FUTUN ~

l'archipel de Futuna (comprenant lesîlesde Futuna et
dJ\lofi, et également appelé archipel de Horne),estsituéau

Les îles Wallis font partie d'une chaîne complexe de
monts sous-marins, de bancs et d'îles bordant,au Nord, le
linéament du Vitiazet appelée "Nort hern Me/anesian Border/and" (Fig. 1); elles se situent en fait le long de la chaîne
ou ride des Samoa d'âgeMiocènemoyen à Actuelet issue
d'un point chaud situéactuellement à l'Est desîles Samoa.

Ces deuxarchipels, éloignés d'environ 250 Km et actuellement portés par la même plaque tectonique, la plaque
Pacifique,ont unehistoiregéologiquedifférentecarilssont
situés de part et d'autre d'une zone de subductionfossile.
En effet, ils sont séparés par unesuccession de fossés profonds (plus de 4500 m) qui soulignent, dans le prolongement de la fosse des Tonga, la terminaison orientale du
linéament fossile duVitiaz(Brocher,1985; Pelletier et Auzende, 1996). Ce linéament est un élément fondamental de
l'évolution géologique du Pacifique Sud -Ouest puisqu'il
sépare la croûte Pacifique d'âgecrétacé, au Nord, des bassins Nord-Fidjien et de Lau d'âge mio-plio-quaternaire au
Sud. Dans la plupart des reconstitutions, celinéament est
considéré commeunezone defrontièreconvergente entre
les plaques Pacifique et Australie avant leMiocène supérieur
et le développement du bassin Nord-Fidjien (Fig.1).

Les archipels de Wallis et Futuna (Territoire d'OutreMer,TOM, deWallis et Futuna) sontsitués dans le Pacifique
Sud-Ouest (176 à 178'de longitude Ouest et 14' de latitude Sud) au Nord-Est desîles Fidji et au Nord de la terminaison septentrionale de l'arc insulaire actif des Tonga
(Fig.1).

Bernard Pelleiiert

Les travaux menés à Wallis (Priee et al., 1991) précisent les excellents tr avaux antérieurs et indiquent que
ces îles sont constitu ées de coulées basalt iques et de
dépôts pyroclastiques trèsrécents,d'âge Pléistocène supérieur à sub-actuel (moins de 0,5 Ma). La nature et l'âge
(Crétacé terminal?,Miocène?) du substratum de l'île, reposant sur une croûte Pacifique d'âgesupposécrétacé, sont
inconnus. Les roches érupti ves les plus récentes sont de
nature tholéi itique alors que les anciennes, dominantes,
sont de nature alcaline. Si cevolcanisme quaternaire de
Wallis est bien trop jeune pour êt re directement relié au
passage de la plaque Pacifique au-dessus du point chaud
desSamoa, sa nature est cependant t rès similaire à celle

Suite aux t ravaux pionniers de géologie d'Aubert de
la Rue (1935 et 1963) et de Lacroix (1940) sur Walliset Futuna, et de Stearns (1945) et Mac Donald (1945) à Wallis,
l'équipe de géologie-géophysique du cent re ORSTOM de
Nouméa lança, danslesannées1980, un programme sur
l'ét ude géologique desîlesWallis et Fut una.

Géologie des îles de Wallis et Futuna

rain. Les risques naturels liés à cette sismicité sont amplifiés parlefait que la population (entièrement installéesur
Futuna) vit exclusivementsur une bandecôtière de 50 à
400 m de large,entre un étroit platier récifalet une falaisecôtière. Le dernier séisme du 12 mars 1993 (Mw 6-4 et
ressenti 8) a causé la mort de trois personnes,desdégâts
importants aux infrastructures et le soulèvement de la
côte sud de l'île de Futuna.

Apport des travaux de géologie et de géophysique de l'équipe 1RD
(Ex OR5TOM) du centre de Nouméa à la compréhension de l'origine
~t de l'évolution des archipels de Wallis et Futuna
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Figure 1: Les archipelsde Wallis et Futuna, localisation et cadre géodynamique (Pelletieret al., 2 001)
A:Bathymétrie de la régionavec localisation des iles de Wallis et Futuna et de la navigation des campagnes de l:4talante en octobre1999 et mars2 000.
B:Schéma tectonique de la région montrant en particulier les zones d'ouverture et les zones transf ormantes,y compriscelles découvertes en mars 2000
lors dela campagne ALAUFI.
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Le long de la côte sud de Futuna et sur presque la
totalité d'Alof i, ces séries volcaniques sont recouvert es

de laves en coussin, de hyaloclastites et de rares coulées
massives prismées. Des petits massifs gabbroiques sont
associés aux basaltestholéiitiquesenpillow dela base dela
formation inférieure.Les basaltes detypeMORS-N à MORSEet les andésitesbasiques sont recouverts pardes basaltes
transitionnelsenrichisen alcalins detype intra-plaque.

