 1980; CHOTIN, 1981), qui ceinture le continent Australien depuis la région
Mélanésienne jusqu'à la Nouvelle Zélande et qui vient recouper la ceinture péri
Australienne au niveau de la région Est Indonésienne (fig.6).

Les deux grandes ceintures orogéniques mondiales, d'âge Méso-Cénozoïque (NUR et
BEN-AVRAHAM, 1978, 1983), auraient été édifiées par un processus d'accrétion
continentale (DEWEY et BIRD, 1970), les lanières allochtones (JONES et al., 1982;
KLlMETZ, 1983; AUBOUIN, 1982), issues de la fragmentation du Gondwana
(pacifica, NUR et BEN-AVRAHAM, 1978, 1983), venant se souder aux arcs insulaires
et aux continents, par suite d'un blocage des subductions.
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Fig. 5 - Répartition des plaques lithosphèriques dans le monde.
Sismicité de BARAZANGI et DORMAN, 1969 : la distribution
des séismes souligne la ceinture péri-Pacifique.
Modèle à douze plaques de MORGAN, 1971b.
D'après Le PICHON et al., 1973.
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Fig. 6 - Les chaines de collision : les chaines Alpines issues
de la Téthys. l:chaines méditérranéennes; 2:croissant
ophiolitique péri-Arabe; 3:suture péri-Indienne; 4:
couronne ophiolitique péri-Australienne.
D'après AUBOUIN, 1980.
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Il LA REGION SUD·OUEST PACIFIQUE.

1·1) GENERALITES.

Le système du Sud-Ouest Pacifique correspond à une vaste zone de transition entre le
domaine continental Australien situé à l'ouest et le domaine océanique Pacifique
(Pacifique central), vaste puzzle de fragments continentaux, de fosses océaniques, d'arcs
insulaires (actifs ou rémanents), de bassins marginaux, de zones de fracture et de
seamounts (KROENKE, 1986). La frontière Nord Mélanésienne (North Melanesian
Borderland, COLEMAN et PACKHAM, 1976), créée au cours des nombreuses
interactions subies par les deux plaques durant le Cénozoïque, relie les plaques Pacifique
et Indo-Australienne à travers un système complexe convergent et cisaillant (fig.7); ce
trait rnorphotectonique majeur s'étend actuellement depuis la Papouasie-Nouvelle Guinée
jusqu'à la Nouvelle Zélande. La région Sud-Ouest Pacifique est dominée par une
convergence dont le vecteur actuel est orienté EW sur la plupart de la région (CHASE,
1978; MINSTER et JORDAN, 1978; MINSTER et al.,1974), mais de nombreux auteurs
reconnaissent, en raison des processus géodynamiques complexes qui ont affecté la
région, la présence de plaques intermédiaires décelées par sismicité (lSACKS et
MOLNAR, 1971; CHASE, 1971; JOHNSON et MOLNAR, 1972).

AlUMITES.

Les limites géodynamiques de ce vaste domaine sont constituées (fig. 8), au nord, par
une succession de fosses océaniques orientées NW-SE, comprenant de l'ouest vers l'est,
la fosse de Nouvelle Guinée, la fosse Ouest Mélanésienne et la fosse du Vitiaz; à l'ouest,
par le continent Australien, dont le plateau continental le relie à la péninsule de Nouvelle
Guinée; à l'est, par les fosses des Tonga et des Kermadec, où se produit la subduction de
la bordure occidentale de la plaque Pacifique (Pacifique central), et enfin au sud, par la
faille"Alpine" qui traverse la Nouvelle Zélande.

Les éléments morphostructuraux de la région Sud-Ouest Pacifique résultent de la
migration externe des ceintures orogéniques qui se développent de manière concentrique
au continent Australien (CAREY, 1938a; Van BEMMELEN, 1939; HESS et
MAXWELL, 1953) affecté par l'ouverture de mers marginales, d'autant plus récentes
qu'elles sont orientales (AUBOUIN, 1982; DUBOIS et al., 1982; KROENKE, 1984).

Bl LA ZONE MELANESIENNE.

GLAESSNER (1950), définit "l'Andesite Une", ligne pétrologique virtuelle isolant le
domaine du Sud-Ouest Pacifique de celui du Pacifique central, puis élargit la notion d'arc
Mélanésien (interne et externe) définie par CAREY (l938b) et distingue (fig.9) :

- la zone Mélanésienne interne, comprenant la Nouvelle Calédonie, la Nouvelle Zélande
et l'ensemble de rides sous-marines créé depuis le Paléocène à partir de la marge orientale
du Gondwana (rides de Norfolk, Lord Howe, Rennell),

- la zone Mélanésienne externe, jouxtant la précédente mais isolée de celle ci par
l'ouverture de la mer marginale du bassin Sud-Fidjien; la zone Mélanésienne externe est
constituée par les îles Salomon, des Nouvelles Hébrides, des Fidji et du groupe Lau
Tonga.

Au Pliocène, cette portion de marge de la plaque Indo-Australienne en expansion, entre
en convergence avec la plaque Pacifique (KROENKE, 1984, 1986).
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Fig. 7 - Les limites de plaques de la région Sud-Ouest Pacifique.
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C) LA FRONTIERE NORD MELANESIENNE.

La bordure orientale de la zone Mélanésienne externe (GLAESSNER, 1950), définie par
la frontière Nord Mélanésienne, constitue, depuis le Paléogène, le lieu de convergence
intraocéanique des plaques Pacifique et Indo-Australienne; la convergence le long de cette
limite se traduit par différents types de volcanisme (d'arc, intraplaque-arrière-arc) qui se
succèdent depuis le Paléogène, ainsi que par la juxtaposition de marges actives et fossiles
(BROCHER et HOLMES, 1985). La frontière Nord Mélanésienne est soulignée par un
complexe d'unités morphotectoniques d'âge Cénozoïque, dont les éléments ont
appartenu successivement à l'une ou à l'autre des deux plaques, en raison de l'instabilité
dans le temps et dans l'espace de la zone frontière remobilisée lors des nombreux
changements de la direction de convergence des plaques Pacifique et Indo-Australienne
(COLEMAN et PACKHAM, 1976). Selon ces auteurs, la frontière Nord Mélanésienne
serait constituée de sept unités principales, presque toutes d'âge Cénozoïque,
comprenant, du NW au SE (fig.lO), la mer de Bismarck et ses alentours, le bloc des
Salomon, la mer de Corail et son extension orientale, les bassins des Nouvelles Hébrides
et Sud-Fidjien, le bloc des Nouvelles Hébrides, les bassins Nord-Fidjien et de Lau, la
plate-forme Fidjienne et les rides de Tonga et de Lau, la formation des ces unités
résultant de la fragmentation, au Miocène supérieur, d'un arc Mélanésien unique (GILL,
1970,1976; FALVEY, 1975, 1978; CARNEY et Mac FARLANE, 1982; AUZENDE et
al., 1988c).

1-2) SISMICITE.

La configuration de la sismicité permet de mettre en évidence les zones de subduction
actives et d'apprécier le contexte tectonique de la région.
Le domaine péri-Pacifique correspond à la région la plus sismique du globe, associée à
une déformation orogénique intense. Alors que les domaines océaniques du Pacifique
central et oriental sont asismiques, la distribution mondiale des séismes intermédiaires et
profonds permet d'identifier, dans le Sud-Ouest Pacifique, une ceinture marginale et
concentrique au continent Australien, soulignant l'extension de la frontière Nord
Melanésienne (fig. lia). L'expression de la convergence se traduit le long de cette
frontière par une sismicité superficielle intense associée à une déformation compressive et
cisaillante (transpression), par une sismicité intermédiaire et profonde (fig.lIb) qui
présente une configuration trés spécifique (noter la distribution des séismes aux Tonga),
ainsi que par une activité volcanique Quaternaire associée (HAMBURGER et
EVERINGHAM, 1986; HAMBURGER et ISACKS, 1987, sous presse).

1-3) CINEMATIQUE.

Les nombreuses études cinématiques effectuées dans la région révèlent un mouvement
anti-horaire de la plaque Pacifique par rapport à la plaque Indo-Australienne; cependant,
la localisation du pôle de rotation de la limite des deux mégaplaques varie selon les
auteurs :

Lat. Lon. Taux/Référence

51°S 161°E 12,4 cm/an. (LE PICHON, 1968).

55°8S 174°7E 10 cm/an, direction N75°E. (LE PICHON, 1970).

Il
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Fig. 10 Les principales unités constituant la frontière Nord
Mélanésienne: A:mer de Bismarck et alentours; B: bloc
des Salomon; C:mer de Corail et extension orientale; D:
bassins des Nouvelles Hébrides et Sud-Fidjien; E:bloc des
Nouvelles Hébrides; F:bassins Nord-Fidjien et de Lau; G:
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D'après COLEMAN et PACKHAM, 1976.
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59°S 178°E 12,3 cm/an. (MORGAN, 1971b).

58°S 179°E 13,4 cm/an. (Mc KENZIE et SCLATER, 1971).

59°8S 178°E (MINSTER et al., 1974), modèle à Il plaques.

55°71S 175°E (MINSTER et JORDAN, 1978).

62°S 174°3E (CHASE, 1978), modèle à 12 plaques.

- enfin, d'après les tenants de la théorie des hot spots (WILSON, 1963; MORGAN,
1972), TURNER et al. (1980), Mc DOUGALL et DUNCAN (1980), MINSTER et al.
(1974), MINSTER et JORDAN (1978), MOLNAR et ATWATER ( 1973), MORGAN
(1981) et DUNCAN (1981), utilisent la géométrie des chaînes volcaniques linéaires et la
vitesse de propagation du volcanisme le long de ces chaînes pour localiser la position du
pôle.
DUNCAN et CLAGUE (1985) déterminent deux principales variations de direction de la
plaque Pacifique, vers 100 et 42 Ma et proposent, pour la période s'échelonnant de 42
Ma à l'Actuel, un pôle de rotation situé à 68°N -75°W.

Les résultats convergent vers un pôle de rotation situé au sud de l'île de Nouvelle
Zélande (MINSTER et al., 1974; MINSTER et JORDAN, 1978; ENGEBRETSON et
al., 1985). A partir de ce pôle (fig. 25), la plaque Pacifique est subductée vers l'ouest
sous l'arc des Tonga-Kermadec et sous l'île Nord de la Nouvelle Zélande, la plaque
Indo-Australienne plongeant vers l'est - nord-est sous les arcs des Salomon et des
Nouvelles Hébrides (JOHNSON et MOLNAR, 1972). La liaison entre ces deux
subductions de polarité inverse est de nature complexe (CHASE, 1971; RECY et
DUPONT, 1982).

CONCLUSION.

Après avoir présenté les généralités concernant la région Sud-Ouest Pacifique, il nous a
paru intéréssant de détailler, à l'aide d'une étude bibliographique, l'évolution de cette
région soumise à la convergence intraocéanique des plaques Pacifique et Indo
Australienne en contact le long d'une limite de plaques mobile dans l'espace et dans le
temps.

Essentiellement à partir des critères de sismicité, nous décrirons successivement les
limites de plaques actives de la région, leurs problèmes de liaison, les limites de
plaques anciennes, ce qui nous permettra de préciser le contexte régional qui préexistait
avant l'ouverture des bassins marginaux Nord Fidjien et de Lau, que nous étudierons
respectivement dans les chapitres Il et ID de ce mémoire.
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III LES LIMITES DE PLAOUES ACTUELLES DE LA REGION SUD·
OUEST PACIFIOUE ; LES ZONES DE SUBDUCTION ACTIVES.

Il.1) LA SUBDUCTION DE LA PLAQUE INDO·AUSTRALIENNE.

La plaque Indo-Australienne est animée actuellement d'un mouvement absolu de 7 cm/an
(MINSTER et JORDAN, 1978) et est subductée sous la plaque Pacifique le long d'un
chapelet de fosses jalonnant les bordures méridionales des arcs insulaires (fig. 12).

Al LA MARGE ACTIVE DE "NOUVELLE GUINEE-NOUVELLE BRETAGNE".

GENERALITES ET CADRE GEODYNAMIQUE.

Les archipels de Nouvelle Guinée et de Nouvelle Bretagne, orientés respectivement
WNW-ESE et EW, constituent la limite nord-occidentale du domaine Sud-Ouest
Pacifique.

La configuration tectonique de la région de Nouvelle Guinée, déduite d'après les études
de sismicité et des mécanismes au foyer (DENHAM, 1969, 1973, 1975; ISACKS et
MOLNAR, 1971; JOHNSON et al., 1971; JOHNSON et MOLNAR, 1972; CURTIS,
1973; LUYENDYK et al., 1973; RIPPER, 1980, 1982; HAMILTON, 1979;
JOHNSON, 1979; PASCAL, 1979), s'est révèlée être de nature complexe, avec la
présence de plaques intermédiaires entre les plaques Pacifique et Indo-Australienne.
La collision "arc insulaire-continent" dans le nord de l'île de Nouvelle Guinée aurait été
provoquée, selon les auteurs, soit par une inversion de polarité de la subduction
(DEWEY et BIRD, 1970; KARIG, 1972; HAMILTON, 1973), soit sans inversion de
polarité mais avec mise à la verticale du plan de Bénioff sous l'arc insulaire (JOHNSON
et al., 1971; JOHNSON et JAQUES, 1980), ou enfin, par une double subduction
océanique (MOORES, 1970) de la lithosphère (HAMILTON, 1979).

REMARQUE.

L'axe de la fosse de Nouvelle Bretagne est situé sur un grand cercle relatif au pôle de
rotation virtuel des plaques Pacifique et Indo-Australienne (LE PICHON, 1968;
MINSTER et al., 1974; MINSTER et JORDAN, 1978); au niveau de la fosse, limite des
plaques de Bismarck et des Salomon, le mouvement devrait être coulissant (fig. 25);
néanmoins, on observe une subduction de la mer des Salomon sous l'arc de Nouvelle
Bretagne, subduction qui ne peut être expliquée par le seul mouvement des plaques
Pacifique et Indo-Australienne! Des réajustements se produisent entre les deux plaques,
par l'intermédiaire de zones d'expansion secondaires qui déterminent des microplaques
intercalées entre les principales (RECY et DUPONT, 1982).

Récemment, COOPER et TAYLOR (1987) ont réexaminé la structure et l'évolution de la
région à partir de nouvelles données de sismicité (1964-1985) et présentent une nouvelle
carte de répartition des séismes (fig. 13). Entre 144° et 148°E, ils individualisent une
double subduction de la plaque Salomon bombée (coupes C et D) au niveau du contact
entre les plaques Indo-Australienne et de Bismarck. Suite à cette observation, ils
décrivent le processus de collision arc-continent comme progressant depuis l'WNW
jusqu'à l'ESE, le long de la côte nord de l'île de Papouasie-Nouvelle Guinée, ayant
débuté au Miocène supérieur en Irian Jaya. Cette collision se traduit par une migration de
l'arc situé au nord de la péninsule de Nouvelle Guinée, qui vient chevaucher l'ancienne
marge continentale, produisant une suture (accrétion continentale, DEWEY et BIRD,
1970) au dessus de la plaque Salomon doublement subductée. La période post-
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suturation se manifeste par une compression de la ceinture orogénique de Papouasie
Nouvelle Guinée; les épisodes volcaniques d'âge Plio-Pléistocène déterminés sur l'arc
de Bismarck, et ceux d'âge Miocène moyen à Actuel présents en Papouasie et Nouvelle
Guinée centrale, témoigneraient de la double subduction de la plaque Salomon.

CONCLUSION.

COOPER et TAYLOR (1987), proposent un nouveau modèle à 5 plaques pour la région,
intégrant (fig. 14) :

- la plaque Pacifique, présente au nord,
- la microplaque Bismarck, limitée au nord, par la zone de subduction Manus-Nord
Salomon, active jusqu'au Miocène inférieur (avant blocage par le plateau d'Ontong
Java), au sud, par la fosse de Nouvelle Bretagne active du Miocène à l'Actuel, à
vergence NE; au sein de cette microplaque, est présent un centre d'accrétion actif
(Pliocène-Actuel), orienté EW, correspondant au linéament sismique décelé par
DENHAM (1969),
- la microplaque Salomon, doublement subductée (type MOORES, 1970), au nord, le
long de la fosse de Nouvelle Bretagne, et au sud, le long de la fosse de Trobriand à
vergence sud-ouest, active du Miocène moyen à l'Actuel, et qui se poursuivrait vers
l'ouest au sein de l'île de Nouvelle Guinée,
- la microplaque Woodlark, limitée au nord par la fosse de Trobriand et au sud par la
zone de subduction Aure-Pocklington à vergence NE, active du Paléocène à l'Oligocène,
et qui se poursuit en Nouvelle Guinée, à travers la ceinture orogénique; le centre
d'accrétion actif (pliocène-Actuel) orienté EW et se propageant vers l'ouest, correspond
à l'autre linéament sismique déterminé par DENHAM (1969),
-la plaque Indo-Australienne, enfin, présente au sud-ouest.
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B) LA MARGE ACTIVE DE L'ARCHIPEL DES SALOMON.

1) GENERALITES ET CADRE GEODYNAMIQUE.

Orienté NW-SE, l'arc des Salomon (fig.12), parallèle à l'île de Nouvelle Guinée,
présente une configuration en double chaîne d'îles bordées à l'ouest par des fosses
profondes jalonnant les extrémités NW et SE de l'archipel (COLEMAN, 1970); il
correspond au segment NW de la plaque Pacifique où la convergence oblique atteint un
taux supérieur à 10 cm/an (JOHNSON et MOLNAR, 1972; DENHAM, 1969, 1973).
L'interaction des deux mégaplaques Indo-Australienne et Pacifique, respectivement
animées d'un mouvement absolu de 7 cm/an vers le nord et de 10,2 cm/an vers l'ouest
(MINSTER et JORDAN, 1978) (fig. 25 ), s'effectue par le biais d'une mosaïque de
plaques complexe (plaques Salomon (JOHNSON et MOLNAR, 1972; JOHNSON,
1979; CURTIS, 1973a; RAMSAY, 1982), Nord Bismarck (JOHNSON et MOLNAR,
1972), Sud Bismarck (JOHNSON et MOLNAR, 1972; JOHNSON, 1979; TAYLOR,
1979), et Manus (CURTIS, 1973).

2) SISMICITE.

Les données antérieures de sismicité (CURTIS, 1973; DENHAM, 1975; NEEF, 1978;
PASCAL, 1979; DUNKLEY, 1983; COOPER et TAYLOR, 1985, 1986, 1987)
révèlaient la complexité de la géométrie de la limite des plaques intermédiaires.

Selon COLEMAN et KROENKE (1981), KROENKE (1984), KROENKE et al.
(1986), l'archipel des Salomon serait caractérisé par la superposition dans le temps et
dans l'espace de deux arcs insulaires associés à deux subductions distinctes.

Selon COOPER et al.(1986) le mouvement relatif des plaques Pacifique et Indo
Australienne serait compliqué par l'obduction et le raccourcissement de la croûte
océanique du plateau d'Ontong Java (POJ).

COOPER et TAYLOR (1985, 1986, 1987) examinent la distribution des séismes et des
mécanismes au foyer dans la région et mettent en évidence une variation de la profondeur
des séismes et du pendage de la zone de Bénioff le long de l'arc. Ils déterminent
(fig. 15a) :

- une activité sismique faible, associée à la subduction de la lithosphère récente du bassin
de Woodlark, décrite par MILSOM (1970), LUYENDYK et al. (1973), COLEMAN
(1975a), WEISSEL et al. (1982),

- des séismes profonds (500-700 km) sous Bougainville et Santa Cruz (HALUNEN et
von HERZEN, 1973; KROENKE, 1972), originaires d'un panneau détaché d'une
lithosphère anciennement subductée vers le sud-ouest,

- une zone à faible activité, située entre les îles Salomon et les îles Santa Cruz, interprètée
comme transformante (de BROIN et al., 1977; DUNKLEY, 1983).

A l'aide de coupes transverses (fig.15b) ils mettent en évidence une lacune sismique
existant entre 380 et 520 km de profondeur et individualisent une zone à sismicité diffuse
située à proximité de l'île de Santa Isabel, sous le plateau d'Ontong Java.
Cette zone se caractérise par la présence de deux plans de Bénioff à vergence opposée
(sections D et E), le premier à pendage NE, long de 100 km, lié à la subduction active
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sous la fosse de San Cristobal, l'autre à pendage SW, long de 200 km, associé à la
présence en profondeur d'un panneau relique de la plaque Pacifique subductée au niveau
de la fosse Nord Salomon (COOPER et TAYLOR, 1987).

Aprés la collision entre cette fosse et le plateau d'Ontong Java, l'inversion de polarité se
serait traduite par un transfert de fosses depuis le nord vers le sud de l'arc (COLEMAN
et PACKHAM, 1976).

Bien que l'inversion de polarité de l'arc des Salomon ait été antérieurement envisagée par
plusieurs auteurs (COLEMAN, 1975b; TURNER et HUGHES, 1982), l'existence de la
surface de Bénioff à pendage SW était controversée (CURTIS, 1973), voire réfutée
(DUNKLEY, 1983; RIDGWAY, 1987).

3) CONFIGURATION GEODYNAMIQUE.

L'axe de la fosse des Salomon est caractériée (fig. 25) par une variation brutale de la
direction de convergence, qui se traduit par une subduction oblique au niveau des
Salomon, la plaque Indo-Australienne étant subductée vers le NE (N34°E) dans la partie
nord, alors que dans la partie sud, les séismes indiquent un mouvement coulissant de
direction E-NE (N74°E). Cette direction N74°E, correspond à la direction du mouvement
relatifPacifiquelIndo-Australie (LE PICHON, 1968). La différence entre la direction des
vecteurs des mouvements relatifs et celle du mouvement déduit d'aprés la tectonique des
plaques, nécéssite la présence et l'intervention d'une plaque intermédiaire.

COOPER et TAYLOR (1985, 1987) considèrent que l'archipel des Salomon constitue
un des seuls lieux d'inversion de polarité d'une subduction où l'on observe directement
par sismicité la présence d'un panneau relique; les séismes profonds déterminés dans le
secteur SE de l'arc seraient liés à une lithosphère anciennement subductée sous les
fosses N Salomon et de Nouvelle Bretagne (TAYLOR, comm. pers., 1988).

COOPER et al. (1986), COOPER et TAYLOR (1985,1987) proposent une nouvelle
interprétation de la configuration des limites de plaques dans la région, avec (fig.16),
subduction du centre d'accrétion du bassin de Woodlark, contact des lithosphères du
plateau d'Ontong Java et de la plaque Indo-Australienne, et réajustement du panneau à
pendage SW relié à la lithosphère Pacifique (POJ). Ils envisagent la subduction de la
bordure sud du plateau d'Ontong Java sous le flanc nord de l'arc des Salomon. Selon
eux, la concentration de séismes à la base du plateau d'Ontong Java témoignerait
d'épisodes récents de surrection et de déformation, se traduisant par une obduction de la
plaque Pacifique.

C) LA MARGE ACTIVE DES NOUVELLES HEBRIDES.

1) GENERALITES ET CADRE GEODYNAMIQUE.

La marge convergente active des Nouvelles Hébrides est encadrée au NW par le système
arc-fosse des Salomon et au SE par la marge active des Tonga-Kermadec (fig. 12).
De direction générale NNW-SSE entre IloS et 23°S, la fosse s'oriente EW vers 23° de
latitude Sud. De part et d'autre de la ride d'Entrecasteaux (bloc Espiritu Santo
Mallicolo), elle est constituée par (fig. 12) :
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Fig. 16 Traits physiographiques majeurs et limites de plaques
actives dans la région Woodlark-Salomon. D'après TAYLOR, 1987.
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- la fosse des Nouvelles Hébrides Nord, ou fosse de Torres, qui s'incurve vers l'ouest à
sa terminaison septentrionale pour rejoindre les fosses Sud Salomon et San Cristobal,

-la fosse des Nouvelles Hébrides Sud, incurvée vers l'est à sa terminaison méridionale
pour venir s'aligner avec la zone de fracture de Hunter.

2) STYLE DE LA SUBDUCTION.

La plaque Indo-Australienne est subductée vers l'E-NE sous le bassin Nord-Fidjien dont
l'histoire est à rattacher à celle des Nouvelles Hébrides. D'aprés les mouvements
généraux des plaques Pacifique et Indo-Australienne, à partir du pôle de rotation des
deux plaques proposé par MINSTER et al. (1974), DUBOIS et al. (1977b) déduisent un
mouvement convergent, relatif aux deux plaques, de 10 cm/an à 200 S, selon une
direction N75°E (pASCAL et al., 1978). Pour estimer la vitesse de subduction présente
sous les arcs, DUBOIS et al. (1977b) étudient la géométrie du bombement de la
lithosphère plongeante et en déduisent des vitesses de 12 cm/an sous l'arc des Nouvelles
Hébrides et de 9 cm/an sous l'arc des Tonga-Kermadec (fig. 25).
La plaque Indo-Australienne est subductée à une vitesse de 12 cm/an sous l'arc des
Nouvelles Hébrides-Vanuatu (DUBOIS et al., 1977b).
L'axe de la fosse est assimilé à un rayon du pôle de rotation virtuel des plaques Pacifique
et Indo-Australienne et la composante convergente est sub-orthogonale à la fosse.

3) STRUCTURE.

MITCHELL et WARDEN (1971), puis KARIG et MAMMERICKX (1972) définissent
les principales unités structurales et géologiques de l'arc. CARNEY et Mac FARLANE
(1982) proposent trois provinces géologiques majeures correspondant à des ceintures
volcaniques (fig.17) :

- la province ouest (western belt), la plus ancienne, constituée de sédiments
volcanoclastiques Oligocène supérieur et Miocène infèrieur à moyen, et qui comprend,
du nord au sud, les îles Torres, Espiritu Santo et Mallicolo,

- la province est (eastern belt), constituée de roches volcaniques d'âge Mio-Pliocène,
comprenant les îles Maewo et Pentecôte,

- la province centrale, d'âge Pliocène supérieur à actuel, constituée par les îles s'étendant
depuis Santa Cruz au nord, jusqu'à Matthew et Hunter au sud, où le volcanisme actif
traduit le fonctionnement de la subduction actuelle. Divers auteurs (CHASE, 1971;
PACKHAM, 1973; CARNEY et Mac FARLANE, 1978) proposent une inversion de
polarité de l'arc avant la mise en place de la subduction actuelle qui a eu lieu fin Miocène
vers 7 à 8 Ma (DUGAS et al., 1977b), ou vers 5 Ma (CARNEY et Mac FARLANE,
1978).

4) VOLCANISME ASSOCIE.

L'arc des Nouvelles Hébrides présente différents types de volcanisme, dans le temps et
dans l'espace. L'activité volcanique débute au Miocène moyen-supérieur et se poursuit
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au Pliocène inférieur dans la province Est (CARNEY, 1983); cet épisode débute aprés le
commencement de l'ouverture du'bassin Nord-Fidjien (8 Ma) (MALAHOFF et al.,
1982; AUZENDE et al., 1988c).
Au Pliocène supérieur, le volcanisme migre vers l'ouest et s'établit dans la chaîne
centrale en réponse à une augmentation de pendage de la zone de Bénioff associée à une
subduction à vergence océanique (CARNEY et Mac FARLANE, 1982). Dans la
province de la chaîne centrale, le volcanisme est daté du Pliocène supérieur à l'Holocène.
Au niveau des fossés arrière-arc, MONJARET et al. (1987) mettent en évidence une
activité volcanique continue de 8,5 à 1 Ma; les roches tholéïtiques prélevées présentent à
la fois des affinités de type océanique et de type arc, les tholéïtes de type MORB
correspondant aux laves les plus anciennes.

5) SISMICITE.

Concernant les mécanismes au foyer, peu d'études ont été effectuées depuis les travaux
de ISACKS et MOLNAR (1971), JOHNSON et MOLNAR (1972) qui ont mis en
évidence le sous-charriage de la plaque Indo-Australienne vers l'E-NE. Ces auteurs
interprètent la lanière de séismes superficiels orientés EW sous l'île Santa Cruz (SE
Salomon) en tant que transformante reliant la fosse San Cristobal (Salomon) à celle des
Nouvelles Hébrides. CHASE (1971), JOHNSON et MOLNAR (1972), KARIG et
MAMMERICKX (1972) mettent en évidence une subdivision de l'arc de part et d'autre
de 16° de latitude sud, et déterminent, vers la terminaison sud de la fosse, une ceinture
de séismes superficiels qui s'incurve vers le NE pour venir rejoindre la terminaison nord
des Tonga par le biais d'un système complexe de failles transformantes présent le long
de la zone de fracture de Hunter (similitude avec la terminaison nord des Tonga,
ISACKS et al., 1969). Les travaux de LOUAT et al. (1982) permettent, à l'aide d'une
coupe longitudinale à l'arc, au niveau de laquelle ont été reportés les séismes profonds et
intermédiaires, de schématiser la géométrie de la surface de Bénioff (fig. 18); du sud
vers le nord, sa longueur et sa profondeur augmentent, indiquant un âge plus récent de la
subduction sous la partie sud de l'arc, affectée par le contact avec la ride des Loyauté.
Selon LOUAT et al. (1982) l'âge de la subduction diminuerait du nord (3,5 Ma) vers le
sud.
Des coupes transverses effectuées d'après la distribution des épicentres des séismes
intermédiaires, révèlent la forme moyenne de la surface de Bénioff, représentée par un
pendage sub-vertical entre 100 et 170 km de profondeur et qui s'atténue aux extrémités.
Les séismes superficiels se répartissent le long d'une ceinture large de 80 km située à
l'ouest de l'axe de la fosse (LOUAT et al., 1982), les foyers déterminés à l'est de cette
ceinture suggérant une déformation interne de la plaque Pacifique.

La répartition spatiale des séismes révèle l'importante hétérogénéité de la zone de Bénioff
qui apparait irrégulière et discontinue; sa profondeur maximum varie le long de l'arc, en
diminuant depuis le nord vers le sud, révèlant l'âge plus récent de la subduction au sud.
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Fig. 18 Représentation schématique en perspective de la plaque
plongeante sous les Nouvelles Hébrides. La plaque a été assimilée à
la zone de Bênioff. En bas à droite, est représentée la lithosphère
plongeante dans le cas le plus simple. D'après LOUAT et al., 1982.
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Il.2) LA SUBDUCTION DE LA PLAQUE PACIFIQUE.

La plaque Pacifique animée d'un mouvement absolu de 10,2 cm/an (MINSTER et al.,
1974; MINSTER et JORDAN, 1978) est subductée vers l'ouest sous le système arc
fosse des Tonga-Kermadec à partir d'un pôle de rotation virtuel situé vers 600S et 1800E
(MINSTER et al., 1974; PACKHAM et ANDREWS, 1975) (fig. 25). La plaque
Pacifique est subductée à la vitesse de 9,1 cm/an (LE PICHON, 1968) sous la fosse des
Tonga-Kennadec, orientée N200E excepté dans sa partie nord où elle prend une direction
EW.

Al LA MARGE ACTIVE DES TONGA-KERMADEC.

1) GENERAliTES ET CADRE GEODYNAMIQUE.

Le complexe arc-fosse des Tonga Kennadec constitue la frontière orientale de la limite
des plaques Pacifique et Indo-Australienne (fig. 12 et fig. 19).
Il s'étend sur près de 2400 km et se décompose d'est en ouest (KARIG, 1970) en un arc
frontal (ride Tonga-Kennadec), un bassin inter-arc (bassin du Lau-Havre) et un arc
rémanent (ride Lau-Colville). Encadré à l'ouest par le bassin Sud-Fidjien, à l'est par la
plaque Pacifique portant la ride de Louisville, ce système de marge convergente se
termine au nord par un changement brutal de direction et par une diminution sensible de
la profondeur de la fosse qui s'oriente WNW et passe à une zone transformante de
nature mal définie (DANIEL et al., 1977). La terminaison sud du système se poursuit de
manière complexe au travers de l'île Nord de Nouvelle Zélande.
Les données morphostructurales et géophysiques relatives au système arc-fosse des
Tonga-Kennadec ont été décrites par DUPONT (1982) et DUPONT et al. (1982).

2) STYLE DE LA SUBDUCTION.

L'axe de la fosse peut être assimilé à un rayon du pôle de rotation (59°8S-178°E,
MINSTER et al. (1974» des plaques Pacifique et Indo-Australienne; le mouvement de
subduction perpendiculaire à cette direction, se traduit par une composante de vitesse
décroissant vers le sud (LE PICHON, 1968) (9,1 cm/an aux Tonga, 4,7 cm/an au sud
des Kennadec et 3,2 cm/an sous la Nouvelle Zélande) (fig. 25). La proximité du pôle de
rotation déterminé au sud de la Nouvelle Zélande, est marquée, du nord vers le sud, par
une diminution de la profondeur des séismes (700 km aux Tonga, 500 km aux
Kennadec, 400 km sous la partie septentrionale, et 200 km sous la partie méridionale de
l'île Nord de Nouvelle Zélande), par une augmentation du pendage de la zone de Bénioff
(45° sous Tonga, 55-60° sous Kennadec, 70° sous l'île Nord de la Nouvelle Zélande),
ainsi que par une diminution de la vitesse de subduction (RECY et DUPONT, 1982).

3) STRUCTURE.

La marge active des Tonga-Kermadec est constituée par (fig. 19) :
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Fig. 19 - Carte générale de la zone
des Tonga-Kermadec. Bathymétrie
simplifiée des Tonga de
la carte d'HAWKINS (1974),
des Fidji et des Kermadec
de la carte
de MAMMERICKX et al. (1971).
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a) la fosse des Tonga-Kermadec qui s'échelonne sur plus de 2000 km, depuis le nord
est des îles Tonga jusqu'à l'île de Nouvelle Zélande..
Interrompue vers 26°S par la ride de Louisville, la fosse des Tonga-Kermadec, se
décompose en fosse des Tonga au nord de 26°S (10500 m) et des Kermadec au sud
(8000 m de profondeur). Elle présente une orientation moyenne NNE-SSW et une
structure trés linéaire excepté dans sa partie extrême nord où, au nord de 16°S, elle passe
d'une direction N200E à une direction WNW avec diminution de la profondeur,

b) l'arc des Tonga, constitué de deux chaînes linéaires d'îles orientées N200E, une
occidentale, d'origine volcanique et une orientale constituée par des îles coralliennes,

c) l'arc insulaire des Kermadec, constitué par un petit nombre d'îles volcaniques.

4) VOLCANISME ASSOCIE.

KROENKE et TONGILAVA (1975), MAUNG (1981) et DUPONT (1982) identifient
les principaux éléments structuraux des deux arcs insulaires et mettent en évidence une
migration depuis l'est vers l'ouest du volcanisme au cours du temps, que KROENKE et
TONGILAVA (1975) interprètent comme une augmentation de l'inclinaison de la zone
de Bénioff. D'est en ouest, trois directions volcaniques parallèles sont reconnues
(fig.20) :

- la ligne volcanique Eocène, représentée par la ride dEua, orientée NNE et qui porte
l'île du même nom,

- la ligne volcanique Miocène, représentée par la ride de Tongatapu, d'orientation NNE
et au niveau de laquelle affleurent les îles de Tongatapu, Ha Apai et Vava'u,

- la ligne volcanique Plio-Pléistocène, formant la ride de Tofua surmontée par les
volcans actifs de l'arc des Tonga; EWART et BRYAN (1973) notent la présence de
décalages sénestres affectant l'axe volcanique actif (fig. 20).

On assiste donc à une migration vers l'ouest du volcanisme au cours du temps, l'arc actif
s'étendant depuis le nord des Tonga jusqu'à l'île Nord de la Nouvelle Zélande (arc
associé à la fosse d'Hikurangi).

5) SISMICITE.

L'arc insulaire des Tonga-Kermadec constitue la première région du Pacifique où a été
reconnu le phénomène de subduction, marqué par une sismicité profonde interprétée
comme zone de disparition de la lithosphère océanique (SYKES, 1966; OLIVER et
ISACKS, 1967; ISACKS et al., 1969; OLIVER et al., 1973), évoluant en transformante
sénestre au nord des Tonga (ISACKS et al., 1968, 1969); LOUAT (1977) détermine
une zone à faible activité au niveau de l'intersection de la ride de Louisville avec la fosse
des Tonga-Kermadec et l'existence d'une zone à forte concentration de séismes
superficiels orientés EW au passage subduction-transformante.

La distribution des séismes intermédiaires et profonds dans la région Sud-Ouest
Pacifique souligne la complexité de la zone de subduction des Tonga-Kermadec.
La répartition des séismes profonds sur une coupe longitudinale au système Tonga
Kermadec traduit (fig. 21), du sud vers le nord, l'irrégularité de la longueur de la zone
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Fig. 21 Bloc diagramme schématique de la zone de Bénioff des
Tonga-Kermadec, vue du nord vers le sud, l'extrême nord (au nord de
15°S) n'étant pas représenté.
D'après LOUAT et DUPONT, 1982.
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de Bénioff affectée par des déchirures (600 km) et subissant un fort raccourcissement
dans la région Nord Tonga (330 km) (LOUAT et DUPONT, 1982). La zone de Bénioff
est affectée, au sud de 25°S, par un bombement résultantde son ancrage à 700 km de
profondeur; au nord de 25° de latitude sud, elle subit un écaillage provoqué par la
juxtaposition de panneaux lithosphériques (DUBOIS et al., 1982). Enfin, elle s'inflèchit
autour des Fidji et est affectée par la résistance de la ride de Louisville à la subduction.
LOUAT et DUPONT (1982) distinguent, de part et d'autre de la latitude 28°S :

- un secteur sud où les séismes de profondeur inférieure à 700 km définissent une zone
de Bénioff à géométrie simple (rectiligne et continue) présentant un pendage moyen de
60°,

- un secteur nord où la profondeur de 700 km est atteinte, profondeur à laquelle la
lithosphère subductée subit un phénomène d'ancrage (blocage) qui provoque un
bombement de la zone de Bénioff. Au nord de 200 S, ces mêmes auteurs identifient la
présence d'une zone de Bénioff à pendage ouest, de géomérie complexe.

LOUAT et DUPONT (1982), confrrment la régularité et la continuité de la répartition des
séismes intermédiaires, mises en évidence par ISACKS et BARAZANGI (1977); la
simplicité de la zone de Bénioff sous l'arc des Kermadec, contraste avec la complexité
géométrique de celle située sous l'arc des Tonga. Vers 33°S, LOUAT et DUPONT
(1982) font ressortir (fig. 22) la disparition de la sismicité superficielle, au niveau d'un
accident NW-SE (zone de fracture de Cook) interprété comme limite morphologique au
sein du bassin du Havre (MAMMERICKX et al., 1971); la distribution de la sismicité
superficielle permet également de mettre en évidence l'existence de deux lacunes, la
première, présente à l'ouest de l'arc des Tonga, vers 26°S, la seconde, au niveau de la
région Nord Tonga; cette dernière lacune se traduit par la présence de deux ceintures de
séismes, une occidentale, orientée NW-SE, se confondant avec la ride de Peggy (limite
ancienne de plaque) et une orientale, de direction NNE-SSW, incurvée vers l'W dans sa
partie septentrionale (extension septentrionale, au nord de 18°S, du système arc-fosse).

La plupart des études relatives aux mécanismes au foyer des séismes superficiels
(ISACKS et al., 1969; BARAZANGI et ISACKS, 1971; SCLATER et al., 1972;
JOHNSON et MOLNAR, 1972) révèlent l'existence de mécanismes chevauchants, en
liaison avec le plongement de la plaque Pacifique sous l'arc des Tonga-Kermadec où a
été défini le concept de subduction.
LOUAT et DUPONT (1982) réexaminent la distribution des séismes superficiels et
proposent (fig. 23a), l'existence au nord de 26°S, d'anciennes limites de plaques
(subduction sub-actuelle (4 à 5 Ma)) au sein du bassin de Lau, au niveau de la ride de
Peggy (DUPONT et al. (1982).
Au nord de 18°S, à l'extême nord des Tonga, la subduction récente se complique par
l'apparition d'une "hinge fault", déchirure entre la partie plongeante de la plaque
Pacifique et la partie solidaire des Samoa (Nord Tonga), ponctuée par une concentration
de séismes intermédiaires (250 km), les séismes superficiels étant alignés EW (fig. 23b);
la limite nord de la zone de subduction n'est pas soulignée par une transformante
nettement marquée en sismicité et les séismes liés au pendage ouest de la plaque
disparaissent au nord de la ceinture EW.

CONCLUSION.

L'étude de la répartition des séismes dans la région Tonga-Kermadec révèle la
complexité du mécanisme de subduction, avec phénomène d'ancrage du milieu subducté
à 700 km de profondeur, qui provoque la migration orientale des fosses, pouvant être à
l'origine de l'ouverture des bassins marginaux Nord-Fidjien et de Lau (LOUAT et
DUPONT, 1982).
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23b - Bloc diagramme schématique de la zone
de Bénioff dans la région Nord-Tonga.
l:compression due aux mouvements
différentiels des plaques Pacifique
et Indo-Australienne; 2:interprétation
schématique des séismes superficiels
suivant des directions de failles supposées;
3:séismes intermédiaires regroupés le long
de la "hinge fault" et vers 250 km
de profondeur.
D'après LOUAT et DUPONT (1982)
modifiée de FORSYTH, 1975.
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(0-80 km) aux Tonga-Kermadec. La fosse
est en tirés-pointillés. Noter la lacune
de sismicité vers 26°S, l'élargissement
(du nord vers le sud) de la ceinture
de séismes, la présence de séismes
en avant de la fosse localisés dans la
région Nord-Tonga et le long des Kermadec.
D'après LOUAT et DUPONT, 1982.

Fig. 24 - Migration de la limite des plaques vers
le nord-est au cours du temps : relation
entre les séismes profonds des
Tonga-Kermadec et ceux determinés
(ISACKS et BARAZANGI, 1977) sous
le bassin Nord-Fidjien. 1 et A
correspondraient au même épisode;
2 et B à un épisode plus récent;
3:subduction actuelle.
D'après ISACKS et BARAZANGI (1977)
et LOUAT et DUPONT (1982).
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DUPONT et al. (1982) retracent l'évolution de la limite des plaques dans le temps et
dans l'espace et individualisent:

- une zone de subduction sub-actuelle (4-5 Ma), à pendage ouest, ayant eu comme limite
un tracé proche de celui de la ride de Peggy actuelle,

- une zone de subduction orientale récemment mise en place, à l'origine de l'édification
d'un arc situé entre 15° et 18°30S, prolongeant vers le nord la subduction des Tonga;
l'ouverture récente de la partie nord-est du bassin de Lau serait la conséquence du
fonctionnement de cette nouvelle zone de subduction.

La distribution des séismes profonds, interprétés comme indicateurs des subductions
anciennes, montre l'évolution géographique de la limite de plaques (qui migre vers le NE
au cours du tempps), en trois phases successives (fig. 24) ainsi que la relation entre les
séismes profonds déterminés sous les Tonga-Kermadec et sous le bassin Nord-Fidjien
(lSACKS et BARAZANGI, 1977); sur la figure retracant leur migration (fig. 24), les
ceintures 1 et A correspondraient à un même épisode sismique, tout comme 2 et B, et la
subduction 3 correspondrait à une subduction actuelle à sub-actuelle qui s'infléchit vers
le nord-ouest autour des îles Fidji.
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11-3) LIAISON DES MARGES ACTIVES DES NOUVELLES
DEBRIDES ET DES TONGA-KERMADEC.

REMARQUE SUR LE CONTEXTE GEODYNAMIQUE REGIONAL.

Les marges actives des Nouvelles Hébrides et des Tonga constituent deux segments
majeurs de la limite convergente des plaques et, à ce titre, ne doivent pas être
considérèes comme des limites stables dans le temps et dans l'espace, mais plutôt
comme appartenant à un système d'interaction de plaques constamment en évolution
par le biais de fréquentes remobilisations. Des similitudes existent entre les marges
actives des Nouvelles Hébrides et des Tonga (DUPONT et al, 1982) qui présentent le
même type de limite floue (transformante mal définie en sismicité), le même
phénomène de blocage aux terminaisons (ride des Loyauté pour les Nouvelles
Hébrides Sud, ride des Samoa pour la région Nord Tonga), ces deux zones de
subduction de vergence opposée n'étant reliées par aucune structure morphologique
bien exprimée. Les deux fosses (Nouvelles Hébrides et Tonga-Kermadec) peuvent être
assimilées à un rayon relatif au pôle de rotation des plaques Pacifique et Indo
Australienne et la vitesse de subduction y est maximale car orthogonale à la fosse (fig.
25); par contre, au niveau des terminaisons (caractérisées par une inflexion de la
fosse), l'axe de la fosse n'est plus confondu avec un rayon du pôle et la vitesse de
subduction sera d'autant plus faible que l'angle entre l'axe de la fosse et le rayon du
pôle de rotation sera grand (fig. 25). Au Sud des Nouvelles Hébrides et dans la région
Nord Tonga, l'angle est tel que les fosses s'orientent parallèlement au vecteur
subduction; elles devraient donc être affectées par des mouvements tangentiels, et par
conséquent, la composante convergente présente au niveau des fosses ne peut
s'expliquer sans l'intervention de microplaques intercalées au niveau de la zone
d'affrontement des plaques Pacifique et Indo-Australienne.

D'aprés l'agencement géométrique des plaques, il est nécéssaire de faire intervenir un
processus d'extension actif au niveau des bassins marginaux de la région inter-arc
(DUBOIS et al., 1975b, 1977b) la divergence, en raison du décalage trop important
des deux fosses, ne pouvant s'effectuer par le biais d'une simple transformante reliant
les deux fosses (WILSON, 1965).

A) LA REGION "INTER-ARC" LE SEGMENT NOUVELLES HEBRIDES
TONGA.

1) GENERALITES.

Le segment Nouvelles Hébrides-Tonga est limité à l'ouest par la fosse active des
Nouvelles Hébrides, à l'est par la fosse active des Tonga-Kermadec, au nord par la
fosse fossile du Vitiaz, et au sud, par la zone de fracture de Hunter.
Les marges convergentes actives des Nouvelles Hébrides et des Tonga (étudiées
précedemment), constituent les frontières d'un espace inter-arc qui présente quelques
spécificités (fig. 12 et 25) :

- tout d'abord, le qualificatif "inter-arc" est de nature géographique et ne fait donc pas
intervenir des considérations géodynamiques,
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Fig. 25 Schéma des mouvements des plaques Pacifique et Indo
Australienne à partir du pôle de rotation de MINSTER et al., 1974.
Les portions d'arc de cercle en traits pleins correspondent aux
limites de plaques théoriquement affectées d'un mouvement de
coulissage pur. l:fosse de Nouvelle Bretagne; 2: liaison Salomon
Nouvelles Hébrides (îles Santa Cruz); 3: terminaison sud des
Nouvelles Hébrides; 4: terminaison nord des Tonga. Les flèches
indiquent les mouvements par rapport à la plaque Pacifique. Les
vitesses de subduction (en cm/an) sont extraites de TAYLOR (1987)
pour la région des Salomon, de DUBOIS et al. (1977b) pour la marge
des Nouvelles Hébrides et de Le PICHON (1968) pour la marge des
Tonga-Kermadec. Modifiée d'après DUPONT, 1982.
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- la limite convergente qui ceinture la région inter-arc est discontinue, aucun trait
morphostructural apparent ne reliant la subduction à vergence est, présente à la
terminaison méridionale de l'arc Néo-Hébridais, à celle à vergence ouest fonctionnant
au niveau de la terminaison septentrionale des Tonga,

- la région inter-arc est centrée sur une structure géologique de nature complexe, la
plate-forme Fidjienne, qui occupe une position remarquable de par son éloignement vis
à vis des deux limites de plaques convergentes, se trouvant ainsi isolée des
manifestations associées aux processus de subduction.

2) LIMITES.

2-/) LA FRONTIERE SUD DE LA REGION INTER-ARC: LA ZONE DE
FRACTURE DE HUNTER-KANDAVU.

Les données bathymétriques, géologiques et géophysiques mettent en évidence, vers
200-21°S, une inflexion vers l'E de la terminaison sud de l'arc Néo Hébridais qui
évoluerait en transformante le long de la zone de fracture de Hunter, reliant le sud des
Nouvelles Hébrides au nord des Tonga et séparant les bassins Nord et Sud Fidjien
(LAUNAY et LARUE, 1982; MONZIER et al., 1984; MAILLET et al., sous presse).
La "zone de fracture de Hunter" est caractérisée par un volcanisme associé à la
subduction, présent sur les îles Matthew et Hunter, et par une sismicité superficielle
intense (LOUAT, 1982; MAILLET et MONZIER, 1982; MONZIER et al., 1984).

D'aprés les données de bathymétrie, sismicité, de sismique réflexion et de réfraction
(SYKES et al., 1969; CHASE, 1971; KARIG etMAMMERICKX, 1972; JOHNSON
et MOLNAR, 1972; SHOR et al., 1971; COLEMAN et PACKHAM, 1976; PASCAL
et al., 1978; HALUNEN, 1979; LAUNAY, 1982; LOUAT, 1982; MALAHOFF et al.,
1982; HAMBURGER, 1986), la ride Matthew-Hunter pourrait correspondre à une
zone de transition (hinge fault), du même type que celle de la région Nord-Tonga
(lSACKS et al., 1969), entre un processus de subduction présent au nord-ouest et un
système cisaillant à l'est; les séismes déterminés entre la ride Matthew-Hunter et les îles
Fidji représenteraient la manifestation d'une zone de fracture orientée NE, liant la
marge active des Nouvelles Hébrides à celle des Tonga-Kermadec et qui correspondrait
à une ancienne subduction fossile (LAUNAY, 1982) ou sub-fossile (HALUNEN,
1979).
Dépourvue de zone de Bénioff sous-jacente (HAMBURGER, 1986), encadrée au sud
par une fosse océanique orientée sub-EW, et au nord par un arc volcanique de type
calco-alcalin, la ride Matthew-Hunter est affectée par un mouvement convergent vers le
nord (subduction) (LAUNAY, 1982) et ce, malgré l'orientation de la fosse par rapport
à la direction du rayon relatif au pôle de rotation des plaques Pacifique et Indo
Australienne qui lui est perpendiculaire (fig. 25), suggérant plutôt un mouvement de
coulissage (RECY et DUPONT, 1982).

2-2) LA FRONTIERE NORD DE LA REGION INTER-ARC: LA ZONE DE
FRACTURE FIDJIENNE.

La limite septentrionale de la région inter-arc est affectée par le fonctionnement de la
zone de fracture Fidjienne, ceinture sismique continue jusqu'au nord de la fosse des
Tonga et caractérisée par des mécanismes au foyer décrochants qui en font la limite
méridionale coulissante de la plaque Pacifique (ISACKS et al., 1969; CHASE, 1971;
HAMBURGER et EVERINGHAM, 1986; HAMBURGER et ISACKS, sous presse).
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En raison de son rôle majeur au niveau du bassin Nord Fidjien, la sismicité associée à
cette structure sera développée dans le chapitre II.

2-3) LA PARTIE CENTRALE DE LA REGION INTER-ARC: LA PLATE-FORME
FIDJIENNE.

Centrée sur la région inter-arc, la plate-forme Fidjienne, limitée au sud par la zone de
fracture de Hunter et au nord par la zone de fracture Fidjienne (fig. 12), correspond à
une "zone haute" surmontée par les nes Fidji, qui ont été le siège d'un volcanisme d'arc
et de nombreuses déformations, débutant à l'Eocène supérieur et se poursuivant
jusqu'au Quaternaire (RODDA, 1967, 1974; GILL et al., 1984; RODDA et
KROENKE, 1984).
La plate-forme Fidjienne est reconnue comme un élément énigmatique du point de vue
tectonique; sa taille, l'épaisseur des séries sédimentaires qui la constituent ainsi que les
épisodes orogéniques qui l'ont affectée, ont conduit à son interprétation en tant que
structure continentale. Mais la distribution de la sismicité superficielle et du volcanisme
Néogène, les fortes valeurs du flux de chaleur, les faibles vitesses de propagation des
ondes dans le manteau supérieur (7,55 kmls), la structure de la croûte (épaisse de 15 à
25 km) et la répartition des contraintes sur la plate-forme (HAMBURGER et al.,
1988), suggèrent un degré de mobilité non représentatif de celui des masses
continentales mâtures stables. Les vitesses des ondes relevèes sous la plate-forme sont
du même ordre que celles présentes sous les bassins marginaux et les arcs insulaires
environnants et témoignent d'un bombement asthénosphèrique et d'une lithosphère
fine, atténuée du point de vue thermique (HAMBURGER et al., 1988). La répartition
des séismes superficiels (détaillée dans le chapitre II de ce mémoire) suggère que la
plate-forme soit activement impliquée dans la déformation régionale présente le long de
la limite des plaques Pacifique et Indo-Australienne (HAMBURGER et
EVERINGHAM, 1986; HAMBURGER et. ISACKS, 1988, sous presse).

