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1. 

AVANT PROPOS 

---------e-------- 

Cette croisiare bathymétrique aux Nouvelles-Hgbrides 

s'est déroulée du 23 Février au 15 Mars 1968 à bord du "Coriolis" navire 

océanographique de 1’U.R.S.T.U.M. Elle a été réalisée dans le cadre du 

programme établi par M. GOGUEL, Président du Comité Technique de Géophy- 

sique et MM. LEGAND et RUTSCHI, Directeurs de la section océanographique 

du Centre O.R.S.T.U.M. de Nouméa. 

Nos remerciements s'adressent aux responsables de la 

Section d'ucéanographie, au Directeur du Centre de Nouméa, à M. MUNCH, 

commandant du Coriolis et à tout 1’6quipage : MM. BOGLIU, VAILLANT, 

DUNALDSUN, CAMPILLO, BERGASSO, LEFEUVRE, GILBERT, MORVAN et tous les 

matelots. 

MM. LUDOT, RUAL et Le CORVAISIER, océanographes physi- 

ciens et M. LAURENT nous ont aid8 dans le travail bathymétrique à bord. 

Le dépouillement des échogremmes et les travaux annexes 

ont Bté effectués par M. REICHENFELD avec l’aide de Melle GERARD. 

C. REICHENFELD J.L. PUECH 

Mai 1968 
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- AVANT PROPOS. 

- INTRODULTION. 

- ETUDE DES PRUFILS. 

I/ 

2/ 

3/ 

La Fosse des Nouvelles-Hébrides 

a) Profil A - AI 

b) Profil A - A2 

c) Profil A - A3 

Zone B - Bn : Errnmango - Tanna - Anatom. 

a) Profils perpendiculaires à la direction générale 

de l'arc. 

b) Profils parallèles. 

Conclusion. 

Profils de jonction. 

a) Profils B - C ; B4U - D. 

b) Profil Sud-Nord : üuvéa - Santo : F - E 

- iXNCLlJSIüN GLNERALE. 
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3. 

INTRUDUCTIuN. 

Les trois croisières précédentes (I-2-3) avaient porté 

sur la zone située au Nord de Port-Vila et comprise entre les îles Malli- 

colo, Espiritu Santo à l’Ouest et les 41es Pentecote, Aoba et Gaua à l’Est. 

L’Btude de la zone située au Sud de Port-Vila a fait 

l’objet de cette nouvelle croisière. (voir plan général). 

Des profils Sud Ouest - Nord Est, perpendiculaires à 

la direction générale de l'arc des Nouvelles-Hébrides, ont couvert les 

régions avoisinantes des îles Erromango, Tanna et Anatom - (zone B-Bn) - 

De plus ont été réalisees : 

- 3 coupes de la fosse A-AI, A-A2, A-M, au niveau des îles Tanna et 

Anatom. 

- 2 coupes parallèles à la direction de l'arc (B39 - D, BE) 

- une coupe Sud-Nord F E entre les îles WVEA et SANTO. 

La mission s’est déroulée de la façon suivante : 

du 23 Février à 14 h. au 27 Février à 0 h. trajet A-AI, Zone B-Bn, 
C, Port-Vils. 

du 27 Février à 17 h. au 3 Mars à 18 h. trajet C-Zone B-Bn-A3-A 
Nouméa. 

du 5 Mars à 15 h. au 15 Mars à 14 h. trajet A-A2-Zone B-Bn ,D-EF 
Luganville. 

Cet emploi du temps a été perturbé par la présence du 

cyclone Florence,par des problèmes de personnel et par l’obligation 

d’une escale à Luganvilïe. 

Les méthodes de travail, l'appareillage et les données 

concernant la navigation ont été décrits dans le rapport relatif à la 

première croisière. (1) 

Les horaires des quarts ont été ceux de la passerelle. 
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ETUDE DES PROFILS. 

. 

I/ La fosse des Nouvelles-Hébrides. -L------------------___I_______ 

Trois profils (A-AI, A-A2, A-A3) coupent cette fosse 

perpendiculairement à la direction générale de l'arc (NANO - S-SE) (voir 

plan général). 