Figure 2: Carte géologique simplifiée des Ilesde Futuna et Alofi(Iles de Horne)(Grzesczyk et al., 1988). 1. Formationssuperficielles, 2. Formations terrigènes,
3.Formationsdétritiques, 4. Calcaires récifaux,5. Basaltes transitionnels, 6. Basaltesankaramitiques, 7. Andésites basiques, 8. Basaltes tholéiitiques
et gabbros,9. /ndices de thermalisme de basse température, 10 . Indices sulfurés. 1 à 4 : Quaternaire, 5 à 8 : Pliocène supérieur à terminal.
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WALLlS ,ET FUTUNA

El

Séismicité et tectonique régionale

Photo 2 : Pillows à Futuna.

Photo 3: Terrasse à A/ofi.

• installation et suivi d'un réseau de sites et stations géodésiques depuis 1998/1999 (unedizaine de sites dont un
récepteur GPS permanent et une balise Doris), ainsi
qu'une campagnede nivellement le long de la côte de
Futuna encollaboration avec les services topographiques
terr itoriaux de Nouvelle-Calédonie. Les taux de déformation observés sont faibles (inférieurs au mm/an) et
la longueurdes séries temporelles (quelques années) est
encore insuffisante pour permettre une modélisation
fiable des déformations en termes d'accumulation de
contraintes inter-sismiques (Calmant et al., en prépa ration) i

• installation, pour la première fois à Futuna, d'un réseau
destationssismologiques (1 station largebande et 3stations courtes périodes), en'999, et enregistrement depuis
de plusieurscentaines de séismes. La sismicité est restreinte à la partie nord-ouestde l'île et le long d'un linéament NE-SW à l'Estde l'île.La répartition de la séismicité indique que la zonede rupture du séisme de 1993 est
relativementsilencieuse (Régnier et al.,en préparation);

°

• quantification desmouvements verticauxco-sismiques
(de à 50 cm) associés au séisme du 12 mars 1993, grâceà l'étude de la morphologie du platier et descoraux
le longdes côtes de Futuna et Alofi (photos 4 et 5) (Ca bioch et al., 1999; Pelletier et al., en préparation). Ceci permet une nouvelle localisation deceséisme (vers 5km de
profondeur, immédiatement au Sud de Futuna) en ajustant le modèle de dislocation aux données de terrain;

dans lecadre du Programme National surles Risques Naturels. Cette étude combine travaux à terre et en mer. Les
travauxréalisés et résultats déjà obtenus sont les suivants:

Des étudessur la séismicité et la cinématique autour
de Futuna ont été menées parl'équipe IRD dans lesannées
1990, suite notamment aux séismes importants de 1986
et 1993. Ces travaux ont montré que la zone transformante Nord-Fidjienne, composée de deux grands segments, était marquée, au Sud de Futuna, par une large
bande de sismicité superficielle E-W,avec essentiellement
des séismes detype décrochement et de magnitudeallant
jusqu'à 6,5 (Louat et al., 1989 ; Pelletier et Louat, 1989).
Toutefois, les séismes localisés immédiatement au Sud
de Futuna sont caractérisés pardes solutions detype faille
inverse (séismes du 27 mars 1986 et du 12 mars1993), avec
un plan WNW-ESE à pendage NNE sous Futuna (Louat et
01.,1989 i Régnier, 1994), cequi indique que Futuna est un
segment en compression active le long de la zonetransformante (Régnier, 1994).
La vitesse relative le long decette zone transformante
Nord-Fidjienneest estimée à 8,5 cm/an au Nord de Fidji;
elle atteint 24 cm/an à sa jonction avec l'extrémité nord
de la fosse desTonga (Sevis et al., 1995 i Pelletier et al.,
1989 et 1998).11 est égalementsuggéré quecettefrontière
large, complexe et encore mal connue, soit jalonnée par
des bassins en pull-apart d'orientationNS à NE-SW, accompagnés localement d'ouverture océanique (Pelletier,1999).