37



Bl HISTORIOUE DES ETUPES DE SISMICITE EFFECTUEES SUR LA REGION
"INTER-ARC".

GUTTENBERG et RICHTER (1954) notent les premiers l'existence de séismes
superficiels situés en dehors de la limite de plaques du segment Nouvelles Hébrides
Tonga, présents à l'ouest et au nord-est de la plate-forme Fidjienne, qu'ils interprètent
comme zone tectonique de transition sans toutefois en préciser la nature.

SYKES (1966) détermine trois ceintures diffuses entre les Nouvelles Hébrides et les
Tonga, la première présente depuis la terminaison nord des Tonga jusqu'aux Fidji, la
deuxième au sein du bassin de Lau, la troisième efin, depuis la terminaison sud des
Nouvelles Hébrides jusqu'au bassin Nord-Fidjien.

ISACKS et al. (1969) replacent les premiers les séismes diffus de la région inter-arc,
dans le cadre de la tectonique des plaques; pour eux, la plupart des séismes superficiels
décelés à la terminaison nord de la fosse des Tonga sont produits par une déchirure de la
plaque Pacifique (hinge fault), la portion sud de la plaque étant subductée sous la fosse
des Tonga, la partie nord de la plaque coulissant vers l'ouest par rapport à la plaque
Indo-Australienne; ce mouvement sénestre de la plaque Pacifique est confirmé par
quelques mécanismes au foyer cisaillants situés sur la bordure nord du bassin de Lau.

SYKES et al. (1969) proposent la première étude détaillée de la région inter-arc; ils
déterminent une ceinture de séismes superficiels quasi-continue le long de la Mélanésie
orientale et septentrionale, depuis la Papouasie-Nouvelle Guinée jusqu'à la Nouvelle
Zélande. Ils réfutent l'existence d'une simple transformante arc-arc reliant les Nouvelles
Hébrides aux Tonga (HESS et MAXWELL, 1953) en raison de la géométrie de la limite
de plaques et de la complexité de la sismicité superficielle. lis définissent quatre ceintures
de séismes superficiels délimitant deux microplaques de forme triangulaire, agencées
tête-bêche, définies par les bassins Nord Fidjien et de Lau.
lis identifient également des zones à sismicité superficielle plus diffuse, dans les secteurs
nord, sud et ouest de la plate-forme Fidjienne.

KARIG (1970) et CHASE (1971) apportent des observations géologiques et
géophysiques argumentant une accrétion océanique active dans les deux bassins de la
région inter-arc.

CHASE (1971) propose, en complétant l'analyse de SYKES et al. (1969), un modèle
faisant intervenir au moins cinq microplaques pour la région inter-arc; compilant des
données de bathymétrie, de sismicité et de géophysique (sismique réflexion et
magnétisme), il détermine des limites de microplaques divergentes (accrétion) et
cisaillantes (transformantes associées) d'aprés la distribution des séismes superficiels et
la signature des anomalies magnétiques.

JOHNSON et MOLNAR (1972) ne peuvent confirmer, d'après l'étude des mécanismes
au foyer des séismes, le modéle proposé par CHASE (1971); ils proposent un modéle
intermédiaire où la sismicité diffuse de la région inter-arc serait liée à une interaction non
rigide des microplaques, les lithosphères récemment créées au niveau des bassins Nord
Fidjien et de Lau ayant un comportement non rigide.

EVERINGHAM (1983,1984), HAMBURGER (1986), HAMBURGER et al. (1988)
étudient la sismicité de la plate-forme Fidjienne en y intégrant des données géophysiques
qui contraignent les mouvements relatifs des microplaques entourant la plate-forme.
Enfin HAMBURGER et EVERINGHAM (1986) interprètent la distribution des séismes
de la région inter-arc en terme de tectonique des plaques et suggèrent un modèle de
déformation plus complexe que celui envisagé par CHASE (1971), dans lequel ils
impliquent la plate-forme Fidjienne.
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Cl LES DONNEES DE SISMICITE RECENTES.

1) DISTRIBUTION DE LA SISMICITE PROFONDE DE LA REGION INTER-ARC.

Essentiellement décrite dans les travaux de LOUAT et DUPONT (1982), la distribution
des séismes profonds rend compte de la complexité du contexte tectonique de la région
du Sud-Ouest Pacifique en général, et de la région Nord-Tonga en particulier.
HAMBURGER et ISACKS (1987, sous presse) confirment la présence de deux
panneaux lithosphèriques soulignés par des séismes profonds (550-650 km) (LOUAT et
DUPONT, 1982); le premier, associé à des séismes alignés WNW-ESE depuis le nord
des Nouvelles Hébrides jusqu'à la plate-forme Fidjienne (13°-15°S), est interprèté
comme panneau détaché de la lithosphère subductée sous la fosse du Vitiaz; le second
défini par des séismes orientés parallèlement à l'arc des Nouvelles Hébrides, qui,
présents depuis la partie médiane de l'arc jusqu'à la zone de Hunter (18°-22°S), seraient
associés à un panneau détaché de la lithosphère consommée sous l'arc Néo Hébridais.

Selon HAMBURGER et ISACKS (1987, sous presse), en accord avec LOUAT et
DUPONT (1982), l'épaississement de la zone de Bénioff aux Tonga s'expliquerait par la
présence en profondeur de panneaux lithosphèriques relatifs à plusieurs épisodes de
subduction, confirmant la déformation et la juxtaposition de lithosphères résultant du
phénomène d'ancrage en profondeur (LOUAT et DUPONT, 1982; DUBOIS et al.,
1982). Selon HAMBURGER et ISACKS, la spécificité de la configuration des séismes
intermédiaires et profonds de la région inter-arc et notamment de sa partie orientale
(Tonga), reflèterait la complexité de l'histoire tectonique du segment Nouvelles
Hébrides-Tonga, pour lequel ils proposent un modèle élaboré d'aprés ces données de
sismicité et que nous présenterons plus loin (chapître IV).

2) DISTRIBUTION DE LA SISMICITE SUPERFICIELLE DE LA REGION "INTER
ARC".

La sismicité superficielle de la région se manifeste essentiellement au niveau des bassins
marginaux actifs Nord Fidjien et de Lau, mais aussi au sein de la plate-forme Fidjienne.

2-1) SISMICITE DE LA PLATE-FORME FIDJIENNE.

Nous avons déjà signalé que les séismes superficiels, concentrés sur les bordures nord
et ouest de la plate-forme Fidjienne (zone de fracture Fidjienne, ceinture méridienne à
l'ouest de Viti Levu) (fig. 26), étaient essentiellement caractérisés par des mécanismes
cisaillants (HAMBURGER, 1986; HAMBURGER et EVERINGHAM, 1986;
HAMBURGER et al., 1988; HAMBURGER et ISACKS, 1988).
Cependant, les enregistrements de microséismes révèlent une activité au sein même de la
plate-forme (au centre, à l'est et au sud-est de Viti Levu, et à l'ouest de l'île de
Kandavu). Les mécanismes au foyer des séismes déterminés au sein de la plate-forme
sont identiques à ceux associés aux bassins marginaux qui l'entourent, de type cisaillant,
indiquant que la plate-forme Fidjienne est soumise aux mêmes contraintes d'extension
EW et de compression NS qui affectent la région inter arc.

2-2) SISMICITE ASSOCIEE AUX BASSINS MARGINAUX.

Les données de sismicité superficielle constituent un des arguments principaux
permettant de décrypter le processus d'accrétion océanique associé à la création des
bassins marginaux.
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Fig. 26 - Sismicité superficielle (70 km) de la région inter arc.
Le fond bathymétrique est tiré de KROENKE et al. (1983). CPB:bassin
Pacifique; FFZ:zone de fracture Fidjienne; FP:plate-forme Fidjienne;
HFZ:zone de fracture de Hunter; LB:bassin de Lau; LR:ride de Lau;
NFB:bassin Nord-Fidjien; NHA:arc des Nouvelles Hébrides; NHT:fosse
des Nouvelles Hébrides; SFB:bassin Sud-Fidjien; TR:ride des Tonga;
TT:fosse des Tonga; VT:fosse du Vitiaz.
D'après HAMBURGER et al. (1988).
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Fig. 27 - Compilation des mécanismes au foyer de la région inter
arc. Les mécanismes au foyer de type 1 sont représentés par des
cercles grisés, ceux de type 2 par des cercles pleins; les autres
mécanismes par des cercles blancs. Les traits noirs représentent la
projection horizontale des axes de compression minimum (axes T).
D'après HAMBURGER et ISACKS (1988).
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•
Les bassins océaniques de l'Ouest et du Sud-Ouest Pacifique, situés à proximité des
limites de plaques convergentes, à l'arrière d'arcs insulaires actifs, ont été, pour la
plupart, décrits comme les sites de manifestations de l'accrétion océanique associée à des
déformations extensives (KARIG, 1970, 1971; PACKHAM et FALVEY, 1971;
CHASE, 1971; BARAZANGI et ISACKS, 1971; SCLATER et al., 1972; HAWKINS,
1974; WATfS et WEISSEL, 1975; MALAHOFF et al., 1982a).
Cependant, la cause et les mécanismes de l'accrétion demeurent controversés (Mc
KENZIE, 1969; KARlG, 1971; MATSUDA et UYEDA, 1971; ANDREWS et SLEEP,
1974; VOGT et al., 1976; WATANABEet al., 1977; MOLNARet ATWATER, 1978;
UYEDA et KANAMORl, 1979; MALAHOFF et al., 1979b; JURDY, 1979).

Les bassins marginaux sont-ils affectés du même processus d'extension active que celui
présent sur les systèmes de rides médio-océaniques?
KARlG (1971) et TAYLOR et KARNER (1983) entre autres, se sont penchés sur
l'apparente convergence des données géologiques et géophysiques de ces deux
environnements; ils en ont dégagé des caractéristiques communes (faibles profondeur
d'eau, fortes valeurs du flux de chaleur, fine couverture sédimentaire, faibles vitesses de
propagation des ondes dans le manteau supérieur, même constitution du substratum
océanique) mais également des différences notoires, les sites d'expansion au sein des
bassins marginaux étant moins bien définis du point de vue morphologique et
géophysique que ceux des systèmes de rides médio-océaniques.
LAWVER et al. (1976), WEISSEL (1981) et TAYLOR et KARNER (1983), soulignent
l'identité des processus d'accrétion dans les deux environnements et envisagent un
même mode de génèse de la lithosphère; mais LAWVER et HAWKINS (1978) notent
que l'extension au niveau des bassins marginaux apparait plus diffuse; la création de
lithosphère y est en effet perturbée par la présence de seamounts et par le fonctionnement
de segments d'accrétion instables dans l'espace et dans le temps.

3) SYNTHESE DES MECANISMES AU FOYER DES SEISMES DE LA REGION
INTER-ARC.

Les mécanismes au foyer des séismes superficiels de la région ont été récemment étudiés
par LOUAT et PELLETIER (sous presse) et HAMBURGER et ISACKS (1987; 1988,
sous presse). Selon ces derniers, les séismes de la région, caractérisés par une
composante cisaillante, sont de deux types et se répartissent de manière non aléatoire
(fig. 27) :

- les séismes de type 1 sont localisés à proximité et au nord de la zone de fracture
Fidjienne, interprétée comme limite sud de la plaque Pacifique (nous détaillerons la
sismicité de la zone de fracture dans le chapitre II); ces séismes sont caractérisés par des
axes de compression minimum (axes T) orientés NW, et par des plans de failles orientés
EW; l'orientation des plans de failles guiderait le mouvement en translation de la plaque
Pacifique vers l'ouest,

-les séismes de type 2, présents uniquement entre les Nouvelles Hébrides et les Tonga,
au sud de la zone de fracture Fidjienne, sont caractérisés par des axes de compression
minimum (axes T) orientés EW, indiquant la direction d'extension au sein de la région
inter-arc, et par des plans de failles orientés NW et NE.
Si ces plans de failles représentent des transformantes associées à un système
d'accrétion, l'orientation de ce dernier, en raison de l'obliquité des supposées
transformantes, ne peut être NS (CHASE, 1971; MALAHOFFet al., 1979a, 1982a)
d'aprés HAMBURGER et ISACKS, qui envisagent un système "classique" avec
transformantes perpendiculaires à l'axe!
Ces auteurs mettent en évidence une composante cisaillante affectant le bassin Nord
Fidjien et l'ensemble de la région inter-arc, contrastant avec la composante distensive
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(failles normales) qui caractérise les systèmes d'accrétion des rides médio-océaniques.
Ils proposent un modèle d'extension diffuse, n'envisageant pas l'existence d'une dorsale
d'accrétion continue; ils proposent, pour l'ensemble de la région inter-arc, le
fonctionnement d'un vaste système en transtension!
Ce modèle sera détaillé dans le chapitre N.
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III) LES LIMITES DE PLAOUES ANCIENNES DE LA REGION SUD·
OUEST PACIFIOUE ; LES ZONES DE SUBDUCTION FOSSILES.

INTRODUCTION.

La notion de zone de subduction a été développée à partir de la configuration des zones
sismiques associées et présentes sous les arcs insulaires jalonnant les fosses océaniques
(OLIVER et ISACKS, 1967). RECY et al. (1977), proposent un certain nombre de
critères de reconnaissance (sismicité, morphologie du remplissage sédimentaire de la
fosse, magnétisme) relatifs aux subductions actives et tentent de les appliquer aux
subductions fossiles.

Dans le Sud-Ouest Pacifique où la limite des plaques a été très mobile au cours du temps
en raison de la complexité géodynamique de la région, la notion de limites de plaques
anciennes ou zones de subduction fossiles s'est vite révélée problématique (CHASE,
1971; KARIG, 1972; HALUNEN et von HERZEN, 1973).

Grâce au critère de sismicité spécifiant la conservation de l'activité sismique après arrêt
du processus de subduction (BARAZANGI et al., 1973), RECY et al. (1977) identifient
des zones de subduction fossiles sub-actuelles (actives au moins jusqu'au Miocène
supérieur) présentes le long des fosses fossiles Nord Salomon et Vitiaz. Ils mettent
également en évidence la conservation, après l'arrêt du processus de subduction, des
signatures morphologiques et sédimentaires caractéristiques des zones actives. La
sismicité et l'activité volcanique, bien que diminuées, peuvent servir de critères
d'identification d'anciennes limites; la morphologie de la fosse est plus ou moins bien
conservée, car soumise à un rééquilibrage isostatique; le chimisme des arcs volcaniques
résiduels est conservé et peut donc être retenu (RECY et DUPONT, 1982). Il reste
néanmoins que l'argument majeur d'identification d'une ancienne limite de plaques,
demeure celui de la reconnaissance de séries ophiolitiques charriées vers le continent lors
du processus d'obduction.

A partir de ces critères, cinq anciennes limites probables de plaques ont été décryptées
(RECY et al., 1977; RECY et DUPONT, 1982) dans la région Sud-Ouest Pacifique.

111.1) LES PRINCIPALES ZONES DE SUBDUCTION FOSSILES DE LA
REGION SUD·OUEST PACIFIQUE.

Al LA FOSSE DE POCKLINGTON.

Située à l'est de l'île de Nouvelle Guinée (fig. 12), orientée SW-NE, la fosse de
Pocklington est interprétée en tant que zone de fracture située dans le prolongement de la
péninsule de Papouasie (LUYENDYK et al., 1973); la configuration asismique de la
fosse pourrait représenter pour KARIG (1972) une ancienne limite convergente de
plaques; selon RECY et al. (1977), les critères morphologiques suggèrent une ancienne
subduction à vergence nord, active jusqu'à l'Eocène et ayant fonctionné le long de
l'ensemble "fosse de Pocklington-ride de la Louisiade". La fosse de Pocklington,
associée à une ancienne subduction, évoluerait de façon complexe vers l'est (relais
subduction-transformante) (DANIEL et al., 1977); à l'ouest, la liaison entre la fosse et la
nappe d'ophiolites de Papouasie enracinée vers le NE, demeure floue (RECY et
DUPONT, 1982).
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Bl LA ZONE DE RENNELL.

Située entre la fosse Sud Salomon au nord et la zone de fracture de Rennell (axe Sud
Rennell) au sud, la fosse de Rennell (fig. 12), orientée NW-SE, jalonne la bordure
occidentale de l'arc de Rennell. Sa faible longueur rend difficile l'identification de son
origine (RECY et al., 1977). D'après RECY et al. (1977) et RECY et DUPONT (1982),
le remplissage sédimentaire de la fosse constituerait le seul critère susceptible de rendre
compte de la présence d'une ancienne zone de subduction de faible extension (300 km)
ou plus étendue, ayant fonctionné soit à l'Eocène supérieur (45 à 38 Ma), soit au
Miocène moyen (15 Ma) (RECY et DUPONT, 1982).

Cl LA ZONE D'ENTRECASTEAUX.

La zone d'Entrecasteaux (DEZ) relie le nord de la Nouvelle Calédonie à la partie
occidentale des îles d'Espiritu Santo et Mallico10 (Nouvelles Hébrides) et démarque la
limite entre les bassins Nord Loyauté et Nord d'Entrecasteaux (fig. 12).
Selon DANIEL et al. (1977) la zone d'Entrecasteaux représenterait la trace de la
terminaison nord de la subduction à vergence NE, active à l'Eocène sur les îles de
Nouvelle Calédonie et des Loyauté; stoppée à l'Eocène supérieur, la subduction de
Nouvelle Calédonie aurait évolué vers le nord en transformante prolongeant la
subduction.
MAilLET et al. (1982) en accord avec DANIEL et al. (1977) interprètent la zone
d'Entrecasteaux comme la terminaison arquée de la zone de subduction qui, bloquée,
aurait évolué en obduction sur la Nouvelle Calédonie.
D'après PASCAL (1974), RAYENNE et al. (1977b), ROCA (1978) et COLLOT et al.
(1985), la subduction-collision de la zone d'Entrecasteaux aurait engendré un régime
compressif localisé aux Nouvelles Hébrides centrales, provoquant un saut de la limite
des plaques vers l'ouest.
Pour FISHER et al. (1986) la zone d'Entrecasteaux, en raison de sa nature et de ses
propriétés physiques, aurait provoqué le blocage de la subduction.
Selon PASCAL et al. (1978) et ISACKS et al. (1981) la migration de la zone
d'Entrecasteaux vers le nord, le long de la fosse, aurait été provoquée par une différence
d'orientation (angle de 10-15°) entre la zone d'Entrecasteaux orientée EW, et la direction
de convergence orientée N76°E dans la région.

Dl LA NOUVELLE CALEDQNJE.

L'île de Nouvelle Calédonie est localisée au centre du système de rides sous marines,
bassins marginaux et arcs insulaires du Sud-Ouest Pacifique (fig. 12); de forme
allongée, orientée NW-SE, elle constitue la partie septentrionale émergée de la ride de
Norfolk située entre le continent Australien et le système d'arcs insulaires actifs du Sud
Ouest Pacifique.
Les différents éléments structuraux, les provinces géologiques et l'histoire de l'évolution
de l'île de Nouvelle Calédonie ont été abondamment relatés (AVIAS, 1953;
ROUTHIER, 1953; LILLIE et BROTHERS, 1970; BROTHERS, 1974b; PARIS et
LILLE, 1977; PARIS, 1981a; WEISSELetHAYES, 1977; SHAW, 1978; KROENKE,
1984). Les données morphostructurales et de sismique réflexion (BITOUN et RECY,
1982), de sismique réfraction (PONTOISE et al., 1982) et de gravimétrie (COLLOT et
al., 1982) révèlent la présence de nappes ophiolitiques Tertiaires, mises en place à
l'Eocène supérieur (PARIS et al., 1979), enracinées au NE de l'île. La continuité de ces
nappes (DEWEY, 1976; PRINZOFER et al., 1980) avec la structure profonde du bassin
des Loyauté à croûte océanique affectée d'un pendage de 10-11° vers le NE (COLLOT et
al., 1982; PONTOISE et aL, 1982), serait liée à l'obduction, datée de l'Eocène supérieur
(38 Ma) (PONTOISE et al., 1982), de l'ensemble ophiolitique sur le bâti Calédonien.
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Seuls les mécanismes de mise en place, à partir d'une zone de subduction ou d'une
transformante à composante convergente, restent encore controversés!

E) L'ENSEMBLE "FOSSES N SALOMON-VITIAZ-LINEAMENI VITIAZ".

GENERALITES.

Orienté WNW-ESE, cet ensemble de fosses inactives (RECY et al., 1977) est constitué,
d'ouest en est (fig. 12) :

- par la fosse Nord Salomon, située entre la bordure septentrionale de l'archipel des
Salomon et le sud du plateau d'Ontong Java; cette fosse serait associée au
fonctionnement de la subduction de la plaque Pacifique à vergence sud (actuellement
fossile),

- par la fosse du Vitiaz, reliée à la précédente par une protubérance (Melanesian re
entrant, COLEMAN, 1970) de la bordure méridionale du plateau d'Ontong Java et
démarquant la bordure septentrionale du bassin Nord-Fidjien de la limite sud du plateau
Mélanésien (Melanesian Border Plateau, FAIRBRIDGE, 1961); bien exprimée en
bathymétrie jusqu'à 175° de longitude est, elle constitue la limite septentrionale inactive
du segment Nouvelles Hébrides-Tonga. Caractérisée par de fortes anomalies
gravimétriques négatives (WATIS et al., 1981) et magnétiques diffuses (HALUNEN,
1979), la fosse du Vitiaz sépare la lithosphère Mésozoïque froide et dense de la plaque
Pacifique de celle jeune et peu profonde du bassin Nord-Fidjien. A l'est de l75°E,
l'expression bathymétrique de la fosse s'estompe et elle se poursuit vers l'est au travers
du linéament du Vitiaz qui la relie à la fosse des Tonga (BROCHER, 1985),

- enfin par le linéament de la fosse du Vitiaz, orienté WNW-ESE, situé entre la chaîne de
seamounts des Samoa au nord et la zone de fracture Nord-Fidjienne au sud, il débute
(fig. 28) à l'ouest vers 175°E et se termine vers l'est, au niveau de l'extrêmité
septentrionale de la fosse des Tonga. Le linéament de la fosse du Vitiaz assure la
jonction entre les fosses du Vitiaz et des Tonga par le biais de trois fossés allongés et
discontinus, le fossé d'Alexa, le plus occidental, le fossé de Rotuma et, à l'est, le fossé
de Home.

Selon BROCHER (1985) et BROCHER et HOLMES (1985) le linéament de la fosse du
Vitiaz correspondrait à un ancien site de subduction de la plaque Pacifique sous la
frontière Nord Mélanésienne. Au Miocène supérieur débuteraient alors, en se propageant
d'ouest en est, l'inversion et la fragmentation progressives du linéament (HINDLE,
1970; JEZEK et al., 1977; DUNCAN, 1985).

CONCLUSION.

La frontière Nord Mélanésienne correspond à un lieu de convergence des plaques
océaniques depuis le Paléogène; au Miocène supérieur, on assiste à un changement de
géométrie de la subduction; le nouveau champ de contraintes régional provoque la
subduction de la plaque Pacifique sous la fosse des Nouvelles Hébrides-Vanuatu
(CARNEY et Mac FARLANE, 1982; NEEF, 1982; PACKHAM, 1982) et induit
l'ouverture de mers marginales par accrétion arrière-arc.
Nous développerons plus en détail l'origine et l'évolution de l'ensemble "fosse N
Salomon-Vitiaz" dans le modèle d'évolution de la région inter-arc, présenté au chapitre
IV (conclusion générale).
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IV) HISTOIRE TERTIAIRE DU SUD·OUEST PACIFIOUE.

DUGAS et PARROT (1978), PARROT et DUGAS (1978,1980) individualisent trois
épisodes majeurs de subductions ayant affecté l'histoire Tertiaire de la région Sud-Ouest
Pacifique (fig. 29).

IV-1) La subduction Eocène (SI).

La continuité de cette subduction intra-océanique à vergence NE, orientée NW-SE et où
se produit la subduction de la plaque Indo-Australienne, est révélée par la similarité
d'âge des semelles métamorphiques associées aux complexes ophiolitiques (JOHNSON
et al., 1978a), la couronne ophiolitique péri-Australienne (qui s'échelonne de la
Nouvelle Guinée à la Nouvelle Zélande) soulignant la cicatrice d'une collision Eocène
supérieur-Miocène (DAVIES, 1971; DAVIES et JAQUES, 1984; DEWEY et BIRD,
1971; LATHAM, 1974; COLEMAN et PACKHAM, 1976; AUBOUIN et al., 1977;
PARROT et DUGAS, 1980; CHOTIN, 1981; RECY, 1982) provoquée par l'ouverture
des bassins marginaux au sein de la marge Australienne. L'arc volcanique VI associé au
fonctionnement de la subduction, est présent sur les îles Santa Isabel et Malaïta, dans
l'archipel des Salomon (COLEMAN et PACKHAM, 1976), sur les îles de Santa Cruz
(HUGUES et al., 1978), sur les îles Fidji (CHASE, 1971) et sur les îles Loyauté
(LAPOUILLE, 1978).
L'arrêt du fonctionnement de la subduction Siest provoqué par un changement brutal de
direction du mouvement relatif des plaques Pacifique et Indo-Australienne (LE PICHON
et HEIRTZLER, 1968) qui, de EW avant 44 Ma, passe à NS entre 44 et 20 Ma
(CHASE, 1971). L'arrêt de la subduction SI est souligné par la lacune régionale
"Eocène supérieur-Oligocène moyen" présente dans le Pacifique (ANDREWS et al.,
1973); la zone de subduction SI, alors inactive, est affectée par un vaste système de
failles perpendiculaires à la trace de la subduction, d'orientation générale NE-SW; ces
failles provoquent un coulissage sénestre entre la Nouvelle Guinée et les Salomon, un
coulissage dextre entre les Salomon et la Nouvelle Calédonie.

IV-2) La subduction Oligo-Miocène S2.

En raison d'un nouveau changement de direction du mouvement des deux mégaplaques,
une nouvelle subduction à vergence SW se crée et fonctionne au niveau des fosses Ouest
Mélanésienne, Nord Salomon et Vitiaz, orientées NW-SE (CHASE, 1971; KARIG et
MAMMERICKX, 1972; COLEMAN et PACKHAM, 1976; de BROIN et al., 1977).
Son fonctionnement se déclenche à l'Oligocène supérieur, souligné par l'arc volcanique
associé V2, présent au nord de la Nouvelle Irlande, au sud des Salomon (Bougainville,
Nouvelle Géorgie, Guadalcanal et San Cristobal), aux Nouvelles Hébrides (CARNEY et
Mac FARLANE, 1978) et aux Fidji (GILL, 1970; COLEMAN et PACKHAM, 1976;
CARNEY et Mac FARLANE, 1978; ). La subduction S2 provoque la mise à jour des
ophiolites sur l'archipel des Salomon. Son fonctionnement cesse au Miocène moyen
(CHASE, 1971) ou au Miocène supérieur (JEZEK et al., 1977) par suite de l'arrivée du
plateau d'Ontong Java et du plateau Mélanésien (Melanesian Border Plateau) au contact
de la fosse (KROENKE, 1972).

IV-3) La subduction récente et actuelle S3.

Induite par le mouvement EW des deux plaques, la subduction S3 débute vers 7 Ma et se
caractérise par la subduction de la plaque Indo-Australienne, vers le NE sous l'arc des
Salomon (DENHAM, 1969, 1973) et vers l'E sous l'arc des Nouvelles Hébrides
(LOUAT, 1977; PASCAL et al., 1978). Le fonctionnement de cette subduction intra-
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océanique provoque la mise à jour des complexes ophiolitiques dans la région
(COLEMAN etHACKMAN, 1974).

CONCLUSIONS.

Le modèle de PARROT et DUGAS résume la chronologie du fonctionnement des
subductions qui se sont succédées au cours du Tertiaire dans la région.
Le blocage de la subduction intra-océanique Eocène SI provoque un charriage, vers le
SW, des nappes ophiolitiques enracinées au NE, en continuité depuis l'île de Papouasie
Nouvelle Guinée jusqu'à l'île de Nouvelle Calédonie; la fragmentation de cette ôssature
Eocène est due au fonctionnement d'un système de failles coulissantes post-SI, ainsi
qu'à celui des deux subductions S2 et S3. Prenant pour référence la trace de la
subduction SI (orientée NW-SE), le mouvement vers l'ouest le long du système de
failles coulissantes, des îles de Papouasie-Nouvelle Guinée et de Nouvelle Calédonie,
provoque leur isolement vis à vis des futures subductions S2 et S3 (fig. 30); les
Nouvelles Hébrides, quant à elles, sont affectées, après le fonctionnement de SI, par la
subduction S3, de même vergence, et présentent par conséquent une même direction de
plongement des zones de Bénioff. Enfin, les îles Salomon sont le siège du
fonctionnement de trois subductions à vergence variable, la subduction S2 à vergence
SW provoquant une surrection des ophiolites sur l'archipel.

CONCLUSION GENERALE.

Bien que ce modèle ne prenne pas en compte les données récemment acquises dans la
région (notamment au niveau des bassins marginaux du Sud-Ouest Pacifique) et
comporte par conséquent quelques imperfections, il souligne cependant la complexité et
l'instabilité, dans l'espace et dans le temps, de la limite entre les deux mégaplaques
Pacifique et Indo-Australienne. La formation de la région Sud-Ouest Pacifique résulte de
la fragmentation de la marge orientale Australienne, la migration externe (vers l'est 
nord-est) de la limite des plaques, depuis le Crétacé supérieur jusqu'à l'Actuel, étant
enregistrée au niveau de la ceinture ophiolitique péri-Australienne disloquée, ainsi qu'au
niveau des zones de subduction fossiles. La mobilité de la limite des plaques au cours du
temps, confère à la région une extrême complexité géodynamique, dominée par la
succession des processus de subduction, collision et obduction qui ont généré les
principaux traits morphostructuraux du Sud-Ouest Pacifique.

La géométrie de la limite des plaques actuellement située le long de la frontière Nord
Mélanésienne, zone de convergence intra-océaniquedepuis le Paléogène, ainsi que la
distribution des séismes, impliquent des réajustements au sein même de cette frontière.

Au niveau de la région inter-arc "Nouvelles Hébrides-Tonga", caractérisée par deux
subductions actives à vergence opposée et divergeant l'une par rapport à l'autre,
l'agencement géométrique des plaques nécéssite l'intervention de processus d'extension
actifs associés aux ouvertures des bassins marginaux Nord Fidjien et de Lau.

L'histoire Tertiaire de la région Sud-Ouest Pacifique, marquée au Miocène supérieur par
un changement de géométrie du régime de subduction, est caractérisée, dans l'espace et
dans le temps, par une succession d'inversions de polarité, de rotations et
fragmentations d'arcs insulaires en arrière desquels s'ouvrent, par accrétion océanique,
les bassins marginaux du Sud-Ouest Pacifique, trait physiographique dominant de la
région.
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INTRODUCTION,

Le rappel bibliographique présenté au chapitre J, nécéssaire afin de replacer le bassin
Nord Fidjien, corps de ce mémoire, dans son contexte régional, nous a permis de
mettre en évidence le rôle dominant des bassins marginaux dans l'évolution de la
région Sud-Ouest Pacifique. TI permet de souligner également l'intérêt de l'étude de ces
bassins qui ont fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'études entreprises par
divers organismes de différents pays, concrétisées par les nombreuses campagnes
océanographiques internationales réalisées dans le domaine du Sud-Ouest Pacifique et
particulièrement au niveau des bassins marginaux et des marges actives associées.
Le bassin Nord Fidjien, entre autre, a bénéficié de l'opportunuité d'une série de
missions visant à éclaircir:

- le problème de l'existence de la dorsale régissant l'ouverture du bassin, jusqu'alors
déduite et supposée d'après les résultats des données de magnétisme et de sismicité,

- le problème de la structure, de l'évolution et du comportement de cette dorsale au sein
de ce contexte géodynamique relativement instable, par le biais d'une cartographie
détaillèe.

Enfin, une des plus fortes anomalies au monde, de la teneur en manganèse et méthane
dissous dans les eaux de fond, a été récemment mesurée (CRAIG et POREDA, 1987)
dans la partie centrale du bassin, témoignant probablement d'une activité
hydrothermale associée.

En raison de son stade de développement relativement avancé par rapport aux autres
bassins marginaux du globe, le bassin Nord Fidjien constitue un secteur clé d'étude
des processus d'extension actifs et des manifestations hydrothermales associées; les
bassins marginaux ont en effet été décrits comme sites de l'accrétion océanique, avec
déformations extensives associées, dont la cause et les mécanismes restent néanmoins
controversés.

Afin de tenter de résoudre ces divers problèmes, nous avons effectué une étude
morphologique détaillée (couverture Seabeam totale, magnétisme, sismique réflexion
monotrace) de la dorsale régissant l'ouverture de la partie centrale du bassin marginal
Nord Fidjien.

Enfin, nous étudierons plus brièvement (chapitre III) les perturbations associées à une
accrétion arrière-arc se développant au sein d'un bassin marginal récemment créé, le
bassin de Lau, qui n'a pas encore atteint un degré de maturité comparable à celui du
bassin Nord Fidjien, mais qui appartient au même ensemble géodynamique (la région
inter-arc), dont nous avons vu (chapitre 1) qu'il était soumis à de vastes contraintes
extensives, se traduisant par l'ouverture asynchrone des bassins marginaux Nord
Fidjien et de Lau.
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Il RAPPEL DES PONNEES ANTERIEURES,

1.1) GENERALITES.

Toutd'abord dénommé "bassin Nord-Fidjien" par WISEMAN et OWEY (1955), il a
été, en raison de sa profondeur moyenne de 3000 m qui lui permet de surplomber de
plus de 2000 m les fonds océaniques de la plaque Pacifique (fig. 31), qualifié de
"plateau Nord-Fidjien" par MENARD (1969); FALVEY (1975), lui attribut le terme
génétique de "bassin" en raison de sa création par accrétion océanique. Le qualificatif
géographique de "Nord-Fidjien" ne correspond pas à sa position par rapport aux îles
Fdji - il est en effet situé à l'ouest de ces îles - mais lui a été décerné pour le distinguer
du bassin Sud-Fidjien, situé au sud des îles Fidji, et qui a subi une évolution
géodynamique différente.
Ainsi défini, le bassin Nord-Fidjien, situé entre les méridiens 168°-1800E et les
parallèles 100-25°S, s'étend sur 1200 km du nord au sud et sur 700 km d'est en ouest;
il présente une forme triangulaire ouverte vers le nord et est géographiquement limité
(fig. 31) :

- au nord, par la fosse fossile du Vitiaz, d'orientation WNW-ESE, qui s'étend depuis
le nord de l'arc des Nouvelles Hébrides à l'ouest, jusqu'à 175° de longitude est,
longitude à partir de laquelle la fosse est relayée par le linéament du Vitiaz
(BROCHER, 1985),

- à l'ouest, par l'archipel des îles Nouvelles Hébrides-Vanuatu, orienté NNW-SSE,

- au sud et à l'est, par une frontière mal exprimée en bathymétrie et qui joint l'île de
Hunter, la plate-forme Fidjienne et l'île de Rotuma.

1.2) LES DONNEES BATHYMETRIQUES ET MORPHOLOGIQUES.

Les cartes bathymétriques du bassin Nord-Fidjien sont peu nombreuses et relativement
sommaires car levées à grande échelle pour couvrir le domaine du Sud-Ouest
Pacifique. Les premières cartes publiées (CHASE et al., 1968; CHASE, 1971;
MAMMERICKX et al., 1971) indiquaient des profondeurs comprises entre 2500 et
3500 m, ainsi qu'un léger pendage du bassin vers l'ouest; sur ces cartes, la
topographie accidentée des limites nord (fosse du Vitiaz) et sud (zone de Hunter),
tranchait par rapport à la partie centrale du bassin dépourvue d'orientations structurales
nettes.
Les documents les plus récemment publiés avant cette étude, consistaient en ceux de
CHASE et al. (1982) pour l'ensemble du bassin, ainsi que ceux de KROENKE et al.
(1983, sous presse) qui détaillent la bathymétrie de la partie nord-centrale du bassin.
La carte bathymétrique de CHASE et al. (1982), présentée à plus grande échelle et sur
laquelle est annexée la carte de KROENKE (fig. 32), met en évidence plusieurs traits
morphologiques:

- une succession de fossés orientés ENE (N700E), bordant au nord la plate-forme
Fidjienne, et assurant la liaison entre la terminaison nord de la fosse des Tonga et le
système d'accrétion actif de la partie centrale du bassin (CHASE, 1971; LUYENDYK
et al., 1974; MALAHOFF et al, 1982a). Il s'agit là de la zone de fracture Fidjienne qui
s'incurve vers le sud à son extrémité occidentale,
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- une succession de rides et de dépressions situées à l'ouest de la plate-forme
Fidjienne, orientées approximativement NS entre 17° et 200S, atteignant des
profondeurs dépassant 4000 m; au sud de 200S, cette zone complexe du point de vue
bathymétrique se poursuit avec une orientation NE-SW,

- deux structures orientées NE (N45°E), l'une vers 18° de latitude sud, l'autre vers
21°S,

- une série de rides et dépressions allongées, joignant la bordure sud de la plate-forme
Fidjienne à la terminaison orientale de la ride Matthew-Hunter (175°E),

- une direction ENE (N700E), présente dans la partie NW de la carte, soulignant la ride
Sud Pandora qui se termine vers l'est sur l'île de Rotuma.

A cette échelle, le bassin Nord-Fidjien, hors mis ses frontières, ne présente pas de
directions morphostructurales franches.
Sur la carte détaillée de la partie nord-centrale du bassin (KROENKE et al., 1983, sous
presse), entre 13°_17°S et 1710_175°E, on peut observer une topographie accidentée à
l'échelle kilométrique, témoignant d'une croûte océanique récente créée par expansion
rapide, ainsi qu'un grain bathymétrique bien structuré avec:

- des directions N100 à N1100E dans la partie occidentale du levé,
- des directions N75°E dans la partie orientale du levé,
- des directions NS présentes au sud de la carte, qui soulignent le centre d'accrétion
actif de la partie centrale du bassin.

Ces trois directions convergent vers une jonction triple "Ride-Ride-Ride" centrée sur
15°S-173°E et matérialisée par une fosse de plus de 4000 m de profondeur
(KROENKE et al., 1983, sous presse).

Depuis ces deux dernières cartes" d'autres levés bathymétriques ont été effectués
(MAILLET et al., 1986; AUZENDE et al., 1986a,b, 1988; KROENKE et al, sous
presse), qui révèlent un grain structural marqué du bassin. Il apparait donc que
l'apparente simplicité morphologique du bassin ait été liée à des levés bathymétriques
effectués à trop grande échelle.

1·3) LES DONNEES DE SISMICITE.

L'historique des données de sismicité ainsi que la distribution des séismes superficiels
et profonds de la région inter-arc ont déja été relatés (chapître 1), c'est pourquoi nous
ne développerons ici que les travaux de HAMBURGER et ISACKS (1988, sous
presse) concernant la distribution des séismes superficiels dans le bassin Nord-Fidjien
ainsi que l'étude de leurs mécanismes au foyer.

La partie centrale du bassin est soulignée par un groupement de séismes diffus (fig.
33), orientés NS entre 172° et 174°E; cette ceinture méridienne est interprétée par
CHASE (1971), MALAHOFF et al. (1982a), AUZENDE et al. (1986a) et MAILLET
et al. (1986), comme axe d'accrétion du bassin; cependant, HAMBURGER et
ISACKS (1988) soulignent la largeur et l'irrégularité de la ceinture sismique de la
partie centrale du bassin et observent de nettes différences avec la sismicité associée
aux domaines des rifts médio-océaniques mondiaux; dans le bassin Nord-Fidjien, les
séismes superficiels ne sont en effet bien individualisés qu'à partir de 100 km environ
de l'axe d'accrétion.
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Fig. 33 - Sismicité du bassin Nord-Fidjien d'après SYKES et al.
(1969) et HAMBURGER et ISACKS (1988).
l:sismicité superficielle le long de l'arc des Nouvelles
Hébrides; 2:séismes profonds de la région NW du bassin
Nord-Fidjien (LOUAT et al., 1988); 3:séismes profonds le
long de l'arc des Nouvelles Hébrides; 4:séismes
intermédiaires associés à l'arc des Nouvelles Hébrides; 5:
distribution de la sismicité superficielle dans le bassin
Nord-Fidjien.
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En contradiction avec SYKES et al. (1969) qui décrivaient la distribution des séismes
superficiels sous forme de deux ceintures linéaires, HAMBURGER et ISACKS (sous
presse) mettent en évidence la distribution diffuse des séismes, bien que ceux-ci soient
associés aux zones à faibles profondeurs d'eau, c'est à dire aux portions récemment
créées du bassin (subsidence thermique, PARSONS et SCLATER, 1977). L'intensité
de l'activité sismique superficielle dans le bassin est relativement faible (fig. 34) (15
séismes caractérisés par une magnitude supérieure à 6,5, aucun ne dépassant 7,1) en
comparaison avec la sismicité intense présente au niveau des marges convergentes qui
ceinturent le bassin et la zone inter-arc.

HAMBURGER et EVERINGHAM (1986) localisent les séismes les plus intenses, au
niveau des portions nord et sud du bassin ainsi qu'autour de la plate-forme Fidjienne.
HAMBURGER et ISACKS (sous presse) distinguent cinq traits structuraux associés à
une sismicité relativement élevée (fig. 35) :

a) un premier groupement de séismes orientés WSW-ENE au nord de la plate-forme
Fidjienne, centrés approximativement sur 16° de latitude sud; cette ceinture qui
représente l'une des zones les plus actives du bassin Nord-Fidjien se poursuit vers
l'est jusqu'à la terminaison nord de la fosse des Tonga et correspond à l'expression de
la zone de fracture Fidjienne. Pour GREEN et CULLEN (1973), HAMBURGER et
EVERINGHAM (1986), cette structure représente la limite méridionale cisaillante de la
plaque Pacifique, la présence de séismes de forte magnitude le long de ce trait
morphologique confIrmant son rôle de frontière de plaques. L'extension occidentale de
la zone de fracture est mal définie, son expression bathymétrique étant attenuée à
l'ouest des îles Fidji, bien que la sismicité superficielle se poursuive jusque dans la
partie centrale du bassin, pour s'estomper enfin à l'ouest de la longitude 174°E.

Deux mécanismes au foyer indiquent un mouvement sénestre le long de la zone de
fracture, confirmant les travaux de ISACKS et al. (1969), SYKES et al. (1969),
JOHNSON et MOLNAR (1972) et HAMBURGER et EVERINGHAM (1986), qui
s'accordaient sur le déplacement de la plaque Pacifique vers l'ouest, par rapport à
l'ensemble "bassin Nord-Fidjien - plate-forme Fidjienne - bassin de Lau".

b) une deuxième concentration de séismes orientés parallèlement mais moins bien
exprimés que ceux associés à la zone de fracture Fidjienne, est exprimée vers 14° de
latitude sud; ces séismes, associés à la ride de Hazel Holme, sont répartis depuis l'arc
des Nouvelles Hébrides à l'ouest et jusqu'à 175° de longitude est, et semblent être
reliés, par le biais d'une ceinture étroite centrée sur 173°E, à ceux associés à la zone de
fracture Fidjienne.
La ride de Hazel Ho1me, caractérisée par une topographie accidentée, a été interprétée
par HALUNEN (1979) et EGUCHI (1984) comme limite méridionale actuelle de la
plaque Pacifique.
Les mécanismes au foyer indiquent des composantes extensives et cisaillantes; les
plans de failles sont obliques par rapport à l'orientation de la ride de Hazel Holme, ce
qui, pour HAMBURGER et ISACKS (sous presse), serait incompatible avec le
fonctionnement d'un système "classique" "dorsale océanique-transformantes
perpendiculaires associées".

c)à l'est de la terminaison méridionale de la fosse des Nouvelles Hébrides, on observe
des séismes regroupés au nord de la fosse, côté plaque chevauchante, qui se
poursuivent de manière diffuse, vers le nord-est, dans le bassin Nord-Fidjien jusqu'à
la plate-forme Fidjienne (HAMBURGER et EVERINGHAM, 1986), soulignant la
zone de fracture de Hunter; à l'est de la longitude 174°E, la densité des séismes
diminue à proximité de l'intersection avec le centre d'accrétion de la partie centrale du
bassin Nord-fidjien (CHASE, 1971; MALAHOFF et al., 1982; AUZENDE et al.,
1986, 1988; MAILLET et al., 1986, sous presse; KROENKE et al., 1987).
Les mécanismes au foyer des séismes associés à la zone de fracture de Hunter
indiquent un régime en extension avec des failles normales liées à une déchirure (hinge
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Fig. 36 - Bathymétrie détaillée et sismicité de la partie centrale
du bassin Nord-Fidjien. La bathymétrie est tirée de
KROENKE et al. (sous presse).
D'après HAMBURGER et ISACKS (sous presse).
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fault) de la plaque Indo-Australienne; la portion nord de cette plaque est subductée sous
la partie sud de l'arc des Nouvelles Hébrides et la portion sud de la plaque est affectée
d'un mouvement coulissant (LOUAT, 1982); on retrouve le même processus au niveau
de la région Nord-Tonga (ISACKS et al., 1969).

d) la zone située à l'ouest de l'île Viti Levu (Fidji), présente des séismes de magnitude
inférieure à 6,5, répartis entre la zone de fracture Fidjienne et 20° de latitude sud, la
sismicité diminuant brutalement au sud de ce parallèle.
Les mécanismes au foyer sont caractérisés par une composante cisaillante avec des
plans de failles obliques, ceux orientés NE possédant un rejeu dextre, ceux orientés
NW étant affectés d'un rejeu sénestre.
Cette zone à topographie accidentée, recouverte d'une couverture sédimentaire
pelliculaire et caractérisée par des anomalies gravimétriques et magnétiques de forte
amplitude, a été interprétée comme centre d'accrétion océanique (CHASE, 1971;
BROCHER et HOLMES, 1985) ou comme zone en transtension (AUZENDE et al.,
1986b).

e) sous la partie centrale du bassin Nord-Fidjien, des séismes diffus sont répartis en
une zone orientée NS entre 173° et 174°E; la largeur et l'irrégularité de cette zone
sismique contraste avec la configuration associée aux systèmes "dorsales médio
océaniques - failles transformantes" (SYKES, 1969).
Les mécanismes au foyer indiquent des composantes extensives et cisaillantes
(LOUATet PELLETIER, sous presse); HAMBURGER et ISACKS (sous presse), en
accord avec EGUCHI (1984) définissent des plans de failles d'orientation oblique par
rapport à la direction NS du centre d'accrétion proposé par CHASE (1971),
MALAHOFF et al. (1982a), MAILLET et al., 1986, sous presse; AUZENDE et al.,
1986, 1988; KROENKE et al., 1983, sous presse). Si l'on reporte les épicentres des
séismes superficiels de la partie centrale du bassin sur le fond bathymétrique de
KROENKE et al. (sous presse) on peut observer (fig. 36) :

- une direction NE présente au nord de la ride de Hazel Holme (sud Pandora), une
dizaine de séismes ayant été déterminée jusqu'à 173°E, longitude à l'est de laquelle
disparait toute sismicité; BROCHER et HOLMES (1985) et SINTON et al. (sous
presse), interprètent, à partir de données morphologiques (ride à vallée axiale non
sédimentée) et pétrographiques (basaltes frais en coussins), cette structure orientée
N700E, comme centre d'accrétion actif,

-la jonction triple centrée sur 15°S-173°E, dont la branche méridionale est ponctuée par
des séismes, centrés sur 173°E, associés à la dorsale océanique, ceux déterminés à l'est
de 174°E et centrés sur 17°S étant associés à l'extrèmité occidentale de la zone de
fracture Fidjienne; en raison de la faible sismicité déterminée sur la structure Ride
Ride-Ride, KROENKE et al. (1983, sous presse) l'interprètent comme inactive.

Les autres portions du bassin, situées au nord de la ride de Hazel Holme, à l'ouest de
173°E, au nord de la zone de fracture Fidjienne sont asismiques et correspondent à
d'anciens domaines non déformés actuellement.

CONCLUSIONS.

HAMBURGER et ISACKS (1987, 1988, sous presse) font ressortir le nombre
prépondérant de mécanismes au foyer cisaillants déterminés dans le bassin Nord
Fidjien. Bien que l'extension, évidente et nécéssaire (géométrie des plaques) dans la
région inter-arc soit révèlée par les données de morphologie, flux de chaleur,
couverture sédimentaire, magnétisme et de pétrographie, elle reste controversée en
sismicité! La détermination de plans de failles obliques (NW et NE) par rapport au
système dorsalien NS (CHASE, 1971, MALAHOFF et al., 1982a; MAILLET et al.,
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1986; AUZENDE et al., 1986, 1988; KROENKE et al., 1987, sous presse) n'est pas
appuyée par la bathymétrie où ils ne sont pas exprimés; l'étude des mécanismes au
foyer révèle la trés faible présence des composantes extensive (faille normale) ou
cisaillante avec plans de failles EW (perpendiculaire au système dorsalien).

Seule la ceinture de séismes orientés NS, associée à la branche méridionale du point
triple, est confirmée en tant que ride, par les données magnétiques (CHASE, 1971;
CHERKIS, 1980; MALAHOFF et al., 1982a; BROCHER et HOLMES, 1985) et par
les données bathymétriques qui révèlent un grain structural méridien (KROENKE et
al., 1983, sous presse).
HAMBURGER et ISACKS (1988, sous presse) envisagent un vaste système cisaillant
entre les segments Nouvelles Hébrides et Tonga, la zone inter-arc étant le siège d'une
accrétion océanique génèrée par de courts segments en échelon ou bien le long de
failles transformantes en extension (leaky transform faults).
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1.4) LES DONNEES DE FLUX DE CHALEUR.

Les études effectuées (SCLATER et MENARD, 1967; SCLATER et al., 1972b;
HALUNEN et von HERZEN, 1973; Mac DONALD et al., 1973; WATANABE et al.,
1977; HALUNEN, 1979) révèlent que le bassin est caractérisé par un flux de chaleur
élevé (116 mW/m2, Mac DONALD et al., 1973; HALUNEN, 1979) réparti en deux
provinces géothermiques de part et d'autre de la structure "ride de Hazel Holme-sud
Pandora" avec:

- une province sud, caractérisée par une moyenne proche de 4 UFC (1 UFC=41,87
mW/m2), qui s'apparente aux régimes observés sur les zones d'expansion actives
(SCLATER et FRANCHETEAU, 1970; WOOLLARD, 1975),

- une province nord, caractérisée par une moyenne de 2,29 UFC (Mac DONALD et
al., 1973), qui chute à 0,88 UFC (HALUNEN, 1979) si l'on retire les valeurs liées à
l'activité volcanique de la zone de subduction des Nouvelles Hébrides; dans les deux
cas, ces faibles valeurs, nettement inférieures à celles des zones d'expansion actives
(#4 UFC) témoignent de la jeunesse du bassin conftrmée par la faible profondeur d'eau
et la faible couverture sédimentaire.

1·5) LES DONNEES DE GRAVIMETRIE.

