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La reglOn Pacifique Sud-Ouest, marquée par la convergence actuelle entre les plaques
Australienne et Pacifique sur le bord oriental de la marge australienne antérieurement dilacérée,
constitue une région privilégiée pour l'étude de processus fondamentaux en Sciences de la Terre:
fragmentation continentale, ouverture initiale d'un océan, ouverture arrière-arc actuelle et phénomènes
associés (magmatisme, hydrothermalisme, colonisation animale), convergence (subduction naissante,
actuelle et fossile, inversion de subduction, abduction, collision) et phénomènes associés (sismicité,
volcanisme). En effet, cette région, de dimension relativement rédu ite, présente de nombreuses
particularités:
la marge est-australienne avec sa succession de lanières continentales séparées par des bassins
de nature océanique correspond à un dispositif structural unique;
l'affrontement actuel entre les plaques Australie et Pacifique correspond à une zone tampon
dont la géodynamique tout à fait particulière est caractérisée par plusieurs zones de
subduction, à vergence parfois opposée (Nouvelles-Hébrides, Tonga-Kermadec), derrière et
entre lesquelles s'ouvrent des bassins marginaux ayant des stades de maturité différents
(Havre, Lau, Manus, Nord-Fidjien);
les mouvements relatifs actuels de convergence et d'ouverture y sont extrêmement rapides, ce
qui accélère et intensifie les phénomènes associés (déformations, mouvements verticaux,
sismicité, volcanisme, hydrothermalisme);
située dans la ceinture tropicale, la région est caractérisée par le développement de formations
coralliennes, excellents marqueurs des phénomènes tectoniques et paléo-océanograph.iques;
une marge d'abduction y est présente depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'en PapouasieNouvelle-Guinée, via la Nouvelle-Calédonie avec sa nappe de péridotite exploitée pour ses
ressources minérales.
Le Pacifique Sud-Ouest présente donc du point de vue géodynamique un regroupement
exceptionnel de frontières de plaques majeures et mineures, actives ou fossiles. Il a de ce fait attiré,
depuis les années 1970, de nombreuses équipes françaises et étrangères, et reste encore un chantier
prioritaire pour de grands programmes de recherche fondamentale ou appliquée, en collaboration bi ou
multilatérale. Dans ces programmes, les équipes françaises, favorisées notamment par l'existence des
Territoires français de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna et de la République de Vanuatu
(anciennement Nouvelles-Hébrides, Condominium franco-britannique) et du Centre ORSTOM/IRD de
Nouméa, ont, à terre comme en mer, toujours été présentes.
Les nombreuses campagnes à la mer, notamment celles de cartographie par sondeur
multifaisceaux réalisées depuis 1985, ont permis d'avoir une vision assez complète des structures
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superficielles (Auzende et al. 1988,1995; Pelletier et al. 1989, 1997, 1998,2001 ; Lagabrielle et al.,
1996 ; Taylor et al., 1996; Ruellan, 2004). Cependant certaines parties sont encore mal connues. La
géodésie par satellite, utilisée depuis les années 1990-1995, a permis de mesurer les vitesses
horizontales entre les différentes plaques (Bevis et al., 1995; Calmant et al., 1995; Taylor et al.,
1995 ; Pelletier et al., 1998 ; Calmant et al., 2003). Ces vitesses sont les plus rapides du monde, jusqu'à
24 cm/an pour la convergence au niveau de la fosse Nord Tonga et 16 cm/an pour l'ouverture dans
la partie nord du bassin de Lau (Figure 1).

Figure 1 : Schéma tectonique du Pacifique Sud-Ouest avec limites des plaques et microplaques et
vitesses horizontales relatives en cm/an. Modifié d'après Pelletier et al. 1998.
Une meilleure connaissance des structures profondes, notamment du manteau et l'étude des
mouvements verticaux apparaissent comme les objectifs prioritaires des programmes futurs. Quelques
exemples dans lesquels les équipes françaises sont bien positionnées sont choisis pour illustration.
Subductions et dorsales, un regroupement exceptionnel de structures hyperactives entre deux
fosses majeures. Un manteau particulièrement convectif dans les bassins Nord-Fidjien et de Lau.
De très nombreux axes d'accrétion et leurs jonctions triples et propagateurs sont présents dans
les bassins arrière-arc Nord-Fidjien et de Lau. On compte en effet plus de 4000 Km de frontières
divergentes actives dans un triangle de seulement 1500 Km de côté (Figure 1). Ce nombre
anormalement élevé d'axes d'accrétion indique une dynamique exceptionnelle du manteau. De plus, la
très grande variabilité de la morphologie axiale des centres d'accrétion suggère des instabilités dans le
manteau supérieur (Garel et al., sous presse). L'échantillonnage de long des axes indique un manteau
très hétérogène lié à une convection très rapide et une origine de plus en plus profonde et primitive du
sud au nord du bassin Nord-Fidjien. Les données géochirniques révèlent un manteau enrichi au Nord
du bassin et un manteau de type normal au Sud. Par ailleurs un processus d'échange par flux de
manteau le long du bord de la plaque Pacifique qui se déchire sous l'ancienne frontière du Vitiaz doit
être considéré. Il s'agit d'un cas nouveau de fenêtre asthénosphérique. Le déclenchement du
bouleversement cinématique de 10-12 Ma et le début de l'ouverture du bassin Nord-Fidjien et de cette
convection très rapide sont-ils liés à une cause externe (collision de plateau) ou bien interne
(avalanche matellique)? (Pysklywec et al., 2003).
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L'approche pétro-géochimique est fondamentale pour l'étude du transfert et des mélanges de
divers manteaux par canalisation le long des plans de subduction et/ou par déchirure de la plaque
Pacifique (Figure 2). Des études en tomographie et sur la convection (modélisation, contraintes
géochimiques) sont nécessaires pour mieux comprendre ces processus, probablement importants dans
d'autres situations avec subduction oblique.