Néotectonique et aléa sismique à Futuna
Afin d'appréhender l'aléa sismique à Futuna, uneétude pluridisciplinaire est conduite par l'équipe de géologiegéophysique du centreIRD de Nouméa depuis 1998/1999,
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• identification des éléments structuraux aux alentours
immédiats des îles (Fig. 3), grâce aux données du sondeur multifaisceaux EM12 du N.O. ~Atalante lors d'un
lever effectué au cours d'untransit,enoctobre 1999, entre
Papeete et Nouméa (Pelletier et al., 2000). Les îles de
Futuna-Alofi forment la partie émergée d'une ride sousmarine, appelée ride de Futuna-Alofi, qui se prolonge

Dans un tel système, la ride subit donc de la transpression sur sa bordure sud et de la compression frontale sur son flanc NW, dont l'orientation est presque perpendiculaire à la direction du mouvement régional. Une
zone defaille rectiligne, orientéeN110oE, limite également

Figure 3: Schéma structural desalentours immédiatsdeFutuna et Aloji, établià partirdes donnéesde bathymétrie muftifaisceaux recueillieslorsdu transit Papeete-Nouméa en octobre 1999. Les mécanismes aufoyer desséismessuperficiels (projection demi-sphère inférieure)sont reportés. (PeI/etieret al., 2000).
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Photo 5: Exemple def aille inverse.

la ride au Nord et seraccorde aux chevauchements frontaux en isolant un blocindépendant, le blocd'Alofi (Fig. 3).
Il est probable qu'un t el système serépète à échelle plus
réduite au sein même de l'île de Futuna, et donc que les
îles soient affectées par desfailles activessuperficielles.
Ce lever permet également de montrer que la ride
Futu na-Alof i se sit ue clairement au sein d'un domaine
dont la fabrique générale,constitué e de rides parallèles et
de quelquesmonts sous-marins, est typique decellede la
croûte océanique.On constate en outre que l'orientation
de la ride est quasi perpendiculaire à cellede la fabrique
océanique, ce qui évoque le dispositif des reliefs liés aux
zonesde fracture.En conséquence,on peut envisager que
la ride de Futuna-Alofi représe nt e une anciennezone de
fract ure reprise localement en compression en raison d'un
changement cinémati que important ayantaffectélafronti ère Pacifique-Australie.Ces résultatssont cohérents avec
les données de la géologie de l'île de Futuna qui comprend essentie llement des laves en coussins et quelques
gabbros, dont les affi nités sont de type MORB, au moins
pour les soubassements de l'île.

Cartographie régionale autour de Futuna
Afin de mieux comprendre la géométrie de la zone
transformant e Nord-Fidjienne et la place de Futunadans
ce dispositif, une cartographie détaillée et un lever géophysique de la région autour desîles de Futuna et Alofi
fur ent réalisés lors de la campagne ALAUFI du N.O.LAtalante en mars 2000 (Pelletier et al., 2001) (Fig. 4).
l'un desrésultats majeurs decette campagne a été la
découverte de plusieurs axesd'ouverture océanique actifs.
l'un d'eux, baptisé"dorsale de Futuna",a été cartographié
en quasi-tot alit é. Cette dorsale se situe à la fois dans la

~1f,° 135'

dessus du plancherocéanique environnant. Les données
magnétiques indiquent que le taux d'ouverture de cette
dorsaleserait de 4 cm par an au niveau de sa partie centrale. Des dragages ont par ailleurs permis de prélever
des roches basaltiques très fraîches, témoignant de l'activité actuelle de la dorsale.

La campagneALAUFI a,de plus,permis d'identifier, à
l'Ouest et au Nord-Ouest de Futuna, des zones de failles
orientées Est-Ouest se raccordant perpendiculairement
à la dorsale. La principale zone de faille, marquée par de
profondssillonset desmassifs soulevés, passe par lesîles
de Futuna et Alofi. Baptisée "faille transformante de Futuna" (Fig. 4), elle est responsable de la structuration, du
soulèvementet, bien évidemment,destremblements de
terre affectant régulièrement l'archipel. Ces nouvelles
données marinescontribuent à l'étude de l'aléasismique
à Futuna en replaçant lesîles dans leur cadre structural,
en quantifiant le mouvement coulissant au niveau de
l'archipel (estimé à 4 cm/an) et, combinées aux données
du soulèvementco-sismique à terre,en estimant letemps
de récurrence des séismes destructeurs du type de 1993
(Pelletieret al., en préparation).

Sur un plan plus fondamental, ces données offrent
une image précise de l'anatomie et du fonctionnement
d'unegrandezone transformante. Des comparaisons géochimiques deslaves prélevées sur l'axede la dorsaleactive de Futuna avec celles des régions avoisinantes (bassins de Lau et Nord-Fidjien, îles de Tonga, Samoa et
Rotuma) sont en cours danslesuniversitésde Brestet de
Nantes (Guivel, Benoit et al., en prep.) dans l'optique de
mieux comprendre la nature du manteau,très diversifiée
et complexe dans cette région. Enfin, l'axede la dorsale de
Futuna étant le système d'accrétion océanique actif le
plus proche de côtes françaises, ce site ouvre des perspectives intéressantes dans le cadre des réflexions sur
l'instrumentation des axes d'accrétion actifs.
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Figure 4 : Schémastructural de la dorsale et de la zonetransformantedeFutuna, établi à partir desdonnéesde la campagne ALAUFI (Pelletier et at; 200 1).
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