WORZEL (1965), SOLOMON et BIEHLER (1969), LUYENDYK et al. (1974),
KOGAN (1976) décrivent de fortes anomalies à l'air libre (+30 à 50 mgal) dans le
bassin, caractérisé par une anomalie du géoïde interprétée par MALAHOFF et LARUE
(1979) et LARUE et al. (1982) comme bombement asthènosphèrique. Pour LARUE et
al. (1982) le bassin est créé à partir d'un centre d'accrétion océanique et est soumis,
lors de sa formation, à l'influence de la lithosphère subductée. D'après les mesures de
gravimétrie, SOLOMON et BIEHLER (1969) et KOGAN (1976) indiquent, dans le
centre du bassin, une épaisseur de croûte de 8 km.

1·6) LES DONNEES DE REFRACTION.

Les faibles vitesses de propagation des ondes dans le manteau supérieur (7,1 à 7,7
kmls) (RAITT, 1956; LARUE et al., 1982), suggèrent la formation du bassin par
accrétion océanique, d'autant plus que les données de réfraction (SHOR et al., 1971;
NEPROCHNOV et al., 1974; IBRAHIM et al., 1979; PONTOISE et al., 1980;
LARUE et al., 1982) indiquent une épaisseur de croûte de 5 à 7 km sous environ 2,5
km d'eau. La propagation des ondes de volume des séismes de la région (DUBOIS,
1969, 1971; AGGARWAL et al., 1972; DUBOIS et al., 1973b) confirment l'existence
d'un manteau à faible vitesse qui atténue fortement les ondes de cisaillement
(MOLNAR et OLIVER, 1969; BARAZANGI et ISACKS, 1971; BARAZANGI et al.,
1974, 1975).

1·7) LES DONNEES DE MAGNETISME.

Les données de magnétisme (CHASE, 1971; KURENTSOVA et SHREYDER, 1971;
LUYENDYK et al., 1974; HALUNEN, 1979; MAILLET et al., 1986; AUZENDE et
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al., 1986, 1988; MALAHOFF et al., 1979b, 1982a; CHERKIS, 1980), recueillies à
partir d'un navire de surface, ont permis d'étudier la structure et de préciser l'évolution
du bassin.

A) MAGNETISME.

- CHASE (1971), en corrélant les anomalies de quatre profils de magnétisme situés
dans la partie sud du bassin, identifit les anomalies 1,2, 3 et 3A et propose un demi
taux d'ouverture de 39 mm/an. Il attribue au bassin un âge de 7 Ma (anomalie 3A-4).
- Falvey (1975) réexamine les données de CHASE (1971) et étend la séquence
d'anomalies jusqu'à l'anomalie 4 (7,8 Ma); il propose donc un âge de 7,8 Ma pour le
bassin, créé à un taux d'accrétion de 48 mm/an.
- CHERKIS (1980), MALAHOFF et al. (1979b, 1982a), disposent d'une couverture
aéromagnétique du bassin levée afin de préciser son âge de formation ainsi que les
directions du centre d'accrétion; ils modèlisent les anomalies magnétiques d'après un
demi-taux d'accrétion de 35 mm/an et en déduisent la séquence d'anomalies de 1 à 4 (0
à 7,8 Ma); selon eux le bassin se serait formé à partir du Miocène supérieur (#8 Ma) à
un taux d'accrétion proche de 7 cm/an (MALAHOFF et al., 1982a).

B) AEROMAQNETISME.

La carte aéromagnétique de MALAHOFF et al. (1979b) révèle la complexité structurale
du bassin Nord-Fidjien (MALAHOFF et al., 1979a,b; CHERKIS, 1980;
MALAHOFF et al., 1982a). Elle peut être divisée en (fig. 37) :

- un secteur NW où sont déterminées des anomalies en éventail, ouvert de 35° vers le
SE, dont le sommet est approximativement situé à 14°S-169°E; la plus ancienne
anomalie identifiée sur l'éventail est l'anomalie 4 (#8 Ma) (MALAHOFF et al., 1979);
ce système en éventail serait lié à l'ouverture en ciseau du bassin Nord-Fidjien
provoquée par la rotation horaire de 30° de l'arc Néo Hébridais (FALVEY, 1978),

- un secteur central souligné par des directions NS recoupant le système en éventail;
ces directions NS sont associées à des anomalies magnétiques identifiées de 1 à 3A, à
partir d'un demi-taux d'ouverture de 3,5 cm/an,

- un secteur NE, où l'interprétation est perturbée par la superposition de deux
mouvements, celui de la rotation de la plate-forme Fidjienne, suivi par le mouvement
actuelle long de la zone de fracture Fidjienne à rejeu sénestre. Au nord de la zone de
Hazel Holme, les anomalies orientées EW témoigneraient d'une accrétion NS, à
l'origine d'une poussée du bassin vers le sud (MALAHOFF, 1982a).

La carte aéromagnétique révèle un système d'anomalies magnétiques de direction
méridienne entre 16° et 21oS, à l'ouest de la plate-forme Fidjienne; ces anomalies sont
datées de 1 à 3A, bien que MALAHOFF (1982a) identifit l'anomalie 4, mal définie,
dans la partie est du bassin. Pour CHERKIS (1980) un changement brutal de direction
du système d'accrétion se produit vers 15°30S-174°30E, correspondant à la présence,
au nord de la plate-forme Fidjienne, d'un système d'accrétion EW où sont identifiées
les anomalies 1 à 3.

C) PALEOMAGNETISME.

Les mesures effectuées sur les nes Fidji indiquent une rotation anti-horaire de la plate
forme depuis 6 Ma, dont l'amplitude varie de 21° (JAMES et FALVEY, 1978) à 55°
(MALAHOFF et al., 1979b). Aux Nouvelles Hébrides, une rotation horaire de 30° se
produit à la même époque (FALVEY, 1978).
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1·8) LES DONNEES DE SISMIQUE REFLEXION.

Les données de sismique réflexion indiquent une faible épaisseur de la couverture
sédimentaire dans la partie centrale du bassin (quelques dixièmes de secondes temps
double) (SCLATER et MENARD, 1967; CHASE, 1971; LUYENDYK et al., 1974;
HALUNEN, 1979), pouvant atteindre voire dépasser 1 s.t.d. à proximité des sources
détritiques (arcs insulaires); l'épaisseur de la couverture sédimentaire dans le bassin
peut ainsi varier de 100 à 1200 m (CHASE, 1971; SHOR et al., 1971). La faible
épaisseur sédimentaire confère un aspect rugueux au substratum récemment créé, situé
au dessus de la profondeur de compensation des carbonates (CCD), sous une faible
tranche d'eau. Dans la partie occidentale du bassin Nord Fidjien, au niveau des fossés
arrière-arc des Nouvelles Hébrides, CHARVIS et al (sous presse) observent à partir de
la sismique, une tectonique extensive associée aux fossés qu'ils estiment trés récents et
probablement actifs; la contrainte extensive serait orientée N45°E (LOUAT et
PELLETIER, sous presse), direction que l'on retrouve exprimée dans la partie axiale
du bassin (AUZENDE et al., 1986a, 1988a,b,c, sous presse; LAFOY et al., 1987,
sous presse).

1·9) LES DONNEES SEDIMENTOLOGIQUES.

D'autre part, les données sédimentologiques révèlent, à partir des carottages effectués
dans le bassin, la composition homogène des sédiments constitués de vases calcaréo
siliceuses renfermant 5 à 10% de cendres volcaniques, des Radiolaires Quaternaires et
des Nannofosiles du Pléistocène inférieur à moyen (CHASE, 1971; JEZEK, 1976); les
taux de sédimentation estimés à partir de ces carottages varient entre 10 et 50 mIMa.

1.10) LES DONNEES PETROLOGIQUES.

Peu de prélèvements avaient été jusqu'alors effectués dans le bassin; HAWKINS et
BATIZA (1975) ont dragué des basaltes tholéitiques sur le centre d'accrétion du bassin
à 15°30S-173°30E. SINTON et al. (1985, sous presse) décrivent la présence, sur
l'axe, de MORB appauvris en potassium, similaires à ceux des dorsales médio
océaniques; d'anciennes laves basaltiques enrichies en éléments incompatibles par
rapport aux MORB, semblent associées à l'ancien centre d'accrétion du bassin
(direction NI50); enfin, des laves draguées dans les fossés arrière-arc des Nouvelles
Hébrides ont été datées à 8 Ma (MONJARET et al., 1987, MONJARET, en
préparation).

CONCLUSIONS.

D'aprés les données de bathymétrie, sismologie, magnétisme, paléomagnétisme,
gravimétrie et pétrologie, l'ouverture du bassin est datée à moins de 10 Ma et résulte
des rotations horaire de l'arc des Vanuatu (30°), anti-horaire des îles Fidji (21° à 55°)
(JAMES et FALVEY, 1978; MALAHOFF et al., 1979b, 1982). L'ouverture actuelle
se manifeste le long d'un centre d'accrétion orienté NS, mis en place durant les 4-3
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derniers Ma (COLLEY et lllNDLE, 1984; AUZENDE et al., 1986a, 1988; MAILLET
et al., 1986, sous presse).
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III LES DONNEES ACOUISES LORS DES CAMPAGNES RECENTES.

11-1) OBJECTIFS ET PRINCIPAUX RESULTATS.

Nous avons signalé qu'au cours des 5 dernières années, de nombreuses missions
océanographiques s'étaient focalisées sur le bassin Nord-Fidjien, avec pour objectif
principal, de définir son cadre géodynamique à partir de l'observation des processus
magmato-tectoniques et hydrothermaux actifs associés à l'ouverture du bassin par
accrétion océanique. Les principaux résultats déduits des levés effectués sur les divers
secteurs géographiques, sont résumés ci dessous.

La partie sud du bassin a été reconnue en 1983 par le RV. Coriolis (Eva 12), à l'aide
d'un levé batymétrique et magnétique qui a permis d'identifier l'axe d'accrétion du
bassin entre 20°00 et 21°00S, centré sur 173°25'E; le domaine axial, orienté NS,
souligné par les anomalies magnétiques 1, J et 2, est caractérisé par un demi taux
d'expansion de 3 à 4 cm/an (MAILLET et al., 1986), qui le situe dans le domaine des
dorsales à vitesse intermédiaire.

La partie nord-est du bassin, reconnue par un levé bathymétrique et géophysique
effectué en 1985 par le R.V. Sonne, sur deux zones centrées sur 16°1O'S-177°25'E et
14°30'S-177°00'E; dans la première zone, un bassin nodal orienté NS, a été interprété
comme structure de relais méridienne de la zone de fracture Fidjienne et, dans la
deuxième zone, deux rides orientées NW-SE, soulignées par une signature
magnétique, ont été interprétées comme axe d'accrétion fossile (von STACKELBERG
et al., 1985).

Lors de la mission Eva 14 (1987), le secteur NW du bassin a été couvert à l'aide d'un
levé bathymétrique, magnétique et sismique qui a révèlé la présence de deux axes
d'expansion, l'un fossile, orienté NW-SE, l'autre, actif à son extrémité orientale,
orienté EW (PELLETIER et al., 1988).

Enfin, compte tenu du peu de données disponibles, la partie centrale du bassin a fait
l'objet de trois missions complémentaires, la campagne Seapso III (Déc. 85) du R.V.
Jean Charcot, la campagne MW 87 (Jan. 87) du RV. Moana Wave et la campagne
Kaiyo 87 (Nov. 87) du RV. Kaiyo. Les données bathymétriques et géophysiques
recueillies lors de ces trois missions ont été exploitées et constituent la trame de ce
mémoire.

11-2) LES DONNEES EXPLOITEES.

Al LA CAMPAGNE SEAPSQ III.

Le leg III de la campagne Seapsos'est focalisé sur deux zones actives situées dans les
parties centrale et orientale du bassinNord-Fidjien :

- la zone d'accrétion NS, identifiée seulement d'après les données de magnétisme,
contestée à partir des données de sismicité, et trés peu contrainte jusqu'alors par les
données bathymétriques,
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- une zone complexe, caractérisée par une alternance de fossés et de rides, située dans
la partie orientale du bassin et qui borde la marge occidentale de la plate-forme
Fidjienne.

Au cours de cette campagne, trois objectifs essentiels avaient été retenus:

- l'étude de la zone d'expansion du bassin, avec reconnaissance bathymétrique et
géophysique (sismique réflexion monotrace, gravimétrie, magnétisme) à grande
échelle, étude détaillée des caractéristiques morphostructurales de la zone d'accrétion à
partir de la reconnaissance bathymétrique d'un segment de dorsale (deux boîtes à
couverture complète) et prélèvements d'eau, photographies du fond (Raie) et
échantillonnage de roches par dragages le long de la zone axiale,

- la liaison des parties centrale et orientale du bassin, à l'aide de profils bathymétriques
et géophysiques en dents de scie, recoupant les structures,

- l'étude de la zone Ouest Viti Levu, située dans la partie orientale du bassin, reconnue
par CHASE et al. (1982) en tant que zone bathymétrique complexe structurée par une
alternance de rides et dépressions (>4000 m), soulignée par une sismicité superficielle
intense (HAMBURGER et ISACKS, 1988) et interprétée par de nombreux auteurs
comme axe d'accrétion récent du bassin (MENARD, 1969; CHASE,1971; BROCHER
et HOLMES, 1985).

B)LA CAMPAGNE MOANA WAVE87.

Effectuée en Janvier-Février 1987, cette campagne consistait en un levé géologique et
géophysique de la partie nord-centrale du bassin Nord-Fidjien, à l'aide du sonar
Américain SeaMarc II. Complémentaire au leg III de la campagne Seapso, cette
mission comportait trois objectifs essentiels:

-la reconnaissance de la zone de fracture Nord-Fidjienne, entre 175°30'E et 177°00'E,
ainsi que la jonction entre la zone de fracture et le nord de la zone Ouest Viti Levu
reconnue lors de Seapso III,

-la reconnaissance, entre 17°lO'S et 14°45'S de la branche NW de la jonction triple de
16°40'S (identifiée d'après les données de Seapso III),

-la reconnaissance d'un segment de la ride Sud Pandora, entre 173°40' et 174°40'E, et
la cartographie d'un seamount situé à proximité de l'île de Rotuma (13°30'S
176°00'E).

C) LA CAMPAGNE KANO 87.

La campagne Kaiyo 87 réalisée dans le bassin Nord-Fidjien, s'est déroulée du 28
Novembre 1987 au 02 Janvier 1988, dans le cadre d'un programme Franco-Japonais
d'étude des systèmes d'accrétion du Pacifique Sud-Ouest. Intégrant les résultats
obtenus après exploitation des données de la campagne Seapso III (Déc.85), l'objectif
majeur de la campagne Kaiyo 87 consistait en l'étude détaillée du système d'accrétion
régissant l'ouverture de la partie centrale du bassin, et l'observation des manifestations
hydrothermales associées; complémentaire de la campagne Seapso III, la campagne
Kaiyo 87 a permis d'étudier le fonctionnement de la dorsale actuelle du bassin, ainsi
que son réarrangement récent traduit par la présence du point triple de 16°40'S; d'autre
part, une reconnaissance géologique et géochimique de l'axe d'accrétion du bassin a
été effectuée au cours de cette campagne.
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CONCLUSIONS.

Les données recueillies lors de ces trois campagnes complémentaires, nous ont permis
d'étudier la structure des parties orientale et centrale du bassin ainsi que de préciser le
fonctionnement intime de la dorsale régissant l'ouverture de la partie méridionale du
bassin. Le plan de position obtenu (fig. 38), résulte d'une couverture Seabeam
complète levée sur deux segments de la dorsale (boîtes 1 et 2 de Seapso III), ainsi que
le long de la branche méridionale, orientée N15°E, du point triple de 16°40S (boîte 2 de
Kaiyo 87).

La branche orientale de la jonction triple de 16°40S, joignant la dorsale à la zone de
fracture Fidjienne, a été levée avec une couverture de 80% (boîte 1 de Kaiyo 87).

La zone Ouest-Fidji, située dans la partie orientale du bassin, au sud de la zone de
fracture Fidjienne, a été reconnue lors d'un levé à 70% (boîte 3 de Seapso III).

La reconnaissance du système d'accrétion (s.1.) du bassin a consisté en une série de
profils en zig zag :

- d'une longueur de 100 milles entre 16° et 21°30S, les profils des missions Seapso III
et Kaiyo 87 étant complémentaires,
- d'une longueur de 50 milles et centrés sur la dorsale, entre les boîtes 2 de Seapso III
et Kaiyo 87 et entre les boîtes 1 et 2 de Seapso III.

Dans la partie centrale-sud du bassin, deux longs profils Seabeam ont recoupé la zone
de fracture de 21oS, reconnue lors de Seapso III.

Enfin une couverture Seamarc II complète a été levée:

-le long de la terminaison occidentale de la zone de fracture Fidjienne (boîte Ml de la
mission Moana Wave 87),
- le long de la branche NW, orientée N1600E, de la jonction triple de 16°40S (boîte
M2).

Nous disposons donc d'une couverture bathymétrique relativement dense compte tenu
de l'échelle du bassin, le domaine axial étant levé en continu depuis le sud de la boîte 2
de Seapso III (18°1OS) jusqu'au nord de la boîte 2 de Kaiyo (16°50S), sur une largeur
de 20 km et une longueur d'environ 200 km.
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Fig. 38 Plan de position des campagnes 5eapso III, Moana Wave 87
et Kaiyo 87. Traits fins: profils 5eapso III, traits épais: profils
Kaiyo 87. 51, 52, 53: boîtes à couverture 5eabeam complète de
5eapso III. Kl et K2: boîtes à couverture 5eabeam complète de Kaiyo
87; Ml et M2: levés 5eamarc II de Moana Wave 87.
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III) LE CADRE BATHYMETRIOUE DU BASSIN NORD FIDJIEN.

111·1) COMMENTAIRE DE LA CARTE BATHYMETRIQUE
GENERALE.

Couvrant un domaine compris entre 100 -23°30S et 1700 E-180° (fig. 39), la carte
bathymétrique présentée (LAFOY et al., non publiée) résulte de la compilation des
données Seabeam (Seapso III) et Seamarc II (Moana Wave 87) recueillies dans la
partie centrale (sud et nord) du bassin Nord Fidjien.
Le fond bathymétrique de CHASE et al. (1982) a été entièrement conservé aux
extrémités nord et sud de la carte. Cependant, en raison de l'hétérogénéité des données
et surtout de leurs méthodes d'acquisition, le raccord entre ces nouvelles données et
celles de CHASE n'a pas toujours été possible (bordure ouest de la carte, bordure est
du domaine axial).
L'analyse de la carte permet d'extraire les principales familles de direction et de
subdiviser le document en quatre secteurs principaux.

Al LA PARTIE MERIDIONAl tE.

Ce secteur est dominé par la ride de Matthew-Hunter centrée sur 22°30 de latitude sud
et orientée EW jusqu'au méridien 173°E. A l'est de cette longitude, la ride est relayée
par la zone de fracture de Hunter qui se poursuit vers le NE, jusqu'au sud de la plate
forme Fidjienne; la zone de fracture est caractérisée par une succession de rides et de
dépressions allongées, dont l'orientation générale NE-SW s'incurve progressivement
vers l'ouest à sa terminaison NE. La zone de fracture est limitée au nord par un
accident NE-SW, passant au sud de l'île de Kandavu (au sud de l'île de Viti Levu), et
qui correspond à la limite sud de la partie centrale du bassin, dominée par le
fonctionnement de la dorsale active (AUZENDE et al., 1986a, 1988a,b; MAILLET et
al., 1986, sous presse).

Bl LA PARTIE SEPTENTRIONALE.

Elle débute au nord de la jonction triple de 15°S (KROENKEet al., 1983, sous presse)
et est dominée par des directions NE-SW en échelon, associées à la ride de Pandora
(reconnue lors de la campagne MW 87), et relayées vers 173°20E par des structures
orientées WNW-ESE, produisant un décalage dextre de la ride.

Cl LA PARTIE ORIENTALE.

Elle correspond aux zones levées au nord et à l'ouest de la plate-forme Fidjienne; les
directions N60 présentes vers 15°30S, s'orientent N70 en bordure de la plate forme
Fidjienne et se prolongent vers l'ouest; avec la même orientation, pour venir se
raccorder à la partie centrale du bassin par le biais de structures méridiennes en relais.
Entre le point triple de 16°40S et la plate-forme Fidjienne, la zone de fracture Fidjienne,
matérialisée par une profonde fosse (5000m), recoupe un système de stuctures
orientées N05-10, caractérisé par deux imposants grabens sigmoïdes en relais; le
graben oriental est limité au sud par un accident N45, situé dans le prolongement de la·
zone de fracture de 21 oS. Au sud de cet accident, vers 18°30S, le système de rides et
grabens allongés s'oriente N20 pour venir buter, vers 20°30 de latitude sud, sur le
flanc est des structures méridiennes associées à la partie méridionale de la dorsale du
bassin.
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Fig. 39 Carte bathymétrique générale du bassin Nord Fidjien
(LAFOYet al., non publiée) intégrant les données des campagnes
Seapso III,Moana Wave 87 et, dans la partie sud du document, les
données de la campagne Eva 12. Equidistance des isobathes: 200 m.
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Dl LA PARTIE CENTRALE.

Centrée sur 173°30E, elle est dominée par le fonctionnement d'une dorsale reconnue
pour la première fois durant le levé Seabeam réalisé lors du leg III de la campagne
Seapso du Jean Charcot (AUZENDE et al., 1986). Complété par le levé Américain
Seamarc II, nous rappelerons que le document présenté constitue la première mise en
évidence, par cartographie, de l'existence d'une dorsale dans le bassin, jusqu'alors
supposée et déduite des données de magnétisme (LARUE et aL, 1982; MALAHOFF et
al., 1979b) et de sismicité (HAMBURGER et ISACKS, sous presse).
Contrairement aux documents precedemment publiés, la carte de LAFOY et al. (non
publiée), révèle une nette structuration de la partie centrale du bassin, dominée par la
dorsale culminant à moins de 3000 m de profondeur; cette dernière, reconnue entre
21°30 et 15°00S, est caractérisée par des changements de direction qui détenninent trois
domaines principaux:

- un domaine méridional, situé entre les latitudes 21 °30 et 18°00S, où la dorsale, de
direction NS, centrée sur 173°30E, est encadrée par des rides et dépressions parallèles.
Sur toute la longueur du domaine, la dorsale est affectée par des décalages qui se
manifestent le long d'accidents transverses orientés NE-SW et qui se prolongent de
part et d'autre de la zone axiale (18°S, au sud de 200 S, 21°S); le plus net de ces
décalages est centré sur la zone de fracture de 21°00S, latitude au sud de laquelle la
zone axiale est décalée de plus de 50 km vers l'est (MAILLET et aL, 1986, sous
presse). De part et d'autre de l'autre accident NE-SW, centré sur 18°00S, la zone axiale
est orientée NS au sud, et N15 au nord.

- le second domaine, défini par l'orientation N15 de la zone axiale, est compris entre
18° et 16°50S; comme sur le premier domaine, la zone axiale est caractérisée par
l'alternance de rides et de dépressions allongées, orientées parallèlement à l'axe localisé
au sein d'un graben de profondeur moyenne 3000 m. La limite nord de ce domaine est
marquée par un nouvel accident orienté NE-SW, situé vers 17°S, et sur lequel est
centrée une zone haute culminantvers 2000 m.

- le domaine septentrional débute au nord de l'accident de 17°00S et est défini jusqu'à
15°00S, par la nouvelle orientation N160 de la dorsale. Tout le long de ce domaine, la
zone axiale, caractérisée par une bathymétrie extrêmement complexe et par une
morphologie en éventail fenné au nord, est structurée par un graben orienté N160,
profond de 3800 m et encadré par deux rides parallèles. Nous verrons par la suite que
la localisation de l'aie au sein de ce domaine N160 s'est avérée délicate.

CONCLUSIONS.

A partir du document présenté, nous avons vu que le fonctionnement de la dorsale de
la partie centrale du bassin était compliqué par des réorientations dont les deux
principales, qui Se situent vers 18° et 16°30S, s'expriment le long d'accidents
transverses de direction N45 situés de part et d'autre de la zone axiale, mais qui
provoquent au sein de celle ci des décalages, d'ordre kilométrique, de l'axe. Sur la
carte bathymétrique apparaissent notamment deux structures particulièrement
complexes, la première non reconnue jusqu'alors, centrée sur environ 17°S de latitude
et caractérisée par la convergence des directions N160, N15 et N55-60 (direction
générale de la zone de fracture Fidjienne), et la seconde, centrée sur 15°00S, décrite par
KROENKE etaI. (1983, sous presse) comme étant constituée par la convergence des
directions WNW-ESE (NI05) à l'ouest, ENE-WSW (N75) à l'est et NS au sud;
cependant la carte de LAFOY et al., pennet de mettre en évidence la direction N160 de
la branche sud de la jonction triple de 15°S, cette direction, dominée par le
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fonctionnement d'une dorsale active orientée N160, reliant les deux jonctions triples de
15° et 16°40S que nous détaillerons plus loin.
La carte bathymétrique obtenue constitue donc un document de base indispensable à
l'étude morphologique et évolutive du bassin Nord Fidjien.

111-2) COMMENTAIRE GENERAL DE LA CARTE BATHYMETRIQUE
DETAILLEE DE LA ZONE AXIALE.

Afin de confirmer les changements de direction qui affectent la dorsale du bassin Nord
Fidjien ainsi que pour préciser les caractéristiques morphologiques et le
fonctionnement intime de cette dernière, une nouvelle compilation, cette fois basée sur
les données bathymétriques des deux missions complémentaires Seapso III et Kaiyo
87 levées dans la partie centrale du bassin, a été effectuée. L'examen de la carte
détaillée de la zone axiale (s.1.) obtenue (AUZENDE et al., en préparation) (fig. 40),
permet de reconnaitre les trois domaines précedemment individualisés et de préciser
leurs caractéristiques générales (le commentaire détaillé sera présenté plus loin).

Al LE DOMAINE NS.

Situé entre 21° et 18°lOS (fig. 40), ce premier domaine est dominé par l'existence de la
dorsale méridienne centrée sur 173°30E au nord de l'accident de 21°S et sur 173°50E
au sud; la ride axiale, caractérisée par une profondeur moyenne de 2800 m et un
dénivelé d'environ 200 m par rapport au plancher océanique adjacent, subit ainsi un
décalage d'environ 80 km. La largeur du domaine axial (s.l.) atteint 200 km vers 200 S
et 160 à 18°lOS, ce qui se traduit par la morphologie en éventail fermé au nord du
domaine axial méridien. Les structures en rides et dépressions situées à l'extérieur de la
zone axiale (s.s.), associées au fonctionnement de la dorsale méridienne, convergent
en effet légèrement vers 18°lOS. Enfin, la zone axiale et la dorsale sont toutes deux
affectées par de nombreux décalages qui se manifestent, pour les plus importants, le
long d'accidents transverses N45, et au niveau d'offsets et d'overlapping spreading
centers (O.S.C., MacDONALD et al., 1984) pour les décalages de plus faible
amplitude.

Bl LE DOMAINE N15.

Situé entre 18°10 et 16°40S (fig. 40), ce domaine est caractérisé par un changement de
direction de l'ensemble de la zone d'accrétion qui, de NS au sud de l'accident NE-SW
de 18°10S, s'oriente N15 au nord; l'axe, bien que parfois difficile à localiser, est situé
sur une vaste ride entaillée en son sommet par un graben; en allant vers le nord, la ride
axiale (profondeur moyenne 2600 m) diminue de largeur et de profondeur, ce qui se
traduit par une augmentation de dénivelé par rapport au plancher océanique adjacent,
qui devient maximale au niveau du point triple de 16°40S, limite nord du domaine.

La zone axiale (s.1.), caractérisée par une alternance de rides et de dépressions
orientées N15, présente une largeur moyenne de 120 km mais se rétrécit légèrement
vers le nord; de part et d'autre de la zone axiale, on observe des structures d'orientation
méridienne dont nous verrons la signification par la suite. Sur ce segment de dorsale,
les décalages de faible amplitude sont présents au niveau d'O.S.C. et d'offsets, que
nous commenterons lors de la description du levé détaillé de l'axe N15 (analyse
morphologique de la boîte 2 de Kaiyo87).
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Fig. 40 Carte bathymétrique détaillée (simplifiée, équidistance
des isobathes 100 m) de la zone axiale de la partie centrale du
bassin Nord Fidjien. Projection Mercator.
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Cl LE roMAINE Nl60.

Situé entre 16°40 et 15°OOS (fig. 40), ce domaine est marqué par une structuration
complexe de la zone axiale (plus complexe quele domaine N15), définie par un large et
profond graben (4000 m) orienté N160 et encadré par deux rides parallèles allongées,
ces trois structures reliant les deux jonctions triples de 15° et 16°40S. D'une largeur
moyenne de 120 km, le domaine axial se rétrécit vers le nord et présente une
morphologie en éventail fermé au nord; de part et d'autre de la zone axiale, on observe,
comme sur le précédent domaine orienté N15, des structures présentant une orientation
méridienne.

Restait, au sein de cette zone axiale (s.l.) caractérisée par une nette symétrie axée sur le
graben central, à déterminer la localisation exacte de l'axe d'accrétion; les données
magnétiques de la campagne Seapso III (profil AB) révèlent une anomalie axiale
recouvrant à la fois le graben central et la ride orientale de direction Nl60; le levé
Seamarc II, continu sur l'ensemble de la zone axiale (boîte 2 de Moana Wave 87), ne
permet pas de trancher quant à l'activité de l'une de ces deux structures. A partir de
critères morphostructuraux nous proposons que la ride orientale soit le siège de
l'accrétion (cf. bathymétrie de la jonction triple), cependant, en raison de cette
"hypothèse", nous n'avons pas pu (cf. magnétisme) calculer le taux d'accrétion présent
le long de la dorsale de direction NI60.

CONCLUSIONS.

L'analyse générale de la carte bathymétrique de la zone axiale (s.1.) (AUZENDE et al.,
fig. 40) permet de préciser les caractéristiques du système d'accrétion de la partie
centrale du bassin, dominé par trois orientations majeures, NS au sud de 18°lOS, Nl5
entre 18°10 et 16°40S, et N160 au nord de 16°40S. Les différentes orientations prises
par la dorsale de la partie centrale du bassin définissent trois domaines morphologiques
distincts, dont la complexité croît vers le nord, et qui seront détaillés plus loin.

L'ensemble du système d'accrétion subit, sur toute sa longueur, des décalages qui
affectent l'axe lui même (O.S.c., offsets), mais également la zone axiale, par le biais
d'accidents transverses N45 le long desquels se produisent les changements de
direction de la dorsale (18°10, 16°40S); la principale réorientation, présente à 16°40 de
latitude sud, caractérisée par la convergence des directions N160, N15 et N55-60,
résulte du fonctionnement de la jonction triple de 16°40S (LAFOY et al., 1987, sous
presse) dont nous détaillerons la géométrie par la suite. La liaison entre cette structure
et la jonction triple de 15°OOS (KROENKE et al., 1983, sous presse) s'effectue par le
biais de structures orientées Nl60.

Après avoir décrit la structure générale de la zone axiale (s.1.) de la partie centrale du
bassin, nous allons en examiner la morphologie détaillée.
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111·3) LES LEVES BATHYMETRIQUES DETAILLES DE LA ZONE
AXIALE.

Al LES BOITES SEABEAM LEVEES LE LONG DE LA DORSAI:E NS.

1) La boîte 51 de Seapso 111.

Levée en couverture continue entre les longitudes 173°15-173°31E et les latitudes
19°50-200 24S (fig. 41), cette zone correspond à un segment de la dorsale d'accrétion
méridienne du bassin; elle est en effet dominée par une direction générale NS et
caractérisée par undomaine axial délimité par l'isobathe 2800 m; ce dernier est encadré
par des rides et des dépressions de 2900 m de profondeur moyenne, de dénivelé
inférieur à 200 m et qui sont parallèles au domaine axial. Des seamQunts de hauteur
variant entre 200 et 400 m, ont été reconnus en dehors de la zone axiale, répartis de
façon non symétrique de part et d'autre de l'axe.
Le domaine axial (fig. 42). est constitué par une ride de 5 km de large, qui atteint la
largeur de 6,5 km à 200 0SS. Au nord de cette latitude, la ride se rétrécit et s'ennoit vers
le nord; à sa terminaison septentrionale, vers 19°555, elle subit une virgation vers l'est,
accompagnée par un dédoublement de la zone axiale en branches séparées par un
graben de 2900 m de profondeur. La ride axiale est entaillée à son sommet par un petit
graben dont le tracé NS est présent sur tout le levé; interprété comme siège de
l'accrétion active en raison de la présence de laves en coussins drapées d'une fine
pellicule sédimentaire, le graben axial se présente sous la forme d'une dépression large
de 500 à 1000 m, dont la profondeur augmente légèrement vers le nord (2740 m à
20°20, 2780 m à 19°57S); au nord de 19°575, le domaine axial présente les
caractéristiques morphologiques similaires aux structures décrites par MacDONALD et
al. (1984), avec axes d'accrétion en recouvrement, décalés mais non affectés par des
failles (Overlapping Spreading Centers); entre 19°55 et 19°50S, le domaine axial est en
effet caractérisé par la présence de deux rides axiales, décalées de 3 km, l'occidentale
correspondant à la terminaison nord de la ride axiale (entaillée par le graben), définie au
sud de 19°5SS.

Nous verrons par la suite que l'accrétion est émise au niveau de la ride orientale, au
nord de 19°50S. L'axe d'accrétion, défini sur la zone levée, subit deux décalages
dextres, le premier, d'amplitude 1 km, au niveau de l'O.S.C. de 19°50S, le second, de
trés faible amplitude, au niveau d'un offset à 20°055. n est intéréssant de noter que ces
deux décalages peuvent être liés à un grain structural N60 associé à des accidents
transverses présents à l'extérieur de la zone axiale, mais affectant localement ses
bordures; les deux décalages de 19°50 et 200 0SS pourraient se situer sur deux accidents
N60 qui recouperaient l'axe.

2) La boîte 2 de Seapso Ill.

Levée en couverture continue entre 173°20-173°40 de longitude est et 18°06-18°39 de
latitude sud (fig. 43), l'ensemble de la zone est structuré par un grain NS-NOS.
L'analyse morphologique permet de différentier trois secteurs principaux localisés au
SE, au centre et au NW de la carte (fig. 44).
Le secteur SE présente des directions méridiennes associées à la dorsale; le domaine
axial, délimité par l'isobathe 2900 m, large de 8 km, se rétrécit et s'approfondit vers le
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Fig. 41 - Carte bathymétrique Seabeam (campagne Seapso III) de la
boite SI; équidistance des isobathes: 20 m.
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173°20 173°30

Fig. 42 - Carte morphostructurale de la boite 81. 1: axe
d'accrétion (A); 2: limites de la zone axiale; 3: rides; 4:
dépressions; 5: escarpements.
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Fig. 44 - Carte morphostructurale de la boîte 82. 1: axe
d'accrétion (A); 2: limites de la zone axiale; 3: rides; 4:
dépressions; 5: escarpements.
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nord en se scindant en deux rides, l'orientale correspondant à la plus septentrionale et
s'estompant vers 18°21S. Le domaine axial du secteur SE correspond à un vaste
plateau souligné par une succession de rides et dépressions de dénivelé inférieur à 200
m; la partie centrale du plateau est entaillée par un graben qui s'approfondit vers le
nord, et qui est interprété comme axe d'accrétion; il se présente sous la forme d'une
dépression large de 500 à 1000 m, de profondeur moyenne 2800 m au sud de 18°30S;
vers 18°32S, le graben axial subit un premier décalage vers l'ouest (offset de 18°32S)
puis un décalage dextre (l8°30S) et se poursuit vers le nord au niveau de la branche
occidentale du domaine axial (s.1.) entaillée par une dépression profonde de 2920 m. A
18°23S, le graben axial est à nouveau décalé, cette fois ci vers l'est, et s'approfondit
brusquement au nord de cette latitude, en pénétrant dans le secteur central.
Le secteur central est dominé par une vaste dépression délimitée par l'isobathe 3000 m,
orientée N20, zone de transition entre les secteurs SE et NW de la zone levée. Cette
dépression, structurée par des directions N20 au sud et au nord, et NS-NOS à l'est et à
l'ouest, est entaillée par des grabens de direction méridienne à ses extrémités NE et
SW.
L'axe d'accrétion dans ce secteur est présent le long d'un graben orienté NOS, affecté
par de légers décalages, qui atteint 3200 m de profondeur maximum à 18°11S et qui
disparait vers 18°15 de latitude sud.
A cette latitude, l'axe est décalé vers l'ouest, d'environ S km et apparait au niveau du
secteurNW.
Le secteur NW, délimité par l'isobathe 2800 m, apparait au nord de 18°15S avec une
virgation vers le SE et correspond au secteur le moins profond des trois définis; il est
ponctué par de nombreux seamounts hauts de 200 à 300 m, et est structuré par une
direction générale N1S, correspondant à la terminaison méridionale de la dorsale dont
nous verrons plus loin l'extension septentrionale.
L'axe d'accrétion de ce secteur NW est localisé au sein d'un graben excentré vers la
bordure orientale du domaine axial (s.1.); s'approfondissant vers le nord (2920 m à
18°12, 3020 m à 18°07S), le graben axial est affecté par deux décalages (offsets <1
km), le premier, sénestre vers 18°11S, le second dextre à 18°lOS.
Le domaine axial (s.l.) est bordé à l'ouest par une dépression profonde de 3300 m,
convexe vers l'ouest, c'est à dire orientéeNlS au nord et NS au sud.

3) Le segment de dorsale compris entre les boîtes Si et S2 de Seapso III.

Située entre 18°30 et 200 00S, cette zone n'a pas été levée en continu mais à l'aide de
courts profils Seabeam en zig zag serrés, centrés sur la zone axiale. La couverture
bathymétrique obtenue permet de caractériser l'orientation générale des structures
associées à ce segment de dorsale, ainsi que de déterminer la localisation de l'axe
d'accrétion (fig. 45).
L'ensemble de la zone levée est gouverné par des structures orientées globalement NS,
bien que des structures NlO soient localisées vers 19°20S, à l'ouest de la zone axiale et
vers 19°00S à l'est de celle ci. Bien que la couverture ne soit pas totale, un accident
majeur, orienté WNW-ESE (NllO-120), a été identifié, centré sur 19°20S; il est bordé
au nord par un seamount culminant à 2100 m de profondeur; cet accident provoque un
décalage sénestre de la zone axiale (s.1.) qui, délimitée par l'isobathe 2800 m au sud de
19°20S, est définie, au nord de l'accident, par l'isobathe 2900 m. Deux autres
accidents de même orientation mais d'extension plus limitée ont été déterminés vers
19°40 et 19°50S.
En dehors de la zone axiale, on retrouve des dépressions caractérisées par des
profondeurs maximum de 3200 m, ainsi que de nombreux seamounts répartis de façon
dissymétique par rapport à l'axe d'accrétion.
Dans le secteur sud de la zone, on retrouve l'O.S.C. de 19°50S dont la branche
orientale devient seule active au nord de cette latitude; l'axe se situe en effet au niveau
de cette ride entaillée d'une petite dépression interprétée comme graben axial;
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immédiatement au sud de 19°30S, l'axe est affecté par un premier décalage dextre et la
largeur de la zone axiale augmente (#10 km); au nord de 19°30S, l'axe est présent au
niveau d'une ride culminant à 2780 m, mais dépourvue de dépression axiale.
Vers 19°20S, le décalage sénestre de la zone axiale, provoqué par l'accident WNW
ESE, se traduit par un offset de l'axe qui, orienté NS au sud de 19°20S, passe
brutalement à N05 au nord de l'accident; situé sur une ride culminant à 2780 m, non
entaillé par une dépression, l'axe conserve cette direction N05 jusqu'à environ 19°05S,
où se produit un nouvel offset, sénestre. L'axe reprend une direction générale
méridienne au nord de 19°05S. Vers 18°40S, la zone axiale, délimitée par l'isobathe
2900 m, large d'environ 7 km, est entaillée par un graben axial méridien, profond de
2780 m.

B> LE LEVE SEABEAM REALISE LE LONG DE L'AXE N15.

1) La boîte K2 de Kaiyo 87.

Une couverture Seabeam complète a été réalisée entre 18°10 et 16°40S, sur le segment
de dorsale joignant les boîtes 2 de Seapso et 1 de Kaiyo; le levé de cette zone avait pour
but de reconnaitre l'extension vers le nord des structures N15 identifiées au niveau de
l'extrémité septentrionale de la boîte 2 de Seapso.

L'analyse de la carte bathymétrique obtenue (fig. 46) permet de préciser la
morphologie tant transverse que longitudinale de la dorsale et des structures latérales
associées.
Le segment de dorsale levé est structuré (fig. 47) par des directions N15, présentes sur
la zone axiale ainsi que sur les rides et dépressions allongées qui encadrent la zone
axiale; des seamounts, hauts de 200 à 300 m, sont répartis de façon non symétrique de
part et d'autre de la zone axiale.
La topographie de la zone levée est caractérisée par une remontée des isobathes depuis
le sud vers le nord; l'axe d'accrétion, qui, sur tout le levé est localisé au sein d'une
dépression qui entaille la ride axiale, présente une direction constante N15, et est
caractérisé par une diminution de profondeur (2880 m à 18°lOS, 2040 m à 17°00S); il
est, d'autre part, affecté par une succession de légers décalages (offsets) ainsi que par
trois O.S.c. présents aux latitudes 17°52, 17°48 et 17°16S. Ces offsets et O.S.c. qui
affectent l'axe de la dorsale et les bordures de la zone axiale, sont probablement
l'expression des accidents N60 qui se surimposent au grain structural N15 associé aux
structures situées en dehors de la zone axiale.

L'examen de la carte batyhmétrique (fig. 46) permet de subdviser la zone en quatre
secteurs principaux, avec, du sud vers le nord:

- le secteur situé au sud de 18°00S, où la zone axiale, délimitée par l'isobathe 2800 m,
est entaillée par un graben excentré vers l'est, qui atteint la profondeur maximum de
3020 m à 18°07S; vers 18°01S, l'axe est affecté par un premier offset,

- entre 18°00S et l7°43S, la profondeur de la zone axiale diminue pour atteindre 2700
m; la morphologie de la zone axiale se présente toujours sous la forme d'une ride
entaillée à son sommet par une dépression centrale; au nord de l'offset de 18°01S et
jusqu'à 17°52S, la profondeur moyenne du graben axial est de 2800 m; à 17°52S, l'axe
est affecté par un premier O.S.C., qui le décale de façon dextre sur une largeur
d'environ 2,5 km; la zone axiale est caractérisée par la présence de deux grabens en
recouvrement, de profondeur moyenne 2860 m. De 17°52 à 17°48S, l'axe se situe au
sein du graben oriental quidiminue de profondeur vers le nord; à 17°48S, apparait le
second O.S.C. qui décale l'axe en dextre sur une largeur d'environ 5 km; comme sur
le précèdent O.S.c., l'axe se poursuit vers le nord au sein du graben oriental
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Fig. 47 Carte morphostructurale (campagne Kaiyo 87) de la boîte
K2. 1: axe d'accrétion (A); 2: limites de la zone axiale; 3: rides;
4: dépressions; 5: escarpements; 6: linéaments.
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caractérisé par une profondeur moyenne de 2740 m, légèrement décalé par un offset à
17°45S,

- entre 17°42 et 17°10S, la zone axiale est délimitée par l'isobathe 2600 m; la zone
axiale présente une symétrie parfaite, le graben axial, de profondeur moyenne 2800 m,
étant encadré par deux rides (occidentale et orientale) délimitées par l'isobathe 2600 m;
la ride orientale, plus large, est localement entaillée par une dépression étroite; la
symétrie transverse se manifeste également en dehors de la zone axiale, avec
apparition, entre 17°30 et 17°20S, de deux grabens, situés à égale distance du graben
axial, délimités par l'isobathe 3000 m, atteignant 3300 m de profondeur, larges
d'environ 5 km et orientés N15; les escarpements de failles qui encadrent le graben
occidental sont affectés par un faisceau de décrochements dextres présents sur la
bordure ouest de la zone axiale; à l'ouest du graben occidental, on observe des
structures orientées N45.
Le graben axial encadré par les rides occidentale et orientale, caractérisé par une
profondeur moyenne de 2800 m, est affecté par un troisième O.S.C. à 17°16S; ce
dernier se présente sous la forme de 2 grabens en recouvrement, l'axe, décalé en dextre
sur une largeur de 2 km,se poursuivant vers le nord au sein du graben oriental; au
nord de l'O.S.C. de 17°16S, les deux rides qui encadrent le graben axial fusionnent, et
la zone axiale, caractérisée par une brusque remontée des isobathes, présente une
morphologie en vaste dôme (12 km de large) surcreusé d'une dépression
(prolongement vers le nord du graben oriental de l'O.S.C.de 17°16S) affectée par une
succession de décalages de faible amplitude,

-le secteur compris entre 17°10 et 16°40S est dominé par le dôme centré vers 16°55S,
dont les bordures occidentale, sud-orientale et nord-orientale sont structurées par des
directions N45 et N140, sur lesquelles nous reviendrons; de 17°08 à 17°OOS, la zone
axiale passe respectivement de 2400 m à 2000 m de profondeur; à 16°58S, l'axe
d'accrétion se situe au sein d'un graben de profondeur 1960 m, encadré par deux hauts
topographiques culminant à 1860 m. Entre 16°52 et 16°40S, la localisation de l'axe est
délicate, voire hasardeuse, notamment le long de l'escarpement nord du dôme qui
débouche sur la terminaison SW du graben reconnu au niveau de la branche orientale
de la jonction triple (cf. boîte 1 Kaiyo 87); de part et d'autre du dôme, des directions
N45 sont présentes, associées, à l'est, à l'escarpement méridional à regard NW, du
graben de la boîte Kaiyo 1; au nord-ouest du dôme, des rides et dépressions orientées
N160, sont limitées au sud par un accident abrupt à regard sud, orienté N60 et bordé
au nord par un horst de forme triangulaire culminant à 1560 m d'altitude; cet accident
N60 correspond à l'escarpement septentrional du graben de la branche orientale de la
jonction triple reconnue lors du levé de la boîte 1 de Kaiyo que nous détaillerons dans
le paragraphe relatif à cette structure.

Cl LE LEVE SEAMARC II REALISE LE LONG DE L'AXE N160.

Levée en premier lieu lors d'une reconnaissance Seabeam à grande échelle (Seapso
III), la zone axiale de direction N160 à fait l'objet d'un levé Seamarc II continu entre
16°50 et 14°50S (fig. 48).
Nous avons déjà souligné que ce domaine néoformé était constitué de deux rides
encadrant un large graben, profond d'environ 4000 m.

1) Analyse de la boîte 2 (Moana Wave 87).

Le levé Seamarc permet de mettre en évidence la continuité vers le nord des trois
structures orientées N160 (fig. 48 et 49).
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Fig. 48 - Carte bathymétrique de la boite M2 (campagne Moana Wave
87) d'après le levé Américain Seamarc II réalisé le long de la
branche nord-occidentale .de la jonction triple de 16°40's.
Equidistance des isobathes: 200 m.
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Fig. 49 Carte morphostructurale de la boîte M2. 1: rides; 2:
dépressions; 3: escar~ements; 4: axe d'accrétion.
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La ride occidentale, large d'environ 12 km à 16°30S, s'ennoit progressivement vers le
nord avec une diminution de largeur (moins de 10 km à 16°S où elle culmine à 2000
m); affectée d'un décalage dextre (d'amplitude 6 km) juste au nord de 16°S, elle
s'estompe vers 15°40S.

Le graben central, délimité par l'isobathe 3000 m, atteint 3800 m de profondeur à
16°30S où sa largeur moyenne est d'environ 12 km; orienté N160, il s'approfondit
vers le nord et s'élargit une première fois vers 16°15S où, large de 22 km, sa partie
axiale de profondeur 3800 m est décalée vers l'est, puis, une deuxième fois vers
15°50S où il atteint une largeur moyenne de 20 km en raison de l'apparition d'un
diverticule occidental orienté NS; la partie axiale du graben reste cantonnée à l'est où
elle atteint la profondeur de 4000 m. Vers 15°30S de latitude, le graben se déverse dans
une dépression circulaire, centrée sur 15°20S, profonde de 4200 m; il est difficile de
localiser le prolongement septentrional du graben central qui, soit s'ennoit sous la
dépression circulaire, soit subit un décalage vers l'est et se prolonge, pris en relais, par
le graben de même orientation, qui apparait au nord de 15°20S en s'évasant vers le
nord avec une profondeur maximale de 4400 m. .
Les dragages, prélèvements d'eau et traicts photographiques effectués à proximité et
sur le fond (MW87), au sein du graben central, révèlent de faibles anomalies en
méthane~ des fragments de basaltes en "pillow" encroûtés de manganèse et recouverts
d'une fine pellicule sédimentaire (St.03 et 04); ces données corroborent celles des
prélèvements de Seapso III, et témoignent de l'inactivité du graben axial bien que ce
dernier soit probablement situé à proximité du centre d'accrétion actif.

Beaucoup mieux exprimée que la ride occidentale, la ride orientale atteint la largeur
moyenne de 35 km à 16°30S où elle culmine à 2200 m. Elle s'ennoit également vers le
nord et est affectée par de légers décalages; au nord de 16°00S, sa largeur diminue
brutalement puis la ride s'estompe à 15°30S pour s'ennoyer sous la dépression
circulaire de l5°20S. Elle est cependant relayée vers l'est, par une deuxième ride
éloignée d'une quinzaine de kilomètres (O.S.c. de 15°30S), culminant à 2600 m; au
nord de 15°20S, cette ride de faible extension semble être recoupée par le graben
présent au nord de cette latitude; vers 15°ooS, ce dernier atteint 4400 m de profondeur
maximum, au niveau d'une dépression axiale vers où convergent les directions NNW
SSE (N160), WNW-ESE (N75) et ENE-WSW (N105), définissant ainsi la jonction
triple de l5°00S (KROENKE et al., 1983, sous presse).

2) Problème de localisation de l'axe.

D'après l'amplitude de l'anomalie magnétique axiale du profil AB (Seapso III), l'axe
d'accrétion pouvait être situé soit au sein du graben central, soit le long de la ride
orientale. Cependant, le graben central ne semble pas être le siège de l'accrétion
actuelle; en effet, un dragage effectué lors de Seapso III au sein de ce dernier (DR05,
16°18S), a rapporté des fragments de basaltes altérés (EISSEN, comm. pers. ) ainsi
que des sédiments consolidés (SCHAAF, comm. pers.).
Par contre, un prélèvement d'eau par multisonde (Hy06) effectué sur la ride orientale a
révèlé, dans les 400 derniers mètres de la colonne d'eau, une importante anomalie de
méthane et de manganèse (CHARLOU, comm. pers.), en relation avec une activité
hydrothermale. La ride orientale semble donc bien correspondre au siège actuel de
l'accrétion, d'autant plus que, sur des critères morphostructuraux, son extension
septentrionale (MW87) et méridionale est plus développée que celle de la ride
occidentale.

D'après les résultats des prélèvements, et à partir de critères morphostructuraux, nous
attribuons à la ride orientale le rôle d'axe d'accrétion; le domaine axial de la branche
nord-occidentale est affecté, entre 16°30 et 15°ooS, par une succession de décalages
(offsets) de faible amplitude, ainsi que par deux O.S.c., le premier à 16°20S (décalage
sénestre de 7 km), le second à 15°30S (décalage dextre de 15 km d'amplitude).
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Le domaine axial se présente sous la forme d'une ride entaillée d'un graben axial dans
sa partie sud, la ride s'ennoyant, en diminuant de largeur, vers le nord; au nord de la
latitude 15°20S, la localisation du domaine axial est conjecturale; il semble probable
que l'expression de ce dernier soit perturbée par le fonctionnement du point triple de
15°OOS.

CONCLUSIONS.