Ces trois profils se situent au large de l’île Tanna, 

les points AI, A2, A3 sont séparés d'environ 15 km. 

a) Profil A-AI (voir coupe) ----------- 

Des îles Loyauté à la grande fosse, le passage se fait 

par 2 gradins successifs, le premier de 3750 m de dénivellation sur 18 km 

de distance horizontale, le second de 2260 m de dénivellation sur 27 km 

de distance horizontale. 

t 

Ces 2 gradins sont séparés par un palier s’étendant 

sur 36 km, sa profondeur varie entre - 41;OO m et - 4420 m. 

Le 2ème gradin présente 3 décrochements successifs, 

leurs rejets sont respectivement de 700, 1000 et 500 m. 

La profondeur maximum atteinte est de 675U m - Le fond 

de la fosse a une largeur de ID km. 

La remontée vers lISle TANNA présente un palier à 

- SUïtiJ m, la suite de la coupe se trouve inclue dans la zone B-En. 

b, !2f~l%!!2we!3: (voir coupe) . 

Ces 2 profils présentent de nombreuses similitudes avec 

le précédent : 

- Les deux gradins du flanc Ouest 

- Le palier à - 4000 m (photo no 1) 

- Sur le flanc Est le palier à - 5UW m. 

La fosse atteint sa profondeur maximum à - 6870 m sur 

A-A2, et 6840 m sur A-A3. (photo no 2) 

Un remarque sur A-A2 une fosse plus étroite : le fond 

de fosse,large de 18 km sur A-AItn'est que de 9 km sur A-A2* 



2/ Zone B - Bn ----------- 

22 profils Sud Ouest - Nord ES%, perpendiculaires à 

la direction de l'arc, couvrent la région voisine des !Ues Erromango, 

Tanna et Anatom. 

La zone étudiée figure un rectangle de 2 degrés de large 

sur 3 de long. Le promiwz profil, B-B1 (voir plan), se situe à environ 

10 kilomètres de la pointe Nord de l'île Erromango. Les profils sont 

distants entre eux d’une quinzaine de kilomètres. 

Cette étude est complétéepar une coupe Sud Est - Nord 

Ouest (B39 - B40) parallgle à le direction de l'arc. 

a) Profils parpendiculaires (B-B1 à B38-B39 - voir coupes ------------------------ 
zones B-Bn) 

Ces profils sont présentés d’iJuest en Est. Ils débutent 

tous dans le flanc Est de la grande fosse au niveau de - 4OUO m. 

La remontée moyenne s’effectue sur 32 km. Un passe 

progressivement (pente moyenne 60) de la zone - 4OUO m à un plateau 

d’altitude moyenne - Ill00 m (Photo no 3). 

Ce plateau,plus ou moins accidenté,est particulièrement 

net sur les 7 premiers profils (B-BI,..., BI&BI3) (Photo no 4). 

Sur certaines coupes le plateau est precédé par un 

mamelon haut de 8UU m : profils A3-B20, B214319, B22-B23r (Photo no 5). 

Vers l’Est le plateau est interrompu par un accident 

large d’une vingtaine de kilomètres et profbnd de IULJO a 201iG m. (Photo 

no 6-7-8). Cet accident tectonique est visible sur la plupart des coupes 

notamment à partir de BI2-B13. Son flanc Ouest présente des décrochements 

brutaux. Le flanc Est plus uniformt: tzt plus abrupt se termine par une 

sorte d'éperon rocheux de I&L m de hauteur (Photo ne 6). Sur le profil 

A3-B20 ce flanc Est a l’allure d’un décrochement de 20OU m, la pente 

moyenne est de 340 (Photo no 4). 

. caractéristiques 

Les cinq derni5res coupes ne présentent aucune des 

décrites plus haut, (Photo ne g-101, on remarque seule- 

d’un fos& tectonique particulièrement net sur le 

profil B33-B32 (Photo no II). 

ment la présence 

. 
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b) Profils parallèles (B39-B40 et B2U-B9) -----v------------ 

La coupe B39-B4U a une profondeur moyenne de IuLAI m. 

