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GEOPHYSIQUE MARINE. - E:’/1rtlr gi.oplij.siqirc dir Pltrrea1i (les Chesrerjield (Pocifiqire sirtl-oms/). RCsirlrrrls prdliiiiiiinii*c~.s(le IN cttiiiprgrie ZO E200 tlir N I 0 Coriolis. Notc dc
Frrançois Missegiie et Jean-Yves Collot, prCsentCc par Jcan Aubouin.
Le Platciiu des Chcsterficld est une structure massive d’cnviron 16000 km’ situtc au voisinage tic 1;i
lerininaison nord de la Ride de Lord H o w . II est formé de deux plates-formes de prorondeur varian1 entre 45
et 80 m : celle des Chesterfield a u Nord et celle de Bellona a u Sud. Les données géophysiques suggirent que
le substratum comprend cinq édifices volcaniques recouverts par un important complexe ricifol de 200 i 300 m
d’épaisseur; I’édifice le plus méridional est situé sur l’alignement N-S des guyots de Lord I-lowe alors que les
quatre autres s’alignent sur un axe N 175’ décalé d’environ 25 km vers l’Ouest par rapport au précédent. Une
importante fracture orientée N 60 , triiverse le Plateau au niveau du col sép;irant les deux plates-rormes. Elle
pourrait être conteiiiporoinc de l’ouverture de la Mcr de Tasman (Critnct supirieur i Ililiocine supCrieur) et
;intérieure d la rormalion des guyots. Ces rlernicrs constituent ;ictucIImct1t, les ternies les plils ;inciens tle
I’dignemcnt rlc guyols tlc Lord I lowc, mis ci1 pl;ice clis I’0ligocL:nc supL:ricur [ 2X M A ) . par u n point ch:iutl,
lors de la migration vers IC Nord dc lii I’l~iquc Aus1r;ilo-liidicnnc.

INTRODUCTION.
- Le Plateau des Chesterfield est situé au voisinage de la terminaison
nord de la Ride de Lord Howe ([I], [2], [3]) et dans le prolongement nord des guyots de
Lord Howe (.fig. I). La Ride de Lord Howe, de nature continentale, se serait séparée de
la marge australienne lors de l’ouverture de la Mer de Tasman a u Crétacé supéricur alors
que les guyots de Lord Howe seraient nés de l’activité d’un point chaud postérieurement à
l’ouverture de la dorsale Antarctique à I’Eocène moyen ([4] à [7]). Le substratum du
Plateau des Chesterfield, ainsi que celui du Plateau de Kcnn situé immédiatenient li
l’Ouest, pourrait être, tout comme la ride de Lord Howe, un fragment de Ia marge
australienne ([2], [3], [5], [8], [9]).
Les résultats présentés ici, provienncnt d’une campagne réalisée par 1’O.R.S.T.O.M.
dans le cadre du programme ZOE (( Reconnaissance géologique et géophysique des aires
de faible profondeur dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie D.

MORPHOLOGIE
(jig.2). - Le Plateau des Chesterfield est divisé en deux plates-formes
situées entre 45 et 80 m de profondeur et reliées par un col étroit atteignant 300 ni de
profondeur. Les îles, îlots, cayes et récifs des Chesterfield sont répartis sur le pourtour
récifal du Plateau. t a plate-forme s’étend sur 80 km selon un axe orienté N 175”; sa
largeur varie du Nord au Sud de 40 à 25 km dans le Sud. A U Sud, la plate-forme de
Bellona, orientée N 150”, s’étend sur 95 km de long et sur une largcur diminuant du
Nord vers le Sud de 40 km à 25 km. La superficie totale des deux plates-formes atteint
environ 16000 km2. Sur les flancs du Platcau, les données bathymétriqucs permettent
d’estimer la hauteur du complexe récifal à 200/300 m. De part et d’autre du col, la
bathymétrie suggère des directions morphologiques N 60’,. A l’Ouest, elles sont marquées
par une ride étroite et par l’escarpement spetentrional de la ride Ouest-Bellona dont le
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sommet plat et régulier culmine à environ 940 m de profondeur. Cette région constituerait
la terminaison orientale du Plateau dc Kenn (fig. 1).
GRAVIMÉTRIE
(fig. 3 ) . - Quatre grands ensembles d'anomalies gravimétriques sont
individualisés (fig"3). Une anomalie positive atteignant f 7 0 mgal coincide avec le sommet d'une ride ktroite correspondant à la terminaison oricntalc du Plateau de Kenn.
Une succession d'anomalies négatives bordent le flanc Ouest du plateau et des anomalies de - 50 et -40 mgal, orientées N 50 à N 60", longent respectivement les flancs Nord
et Sud de la ride Ouest Bellona.
Un grand ensemble positif souligne le plateau; il est caractérisé par cinq fortes anomalies
positives circulaires variant de + 140 à +220 mgal.
A l'Est du Plateau, une anomal e négative de -50 mgal correspond à un petit bassin
sédimentaire situé à 2500 m de pr fondeur [6].