La terminaison septentrionale de la branche nord-ouest de la jonction triple de l6°40S,
caractérisée par la forme en éventail fermé au nord de la zone axiale néoformée et une
nette diminution de l'émission du volcanisme basaltique (KROENKE etaI., 1987;
JARVIS et al., 1987), débouche, par l'intermédiaire d'un complexe de horsts et de
grabens, au sein d'un bassin effondré, de forme circulaire, situé entre 15°20-14°55S et
173°30-173°lOE; la mosaïque Seamarc II révèle (JARVIS et al., 1987), que ce bassin
est installé sur une croûte océanique ancienne intensemment faillée; la zone de
néoformation de croûte océanique le long de la branche nord-ouest cesserait donc au
sud du bassin effondré (15°20S), ce qui se traduit par la diminution de l'émission
basaltique; la branche nord-ouest se propagerait vers le nord (KROENKE et al.,
1987), jusqu'au sud du point triple de 15°00S, et la ride axiale reconnue vers 15°20S
se trouverait à un stade de développement trés peu avancé.

D) LE LEVE SEAMARC II D'UN SEGMENT DE LA RIDE PANDORA.

Située dans la partie centrale..nord du bassin Nord Fidjien, au nord de la dépression
circulaire centrée sur la jonction triple de 15°OOS (KROENKE et al., 1983, sous
presse), la ride Sud Pandora, identifiée vers 13°20S lors du levé Américain Seamarc II
(Moana Wave 87), se présente sous la forme d'une ceinture linéaire orientée EW (fig.
50), structurée en horst et graben et ponctuée par de nombreux seamounts; la ride
d'accrétion est entaillée en son sommet par une dépression centrale qui s'approfondit
vers l'est (4000 m à 174°30E).
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111-4) LES DIFFERENTS DOMAINES ET LES VARIATIONS
MORPHOLOGIQUES DE LA ZONE AXIALE.

La reconnaissance à grande échelle et les levés détaillés effectués entre 15° et 22°S le
long de la dorsale active, ont permis, par le biais de coupes perpendiculaires et
obliques à l'axe, de déceler l'extrême variabilité morphologique du domaine
d'accrétion (fig. 51), ainsi que sa complication morphostructurale au nord de 18°lOS;
au nord de cette latitude, le domaine axial présente en effet une morphologie de plus en
plus accidentée, avec des dénivelés beaucoup plus marqués que dans la partie sud
caractérisée par un relief relativement plat; cette perturbation avait été interprétée
(GENTE, 1987; LAFOY et al., 1987) comme étant liée à la proximité de la jonction
triple de 16°40S, dont le fonctionnement provoque un transfert et un changement de
direction du système d'accrétion.

A) MORPHOLOGIE TRANSVERSE.

Trois domaines principaux, définis par des caractéristiques morphologiques distinctes
et variables, ont été individualisés (fig. 52) d'après les changements d'orientation du
système d'accrétion.

1) Le domaine méridional.

Orienté NS, situé au sud de 18°10 de latitude sud, ce domaine présente une
morphologie peu accidentée, traduite par un relief relativement "plat" (fig. 52a), les
dénivelés maximum restant inférieurs à 500 m. L'accrétion le long de la dorsale NS se
manifeste au niveau d'une ride centrée sur 173°25E, qui présente une morphologie
transverse variable; au sud de 19°51S, elle apparait sous forme d'un plateau de largeur
moyenne 8 km, surélevé d'environ 200 m par rapport au plancher océanique adjacent;
entre 19°51 et 18°34S, la ride axiale s'évase et présente une morphologie simple de
"dôme en clef de voûte" large d'une douzaine de km et surélevé de 400 m par rapport
au substratum océanique; enfin, entre 18°34 et 18°12S, la morphologie en vaste dôme
s'estompe, relayée par un plateau axial à topographie accidentée, large de 8 km. L'axe
subit une succession de décalages de faible amplitude (quelques km), dextres pour la
plupart, qui se manifestent au niveau d'offsets et d'O.S.C. (Overlapping Spreading
Centers); la simplicité morphologique de ce domaine méridional se traduit en effet par
l'apparition d'un seul O.S.c., localisé à 19°50S; cette structure transverse, correspond
à deux centres d'accrétion en recouvrement, et est située sur des accidents obliques
N45, présents en dehors de la zone axiale. L'O.S.C. de 19°50S s'exprime dans la
topographie par deux rides distantes de 4,5 km, séparées par une dépression à dénivelé
inférieur à 100 m. La ride médiane du domaine dorsalien méridional est défmie par une
morphologie simple, similaire à celle de la dorsale Est Pacifique.

2) Le domaine central (18°10-16°40S).

Caractérisé par une nouvelle direction (NI5) et une diminution de largeur de la zone
axiale, il présente une variabilité morphologique transverse proche de celle du domaine
méridional, avec cependant, une diminution de profondeur de la zone axiale (1900 m)
qui provoque une augmentation sensible du dénivelé qui peut atteindre 500 m (fig.
52b). Cette variabilité se traduit, entre 17°58S et 17°48S, par une zone axiale localisée
au niveau d'un plateau accidenté, large de 8 km; entre 17°48 et 17°16S, le dénivelé
augmente et la zone axiale présente une parfaite symétrie de ride (10 km de large)
entaillée par un graben axial (profond de 100 m) qui scinde la zone axiale en deux
rides, la ride orientale étant mieux développée; au nord de 17°16S, les deux rides
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fusionnent et la zone axiale, caractérisée par un fort dénivelé par rapport au plancher
océanique adjacent (500 m), apparait sous la forme d'un vaste dôme en "clef de
voûte", large d'une dizaine de km et entaillé par une dépression centrale (17°04S).
La relative complexité morphologique du domaine central (qui correspond à la branche
méridionale de la jonction triple de 16°40S, cf. boîte 1 de Kaiyo), se traduit par
l'apparition de grabens de profondeur supérieure à 3000 m, ainsi que par l'existence de
trois centres d'accrétion en recouvrement (O.S.c.) présents aux latitudes 17°52, 17°48
et 17°16S; leur expression dans la bathymétrie se traduit sous forme de deux grabens,
séparés par une ride de 100 m de hauteur, respectivement distants l'un de l'autre de 3,
5 et2 km.

3JLe domaine septentrional (au nord de 16°408J.

Il correspond à la branche nord-occidentale de la jonction triple de 16°40S et est
caractérisé par l'orientation N160 des structures associées au fonctionnement de la
dorsale; la morphologie transverse, également affectée par de nombreuses variations
(fig. 52c), est de nature complexe, avec notamment un sérieux problème de localisation
de l'axe; entre 16°33 et 16°20S, la zone axiale se situe au niveau d'un plateau large de 8
km dont le dénivelé augmente progressivement vers le nord (400 m à 16°20S), puis
brusquement au nord de 16°20S où il atteint 1000 m. Au nord de 16°20S, la zone
axiale apparait sous la forme d'une ride large d'une dizaine de km à 16°12S, puis qui
se rétrécit au nord de cette latitude. Deux O.S.C. ont été identifiés dans ce domaine, le
premier à 16°20S, exprimé sous la forme de deux rides distantes de 7 km, séparées par
une dépression centrale de 300 m de profondeur, large de 3 km, le second à 15°30S,
les deux rides distantes de 12 km étant séparées par une dépression large de 5 km,
profonde de 1000 m. En limite de levé, la ride axiale large de 6 km à 15°25S, est
surélevée d'environ 1000 m par rapport au plancher océanique adjacent.

B) LA COUPE LONGITUDINALE.

Une coupe longitudinale à l'axe (fig. 53), continue entre 20°10 et 16°50S, a été établie
depuis 21 oS jusqu'à 15°20S, à partir des données Seabeam des campagnes Seapso III
et Kaiyo 87, notamment à l'aide des boîtes levées en couverture continue (SI et S2 de
Seapso, B2 de Kaiyo), de la carte bathymétrique de la jonction triple (LAFOY et al.,
1987), ainsi qu'à partir des données Américaines Seamarc II dans la partie nord
(16°00-15°20S); bien que la définition de la bathymétrie enregistrée en simultané du
levé Seamarc, soit moindre que celle du Seabeam, une légère interpolation des données
Américaines permet d'obtenir le tracé de l'axe dans la partie nord.

Cette coupe permet d'individualiser, au sud et au nord de 18°10 de latitude sud, d'une
part, les deux styles morphologiques de la dorsale, et, d'autre part, la segmentation qui
affecte cette dernière.

Le domaine sud, situé au sud de 18°lOS, est caractérisé par une morphologie
longitudinale trés peu tourmentée, où le tracé de l'axe se présente sous la forme d'un
vaste dôme à grande longueur d'onde, affecté par quelques dénivelés de faible
amplitude verticale (50 à 500 m). L'axe est également décalé par de nombreux offsets
ainsi que par un O.S.C., centré sur 19°50S, structure en relais qui décale l'axe; cette
structure, caractérisée par une dépression dans la morphologie, est similaire à celles
présentes sur la ride Est Pacifique (GENTE, 1987). L'axe est découpé à intervalles
réguliers, par une série de segments élémentaires de longueur moyenne 30-40 km. La
profondeur moyenne de l'axe est de 2800 m et il culmine à 2700 m vers 19°20S, apex
du tracé en dôme de l'axe, dont les deux extrémités sont représentées, au sud, par la
zone de fracture de 21°00S, et au nord, par une structure complexe en "propagating
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rift" (GENTE, 1987); cette structure, dépression de 500 m séparant deux axes
d'accrétion, correspond à la frontière entre les deux styles morphologiques de l'axe
exprimés le long de la dorsale.

Le domaine nord, situé au nord de 18° lOS, est caractérisé par une morphologie
beaucoup plus accidentée que dans le domaine sud et par une augmentation de
l'amplitude du dénivelé (400 m en moyenne), traduite par une diminution de
profondeur de l'axe vers le nord et par l'apparition de cinq, voire six O.S.C.
Entre 18°10 et 17°50S, l'axe, limité au sud par le propagating rift et au nord, par
l'O.S.C. de 17°48S, atteint une profondeur moyenne de 2800 m; à 17°50S, la
morphologie est trés complexe (offsets, O.S.C.); entre 17°50 et 17°20S, la profondeur
moyenne de l'axe est de 2600 m; au nord de l'O.S.C. de 17°16S, l'axe subit une
brutale remontée provoquée par la proximité de la jonction triple qui, localisée entre
16°50 et 16°20S, apparait sous la forme d'une vaste zone dominée par deux dômes
centrés sur 17°00 et 16°40S, correspondant probablement à des pointements
volcaniques au sein d'une croûte amincie. A 17°ooS, l'axe culmine à 1900 m, altitude
qu'il atteint également vers 15°55S; au nord de cette latitude, l'axe s'approfondit
brutalement jusqu'à 15°30S, pour atteindre une profondeur moyenne de 2900 m au
nord de cette latitude.
L'axe de ce domaine nord est, comme au sud, découpé à intervalles réguliers par des
segments élémentaires d'une longueur de 30-40 km. Au nord de 17°OOS, l'apparente
augmentation de longueur des segments élémentaires (60 km) est probablement liée à la
faible densité des données de Seamarc Il.

En conclusion, l'extrême variabilité morphotectonique transverse et longitudinale,
observée sur la dorsale d'accrétion du bassin Nord Fidjien, peut être interprétée comme
étant liée à une activité magmato-tectonique cyclique, comparable à celle présente sous
la dorsale Est Pacifique (MacDONALD et al., 1984; GENTE et al., 1986; MONTI et
al., 1987).

111-5} LES STRUCTURES SPECIFIQUES A LA DORSALE:
CARACTERISTIQUES BATHYMETRIQUES.

La coupe longitudinale à l'axe d'accrétion du bassin Nord Fidjien (fig. 53), révèle sa
segmentation par des structures transverses telles que des overlapping spreading
centers (O.S.c., MacDONALD et al., 1984), des offsets (la plupart du temps alignés
sur des décrochements affectant l'extérieur de la zone axiale) et la structure majeure de
la jonction triple de 16°40S. Certaines de ces structures transverses ont été reconnues
lors des campagnes Seapso III et Kaiyo 87, notamment, la zone de fracture de 21°OOS,
l'overlapping spreading center de 19°50S sur la branche méridionale de la dorsale,
l'accident transverse de 18°10S, les O.S.C. de la branche N15 de la dorsale, et enfin,
l'accident et la jonction triple de 16°40S que nous détaillerons plus particulièrement.

Al La zone de fracture de 21°OOS,

Elle est associée à une ride, haute de 200 à 300 m, orientée N45 et encadrée par deux
grabens de même orientation; cette direction N45 est fréquemment exprimée dans le
bassin Nord Fidjien (cartes bathymétriques de CHASE et al., 1982; LAFOY et al., non
publiée), la plupart du temps associée à des zones de fractures comme par exemple au
niveau de la terminaison orientale de la zone de fracture de Hunter, ou de la zone de
fracture de 16°40S qui converge, à sa terminaison sud-ouest, vers la jonction triple.
Nous discuterons le rôle et la signification de ces fractures N45 dans le dernier chapitre
de ce mémoire.
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Bl L'overlappin& spreadin& center de 19°50S.

Décrit par GENTE (1987), présent sur la branche méridionale de la dorsale, il est
comparable du point de vue des dimensions et de son fonctionnement (fig. 54), à ceux
identifiés sur la dorsale Est Pacifique (MacDONALD et al., 1984); il s'exprime, à la
terminaison nord de la boîte 1 de Seapso, par deux rides axiales en recouvrement,
séparées par une dépression centrale longue de 10 km, large de 3, et profonde de 200
300 m; la ride occidentale méridienne s'incurve vers l'est au nord de 19°53S et
s'estompe vers 19°48S (GENTE, 1987). Elle est relayée par la ride orientale active, au
niveau de laquelle s'exprime l'accrétion dans le bassin.

Cl L'accident de 18°IOS.

Reconnu lors du levé à couverture complète de la boîte 2 de Seapso, il s'exprime par
une vaste dépression orientée N20, délimitée par l'isobathe 3000 m, et qui
individualise deux domaines majeurs, avec, au sud-est, l'extrémité septentrionale du
système d'accrétion méridien du bassin, et au nord-ouest, l'extrémité méridionale du
système d'accrétion orienté N15, délimité par l'isobathe 2800 m et ponctué par de
nombreux seamounts. Cette dépression, entaillée à ses extrémités NW et SE par des
dépressions orientées N05-NS, correspond à une zone frontière entre deux systèmes
d'accrétion obliques de 10° l'un par rapport à l'autre. Elle peut être interprétée
(AUZENDE et al., 1988a), soit en tant que faille N20 découpant la zone axiale, son
fonctionnement pouvant être provoqué par un réajustement récent des contraintes
tectoniques affectant l'ensemble du bassin, soit en tant que propagating rift (GENTE,
1987); dans l'optique de cette dernière hypothèse, le domaine d'accrétion situé au NW
se propagerait vers le sud, selon une direction N15, au sein d'une croûte océanique
plus ancienne créée lors du fonctionnement du système d'accrétion NS, présent dans le
secteur SE de la boîte 2. Les seamounts concentrés dans le secteur NW de la carte,
seraient l'expression de la propagation de la branche N15 vers le sud; l'accident N20
représenterait alors la trace sud-orientale d'un propagating rift (AUZENDE et al,
1988a). De telles structures ont été également décrites sur la ride Est Pacifique (HEY,
1977; SINTON et al., 1983b; MORGAN et PARMENTIER, 1985; GENTE, 1987),
sur les rides de Juan de Fuca et des Galapagos.

Dl Les overlap.pinl: spreadin& centers de la branche N15 de la dorsale.

Localisées à 17°52, 17°48 et 17°16S, ces trois structures transversesqui décalent, sur
des distances variables mais inférieures à 5 km, l'axe N15 de façon dextre, présentent
la même configuration (opposée à celle de l'O.S.c. de 19°50S), de deux grabens en
recouvrement séparés par une ride centrale de 100 à 200 m de dénivelé; ces structures
qui décalent l'axe vers l'est, sont alignées sur des accidents orientés N60 qui affectent
les structures situées en dehors de la zone axiale, mais associées au fonctionnement de
la dorsale N 15.

El L'accident de 16°40S.

Très marqué, il est associé au faisceau d'accidents N45 qui découpent le domaine axial
de la dorsale active; ces accidents transverses affectent également l'ancien domaine
d'accrétion méridien, situé à l'ouest de la jonction triple, qui fonctionnait
(cf.magnétisme et structure) avant la réorientation du système d'accrétion NS. Nous
verrons effectivement que ces accidents N45 sont hérités de la phase initiale
d'ouverture du bassin Nord Fidjien et qu'ils sont, par la suite, remobilisés pour
participer à la segmentation de la dorsale récente de la partie centrale du bassin. Il est
important de signaler ici (ce point sera précisé plus loin) que la réorientation du
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domaine axial, provoquée par le fonctionnement du point triple de 16°40S (LAFOYet
al., 1987), s'effectue au niveau d'un accident N45 hérité, zone de faiblesse tectonique
au sein de la croûte océanique; nous détaillerons également le rôle et le fonctionnement
de cet accident centré sur 16°40 de latitude sud.
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F) LE POINT TRIPLE DE l6°40S.

INTRODUCTION.

Nous avons déjà évoqué, qu'entre 18°10 et l6°S, la dorsale du bassin Nord Fidjien
était caractérisée par une complication de la morphologie axiale; entre ces deux
latitudes en effet, au système d'accrétion NS, se surimpose un domaine de direction
N15 entre 18°10 et l6°40S, puis N160 entre 16°40 et 16°S, ces deux domaines
constituant respectivement les branches sud et nord-ouest de la jonction triple. En ce
qui concerne la branche orientale, l'examen des cartes bathymétriques récemment
publiées (CHASE et al.,1982; Kroenke et al., sous presse; LAFOY et al., non
publiée) révèle la présence, aux environs de la latitude l6°S, d'un système de
structures transverses, de direction variant entre N60-70 et N45 et qui s'étend depuis
le nord de la plate-forme Fidjienne jusque dans la partie centrale du bassin Nord
Fidjien (jusqu'au méridien 174°00E); ce système de structures obliques correspond à
l'extrémité occidentale d'un vaste système cisaillant sénestre, la zone de fracture
Fidjienne. KROENKE et al. (1987), à partir du levé Seamarc sur la jonction triple
reconnue lors de Seapso In, interprètent cette dernière en tant que structure en "Ride
Ride-Ride", contrairement à LAFOY et al. (1987), AUZENDE et al. (1988a,b), qui lui
attribuent un fonctionnement en "Ride-Ride-Zone de fracture".
Les données de magnétisme (cf. carte des anomalies magnétiques du bassin) indiquent
que le fonctionnement du point triple est contemporain de la mise en place, il y a moins
d'l Ma (évènement de Jaramillo), des deux axes néoformés orientés N15 et N160.

MORPHOLOGIE-BATIIYMETRIE.

Une première reconnaissance de la jonction triple et de sa prolongation orientale, a
permis, entre les latitudes l6°-I8°S et les longitudes 172°30-176°E (Seapso III et
Proligo), de couvrir la zone axiale du bassin et sa jonction avec le système oblique de
l'extrémité occidentale de la zone de fracture Fidjienne. La carte bathymétrique obtenue
(LAFOY et al, 1987) (fig. 55) en utilisant le fond bathymétrique de KROENKE et al.
(sous presse), avait permis de différentier trois domaines:

-la branche méridionale, située entre 18°10 et 16°40S, orientée N15,
- la branche nord-occidentale, au nord de 16°40S, orientée N160,
- la branche orientale, de nature beaucoup plus complexe.

La jonction triple de l6°40S était interprétée (LAFOY et al., 1987; AUZENDE et al.,
1988a) comme une complication morphologique du domaine axial du bassin situé au
sein d'un contexte géodynamique instable CTAYLOR et KARNER, 1983).
Afin de préciser la géométrie et le fonctionnement de cette structure, nous avons déjà
signalé que, depuis Seapso nI, deux autres campagnes avaient été effectuées au niveau
des branches nord-ouest (Moana Wave 87), sud et orientale (Kaiyo 87) de la jonction
triple. La compilation de ces trois missions complémentaires nous permet d'obtenir
une couverture cartographique complète de cette structure (fig. 56).

1) la branche méridionale du point triple: l'axe N15.

Affectée au nord de l8°lOS par un changement de direction (NS au sud et N15 au
nord de 18° lOS), elle est caractérisée par une diminution vers le nord de la largeur et
de la profondeur de la zone axiale, ce qui se traduit par une dénivelation plus
importante par rapport au plancher océanique. La morphologie de la zone axiale
orientée N15 est plus complexe (apparition de grabens profonds) que celle de la zone
axiale de direction NS située plus au sud. Le système d'accrétion (s.1.) N15 néoformé,
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large d'environ 120 km, passe latéralement à des structures de direction NS, témoins
du grain structural de l'ancien système d'accrétion.
Dans le détail, nous avons vu (cf. boîte 2 K87) que la zone axiale se présente sous la
forme d'une ride, surélevée de quelques centaines de mètres par rapport au plancher
océanique, et dont la largeur diminue vers le nord (environ 15 km à 17°30S, 10 à
17°20S); l'axe d'accrétion se situe au niveau d'un graben de profondeur moyenne
2800 m, qui entaille la ride. A l'approche de la jonction triple, apparait un vaste dôme
culminant à 1860 m à 17°OOS, surcreusé d'un graben axial dont la profondeur diminue
vers le nord (2600 m à 17°15S, 1980 m à 17°00S).
L'ensemble de la zone axiale orientée N15 peut être subdivisé en trois domaines
morphologiques principaux:

- entre 18°30 et 17°50S, apparait une zone diffuse où l'axe est difficilement localisable,
correspondant au changement de direction qui se produit vers 18°lOS. Nous avons vu
(cf. structures spécifiques) qu'à cette latitude on retrouve, à l'ouest, la terminaison
septentrionale de l'axe NS ponctué par de nombreux seamounts, et à l'est, des
structures orientées N15 associées au fonctionnement de la dorsale récente de même
orienu.,tion,

- entre 17°50 et 17°lOS, la zone axiale, limitée au nord et au sud par des accidents
N45, présente un axe d'accrétion situé au niveau d'une vaste ride entaillée d'un graben
axial dont la largeur diminue depuis le sud vers le nord (cf. levés détaillés boîte 2
Kaiyo 87); le graben axial confère au système d'accrétion une topographie en "double
ride" dont les dimensions et la morphologie suggèrent une intense activité volcanique
et tectonique ayant abouti à l'édification de ce vaste dôme elliptique entaillé en son
sommet. Précisons enfin que la remarquable symétrie présente au niveau du système
d'accrétion se retrouve également, vers 17°20S, à l'extérieur de la zone axiale,

- entre 17°10 et 16°50S, la zone axiale s'exprime par un vaste dôme, large de 18 km,
surélevé de 600 m par rapport au plancher océanique adjacent, et entaillé par un graben
axial d'une largeur de 2 km. Rappelons que ce dôme est structuré à l'ouest par des
directions N45, et au nord-est par un accident orienté N140 (dont le rôle sera discuté)
trés localisé et qui limite au nord l'axe néoformé de direction N15.

2) La branche nord-occidentale: l'axe N16D.

S'étendant sur environ 200 km, le système d'accrétion de la branche nord-occidentale
de la jonction triple est affecté par de nombreux décalages; nous ne reprendrons pas ici
les caractéristiques morphologiques de la zone axiale, déjà relatées dans le
commentaire général de la carte bathymétrique, mais nous rappelerons qu'entre 16°10
et 14°50S, la zone axiale, structurée par un graben central encadré par deux rides
latérales, se rétrécit et présente une morphologie en éventail fermé au nord. La ride
orientale, sur laquelle nous avons vu qu'était localisé l'axe, se poursuit vers le nord,
s'ennoit sous la dépression circulaire centrée sur la jonction triple de 15°OOS, et est
relayée vers l'est par un système complexe en échelon orienté N160; ce système, non
représentatif des systèmes d'accrétion "classiques" (type EPR), génère un domaine
néoformé large d'environ 120 km qui relie les deux jonctions triples de 15° et 16°40S.
Ce système d'accrétion N160 en échelon, peut être interprété en tant que propagating
rift (HEY et WILSON, 1982; KROENKE et al., 1987), mais nous préférons
l'interpréter (LAFOY et al., sous presse) comme générant une ouverture
sphénocasmique, avec un taux d'accrétion plus élevé à son extrémité sud.

3) La branche orientale: la terminaison occidentale de la zone de fracture Fidjienne.

Le but du levé Seabeam effectué était de cartographier la jonction des parties centrale et
orientale du bassin, respectivement dominées par le fonctionnement d'un centre
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d'accrétion et par celui d'un vaste système cisaillant dont l'extension ouest restait mal
connue. Il apparaissait intéréssant d'étudier, au niveau de la branche orientale de la
jonction triple de 16°40S, la morphologie de la convergence de ces deux systèmes.

La carte Seabeam présentée entre 16°10-17°00S et 173°40-174°45E à l'échelle 11100
000, équidistance des isobathes 20 m, est dominée (fig. 57) dans sa partie centrale par
une structure en dépression, vaste graben évasé ouvert au SW, orienté NE-SW; du
nord vers le sud, la carte bathymétrique peut être divisée en trois secteurs principaux.

a) Un secteur septentrional.

Ce secteur nord, limité au sud par un escarpement abrupt associé à la bordure
septentrionale du graben, est dominé par un horst de forme triangulaire, centré sur
174°00E, culminant à 1560 m et orienté globalement NS, bien que structuré par des
directions N170.
A l'ouest et au nord-ouest du horst ainsi défini, est présent un système où alternent
rides et dépressions allongées et parallèles, structuré par des directions N160 et qui
s'approfondit vers l'ouest où apparait un graben de profondeur moyenne 3200 m.
A l'est du horst de forme triangulaire, l'expression bathymétrique des structures
présentes au nord de l'escarpement septentrional du graben NE-SW, est beaucoup
moins marquée et la structuration apparait peu nette; vaste zone haute qui s'approfondit
vers le nord, ce secteur nord apparait, notamment dans sa partie orientale, dominé par
une succession de rides (2500 m) et dépressions (2700 m), orientées ENE-WSW,
sub-EW, NW-SE, et ponctué par de nombreux seamounts hauts de 200 à 300 m.

b) Un secteur central.

Il est défini par les escarpements nord et sud qui encadrent le graben principal délimité
par l'isobathe 3000 m. Ce graben se décompose en trois dépressions de profondeur
supérieure à 3400 m, avec, du nord vers le sud:

- une dépression septentrionale, orientée EW, qui atteint la profondeur maximum de
3600 m,
- une dépression centrale où le graben atteint sa profondeur maximale de 3680 m, vers
174°20 de longitude est; orientée NE-SW, elle est structurée par des directions
parallèles à celles qui affectent le graben principal, et présente également un diverticule
à sa terminaison sud,
- une dépression méridionale, orientée NW-SE, d'extension limitée et de profondeur
faible (3460 m), structurée, au nord, par un escarpement abrupt, orienté globalement
N60 (avec relais N45), dont le dénivelé diminue d'amplitude vers le NE (1300 m au
SW, 500 m au NE), et au sud, par un mur de failles de dénivelé moyen 300 m,
présentant une orientation générale NE-SW (N45). De morphologie simple et d'une
largeur de 15 km à son extrémité NE, immédiatement à l'est du méridien 174°30E, le
graben principal présente une morphologie plus complexe (plancher axial tapissé de
nombreux seamounts) vers le SW où il s'évase pour atteindre une largeur moyenne de
40 km. De part et d'autre de la longitude 174°20E, il se subdivise en deux provinces
principales:

- une province ouest,caractérisée par un fond topographique plat de profondeur
moyenne 3300 m, et dont nous verrons (cf. sismique réflexion) qu'il est recouvert
d'une épaisseur sédimentaire. Vers le sud-ouest, la zone axiale du graben est recoupée
par une courte (20 km) ride en V, de direction générale N60, limitée au SW par un
accident N140 qui structure également la terminaison nord du domaine axial néoformé
orienté N15. Les nombreux seamounts présents à l'extrémité NE de cette ride (vers
174°15E) suggèrent que cette ride volcanique, à morphologie en éventail fermé au
nord-est, se propage vers la partie centrale du graben,
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- une province est, située à l'est de la longitude 174°20E, où le graben principal se
rétrécit brutalement pour disparaitre vers 174°35E.

c) Le secteur sud-oriental.

La bordure méridionale du graben principal est compliquée par l'apparition d'un
diverticule ou "graben annexe", orienté globalement NS et centré sur 174°27E;cette
dépression de profondeur maximale 3240 m, entaille la zone haute principale du
secteur SE, vaste horst d'orientation générale N140, bordé à l'est par une dépression
parallèle, de profondeur moyenne 3500 m.
A l'est du graben annexe, la partie orientale du horst est soulignée par une ride
excentrée vers l'est, culminant à 1800 m, et qui s'ennoit vers le nord où elle atteint la
profondeur moyenne de 2800 m; centrée sur 16°27S, cette ride orientée N160, borde à
l'est la terminaison NE du graben principal. Le horst est structuré par un mur oriental
abrupt (#1000 m de dénivelé) dont l'amplitude verticale décroît vers le nord.
Un système de rides parallèles orientées N140, caractérisé par une profondeur
moyenne de 2700 m, est présent à l'ouest du graben annexe, puis s'oriente NE- SW
(N45) au sud de l'escarpement méridional du graben principal.
Les stuctures implantées à l'ouest de l'escarpement occidental du horst (#300 m.de
dénivelé), sont associées à une dépression de profondeur moyenne 3000 m,
d'orientation sub-méridienne, bordée à l'ouest par une zone haute (2300 m de
profondeur moyenne) de même orientation, ces deux structures s'évasant vers le sud.
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111·6) LES LEVES BATHYMETRIQUES DETAILLES HORS AXE.

Al LA ZONE DE FRACTURE FIDJIENNE ET SON EXTREMITE
OCCIDENTALE.

INTRODUCTION.

L'activité de la zone de fracture Fidjienne centrée sur 16°S et orientée N55-60, est
soulignée par une ceinture de séismes répartis depuis le méridien 174°E jusqu'à la
terminaison nord de la fosse des Tonga (HAMBURGER et ISACKS, 1987, 1988,
sous presse).
La zone de fracture Fidjienne est soulignée (cf. chapitre 1) par une ceinture continue de
séismes superficiels déterminée depuis 174°E jusqu'à la terminaison nord de la fosse
des Tonga; les fortes magnitudes des séismes caractérisés par des mécanismes au
foyer cisaillants sénestres le long de la zone de fracture, en font la limite méridionale
de la plaque Pacifique (ISACKS et al., 1969; SYKES et al., 1969; CHASE, 1971;
JOHNSON et MOLNAR, 1972; GREEN et CULLEN, 1973; BROCHER et
HOLMES, 1985; HAMBURGER ET EVERINGHAM, 1986; HAMBURGER et
ISACKS, 1987, 1988, sous presse).

LES DONNEES.

La jonction de la zone axiale avec le système oblique de la zone de fracture Fidjienne, a
été cartographiée afin d'obtenir un tracé précis de l'extrémité occidentale de cette zone
de fracture. Entre 16°-17°20S et 174°-177°E, nous disposons:

- de 2 longs profils Seabeam orientés NW-SE, levés lors de la campagne Proligo,
- de Il profils de Seabeam et sismique réflexion, en zig zag, longs d'une cinquantaine
de milles, 5 joignant le domaine axial à la zone Ouest Fidji (campagne Seapso III), 6
joignant le domaine axial à l'extrémité occidentale de la zone de fracture Fidjienne
(campagne Kaiyo 87),
- d'un levé Seamarc II, réalisé entre 175°30-177°E et 16°-17°S (campagne Moana
Wave 87).

Une première reconnaissance bathymétrique de la jonction triple et de sa prolongation
orientale avait permis de révèler la morphologie générale de la zone de fracture
(LAFOY et al., 1987) (fig. 55). .
Entre 16°20 et 17°20S, à l'est du méridien 174°E, est présent un système complexe où
dominent des structures transverses, soulignées par une alternance de horsts et de
grabens de direction N45, relayés vers l'est (l74°30E) par un relief d'orientation
méridienne, culminant vers 2200 m, puis par un système d'alignements volcaniques
orientés N55, se prolongeant jusqu'au nord de la plate-forme Fidjienne, et qui
correspond à la zone de fracture Fidjienne (von STACKELBERG et al., 1985).
Dans l'extrémité orientale de la carte, le système cisaillant à rejeu sénestre
(HAMBURGER et ISACKS, sous presse, 1987), semble recouper les structures
méridiennes situées de part et d'autre de celui ci.
Le système reconnu correspond à une vaste zone haute de forme elliptique (fig. 58),
large d'une quinzaine de km, de profondeur moyenne 1400 m et culminant vers 1000
m; bordée au nord par un graben de profondeur moyenne 3200 m et limité par un
escarpement sud de plus de 500 m de dénivelé, la zone de fracture Fidjienne subit,
d'ouest en est, plusieurs changements d'orientation.

Une deuxième reconnaissance de la zone de fracture, recouvrant le secteur
antérieurement reconnu, a été effectuée légèrement plus à l'est, lors du levé Américain

108



-o
\0

2900m

o
1

2BOOm

10km
1

Fig. 58 Profils bathymétriques (campagne Seapso III, faisceau
vertical du Seabeam, E.V.: 5) recoupant l'extrémité occidentale de
la zone de fracture Fidjienne.

2600m

59



Seamarc II. La carte bathymétrique obtenue (simultanément au levé Seamarc) (fig.
59), révèle la morphologie de la zone de fracture, caractérisée par un profond graben
(5000 m), encadré par des murs abrupts (1500 m de dénivelé sur l'escarpement nord),
orienté N85 à l'est de 176°lOE; à l'ouest de cette longitude, le graben se trouve encore
exprimé, mais il est affecté d'un léger décalage vers le sud et présente un changement
de direction (N700E) ainsi qu'une diminution de profondeur (3000 m). Il est bordé au
nord par une ride orientée EW qui culmine vers 800 m de profondeur.
A l'ouest de 175°40E, l'expression bathymétrique de la fosse s'estompe et un grain
NE apparait.
Le système EW, matérialisé par la profonde fosse associée au système de la zone de
fracture, est bordé au sud par un système de rides orientées EW à l'est de 176°20E, de
profondeur moyenne 2000 m, et qui passe vers le sud, à des structures d'orientation
méridienne qui, entre les longitudes 176° et 176°20E, semblent provoquer le décalage
sénestre de la fosse. Ce grain sructural NS est dominé par un vaste graben, limité par
l'isobathe 3000 m, et encadré à l'ouest par une ride NS centrée sur 176°00E,
culminant à 2200 m, interprétée comme ride d'accrétion de la zone Ouest Viti Levu
(KROENKE, comm. pers., 1987) et, à l'est, par une ride EW, centrée sur 176°20E et
culminant à 1400 m.

B) LA ZONE OUEST WU (VITI LEVU).

INTRODUCTION.

La zone Ouest Fidji est située dans le secteur oriental du bassin Nord Fidjien,
immédiatement à l'ouest de la plate-forme Fidjienne (1°W). Centrée sur 18°S de
latitude et 176°E de longitude, cette zone apparait, sur les cartes bathymétriques de la
région (CHASE, 1971; MAMMERICKX, 1971; CHASE et al., 1982), comme une
alternance de zones hautes et de dépressions dont certaines dépassent 4000 m de
profondeur, l'ensemble présentant une direction générale N20.
Caractérisée par une morphologie complexe, la zone Ouest Fidji, a été interprétée par
SCLATER et MENARD (1967), en raison de sa topographie complexe et d'une
activité sismique intense bien que diffuse, comme ~entre d'accrétion récent résultant
d'un saut de dorsale vers l'est. .-'

CHASE (1971), puis BROCHER et HOLMES (1985), observent que la ceinture
sismique sub-méridienne coïncide avec de fortes profondeurs associées à une série de
grabens orientés globalement NS; par ailleurs, ces grabens se superposent aux faibles
anomalies gravimétriques à l'air libre et aux fortes anomalies magnétiques.
Les données de sismicité révèlent une forte concentration de séismes, associée à la
ceinture d'orientation méridienne centrée sur 176°E de longitude et présente depuis la
zone de fracture Fidjienne jusqu'à 200 S, avec une magnitude inférieure à 6,5
(HAMBURGER et EVERINGHAM, 1986; HAMBURGER et ISACKS, 1988, sous
presse,).

1) LES DONNEES.

Le levé Seabeam (pourcentage de couverture supérieur à 70%) de la zone, a été réalisé
au moyen de 20 profils espacés de moins de 2 milles, entre les latitudes 17°10 et
18°00S et les longitudes 175°40 et 176°40E.
La carte bathymétrique Seabeam présentée (échelle 11100 000, équidistance 50 m) (fig.
60), révèle l'extrême complexité de la zone levée, structurée par deux unités
morphologiques majeures apparaissant sous forme de deux imposants grabens séparés
et encadrés par des zones hautes, définies d'ouest en est, par la zone haute occidentale,
le plateau central et la zone haute orientale.
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Les deux grabens présentent une forme générale arquée, et sont pris en relais, entre
17°20 et 17°35°S de latitude, par une dépression centrale en éventail fermé au SW,
limitée au sud par un accident de direction ENE-WSW, et au nord par une direction
NE-SW.
L'examen détaillé de la carte Seabeam permet de reconnaitre cinq secteurs
morphologiques principaux (fig. 60).

a) Le graben occidental.

Des deux grabens, il est le plus septentrional et le mieux marqué dans la topographie;
de forme générale convexe vers l'ouest, il se caractérise, à sa terminaison méridionale,
par une inflexion des structures vers le SE ainsi que par un dédoublement sur son
flanc SW, avec apparition, vers 17°40S, d'un graben annexe, profond de 3200 m et
orienté N160.
Encadré par des murs abrupts de plus de 1000 m de dénivelé, le graben principal
(occidental), de largeur moyenne 10 km, atteint la profondeur maximum de 4400 m
vers 17°30 de latitude sud.
Le graben occidental peut être subdivisé en trois secteurs :

- un secteur nord, au nord de 17°20S, où le graben est structuré par des directions sub
méridiennes soulignant les escarpements abrupts qui l'encadrent, et atteint une
profondeur moyenne de 3750 m et une largeur de 8 km,
- un secteur central (17°2°-17°30S) où le graben présente une orientation générale
NNE-SSW et est caractérisé par une profondeur maximum de 4400 m,
- un secteur sud (au sud de 17°30S) où le graben occidental se scinde en graben
principal et graben annexe, respectivement orientés NNE-SSW et NW-SE; le graben
principal atteint alors sa largeur maximum (18 km), vers 17°40S, au sud du
dédoublement, puis s'incurve vers le SE en diminuant de profondeur, pour s'estomper
vers 17°53S.

b) Le graben oriental.

Convexe vers l'est, il est moins profond que le graben occidental, et atteint la
profondeur maximum de 3800 m vers 17°30S; assez peu marqué dans la topographie,
il n'apparait qu'au sud de 17°26S et peut être segmenté en :

- un secteur nord (au nord de 17°34S) où le graben atteint sa profondeur maximum,
une largeur moyenne de 18 km, et présente une orientation NNW-SSE; il est encadré
par des escarpements abrupts d'environ 1000 m de dénivelé, orientés NS à l'ouest et
N160 à l'est. La terminaison nord-occidentale du graben est relayée par une
dépression oblique orientée. NE-SW,
- un secteur central (17°34-17°40S) où le graben présente une orientation méridienne et
atteint sa largeur maximum d'environ 20 km,
- un secteur sud, au sud de 17°40S, où le graben, orienté NNE-SSW, structuré par
des directions N20-25, présente un brutal rétrécissement (5 km, 3000 m de
profondeur) vers 17°48S, pour atteindre une largeur moyenne de 10 km au sud de ce
rétrécissement; dans ce secteur sud, le graben est encadré par des escarpements de
déclivité relativement faible.

c) Le plateau central.

Il est délimité par l'isobathe 2750 m et est défini par une profondeur moyenne de 2500
m, bien que certains sommets culminent à 2000 m. Entaillé dans sa partie centrale par
la dépression en éventail de la terminaison NW du graben oriental, le plateau central se
subdivise, de part et d'autre de la dépression, en :

- un plateau central-nord, situé au nord de 17°26S, limité au sud par un accident NE
SW; le plateau central-nord présente une forme en éventail ouvert au NE (6 km à
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17°25S, 20 km à 17°15S); il est dominé à l'ouest par une ride culminant à 2250 m,
orientée NE-SW au sud de 17°20S et NNE-SSW au nord de cette latitude où la ride
devient parallèle à l'escarpement oriental du graben occidental,
- un plateau central-sud, situé au sud de l7°33S, limité au nord par un accident WSW
ENE. Au nord de l7°50S, le plateau, d'une largeur moyenne de 25 km, est dominé
sur sa bordure orientale, par une ride culminant à 2000 m, et présente une direction
générale NS. Au sud de 17°50S, la ride se dédouble à l'ouest, avec apparition d'un
haut topographique culminant à 2250 m, bordé au nord par une dépression arquée
profonde de 2750 m et convexe vers le nord. Vers 17°53S, ce haut topographique
occidental s'estompe et le plateau central sud se rétrécit pour disparaitre vers 17°58S.

La dépression en éventail fermé au SW (large de 9 km au SW et de 12 km au NE)
correspond à une ébauche de graben oblique par rapport aux deux grabens qui
l'encadrent à l'ouest et à l'est. La dépression est limitée sur son flanc sud par une
direction ENE-WSW, et sur son flanc nord, par une direction NE-SW; la bordure NE
de la dépression est structurée par un accident NW-SE qui vient se raccorder vers le
sud, à l'escarpement abrupt qui limite à l'est le graben oriental.

d) La zone haute occidentale.

A l'ouest du graben occidental, domine une succession de rides et dépressions de
quelques centaines de mètres d'amplitude verticale et de quelques kilomètres de large.
Ces structures confèrent une forme en éventail au plateau, délimité par l'isobathe 2750
m, dominé au nord par une ride orientée NlO, et à l'est, par un système de rides NW
SE, parallèle à la bordure occidentale du graben annexe; ce système de rides est limité
au sud par un accident transverse WNW-ESE, situé à la terminaison sud du graben
occidental.
La zone haute occidentale est entaillée par deux dépressions majeures:

-la première, de profondeur 3200 m, constitue la prolongation NW du graben annexe
et est orientée NW-SE au sud de 17°30S, puis NS au nord de cette latitude,
- la seconde, de profondeur 3050 m, située vers 17°50S, est matérialisée par deux
grabens d'orientation méridienne.

e) La zone haute orientale.

Elle est entaillée, entre 17°38 et 17°50S, par une dépression sub-méridienne, large de
15 km, profonde de 3050 m, correspondant à un diverticule est du graben oriental. De
part et d'autre de cette dépression, on observe:

- au nord, un système de rides culminant à 2000 m dans le secteur NE du levé,
d'orientation générale sub-méridienne,
- au sud, un système en éventail formé de trois rides parallèles, culminant à 2250 m,
orientées NE-SW, la plus orientale étant bordée sur son flanc est par une dépression
de 3100 m, présente dans le secteur SE du levé.

2) LES COUPES BATHYMETRIQUES SERIEES.

Déssinées avec une exagération verticale de 5 (fig. 61), centrées sur les grabens ouest
et est, ces coupes permettent de visualiser la zone Ouest Fidji en trois dimensions,
avec un angle de vue plongeant vers le nord. Les variations morphologiques se
traduisent par une topographie accidentée tant à l'échelle kilométrique qu'à celle de
l'ensemble de la zone; cette dernière est entaillée par les deux grabens arqués, et est
dominée dans sa partie centrale4sud, par le plateau qui s'évase vers le nord, affecté
d'un léger pendage vers l'ouest.
Le graben occidental apparait sur tout le levé mais s'estompe au sud, au niveau de son
inflexion vers le SE; il est encadré, dans ses parties septentrionale et médiane, par des
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escarpements occidentaux abrupts, décalés vers l'ouest au niveau du dédoublement du
graben en graben annexe, la bordure occidentale de ce dernier étant structurée par des
murs de failles à fort pendage, orientés N160.
L'extrémité nord du graben oriental débute au niveau de la partie centrale du levé
(P71), par une large dépression à fond plat, encadrée par des murs de failles abrupts,
notamment à l'est, et qui s'amenuisent vers le sud du fait du rétrécissement du graben.
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IY> LA CARTE AERQMAGlSETIOUE DU BASSllS NQRD FIQ.JIEN.

IV.. I) ACQUISITION DES DONNEES.

Entre les années 1977 et 1979, une vaste reconnaissance aéromagnétique de la région
Sud-Ouest Pacifique a été effectuée sur l'ensemble des bassins situés entre le nord de
l'île de la Nouvelle Zélande et la région des îles Salomon. En Avril et Mai 1979, les
organismes Américains "National Oceanic Athmospheric Administration" (NOAA) et
"U.S. Naval Research Laboratory" ont entrepris un levé aéroporté à la verticale des
bassiO$ Nord-Fidjien et de Lau.
Le levé a été effectué à une altitude de 330 mètres, à la vitesse de 340 kmIh. Les lignes
de vol, e,pacées de 6 à 15 km, disposées en éventail, étaient radiales aux îles Fidji (fig.
62) ~t convergeaient vers l'île de Viti Levu, afin d'être perpendiculaires aux structures
arqu.ées df... s. deux bassins. Durant le vol, la valeu.r .du champ magnétique de référence
(IGRF 75) a été retirée du champ total mesuré, et les anomalies magnétiques obtenues,
reportées le long des lignes de vol.

IV·2) INTERPRETATION ANTERIEURE.

Le levé aéromagnétique relatif aux bassins Nord-Fidjien et de Lau, a été par la suite,
interprété par MALAHOFF et al. (1979b) et CHERKIS (1980). Rappelons (cf.
chapItre 1) que pour le bassin Nord-Fidjien, ces auteurs proposent:

- une évolution résultant de processus océaniques arrière-arc, et interprètent le bassin
en tant que bassin marginal actif,
- un système de linéations magnétiques d'orientation méridienne entre 16° et 21 oS de
latitude et 173°-174°E de longitude; ils identifient la séquence d'anomalies 1 à 4,
l'anomal~ 4 (7,8 Ma) n'étant présente que sur le limbe oriental du système méridien.
L'anomaUe axiale associée au système d'accrétion NS, est soulignée par des anomalies
de fortes amplitudes (500 nT).

CHERKIS (1980) poursuit l'étude entreprise et identifie au nord de la plate-forme
Fidjienne, un système d'accrétion EW caractérisé par la séquence d'anomalies 1 à 3 (4
Ma), la transition brutale entre les deux systèmes d'accrétion orientés respectivement
NS à l'ouest des Fidji et EW au nord de la plate-forme, se produisant vers 15°30S
174°3QE.
D'après l:interprétation des données aéromagnétiques, MALAHOFF et al. (1979b,
1982) etCHERKIS (1980), proposent, pour le basin Nord-Fidjien, un système de
linéations magnétiques quasi continues, uniformément concentrique par rapport aux
îles Fidj4 entre 21° et 13°S de latitude!

Ce dern~rpoint nous a semblé problématique et, utilisant les données qui nous ont été
communiquées par N. CHERKIS, nous avons fait subir une série de traitements aux
donnét}s aéromagnétiques corrigées de l'IGRF 75.

IV·3) TRAITEMENTS.
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Fig. 62 Plan de position du levé Aéromagnétique (NOAA et D.S .
. Naval Research Project); F: Fidji; les deux zones grisées signalent
le trop fort espacement entre les lignes de vol, à l'origine des 2
artéfacts (cf. carte des anomalies).
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Une fois visualisées, les données aéromagnétiques étaient entachées de nombreuses
variations de courtes longueurs d'onde correspondant aux variations du champ
magnétique transitoire; un filtrage des données bruitées a été nécéssaire afin d'éliminer
les orages magnétiques affectant le levé aéroporté. Le filtre utilisé est un filtre passe
bande (5-200 km) de type "récursif aller-retour" (KANASEWICH, 1981), afin
d'éviter le déphasage engendré par un simple filtrage à sens unique. On obtient alors la
carte des profils aéromagnétiques projetés perpendiculairement aux lignes de vol (fig.
63).
Une fois filtrées, les données sont segmentées en fichiers de travail de type "Latitude
Longitude Valeur", sur lesquels vont être appliqués les logiciels de traitements, en vue
de l'exploitation des données.
En raison de la proximité des sources, les anomalies obtenues étaient coalescentes, ce
qui provoquait une perturbation de la signature magnétique. Pour obtenir une scission
de ces anomalies, il est fréquent de recourir à des traitements numériques (calcul du
prolongement vers le bas, dérivées verticales successives).

Nous avons utilisé la méthode des dérivées verticales comme opération de traitement.
La dérivée verticale consiste en un traitement numérique effectué à l'aide d'opérateurs
qui se comportent comme des filtres linéaires agissant sur la distribution originale par
convolution (GALDEANO, 1974). Afin d'obtenir un morcellement des anomalies en
plusieurs anomalies de taille réduite et de courtes longueurs d'onde, on dérive une fois
l'anomalie selon la verticale (dérivée verticale d'ordre 1), ce qui a pour résultat de
renforcer les courtes longueurs d'onde. L'anomalie est alors segmentée, mais son
signe est inversé; ce dernier point n'est pas fondamental puisque nous travaillons sur
les linéations magnétiques, obtenues par interpolation des anomalies de profil à profil,
qui permettent de décrypter les directions structurales majeures.

Lors de la phase de dérivation des anomalies (traitement uni-dimensionnel, profil par
profil), le signal est rééchantillonné le long des lignes de vol, avec un pas de 1 point
par kilomètre.

Le dernier volet du traitement consiste en une interpolation en deux dimensions des
données magnétiques traitées. Avant cette dernière opération, il a été nécéssaire, afin
d'homogénéiser la distribution des données anisotropes, de confectionner une grille
dont les noeuds étaient espacés de 5 km. On procède alors à une double interpolation
linéaire (DIL) des données sur la grille, les valeurs calculées aux noeuds étant
interpolées sur un rayon de 20 km, à l'aide du logiciel GINTP1 d'UNIRAS. La
représentation graphique est obtenue sur imprimante Versatec.

IV-4) COMMENTAIRE DE LA CARTE REINTERPRETEE.

Remarquons tout d'abord que la carte aéromagnétique obtenue (fig. 64) est entachée de
deux artéfacts (1 & 2) de direction NW-SE, également présents sur la carte de
MALAHOFF et al. (1979b). Ils apparaissent dans les secteurs où l'espacement entre
les lignes de vol est trop grand (fig. 62); la lacune de données qui en résulte est
comblée par une interpolation abusive qui favorise l'apparition de directions parallèles
aux lignes de vol.
Si l'on compare avec la carte de MALAHOFF, le traitement que nous avons fait subir
aux données, permet d'obtenir des anomalies mieux individualisées; ceci est
particulièrement net dans la partie occidentale du levé, au niveau de la zone en éventail,
où les anomalies positives sont morcellées.
D'autres détails de la carte présentée peuvent être soulignés:

- au nord de 15°S, le morcellement des anomalies permet d'entrevoir des directions
WSW-ENE et NE-SW dans ce secteur septentrional de la carte.
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Fig. 63 Carte des anomalies aéromagnétiques filtrées (5-200 km)
non traitées.
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Fig. 64 - Carte aéromagnétique réinterprétée aprés traitements; les
anomalies positives sont représentées en noir; les flèches et les
chiffres 1 et 2 indiquent la localisation des deux artéfacts.
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.. nQqs avons intégré les donp.ées aéromagnétiques de la partie extrême NW du bassin,
dom.iJ}ée par Qes directions HW marquées,
- nous PQuYOI)S remarquer q~e l'artéfact 1 cottQ~pond à la transition entre un secteur
nord't ,ns~teursud, le premier ttant caractérisé par des intensités magnétiques plus
61.ev~........•J.... ):'...l\..,Nè.. ,.,s CHE~KIS·. (1980.),.. ce.tartéf.aC\ 9rienté NW-SE correspondrait à la
~e dF C9~tion de vitesse de MATI'HEWS, .
-l'ano~~ 3Xiale, soulignée par une intensité supérieure à 200 nT, s'incurve vers le
NE • sem e:lÇ,tré,nité septentrlopale, de façon plus marquée que sur la carte de
MALW()pp; elle est affectée par au moins deux décalages, et est définie par une
dimip\l~()Îl,de largeur vers le nord FO km à 200 S, 35-40km à 17°S).

