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rms
(‘et, ~~x~~~~s~ ont f!tG dticrits les programmes
wirntitiques
principaux
rn cours et à venir du
groulw des Gbologues et. Gtrphysic.iens du C;entre
O.H.S.T.C).M. dr Nountka.
Gettcb équiper qui t~ornprrnd 10 chercheurs~ 1 ingénieur rt 6 t.ecliniciens supPriwrs, déploie ses ac.t.i\-itks
: la sfknolo~ie,
lil
clans
:: dcomaines principaux
~~oloVir-~éopll~~i~lue marine et- la néot.ec~tonique.
Le rP&u
séismolo~iyue
qui fonct-ionnr
>lllS
Nou\
H@bridrs et- en Nouvelle-Calédonie depuis
plus 11r 15 ans comprend maint.enant 9 sf.at-ions
J~erImIleIltl:s.
11 :1 JWIrli. i: de faire une étude précise
tir la séisruicit.6 de l’arc insulaire des Nouvelles
Hehrides. A cr rFsrau permanent e’ajoute un r&eau
tir st atious tir terrain (C).H.S.T.C).hl. - Université
tle Gurnrll) et. un I+5WU df* at,at.ions séismologiques
sous-marines f (S).R.S.T.O.RI. Universii t; du
TtWlS j.
I-111prW$ïlIl~llL~'
en c’<.)llaborat.iorl aT‘e(: l’Universit4
(le Cornrll est t’u wlws. 11 est- axé sur l’bt,ude de la
s&micit.é tinr de l’archipel des Nouvelles Hébrides
et sur l’btude des niouwments
lents assoc%% aux
&islnrs. [TII rBseau important. ci’inclinoruét.res, dr
et de repbres dr niveIlement, a été mis
en pl:jre rt on a réalisé -2 études fines de la séisniirité
sur lrs iles du wnt.re de l’archipel. Dans ce programme
yntre Pgalcnient. I’Ptude des t.errssses coralliennes
5f:~Irlevf&.
Lt5 premirrs résu1tat.s obtenus mont.reni
1111l,ilIIX dr soult~eriient, sur les cokes ouest- des ilrs
If,.- plus prochç5 de la fosse clcb1.dtre
pour 1 NIO ans.
Lts tra\maux CII mer s’orientent, 1-w-s des études de
dbt.ail+ f~iSilIlt. a1Jpel H des t-ec.hniques nouvelles qui
S’iljOUtYIlt~
aux twlinic-lues tradit.ionnelles de batbgrii@trie, niaqnétisrne et séisniique rPflexion. C’est ainsi
que peud;lnt lrs campagnes en c.ours des protils de
rbfraction (grkke aux stations séismc.)lopiques imrnergbes, OF!&) et. 11esmesures de flux & chaleur sont
rli;rli+es. Ut3 c~anipagnes de dragages sont el’fect-Lié;es
Iorsqw nous pouvons disposer d’un bat.eau équipi
Elles apporknt des donnée.z:
J)our wtt- twhniyur.
cllw
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libérat.ic,n ri- t.rarisport. SilUS dispewion excessive,
C:Pqui irnpliqiw tlw conditions rnorpho-r Iirnwtiques
restrictives,
arcumulat.ion en des sites pri\-ilégiés oil l’uranium
est immobiliat pilr suit? des condit.ions physicoc*hiniiques fiiVOrRbleS.

essentielles 211 0 calage )) dp nos observaLions de
surface.
L.e chois d’un t.h&ine de recherche principal
s’imposait. dans cette r6gic.m riu Sud Ouest Pacifique :
les suhductions
activrs et. fossiles des plaques
océaniques ont, marqué c>et.t.et-r& vast.e région depuis
plusieurs dizaines de millions d’années. G’est le
l-h+me des caIripagnes EVA (ÉvoIuGon des Arcs
insulaires) qui est. aussi un bon guide pour la préparat,ion du ljrojet. IPOD (programme int,ernat,ional de
forages profonds) présenlé par le groupe Marges
Xct,ives. Dans le cadre de ce pro,j.et, un 4 couloir 0 de
60 milles tle largft et. de 200 nulles de long a 6t.é
r.hoisi au sud de l’ile Vati II t.ravers l’arc des Nouvelles
Hébrides. La ~oncentraiion sur ceLt.e bande ét.roite
de toutes les Lechnique. s de gé.ologie et gi-ophysique
marines dont nous disposons permet,tra de prkparer
avec soin une campagne de forages sur le Glomar
Pour valoriser cette
c.hallengar (programme IPOD).
reconnaissance de détail I’O.H.S.T.0.M.
s’est, associé
aux LJniversitks d’Hawaï (mesures de flux de chaleur)
rt du Ter;;ls (st.at,ions séismologiques immergées).