Figure 2 : Transfert et mélange des manteaux par canalisation le long des plans de subduction et
déchintre de la plaque Pacifique
Tectonique régionale et risque sismique, déchiffrer les structures pour mieux cerner l'aléa.
Exemple de Futuna.
L'île de Futuna se situe sur un des segments majeurs de la faille transformante entre les
plaques Pacifique et Australie, qui relie le nord de la fosse des Tonga au centre d'accrétion du bassin
Nord-Fidjien. Une étude conjointe terre-mer (campagne à la mer, étude des surrections littorales,
réseau sismologique local) a permis de détailler le cadre structural de l'île et de caractériser les
différents éléments tectoniques actifs ainsi que les vitesses des mouvements (Pelletier et al., 2000,
2003°. L'aléa sismique peut ainsi être mieux contraint.

Subduction et collision : la très haute résolution dans la quantification des mouvements
verticaux et horizontaux. Exemple du Vanuatu.
L'arc du Vanuatu est une zone de convergence sous régime climatique tropical. Les coraux
permettent d'accéder à la très haute résolution en matière de mouvements verticaux récents et actuels,
afm d'apporter des contraintes sur la connaissance du cycle sismique en domaine de subduction
(Lagabrielle et al., 2003; Taylor et al., 1987, 1990,2004). Le lien est fort et indispensable avec la
paléoclimatologie pour le décryptage du signal des coraux. La mesure des mouvements verticaux et
horizontaux par géodésie fond de mer est aussi déterminante et en cours de développement (lRDIPGP) sur un site exceptionnel où l'on suit également les variations absolues du niveau marin par
comparaison de données marégraphiques et satellitaires. L'approche pluridisciplinaire est
indispensable (sismologie, géodésie, tectonique, paléoclimatologie) pour aider à l'étude de l'aléa
sismique.
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Figure 3 .' Platier récifal soulevé lors du séisme d'Ambrym de 1999 (LagabrieUe et al., 2004)
Par ailleurs, cet arc, tectoniquement jeune (moins de 12 Ma), résulte de plusieurs blocages et
de renversements de subduction et a connu des rotations rapides et importantes de micro-blocs. Il est
intéressant pour étudier les effets des collisions sur le développement et l'inversion des zones de
subduction. Aujourd'hui, la subduction se bloque à nouveau localement en raison de l'impact d'une
ride, la ride d'Entrecasteaux elle-même ancienne zone de subduction, et la vergence des accidents
s'inverse avec création d'une zone de compression arrière-arc (Louat et Pelletier, 1989; Taylor et al.,
1995; Lagabrielle et al., 2003 ; Régnier et al., 2003). A terre, on peut étudier un système actif (chaîne
orientale pour les parties superficielles) et un système ancien (chaîne occidentale Mallicolo/Santo)
dont l'intérêt est l'accès aux parties profondes. Ce dernier est à relier avec le renversement de
subduction Vitiaz/Vanuatu, l'âge et les surrections anciennes restant encore à dater et quantifier
précisément (par exemple par trace de fission sur les plutons de Santo).
Ophiolites, exhumation des unités enfouies, extension et morphotectonique. Exemple de la
Nouvelle-Calédonie.

L'archipel néo-calédonien résulte de processus de collision d'arcs et d'obduction de bassins
arrière-arc (Cluzel et al., 2000). Le modèle néo-calédonien classiquement admis fait appel à de la
compression permanente, mais les travaux récents montrent l'importance de l'extension dans
l'évolution tertiaire de l'orogène (Lagabrielle et al, sous presse). Cet objet est unique pour regarder si
l'extension est syn-orogénique, c'est à dire si elle a lieu durant la convergence (modèle d'exhumation
active) ou post-orogénique, liée à un réajustement isostatique par remontée passive de la racine. Il
s'agira à terme d'évaluer le rôle de l'extension et de l'exhumation post-nappe dans la genèse des
paysages et le contrôle de l'altération des péridotites. Dans un tel contexte insulaire, les études terremer sont nécessaires. Les failles actives peuvent laisser des traces dans les sédiments actuels du littoral
et peuvent servir de guide à la recherche des accidents à terre. Ces études tectoniques permettent de
mieux comprendre l'organisation des bassins latéritiques, gisements potentiels de nickel. Par ailleurs
l'approche tectonique y est indispensable pour définir le risque sismique et gravitaire. La sismologie
locale est également à renforcer.
Conclusion

La région Pacifique Sud-Ouest présente un assemblage exceptionnel de frontières de plaque et
permet d'aborder de nombreux grands thèmes des Sciences de la Terre: subduction, volcanisme d'arc,
obduction, accrétion, point chaud, dorsale lente, dorsale rapide, surrection, subsidence, failles actives,
morphologie/tectonique, altération et concentration mi·nérale, etc... Le contexte tropical permet
l'enregistrement par les coraux, ce qui apporte des contraintes fiables sur les vitesses des mouvements
verticaux.
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Les actions à poursuivre avec applications à d'autres régions du globe sont:
- ['étude de ['inversion des subductions (collision, point chaud ou avalanche du manteau) ;
-l'analyse de détail de la tectonique, indispensable pour j'aléa sismique;
- ['approche à très haute résolution sur les mouvements récents pour contraindre la récurrence
sismique;
- l'étude de l'évolution morphologique et pédogénétique de la Nouvelle-Calédonie dans son cadre
géodynamique.
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