IV·S}INTE~PRET ATIONPJt0POSE~.

Les clifftr,tltes linéations o1;?tellues ,près traitement se répartissent en trois domaines
prinçi~~(fig.65):

a) Ledphr!line l, localisé clans la partie nord c1\l ,levé, entre 15° et 12°S. A l'ouest de ce
doma;.ne,apPFaissent des linéatippsde direçtionEW (N 90-100) bien individualisées.
4Ra.W,ecçnt,rale de Ce do~~ne l.est souligp~e par des directions WSW-ENE qui
sem1l1erltip.ten-ompre les liI}éations EW que l'onr,trouve, moins bien individualisées,
ciaU.s le s~teuroriental du doqtaiqe.

b) Le domaine 2, divisé en deux sec~urs de pwt et d'autre de l'axe du levé.
Le sec~urouestest caractéri~pardes lÏl)éa~lonsbien marquées, symétriques de part et
d'autre d'une anomalie de forte (pllplitud", l'ensemble présentant une direction générale
NlSOo~. Les liQéations NlSO $(mt décalées puis interrompues vers 19°5 par des
a.ccj'çt:l~ tnlnSverses orientés N4~.
Le see\eur oriental est caraçtérisé par des lin'ations de même orientation, nettement
moins mill'quées et affectées par les accidents obliques N45. Ce secteur oriental est
décalé ye~ l'est par rapport au secteur occidental, de part et d'autre du troisième
domaîrie i~ntifié. .

c) Le domaine 3, associé à la p'l'tie cptiale du bas~in centrée sur le méridien 173°30E.
Ce do1J11Pne est caractérisé par uneap.omalie rod~e trés nette, rectiligne dans sa moitié
sud et itlçurvée vers l'est dans sa m()itié nord. ~ntre 21° et 18°S, l'anomalie axiale et
s~s ~tloJ)s symétriques et parallèles sont orientées NS; au nord de 18°S, l'ensemble
.. an&tPll!l.·.. eaxiale-linéations symétriques

1

' s'orien.te. N.15 jusqu.'à 16°30 de latitude sud;
au nOO:Ide 16°30S, l'identification des linéations N150 demeure conjecturale.

Ce <1e11li.-domaine où ont été déterminées les linéations magnétiques, nous a permis
d'ide~tifi.er l'anomalie axiale qui représente l'axe d'accrétion actuel du bassin.

Les anomalies symétriques par rapport à l'anomalie axiale n'ont pu être identifiées sur
la c~t(ipterpolée(lissage des anomalies aprés traitement); les datations ont donc été
eff~tu~, ~ur les données aéromagllétiques brutes projetées perpendiculairement aux
ligQesÔ~ vol (fig. 63), afin de les comparer aux anom.alies magnétiques levées en mer
10ts,4e& ~ampagnes Seapso III et Kaiyo 87 (cf. carte magnétique); malgré une
diffétencede précision dans 1l;lloçaUsatiQn (liée au rapport de vitesse), on constate une
bonneç<>p"élation entre les anomliJ,lies 4es prpfils liJ,~romagnétiques bruts et celles
identifiées d'aprés le levé magnétique marin, où a été reconnue la séquence
d'anomalies 1 à2A (#3 Ma) que nous d~crirQnsl'lusloin.
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Fig. 65 - Carte interprétative des linéations aéromagnétiques; les
domaines individualisés sont numérotés de 1 à 3; le double trait
discontinu représente l'anomalie axiale.

123



L'interprétation de la carte aéromagnétique que nous proposons diffère de celle de
MALAHOFF et al. (1979, 1982) et CHERKIS (1980).

- nous avons démontré que la configuration des anomalies n'était pas concentrique par
rapport aux fies Fidji,

- la séquence d'anomalies associée à la partie centrale du bassin et qui a été identifiée en
parallèle avec le levé marin, est datée de l'anomalie 1 à 2A (#3 Ma) (AUZENDE et al.,
1988c) au lieu de 1 à 4 (#8 Ma) (MALAHOFF et al., 1979b, 1982; CHERKIS, 1980),

- la mise en place du système NS serait donc beaucoup plus récente que celle proposée
jusqu'alors, les anomalies d'orientation méridienne se surimposant, vers 3 Ma, au
système de linéations N150 et zones de fracture N45 associées, genèré par le
fonctionnement du système d'accrétion NW-SE de la phase initiale d'ouverture du
bassin. Le fonctionnement du système NS provoque un décalage sénestre des
linéations associées au système NW-SE. Ces nouvelles observations et interprétations
seront intégrées dans le nouveau modèle d'évolution de la région inter-arc, présenté au
chapitre IV (conclusion générale),.

- l'inflexion vers l'est de l'extrémité nord de la zone axiale, annonce le fonctionnement
de la jonction triple de 16°40S, bien que sa signature aéromagnétique ne soit pas
exprimée, probablement en raison de la mise en place récente de cette structure,

- enfin, la carte aéromagnétique présentée, permet de dévoiler le contraste entre les
parties occidentale et orientale du bassin, le système d'accrétion N150 et zones de
fracture N45 associées étant bien exprimé à l'ouest, contrairement à la partie orientale
où les linéations N150 apparaissent moins bien marquées, probablement en raison de
l'activité récente du vaste système cisaillant sénestre de la zone de fracture Fidjienne
qui se propage au sein de la partie centrale du bassin Nord Fidjien.
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Yl LES DONNEES DE MAGNETISME DU BASSIN NORD FIDJIEN.

V-l) RECONNAISSANCE A GRANDE ECHELLE.

Al LA CARTE DES ANOMALIES MAGNETIQUES DU BASSIN.

1) ACQUISmON ET METHODOLOGIE.

La carte présentée (fig. 66a) résulte d'une compilation des données magnétiques
enregistrées à grande échelle lors des campagnes océanographiques Eva 12, Seapso ID
et Kaiyo 87.
Les variations du champ magnétique terrestre ont été enregistrées en continu le long
des profils recoupant le centre d'expansion du bassin, entre les latitudes 16° et 22°S.
Les anomalies magnétiques ont été calculées le long des profils en retirant du champ
total mesuré, le champ théorique de référence IGRF 80.
Aprés la phase d'acquisition des données en mer, celles-ci sont transcrites par le
BNDO en format d'échange international MGD 77. Suite à cette phase de reformatage,
on procède à la mise en forme des données grâce à un logiciel conversationnel de
traitement qui permet:
- d'extraire de la bande magnétique mise au format MGD 77, l'information désirée, à
savoir, l'évolution dans le temps ou dans l'espace du paramètre géophysique,
- de créér, pour chaque profil magnétique, un fichier de travail du type "Latitude
Longitude Valeur", afin de rendre compatibles les données brutes avec le logiciel
utilisé,
- d'effectuer une interpolation à pas constant le long des profils, afin de rendre
homogène la distribution des données.
Durant cette étape de mise en forme, chaque profil est rééchantillonné à un pas
suffisamment faible pour que toutes les longueurs d'onde significatives du spectre
puissent être décrites; durant la phase d'interpolation, les profils magnétiques ont été
mis à moyenne nulle,
- enfin, les données mises en forme sont visualisées sur une imprimante graphique et
l'on obtient une représentation de la valeur des anomalies projetées le long des routes
de navigation.

Lors de la campagne Kaiyo 87, des problèmes techniques à bord n'ont pas permis le
retrait de la valeur du champ théorique de référence; une constante, adaptée à chaque
profil recoupant la zone axiale (profils P3 à P9) a été retirée du champ total mesuré afin
d'obtenir la valeur de l'anomalie magnétique, reportée à la main le long des routes.

2) IDENTIFICATION DES ANOMALIES.

Les anomalies magnétiques ont été comparées à la séquence d'anomalies créées par un
modèle utilisant les inversions du champ magnétique terrestre (HARLAND et al.,
1982). On peut ainsi reconnaitre sur les profils expérimentaux, les anomalies 1, J et 2,
voire 2A sur le limbe oriental du système d'accrétion (LARUE et al.,1982; MAILLET
et al., 1986; AUZENDE et al., 1986a), l'identification des anomalies plus anciennes
demeurant plus conjecturale. On recherche ensuite une vitesse d'expansion qui induise
la meilleure correspondance entre le modèle calculé et les profils expérimentaux; les
demi-taux d'accrétion déduits varient entre 3,8 cm/an (LARUE et al., 1982), 3 à 4
cm/an (MAILLET et al., 1986), et 3,4 à 4,1 cm/an (AUZENDE et al., 1986a).
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Fig. 66a Carte des anomalies magnétiques du bassin Nord Fidjien
établie d'après les campagnes Seapso III et Kaiyo 87. Le double
trait représente l'anomalie axiale, J, l'évenement de Jaramillo, F.
Z., la zone de fracture de 21°S (Z.F. Jean Charcot). L'échelle des
inversions du champ magnétique est tirée de HARLAND et al., 1982.

Fig. 66b - Profil synthétique
de référence (Kaiyo 87-03)
recoupant le domaine axial
du bassin Nord Fidjien.
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Lors de la mission Kaiyo 87, l'identification des anomalies magnétiques a été effectuée
à partir d'un profil synthétique de référence (P3) (fig. 66b).

La compilation des données des campagnes Eva 12, Seapso III et Kaiyo 87 nous
permet d'obtenir une couverture magnétique dense de la dorsale d'accrétion de la partie
centrale du bassin Nord-Fidjien, et de présenter la carte interprétative des anomalies
magnétiques résultant des travaux de AUZENDE et al. (1986a, 1988a) pour
l'ensemble du bassin, et de MAILLET et al. (1986) pour le domaine situé au sud de
200 S.

3) DISTRIBUTION DES ANOMALIES.

La distribution des anomalies magnétiques associées au système d'accrétion du bassin
est brièvement décrite ci dessous (fig. 66a) :

- l'anomalie axiale, bien exprimée, a été reconnue sur presque tout le levé,
- l'évènement de Jaramillo (0,92 à 0,97 Ma), malgré une signature perturbée par
quelques seamounts, est présent au sud de la latitude 17°S,
-l'anomalie 2 (1,67 à 1,87 Ma) a été également reconnue au sud de 17°S,
- l'anomalie 2A (2,48 à 3,40 Ma), la plus ancienne identifiée sur le levé, n'apparait
que sur le limbe oriental du système d'accrétion, entre les latitudes 18° et 19°30S.

Bien que, dans certains secteurs du levé, la signature topographique (seamounts,
volcans off-axis) se surimpose parfois aux anomalies dues aux inversions du champ
magnétique, la géométrie des linéations obtenues en interpolant les anomalies, permet
de subdiviser le système d'accrétion du bassin en quatre secteurs principaux, avec, du
sud au nord:

- un premier domaine, situé au sud de 21°S, où l'anomalie axiale est orientée NS,
centrée sur le méridien 174°E. La largeur de la zone axiale définie par l'anomalie 1,
atteint la trentaine de km. L'évènement de Jaramil10 est présent de part et d'autre de
l'anomalie axiale avec la même orientation.

- le second domaine est situé entre 21° et 18°lOS; il est limité au sud par un accident
transverse orienté N45, interprété comme zone de fracture en raison de sa signature
magnétique dipolaire; cette zone de fracture provoque un décalage sénestre d'une
cinquantaine de km de la zone axiale large de 50 km à 200 S, toujours orientée NS et
soulignée par une une anomalie centrée sur le méridien 173°30E. Vers le nord,
l'anomalie axiale est légèrement décalée vers l'est et la largeur de la zone axiale
n'atteint plus qu'une trentaine de km à 18°30S.
La diminution vers le nord de la largeur de la zone axiale est confirmée par la
convergence des linéations associées à l'événement de Jaramillo (présent sur tout le
domaine) et aux anomalies 2 et 2A, cette dernière étant trés localisée.
L'obliquité des linéations convergeantes vers le nord, suggère un taux d'accrétion plus
élevé au sud (7,8 cm/an à 200 S, entre 1 et 2A)qu'au nord (5,2 cm/an à 18°lOS)
(AUZENDE et al., 1988c,).

- un troisième domaine, situé entre 18°10 et environ 16°30S, où l'anomalie axiale
change de direction et s'oriente N15. L'événement de Jaramillo est toujours bien
exprimé, mais les anomalies 2 et 2A sont absentes de ce domaine; l'interprétation de la
linéation orientale en tant qu'anomalie 2, n'est pas bien contrainte.

- un quatrième etdemier domaine, situé au nord de 16°30S, où seule l'anomalie axiale
a pu être identifiée, avec une direction N160.

CONCLUSIONS.
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L'analyse des données du magnétisme permet de dater la mise en place du système
d'accrétion méridien et d'en déceler les caractéristiques majeures, ce qui nous permet
de proposer:

-l'existence, au sud de la latitude 18°lOS, d'un axe NS fonctionnant depuis 3 à 4 Ma
(anomalie 2A) et dont la géométrie en éventail fermé au nord indique un taux
d'accrétion plus élevé au sud qu'au nord. Cet axe est recoupé et décalé par des
accidents obliques, orientés N45, dont nous verrons la signification par la suite,

-la mise en évidence, au nord de 18°lOS, de deux changements majeurs de direction
(N15 entre 18°1O-16°30S, N160 au nord de 16°30S) affectant l'axe et qui sont liés à
une réorientation du système d'accrétion. Ces changements de direction témoignent du
fonctionnement de la jonction triple de 16°40S, bien que cette dernière soit caractérisée
par l'absence de signature magnétique.
Le long de l'axe N15, la présence des anomalies 1 et J, permet de dater à environ 1 Ma
le transfert de l'accrétion vers l'est, depuis l'ancienne direction NS d'ouverture du
bassin, jusqu'à la nouvelle direction N15 prise par l'axe néoformé. Le taux d'accrétion
calculé est de 4,6 cm/an au sein de la zone axiale orientée N15. Par contre, au niveau
de la branche N160, seule l'anomalie axiale (1) a pu être identifiée, révèlant la mise en
place récente du système; en raison du problème de localisation de l'axe, il n'a pas été
possible de déterminer ni l'âge du changement de direction, ni le taux d'accrétion de
l'axe N160. Cependant, la contemporanéité du changement de direction des deux
domaines néoformés nous apparait fortement probable; la propagation de la zone de
fracture Fidjienne vers l'ouest aurait provoqué une réorientation du système
d'accrétion de la partie centrale du bassin, qui se manifeste par le fonctionnement,
débutant il y a moins d'1 Ma (post-évènement de Jaramillo), de la jonction triple de
16°40S. Ce point triple, caractérisé par la convergence des axes N15 et N160 avec
l'extrémité occidentale de la zone de fracture Fidjienne, migre vers l'est depuis le début
de son fonctionnement. Bien que la direction d'accrétion le long des axes N15 et N160
reste mal contrainte (à priori sub-perpendiculaire), la différence de direction et de
valeur du taux d'accrétion entre ces deux branches, pourrait expliquer à la fois le
mouvement sénestre le long de la zone de fracture Fidjienne, et l'ouverture du graben
de la branche orientale de la jonction triple, créé sous contraintes distensives.
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V-2) LES LEVES MAGNETIQUES DETAILLES.

Al LA BRANCHE ORIENTALE DE LA JONCTION TRIPLE (boîte KI de Kaiyo
m

1) METHODOLOGIE.

La carte présentée (fig. 67a) résulte de l'interprétation des données magnétiques brutes;
l'influence de l'effet topographique n'a pas été corrigée et la signature magnétique des
anomalies est fréquemment polluée par des seamounts isolés. L'étude détaillée des
données corrigées des perturbations précitées est actuellement en cours (HUCHON et
al., en préparation).
Nous avons donc, dans un premier temps, après examen d'un profil synthétique de
référence (P.21) (fig. 67b), retiré, des valeurs du champ total mesuré, une constante de
43200 nT; les anomalies magnétiques ainsi obtenues ont été reportées, à la main, le
long des routes, puis contourées tous les 100 nT.

2) COMMENTAIRE.

La carte des anomalies magnétiques du champ total est dominée par deux grandes
familles de direction (fig. 67a) :

- les directions N60, liées au fonctionnement de la zone de fracture Fidjienne et qui
sont ici localisées au niveau du graben principal dont le domaine SW est marqué par
une anomalie positive de 500 nT; les directions N60 sont principalement présentes le
long des escarpements encadrant les dépressions nord et centrale qui entaillent le
graben,

- les directions N140, localisées au niveau du vaste horst reconnu dans le secteur sud
orientai. Cependant, une direction N140, bien qu'isolée, associée à une anomalie trés
légèrement positive, est présente dans le secteur septentrional du levé, légèrement
décalée vers l'ouest (rejeu sénestre), par rapport à celles identifiées sur la bordure
orientale du horst Nl40 avec des valeurs de +400 à +500 nT.

Par contre, les directions N45 et NS, déterminées après examen des cartes
bathymétrique et morphostructurale, n'apparaissent pas ici.

Bl LA ZONE OUEST vm LEVU.

1) RAPPEL.

D'après l'analyse du magnétisme, à partir de seulement quatre profils traversant la
zone, CHASE (1971), identifie une anomalie axiale de type VINE et MATTHEWS sur
2 des 4 profils; sur la base d'une hypothèse "spreading", il calcule les profils
théoriques en utilisant l'échelle de COX (1969) pour les inversions magnétiques des 4
derniers Ma. Il en déduit un demi-taux d'accrétion de 3 cm/an, selon une direction
Nl15.
En dehors de la zone centrale définie par l'anomalie axiale, l'amplitude des anomalies
est faible, témoignant de la jeunesse du bassin, et CHASE propose un âge inférieur à 1
Ma pour la zone Ouest Fidji. Enfin, sur la carte bathymétrique qu'il présente, CHASE
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(1971), observe un décalage de la ride d'accrétion, centrée sur 176°E, par des
transfonnantes dextres.

2) ACQUISmON DES DONNEES ET METHODOLOGIE.

Simultanément au levé bathymétrique Seabeam, une reconnaissance géophysique de la
zone a été effectuée (sismique réflexion, magnétisme, gravimétrie) :par le biais de 20
profils orientés EW (P64 à 84), qui ont recoupé la zone perpendIculairement aux
structures et dont l'équidistance, de 2 milles, a facilité l'interpolation des structures
d'un profil à l'autre.
La méthodologie a été identique à celle utilisée pour la carte magnétique du bassin; les
valeurs des anomalies magnétiques mises à moyenne nulle, sont projetées le long des
routes de navigation et sont visualisées lors d'une sortie graphique Benson.
Les données magnétiques brutes visualisées étaient entachées de nombreuses variations
de courtes longueurs d'onde; afin de lisser ces données bruitées, nous les avons filtré à
l'aide d'un filtre passe-bande 5-200 km.

a) LA CARTE DES ANOMALIES DU CHAMP TOTAL PROJETEES
PERPENDICULAIREMENT AUX ROUTES.

Sur la carte présentée (fig. 68) à l'échelle 11400 000, amplitude des anomalies 250
nT/cm, données filtrées à 5-200 km, nous pouvons distinguer 4 secteurs où sont
présentes de fortes anomalies positives:

- le secteur NW du levé, est caractérisé par une série d'anomalies positives situées au
nord de 17°30S, de part et d'autre du méridien 176°00E.
A l'ouest de 176°E, on observe une série d'anomalies d'orientation méridienne, dont
l'amplitude augmente depuis le nord (75 nT) vers le sud (150 nT).
A l'est de 176°E, deux séries d'anomalies parallèles sont présentes, l'occidentale étant
mieux exprimée (100 nT d'amplitude moyenne) que l'orientale (50 nT); orientées NE
SW,elles tendent vers une direction NS au nord, le changement de direction se
produisant avec un léger décalage sénestre.

- le secteur oriental du levé est caractérisé par une anomalie positive bien marquée,
située à l'est du méridien 176°30E, sur la bordùre est du levé et centrée sur 17°30S;
orientée NNW-SSE, elle est définie par une diminution d'amplitude et de largeur,
depuis le nord vers le sud «50 nT au nord, 150 nT au sud).

- le secteur central du levé est dominé par une série d'anomalies de fortes amplitudes,
entre 176°20-176°30E, au sud de 17°30S. Caractérisée par une amplitude moyenne de
225 nT, cette série d'anomalies d'orientation sub-méridienne présente, depuis le sud
vers le nord, une diminution de largeur mais une augmentation de l'amplitude (280 nT
d'amplitude maximum), conférant ainsi une morphologie en éventail fenné au nord.

- le secteur méridional est caractérisé par une série d'anomalies curvilinéaires, convexes
vers l'ouest, centrée sur 176°lOE et définie par une amplitude moyenne de 75 nT. A
l'extrémité sud du levé, apparait une série orientale de trés faible amplitude, de
direction peu marquée, notamment au nord.

REMARQUE.

Il est clair qu'une analyse plus détaillée de cette carte des anomalies du champ total (fig.
68) n'apporterait pas une meilleure compréhension de la zone; en effet, les anomalies
de fonne "patatoïde" restent relativement localisées et ne présentent pas de directions
bien marquées. Pour pallier à cela et afin de raisonner en tenne de linéations
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magnétiques, nous avons appliqué un traitement numérique (dérivée verticale) sur la
distribution des anomalies. L'opération de dérivation effectuée a pour but de segmenter
les anomalies et de les scinder en anomalies ponctuelles afin d'obtenir, aprés
corrélation, des segments de linéations qui individualisent alors les principales
directions structurales de la zone. Nous avons donc dérivé une fois l'anomalie selon la
verticale, ce qui se traduit par une inversion du signe et une diminution de l'amplitude
de l'anomalie.

b) LA CARTE DE LA DERIVEE VERTICALE D'ORDRE 1 DES ANOMAliES DU
CHAMP TOTAL.

La figure (69) permet d'illustrer le bruitage des profils après dérivation sans filtrage
(fig. 69a); l'opération, cette fois ci effectuée en utilisant un filtre (5-200 km), permet
d'obtenir (fig.69b) une bonne décoalescence des anomalies qui va nous permettre de
raisonner en terme de linéations magnétiques.

c) LA CARTE DES LINEATIONS MAGNETIQUES.

La carte des linéations magnétiques obtenues par corrélation des anomalies morcellées,
permet de confirmer la complexité de la zone Ouest Fidji (Viti Levu), déjà décelée en
bathymétrie.
Trois secteurs principaux peuvent être reconnus (fig. 70a) :

- un secteur occidental, dominé par des directions N 160 rebroussées vers l'est à leur
terminaison nord,

- un secteur central, subdivisé en quatre domaines du nord au sud,

- un secteur oriental, présentant au nord, des directions N160 et au sud, des linéations
en éventail.

Depuis l'ouest vers l'est, la zone peut être subdivisée en (fig. 70b) :

- un premier domaine (A) ou domaine occidental, dominé par des linéations
d'orientation générale NNW-SSE, subdivisé en deux parties présentes de part et
d'autre d'une limite morphologique virtuelle centrée sur 17°28S, avec, au nord de cette
latitude, des linéations présentant une direction générale N5-100W, et, au sud de
17°28S, un domaine sud-occidental dominé par des directions N155-160 rebroussées
vers le SE au sud; ces dernières sont associées au graben annexe et aux rides de la zone
haute occidentale.

.. un deuxième domaine (B), centré sur le méridien 176°E, interprété comme domaine
de transition entre le domaine occidental et le domaine central; il est caractérisé par des
linéations légèrement convexes vers l'ouest, de forme en éventail dont l'apex se situe
au sud; du point de vue bathymétrique, ce domaine correspond à la partie médiane du
graben occidental.

- un domaine central (C), subdivisé en quatre secteurs, avec, du nord au sud:

un secteur septentrional, limité au sud par le linéament bathymétrique NW-SE
correspondant à la bordure NE de la dépression oblique, ce secteur nord étant dominé
par des linéations orientées NI0,

un secteur limité au sud par l'accident N60, structuré par des linéations d'orientation
N45, associé du point de vue bathymétrique à la dépression en éventail qui prolonge au
NW le graben oriental,
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Fig. 69a- Carte de la dérivée verticale d'ordre 1 des anomalies
(non filtrées) du champ total (boîte 83, 8eapso III).

17·00

Dérivée Verticale filtrèe IS-200kml

17·30

18·00

17S·30 176·00 176·30 177·00

Fig. 69b- Carte de la dérivée verticale d'ordre 1 des anomalies
(filtrées, 5-200 km) du champ total (boîte 83, 8eapso III).
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Fig. 70b - Carte interprétative des linéations magnétiques de la
zone Ouest Viti Levu (boîte 53. 5eapso III). 1; linéations
positives; 2: linéations négatives; A à E: les différents domaines
morphostructuraux; 3: limite morphostructurale franche; 4: passage
progressif.
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encadré par l'accident N60 au nord et un linéament sub-EW au sud, ce nouveau
secteur, caractérisé par l'absence de linéations, correspond à la partie septentrionale du
plateau central-sud,

un secteur méridional, situé au sud du linéament NlOO, caractérisé par des linéations en
éventail fermé au sud, orientées globalement NI0 (même direction que le secteur
septentrional pré-cité), celles présentes sur la bordure ouest du secteur étant légèrement
convexes vers l'ouest. Du point de vue bathymétrique, ce dernier secteur correspond à
la partie méridionale du plateau central-sud.

- un quatrième domaine (D), centré sur 176°20E, assurant la transition entre le domaine
central et le domaine oriental, subdivisé en une moitié nord dominée par des linéations
en éventail fermé au nord et associée à la partie nord du graben oriental, et en une
moitié sud, soulignée par des linéations orientées N20-25, correspondant en
bathymétrie à la partie sud du graben oriental.

- enfin, le cinquième et dernier domaine ou domaine oriental (E), subdivisé de part et
d'autre d'un accident WNW-ESE situé vers 17°40S, en secteur nord dominé par des
linéations N155-160 (mêmes directions que celles du domaine occidental-sud)
associées aux rides sub-méridiennes de la zone haute orientale, et en un secteur sud,
caractérisé par des linéations en éventail fermé au sud, orientées globalement NE-SW et
associées au trois rides parallèles culminant sur la zone haute orientale.

CONCLUSIONS.

L'analyse de la distribution des linéations magnétiques interprétées en tant que
directions structurales, permet, d'une part de confirmer le grain bathymétrique révélé
par la carte Seabeam et, d'autre part, de constater la parfaite symétrie de la zone Ouest
Viti Levu. En effet, de part et d'autre de la région médiane du domaine central
caractérisée par des linéations N45 au nord et par l'absence d'anomalies au sud, on
retrouve (fig.70) :

- au nord et au sud, des linéations orientées NlO,

- immédiatement à l'ouest et à l'est, deux domaines à linéations en éventail, interprétés
en tant que domaines de transition entre le domaine central et les domaines occidentaux
et orientaux,

- aux extrémités SW et NE du secteur levé, on observe des linéations de direction
moyenne N160, symétriques et diamètralement opposées par rapport à la zone médiane
du domaine central.

Les directions N150-160 présentes à l'extrémité NE de la carte des dérivées verticales
d'ordre 1 (fig. 69b), n'apparaissent pas sur la carte Seabeam, ou du moins de manière
assez peu marquée. Bien que, dans ce secteur de la carte, les trajets Seabeam n'aient
pas été interpolés, les directions N160 apparaissent sous la forme d'une succession de
rides et grabens, à l'est de l'escarpement abrupt NNW-SSE qui borde au NE le graben
oriental; au nord de 17°30S, ces directions s'estompent et semblent s'incurver vers le
NE pour prendre, vers 17°20S, une orientation sub-méridienne à l'est du plateau
central-nord structuré par des directions NlO.
L'inflexion vers le NE des linéations magnétiques n'apparait pas sur l'extrémité nord
du levé, zone limite de définition des anomalies.

La zone Ouest Viti Levu, centrée sur la partie médiane du domaine central, est
structurée à ses extrémités SW et NE par des directions moyennes NI50-160 nettement
exprimées et dont l'extension pourrait dépasser les limites du secteur levé, les
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linéations du domaine occidental-sud semblant se poursuivre vers le NW et celles du
domaine oriental-nord pouvant se prolonger vers le SE.
n apparait donc indispensable, afin d'expliquer la structuration du secteur levé, de
changer d'échelle d'étude et de replacer la zone Ouest Fidji dans le contexte tectonique
du bassin Nord Fidjien. L'étude de la zone, à grande échelle sera présentée dans le
paragraphe relatif à l'interprétation structurale détaillée du secteur Ouest Viti Levu.
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Yll LES DONNEES DE SISMIOUE REFLEXION MONOTRACE,

VI.!) LES PROFILS DE LARGE RECONNAISSANCE,

A) LE PROFIL RECOUPANT L'ENSEMBLE DU BASSIN.

Le profil 03 (Kaiyo 87) (fig. 71), orienté EW, recoupe successivement, la ride de
Futuna (centrée sur 6h), le domaine occidental, puis le domaine axial du bassin Nord
Fidjien.

1) La limite "zone arrière-arc des Nouvelles Hébrides-domaine occidental du bassin".

Le profil 03 débute à la terminaison orientale de la zone arrière-arc des Nouvelles
Hébrides; la transition avec le domaine occidental du bassin est soulignée par un
escarpement de fort dénivelé (1500 m) localisé sur la bordure orientale de la ride de
Futuna dépourvue de couverture sédimentaire. A l'ouest, entre cette ride et l'arc de
Futuna, apparait un bassin sédimentaire perché, profond de 2600 m, caractérisé par
une couverture sédimentaire épaisse d'environ 700 ms, composée de deux séquences
principales, la séquence inférieure, de comblement, étant découpée par des failles qui
affectent le sôcle, la séquence supérieure, à pendage est, reposant en discordance sur la
plus ancienne.

2) Le domaine occidental du bassin.

Il débute à l'ouest de la ride de Futuna (6h30) et est caractérisé par une structuration en
horst et graben ponctuée par des seamounts et rides volcaniques dépourvus de
sédiments, ainsi que par un net pendage ouest des séries sédimentaires dont la
configuration en biseau, qui s'exprime par une diminution d'épaisseur en allant vers
l'est (800 ms au pied de la ride de Futuna, 100 ms à 100 km de la zone axiale), reflète
le plongement général du bassin vers l'ouest.

3) Le domaine axial du bassin.

Compris entre deux escarpements à regard interne situés à 19h et 4h30, le domaine
axial (s.1.) présente une morphologie générale de vaste graben, large d'environ 60 km
(21h45-1h), recoupé en son centre par un dôme (15 km), centré sur 23h, au niveau
duquel se situe l'axe d'accrétion du bassin; sur le profil 03, l'axe semble légèrement
décalé vers la bordure occidentale du domaine axial (s.l.), et les premiers sédiments,
d'épaisseur inférieure à 100 ms, apparaissent seulement à une distance de 60 km de
part et d'autre du dôme axial.

B) LES PROFILS RECOUPANT LE DOMAINE AXIAL DU BASSIN.

L'ensemble des profils transverses au domaine d'accrétion, confirme la morphologie
générale de la zone axiale (profil 03 Kaiyo 87) (fig.72) et révèle sa forte structuration,
témoignant de l'activité tectonique associée; la tectonique en distension s'exprime par
une fracturation en failles normales à regard externe dominant, qui structure l'ensemble
de la zone en horst et graben. Les profils sismiques de Seapso III (fig. 72a), levés au
nord de la latitude 18°lOS, alignés sur le vaste graben présent à l'est de la zone axiale,
révèlent l'existence de deux axes d'accrétion; l'axe occidental correspond à l'ancienne
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dorsale NS, décalée en dextre et abandonnée suite au fonctionnement du point triple de
16°40S et de la mise en place des axes néoformés N15 et N160.

VI.2) LES PROFILS DE RECONNAISSANCE DETAILLEE LEVES
HORS AXE.

A) LA BRANCHE ORIENTALE DE LA JONCTION TRIPLE (boîte KI. Kaiyo 87),

Les profils de sismique réflexion monotrace ont été enregistrés en même temps que les
profils Seabeam; la couverture de 80% permet d'obtenir un levé relativement complet
de la zone. Les profils étant orientés WSW-ENE, ils sont sub-parallèles aux structures
des secteurs nord-oriental et central; par contre les structures du secteur sud-oriental
sont recoupées perpendiculairement.

1) Le secteur central (fig. 73a).

Le profil 18 est représentatif des ensembles sismiques rencontrés sur l'ensemble de la
zone; il permet de mettre en évidence la morphologie en horst et graben du secteur
central. D'ouest en est, on reconnait successivement:

- l'épaule de l'escarpement nord du graben, dont le mur est entaillé par une succession
de failles normales de dénivelé maximum 800 m,

- le graben principal, large de 42 km, affecté d'un net pendage vers l'est et dont la
bordure occidentale est dépourvue de sédiments; à l'est d'un escarpement à regard est
de dénivelé 300 m, le graben s'approfondit et son plancher est recouvert d'une
couverture sédimentaire de 200 ms d'épaisseur moyenne. La partie axiale du graben
(profondeur >3600 m) est bordée à l'est par un escarpement à regard ouest, d'environ
800 m de dénivelé,

- à sa terminaison nord-est, le graben est bordé par une deuxième ride, large de 8 km,
recouverte d'une fine épaisseur sédimentaire (50 ms); sur la carte bathymétrique, cette
ride correspond à la structure orientée N160, centrée sur 16°27S.

Le profil 09 (campagne Kaiyo 88) (fig. 73b), orienté NS, recoupe la partie sud
occidentale du graben principal de la branche orientale de la jonction triple, et permet
d'observer la présence d'une couverture sédimentaire recouvrant la partie axiale du
graben, percée par une ride volcanique centrée sur Ih; caractérisée par une anomalie
magnétique positive, cette structure correspond à la ride volcanique en V, d'orientation
moyenne N60, limitée au sud-ouest par l'accident N140 déjà décrit; c'est probablement
au niveau de cette ride volcanique (qui se propage vers le nord-est) que se manifeste
l'extension associée à la formation du graben (LAFOY et al., sous presse).

2) Le secteur sud-oriental (fig. 73c et 74).

Une série de coupes sismiques sériées (fig. 74) permet d'illustrer la morphologie de la
zone; d'ouest en est, trois zones peuvent être discernées:

- une zone occidentale affectée d'un pendage est, découpée par une succession de
failles normales de faible rejet, à regard est; cette zone, dépourvue de sédiment, est
dominée dans sa partie méridionale (profil P30) par un dôme d'une largeur d'environ 8
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a) Profil K18 transverse
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c) Profil K26 recoupant
le secteur sud-oriental
de la boîte K1
(campagne Kaiyo 87).

Fig. 73 Profils sismiques (E.V.: 16) recoupant la branche
orientale de la jonction triple de 16°405.
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km, entaillé d'un graben axial, siège de l'accrétion le long de la branche sud de la
jonction triple, orientée N15,

- une zone centrale, caractérisée par une ride et une dépression coalescentes, toutes
deux orientées NS et s'évasant vers le sud. Large de4 km au nord (P.23) et de 15 km
au sud (p.29), la ride est dépourvue de couverture sédimentaire et, au sud du profil 26,
elle devient dissymétrique avec un flanc oriental beaucoup plus développé;
s'élargissant également vers le sud, la dépression méridienne est dépourvue de
sédiment jusqu'au profil 26, où, large de 6 km, elle est comblée par une épaisseur
sédimentaire de 250 ms, constante jusqu'au sud, où la dépression, large d'environ 15
km, est recoupée par une ride centrale (p 28 et 29),

- une zone orientale, structurée par un vaste horst de largeur moyenne 32 km, entaillé
par une dépression tapissée d'une épaisseur sédimentaire constante (250 ms), qui
s'élargit vers le sud; l'épaule occidentale du horst n'est pas sédimentée, tandis que
l'orientale, entaillée par un graben perché présent au sud du profil 24, est recouverte
d'une mince pellicule sédimentaire.
Au niveau du profil 28, la dépression, large de 5 km, n'est plus sédimentée puis
disparait au niveau du profrl 29 où la largeur du horst diminue.
Le horst décrit, correspond au horst N140 du secteur sud-oriental de la branche est de
la jonction triple, et la dépression qui l'entaille, au diverticule sud du graben principal.

B) LA ZONE DE FRACTURE FIDUENNE.

Le profil de sismique réflexion monotrace P50 (Kaiyo 87) (fig. 75) permet d'illustrer
la morphologie accidentée de la zone de fracture; caractérisée par une morphologie
générale en horst et graben, celle ci se présente sous la forme d'une vaste zone haute
intensément fracturée, large de 55 km, culminant à environ 2000 m, et dépourvue de
couverture sédimentaire; limitée au nord-ouest par un escarpement abrupt, elle est
encadrée par deux dépressions.

C) LA ZONE OUEST vm LEVU.

BROCHER et HOLMES (1985), d'après les données de sismique réflexion, mettent
en évidence la fine couverture sédimentaire dans les grabens, ainsi que la déformation
extensive présente sur la bordure occidentale de la plate-forme Fidjienne. Pour eux, la
zone Ouest Viti Levu serait le siège de l'accrétion récente au sein du bassin Nord
Fidjien.
A partir de nos donnèes et sur tous les profils de sismique réflexion (orientés EW)
levés sur la zone, les principaux accidents déterminés se limitent aux murs de failles
encadrant les deux grabens, ainsi qu'au graben annexe souligné par son escarpement
ouest abrupt.

Le profil 73 (fig. 76), orienté EW, centré sur 17°33S et recoupant la partie centrale de
la .zone, illustre la topographie accidentée de la zone entaillée par les deux grabens; à
cette latitude, les murs orientaux sont plus abrupts que les murs occidentaux, et
découpent les deux grabens en une succession de failles normales de plusieurs
centaines de mètres de rejet apparent.
A l'échelle kilomètrique, de nombreuses failles de faible amplitude verticale découpent
la zone. Bien qu'il soit difficile de positionner l'interface"sôcle acoustique-couverture
sédimentaire", cette dernière est présente sur les zones hautes ainsi que dans le fond
des grabens, avec une épaisseur uniforme et réduite «10 m). Sur les zones hautes,
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notamment au niveau du plateau central (4h30-6hOO), la couverture sédimentaire
récente est affectée par des failles de faible rejeu mais qui se manifestent jusqu'en
surface, témoignant d'une activité tectonique actuelle; en profondeur, sont présents,
jusqu'à environ 800 m, des réflecteurs obliques, discontinus et déformés, affectés
d'un pendage ouest. Au niveau des zones basses représentées par les deux grabens où
pourrait affleurer le sôcle volcanique, on ne retrouve pas ces rélecteurs obliques.
Le substratum sismique recouvert d'une mince pellicule sédimentaire récente, reste
difficile à interpréter; il pourrait s'agir :

- soit d'une croûte océanique ancienne, créée lors de la phase d'ouverture EW du
bassin à partir d'un axe NS, et recouverte par une séquence volcano-sédimentaire
épaisse de plusieurs centaines de mètres,

- soit d'une croûte océanique ancienne, directement à l'affleurement. D'après l'aspect
morphologique des déformations, nous préférons (AUZENDE et al., 1986b) favoriser
la première hypothèse, les réflecteurs obliques profonds et déformés étant associés aux
séries chaotiques d'une séquence volcano-sédimentaire.
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YII> LA CARTE STRUCTURALE DU BASSIN NORD FIDJIEN.

VII-l) STRUCTURE GENERALE DU BASSIN.

A> COMMENTAIRE DE LA CARIE STRUCTURALE.

La carte structurale présentée (fig. 77) au 11500 000, synthétise les résultats de
l'analyse des données de Seabeam, de magnétisme et de sismique réflexion monotrace,
recueillies lors de la reconnaissance à grande échelle (Seapso III et Kaiyo 87) du
domaine d'accrétion du bassin, entre les latitudes 16°-22°S et les longitudes 172°
176°E; elle intègre également les levés détaillés réalisés sur la bordure orientale du
domaine d'accrétion, que nous commenterons plus loin.

La structure générale de la partie centrale du bassin est caractérisée par la présence d'un
axe d'accrétion qui se subdivise en deux domaines principaux, déjà identifiés lors de
l'analyse morphostructurale détaillée de la zone axiale; le domaine sud, situé au sud de
la latitude 18° lOS, défini par l'orientation méridienne de l'axe, centré entre les
méridiens 173° et 174°E; le domaine nord, situé au nord de 18°10S, plus complexe du
point de vue morphostructural, est caractérisé par un changement de direction de l'axe
qui s'oriente selon deux directions obliques, N15 (au sud de 17°S) et Nl60 (au nord
de 16°40S), convergeant vers la jonction triple de 16°40S.

L'étude détaillée de la carte structurale (fig. 77) permet de confIrmer les subdivisions
établies après l'analyse des données de magnétisme et de distinguer trois domaines
principaux:

- un premier secteur, situé au sud de la latitude 21°S, où le domaine axial, d'orientation
méridienne, est centré sur le méridien 174°E; au nord, ce premier domaine est limité par
un accident transverse orienté N45, interprété comme zone de fracture en raison de sa
signature magnétique dipolaire.

- un deuxième domaine, encadré par deux accidents· transverses N45, la zone de
fracture de 21 oS au sud, et l'accident de 18°IOS au nord; entre ces deux latitudes, ce
second domaine présente toujours une direction NS, mais décalée vers l'ouest par
rapport au premier domaine, et centré sur 173°30E de longitude, conférant ainsi un jeu
sénestre à la zone de fracture de 21 oS.
Large d'une quinzaine de km, le domaine axial (s.s.) méridien est affecté par de légers
décalages dextres, situés soit au niveau d'accidents orientés N45, régulièrement
espacés, découpant la bordure occidentale du domaine axial et décalant parfois l'axe
sur plusieurs km, soit au niveau de structures en relais (Overlapping Spreading
Centers, Q.S.e., MacDonald et al., 1984) qui provoquent un décalage de l'axe sans
intervention de zone de fracture transverse.
De part et d'autre du domaine axial, les structures latérales (rides et dépressions)
associées présentent une géométrie en éventail fermé au nord; la largeur de l'ensemble
du système méridien est de 200 km à 21 oS et de 160 km à 18°IOS; cette diminution de
largeur de la zone axiale en allant vers le nord, peut être associée à une ouverture plus
importante au sud, ce qui corrobore les résultats déduits de l'analyse du magnétisme.
Bien que localement la linéarité des structures soit affectée par la présence de
seamounts isolés, le système d'accrétion (s.1.) structuré par l'alternance de rides et
dépressions, converge légèrement vers la latitude 18°10S.

- un troisième domaine, situé entre 18°IOS et 16°S, caractérisé, au nord de l'accident
transverse de 18°10S, par un changement de direction de l'axe ainsi que par
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l'apparition de grabens de profondeur plus importante. D'après l'orientation du
domaine axial, ce troisième domaine peut être subdivisé en deux secteurs :

entre 18°lOS et 16°40S, le domaine axial est orienté N15; l'ensemble du
système d'accrétion (s.l.), large d'environ 120 km, est souligné par un domaine axial
(s.s.) en dôme, encadré par deux grabens latéraux. La présence de structures
méridiennes (centrées sur 17°S à l'ouest et sur 17°30S à l'est) de part et d'autre du
système d'accrétion néoformé, suggère que ce dernier se soit récemment surimposé au
grain structural NS préexistant.

au nord de 16°40S, le domaine axial change une nouvelle fois de direction et
s'oriente NI60 au nord d'un accident transverse N45.
Le domaine axial (s.s.) est souligné par une ride large d'environ 5 km, bordée à l'ouest
par un profond graben (>4000 m), orienté N160 et large d'une trentaine de km. A
l'ouest de ce dernier, centré sur le méridien 173°30E, on retrouve un horst orienté NS,
affecté par un décalage dextre à sa prolongation méridionale. Cette structure
méridienne, décalée par un faisceau d'accidents N45 à rejeu apparent dextre, possède
la même orientation que l'axe présent entre 21° et 18°lOS, et se trouve légèrement
décalée vers l'ouest par rapport à celui ci; elle correspond à la partie septentrionale de
l'ancien système d'accrétion méridien fonctionnant avant sa récente réorganisation qui
sera décrite plus loin. Les structures NS présentes dans le secteur NW de la carte, ont
été génèrées à partir de cet ancien axe.

B) DISCUSSION.

L'analyse de la carte structurale nous permet de définir les principales caractéristiques
morphostructurales de la dorsale et de l'ensemble du bassin Nord Fidjien (fig. 77).

1) Entre 21° et 18°lOS, le domaine axial, orienté NS, large de 200 km vers 200 S et de
160 à 18°10S, présente une morphologie en éventail fermé au nord, qui se traduit par la
convergence des structures en rides et dépressions vers 18°10S et,en magnétisme, par
un taux d'accrétion plus élevé au sud (7,8 cm/an) qu'au nord du domaine (5,2 cm/an).
La direction d'accrétion (mal contrainte à partir de nos données), déterminée d'après
l'étude des mécanismes au foyer des séismes (LOUAT et PELLETIER, sous presse;
PELLETIER et LOUAT, sous presse), serait orientée N72°E. Entre 21 ° et 18°lOS, le
système d'accrétion (s.s.), large de 10 km, présente une morphologie simple,
comparable à celle de la dorsale Est Pacifique; ces analogies se retrouvent dans
l'extrême variabilité de la morphologie transverse ainsi que dans la segmentation
longitudinale de l'axe, qui se manifeste par l'existence périodique de structures
transverses; le système d'accrétion est en effet régulièrement découpé en courts
segments (10-20 km) par des structures transverses (centres d'accrétion en
recouvrement (O.S.C.), offsets) essentiellement localisées sur des accidents
transversesN45 présents sur l'ensemble du bassin de part et d'autre de la zone axiale,
mais cependant regroupés le long de la bordure occidentale. Nous avons vu, d'après
les données d'aéromagnétisme, que ces directions NE-SW étaient associées au
fonctionnement du système d'accrétion N150 de la phase initiale d'ouverture et
correspondaient à d'anciennes failles transformantes. Le fait que ces accidents hérités
soient régulièrement espacés (40 km) le long de l'axe récent, suggère leur
remobilisation lors de la segmentation du domaine axial; la réactivation d'un de ces
accidents est particulièrement nette au niveau de la zone de fracture de 21°S qui
provoque un décalage dextre de l'axe NS, sur environ 80 km.

2) Au nord de 18°lOS, au niveau de son intersection avec un accident N45, l'ensemble
du système d'accrétion, large d'environ 120 km, long de 150, s'oriente N15 jusqu'à
16°40S, limite nord du domaine, localisée sur un nouvel accident orienté N45. Le taux
d'accrétion total, calculé à partir des données de magnétisme, est de 4,6 cm/an entre
l'anomalie 1 et l'évènement de Jaramillo, les anomalies 2 et 2A étant absentes au
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niveau de ce domaine. La direction d'accrétion, indéterminée, est probablement sub
perpendiculaire à l'axe (WNW-ESE).
Caractérisé par une extrême variabilité morphotectonique depuis le sud jusqu'au nord,
le système d'accrétion Nl5 présente une morphologie plus complexe que le domaine
axial méridien situé au sud de 18°lOS; l'axe, découpé par de nombreuses structures
transverses (accidents N45, a.s.c., offsets), est localisé au niveau d'un graben
central qui entaille une double ride, large de 18 km; la profondeur de l'axe diminue en
allant vers le nord, mais le dénivelé par rapport au plancher océanique reste élevé (600
m).
L'ensemble du domaine axial néoformé orienté N15 se surimpose, sur une largeur
moyenne de 120 km, au grain structural méridien préexistant, la transition, brutale au
nord, s'effectuant de manière plus progressive dans la partie sud du domaine où, à
18°lOS, coexistent des structures de directions méridienne (extrémité nord du système
d'accrétion NS) et N15, respectivement présentes à l'ouest et à l'est d'une dépression
orientée N20.
Sur la bordure occidentale du domaine néoformé, on retrouve l'ancien axe,
d'orientation méridienne, ayant fonctionné avant la récente mise en place du système
N15.

3) Au nord de l'accident N45 de 16°40S, le système d'accrétion est une nouvelle fois
affecté par un changement de direction et s'oriente N160 jusqu'à 15°S. Recoupant les
anciennes structures méridiennes présentes à l'est, l'ensemble du domaine N160
néoformé, large d'environ 100 km, long de 200, est caractérisé par une morphologie
en éventail fermé au NW, suggèrant, comme pour le domaine axial méridien situé au
sud de la latitude 18°lOS, un taux d'accrétion plus élevé au sud qu'au nord; cependant,
l'anomalie magnétique axiale recouvrant à la fois le graben et la ride orientale large de 5
km, ne permet pas de localiser précisemment l'axe actuel; de plus, l'évènement de
Jaramillo n'ayant pas été identifié, il nous a été impossible de calculer le taux
d'accrétion de ce système N160, la direction d'accrétion probable étant estimée voisine
deN700E.
L'extrême complexité de ce domaine, déduite de l'étude morphologique détaillée de la
zone axiale, se traduit par l'apparition de grabens profonds et par le fonctionnement
d'un système d'accrétion discontinu, en échelon, non représentatif des dorsales
"classiques" de type Est Pacifique, et résulte probablement de la présence, aux
extrémités du domaine, de deux jonctions triples centrées sur 15°ooS et 16°40S. Cette
dernière, définiepar l'intersection des domaines axiaux néoformés N15 et N160 avec
l'extrémité occidentale de la zone de fracture Fidjienne de direction générale N60,
assure la jonction des parties centrale et orientale du bassin; la zone de liaison est
structurée par un vaste graben évasé au sud-ouest, controlé par des accidents N45 et
N60; nous verrons, lors de l'analyse détaillée des structures qui affectent ce domaine,
que ce graben, situé à l'extrémité occidentale de la zone de fracture Fidjienne, a été créé
sous contraintes extensives générées en contexte cisaillant.

CONCLUSION.

Le document présenté (fig. 77) permet de définir la structure, la mise en place et le
fonctionnement du système d'accrétion récent de la partie centrale du bassin Nord
Fidjien. La chronologie de fonctionnement, déduite de cette étude, peut être résumée
comme suit :

- mise en place, vers environ 3 Ma (anomalie 2A), d'un axe d'accrétion NS, découpé
par des failles transverses N45, surimposé à un ancien système de direction N150 avec
failles transformantes N45 associées, ayant fonctionné lors de la phase initiale
d'ouverture du bassin, débutant vers 10-8 Ma (AUZENDE et al., 1988c).

- il y a moins d'l Ma (post évènement de Jaramillo), au nord de 18°lOS, le système
d'accrétion NS subit une réorientation qui a pour effet la mise en place de deux axes
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orientés Nl5 et N160, convergeant à 16°40S avec l'extrémité occidentale de la zone de
fracture Fidjienne, et définissant ainsi la jonction triple de 16°40S. Le fonctionnement
(détaillé ci-après) de cette structure, provoque, depuis moins d'l Ma, une migration du
système d'accrétion d'environ 80 km vers l'est, la dorsale méridienne abandonnée
étant présente à l'ouest, centrée sur 173°20E de longitude.

Les accidents N45 hérités, remobilisés pour participer à la segmentation du système
d'accrétion récent, se comportent, au niveau de leur intersection avec l'axe, comme de
véritables zones de faiblesse sur lesquelles se produisent les changements de direction
de l'accrétion, le principal étant illustré par la mise en place de la jonction triple de
16°40S centrée sur un accident transverse N45.
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VII-2) DETAIL DES STRUCTURES PARTICULIERES.

A) LA JONCTION TRIPLE DE l6°40S.

1) RAPPEL.