I

MAGNETISME
(fig. 4). - La ca te magnétique présente deux types d'anomalies très
différents : des anomalies dipolair s et des linéaments magnétiques.
Cinq anomalies dipolaires de fortes amplitudes se répartissent sur le Plateau. Quatre
d'entre elles sont alignées selon un axe orienté N 175"; la dernière, la plus méridionale,
se situe dans le prolongement des guyots de Lord Howe.
Les linéaments magnétiques, dont le plus important souligne l'escarpement septentrional de la ride Ouest-Bellona, sont orientés N 60". U n autre linéament magnétique
orienté N 110" marque la bordure sud de la plate-forme de Bellona.
INTERPRETATION.
- Sur le Plateau des Chesterfield chaque anomalie magnétique dipolaire cst associéc 1 une forte anomalie gravimétriquc positive circulaire. Ces anomalies
sont donc induitcs par dcs roches denses à forte susccptibilitt magnétique probablement
d'origine volcanique. Dans cette hypothèse, le substratum du Plateau des Chesterfield
est en partie, constitué par cinq édi fices volcaniques principaux; il pourrait reposer sur
un bâti continental similaire au pl teau de Kenn et à la terminaison nord de la ride de
Lord Howe.
L'édifice le plus méridional, est itué dans le prolongement des guyots de Lord Howe.
Les quatre autres forment une li ne volcanique orientée N 175" et décalée d'environ
25 k m vers l'Ouest par rapport à l'alignement mkridional. Les édifices constituant en
partie le Plateau des Chesterfield, tout comme les guyots de Lord Howe, seraient nés
de l'activité d'un même point chaud durant la migration vers le Nord de la plaque
Australe-Indienne provoquée par l'ouverture de la dorsale Antarctique à 1'Eocène moyen.
Ces édi fices constitueraient alors les termes les plus anciens, actuellement connus, de cette
ligne volcanique. Si l'on considère que la vitesse de migration vers le Nord de la plaque
Australo-Indienne de 7 cm/an est restée constante et que le Ball's Pyramid situé à 32"s
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Plnrlclle II

Fig. 3. - Carte gravimétrique du Plateau des Chesterfield. Anomalie à l'air libre (IGSN71).

Fig. 3.

- Grovirjs iiiop of the Chesterfield Plateoil.

Free air

aiioiiiolj) (IGSN71).

Fig. 4. - Carte magnétique du Plateau des Chesterfield. Anomalie d u champ total (IGRF80).
Fig. 4. - M(lgllCQiC IlIll/> (qChe.Slel:/;e/t/ P/ltre(lll. 'I'olLl! l l l ~ l ~ l ljìdd
~ t i ~lltlfJ/ll(l/)' ( f G R F 8 0 ) .

de latitude est le volcan le plus récent (6'5 M.a., Kroenke, communication personnelle),
de cette ligne volcanique, sa mise en place a alors pu débuter dès l'Oligocène supérieur.
Les forts linéaments magnétiques subtransverses associés à un escarpement prononcé et
B des anomalies graviniétriques négatives suggèrent l'existence d'une zone de fracture
majeure orientée N60". Elle est parallèle à la direction tectonique décrochante qui a
affecté la marge australienne lors de l'ouverture de la mer de Tasman au Crétacé supérieur
( [ 5 ] , [8], [9]) et pourrait donc résulter du même processus. Cette zone de fracture recoupe
le Plateau des Chesterfield sans perturber l'alignement volcanique N 175". Ceci indique
l'antériorité de la fracture du Plateau des Chesterfield. En conclusion, cette région dont
le substratum pourrait être ci1 partie continental, a kté affectée par une fracture majeure
orientée N60", antérieure B la formation de la ligne volcanique. Cet accident serait lié A
l'ouverture de la mer de Tasman entre le Crétacé supérieur et le Paléocène supérieur.
Les édifices volcaniqucs constituant en partic l'ossature du Plateau des Chcstcrficld
seraient nés ri l'Oligocène suptrieur de l'activitt d'un point chaud pendant le déplacement
vers le nord de la plaque Australo-Indienne,
Reçue le 24 novembre 1986.
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