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dans le S.M. Pacifique

par 1'ORSTO)I (cf.

au programme EVA mené

Annexe).
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EVA

l-

TITRE
Evolution

dans le temps et l'espace

des arcs

insulaires.

2 - PRESENTATION
Les grandes reconnaissances
menées par 1'ORSTOM dans le Sud-Ouest
Pacifique
(série
de croisieres
Georstom et Austradec
de 1970 à 1976) ont montré que l'existence
de cette vaste region de marge bordant*l'Australie
sur
plus de 2.000 km de largeur
était
le résultat
de l'évolution
dans le temps
et l'espace
de la limite
entre les plaques Indo-Australienne
et Pacifique.
mécanismes
d'expansion

Il est d'autre
part apparu que le phenomène de subduction,
ses
et ses conséquences
était
bien moins connu que le phénomene
qui commence à Dtre bien cerné.

Il semblait
donc prématuré
de se lancer
dans le Sud-Ouest Pacifique dans une campagne de reconnaissance
detaillée
alors meme que les
parametres
permanents caractéristiques
d'un arc insulaire
étaient
peu ou
mal connus.
Le programme EVA a l'ambition
de cerner les phenomenes liés à la
subduction
d'une plaque sous l'autre.
Un certain
nombre de stades d'évolution a @té choisi
dans les systèmes d'arcs
insulaires
actifs
et fossiles
du
Dans les secteurs
caractéristiques
ainsi
définis
des
Sud-Ouest Pacifique.
études multidisciplinaires
sont menées en coopération
avec des partenaires
français
ou américains.
Il n'est
pas douteux que le Sud-Ouest Pacifique
offre
le plus
grand nombre d'exemples
démonstratifs
de subduction
active
ou fossile.
A
ces avantages
de terrain
s'ajoute
celui
de l'implantation
permanente du
Centre ORSTOMqui permet d'assurer
des actions
d'observation
à terre
(sismologie,
géodésie)
ou des opérations
complémentaires
de celles
prévues
en mer (prélèvements
de roches,
géodynamique des terrasses,
etc...)
Il s'agit
donc
d'étudier
l'évolution
dans
donc
de
dépasser
lë
stade
--.-.------l--l----

d'un des rares -.programmes réellement
à même
le temps~espacG3ë5~rcs
insulaires,
et
-._-.-_d el?C3ëFcription
--- reoionale.
----- -

AUST.

Indo -Austrrlian
Plut0

.
200

i
. .

\

NC
.
*,
165OE

.

/

I’

2

.

_

166’ E

169’

_._

-...

-.--

----

--.--‘---w-4--3.

170.

1710
li
s

3
19'

19'

20'

21.

22'

ü

(3
ù

In
;r

a0

2

W

3

W

z
W

11 =

WYOZ
7
a)W!lJ,A

0
uo!)*J?6wq