Située à la liaison de la bordure orientale du domaine d'accrétion de la partie centrale du
bassin avec le système cisaillant de la zone de fracture Fidjienne, la jonction triple est
structurée par trois directions majeures qui convergent vers la latitude l6°40S:

- la direction N15 correspond, entre 18°10 et l6°40S, à la branche méridionale,
dominée par le fonctionnement d'un axe dont la taille, la morphologie et les structures
impliquées (offsets, O.S.C., propagating rift) sont comparables à celles de la dorsale
Est Pacifique (MacDONALD et al., 1984; GENTE, 1987). Cet axe est affecté par des
décalages présents au niveau d'accidents N45, et le faisceau d'accidents N60, qui
témoigne probablement de la proximité de la zone de fracture Fidjienne, est localisé sur
la bordure et à l'extérieur de la zone axiale (s.l.). L'ensemble du domaine N15
néoformé est large d'environ 120 km et a été créé à partir d'un taux d'accrétion de 4,6
cm/an, calculé entre les anomalies 1 et J. L'activité de la dorsale ayant généré ce
domaine est révèlée par les basaltes vitreux qui y ont été dragués ainsi que par les
fortes anomalies en méthane et manganèse qui ont été décelées dans les eaux de fond
environnantes (AUZENDE et al., 1988; Mc MURTRY et al., en préparation).

-la direction N160 correspond, entre 16°40 et l5°00S, à la branche nord-occidentale
générée à partir d'un axe d'accrétion discontinu et en échelon; la complexité
morphologique de cet axe (non représentatif des dorsales de type EPR), ainsi que celle
de l'ensemble du domaine N160, large d'environ 100 km, résulte probablement de la
présence, aux extrémités du domaine néoformé, des deux jonctions triples de 16°40 et
l5°00S. Malgré l'imprécision quant à la localisation exacte de l'axe, l'ensemble du
domaine N160 semble résulter d'une ouverture en sphénocasme (morphologie en
éventail fermé au nord), avec un taux d'accrétion plus élevé au sud qu'au nord du
domaine. La complexité morphologique du domaine néoformé ne permet pas de
discerner clairement les décalages qui l'affectent. Enfin, comme pour l'axe N15, les
basaltes frais prélevés ainsi que les anomalies géochimiques des eaux profondes,
témoignent de l'activité présente le long de l'axe Nl60.

- la direction générale de la zone de fracture Fidjienne qui, à son extrémité ouest est
structurée par un vaste graben controlé par des directions N60 et N45 et dont la partie
axiale est ponctuée par une ride volcanique en V, longue d'une vingtaine de km.
L'examen détaillé des structures de la branche orientale de la jonction triple, structurée
par le vaste graben orienté NE-SW, a été effectuée dans le but d'expliquer d'une part,
la formation de ce graben, et d'autre part, à plus grande échelle, afin de préciser le
fonctionnement de la jonction triple de l6°40S.

2) ANALYSE DES DONNEES.

La carte morphostructurale de la jonction triple (fig. 78), élaborée à partir des données
bathymétriques Seabeam et de sismique réflexion monotrace, sur laquelle ont été
reportées les isobathes 3000, 3400 et 3600 m, est dominée par cinq familles de
direction.

- le grain N160, souligné par une alternance de rides et dépressions parallèles et
allongées, résulte du fonctionnement de l'axe actif localisé le long de la branche nord
occidentale de la jonction triple.
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Fig. 78 - Carte morphostructurale
de la branche orientale de
la jonction triple
(campagne Kaiyo 87).
Les limites du graben
principal correspondent
à l'isobathe 3000 m;
l'isobathe 3400 m définit
les dépressions, septentrionale
(orientéée EW), centrale
(orientée NE-8W et caractérisée
par son diverticule sud)
et méridionale (orientée N140) ,
qui entaillent le plancher
du graben.
1: axes d'accrétion N15 et N160;
2: limites de la zone axiale
(sens strict); 3: zones hautes;
4: dépressions; 5: escarpements;
6:linéaments.
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- le grain N140 est implanté au niveau des parties centrale et méridionale du horst situé
au sud de l'escarpement méridional N45 du graben principal; cette direction N140 se
retrouve localisée mais bien marquée, d'une part, à la limite entre la bordure NE du
dôme axial centré vers 16°52S et la bordure SW de la ride volcanique en V orientée
globalement N60, et d'autre part, au niveau du secteur nord-oriental (cf. bathymétrie et
magnétisme).

- les directions NS apparaissent au niveau de la partie centrale du horst N140 entaillé
par le diverticule sud du graben principal, ainsi qu'à l'ouest de la longitude 174°15E.

- néanmoins, l'ensemble de la zone reconnue reste dominé par les directions majeures
N60 et N45 qui structurent le graben principal évasé au sud-ouest. Limité au nord par
des escarpements abrupts de direction N60 et N45, au sud par un vaste escarpement
N45 relayé localement par des directions NS, le graben principal en éventail est, dans
sa partie centrale, dominé par la présence de la ride volcanique, dont la morphologie en
éventail fermé au NE, suggère qu'elle se propage vers la partie centrale du graben;
longue d'environ 20 km, large de 15, cette ride volcanique est limitée au SW par
l'accident orienté NI40 déjà décrit.

La carte structurale (Fig. 79) et la schéma structural (fig. 80) permettent de visualiser
l'interférence des différentes directions impliquées.
Les directions N60, correspondant à la terminaison occidentale de la zone de fracture
Fidjienne, prises en relais par des directions N45 qu'elles recoupent, structurent le mur
nord du graben; l'expression la plus méridionale de ces accidents N60 apparait à la
limite entre la dépression centrale orientée N60 et son diverticule sud orienté N140;
cette limite, ainsi que celle présente le long de l'escarpement nord du graben,
déterminent les extrémités d'un faisceau, large d'une quinzaine de km, constitué par
une succession d'accidents sénestres N60, dont le simple jeu cisaillant pourrait
expliquer la formation de la dépression centrale, mais en aucun cas l'ouverture en
éventail du graben principal. La structuration de ce dernier pourrait résulter du
fonctionnement diachrone de deux systèmes cisaillants sénestres en pull apart (fig. 80),
le premier de direction N45, large d'une vingtaine de km et limité par les escarpements
N45 nord et sud du graben, étant recoupé, au nord de 16°50S, par un second système
en pull apart, de direction N60 et correspondant à la terminaison occidentale de la zone
de fracture Fidjienne active.

Dans la partie sud-occidentale du graben principal, l'extension nécéssaire pour
expliquer la forme évasé de celui ci, s'effectue probablement le long de l'accident
N140 (qui structure la bordure sud-ouest de la ride volcanique en V), véritable "flow
line" le long de laquelle s'effectuerait l'ouverture oblique du graben.
Le graben oriental de la jonction triple, terminaison occidentale de la zone de fracture
Fidjienne, se serait formé sous contraintes extensives (pull apart avec extension), cette
extension, qui se manifeste par la propagation de la ride volcanique vers le nord-est,
résultant du jeu cisaillant sénestre associé au vaste système de la zone de fracture
Fidjienne.

3) FONCTIONNEMENT DE LA JONCTION TRIPLE: DISCUSSION.

Découverte lors de la mission Seapso III, reconnue par la suite lors du levé Américain
Seamarc II essentiellement localisé au niveau de la branche nord-occidentale, la
jonction triple de 16°40S avait successivement été interprétée comme fonctionnant en
Ride-Ride-Zone de fracture (LAFOY et al., 1987; AUZENDE et al., 1988) ou en Ride
Ride-Ride (KROENKE et al., 1987; JARVIS et al., 1987); ces derniers auteurs
proposent en effet une hypothèse selon laquelle la branche orientale de la jonction triple
serait constituée d'une ride d'accrétion, et par conséquent optent pour le
fonctionnement en Ride-Ride-Ride de cette structure.
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Suite à la compilation des données de Seapso lIT et de Kaiyo 87 sur l'ensemble de la
zone, LAFOY et al. (sous presse), interprètent le graben oriental comme appartenant au
vaste système de la zone de fracture Fidjienne dont le mouvement cisaillant sénestre,
déterminé par l'étude des mécanismes au foyer des séismes (HAMBURGER et
ISACKS, sous presse; LOUAT et PELLETIER, sous presse), génère un système de
contraintes extensives, à l'origine de la création de bassins en pull apart, de taille
réduite; dans ce contexte, le graben situé au NE des îles Fidji, levé par le R/V Sonne
(von STACKELBERG et al., 1985), ainsi que le graben oriental de la jonction triple,
correspondraient à des bassins losangiques créés par une ouverture en pull apart
résultant du jeu de la zone de fracture Fidjienne dont la terminaison occidentale est
précisemment caractérisée par le graben oriental structuré par les accidents N60 et N45
(fig. 80).

Si l'on considère en effet la jonction triple de 16°40S dans sa totalité, on observe
qu'elle est caractérisée par une forte dissymétrie morphologique; la "ride" volcanique
en V qui recoupe la partie centrale du graben oriental, ne peut, de par ses dimensions
(20 km de long, 15 de large), être comparée aux rides d'accrétion N15 et N160,
longues de 200 km qui constituent respectivement les branches méridionale et nord
occidentale de la jonction triple. La dissymétrie apparait également au niveau du
magnétisme, si l'on envisage un fonctionnement en Ride-Ride-Ride; en effet, dans le
cas le plus simple, c'est à dire avec un taux d'accrétion identique au niveau des trois
rides, la taille de la "ride" orientale impliquerait un âge maximum d'environ 250000
ans, bien plus récent que celui des deux autres branches datées d'un peu moins d'l Ma
(post évènement de Jaramillo)! Dans le cas où la branche orientale serait structurée par
une ride d'accrétion (KROENKE et al., 1987; JARVIS et al., 1987), la jonction triple
Ride-Ride-Ride serait marquée par une trés forte asymétrie!
D'autre part, la présence de sédiments qui tapissent le fond du graben (cf. sismique), la
taille réduite et la morphologie en V (identique à celle du graben) de la ride volcanique,
nous conduit (LAFOY et al., sous presse) à interpréter cette structure volcanique non
pas comme la cause de la création du graben oriental, mais plutôt comme la
conséquence de son ouverture; recoupant la couverture sédimentaire, elle
correspondrait à l'expression du volcanisme émis au sein d'une croûte amincie lors de
l'ouverture oblique (extension au sud-ouest) du graben.

CONCLUSION.

Nous interprétons donc la jonction triple de 16°40S, replacée à l'échelle du bassin
Nord Fidjien (fig. 81), en tant que Ride-Ride-Zone de fracture, même si son
fonctionnement à long terme semble instable, plutôt que d'envisager un point triple
Ride-Ride-Ride fortement asymétrique. Les phénomènes extensifs localisés à
l'extrémité occidentale de la zone de fracture Fidjienne apparaissent alors comme des
déformations de second-ordre.
Bien que nous ne puissions déterminer avec précision les directions d'accrétion
présentes le long des axes N15 et N160, la divergence de ces directions ainsi que le
mouvement cisaillant le long de la wne de fracture Fidjienne, génèrent des contraintes
tectoniques extensives qui se traduisent par la création de grabens en distension; au
sein du graben oriental, généré à partir d'une direction d'ouverture N140, la
manifestation de l'extension s'exprimerait par la propagation de la ride volcanique en V
vers la partie centrale de ce graben.

B) LA ZONE DE FRACTUREFIDJIENNE
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Fig. 81 Schéma structural interprétatif de la terminaison
occidentale de la zone de fracture Fidjienne à son intersection
avec le domaine axial du bassin. 1: ancien axe NS; 2: domaine axial
N160; 3: domaine axial N15; 4: direction N45 héritée (zone de
fracture fossile); 5: système en échelon de la zone de fracture
Fidjienne; 6: zone de la jonction triple centrée sur 16°40s.

Fig. 82 Schéma structural de la zone de fracture Fidjienne et de
son extrémité occidentale. Les zones grisées représentent la fosse
qui borde au sud la ride représentant la zone de fracture.



Le schéma structural d'ensemble (fig. 82) établi à partir des profils de Seabeam et de
sismique réflexion des campagnes Seapso III et Kaiyo 87, permet de préciser la
structure de la·partie occidentale de la zone de fracture et de sa jonction avec le domaine
d'accrétion de la partie méridionale du bassin Nord Fidjien. L'extrémité ouest de la
zone de fracture débute à l'est du méridien 174°40E; elle présente une morphologie en
zone haute, large d'une vingtaine de km, orientée NlOO et encadrée au nord et au sud
par deux grabens d'orientation générale EW. Plus à l'est, la zone de fracture est
affectée par trois changements de direction importants (fig. 82) :

- vers 175°10E, la zone de fracture s'oriente N45 mais présente toujours la
morphologie en "zone haute" encadrée au nord et au sud par deux grabens qui lui sont
parallèles; de part et d'autre de ces deux grabens, il semble que l'on retrouve un grain
structural NS.

- vers 175°45E, on observe un second changement de direction de la zone de fracture,
qui s'oriente N70 avec élargissement du graben méridional qui. s'évase vers l'est et
atteint une largeur de 12 km. Au sud du graben méridional, on observe des structures
en éventail fermé au sud, caractérisées par une alternance de rides et dépressions
s'orientant NS à l'est du méridien 176°00E.

- c'est au niveau de ces structures méridionales que se produit le troisième changement
de direction de la zone de fracture caractérisée par une direction générale N85 à l'est de
176°00E et affectée d'un léger décalage sénestre, probablement associé au système de
direction NS qui correspond à la prolongation septentrionale du graben occidental de la
zone Ouest Viti Levu, et fait un angle d'environ 90° avec la fosse associée à la zone de
fracture.

CONCWSION.

Présentant une morphologie de zone haute encadrée au nord et au sud par deux
grabens, la zone de fracture Fidjienne et son extrémité occidentale présentent des
directions variables d'ouest en est (Nl00, N45, N70 et N85); le fait que les principaux
changements de direction, associés à des décalages de la zone de fracture, soient
présents au niveau de structures NS localisées de part et d'autre du système cisaillant
transverse (orientation moyenne N60), suggère que ce dernier se soit propagé au sein
d'un grain stuctural méridien préexistant dont les structures NS sont utilisées comme
zones de relais au niveau desquelles se produisent les principaux changements de
direction du système cisaillant. Rappelons que la zone de fracture Fidjienne, qui joue
un rôle prépondérant dans le fonctionnement de la jonction triple de 16°40S, est,
essentiellement en raison de sa géométrie, affectée par des déformations extensives à
l'origine de la création des bassins en pull apart' localisés au niveau des changements
de direction du système cisaillant sénestre (fig. 81 et 82).

Cl LA ZONE OUEST FIDn.

BROCHER et HOLMES (1985), interprétent la zone Ouest Viti Levu, centrée sur
176°E, comme centre d'accrétion récent du bassin.
Les données de sismicité révèlent la forte activité de la zone Ouest Viti Levu et
corroborent l'hypothèse d'un site d'accrétion récent (CHASE, 1971; BROCHER et
HOLMES, 1985), mis en place en contexte cisaillant (mécanismes au foyer). Mais
l'observation détaillée de la morphologie (AUZENDE et al., 1986b) et l'étude des
mécanismes au foyer (HAMBURGER et EVERINGHAM, 1986; HAMBURGER,
1986; HAMBURGER et ISACKS, 1987, sous presse), suggèrent un fonctionnement
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plus complexe, avec déformation cisaillante associée à des zones d'extension
localisées.
Les mécanismes au foyer (4 et 9, HAMBURGER et ISACKS, 1987, sous presse), de
type cisaillant, sont soulignés par des plans de failles obliques (EGUCm, 1984), ceux
orientés NW, fonctionnant en sénestre, ceux orientés SE, fonctionnant en dextre
(HAMBURGER et ISACKS, 1988, sous presse).

L'étude de la structure de la zone a été effectuée à partir d'une carte où ont été reportés
les linéaments morphostructuraux présents au niveau des inflexions dans la
bathymétrie (fig. 83), et d'après la carte structurale (fig. 84) établie à partir de
l'interprétation des profils de sismique réflexion.

Sur la carte des linéaments morphostructuraux (fig. 83), l'isobathe 3000 m a été
reporté, afin de figurer la localisation des deux grabens; l'analyse morphostructurale de
la carte bathymétrique confirme la structuration de la zone en trois directions
prédominantes déjà décelées sur la carte des linéations magnétiques:

-les directions N05-10, N20-25 et N160 gouvernent les deux grabens,
- les directions N45 et N60 sont essentiellement associées à la dépression oblique en
éventail, aussi bien sur ses bordures (N45 au nord, N60 au sud) que dans sa partie
centrale,
- entre les deux grabens, le plateau cental-sud est structuré par des directions N05-lO,
N20-25 et N60 assez diffuses; sur sa bordure ouest, il présente des linéaments
incurvés, convexes vers l'ouest et s'orientant N60 à leur terminaison nord. La
courbure de ces linéaments, provoquée par une déformation sigmoïde, pourrait
suggèrer une rotation dextre du plateau central.
Des plissements sont également présents dans les secteurs NW et SE de la carte,
respectivement définis par des linéaments rebroussés vers le nord et des linéaments en
éventail fermé au sud.

La carte structurale (fig. 84) résulte de l'interpolation des profils sismiques interprétés;
les principales failles déterminées se limitent aux murs de failles encadrant les deux
grabens, ainsi qu'au graben annexe souligné par son escarpement ouest abrupt.

CONCLUSION,

La complexité morphologique de la région, l'absence d'anomalies magnétiques de type
"VINE et MATTHEWS", la configuration sigmoïde de la déformation (concentrée au
NW et au SE), le matériel impliqué dans ces déformations et l'ubiquité de la mince
pellicule sédimentaire récente (basaltes en "pillow" légèrement altérés et sédiment dans
la drague DR07 localisée sur le mur est du graben occidental), semble définitivement
écarter les précédentes hypothèses en faveur d'une zone d'accrétion (CHASE, 1971;
BROCHER et HOLMES, 1985) pour favoriser celle d'une zone structurée sous
contrainte distensive (grabens), sans qu'interviennent pour autant des processus
d'accrétion océanique. Cette nouvelle interprétation a été relatée dans deux travaux
récents (AUZENDE et al., 1986b, 1988a) où la zone Ouest Viti Levu est replacée dans
son contexte géodynamique (fig. 85a). En dehors des structures méridiennes associées
à l'accrétion actuelle dans le bassin (AUZENDE et al., 1986a), HAMBURGER et
ISACKS (1988, sous presse), d'après l'étude des mécanismes au foyer des séismes
ceinturant la plate-forme Fidjienne, identifient deux types de structures représentées par
des décrochements sénestres orientés N45, limitant au nord et au sud des
décrochements de plus faible extension, dextres et de direction moyenne N160; ces
derniers auraient pu accompagner la rotation anti-horaire des îles Fidji, décelée à partir
des données de paléomagnétisme (JAMES et FALVEY, 1978; MALAHOFF et al.,
1982b; RODDA et KROENKE, 1984).
Nous proposons donc (AUZENDE et al., 1986b; 1988a) que les deux grabens sub
méridien (N05-10) se soient mis en place lors du début du fonctionnement, entre 15° et
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Fig. 83 - Carte morphostructurale de la zone Ouest Viti Levu (boite
83) sur laquelle sont reportés les linéaments (1) et l'isobathe
3000 m (2) qui définit les deux grabens.
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Fig. 84 - Carte structurale de la zone Ouest Viti Levu (boite 83).
1: failles visibles en sismique; 2: zones hautes; 3: dépressions.
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Fig. 85a- Esquisse structurale de la partie sud-orientale du bassin
Nord Fidjien. Le trait double schématise l'axe du bassin'. Les
traits simples représentent les alignements des séismes (HAMBURGER
et ISACKS, 1987, sous presse) et les directions bathymétriques
(CHASE et al., 1982). BNF: bassin Nord Fidjien; ZNF: zone de
fracture Nord Fidjienne; FNH: fossé des Nouvelles Hébrides; ZFH:
zone de fracture de Hunter. La zone carrée en pointillés, centrée
sur un accident dextre, est détaillée figure b.

\

/

/
18 0

00'

Fig. 85b- Schéma structural simplifié de la zone Ouest Viti Levu.
Les flèches noires indiquent la distension (zones grisées); les
flèches blanches indiquent le décrochement dextre.
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21°S, de la dorsale du bassin Nord Fidjien. L'ouverture des grabens (fig. 85b) serait
liée au fonctionnement dextre des décrochements de direction générale N160 qui
structurent les extrémités SW et NE de la zone et qui induiraient une contrainte
distensive. La poursuite du mouvement le long de ces décrochements, eux mêmes
associés à des décrochements sénestres N45 de plus grande amplitude, provoquerait la
déformation sigmoïde des deux grabens et la rotation dextre du plateau central.
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YIII) LES PRELEYEMENTS EFFECTUES DANS LE BASSIN.

VIII-!) LES DRAGAGES.

Ils ont été réalisés lors des campagnes Seapso III, Moana Wave 87 et Kaiyo 87,
effectuées récemment dans le bassin (fig. 86), ainsi que lors de la mission Kana Keoki
(1982) dont les résultats pétrologiques ont été relatés dans les articles de SINTON et
al. (1983, sous presse). Nous présenterons les résultats de la campagne Seapso III,
mais ne détaillerons pas ceux des missions Moana Wave et Kaiyo, les résultats de la
première ne nous ayant pas été communiqués par le Hawaii Institute of Geophysics
(HIG) et l'analyse des roches prélevées lors de la campagne Kaiyo étant actuellement
en cours (EISSEN et al., en préparation).

Al Les prélèvements effectués lors de Seapso m.

1) Localisation.

Sept dragages ont été effectués lors du Leg III (fig. 86) :

- dans la partie centrale du bassin, le long de la zone axiale qui a été échantillonnée par
4 dragages (CR01, DR1, DR4 et DR5) situés sur l'axe de la dorsale entre 16° et 200 S.
- en dehors de la zone axiale, de part et d'autre de la boîte 2, où les dragages DR2 et
DR3 ont respectivement été réalisés sur une ride, associée à un accident transverse
N45, située à une quinzaine de kilomètres à l'est de l'axe, ainsi que sur un seamount,
haut de 250 m et situé à environ 8 kilomètres à l'ouest de l'axe.
- à la jonction des parties centrale et orientale du bassin, le dragage DR6 a été tenté sur
une ride associée à un accident transverse N60 appartenant au système cisaillant de
l'extrémité ouest de la zone de fracture Fidjienne.
- au niveau de la partie orientale du bassin, le dragage DR7 a été réalisé sur le flanc est
du graben occidental de la zone Ouest Viti Levu.

2) Description.

a) Prélèvements sur la zone axiale.

Les prélèvements CR01 et DR1, situés vers 19°55S au niveau de la ride d'accrétion et
du graben axial, ont fourni des basaltes trés récents et non altérés; seul l'échantillon
CROl présentait une bordure vitreuse légèrement palagonitisée. Les laves
correspondent à des basaltes de type MORB, sub-aphyriques à modérèmen t
porphyriques, à phénocristaux de plagioclases, quelques olivines et de rares
clinopyroxènes. L'analyse des verres est détaillée dans un article récent (AUZENDE et
al., 1988a) (fig. 87).
Le dragage DR4, prélevé sur la ride axiale, a fourni des laves en coussin (pillow) trés
fraîches; les basaltes sont de type MORB, aphyriques à sub-aphyriques, à plagioclases
et olivine.
Le prélèvement DR5 effectué au nord de la zone axiale (s.l.), vers 16°18S, sur le flanc
sud-ouest de la ride d'accrétion, a fourni des fragments de laves altérées et légèrement
encroûtées, ainsi que trois échantillons de sédiment. Ces laves correspondent à des
basaltes modérèment porphyriques à porphyriques, à phénocristaux de plagioclase,
olivine et clinopyroxène. La chimie des verres de ces laves est trés voisine de celle des
échantillons prélevés en CROt et DR1, mais la teneur en phénocristaux est beaucoup

165



* St14

St8
**St9

*St10
St3

ORis! H~Ogs
St2St4it> 0 ~St11

St7*ISt03
StOs. *StS

Sts'St04
St08. 0 KG01

St02"S109
.S112

·S113

DR03.c.SIOS6 DR02
St07r

o Hy04
Hy030 6DR04

.S114

KG020

• St1S

o HY02
DR016

0
O Hy01

R01
o KG03

• St10
S11*

6 DROS

6DR07

OKGOS

Seapsolll

DRaie
o Hydrocasts

6 Dragages!

o Carottages

•

-'...----," ........
-'

.., \.,.,.'

OKG04

• Stations Moana Wave87

• Stations Kaiyo87

22 0 L.. ..L- ...l- ...l- ..L- -'-- --l- -'- ....I

Fig. 86 Carte de localisation des prélèvements. Seapso III
triangles ouverts: dragages (DR); cercles ouverts: hydrocasts (Hy);
losanges ouverts: carottages (KG); R: traict photographique. Kaiyo
87: cercles noirs: numéros de stations. St02: HyOl; St03: DR01;
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Fig. 87 Diagrame Ti02j(FeO*jMgO); comparaison des basaltes
échantillonnés lors de Seapso III, avec d'autres basaltes du bassin
Nord Fidjien. Sur l'axe: 1: CR01; 2: DR1; 3: DR4; 4: DR5; 5: GT104
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indiqués (d'après SINTON et al, 1983, sous presse). En dehors de
l'axe: 6: DR2 sur une ride située à 20 milles à l'est de l'axe; 7:
DR3 sur un seamount 10 milles à l'ouest de l'axe; 8: DR7: flanc
oriental du graben ouest (zone Ouest Viti Levu); 9: échantillon
basaltique D2M5 des Vanuatu, à proximité des fossés arrière-arc
(d'après MONJARET et al., 1987).
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plus élevée que dans les laves échantillonnées à 19°55S. Les laves remontées lors du
dragage DR4 semblent donc avoir fractionné à partir d'un magma plus primitif que
celui qui a génèré les laves prelevées en CROI et DRI (AUZENDE et al., 1988a).

b) Prélèvements en dehors de la zone axiale, de part et d'autre de la boîte 2.

Lors du prélèvement DR2, la ride transverse orientée N45, draguée à l'est de la boîte
2, n'a donné que deux échantillons de basaltes altérés ainsi que du sédiment. Les deux
échantillons correspondent:

- à un fragment de "pillow", peu vacuolaire, sub-aphyrique, à microphénocristaux de
plagioclase; il s'agit d'un basalte relativement fractionné, à faible teneur en Na20 +
K20 (fig. 87),

- à une plaque basaltique massive, épaisse d'une quinzaine de cm, à double bordure
vitreuse altérée sur 1 à 2 cm d'épaisseur, encroûtée de Mn et de Fe, légèrement
vacuolaire et modérèment porphyrique à cristaux de plagioclase et olivine.

Le prélèvement DR3 a dragué le flanc nord-ouest du seamount situé à l'ouest de l'axe
et a fourni des laves relativement encroûtées en Mn et Fe; il s'agit de basaltes en
"pillow" et en plaques, légèrement vacuolaires, porphyriques, à mégacristaux et
phénocristaux de plagioclase et olivine. La faible teneur en Na20 + K20 des basaltes
émis par ce seamount, suggèrerait un fractionnement plus important que celui des
basaltes émis à la dorsale.

c) Prélèvements dans la zone Ouest Fidji (Viti Levu).

Le dragage DR6, effectué à l'extrémité ouest de la zone de fracture Fidjienne, n'a
remonté qu'un gros fragment de ponce (probablement originaire de l'arc des Tonga)
(EISSEN, comm. pers.) et des traces de sédiments.
Le mur est du graben occidental a été échantillonné vers 17°29S lors du dragage DR7
qui a fourni une bonne quantité de fragments de basaltes en "pillow", altérés sur une
épaisseur de 1 à 2 cm et encroûtés, ainsi que du sédiment; ces laves correspondent à
des basaltes modérèment porphyriques, à phénocristaux de plagioclase. Les
compositions chimique et minéralogique des verres de ces laves sont trés voisines de
celles des verres des laves draguées sur la dorsale active du bassin; malgré leur âge,
estimé à au moins 5 Ma d'après la distance par rapport à l'axe et les données du
magnétisme, les laves de la zone Ouest Fidji sont en relativement bon état de
conservation; il semblerait, en raison de la similitude de ces laves anciennes avec celles
émises actuellement à l'axe, qu'au cours des 5 derniers Ma, entre 15° et 21°S, la
dorsale d'accrétion du bassin ait fourni le même type de magmas (AUZENDE et al.,
1988a).
Des laves de type MORB, datées à 4,8 Ma (MONJARET et al., 1987), ont également
été décrites au niveau des fossés arrière-arc des Nouvelles Hébrides; elles peuvent
cependant être liées à une activité volcanique présente au sein de ces fossés.

B) Les prélèvements effectués lors de la mission Moana Wave 87.

1) Localisation.

10 dragages ont été réalisés sur les 14 stations effectuées dans les parties centrale et
nord du bassin (fig. 86) :
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- un dragage (RD01) a été effectué sur une ride orientée NS, située à l'ouest de la
prolongation septentrionale du graben occidental de la zone Ouest Viti Levu et au sud
de la terminaison ouest de la zone de fracture Fidjienne,
- six dragages (RD02, RD04, RDOS, RD06, RD07, RD09) ont été effectués sur la
dorsale orientée NW ainsi que sur la jonction triple de 16°40S,
- enfin, plus au nord, trois dragages (RD11, RD12, RD13) ont été réalisés sur la ride
Sud Pandora, située entre 13° et 14° de latitude sud.

2) Description sommaire.

a) Prélèvements effectués sur la zone axiale.

Le dragage RD06 (St.6) réalisé sur la branche méridionale, orientée N1S, de la
jonction triple de 16°40S, a fourni les laves les plus fraîches récoltées lors de la
campagne; recueilli au niveau du mur NE du graben associé à la zone axiale, le
prélèvement RD06 a remonté des fragments de laves drapées et de "pillow",
correspondant à des basaltes aphyriques non vacuolaires, à plagioclases et rares
olivines.
Situé sur la jonction triple de 16°40S, le prélèvement RDOS (St.S) a dragué le mur
oriental d'une ride culminant à 2700 m, orientée NE et bordée à l'est par un graben
profond de 3000 m. Le dragage RDOS a fourni des fragments de "pillow" à bordures
non altérées, correspondant à des basaltes peu vacuolaires, porphyriques, à
phénocristaux de plagioclases et rares olivines.
Le long de la zone axiale orientée NW, les dragages RD04 (St.4), RD02 (St.3) et
RD09 (St.IO), ont fourni un matériel composé de fragments de basaltes en "pillow",
les basaltes, à plagioclases et olivines, étant légèrement vacuolaires à bordures
vitreuses non altérées.
Situé plus au nord mais toujours le long de la branche NW, le dragage RD07 (St.9),
effectué sur le flanc ouest de la terminaison nord d'un graben orienté N160 et profond
de 4200 m, a fourni des basaltes altérés et encroutés en Mn, probablement plus anciens
et témoignant des premiers stades de développement de la branche NW à cette latitude,
traduits par une diminution de l'activité du magmatisme.

b) Prélèvements effectués en dehors de la zone axiale.

Le dragage RD01 (St.1) effectué dans la partie orientale du bassin, au niveau d'une
ride de la zone Ouest Viti Levu, a fourni des fragments de basaltes en "pillow", de type
MORB, à bordures vitreuses non altérées.
Les dragages effectués dans la partie centale-nord du bassin, ont fourni des basaltes à
plagioclase et rares olivines, à degrés d'altération variables au niveau de la ride Sud
Pandora (RDll, St. 12), des ponces à phénocristaux de Quartz et Feldspaths (RDI2,
St.13)etdes basaltes aphyriques frais et des scories altérées au niveau d'un seamount
(R013, St. 14) découvert à l'ouest de l'île de Rotuma.

ç) Prélèvements effectués lors de la mission Kaiyo 87.

14 dragages ont été réalisés, 12 sites étant localisés le long de l'axe d'accrétion (fig.
86); un dragage a été effectué au niveau de la jonction triple (St.S) et un autre au niveau
de la zone de fracture Fidjienne (St, 10). Les laves récoltées sont toutes de type MORB,
généralement sub-aphyriques, à plagioclase et olivine. Seul le dragage effectué sur le
point triple (St,S), a fourni des basaltes fortement porphyriques.
Nous n'avons pas jugé utile de décrire macroscopiquement les échantillons de laves
récoltés, préfèrant attendre les résultats des analyses en cours (EISSEN et al., en
préparation).
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CQNCWSIONS.

La quasi totalité des basaltes échantillonnés dans le bassin Nord Fidjien, sont des
basaltes sub-aphyriques à modérèment porphyriques, contenant toujours des
phénocristaux de plagioclases, parfois des olivines et rarement des clinopyroxènes; ces
laves, peu vésiculaires «5%), présentent la morphologie "classique" des laves sous
marines, laves en coussin (pillow), en tubes, en croûtes et plaques à surfaces
vitreuses. Elles conftrment bien l'activité magmatique actuelle de la zone d'accrétion de
la partie centrale du bassin, celle ci décroissant à l'extémité septentrionale de la branche
NW de la jonction triple, vers l5°S. Seules les laves échantillonnées sur la jonction
triple (St.5, K87) sont constituées de basaltes fortement porphyriques, probablement
en raison du contexte tectonique particulier.

Les échantillons analysés (fig. 87) correspondent à des basaltes de type MORB, avec
une légère tendance vers le type BABB (SINTON et al., 1983, 1985, sous presse). Le
magmatisme de type MORB émis le long du centre d'accrétion de la partie centrale du
bassin, suggère que ce dernier soit rendu à un stade relativement mâture de son
développement, à partir d'une zone axiale bien exprimée, comparable à celles présentes
sur les rides médio-océaniques.
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VIII.2) LES PRELEVEMENTS D'EAU DANS LE BASSIN.

INTRODUCTION,

L'analyse des constituants hydrothermaux contenus dans l'eau de mer, permet de
localiser les évents thermiques ainsi que les manifestations hydrothermales associées
au fonctionnement des rides médio-océaniques et des dorsales des bassins marginaux
(Galapagos, EPR, MAR, dorsale du bassin Nord Fidjien), Il apparait donc intéressant
de décrypter, au sein de la colonne d'eau, les éventuelles anomalies des teneurs en
méthane et manganèse, qui trés sensibles, constituent de véritables paramètres
chimiques de l'hydrothermalisme; afin de préciser les caractéristiques chimiques des
eaux profondes, un levé géochimique effectué à l'aide de prélèvements par rosette cm
(conductivité-température-profondeur, pression), a été effectué, lors des campagnes
Seapso III et Kaiyo 87, en différents points le long de l'axe, en vue de déceler de
possibles manifestations hydrothermales associées au fonctionnement du domaine
d'accrétion,

A) Les prélèvements réalisés durant Seapso III,

Sur les six stations hydrologiques effectuées, trois (Hy01, Hy03, Hy04) sont
dépourvues de toute activité hydrothermale; par contre, les stations Hy02, Hy05 et
Hy06 (fig, 86), sont caractérisées par une anomalie de la teneur en manganèse,
présente dans les 400 derniers mètres de la colonne d'eau, cette anomalie atteignant une
valeur maximale de 9 nMll au niveau de la station Hy06 (AUZENDE et al., 1988a),
L'augmentation, à proximité du fond, des teneurs en manganèse dissous, constatée sur
l'ensemble des six stations, semble témoigner de la présence de manifestations
hydrothermales entre les latitudes 16° et 200 00S. La taille et la forme des anomalies
varient en latitude tout le long de la zone axiale, probablement en raison de la variation
de la morphologie et de la profondeur de cette dernière; les teneurs en méthane et en
manganèse augmentent en effet progressivement depuis 200 00S jusqu'à 16°00S le long
de la zone axiale, pour atteindre les plus fortes anomalies à proximité de la jonction
triple de 16°40S (LAFOY et al., 1987), où les teneurs en manganèse atteignent 10 fois
la concentration moyenne des eaux de fond du Pacifique,
La présence d'anomalies en manganèse et en méthane, caractéristiques de la présence
de manifestations hydrothermales, témoigne de l'activité de la zone axiale du bassin,
quidevient maximale au niveau des stations Hy05 et Hy06localisées vers 16°20S, à
proximité de la jonction triple (AUZENDE et al., 1988a, sous presse),

B) Les prélèvements d'eau effectués lors de Kaiyo 87,

12 prélèvements dans la colonne d'eau ont été réalisés à l'aide d'une rosette équipée
d'une multisonde cm donnant en temps réel, les valeurs de conductivité, température
et pression de l'eau de mer, Il de ces prélèvements étaient localisés le long de l'axe,
celui restant étant situé au niveau de la zone de fracture Fidjienne, Pour des raisons
techniques, les prélèvements d'eau n'ont pu être analysés à bord; ceux réalisés lors du
premier leg (Hy01-St.2, Hy02-St.4, Hy03-St.5, Hy04-St.6, Hy05-St,8 et Hy06
St.9) ont été étudiés au Japon, les six restant, prélevés lors du leg 2, étant actuellement
en cours d'analyse, Concernant les prélèvements du premier leg, les résultats
préliminaires ont permis de mettre en évidence, entre 16°40 et 18°OOS, d'importantes
anomalies de la teneur en manganèse dissous, à environ 200 m au dessus du fond et
sur le fond,
Les stations 04 et 05 (fig.86), localisées à proximité de la jonction triple de 16°40S,
ainsi que celles situées le long de la branche méridionale, orientée N15 (St. 02,06,08,
09), sont caractérisées par une brutale augmentation de la teneur en manganèse au dela
de 1900 m de profondeur, entre les latitudes 16°40 et 18°00S, A une distance variant
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entre 100 et 400 m au dessus du fond, les anomalies atteignent 5 à 12 fois la
concentration moyenne des eaux de fond du Pacifique; ces anomalies révèlent la
présence d'évents hydrothermaux associés à l'axe, qui se manifestent probablement
par le biais d'un processus d'injection constante et continue des fluides
hydrothermaux.
Les premiers résultats (récemment communiqués) des prélèvements du leg 2 indiquent
une trés forte anomalie de la teneur en manganèse (30 nM) au niveau de la station 14
(Hyll), localisée sur la dorsale méridienne, vers 18°50S.

VIII-3) LES DONNEES DE DEP-TOW (campagne Kaiyo 87).

Trois stations (DT A, B, C), selectionnées d'après des indices d'activité
hydrothermale, ont été réalisées le long du segment de dorsale orienté N 15 (branche
sud de la jonction triple, boîte 2 de Kaiyo), entre 16°30 et 18° lOS.

1) La station A (DT-A, station 7), localisée vers 18°07S, a été réalisée à proximité
d'une forte anomalie en méthane antérieurement décelée par CRAIG et POREDA
(1987). Au niveau de cette station, la zone axiale, caractérisée par une alternance de
rides et grabens variant entre 2620 et 2900 m de profondeur, s'exprime par une activité
assez mal marquée; en effet, dans le secteur, le grain structural de la croûte est dominé
par la co-existence des directions méridienne et N15, traduisant la récente réorientation
de la dorsale à 18°lOS. Trois traicts recoupant un graben encadré par deux rides ont été
conduits dans le but de rechercher une zone à forte activité, volcano-tectonique et/ou
hydrothermale; cette tentative a échoué, le fond étant toujours recouvert d'une
épaisseur sédimentaire non négligeable, les laves en pillow n'affleurant que le long des
escarpements de failles ainsi qu'au niveau de fissures ouvertes. Les températures,
relevées par une sonde fixée sur le deep-tow trainé entre 1 et 3 mètres au dessus du
fond, remarquablement constantes, présentent une valeur moyenne de l,76°C.

2) La station B (DT-B, station 4), est localisée au sommet de la zone axiale de la
dorsale N15 qui atteint, vers 16°59S, son dénivelé maximum par rapport au plancher
océanique adjacent, et qui culmine à 1900 m. L'axe ici, est caractérisé par un graben
axial symétrique, large de 1000 m, profond de 100; la topographie du plancher du
graben devient moins accidentée en allant vers le nord, tandis que vers le sud, elle est
dominée par deux petites rides probablement de nature volcanique. Un levé continu sur
plus de 20 km de long a été effectué par le biais de huit traicts vidéo et deux trajets de
sonar latéral; les observations sur le fond révèlent la présence d'une épaisse couverture
sédimentaire déposée le long des escarpements qui bordent le graben, les laves
n'affleurant qu'au niveau des failles. Au sein du graben, les laves en pillow, les laves
drapées et les lacs de lave évidés (structures en pilliers), sont recouverts d'une fine
pellicule sédimentaire; des fissures ouvertes, larges de 20 cm à 3 m, et des
escarpements de failles dont le dénivelé varie entre 2 et 30 m, ont été observés tout le
long du graben, bien que la partie méridionale de ce dernier soitnettement plus faillée.
C'est dans cette partie sud qu'ont été identifiés, en plusieurs endroits, des dépots
hydrothermaux de couleur brune à ôcre; plus localement, des monticules à cheminées
effondrées ont été apperçus. Les anomalies thermiques enregistrées (0,05 à O,2°C) qui
coïncident avec la présence de communautés biologiques, suggèrent que ce système
hydrothermal soit actif, malgré l'absence d'évents de "fumeurs noirs". Les
associations de faunes sont composées de clams géants, morts, de galathées,
gastéropodes et bivalves vivants; la présence de ces communautés d'organismes,
suggèrerait le fonctionnement d'un cycle hydrothermal actif.
Des fumeurs blancs (faible température) ont eté observés et les résultats préliminaires
des prélèvements de dépots hydrothermaux superficiels décrivent la présence de
fragments de manganèse, d'oxydes et hydroxides de fer, d'argiles et de Silice.
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3) Enfin, la station C (DT-C, station 8), a été réalisée vers 17°09S, au niveau du flanc
sud de la ride axiale précedemment reconnue (station 4). La profondeur du graben axial
augmente depuis le nord (2350 m) vers le sud (2500 m) de la zone levée; trois traicts
vidéo ont recoupé le graben et ses bordures ouest et est; large de 1000 m, profond de
100 m, le graben est, comme sur la station 7 (DT-A), drapé d'une mince pellicule
sédimentaire localement perçée par des affleurements de laves; de nombreuses fissures
ouvertes et des escarpements s'alignent parallèlement à l'orientation N15 de la ride
axiale surcreusée; cependant, aucune manifestation hydrothermale n'a été notée dans le
secteur.

CONCLUSIONS.

Les traicts photo-vidéo réalisés sur trois sites localisés le long de la branche
méridionale N15 de la jonction triple, ont permis d'observer les manifestations
associées à l'hydrothermalisme actif le long de cette dorsale, les évidences de cette
activité étant particulièrement bien exprimées au niveau de la station 4 (dépots
hydrothermaux, concentrations de faunes, cheminées actives et fossiles) proche de la
jonction triple de 16°40S.
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LE BASSIN NORD FIDJIEN: CONCLUSION GENERALE.

La compilation des données de bathymétrie, d'aéromagnétisme, de magnétisme et de
sismique réflexion monotrace recueillies lors de la reconnaissance à grande échelle et
lors des levés détaillés, sur l'ensemble du bassin Nord Fidjien, nous permet, dans un
premier temps, de retracer son histoire récente, débutant il y a environ 3 Ma, par la
mise en place du système d'accrétion méridien. Dans la conclusion générale de ce
mémoire (chapitre IV), l'histoire de l'évolution tectonique polyphasée du bassin sera,
dans sa totalité, détaillée dans le modèle cinématique de la région inter-arc.

L'histoire récente du bassin Nord Fidjien (3 Ma-Actuel) débute donc par la mise en
place du système d'accrétion d'orientation méridienne qui fonctionne dans la partie
centrale du bassin. Ce système NS se surimpose à un ancien système de direction
N150, découpé par des failles transformantes actives N45, qui a fonctionné entre 10-8
et 3 Ma; nous verrons (cf. chapitre conclusion générale) que ce système de direction
N150 correspond à la phase initiale d'ouverture du bassin alors sous l'influence du
système arc-fosse des Nouvelles Hébrides-Vanuatu animé d'une rotation horaire; cette
dérive achevée, et en raison d'un changement de régime des contraintes, celles ci,
essentiellement concentrées le long de la marge active des Tonga-Kermadec, entrainent
l'arrêt du fonctionnement de l'axe N150, alors relayé par le système méridien dont le
début de fonctionnement est probablement contemporain de celui de l'ouverture du
bassin de Lau.

A grande échelle, cet axe méridien est découpé par un système de fractures N45
héritées qui, régulièrement espacées le long du système NS, constituent, au niveau de
leur intersection avec l'axe, des zones de faiblesse tectonique où vont s'effectuer
préférentiellement les principaux changements de direction de l'accrétion, localisés à
18°10 et 16°40S. Le fonctionnement de cet axe aboutit à la création d'un domaine
méridien en éventail fermé au nord, en raison d'un taux d'accrétion plus élevé au sud
qu'au nord, induisant une différence de nature des magmas émis.

A petite échelle, à partir de l'analyse de la carte bathymétrique détaillée de la zone
axiale, la dorsale méridienne présente des caractéristiques morphostructurales trés
proches de celles de la ride Est Pacifique; les mêmes structures transverses y sont
impliquées (offsets, O.S.C., zones de fracture, propagating rift?) et la variabilité de la
morphologie transverse ainsi que l'amplitude de la segmentation longitudinale sont
également trés proches.

Du point de vue du magmatisme, les laves émises au sud (sud de 18°IOS) de cette
dorsale NS, sont toutes de type MORB, témoignant de la maturité de développement
du système d'accrétion. La présence d'anomalies de manganèse et de méthane,
caractéristiques des évents hydrothermaux, dans les eaux de fond, confirme l'activité
du système d'accrétion.

Cependant, malgrè son degré d'évolution avancé, ce système d'accrétion méridien est
affecté, au nord de 18°IOS, par un réarrangement récent, daté de moins d'l Ma, qui se
manifeste par le fonctionnement de la jonction triple centrée sur 16°40S de latitude;
l'intersection de la zone de fracture Fidjienne, orientée N60, caractérisée par un
mouvement cisaillant sénestre, avec la dorsale de la partie centrale du bassin, provoque
un transfert de l'accrétion vers l'est, qui se traduit par la mise en place synchrone des
axes N15 et N160 tous deux surimposés au grain structural NS préexistant. Le
domaine néoformé de direction N15, situé au sud de 16°40S, est généré à partir d'un
axe présentant les mêmes caractéristiques que la dorsale Est Pacifique, alors que celui
de direction N160 résulte du fonctionnement d'un axe "atypique", en échelon, à
l'origine de l'ouverture en sphénocasme du domaine.
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L'activité de ces deux domaines axiaux néoformés qui constituent les branches sud et
nord-occidentale de la jonction triple, est soulignée par l'émission de laves fraîches
ainsi que par des manifestations hydrothermales révèlées par les anomalies en méthane
et en manganèse des eaux de fond.

La branche orientale de la jonction triple de 16°40S correspond à l'extrémité occidentale
de la zone de fracture Fidjienne, caractérisée au niveau de sa liaison avec l'axe, par un
vaste graben structuralement controlé par le jeu d'accidents N45 et N60. Vers l'est, la
zone de fracture Fidjienne se prolonge par un système de rides et dépressions
allongées, structuré par des directions N60, EW et N140; animée d'un mouvement
cisaillant sénestre, elle est le siège de déformations extensives à l'origine de l'ouverture
en pull apart des bassins qui la jalonnent.
Le graben de la branche orientale de la jonction triple constitue l'un de ces bassins
losangiques, cependant, sa morphologie en éventail ne peut résulter d'une simple
ouverture en pull apart, mais nécéssite l'intervention de contraintes extensives dans la
partie sud-ouest du graben; cette extension se manifeste par la propagation vers le
nord-est d'une courte ride volcanique en V limitée au sud-ouest par un accident Nl40
interprété comme "flow line" de l'ouverture du graben.

Cependant, les phénomènes extensifs qui affectent la branche orientale de la jonction
triple, ne représentent, à l'échelle du bassin, qu'une contrainte de second-ordre
développée au sein du vaste système cisaillant sénestre de la zone de fracture Fidjienne.
C'est l'intersection de ce trait morphotectonique majeur avec le système d'accrétion
méridien du bassin qui est à l'origine du fonctionnement (depuis moins d'l Ma) de la
jonction triple Ride-Ride-Zone de fracture de 16°40S.

A grande échelle, nous avons vu que le bassin était caractérisé par un net contraste
entre ses parties ouest et est; la complexité de la partie orientale est probablement due à
la proximité de deux unités morphotectoniques majeures qui sont, la plate-forme
Fidjienne, dont la rotation anti-horaire a profondemment perturbé le grain
morphostructural originel du bassin, et la zone de fracture Fidjienne, limite de plaques
cisaillante, en échelon, structurée par des directions N60, EW, N140 et localement
NS, ces dernières étant principalement utilisées comme zones de relais au niveau des
changements de direction majeurs du système cisaillant sénestre.

Située au sud de la zone de fracture Fidjienne, la partie sud-orientale du bassin est
caractérisée par un grain structural d'orientation générale N140 présent au niveau de la
zone Ouest Fidji (Viti Levu), où des accidents dextres d'orientation moyenne N150,
probablement associés à la rotation anti-horaire des îles Fidji, sont utilisés comme
zones de relais du système de la zone de fracture Fidjienne, au niveau de la partie
méridionale de la branche orientale de la jonction triple (horst N140), ainsi qu'au
niveau de la bordure sud-occidentale du graben oriental, où elles représentent la
direction d'ouverture de ce dernier. Sub-parallèles à la direction de l'ancien système
d'accrétion de la phase initiale d'ouverture du bassin, ces directions N140
correspondraient à des zones de faiblesse tectonique remobilisées sous l'effet des
nouvelles contraintes qui affectent récemment la partie sud-orientale du bassin.

La partie centrale du bassin est, quant à elle, structurée par des accidents transverses
N45 hérités, associés au système de direction N150, qui sont remobilisés pour
participer à la segmentation du domaine dorsalien NS, et au niveau desquels
s'effectuent les principales réorientations de l'accrétion.

Le bassin Nord Fidjien est un bassin marginal récent, créé il y a moins de 10 Ma par
accrétion océanique en arrière de l'arc Néo Hébridais durant la rotation horaire du
système arc-fosse de la marge active des Nouvelles Hébrides.
La complexité géodynamique du bassin résulte essentiellement de sa localisation au
niveau de la frontière des plaques Pacifique et Indo-Australienne, caractérisée par une
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migration vers l'E-NE depuis le Paléogène; cette instabilité régionale s'exprime à
l'échelle du bassin par une évolution tectonique polyphasée qui se traduit par des
réorientations affectant les divers systèmes d'accrétion qui se sont succédés, dans
l'espace et dans le temps, au sein du bassin; on retrouve ainsi, à petite échelle, la même
instabilité qui caractérise la région Sud-Ouest Pacifique.
Enfin, lesdeux jonctions triples de 15 0 et 16°40S reflètent l'instabilité d'ensemble du
système d'accrétion soulignée par une activité magmatique et hydrothermale, et
correspondent à la manifestation superficielle des déformations présentes à l'échelle de
la région. Le fonctionnement asynchrone des deux subductions de vergence opposée
accentue probablement cet effet de déformation, au sein de la lithosphère amincie du
bassin Nord Fidjien et de la région inter-arc.

176



CIHIAIPTI1fRIE TITITI °

INTRODUCTION,

Le système arc-fosse des Tonga-Kermadec qui s'étend sur plus de 2400 km, est situé à
la terminaison sud-orientale de la frontière Nord Mélanésienne (COLEMAN et
PACKHAM, 1976), zone d'affrontement des plaques Pacifique et Indo-Australienne
(fig. 88). Ce dispositif classique de marge active convergente (KARIG, 1970;
PACKHAM, 1978), bordant à l'ouest le bassin Pacifique, est souligné par un système
arc-fosse relativement simple du fait de la stabilité de la limite des plaques affectées par
une convergence de direction constante durant la majeure partie du Cénozoïque.
Actuellement, la vitesse de convergence des deux plaques est de 9,1 cm/an au nord des
Tonga et de 4,7 cm/an au sud des Kermadec (LE PICHON, 1968), à partir d'un pôle
de rotation situé vers 600S-1800E (MINSTER et al., 1974).

D'est en ouest, ce dispositif est composé (KARlG, 1970) :
- de la plaque Pacifique,
- de la fosse des Tonga-Kermadec,
- de la ride des Tonga, arc frontal du système,
- des bassins de Lau et du Havre,
- de la ride Lau-Colville, arc rémanent du système.