Le programme de néot.ec.tonique est, essentiellement
orienté vers l’btude des rkifs soulevPs des Nouvelles
Hébrides et des Iles LoyautP.
A part,ir d’une hypothtee d’interprétation
du
soulévemerk des atolls des L,oyaut.é en relation avec
la flesure de la lithosphtre
océanique avant sa
subduction sous les Nou\-elles Hébrides. on a déduit.
les paramPtres dr la lit.hcwph~re ainsi que la vitesse
de subduction.
Ainsi la rkrlisation flu ~~~~)gri~UlIIlr
O.H.S.T.O.M.
Corne11 aux Nouvelles Hkbrides, les études marines
de d&ails sur des point.s précis reconnus lors de la
phase de grande rec.onnaissanc,e qui s’ac.hève et
1’exploit;ation des nombreuses données reweillies
constituent. l’essent.iel des a&ivités du groupe de
géodynamique et, paléog6od~naNouméa.
L’ét~uflr
mique d’une r&ion de marge partkulib-rement twhe
s’intègre dans un ensemble de programmes nationaux
et internationaux
: -%TP de Gktyn~mique,
programme IPOU, plongées profondes, conventions
O.K.S.T.O.M. ITr1iversit.é de Cornell, O.R.S.T.O.M.
Université du Texas, collaboration
O.R.S.T.O.M.
UniversiL
d’ Hawaï, pwticipation
aux t,ravaux de
la c.ommission Ckéanographique Inkrnationale
I.O.C.
et. CC@P/SOPAC), rtc. 1Nofons également. la partici64
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LJn ouvrage sera publié l)ro”hainerrlent, il contierlclra
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pation de plus en plus active de l’équipe de Nournén
au programme National Nodules polymét~allir~ues.
Le symposium internat,ional
kenu rkcemment a
Nouméa a permis de faire le point sur l’ékt, d’avancernent. des rechewhes dans le Sud-Ouest Pacifique.
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Il n’existe actuellement awun modèle qui explique
les relations entre les orogénes herc.yniens et calédoniens de la plaque sud-américaine et de la plaque
nord-américaine.
Par contre, un certain nombre de mod&les utilisant.
les reconstitutions
de BULLARD (1969), LE PICHON
(1971), T;~N DER Vo0 et a/. (1976) ont été proposés
pour expliquer les relations entre les chaînes paléozoïques d’Amérique du Nord et. d’Europe-Afrique
(ARTHAUD et M-ZTI'E, 1975 - LE PICHON et CI~.,
1976).
L’utilisation
des différentes reconstitutions propos6es a pour conséquence essentielle, en ce qui concerne
les rapports entre plaques nord et sud américaines,
de poser le problème du recouvrement de 1’Amkrique
Centrale et du Mexique par l’Amérique du Sud.
Quelques auteurs ont. présenté des solutions tenant
compte des données géologiques de la zone mésoaméricaine (FREELANDS et, &ET~, 1973 -VAN DER
Voo ef al., 1976- F. HELWIG, 1975).
A partir de nos travaux sur la chaine hercynienne
sud-amkricaine, des mod6les pré&demment ci& et
des informations
acf;uellement disponibles sur le
Précambrien et le Paléozoïque de la zone mésoaméricaine et des Andes Septentrionales nous proposons :
- un essai de reconstitution de l’édifice hercynien
au Permien supérieur-Trias ;
- un schéma d’évolution dynamique des plaques
nord et sud-américaines pendant le Paléozoïque ;
- des hypot.l&ses sur l’évolution
du début du
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Mésozoïque, d’une part dans le domaine mésoaméricain (Caraïbes) rt d’autre pari. sur la bordure ouest,
de la plaque slld-aII1Clricaine.
L’hypothtse que nous propoaone a kté Construit)e
en t.enant compte du rdle qu’ont. pu jouer les grands
accidents crusktus an+ricains (lin6ament3s) et,, en
particulier, leur jeu en <it:crwhe.ment..