Los seuls accidents remarquables sont deux décrochements de 500 m de 

rejet. (Photo no X2-13) 

Le profil B20-ti9 situé plus à l’Est a une profondeur 

moyenne de 22W m. On retrouve ainsi l'approfondissement lent et rt+gulier 

vers le bassin Nord Fidjisn (1). 

c) Conclusion. ---------- 

Cette zone d'étude particuliere a montré un plateau 

situé à 1uUi~ m de profondeur, bordé à l*Uuest par la grande fosse et à 

l'Est par un fossé d'effondrement. (vo,ïr coupe B21-BI9 - Zone B-Bn... I 

2e partie . Cet effondrement pourrait Gtrc en liaison avet: la zone des 

séismes intermédiaires de la region de 1’Ple Tanna (profondeur moyenne 

de 200 km.) 

. 
Ce phénomène a déjà été signalé par D.C. KRAUSE dans 

son étude sur la mer des Célèbes (4). 

3/ Profils de Jonction. --..----------------- 

a) Profils B-C, B4U-D ------------------ 

Le profil B-C joint la zone d’étude CI Port-Vila, Il 

montre une remontée lente et régulière de - 30~0 m à - 700 m, seul son 

début est accidenté. 

Le profil B40-D relie la zone d’étude à Luganville. Il 

a l'allure générale d’une large cuvette d’une profondeur maximum de 6680 m 

(Photo no 15). Cette cuvette est bordée par 2 versants à pente régulière : 

- le versant Nord, plus abrupt, présente uns dénivellation de 3300 m sur 

36 km de distance horizontale (Photo no 17). 

I Le versant Sud n’a que 2600 m de dénivellation sur 34 km de distance 

horizontale. Il est préc&dé d’un décrochement de 500 m (Photo ne 16). 

Entre ces 2 versants la coupa a une allure tourmentée. 

(Photo nOI5). 
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b) Profil Sud-Nord LJJVEA-SANTU. 
--------------------------- 

Il suit la longitude 166 0 45 Est entre les latitudes 

200 30 et 150 45 Sud. 

CO profil SL! co,npose de 2 paliers à - 4GGü m et - 4400 m 

environ, bordés par 2 talus. Le talus des Loyauté au Sud fait passar de 

- 670 m i - 3üüU m sur une distance horizontale du 7,2 km (Ponte moyenne 

100). Li: talus Nord, de môme pente, dbbute B - 4460 m ut se termine 5 

- 1220 m. Cr: passage su fait sur 13,2 km. 

Le palier Sud commence à la base du talus (- 3ciOL m), 

une lGg&re déclivité abaisse le niveau jusqu’à - 4UOü m. 

Un décrochement brutal de ~GLJ m amorce le deuxième pa- 

liar qui se ttxmint: à - 4460 m au pied du talus Nord (Photo no 18). Ce 

palier présente on son milieu une zon e accidentée comportant un éperon 

dissymétrique de IUUO m d’altitude (Photo no 19). 
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CLWCLIJSIUN GENCJALE ---.v-e..m* 

l-c résultat essentiel de catto croisière est la couvcr- 

ture de la zone B - Bn. Elle a permis l’étude du passage sntro le ver- 

sant Est de la grande fosse ct le Sud du bassin Nord Fidjien. 

Cette jonction se fait par l'intermédiaire d’un pla- 

teau situé 3 IUiJO m de profondeur. Il se termin2 à l’Est par un fossé 

d'effondrement. Il serait intéressant de préciser les relations entre 

cet effondrement et les séismes profonds de cette région. 

Cette; première étude de la zone Sud de l’archipel des 

Nouvcllzs-Hébrides présente une structure diffhrente de celles situées 

au Nord de Port-Vila. La prhsence dans le Sud d’une seule ligne insulaire 

simplifie le passage entre la fosse et le bassin Nord fidjien. Des études 

magnétiquos tit sismiques pcrmottraient une meilleure compréhension de 

cette région. 
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