Bordé à l'ouest par le bassin Sud-Fidjien, au nord-ouest par le bassin Nord-Fidjien, ce
système se termine vers 36° de latitude sud sur l'île Nord de la Nouvelle Zélande où
sont présentes les prolongations méridionales du système arc-fosse.

n LES PRINCIPALES UNITES PHYSIOGRAPHIOUES.

1-1) LA PLAQUE PACIFIQUE.

Le plancher océanique de la plaque Pacifique, caractérisé par une profondeur moyenne
de 5500 m, est daté, d'aprés les anomalies magnétiques et les valeurs de taux de
sédimentation déduites du forage D.S.D.P. 203 du leg 21, du Crétacé moyen à
supérieur (130 à 100 Ma, HAWKINS, 1976a). La plaque Pacifique est subductée sous
la plaque Indo-Australienne selon une direction moyenne N900W, à un taux d'environ
10cm/an au nord des Tonga et de 8 cm/an au nord des Kermadec (EGUCm, 1984)
(fig. 88). Les deux principales rides asismiques, Louisville au nord et Niue au sud,
portées par la plaque Pacifique, semblent affecter la signature sismique de la plaque
subductée définie par une zone de Bénioff longue de 700 km, ainsi que la morphologie
des arcs insulaires (Tonga et Kermadec) situés sur la bordure orientale de la plaque
Indo-Australienne (RANUS et VANEK, 1978, 1979); ces deux rides présentent une
direction oblique par rapport à la direction de convergence des plaques; la ride de
Louisville qui entre en collision avec la fosse des Tonga-Kermadec vers 26°S,
provoque une scission de celle ci en fosse des Tonga au nord, et fosse des Kermadec
au sud de 26°S.
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Fig. 88 Carte de la limite des plaques de la région Sud-Ouest
Pacifique montrant les principaux traits structuraux. La plaque
Indo-Australienne est subductée sous la plaque Pacifique aux
Salomon et aux Nouvelles Hébrides-Vanuatu, la plaque Pacifique est
subductée sous la plaque Indo-Australienne aux Tonga et en Nouvelle
Zélande. D'après LEWIS, 1985.
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Fig. 89 Cadre géodynamique du bassin de Lau. Bathymétrie
simplifiée d'après KROENKE et al., 1983.
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1.2) LA FOSSE DES TONGA·KERMADEC.

Orientée NNE-SSW, profonde de 10500 m, la fosse des Tonga-Kermadec (fig. 88 et
89) correspond à la manifestation superficielle de la subduction de la plaque Pacifique
sous la plaque Indo-Australienne (cf. chapitre 1); à sa terminaison nord, vers 15°S, la
fosse s'incurve vers l'ouest et rejoint le système transformant sénestre qui traverse les
Fidji et va rejoindre la zone de subduction à vergence est des Nouvelles Hébrides. Ce
changement de direction de plus de 90° provoque une subduction oblique de la plaque
Pacifique au niveau de la terminaison nord de la fosse.

1·3) LES ARCS INSULAIRES.

A> L'arC insulaire des Ton~a.

Volcaniquement actif depuis l'Eocène jusqu'à l'Actuel, il est composé d'un arc frontal
et d'une ligne volcanique active, la chaîne des Tofua. Dans les parties centrale et
méridionale de la ride, la chaîne des Tofua est séparée de l'arc frontal par la dépression
de Tofua, interprétée par KATZ (1974) comme une zone de faiblesse tectonique; cette
dépression disparait dans la partie méridionale de la ride.
Nous rappelerons (cf. chap.I) que l'on assiste à une migration, vers l'ouest, du
volcanisme au cours du temps (KROENKEet TONGILAVA, 1975), avec, d'est en
ouest, les lignes volcaniques Eocène d'Eua, Miocène de Tongatapu et Plio-Pléistocène,
actuellement active, de Tofua (EWART et BRYAN, 1973).

B> La ride de Lau-Colville.

Rectiligne et s'évasant vers le nord, elle constitue la prolongation méridionale de la
plate-forme Fidjienne. Les données pétrographiques (GILL, 1976) et
sédimentologiques (HAWKINS, 1974; BERTINE, 1974) indiquent que les rides de
Lau et des Tonga appartenaient à un seul et même arc insulaire, fragmenté lors de
l'ouverture du bassin de Lau. La ride de Lau constitue le témoin d'un volcanisme actif
au Miocène moyen et supérieur.

1.4) LE BASSIN DE LAU.

Bassin inter-arc associé à la zone de subduction orientale des Tonga (fig. 89), le bassin
de Lau est encadré par l'arc des Tonga à l'est, la ride de Lau-Colville à l'ouest, et se
poursuit au sud par le bassin du Havre. De forme triangulaire ouverte vers le nord,
large de 200 km à 22°S et de plus de 450 km à sa limite nord représentée par l'arc et la
subduction fossiles du Vitiaz, le bassin de Lau s'étend sur plus de 1500 km du nord au
sud.
En raison de la faible épaisseur sédimentaire, de fortes valeurs du flux de chaleur, et de
la présence de basaltes tholéitiques frais (MORB) (KARIG, 1970; SCLATER et al.,
1972; HAWKINS, 1974, 1976b; LAWVER et al., 1976; EGUCHI, 1984), il est
interprété comme bassin marginal, créé au cours du Plio-Pléistocène par accrétion
océanique en arrière de l'arc des Tonga.

Il> RAPPEL DES DONNEES ANTERIEURES.
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11-1) LES DONNEES BATHYMETRIQUES ET MORPHOLOGIQUES.

Les cartes bathymétriques de CHASE et al. (1968), CHASE (1971),M~RICKX
et al. (1971), HAWKINS (1974) et CHASE et al. (1982), indiquent que le bassin de
Lau est caractérisé par des profondeurs comprises entre 2 et 3 km, et qu'il présente un
léger pendage vers l'ouest; sa profondeur moyenne de 2250 m est nettement inférieure
à celle du bassin Pacifique situé plus à l'est, qui atteint 5 à 6000 m de profondeur. La
relative faible profondeur du bassin de Lau, sa topographie accidentée liée à une faible
couverture sédimentaire, indiquent que son substratum est constitué par une croûte
récemment créée par expansion océanique rapide.
Le bassin de Lau est dominé par une direction générale NS, recoupée par des
structures linéaires NW-SE et NE-SW (KARIG, 1971b; HAWKINS, 1974), et est
ponctué par de nombreux monts sous marins. L'activité tectonique est importante et se
manifeste par des systèmes de failles jalonnant les structures linéaires. Dans la partie
NW du bassin, une structure topographique majeure, orientée NW-SE, longue de 300
km et large de 40, correspond à la ride de Peggy.

11-2) LES DONNEES DE SISMICITE.

La plaque Pacifique subductée vers l'ouest sous le bassin, est soulignée par une zone
de Bénioff qui atteint 700 km de profondeur avec un pendage moyen de 45°
(cf.chap.I). Sous le bassin de Lau, les séismes sont situés à une profondeur moyenne
de 260 km; l'activité sismique est continue depuis le nord des Fidji jusqu'à la
terminaison nord de la fosse des Tonga; la plupart des séismes sont concentrés le long
de l'arc des Tonga, et l'intersection de la ride de Louisville avec la fosse des Tonga
Kermadec est soulignée par une importante lacune sismique. BARAZANGI et
ISACKS (1971) observent qu'une forte concentration de séismes superficiels ponctue
la ride de Peggy et se prolonge vers le sud-est en direction des Tonga; DUPONT et al.
(1982) interprètent la ride de Peggy en tant qu'ancienne limite de plaques qui aurait
migré vers le NE au cours du temps.
Interprétée comme transformante oblique par SCLATER et al. (1972) et WEISSEL
(1977) ou comme centre d'accrétion par CHASE (1971), MALAHOFF et al. (1979a,
1982a), CHERKIS (1980), les mécanismes au foyer des séismes associés à la ride de
Peggy (EGUCHI, 1984), indiquent un mouvement transformant dextre.

La distribution de la sismicité superficielle dans le bassin met en évidence deux
structures majeures, la zone de fracture Fidjienne qui limite le bassin au nord, et la ride
de Peggy, haut topographique orienté NW-SE situé à l'est de la plate-forme Fidjienne.
Dans les parties sud et centrale du bassin de Lau, d'autres séismes sont associés à des
extrusions de basaltes (von STACKELBERG et al., 1985).

11-3) LES DONNEES DE FLUX DE CHALEUR.

Les données de flux de chaleur (SCLATER et al., 1972; HAWKINS, 1974;
WATANABE et al., 1977) recueillieS dans le bassin sont trés variables mais élevées,
atteignant une moyenne de 1,96 UFC (HAWKINS, 1974).

11-4) LES DONNEES DE REFRACTION.

Les données de sismique réfraction levées dans la partie sud du bassin ont révèlé
(SHOR et al., 1971) une croûte de nature océanique variant entre 10 et 6 km
d'épaisseur. D'aprés les données de sismique réfraction et d'aprés l'estimation des
taux de sédimentation révèlés par le forage 203, KATZ (1977) propose un début
d'ouverture du bassin vers 8,5-8 Ma.
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11-5) LES DONNEES DE MAGNETISME.

Les études antérieures (SCLATER et al., 1972; LAWVER et al., 1976; WEISSEL,
1977; MALAHOFF et al., 1979; CHERKIS, 1980) permettent de reconnaitre la
présence d'anomalies magnétiques linéaires, parallèles à la direction générale du
bassin, mais interrompues par de nombreuses failles transformantes. D'aprés ces
données, la formation du bassin aurait débuté entre 5 et 3,5 Ma selon les auteurs. La
complexité du magnétisme suggère que l'accrétion se manifeste à partir de segments
courts (LAWVER et al., 1976; WEISSEL, 1977).
Une compilation des données de magnétisme à l'échelle du bassin, effectuée par
WEISSEL (1977) puis confirmée par LARUE et al. (1982), permet d'identifier la
séquence d'anomalies 1 à 2A (fig. 90), orientée globalement NS, parallèlement à la
ride de Lau, et bien exprimée seulement à la terminaison sud-orientale de la ride de
Peggy, vers 17°30S. Au sud de cette latitude et jusqu'à environ 19°-200 OOS, l'axe
d'accrétion est situé dans la partie centrale du bassin et la distance entre l'anomalie
axiale et le système d'arc de Tofua diminue de 17°30 à 19°-200 S; au sud de cette
latitude, WEISSEL (1977) note un brusque changement de direction de la séquence
d'anomalies, qui, décalée vers l'est, se rapproche et devient parallèle à l'arc de Tofua
orienté NI5-20; il propose alors l'existence de zones de fracture pour expliquer le
décalage sénestre des anomalies et leur changement d'orientation de part et d'autre de la
latitude 200 00S.
WEISSEL (1977) propose un âge de 3,5 Ma pour le début d'ouverture du bassin avec
un demi-taux d'accrétion de 38 mm/an. CHERKIS (1980), MALAHOFF et al.
(1982a), reconnaissent la séquence d'anomalies 1 à 2 et proposent un début
d'ouverture vers 2,5 Ma. KARIG (1970) quant à lui, envisageait une ouverture
débutant il y a 5 Ma.

On constate donc de nettes divergences quant à l'âge d'ouverture du bassin, en raison
de la complexité morphologique et de la difficulté d'interpréter et d'identifier les
anomalies magnétiques, notamment dans le coin nord-ouest du bassin. La formation
du coin nord-ouest du bassin serait en effet intervenue lors d'une phase antérieure
d'ouverture, encore mal définie.
L'interprétation des anomalies magnétiques de la terminaison nord du bassin, en
particulier celles situées de part et d'autre de la ride de Peggy, demeure controversée.

11-6) LES DONNEES DE SISMIQUE REFLEXION.

Les données de sismique réflexion, bien qu'éparses, révèlent un substratum à
morphologie complexe, drapé d'une fine couverture sédimentaire; l'épaisseur moyenne
est de quelques dixièmes de seconde temps double, pouvant atteindre la seconde à
proximité des sources d'apports détritiques (au sud et dans la partie centrale du bassin)
(KATZ, 1976, HAWKINS, 1976; LARUE et al., 1982).

11-7) LES DONNEES DE SEDIMENTOLOGIE.

Le forage D.S.D.P. 203 du leg 21, localisé à proximité de la ride de Lau, a fourni des
basaltes vésiculaires surmontés d'une épaisseur sédimentaire de 409 m, composée de
cendres, verres volcaniques et vases calcaires, dont la base est datée de 3 à 3,3 Ma.
Les plus anciens sédiments prélevés par dragages et carottages sont d'âge Pliocène
(GILL, 1976) et les taux de sédimentation déduits des carottages varient entre 20 et
120m/Ma.
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Fig. 90 - Identification des linéations magnétiques dans le bassin
de Lau. D'après WEISSEL, 1977.
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11·8) LES DONNEES DE PETROLOGIE.

La plupart des échantillons rocheux prélevés dans le bassin de Lau (BURNS,
ANDREWS et al., 1973; HAWKINS, 1974, 1976b; GILL, 1976; LAWVER et
HAWKINS, 1978; HAWKINS et MELCHIOR, 1985) correspondent à des basaltes
tholéïtiques de type MORB, présentant un faible degré d'altération.
BURNS, ANDREWS et al. (1973) puis COLEMAN et PACKHAM (1976),
proposent un âge Pliocène inférieur pour la croûte du bassin, et GILL (1976b) un âge
de 5 Ma pour le début d'ouverture du bassin. Des dacites et des andésites sont
présentes au nord-est et au sud-est du bassin, sur la ride de Valu Fa, témoignant de la
grande diversité de composition et d'âge des roches du bassin; selon GILL (1976),
elles correspondent à des MORB qui ont été contaminés par l'arc insulaire adjacent; de
leur côté, HAWKINS et MELCHIOR (1985) mettent en évidence une zonation
pétrographique de la répartition des roches dans le bassin, probablement liée à
l'influence de la plaque plongeante sur l'activité magmatique de la zone d'accrétion
arrière-arc.
Des roches hydrothermales et des basaltes en pillow, frais, dragués sur les flancs de la
ride de Peggy, lui confèrent une origine de faille transformante à composante ouverture
(leaky transform fault) (BERTINE et KEENE, 1975; LAWVER et al., 1976). Enfin,
les différences de vitesse de transmission des ondes P et S et de valeurs du flux de
chaleur constatées de part et d'autre de la ride de Peggy, suggèrent un âge plus ancien
pour la croûte située au sud-ouest de cette structure (BARAZANGI et ISACKS, 1971;
SCLATER et al., 1972; LAWVER et al., 1976).

CONCLUSION.

En raison des fortes valeurs du flux de chaleur, de la nature pétrologigue (basaltes
tholéïtiques frais, type MORB) du substratum et de la faible puissance de la couverture
sédimentaire (KARIG, 1970; SCLATER et al., 1972; HAWKINS, 1974, 1976b;
LAWVERet al., 1976; EGUCm, 1984), le bassin de Lau a été interprèté en tant que
bassin marginal.
Sa formation résulterait de la fragmentation du proto arc Lau-Tonga scindé lors de
l'ouverture du bassin, qui s'échelonne dans le temps, selon les auteurs entre 5 Ma
(GILL, 1976b) et 2,5 Ma (MALAHOFF et al., 1982a).
Cependant, la géométrie et les processus de l'accrétion, ainsi que l'âge du bassin
demeurent controversés en raison d'une bathymétrie sommaire et d'une signature
magnétique complexe, suggèrant le fonctionnement de segments d'accrétion de faible
extension (LAWVER et al., 1976; WEISSEL, 1977).
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REMAROUE.

A partir de ces considérations, le bassin de Lau, a été subdivisé en deux domaines, un
domaine nord dominé par le fonctionnement d'un axe d'accrétion méridien centré sur
176°W, identifié à partir des données de magnétisme (WEISSEL, 1977; LARUE et al.,
1982), de part et d'autre duquel les sédiments de surface présentent des teneurs
anormales en fer et manganèse (CRONAN, 1983), et un domaine sud, où a été
reconnue une chambre magmatique (MORTON et SLEEP, 1985) située à l'aplomb
d'une ride sous marine (Valu Fa), localisée dans le sud-est du bassin, à l'ouest de l'île
Ata, et interprétée comme centre d'accrétion actif.
La ride de Valu Fa, orientée globalement NI5-20, parallélement à la zone de
subduction des Tonga, est décalée vers l'est par rapport au centre d'accrétion
"supposé" du domaine nord du bassin.
L'existence d'un ou de plusieurs centres d'accrétion, déduite de l'interprétation des
données de magnétisme et de sismique (WEISSEL, 1977, 1981; CHERKIS, 1980;
LARUE et al., 1982) restait controversée et la localisation exacte et le fonctionnement
du/ou des axes d'accrétion de la partie centrale du bassin restaient à éclaircir.
Pour tenter de résoudre ce problème et pour proposer l'implantation de forages
O.D.P., un programme international d'étude sur le bassin de Lau a été mis en place;
chronologiquement il a comporté les campagnes Lee 82 et 84 (programme tripartite
US-NZ-AUSTR.), Sonne 35 (1985), Seapso IV (1986), Papnoum (1987) et plus
récemment, en Mai 1988, la campagne du Charles Darwin.

Une synthèse des données de sismique réflexion monotrace issues de ces campagnes,
s'est avérée nécéssaire pour tenter à la fois de résoudre le problème de la localisation de
l'axe ayant régi l'ouverture du bassin, ainsi que pour déterminer les grandes familles
de direction qui structurent le bassin, en recherchant notamment l'éventuelle extension
orientale des directions N45 décelées dans le bassin Nord Fidjien, afin de discuter les
nombreuses affinités existant (cf. chapitre 1) entre les deux bassins marginaux actifs de
la région inter.,.arc.

lIn LES CAMPAGNES RECENTES EFFECTUEES.

111.1) OBJECTIFS ET PRINCIPAUX RESULTATS.

Al Les campa~es du R/V Lee (1982. 1984),

Elles ont permis de reconnaitre, dans la partie sud-orientale du bassin, la structure
volcanique linéaire de Valu Fa, orientée N15-20 et située en arrière de l'arc volcanique
des Tonga, parallèlement à l'arc; les profils de' sismique réflexion multitraces
(D.S.G.S.) qui ont recoupé cette structure, ont permis d'identifier un fort réflecteur
sismique, situé à une distance de 3,5 km au dessous du plancher océanique; cet
horizon sismique représentant la surface d'une zone à faible vitesse, a été interprété
comme le toit d'une chambre magmatique axiale (MORTON et SLEEP, 1985).
A la verticale de la chambre magmatique, une forte anomalie magnétique positive, du
type VINE et MATTHEWS a été reconnue (anomalie axiale), et la séquence
d'anomalies 1 à J, identifiée. La signature des anomalies magnétiques, la présence
d'une chambre magmatique sous-jacente et le prélèvement de laves fraîches, ont
conduit MORTON et SLEEP à interpréter la ride, denommée Valu Fa, en tant que
centre d'accrétion arrière-arc actif, qui pourrait correspondre à la terminaison
méridionale du système d'accrétion actuel du bassin de Lau.
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Bl La campa~ne Allemande So 35 du R/V Sonne (985),

Elle correspond à la première étude géologique et géophysique détaillée effectuée sur
un segment de la ride de Valu Fa, précisément sur la portion de ride où la chambre
magmatique a été mise en évidence (MORTON et SLEEP, 1985). Elle a été
cartographiée en continu à l'aide du sondeur multifaisceaux, entre 22° 10 et 22°20S, et
présente une morphologie en dôme simple.

La reconnaissance à grande échelle du domaine nord du bassin a permis de déceler la
présence de structures orientées NNE-SSW; les profils de magnétisme révèlent, dans
le domaine nord-ouest du bassin, une forte anomalie positive, interprétée comme
anomalie axiale (type VINE et MATTHEWS), centrée sur une des rides NNE-SSW
dépourvue de couverture sédimentaire (3,5 kHz), la largeur de l'anomalie axiale
indiquantun taux d'expansion voisin de 6 cm/an (von STACKELBERG et al., 1985);
les dragages effectués sur la ride ont remonté des basaltes frais en pillow, recouverts
d'une écorce vitreuse; de part et d'autre de cette ride les dragages n'ont remonté que
des basaltes plus anciens (basaltes vésiculaires dépourvus de bordure vitreuse et
encroûtés d'oxydes de manganèse); d'après ces considérations pétrographiques et à
partir des données du magnétisme, von STACKELBERG et al. (1985) interprètent la
ride comme axe d'accrétion de la partie nord du bassin.

Dans le domaine sud du bassin, les profils de magnétisme ont recoupé la ride Valu Fa
(fig. 91) ainsi que la partie sud de la ride axiale identifiée dans le domaine nord. La ride
de Valu Fa se caractérise par une large anomalie positive axée sur une anomalie de
courte longueur d'onde, d'amplitude 100-200 nT, interprétée comme anomalie axiale,
avec un taux d'expansion de 7 cmlan (von STACKELBERG et al., 1985). La
signature magnétique de la bordure orientale est perturbée par la proximité de l'arc
volcanique de Tofua. A l'ouest de Valu Fa, dans la partie sud-occidentale du bassin,
des anomalies de forte amplitude (>500 nT) ont été décelées, mais semblent plutôt
associées à des seamounts.
La partie sud de la ride axiale identifiée dans le domaine nord du bassin n'est donc pas
soulignée par une anomalie axiale associée au fonctionnement d'un centre d'expansion,
traduisant l'avortement de la ride axiale nord, probablement par le biais d'un saut de
dorsale.

Les dragages se sont focalisés sur la ride de Valu Fa, considérée par MORTON et
SLEEP (1985) comme le centre d'émission volcanique le plus récent du bassin. Les
prélèvements de roches ont fourni des fragments de laves drapées et des laves de type
A-A (von STACKELBERG et al., 1985). Les échantillons récoltés sur la ride près de
22°15S ont remonté des andésites vitreuses fortement vésiculaires, pouvant
correspondre à une contamination du magmatisme tholéitique associé au domaine
océanique arrière-arc par un volcanisme d'arc Tongien. Certains de ces échantillons
d'andésites sont imprégnés de sulfures hydrothermaux, principalement pyriteux (von
STACKELBERG et al., 1985).
Tous les dragages réalisés sur les seamounts situés de part et d'autre de Valu Fa ont
remonté des basaltes plus anciens.

La répartition sédimentaire est dissymétrique, avec une faible épaisseur à l'est de la ride
et à l'ouest, de nombreux bassins comblés par d'épaisses séries stratifiées (13-15 m).

D'après les données de magnétisme et de pétrographie, von STACKELBERG et al
(1985) interprètent la ride de Valu Fa en tant qu'axe d'accrétion de la partie sud du
bassin, confmnant les résultats de MORTON et SLEEP (1985).

Cl La campa&ne Seapso IV (N/O J. Charcot. 1986l et le transit valorisé Papeete
Nouméa (N/O J. Charcot. 1987),
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Fig. 91 - Plan de position de la zone
dans le bassin de Lau méridional.
Bathymétrie simplifiée d'après
CHASE et al., 1982. Les étoiles
représentent les volcans associés.
D'après FOUCHER et al., 1988.

Bassin

Sud Fidjien

IBO· 176·

,

20·

d'étude

Fig. 92a- Tracé de la ride de Valu Fa et de la chaîne volcanique
secondaire. Bathymétrie simplifiée d'après CHASE et al., 1982. Les
rectangles indiquent les zones d'étude détaillées, Allemande (S035)
et Francaise (Seapso IV). Le trait orienté WNW-ESE indique la
position du profil SIV-19. D'après FOUCHER et aL, 1988.

92b- CouPe sismique monotrace et anomalies magnétiques le long
du profil SIV-19 recoupant la ride de Valu Fa. D'après DAVAGNIER,
1986.
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Durant la campagne Seapso N (1986), un nouveau segment de la ride de Valu Fa a été
cartographié, en couverture Seabeam totale, entre 21 °15 et 21 °40S, au nord du levé
détaillé de la campagne So 35 (fig. 92a). L'extension septentrionale de la ride a été
reconnue lors du transit valorisé Papnoum (1987), qui, en vue de l'implantation de
forages O.D.P. dans le bassin, est venu compléter, au nord de 21°30S, les levés
bathymétriques et géophysiques de Seapso IV.

La carte bathmétrique du segment de ride levé (fig. 93) permet de révèler la
structuration en horsts et grabens du sôc1e océanique et de visualiser l'ennoiement de la
ride de Valu Fa au nord de 21°26S (FOUCHER et al., 1988). Vers 21°26S, la ride de
Valu Fa, orientée NI5-20, est prise en relais par une ride orientale, dénommée chaine
ou ride secondaire, constituée par des édifices volcaniques coalescents et alignés N15
20. La ride de Valu Fa est donc définie en morphologie, de 22°40S jusqu'à 200 50S,
soit sur plus de 200 km; à 21°26S elle est relayée vers l'est par la ride secondaire.

Les données de magnétisme révèlent, sur la ride <le Valu Fa, une signature en trois
lobes positifs, le lobe central, de forte amplitude et axé sur la ride, correspondant à
l'anomalie axiale. Au nord de 21°20S, les données morphologiques et de magnétisme
ne permettent pas de déterminer l'extension septentrionale de la ride (FOUCHER et al.,
1988).
Lors de la reconnaissance à grande échelle, une forte anomalie positive centrée sur une
ride (probablement la partie sud de la dorsale identifiée dans le domaine nord du
bassin), a été identifiée (profi118) à l'ouest du levé détaillé sur Valu Fa (fig. 96); cette
ride, qui présente une symétrie tant du point de vue morphologique que magnétique,
pourrait correspondre à un éventuel centre d'expansion!

Les quatre dragages effectués lors de Seapso IV ont fourni des roches volcaniques
fraîches à peu altérées, fortement vésiculaires; les dragages sur la ride de Valu Fa ont
remonté des andésites et andésites basiques à phénocristaux de plagioclase,
c1inopyroxène et rares orthopyroxènes (FOUCHER et al., 1988); ces roches présentent
une composition trés proche de celles draguées vers 22°15S, lors de la campagne So
35 (von STACKELBERG et al., 1985). De nombreux basaltes dragués sont
imprégnés de sulfures à fortes teneurs en manganèse.
Les prélèvements d'eau près du fond (Hy2, Hy3) révèlent, dans le graben axial de la
ride de Valu Fa (Hy2), des teneurs anormales en manganèse et méthane, témoignant
d'une activité hydrothermale.

REMAROUE.

Les résultats de ces récentes campagnes permettent de confirmer l'existence d'un axe
d'accrétion méridien fonctionnant dans la partie nord du bassin (WEISSEL, 1977;
LARUE et al., 1982).
Cependant le problème de l'activité de la partie méridionale de cet axe dans le secteur
sud du bassin reste posé; est il encore actif, ou bien relayé par la ride de Valu Fa qui,
au vu des données recueillies, semble régir l'ouverture de la partie sud-orientale du
bassin? Ou alors, la ride axiale du domaine nord est également active dans le sud, la
ride de Valu Fa correspondant alors à la migration vers le domaine arrière-arc, du front
volcanique de l'arc insulaire, et donc, à l'expression d'une quatrième ligne volcanique
actuellement active.
Dans les deux cas, se pose un problème de raccord, probablement localisé à la frontière
des deux secteurs nord et sud du bassin.
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Fig. 93 - Carte bathymétrique 5eabeam de la zone de transition
morphologique de la ride de Valu Fa près de 21°305. Equidistance
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111.2) LES DONNEES DE SISMIQUE REFLEXION MONOTRACE
EXPLOITEES.

Al SYNTHESE.

Il apparaissait évident, dans l'hypothèse d'un éventuel transfert d'accrétion entre les
deux secteurs du bassin, qu'il était nécéssaire, afin de tenter de résoudre le problème
de la formation du bassin, de travailler à une échelle plus grande; nous avons donc
effectué (RUELLAN et al., sous presse), dans la partie sud-orientale du bassin (fig.
94), une compilation des données de sismique réflexion existantes (Austradec, 1976;
Eva 3, 1977; Lee, 1982, 1984; Seapso IV, 1986; Papnoum, 1987) afin d'établir une
carte structurale et une carte des isochrones du sôcle acoustique, en vue d'identifier le
ou les axes d'accrétion régissant l'ouverture des parties centrale et sud du bassin, ainsi
que l'éventuelle présence de décrochements et/ou zones de fractures

Il faut signaler que cette étude ne prend en compte qu'un seul type de données
(données sismiques) qui n'ont pu qu'être replacées sur une bathymétrie assez peu
détaillée (CHASE et al., 1982).
La synthèse a été rendue délicate en raison de l'hétérogénéité des données recueillies
lors des différentes campagnes; en particulier la reconnaissance des structures et
l'interpolation de leur extension ont été compliquées par la variabilité de l'exagération
verticale des profils.issus des différentes campagnes.
Il est clair que les résultats de cette synthèse sismique devront, par la suite, être
confirmés par une étude pétrologique et géochimique (BOESPFLUG, en préparation).

1) Le système Valu Fa.

Les deux cartes élaborées permettent, d'une part de confirmer l'existence de la ride de
Valu Fa et de la ride secondaire, et d'autre part de préciser leur extension septentrionale
ainsi que leur appartenance à un système orienté NI5-20, structuré en horsts et
grabens, que nous dénommerons "système de Valu Fa".
Reconnue en morphologie jusqu'à 200 50S, les données sismiques indiquent que la ride
de Valu Fa se prolonge vers le nord, en se rétrécissant et en s'ennoyant, jusqu'à
200 20S. Identifiée sur notre levé entre 200 20S et 23°00S (fig. 95), la ride de Valu Fa
(sens strict) est, entre 20°50 et 200 20S, décalée par un relais dextre, long de 55 km,
large de 25, et relayée au nord par la ride secondaire orientale, les deux structures étant
séparées par une dépression centrale. La ride secondaire reconnue en bathymétrie
jusqu'à 200 20S, se poursuit, d'après les données sismiques, jusqu'à au moins 19°5
(limite du levé); la ride secondaire, parallèle à Valu Fa, s'ennoit vers le nord et semble
être légèrementaffectée, sur sa bordure orientale, par des accidents transverses NE
SW.

Le premier apport de cette étude a permis de mettre en évidence l'existence d'un
"système Valu Fa" continu de 23°00 à au moins 19°00S (450 km de long), qui s'ennoit
vers le nord; ce système est formé de deux rides parallèles, une méridionale située à
l'ouest (Valu Fa) et une septentrionale située à l'est (ride secondaire); ces deux rides
distantes d'une dizaine de km, sont séparées par une dépression centrale.
Le système Valu Fa ainsi constitué, orienté N15-20, se surimpose à un grain méridien
préexistant affecté par des accidents NE-SW de direction générale N45.

2) Le domaine océanique arrière-arc.

Situé à l'ouest du système d'arc orienté N15-20, défini par la ride de Tofua à l'est et la
ride Fonua Fo'ou à l'ouest, le domaine océanique arrière-arc se situe dans la partie
centrale du bassin; il débute à l'ouest de la bordure occidentale de la ride de Fonua
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Fo'ou et est caractérisé par une alternance de rides et dépressions méridiennes
allongées, drapées d'une mince couverture sédimentaire qui devient nulle au niveau
d'une ride NS affectée d'un fort dénivelé par rapport à la croûte océanique. Centrée sur
176°30W, reconnue entre 18°30 et 21 °30S, cette ride est recoupée à sa terminaison sud
par un vaste système d'accidents N45 identifié vers 22°00S et centré sur 21°50S. La
ride, qui présente une remarquable symétrie, tant du point de vue morphologique
(altitude la plus élevée, profil Seapso IV-48) (fig. 98) que du magnétisme (symétrie
des anomalies, profil Seapso IV-18) (fig. 96), pourrait correspondre au centre
d'accrétion, génèrant les anomalies méridiennes identifiées d'après le magnétisme par
WEISSEL (1977) et LARUE et al. (1982).
Les structures méridiennes situées entre le système Valu Fa et la ride de Fonua Fo'ou
sont intensément perturbées par ces accidents transverses qui sont concentrés au niveau
de deux zones, la première, localisée entre 20°00 et 21 °OOS, la seconde, centrée sur
22°ooS. Vers 200 ooS, la ride de Fonua Fo'ou est décalée par un de ces accidents
transverses au nord duquel elle semble s'orienter NS; vers 21°00S, un accident N45
trés marqué recoupe successivement la ride Fonua Fo'ou, la dépression puis la ride
Tofua, en décalant ces structures en dextre, et se poursuit jusque sur l'île de
Tongatapu.

Dans la partie méridionale de la carte, les deux principaux systèmes d'accidents NE
SW sont centrés sur 21°50S à l'ouest et sur 22°IOS à l'est du système Valu Fa; ce
dernier, non affecté par ces accidents, les décale en dextre sur une longueur d'environ
5 km.
Dans la partie médiane de la carte, vers 200 20S, l'estimation du décalage s'avère plus
délicate en raison du contraste de répartition des accidents présents à l'ouest, sur la ride
NS, et à l'est, au niveau du vaste système décrochant compris entre 20°00 et 21 °OOS.

La cartographie des isochrones du sôc1e acoustique (fig. 95) interprété en tant que
sôc1e océanique ou volcanique, fait ressortir, de part et d'autre de la ride NS, une
structuration en horsts et grabens, une seconde ride méridienne, centrée sur 177°00W,
étant identifiée dans le secteur ouest du levé.
Au sud-ouest du levé, les structures situées à l'ouest du système Valu Fa et au sud du
système d'accidents N45 centré sur 19°50S, présentent des directions méridiennes
(mises en évidence lors de la campagne So 35), probablement associées à la ride axiale
reconnue au nord et centrée sur 176°30W.

B) DISCUSSION.

La carte structurale présentée (fig. 97) au terme de cette étude permet d'individualiser
deux systémes majeurs présents·dans le bassin:

- le système d'arc "ride de Tofua-ride de Fonua Fo'ou", orienté N15-20 et affecté par
des accidents N45,

- le système "arrière-arc", à grain sub-méridien probablement génèré à partir de la ride
centrée sur 176°30W que nous interprétons comme centre d'accrétion du domaine nord
du bassin, en accord avec WEISSEL (1977), LARUE et al. (1982), von
STACKELBERG et al. (1985).

Sur notre levé, la ride centrée sur 176°30W est affectée par une succession de
décalages à rejeux variables, qui se manifestent, vers 200 20S, par des accidents N45
présents de part et d'autre du domaine axial, difficiles à identifier à l'ouest de la ride, et
au niveau de structures en recouvrement (O.S.c., MacDonald et al., 1984) déjà
décrites sur les systèmes de rides médio-océaniques (dorsale Est Pacifique, MacDonald
et al., 1984; bassin Nord Fidjien, Gente, 1987; AUZENDE et al., 1988a, sous
presse).
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Bien que ces accidents, qui affectent la bordure orientale du domaine arrière-arc,
notamment à l'est du système Valu Fa, n'aient été identifiés sur la dorsale qu'à 200 20S
et qu'ils soient d'extension réduite, leur existence, au moins de part et d'autre de la
zone axiale, semble être étayée par la présence, à la même latitude, du relais dextre
identifié sur le système Valu Fa.

Bien qu'il soit impossible, à cette échelle, de discuter les mécanismes de la
segmentation de la dorsale, les O.S.C. pourraient, comme dans le bassin Nord Fidjien,
se situer dans l'alignement de ces accidents.
Ici, la segmentation de la ride axiale affectée par des réorientations locales, se traduirait
par le fonctionnement d'overlapping spreading centers probablement implantés sur des
zones de fractures N45 associées.

Interprétées en tant que zones de fractures, les directions N45 représenteraient les flow
lines de l'ouverture du bassin et définiraient la direction d'accrétion de la dorsale sub
méridienne!
Si tel est le cas, le pôle d'ouverture du bassin doit alors se situer à l'extrémité d'un
rayon orienté NI35-140, reliant le pôle au grand cercle matérialisé par les directions
N45. Ce pôle ne peut, en aucun cas, coïncider avec celui du système d'arc qui,
parallèle à la fosse des Tonga, peut, comme elle, être assimilé à un rayon du pôle de
rotation des plaques Pacifique et Indo-Australienne, situé au sud de l'île de la Nouvelle
Zélande, vers 600 00S-180° (MINSTER et al., 1974).
La géométrie du système se traduit par une incompatibilité des mouvements relatifs
entre le système d'arc qui migre vers l'est, et le système arrière-arc; une zone de
découplage apparait indispensable pour amortir un mouvement relatif devenu trop
important entre les deux systèmes.
Ce découplage peut se produire en deux endroits préférentiels (fig. 99) :

1) Soit au niveau du système de Valu Fa (fig. 99a), continu et orienté NI5-20,
parallèlement au système arc-fosse des Tonga
La structuration en horsts et grabens du système Valu Fa suggère la présence d'une
contrainte extensive orientée EW à NW-SE dans le domaine arrière-arc, sans
nécéssairement faire intervenir des processus d'accrétion océanique. La parfaite
linéarité du systéme Valu Fa peut être associée à un vaste décrochement dextre qui
provoque le décalage, de part et d'autre du système, des accidents transverses N45
situés vers 22°00S dans la partie méridionale du bassin (RUELLAN et al., sous
presse).
Située immédiatement en arrière de l'arc, la structure de Valu Fa constituerait une zone
de faiblesse tectonique parallèle à l'arc, qui favoriserait la remontée des magmas
profonds, avec manifestations hydrothermales associées et qui serait édifiée en ride
volcanique.

Dans cette hypothèse, le système Valu Fa apparaitrait en tant que vaste structure en
transtension correspondant à une migration, vers l'ouest, du front volcanique actif de
l'arc des Tonga (RUELLAN et al., sous presse). Il constituerait la quatrième ligne
volcanique du système d'arc, la plus récente car la plus occidentale.

Bien que l'hypothèse d'une structure en transtension soit en contradiction avec les
données de magnétisme (anomalies de type VINE et MATTHEWS sur Valu Fa)
(MORTON et SLEEP, 1985; von STACKELBERG et al., 1985; DAVAGNIER,
1986; FOUCHER et al., 1988) elle permet cependant d'expliquer certaines
observations effectuées sur Valu Fa, comme entre autre, l'absence d'accidents
transformants, la faible abondance des basaltes de type MORB, le fait que la ride de
Valu Fa soit située à une altitude moindre (problème de subsidence thermique,
PARSONS et SCLATER, 1972) par rapport à la ride "axiale" présente plus à l'ouest
(profil Seapso IV-48), et enfin la forte épaisseur de la couverture sédimentaire
dissymétrique de part et d'autre de la ride.
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a) Le système de Valu Fa correspondrait à une structure en
transtension au niveau de laquelle se produirait un découplage. ZD:
zone de découplage; RPB 135-140; rayon du pole d'ouverture du
bassin; le système d'accrétion est représenté en grisé (axe NS
encore actif dans cette hypothèse). Flèches noires épaisses:
décrochement le long de Valu Fa (dextre); flèches noires fines:
direction d'accrétion probable le long de l'axe NS. VFR: ride de
Valu Fa; FFR: ride de Fonua Fo'ou; TR: ride de Tofua; TT: fosse des
Tonga; T: Tongatapu; E: Eua.
b) Le système de Valu Fa serait le siège de l'accrétion (direction
sub-EW) récente dans la partie sud-orientale du bassin tandis que
plus à l'ouest l'axe NS continue de fonctionner (domaine axial en
grisé); une zone de découplage (ZD) serait présente entre l'axe NS
et le système de Valu Fa; vers le nord la ride Valu Fa est relayée
par la ride secondaire (RS) dont l'activité est incertaine. Les
flèches blanches épaisses symbolisent ] 'arrêt de l'accrétion au
niveau de la partie sud de l'axe.
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2) La zone de découplage peut également être située entre le système Valu Fa et la ride
d'accrétion sub-méridienne (fig. 99b). L'instabilité géométrique et géodynamique
présente entre le système d'accrétion méridien régissant l'ouverture du domaine arrière
arc et le système d'arc affecté par la migration, vers le nord-est, du système arc-fosse
des Tonga, provoquerait un transfert de l'accrétion vers l'est par le biais d'un saut de
dorsale.
L'accrétion récemment implantée au niveau de Valu Fa se serait manifestée par la
création de croûte néoformée sur une largeur d'environ 40 km (cf. carte structurale,
fig. 97); dans cette hypothèse, on aurait donc abandon d'un système NS instable et
transfert de l'accrétion sur le système Valu Fa, parallèle à l'arc.

Cette hypothèse est étayée par les résultats préliminaires de la récente campagne anglo
saxone du Charles Darwin (Mai 1988) dont le levé Gloria et les données de
magnétisme indiquent l'existence de deux axes, orientés N15-20, séparés par une
dépression active; le fonctionnement de l'axe le plus septentrional aurait cessé il y a
moins d'un million d'années (magnétisme, évènement de Jaramillo) et l'accrétion aurait
été transférée sur environ 50 km, au niveau d'un axe sud-oriental présent au niveau du
système Valu Fa, les deux axes, en recouvrement vers 19°20S, étant séparés par une
frontière intraplaque (zone de découplage) de direction méridienne.

L'hypothèse de Valu Fa comme récent centre d'accrétion du bassin, confirmerait les
données de magnétisme (MORTON et SLEEP, 1985; von STACKELBERG et al.,
1985; DAVAGNIER, 1986; FOUCHER et al., 1988), de sismique (MORTON et
SLEEP, 1985), et permettrait d'expliquer le décalage dextre des structures N45 par la
création d'une croûte océanique néoformée sur une largeur d'environ 40 km.

Bien que ne disposant que de données de sismique monotrace, les cartes que nous
présentons constituent un document unique permettant de mettre en évidence
l'extension septentrionale du système Valu Fa, de confirmer l'existence d'accidents
transverses N45 antérieurement identifiés dans les parties centrale et sud (22°S) du
bassin (CHASE et al., 1982).

Même s'ils ne nous permettent pas de définitivement résoudre le problème de la
localisation de l'axe actuel du bassin, ces résultats apportent de nouvelles informations
sur la formation du bassin de Lau, du moins dans ses premiers stades d'ouverture, et
permettent de souligner les nombreuses affinités morphostructurales existant avec le
bassin Nord Fidjien.

LE BASSIN DE LAU: CONCLUSION GENERALE.

Le bassin de Lau est un bassin marginal récent, créé vers le Plio-Pléistocène (Pliocène
supérieur) par accrétion océanique en arrière de l'arc des Tonga-Kermadec qui dérive
vers l'est.
Les principales contraintes régionales présentes au niveau de la marge active des
Tonga-Kermadec étant orientées EW, l'ouverture océanique du bassin est générée à
partir d'un axe de direction générale NS.
Nous pouvons noter ici la contemporanéité de fonctionnement de deux systèmes
d'accrétion méridiens présents dans les bassins Nord Fidjien et de Lau, et donc en
déduire que les contraintes compressives réparties sur la marge active des Tonga
Kermadec affectaient l'ensemble de la région inter-arc.
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D'après l'interprétation des données sismiques, l'existence de directions N45 réparties
sur l'ensemble du bassin mais recoupées par le système Valu Fa, a pu être mise en
évidence.
Comme dans le bassin Nord Fidjien, ces accidents N45 affectent le système
d'accrétion méridien, caractérisé au niveau de l'axe, par le fonctionnement probable
d'overlapping spreading centers alignés sur ces anciennes directions NE-SW.
On voit donc ici le rôle majeur des directions N45 qui, associées au système
d'accrétion initial de direction N150 présent dans le bassin Nord Fidjien entre 8 et 3
Ma, se retrouvent au sein du bassin de Lau; l'extension de ces accidents, reconnus au
niveau des deux bassins marginaux, suggère qu'ils aient joué un rôle majeur dans
l'évolution du bassin de Lau mais également dans celle de la région inter-arc; entre 3 et
environ 1 Ma, ces directions NE-SW héritées sont alors remobilisées pour participer à
la segmentation des deux dorsales méridiennes.

En ce qui concerne le système Valu Fa, son fonctionnement éventuel en tant que
système d'accrétion reste controversé; si l'on tient compte des résultats préliminaires de
la campagne Anglo-saxonne du Charles Darwin (Mai 1988), les données de
magnétisme indiquent que le système a commencé de fonctionner il y a moins d' 1 Ma
(post évènement de Jararnillo).
Dans cette hypothèse, le début de l'accrétion le long du système Valu Fa serait
synchrone de celui du fonctionnement de la jonction triple du bassin Nord Fidjien!
Cette analogie pour le moins remarquable, impliquerait, d'une part que le
fonctionnement des deux systèmes d'accrétion ait été rigoureusement synchrone au
niveau des deux bassins, et d'autre part, que les deux systèmes aient été affectés d'une
réorientation contemporaine récente et synchrone, révèlant une instabilité de
l'accrétion, à l'échelle de l'ensemble de la région inter-arc.

A la lumière des données Anglo-saxonnes, si l'on admet que l'accrétion au niveau du
système Valu Fa débute il y a moins d'l Ma, ceci nous conduit à envisager dans le
bassin de Lau, comme pour le bassin Nord Fidjien, un transfert de l'accrétion vers
l'est, probablement controlé par le faisceau d'accidents N45 de 200 20S, à partir d'un
axe NSsitué dans la partie centrale du bassin, défini par la même durèe de
fonctionnement et les mêmes caractéristiques morphostructurales que la dorsale
méridienne ayant régi l'ouverture récente (3-#1 Ma) du bassin Nord Fidjien.
Le saut de l'accrétion vers la partie orientale du bassin de Lau, répondant à des
contraintes réparties sur l'ensemble de la région inter-arc, peut, à l'échelle du bassin,
s'expliquer par un état d'instabilité provoqué par une distance angulaire devenue trop
importante entre l'ancien axe NS de la partie centrale du bassin et le système d'arc
orienté N15-20 qui migre vers le nord-est.
D'après les données de sismique réflexion (fig. 98), le transfert de l'accrétion pourrait
avoir été enregistré (profil 48, Seapso IV) au travers de la puissance de la couverture
sédimentaire qui, d'épaisseur nulle au niveau de l'ancien axe méridien, centré sur 12
13h, augmente rapidement vers l'est (configuration en biseau) pour être recoupée par la
ride de Valu Fa (s.s.), expliquant ainsi la forte épaisseur et la dissymétrie de la
couverture sédimentaire de part et d'autre du récent système d'accrétion.
Le fait qu'aucun accident transformant n'ait été reconnu, sur la carte isochrone, au
niveau du centre d'accrétion de Valu Fa, pourrait être lié à la mise en place et au
fonctionnement récents de ce système.

Le bassin de Lau est soumis, durant la première phase de son développement (3-1
Ma), à des contraintes géodynamiques réparties à l'échelle de la région inter-arc; les
deux réorientations récentes (moins d'l Ma) qui affectent les deux systèmes
d'accrétion méridiens des bassins Nord Fidjien et de Lau, se traduisent, sous l'effet
d'un changement de régime des contraintes régionales, par un transfert vers l'est et la
mise en place de la nouvelle direction d'accrétion, d'orientation moyenne N 15-20,
présente dans le bassin de Lau, au niveau du système Valu Fa, et dans le bassin Nord
Fidjien, le long du segment, compris entre les latitudes 18°10 et 16°40S, qui constitue
la branche sud (N15) de la jonction triple de 16°40S.
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Nous signalerons dans la conclusion générale du mémoire, que les affinités qui
caractérisent ces deux bassins, correspondent à une courte période de fonctionnement
commun, localisée dans le temps, le bassin Nord Fidjien ayant subi une évolution plus
longue et plus complexe.
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Il PRESENTATION DES MODELES ANTERIEURS.

Ils font suite aux études sur les caractéristiques morphologiques, géologiques et
géophysiques des bassins Nord-Fidjien et de Lau.

1-1) Le modèle de CHASE (1971) (fig. 100).

Ce modèle s'appuit sur les données de flux de chaleur élevé recueillies dans le bassin
(campagne Nova, 1967), sur la symétrie des linéations magnétiques de part et d'autre
d'une ride d'accrétion orientée NS et dénommée "Nova", sur des données de sismicité
(SYKES et al., 1969), et enfin sur des données se rapportant aux changements relatifs
des pôles de rotation des plaques Australienne et Antarctique, Pacifique et Antarctique,
Pacifique et Australienne.
D'aprés CHASE (1971), l'ouverture du bassin serait liée à une variation des
mouvements relatifs entre les plaques Indienne et Pacifique, conséquence d'un
changement de position du pôle de rotation des deux plaques entre 50 et 20 Ma.
A partir de ces interactions, il retrace l'évolution de la région des Fidji en 4 phases
dont la dernière (10 Ma-Actuel) est essentielle et correspond à l'ouverture des bassins
Nord-Fidjien et de Lau.
Pour la phase antérieure (20-10 Ma), CHASE, en raison de la polarité inverse des arcs
des Nouvelles Hébrides et des Tonga, réfute l'idée d'une continuité de ces deux arcs à
l'origine, et rattache l'arc des Nouvelles Hébrides à la plaque Pacifique; il n'envisage
donc pas l'inversion de polarité reconnue sur l'arc Néo Hébridais ce qui fausse les
reconstitutions des phases chronologiques antérieures.
Il n'en reste pas moins que, dans sa première partie (10-0 Ma), le modèle rend
correctement compte de l'ouverture des bassins Nord-Fidjien et de Lau, basée sur des
faits et des observations précis, contrairement aux phases précedentes.

1-2) Le modèle de GILL et GORTON (1973) (fig. 101).

TI s'appuit sur une étude pétrographique et géochimique de la polarité de la subduction,
d'aprés le volcanisme associé.
L'étude géochimique et les datations de roches prélevèes sur les îles des Nouvelles
Hébrides, des Fidji et de Lau, révèlent qu'au Miocène supérieur, les îles Fidji et Lau
appartenaient à un même arc insulaire associé à une subduction de la plaque Pacifique
à vergence SW, également observée aux Nouvelles Hébrides durant le Miocène
inférieur.
GILL et GORTON proposent le fonctionnement d'un arc insulaire continu "Nouvelles
Hébrides-Fidji-Lau-Tonga" de l'Eocène au Miocène inférieur. La fragmentation de
l'arc débuterait au Miocène moyen entre les Nouvelles Hébrides et les Fidji et se
manifesterait par la déformation des deux domaines et par des surrections sur les iles
Fidji (RODDA, 1967).
La collision du plateau d'Ontong Java avec l'archipel des Salomon (MOBERLY,
1971) se serait produite au Miocène moyen, au niveau de la zone de subduction à
vergence ouest, située sur la marge orientale des Salomon.
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Fig. 100 - Le modèle de CHASE (1971). a:direction de mouvement; b:
expansion; c:failles transformantes; d:limites de plaques observées;
e:limites de plaques supposées.

Fig. 101 - Le modèle de GILL et GORTON (1973).
Les flêches indiquent la direction
du déplacement relatif de la plaque
Pacifique par rapport à la plaque
Indo-Australienne. Es:Espiritu Santo;
M:Maewo; P:Pentecôte;Mi:Mallicolo;
Ef:Efaté (Vaté);Vt:Viti Levu; Vn:
Vanua Levu; K:Kandavu; L:Lau;E:Eua.

a-10MA.
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GllL et GORTON interprètent le changement de nature du volcanisme Pliocène (#5,5
Ma) des Nouvelles Hébrides et des Fidji, comme une conséquence de l'inversion de
polarité de la subduction sous ces deux archipels.
Ce modèle souligne l'existence d'une ôssature volcano-tectonique continue jusqu'au
Miocène inférieur (#10 Ma) dont la fragmentation est à l'origine de l'ouverture des
bassins Nord-Fidjien et de Lau.

1.3) Le modèle de DUBOIS et al. (1973, 1974, 1975, 1977) (fig. 102).

Ce modèle intègre des données de vitesse de subduction et de cinématique des
plaques.
Connaissant la géométrie du bombement de la lithosphère océanique située en amont
de l'arc, DUBOIS et al., déduisent les vitesses de subduction présentes sous les
Nouvelles Hébrides (12 cm/an) et sous les Tonga (9 cm/an). Connaissant le
mouvement relatif des plaques Pacifique et Indo-Australienne à partir du pôle de
MINSTER et al. (1974), ils obtiennent une vitesse de convergence de 10 cm/an à 20°
de latitude sud.
DUBOIS et al. calculent alors la somme des vitesses d'ouverture des bassins de la
région inter-arc et obtiennent, le long du parallèle 200 S, un taux d'expansion EW de :
(12 + 9) -10 = 11 cm/an.
Ce calcul permet de confIrmer l'ouverture des deux bassins qui avait été déduite des
modèles précédents; par ailleurs, la valeur du taux d'expansion obtenue pour la région
inter-arc, est voisine de celle de 10 cm/an déduite à partir de l'identification des
anomalies magnétiques des bassins Nord-Fidjien et de Lau.

1·4) Le modèle de FALVEY (1978) (fig. 103).

Il repose sur des données de paléomagnétisme relatives à l'archipel des Nouvelles
Hébrides et aux îles Fidji, ainsi que sur des données de magnétisme du bassin de Lau
(WEISSEL, 1977).
FALVEY démontre que, depuis 4,5 à 4 Ma, les îles Fidji ont subi une rotation anti
horaire de 21° et que l'archipel des Nouvelles Hébrides a été, depuis 6 Ma, affecté
d'une rotation horaire de 30°. A partir de ces rotations et d'après la reconstitution de
WEISSEL (1977) sur le bassin de Lau, FALVEY édifit un schéma d'évolution du
bassin de Lau en deux temps, assez semblable à celui de GILL et GORTON (1973)
bien que la position relative des Nouvelles Hébrides et des Fidji avant 6 Ma soit
différente dans les deux modèles.
FALVEY met en évidence le fonctionnement d'un point triple Ride-Ride-Ride dont la
branche méridionale est soulignée par des anomalies magnétiques témoignant d'une
accrétionEW (MALAHOFF et al., 1979; CHERKIS, 1980) débutant à 6 Ma
(anomalie 3A). CARNEY et Mac FARLANE (1978), à partir de corrélations
pétrographiques et stratigraphiques, observent que les formations anté-Miocène
supérieur des Nouvelles Hébrides nordet centrale présentent des similitudes avec
celles des îles Fidji; ils en déduisent que, de l'Oligocène supérieur au Miocène moyen,
les Fidji étaient accolées aux Nouvelles Hébrides centrales, la création de la partie
méridionale de l'arc actuel des Nouvelles Hébrides étant postérieure au début de
l'ouverture du bassin Nord-Fidjien, car liée au changement de polarité de la
subduction des Nouvelles Hébrides; selon FALVEY (1978), cette inversion, datée
entre 7 et 5 Ma, serait à l'origine de la mise en place d'unités ophiolitiques dans la
région.

1·5) Le modèle de MALAHOFF et al. (1979a,b) (fig. 104).

Il s'appuit sur des données d'aéromagnétisme levées sur les bassins Nord-Fidjien et
de Lau.
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Fig. 102 - Le modèle de DUBOIS, LAUNAY et RECY (1973a, 1974a,
1975b) et DUBOIS, LAUNAY, RECY et MARSHALL (1977b). Le mouvement
relatif des plaques Pacifique (B) et Indo-Australienne (A) (MINSTER
et al., 1974) et les vitesses de subduction aux Nouvelles Hébrides
et aux Tonga, permettent de calculer la somme des vitesses
d'ouverture des bassins Nord-Fidjien et de Lau.
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Fig. 103 - Le modèle de FALVEY (1978). 6 Ma:fracturation de
l'ensemble Nouvelles Hébrides-Fidji. 2 Ma:ouverture du bassin Nord
Fidjien et du bassin de Lau. VTZ/PAC:Vitiaz-Pacifique; NHS:
Nouvelles Hébrides Sud; FJI:Fidji; TNG:Tonga; LAU/AUS:Lau-Australie;
PEG:Peggy.
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L'identification des anomalies révèle un âge plus ancien pour le bassin Nord-Fidjien,
la séquence d'anomalies reconnue de 1 à 3A indiquant un début d'ouverture vers 6 Ma
à un taux de 6 cm/an. Pour les bassins de Lau et du Havre, les anomalies identifiées (1
à 2A) suggèrent un début d'ouverture vers 3 Ma à un taux de 5 cm/an.
MALAHOFF et al. (1979b) déduisent une rotation horaire de 30° pour les Nouvelles
Hébrides (en accord avec FALVEY, 1978) et une rotation anti-horaire de 55° pour les
îles Fidji (21° pour JAMES et FALVEY, 1978).
Les similitudes morphostructurales et géologiques renforcent l'hypothèse avancée par
CARNEY et Mac FARLANE (1978) de la continuité d'un arc insulaire unique,
ôssature volcano-tectonique comprenant les Nouvelles Hébrides nord et centrale, la
plate-forme Fidjienne et la ride Lau-Tonga.
Selon MALAHOFF et al. (l979b) la fragmentation de cet arc est liée à l'ouverture
Miocène supérieur du bassin Nord-Fidjien et la création des Nouvelles Hébrides du
sud est due à l'inversion de polarité de la subduction.

1.6) Le modèle de ISACKS et BARAZANGI (1977) (fig. 105).

Il est basé sur l'interprétation des séismes profonds et met en évidence la présence de
panneaux lithosphèriques détachés sous le bassin Nord-Fidjien.
ISACKS et BARAZANGI observent que les séismes profonds (600-700 km),
déterminés sous les îles Salomon, le bassin Nord-Fidjien et sous la zone de
subduction des Tonga, se répartissent sous forme d'une ceinture profonde quasi
continue, orientée NW-SE, non liée aux subductions actuelles; ils interprètent les
fosses inactives Nord Salomon et Vitiaz (encore soulignées par une sismicité profonde
rémanente) comme les anciens sites d'une subduction à vergence SW antérieure à
l'ouverture du bassin Nord-Fidjien.
Deux ceintures de séismes profonds (500-600 km) localisées entre la fosse du Vitiaz et
la zone de fracture de Hunter (lSACKS et BARAZANGI, 1977) seraient reliées à la
zone de subduction des Tonga (LOUAT et DUPONT, 1982) qui aurait migré vers le
NE au cours du temps.

1·7) Le modéle de COLLEY et HINDLE (1984) (fig. 106).

Il est basé sur des données pétrographiques replacées dans le contexte géodynamique
du Sud-Ouest Pacifique.
Ces auteurs proposent trois stades principaux d'évolution de la région:

1) Le stade Eocène-Miocène moyen.

Durant le Tertiaire inférieur, la plaque Pacifique est subductée vers le SW sous l'arc
Mélanésien externe qui constitue la limite orientale de la plaque Indo-Australienne. De
l'Eocène jusqu'au Miocène moyen, .les îles Fidji appartenaient à ce système d'arc
unique présent depuis la Papouasie-Nouvelle Guinée au NW jusqu'aux Tonga au SE,
caractérisé par un volcanisme tholéitique d'arc.
A l'Oligocène moyen, l'absence de volcanisme sur Fidji (RODDA, 1974) et sur
Vanuatu (CARNEY et Mac FARLANE, 1977) coïncide avec l'accrétion océanique
arrière-arc, à l'origine de la formation du bassin Sud-Fidjien qui se développe au sud
de la plate-forme Fidjienne. Aprés l'arrêt de l'extension au sein du bassin Sud-Fidjien
à l'Oligocène supérieur, une réactivation du volcanisme se manifeste sur l'arc
Mélanésien.

2) Le stade Miocène moyen-Pliocène moyen.

Au Miocène moyen-supérieur, une réorganisation de la limite de plaques en Mélanésie
externe entraine la fragmentation de l'arc Mélanésien et l'inversion de polarité des
segments d'arcs situés à l'ouest des îles Fidji. En conséquence, le développement d'un
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Fig. 104 - Le modèle de MALAHOFF. HAMMOND et FEDEN (1979a) et
MALAHOFF, HAMMOND, FEDEN et LARUE (1979b). Rotations relatives des
Nouvelles Hébrides, des Fidji et des Tonga par rapport à une ligne
de subduction initiale Vitiaz-Tonga.
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Fig. 105 - Répartition des selsmes profonds correspondant à la zone
de subduction fossile Nord Salomon-Vitiaz-Tonga d'après ISACKS et
BARAZANGI (1977). Les gros cercles noirs représentent les séismes
compris entre 600 et 700 km, les petits cercles, ceux déterminés
entre 500 et 600 km de profondeur. Les pointillés représentent le
tracé de la fosse du Vitiaz (2 hypothèses pour la terminaison est),
les tiretés, les séismes profonds déterminés sous le bassin.
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Fig. 106 - Le modèle de COLLEY et HINDLE (1984). Fragmentation de
l'arc Mélanésien externe (système d'arc du Vitiaz) durant le
Néogène. Stade 1: configuration de l'arc Mélanésien externe de
l'Eocène à l'Oligocène supérieur-Miocène moyen; stade 2 (Miocène
moyen-Pliocène moyen): inversion de polarité de la subduction aprés
collision avec le plateau d'Ontong Java (OJP) et ouverture du
bassin Nord-Fidjien (FP); stade 3 (Pliocène moyen à Actuel):
ouverture du bassin de Lau (LB). ST:fosse des Salomon; ViT:fosse du
Vitiaz; FT:fosse des Fidji; TT:fosse des Tonga; S:Salomon; V:
Vanuatu;F:Fidji; LT:ride de Lau-Tonga; VT:fosse des Vanuatu; NC:
Nouvelle Calédonie; FFZ:zone de fracture Fidjienne; HKFZ:zone de
fracture de Hunter-Kandavu; MP:plaine abyssale de Minerve.
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système transformant complexe entre Vanuatu et Tonga guide l'ouverture des bassins
Nord-Fidjien et de Lau et isole de façon progressive les Fidji d'un régime tectonique
dominé par la subduction.
La fracturation de l'arc Mélanésien externe au Miocène moyen-supérieur diminue
l'influence de la composante subduction dans les magmas; ceux ci, émis sur les îles
Fidji à cette époque, sont chimiquement proches du volcanisme d'arc; là où la croûte
est amincie, des basaltes andésitiques de composition tholéitique, correspondant au
mélange "lithosphère-croûte", sont émis au niveau de fractures; ces fractures ainsi que
les conditions tectoniques favorables, facilitent la remontée des magmas et permettent
au volcanisme Miocène supérieur de s'exprimer. Des fractures d'orientation NE-SW
ont été cartographiées sur Vanua Levu et les centres volcaniques d'âge Miocène
supérieur-Pliocène inférieur sont localisés le long d'alignements NE-SW et ENE
WSW, paralléles aux transformantes actuellement actives (ride de Hunter-Kandavu,
zone de fracture Fidjienne, ride de Hazel Holme).
Cette période de volcanisme intense sur Fidji coïncide avec l'ouverture, vers 8 Ma, du
bassin Nord-Fidjien; les basaltes du plancher océanique du bassin ont une composition
chimique transitionnelle, comprise entre les tholéites d'arc et les tholéites médio
océaniques (HAWKINS, 1977).
Durant le Miocène supérieur-Pliocène inférieur, on assiste donc à la rotation horaire de
l'arc des Vanuatu qui provoque l'ouverture en ciseau du bassin Nord-Fidjien et
l'émission d'un volcanisme chimiquement diversifié en raison de la contamination des
magmas ascentionnels par la croûte Fidjienne.

3) Le stade Pliocène moyen-Actuel.

Au Pliocène moyen, l'extension débute à la terminaison orientale du système
transformant Vanuatu-Tonga, et se manifeste par l'ouverture du bassin de Lau, liée à
la phase récente de rotation de l'arc des Tonga qui provoque l'isolement définitif des
Fidji vis à vis du régime de subduction; cet isolement se traduit par l'initiation d'un
volcanisme basaltique océanique d'âge Pliocène moyen.
Le volcan de Seatura (SW Viti Levu) caractérisé par un volcanisme basaltique
océanique, est contemporain du début de l'ouverture du bassin de Lau (WEISSEL,
1977; HINDLE et COLLEY, 1981); le magmatisme n'est donc pas limité au bassin
mais s'exprime sur les îles Fidji au niveau de ce volcan centré sur une fracture NNW
parallèle à l'orientation des courts segments d'accrétion du bassin de Lau (LAWVER
et HAWKINS, 1978).
Pour COLLEY et HINDLE, le volcan Seatura, centré sur une portion de croûte
amincie, représenterait un transfert d'émission du volcanisme vers l'ouest, lié à une
interruption de l'ouverture dans le bassin de Lau.
Le volcanisme le plus récent aux Fidji est associé aux fractures d'orientation NE-SW;
l'éruption, depuis 4 Ma, de basaltes océaniques sur les îles Fidji, indique la disparition
de la composante subduction dans le mélange asthénosphèrique; selon COLLEY et
HINDLE, 10Ma seraientnécéssaires pour gommer la trace d'un volcanisme influencé
par la subduction, celle ci ayant cessé vers 14 Ma.

1-8) Le modèle de HAMBURGER et ISACKS (1987) (fig. 107).

Il s'appuit sur la distribution des séismes profonds dans la région inter-arc (Nouvelles
Hébrides, Fidji, Tonga).
Bien que la plupart des séismes de la région inter-arc soit associé à la subduction de la
lithosphère Pacifique déformée sous les Tonga,HAMBURGER et ISACKS
constatent la présence de groupements de séismes profonds, à l'ouest de la région
Tonga, sans rapport aucun avec les subductions actuelles. Ils envisagent une
reconstitution tectonique de la région à partir du Miocène supérieur (8 Ma) et mettent
en évidence :
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Fig. 107 - Le modèle de HAMBURGER et ISACKS (1987). Reconstitution
cinématique de la région inter arc depuis le Miocène supérieur
jusqu'au Pliocène supérieur. Les traits pointillés représentent la
position actuelle des arcs, les zones en grisé clair, celle des
fosses actuelles. Les traits pleins et les zones en grisé foncé
représentent respectivement la position des arcs insulaires et des
fosses à l'époque de la reconstruction. Les cercles pleins
correspondent aux séismes profonds "anormaux".
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- que les séismes déterminés sous le bassin Nord-Fidjien, à l'ouest de la zone des
Tonga, se répartissent en deux ceintures, la première depuis le nord de l'arc des
Nouvelles Hébrides jusqu'à la plate-forme Fidjienne (13°-15°S), la seconde sous la
partie sud du bassin (18°-22°S), ces deux ceintures étant associées à la présence en
profondeur de deux panneaux lithosphèriques détachés des zones de subduction des
proto Nouvelles Hébrides et du Vitiaz au Miocène supérieur.
- que l'épaississement de la zone de Bénioff dans la région Nord Tonga est lié à
l'ouverture rapide du bassin de Lau depuis les 4 derniers Ma.
- que l'inflexion vers l'ouest de la zone sismique Nord Tonga coïncide avec une
courbure préexistante Uusqu'au Miocène supérieur) de l'arc Mélanésien; la
conservation de cette courbure, sa netteté, semblent être un effet secondaire de la
compression qui se développe entre les lithosphères détachées (Vitiaz) et subductées
(Tonga); la plupart de la déformation associée à la lithosphère subductée sous les
Tonga (et qui s'étend en profondeur jusqu'aux Fidji) serait produite par une interaction
tectonique des lithosphères détachées en profondeur.

1-9) Le modèle de HAMBURGER et ISACKS (sous presse) (fig. 108).

Il s'agit d'un modèle de déformation de la région inter-arc, élaboré d'aprés les données
de sismicité superficielle.
HAMBURGER et ISACKS (sous presse) envisagent un vaste système cisaillant entre
les segments Nouvelles Hébrides et Tonga, la zone inter-arc étant le siège d'une
accrétion océanique génèrée par de courts segments en échelon ou bien le long de
failles transformantes en extension (leaky transform faults).
Selon ces auteurs, le régime extensif de la région inter-arc est dominé par une
déformation cisaillante associée à la quasi totalité des mécanismes au foyer de la
région.
De plus, les rotations des Nouvelles Hébrides, des Fidji et des Tonga au cours du
Néogène, déduites de l'interprétation du paléomagnétisme (JAMES et FALVEY,
1978; FALVEY, 1978; MALAHOFF et a1., 1979b) suggèrent une géométrie instable
de la région inter-arc; dans ce contexte, HAMBURGER et ISACKS préfèrent, sur des
considérations géométriques, envisager le fonctionnement de plusieurs centres
d'accrétion instables et de courte durée de fonctionnement, plutôt que le
développement d'un centre d'accrétion continu, stable dans le temps et dans l'espace.
Ils envisagent, pour la zone inter-arc, un modèle d'extension diffuse où la déformation
est distribuée de façon grossière et où l'extension se manifeste le long de
décrochements ou de courts centres d'accrétion.
A l'échelle régionale, ils interprètent la zone inter-arc comme une zone en transtension
où le mouvement décrochant sénestre entre les plaques Pacifique et Indo-Australienne
est accompagné d'une composante extensive; il en résulte la formation de bassins en
"pull apart" affectés par des cisaillements conjugués, sénestres et orientés NE dans le
bassin Nord-Fidjien et dans le sud du bassin de Lau, dextres et orientés NW dans la
partie nord du bassin de Lau.
La région inter-arc correspondrait à un vaste cisaillement sénestre guidé par les zones
de fractures Nord-Fidjienne et de Hunter- Kandavu. Selon HAMBURGER et
ISACKS, le modèle d'extension diffuse serait le plus apte à régir l'évolution
tectonique des bassins arrière-arc actifs.

1-10) Les modèles d'évolution relatifs au bassin de Lau (fig. 109).

Beaucoup d'hypothèses concernant l'évolution géodynamique et les processus
d'extension ont été proposées pour le bassin de Lau. Ces modèles relatent diverses
configurations du processus d'accrétion:

- en jonction triple "rides-transformantes associées" (CHASE, 1971; WEISSEL,
1977; FALVEY, 1978),
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Fig. 108 - Modèle de déformation de la reg10n inter arc, d'après
HAMBURGER et ISACKS (1988). Les zones intraplaques stables sont
figurées par des hachures; les zones grisées représentent les
portions déformées de la région inter arc;les zones en blanc
seraient peut être déformées. Noter les plans de failles à rejeu
sénestre orientés NE dans le bassin Nord-Fidjien et la partie sud
du bassin de Lau, ainsi que les plans de failles conjugués, à rejeu
dextre, orientés NW dans le secteur nord du bassin de Lau.
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Fig. 109 - Les modèles d'évolution relatifs au bassin de Lau.
A: CHASE (1971); B: SCLATER et al. (1972); C: WEISSEL
(1977); D: CHERKIS (1980); E: FALVEY (1978); F: EGUCHI
(1984) .
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- en système dorsalien arqué et décalé par de courtes transformantes (CHERKIS,
1980),
- en système d'accrétion uniforme avec transformantes orientées NW-SE décalant des
segments d'axes présentant une orientation NE-SW constante dans tout le bassin
(SCLATER et al., 1972; EGUCm, 1984).

Cependant, aucun des modèles publiés n'est correctement contraint en raison d'une
bathymétrie sommaire et d'une signature magnétique complexe, notamment au NE de
la ride de Peggy; de même, les mécanismes de l'accrétion dans le secteur NE du bassin
de Lau demeurent trés controversés.
La diversité des modèles proposés résulte en grande partie du rôle attribué à la ride de
Peggy.

Al Le modèle de CHASE (1971>.

Dans ce modèle, la ride de Peggy est interprètée comme axe d'accrétion, l'expansion
étant orientée NE-SW; la terminaison méridionale de la ride de Peggy s'effectue par le
biais d'une jonction triple Ride-Ride-Ride centrée sur 17°S-176°W.

Bl Le modèle de SCLATER et al. (1972>.

Ces auteurs interprètent la ride de Peggy en tant que transformante parallèle à la
direction d'ouverture NW-SE entre les rides de Lau et des Tonga; le demi taux
d'accrétion est estimé, d'aprés le magnétisme, entre 1 et 2 cm/an.

Cl Le modèle de HAWKINS (1974>.

HAWKINS n'envisage pas de scission du bloc Lau-Tonga, suggèrant la création d'un
deuxième arc insulaire résultant de la migration de la zone de convergence des plaques
vers l'est.

Dl Le modèle de WEISSEL (1977>.

WEISSEL envisage un saut d'axe vers l'est et une ouverture actuelle le long d'un axe
NS entre 17°20 et 21 oS.
La ride de Peggy est interprètée en tant que faille transformante, une deuxième
transformante orientée NE-SW, la zone de fracture Roger, étant envisagée. La jonction
triple Ride-Transformante-Transformante fonctionne avec un demi taux d'accrétion de
3,8 cm/an, déduit du magnétisme.

El L'hypothèse de KATZ (1977>.

Cet auteur envisage le bassin de Lau en tant que sructure effondrée en domaine
continental, la croûte étant progressivement océanisée par des intrusions basaltiques.

F) Le modèle de CHERKIS (1980>.

CHERKIS envisage le fonctionnement d'un axe d'accrétion convexe vers le nord-est,
continu à l'échelle du bassin et décalé par des transformantes orientées NE-SW dans la
moitié nord, NW-SE dans la moitié sud, la transition entre ces deux directions
transformantes s'effectuant par le biais d'un axe orienté NS.

G) Le modèle de EGUCHI (1984>.

EGUCHI réexamine le modèle de SCLATER et al. (1972) et confirme le jeu
transformant sénestre de la ride de Peggy.
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Il) CRITIQUE DES MODELES ANTERIEURS,

Concernant le mode d'évolution et l'âge du début de formation du bassin, les
différents modèles précités ne bénéficiaient pas d'un support bathymétrique bien
contraint (cartes de CHASE, 1971; MAMMERICKX, 1971), les levés ayant été
conduit jusqu'alors à l'échelle de la région Sud-Ouest Pacifique. Ces données
bathymétiques relativement sommaires, ne permettaient pas une analyse
morphostructurale détaillée.
Outre cet handicap non négligeable, les différentes hypothèses d'évolution formulées,
ne reposaient que sur l'analyse d'un seul type de données, pétro-géochimiques,
magnétiques, paléomagnétiques, aéromagnétiques, sismiques et cinématiques, aucune
compilation n'ayant été effectuée, probablement en raison de l'hétérogénéité, tant du
point de vue de l'acquisition des données que de l'échelle d'étude.

Bien que trés spécifiques dans le détail, les différentes hypothèses d'évolution du
bassin Nord Fidjien décrites ci-dessus, s'accordent, à quelques différences près, sur
un certain nombre de faits :

- la jeunesse du bassin, créé il y a moins de 10 Ma,
- l'inversion de polarité (10-8 Ma) de la subduction, jusqu'alors active le long de la
fosse Nord Salomon-Vitiaz, suite à la collision du plateau d'Ontong Java avec l'arc
des Salomon,
- la phase initiale d'ouverture du bassin, selon un axe d'accrétion sub-parallèle à la
fosse du Vitiaz devenue fossile,
- les modalités de l'ouverture du bassin, provoquée par les rotations sub
contemporaines, horaire de l'arc Néo Hébridais et anti-horaire des îles Fidji,
- la partie centrale-sud du bassin (au sud de 15°S) est affectée par une ouverture
océanique récente (#3 Ma), régie par le fonctionnement d'un système d'accrétion
méridien dont la mise en place est probablement synchrone du début de l'ouverture du
bassin de Lau.
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ceONCCILUSTION GIENIERAILIEo

Il PRESENTATION DU NOUYEAU MODELE D'EYOLUTION DE LA
REGION .INTER-ARC,

Un des objectifs de ce mémoire consistait à proposer un modéle d'évolution du bassin
Nord Fidjien, intègrant également les quelques données dont nous disposions sur le
bassin de Lau; en effet, il semblait logique, pour réaliser cette synthèse, de replacer le
bassin Nord Fidjien dans son contexte géodynamique (la région inter-arc) et par
conséquent de ne pas dissocier son évolution de celle du bassin de Lau. La variété des
données disponibles nous a permis d'étudier la structure du bassin Nord Fidjien à
différentes échelles.
Intégrant les données bathymétriques, de sismique réflexion monotrace, de
magnétisme et d'aéromagnétisme, une hypothèse d'évolution du bassin Nord Fidjien
est proposée au travers du modèle présenté (fig. 110).
Entre la configuration initiale et l'état actuel, nous avons retenu trois stades principaux.

1-1) Le stade initial (10-8 Ma) (fig, 110a),

En accord avec CHASE (1971), GILL et GORTON (1973), DUBOIS et al. (1973,
1977), FALVEY (1978), MALAHOFF et al.(1979b), KROENKE (1984), nous
admettons qu'initialement, vers 10-8 Ma, existait une ôssature volcano-tectonique
continue, la frontière Nord Mélanésienne (North Melanesian Borderland), siège de la
convergence intra-océanique le long de l'ensemble "fosse Nord-Salomon-Vitiaz", des
plaques Pacifique et Indo-Australienne. L'ensemble "Nord Salomon-Vitiaz-Linéament
Vitiaz" (fig. 111) est interprété comme le site d'une ancienne subduction à vergence
sud de la plaque Pacifique; la limite entre les plaques Pacifique et Indo-Australienne
était, au Néogène, située plus au nord de la zone d'affrontement actuelle des plaques
(TAYLOR et KARNER, 1983).
La fosse du Vitiaz sépare la lithosphère Mésozoïque froide et dense de la plaque
Pacifique de la lithosphère jeune et peu profonde du bassin Nord-Fidjien. Sa signature
asismique contraste avec la forte activité présente au niveau des fosses des Tonga et
des Nouvelles Hébrides ainsi que le long des zones de fracture Nord-Fidjienne et de
Hunter (HAMBURGER et EVERINGHAM, 1986).
Cependant, la sismicité profonde associée à la fosse du Vitiaz témoignerait du rôle de
limite de plaque convergente fossile de cette unité morphologique (CHASE, 1971;
GILL et GORTON, 1973; BARAZANGI et al., 1973; HAMBURGER et ISACKS,
1987).
Le linéament de la fosse du Vitiaz assure la jonction entre les fosses du Vitiaz et des
Tonga par le biais de trois fossés allongés et discontinus, qui représenteraient un
ancien site de subduction ayant fonctionné au niveau de la fosse du Vitiaz (FALVEY,
1975; HAWKINS, 1976).
Selon BROCHER (1985) et BROCHER et HOLMES (1985) le linéament de la fosse
du Vitiaz correspondrait à un ancien site de subduction de la plaque Pacifique sous la
frontière Nord Mélanésienne.
Au Miocène supérieur débuteraient alors, en se propageant d'ouest en est, l'inversion
et la fragmentation progressives du linéament (HINDLE, 1970; JEZEK et al., 1977;
DUNCAN, 1985).

Origine de l'ensemble ''fosses N Salomon-Vitiaz".

Souligné par une sismicité profonde, l'ensemble Nord Salomon-Vitiaz représenterait la
trace de la subduction ayant fonctionné, entre 20 et 10 Ma, au niveau de l'arc
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Fig. 110 Schéma d'évolution du bassin Nord Fidjien et de la
région inter-arc.

PACIFIC PLATE

STAGE 1

10 M.y.

a) Stade 1: La
l'ensemble "fosse
externe constitué
Vitiaz. des Fidji

plaque Pacifique est subductée au niveau de
Nord Salomon-Vitiaz" sous l'arc Mélanésien

par les arcs des Nouvelles Hébrides (NH). du
(F) et de l'ensemble Lau-Tonga (L-T).

INDO- A USTRALIAN

PLATE

STAGE 2

8 M.y.- 3 M.y.

PACIFIC PLATE

b) Stade 2: inversion de polarité de la subduction sous les
Nouvelles Hébrides. rotations horaire de l'arc Néo Hébridais et
anti-horaire des îles Fidji. Les flèches larges noires indiquent la
subduction active. les flèches larges blanches, les subductions
fossiles. Les flèches noires fines indiquent la direction de
l'accrétion active.
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Mélanésien externe (CHASE, 1971; COLEMAN et KROENKE, 1981; KROENKE,
1984; KROENKE et al., 1986).
Les données géologiques, géochimiques, géophysiques et paléomagnétiques
recueillies sur les arcs insulaires répartis le long de la frontière Nord Mélanésienne,
sont en accord sur le fonctionnement d'une ôssature volcano-tectonique unique (fig.
111), continue de l'Eocène supérieur-Oligocène inférieur au Miocène supérieur (l'arc
Mélanésien externe), formée des îles Salomon-Vanuatu-Fidji- Lau-Tonga et bordant la
marge orientale de la plaque Indo-Australienne sous laquelle était subductée la plaque
Pacifique à vergence continentale (GILL, 1970, 1976; FALVEY, 1975, 1978;
CARNEY et Mac FARLANE, 1982).
La collision de l'arc Mélanésien (GILL et al., 1984) avec le plateau d'Ontong Java au
Miocène supérieur est à l'origine de l'inversion de polarité de la subduction présente à
la terminaison nord de la fosse du Vitiaz (KROENKE, 1972).
Mais si l'ensemble N Salomon-Vitiaz marque le site d'une ancienne subduction de la
plaque Pacifique, qu'est-il advenu de l'arc du Vitiaz?
La divergence des fosses Tonga et Vanuatu a été accompagnée d'une accrétion
océanique arrière-arc, débutant au Miocène supérieur dans le bassin Nord-Fidjien et au
Pliocène dans le bassin de Lau (CHASE, 1971; FALVEY, 1975, 1978; GILL, 1976,
1984). L'âge et l'évolution de la fragmentation du système arc-fosse du Vitiaz sont
mal connus, mais des données paléomagnétiques indiquent une rotation horaire de 30
35° de l'arc des Vanuatu depuis le Miocène supérieur (FALVEY, 1975, 1978) et une
rotation anti-horaire des îles Fidji, variable selon les auteurs, de 21 à 55° (JAMES et
FALVEY, 1978, MALAHOFF et al., 1982a), ces données témoignant de
l'appartenance de l'arc du Vitiaz au vaste système Mélanésien externe.

La subduction de la plaque Pacifique sous la fosse des Nouvelles Hébrides-Vanuatu
débute au Miocène supérieur (CARNEY et Mac FARLANE, 1982; NEEF, 1982;
PACKHAM, 1982) et est encore active.
La fragmentation de la ceinture Mélanésienne, qui débute au Miocène moyen au sein
de l'arc Néo Hébridais (CARNEY et Mac FARLANE, 1978), va aboutir à la
formation des bassins Nord Fidjien et de Lau.

1-2) Le second stade (8-3 Ma) (fig. 110b).

La fragmentation de la ceinture Mélanésienne s'accélère au Miocène supérieur (# 8 Ma)
suite à un changement de convergence des plaques Pacifique et Indo-Australienne
(CHASE, 1971; PACKHAM, 1973), qui provoque le blocage puis l'inversion de
polarité de la subduction, conséquence de l'arrivée du plateau d'Ontong Java au
contact de la fosse Nord Salomon-Vitiaz à vergence continentale ewSW); lithosphère
océanique d'épaisseur anormale (40 km), créée par une expansion de direction NE
SW (MOBERLY, 1971; HUSSONG et al., 1979), le plateau d'Ontong Java, porté par
la plaque Pacifique, dérive vers le SW jusqu'à la fin de l'Oligocène (HUSSONG et
al., 1979); vers 10 Ma, l'arrivée de la bordure sud-occidentale du plateau d'Ontong
Java au contact du système arc-fosse Nord Salomon-Vitiaz, provoque, au Miocène
inférieur-moyen, le blocage de la subduction à vergence continentale (de BROIN et
al., 1977; KROENKE, 1984).
Après une phase de calme tectonique, une nouvelle subduction, à vergence océanique,
se met en place, au Miocène supérieur (vers 8 Ma), en arrière de l'arc Néo Hébridais,
la fosse Nord Salomon-Vitiaz devenant fossile.
La subduction de la plaque Indo-Australienne se produit alors sous l'arc Néo
Hébridais, qui, affecté d'une accrétion inter-arc selon un axe sub-parallèle à la
direction de la fosse du Vitiaz, migre vers le sud-ouest (l'axe sautant d'une direction
N120 à une N150) entre 8 et 3 Ma (anomalie 2A), et génère,par accrétion océanique en
arrière de l'arc, l'ouverture "en ciseau", du bassin Nord Fidjien (CHASE, 1971;
FALVEY, 1975; CARNEY et Mac FARLANE, 1978).
Cette rotation horaire s'accompagne du fonctionnement d'une dorsale de direction
N150 affectée par des accidents transverses normaux à l'axe, orientés NE-SW, que
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nous interprétons (AUZENDE et al., 1988, sous presse) comme les "flow lines" de
l'ouverture du bassin.
On peut alors envisager que la migration de l'arc Néo Hébridais vers le sud-ouest ait
entraîné la rotation antihoraire des îles Fidji, ainsi que la création, le long d'un axe
sautant d'une direction N120 à une N90, d'une partie au moins du bassin situé au
nord de la plate-forme Fidjienne.

1·3) Le troisième stade (3·0,7 Ma) (fig. II0c).

La rotation du bloc Hébridais est alors freinée vers l'ouest, par la collision avec les
rides de Louisville et d'Entrecasteaux, situées en avant de l'arc, et par un début de
collision avec les Loyauté (DANIEL, 1982; LAUNAY, 1982; LOUAT, 1982).
Les contraintes de traction auxquelles est soumis le bassin Nord Fidjien, sont
concentrées d'une part, dans la partie sud du bassin où se poursuit, le long de la fosse
des Nouvelles Hébrides, la subduction de la plaque Indo-Australienne (MAILLET et
al., 1986), et, d'autre part, à l'est du bassin, le long de la zone de subduction des
Tonga. Sous ce régime de contraintes, on assiste donc à la mise en place de deux
systèmes d'accrétion, l'un NS, résultant d'un saut de dorsale (NI50) vers l'est,
localisé dans la partie centrale et probablement synchrone du début de l'ouverture (vers
3-2,8 Ma) au sein du bassin de Lau (HAWKINS, 1976; HAWKINS et MELCHIOR,
1985; WEISSEL, 1977), l'autre, orienté EW dans la partie nord-orientale du bassin.
Il en résulte la mise en place d'un point triple "Ride-Ride-Ride" défini par une branche
méridionale de direction NS, une branche nord-occidentale orientée NloooE, et une
branche nord-orientale sub EW (KROENKE et al., 1983, sous presse); le
fonctionnement de cette structure débute après la période de fin de rotation antihoraire
des îles Fidji, et il est probable que l'axe EW de la partie NE du bassin cesse de
fonctionner. La datation des linéations magnétiques associées à la zone axiale
méridienne nous permet de situer cet épisode entre l'anomalie 2A (3 Ma) et l'Actuel.

1·4) Le stade Récent·Actuel (0,7 Ma·Actuel) (fig. II0d).

A l'aide des données des campagnes Seapso nI et Kaiyo 87, notamment des données
de magnétisme, nous avons pu mettre en évidence que, depuis moins d'l Ma, la partie
centrale-nord (l5°00-18°lOS) du système d'accrétion méridien était affectée par une
réorientation de l'axe qui, de NS s'oriente N15 au sud de 16°4QS puis NI60 au nord
de cette latitude; ces deux rides axiales convergent avec l'extrémité occidentale de la
zone de fracture Fidjienne à jeu sénestre, orientée N60 (BROCHER et HOLMES,
1985; HAMBURGER et ISACKS, sous presse; AUZENDE et al.,1986b, 1988a)
pour former la jonction triple "Ride-Ride-Zone de fracture" de 16°40S (LAFOY et al.,
1987).
Synchrone de la réorientation du système d'accrétion méridien, le fonctionnement de
cette jonction triple provoque une déformation des parties centre-orientale (boîte KI) et
orientale (boîte S3) du bassin, soumises à des contraintes cisaillantes et distensives
générant des phénomènes extensifs de second-ordre.

III COMPARAISON DU DEGRE D'EYOLUTION DES BASSINS
NORD FIDJIEN ET DE LAU.

Le modèle d'évolution de la région inter-arc présenté à grande échelle, nous permet de
discuter la formation des deux bassins marginaux actifs de la région et de faire
ressortir.leurs caractéristiques principales.
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STAGE J

JM.y.- 0.7 M.y.

PACIFIC

PLATE,

c) Stade 3: arrêt de la rotation des Nouvelles Hébrides et des
Fidji. Début de la mise en place du système d'accrétion NS de la
partie centrale du bassin Nord Fidjien et fonctionnement de la
jonction triple septentrionale.

d) Stade 4: réorientation récente du système d'accrétion. Traits
pointillés larges: flowlines de la rotation de l'arc Néo Hébridais.
Traits pointillés fins: linéations magnétiques. 1, J, 2 et 2':
anomalies magnétiques identifiées (échelle d'inversion de HARLAND
et al., 1982).
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Nous avons tout d'abord vu que le bassin Nord Fidjien était un bassin marginal
évolué, dont la principale océanisation s'est produite lors de la phase initiale
d'ouverture, entre 8 et 3 Ma, engendrée par la rotation horaire de l'arc Néo Hébridais.
La croûte océanique générée à partir de l'axe N150 a pour effet d'isoler la partie
centrale du bassin des arcs insulaires et marges actives qui le bordent.
L'essentiel de l'ouverture ainsi effectuée, facilite la mise en place et le développement,
suite à un changement du régime des contraintes régionales, d'une dorsale
d'orientation méridienne dans la partie centrale du bassin.
Fonctionnant entre 3 et environ 1 Ma, cette dorsale est découpée par des accidents N45
hérités et remobilisés. Bien que se développant au sein du bassin stable à grande
échelle, la dépendance de ce dernier vis à vis des contraintes régionales
(essentiellement localisées le long de la marge active des Tonga-Kermadec), se traduit
par l'instabilité du système d'accrétion NS affecté par une réorientation récente
majeure, centrée sur l'intersection d'un accident N45 avec l'axe, à la latitude 16°40S.
Le fonctionnement des deux jonctions triples de 16°40 et 15°00S reconnues dans le
bassin, correspond à la manifestation superficielle des déformations distribuées à
l'échelle de la région inter-arc.

Le bassin de Lau est un bassin marginal plus récent, créé il y a environ 3 Ma, et moins
évolué que le bassin Nord Fidjien. La proximité de l'arc insulaire des Tonga
Kermadec dérivant vers le nord-est, la faible quantité de croûte océanique créée, font
que la dorsale NS, qui régit l'ouverture initiale du bassin, se met en place au sein d'un
système immatûre et est affectée par des perturbations lors de sa progression vers le
sud.
Ce premier stade de développement du bassin de Lau (3-1 Ma) peut être comparé à
celui du bassin Nord Fidjien entre 8 et 3 Ma, et correspond à l'édification d'un
domaine océanique arrière-arc dont la maturité nécéssite une importante migration de
l'arc insulaire adjacent. Actuellement, la dérive de l'arc insulaire des Tonga-Kermadec,
entamée il y a 3 Ma, se poursuit de par le fonctionnement de la dorsale NS découpée
par des accidents N45.
Le fait que les deux familles de direction, NS et N45, se retrouvent au sein des bassins
Nord Fidjien et de Lau, suggère que ces directions NE-SW, générées lors de
l'ouverture initiale du bassin Nord Fidjien entre 8 et 3 Ma, aient été distribuées sur
l'ensemble de la région inter-arc; d'autre part, la mise en place et le fonctionnement
synchrones (3-#1 Ma) des axes méridiens, suggèrent que, durant une période de leur
évolution, les deux bassins aient été soumis à un même régime de contraintes;
globalement orientées EW et distribuées à l'échelle régionale, ces contraintes
compressives provoquent la divergence des deux marges actives qui encadrent la
région inter-arc, et doivent être compensées par une extension de même amplitude, qui
se traduit par l'ouverture, le long d'un axe NS, des deux bassins marginaux durant
cette période.

A grande échelle, l'instabilité tectonique associée au contexte géodynamique complexe
au sein duquel s'ouvrent les deux bassins, se manifeste à petite échelle, suite à un
nouveau changement du régime de contraintes, par le réaménagement synchrone de la
direction d'accrétion NS des deux bassins; il en résulte une migration générale vers
l'est, l'accrétion étant générée le long d'une nouvelle direction, orientée globalement
N20, présente dans le bassin Nord Fidjien, le long de la branche méridionale du point
triple de 16°40S dont le fonctionnement engendre quelques perturbations locales, et
dans le bassin de Lau, le long du système Valu Fa.

A l'échelle régionale, la région inter-arc correspond donc à une vaste zone en
extension au sein de laquelle se développent, à l'ouest, un bassin marginal mâture, le
bassin Nord Fidjien, et à l'est, le bassin de Lau, subissant la première phase de son
évolution.
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Fig. 111 Fragmentation de l'arc Mélanésien externe provoquée par
l'arrivée, au contact de la fosse Nord Salomon, du plateau d'Ontong
Java porté par la plaque Pacifique et dérivant vers le sud-ouest.
Modifiée d'après COLEMAN et PACKHAM, 1976 et MALAHOFF et al., 1979a,
b.
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Fig. 112 Schématisation de la déformation dans la région inter
arc, domaine en pull apart compris entre deux vastes décrochements
sénestres (les zones de fracture Nord Fidjienne (NFFZ) et de Hunter
Kandavu (HKFZ)). NHA: arc des Nouvelles Hébrides; F: Fidji; LR:
ride de Lau; TR: ride des Tonga; PR: ride de Peggy; VF: système de
Valu Fa; FZ: zone de fracture Jean Charcot (21°S); F: zones de
failles. Les flèches noires représentent les différentes directions
d'accrétion; les triangles pleins sont orientés côté plaque
chevauchante.
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De plus, la spécificité géodynamique de la région inter-arc, dominée par la divergence
des deux marges actives de polarité opposée et soumise, par compensation, à des
processus d'extension, accentue probablement les déformations qui affectent cette
zone à lithosphère océanique amincie.

Cependant, si l'on raisonne à l'échelle des plaques impliquées, l'extension qui
caractérise la région inter-arc, apparait correspondre à un phénomène de second-ordre,
la totalité de la région créée (superficie voisine de celle de la Méditérranée occidentale)
étant générée par le fonctionnement d'un vaste sytème cisaillant sénestre (fig. 112),
respectivement limité au nord et au sud par les zones de fracture Nord Fidjienne et de
Hunter-Kandavu, le long desquelles coulissent les deux mégaplaques Pacifique et
Indo-Australienne!

On peut enfin noter que ce régime de contraintes, aboutissant à la manifestation de
processus extensifs secondaires créés en contexte cisaillant, se retrouve à différentes
échelles au sein de la région inter-arc, notamment dans la partie orientale du bassin
Nord Fidjien, au niveau de la zone West Viti Levu et de la branche orientale de la
jonction triple de 16°40S.
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ABSTRACT.

Standing between the east-dipping New Hebrides subduction zone on its western side and the west

dipping Tonga one toward the east, the North Fiji Basin is a marginal basin created between the

Pacifie and Indo-Australian plates by oceanic spreading back of the New Hebrides arc, in response

of the clockwise rotation of this arc.The whole bathymetric, magnetic and seismic reflection data,

obtained from the Seapso III, Moana Wave 87 and Kaiyo 87 cruises, allow to define the detailed

structure of the active recent (since 3 Ma) spreading axis located between 15" and 22"S in the

central part of the North Fiji Basin.

Between 21" and 18;10S, the NS spreading domain is eut by N45 features and shows a fan-shaped

opening. Its morphotectonic characteristics are similar to those of the East Pacifie Rise.

Between 18"10 and 15"00S, apart from the latitude 16"40S, two ridges, the southern one trending

N15, similar to the EPR one, and the northern one, trending N160 with a fan-shaped opening and a

complex "en echelon" spreadin« system, have been converging with the western end of the left

lateral North Fiji Fracture Zone to define the 16"40S triple junction. This structure, less than 1

Ma old (magnetic data), shows a complex eastern arm constituted by the western end of the North

Fiji Fracture Zone mainly struct~red by a wide V-shaped graben flanked by N60 and N45 faults and

eut in its axial part by a short V-shaped volcanic ridge. The opening of this graben is mainly due

to the divergent spreading rates and directions of both the N15 and N160 axis, and also to the

motion's onset along the North Fiji Fracture Zone, this configuration involving a wide extensional

tee tonie component marked by the N55-60 active volcanic ridge propagation toward the central part

of the graben. The flow line of the graben opening is underlined by a N140 right-lateral fault

which separates the graben from the northern part of the N15 ridge represented by an axial dome

characterized by a high hydrothermal activity (Station 4).

Water sampling, dredging and photo TV deep towing give new informations concerning the magmatic

and hydrothermal activities aIl along the North Fiji Basin recent axis, confirmed by the discovery

of living communities associated with the hydrothermal deposits.

In the North Fiji Basin eastern area, between the eastern edge of the spreading axis and the Fiji

Islands, the left-lateral strike-slip North Fiji Fracture Zone, is, because of its "en echelon"

geometry, shaped by small pull apart basins, located distensive areas created under second-order

extensional deformations.

Thus, the North Fiji Fracture Zone plays a major role in the triple junction functionning and, at

a large scale, the 16"40S triple junction appears to be a Ridge-Ridge-Fracture Zone one.

The Lau Basin. located east of the North Fiji Basin, is a more recent marginal basin created by

oceanic spreading back of the Tonga-Kermadec arc, in response to the clockwise rotation of this

arc. New seismic reflection data allow to precise the main morphostructural features of this basin

and to underline numerous similarities with the North Fiji Basin evolution. From 3 to about 1 Ma,

the spreading is. like in the North Fiji Basin, located along a NS axis eut by N45 transverse

features.suggesting that during this time laps, extensional components were present on the whole

inter-arc region.

The analysis of the bathymetric and geophysical data allow to present a new evolution sketch of

the inter-arc region for the last 10 Million years; about 10-8 Ma ago. the fragmentation of the

Melanesian Arc (Solomon-Vitiaz-Fidji-Lau Tonga block) caused the functionning. between 10-8 and 3
Ma, of a N150 axis with associated N45 transform faults, which created the fan-shaped opening of

the North Fiji basin. About 3 Ma ago, the North Fiji and Lau basins were characterized by the

functionning of a NS spreading axis eut by N45 inherited faults. These transverse features, at

their intersection with the axis, constitute weakness zones on which occured, less than 1 Ma ago,

the second reorientation which affect the inter-arc region. marked in the North Fiji basin by the

onset of the 16"40S triple junction functionning, because of the beginning of the sinistral motion

along the North Fiji Fracture Zone which caused the axial shift from NS to N15 and N160, and in

the Lau basin. by the NS accretion jump provoking the onset of the Valu Fa spreading system.

These different reorientations reveal the extreme unstability of the entire inter-arc region,

located between the two divergent Pacifie and Indo-Australian plates boundaries. The two opposite

direction subducting slabs provoke the functionning of the wide sinistral strike-slip motion

system defined by the North Fiji and Hunter-Kandavu fracture zones. The geodynamic specificity of

the inter-arc region, affected by second-order extensional constraints, probably accentues the

weakening and the deformation of the North Fiji and Lau basins oceanic lithospheres.



Résumé.

Situé entre la zone de subduction des Nouvelles Hébrides à vergence est présente à l'ouest, et la

zone de subduction des Tonga-Kermadec à vergence ouest, à l'est, le bassin Nord Fidjien est un

bassin marginal créé, entre les plaques Pacifique et Indo-Australienne, par accrétion océanique en

arriére de l'arc Néo Hébridais, du fait de la rotation horaire de ce dernier. La compilation des

données bathymétriques, de magnétisme et de sismique réflexion monotrace recueillies lors des

campagnes Seapso III, Moana Wave 87 et Kaiyo 87, permet de préciser la structure détaillée du

systéme d'accrétion de la partie centrale du bassin Nord Fidjien, entre 15· et 22·S.

Entre 21· et 18·10S, l'axe d'accrétion, d'orientation méridienne, découpé par des accidents N45,

est caractérisé par une ouverture en éventail. Les caractéristiques morph~tectoniques de la

dorsale sont comparables à celles de la ride Est Pacifique.

Entre 18·10 et 15·S, de part et d'autre de la latitude 16·40s, sont présentes deux rides, une

méridionale, d'orientation N15 et de type "dorsale Est Pacifique", et une méridionale, orientée

N160, caractérisée par une ouverture en sphénocasme à partir d'un systéme d'accrétion co~plexe en

échelon, dont la convergence avec l'extrémité occidentale de la zone de fracture Fidjienne à

composante décrochante sénestre, constitue la jonction triple de 16'40s. Cette structure, datée de

moins d'l Ma (données de magnétisme), est caractérisée par une branche orientale complexe

constituée par la terminaison occidentale de la zone de fracture Fidjienne structurée par un large

graben en V controlé par des accidents N60 et N45, et recoupé dans sa partie axiale, par une

courte ride volcanique en V. L'ouverture de ce graben résulte d'une part, de la différence dans le

taux et la direction d'accrétion des deux axes N15 et N160, et d'autre part, du fonctionnement de

la zone de fracture Fidjienne, cette configuration générant des contraintes tectoniques extensives

qui s'expriment par la propagation de la ride volcanique active orientée N55-60 au sein de la

partie centrale du graben. Les flow lines de l'ouverture du graben sont représentées par des

accidents N140 dextres qui séparent le graben de la partie nord de l'axe N15 définie par un dôme

axial caractérisé par une forte activité hydrothermale (Station 4).

Les prélévements d'eau, dragages et traicts vidéo-photo permettent d'identifier, tout le long de

l'axe récent, la présence de manifestations magmatiques et hydrothermales, confirmées par la

découverte de communautés vivantes associées aux dépots hydrothermaux.

Dans la partie orientale du bassin, entre la bordure est du domaine d'accrétion et les îles Fidji,

la zone de fracture Fidjienne à composante décrochante sénestre est, de part sa géométrie,

structurée par des bassins en pull apart de faible extension, zones en distension créées par des

contraintes extensives de second ordre.La zone de fracture Fidjienne joue donc un rôle

prépondérant dans le fonctionnement du point triple et, à grande échelle, la jonction triple de

16·40s correspond à une structure Ride-Ride-Zone de fracture.

Le bassin de Lau, situé à l'est du bassin Nord Fidjien, est un bassin marginal plus récent, créé

par accrétion océanique en arriére de l'arc des Tonga-Kermadec provoquée par la rotation horaire

de cet arc. Les données de sismique réflexion monotrace exploitées permettent de définir les

principaux traits morphostructuraux du bassin et de comparer son évolution à celle du bassin Nord

Fidjien. Entre 3 et environ 1 Ma, l'accrétion se situe, comme dans le bassin Nord Fidjien, le long

d'un axe NS découpé par des accidents transverses N45, suggérant que durant cet intervalle de

temps, l'ensemble de la région inter-arc était soumis à des contraintes extensives.

L'analyse des données bathymétriques et géophysiques permet de proposer un nouveau schéma

d'évolution de la région inter-arc au cours des 10 derniers Ma; vers 10-8 Ma, la fragmentation de

l'arc Mélanésien (Salomon-Vitiaz-Fidji-ensemble Lau Tonga) provoque le fonctionnement, entre 10-8

et 3 Ma, d'un axe de direction N150 avec failles transformantes N45 associées, qui génére

l'ouverture en sphénocasme du bassin Nord Fidjien. Vers 3 Ma, les bassins Nord Fidjien et de Lau

sont caractérisés par le fonctionnement d'un axe NS découpé par des accidents N45 hérités. Ces

structures transverses, à leur intersection avec l'axe, constituent des zones de faiblesse au

niveau desquelles se produit, il y a moins d'l Ma, la seconde réorientation qui affecte la région

inter-arc, et qui se traduit dans le bassin Nord Fidjien, par le début du fonctionnement de la

jonction triple, caractérisé par la migration de l'axe de NS à N15 et N160, et résultant du

mouvement sénestre le long de la zone de fracture Fidjienne; dans le bassin de Lau, la

réorientation provoque le début de fonctionnement du système d'accrétion de Valu Fa.

Ces différentes réorientations révèlent l'extréme instabilité de la région inter-arc située entre

les deux limites de plaques Pacifique et Indo-Australienne divergentes. Les deux subductions de

polarité opposée provoquent le fonctionnement d'un.v~ste systéme décrochant sénestre défini par

les zones de fracture Nord Fidjienne et de Hunter-Kandavu. La spécificité géodynamique de la

région inter-arc, affectée par des contraintes extensives de second ordre, accentue probablement

l'affaiblissement et la déformation des lithosphères océaniques des bassins Nord Fidjien et de Lau.




