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Géologie, geochimie et évolution géodynamique du
bassin Nord Fidjien.
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Le Bassin Nord Fidjien (Bh4 est un bassin marginal actif situ6
entre I'm insulain des Nouvelles-Htbrides A l'Ouest, la zone de Hunter
au Sud,la plate-fome Fidjienne B l'Est et l'arc inactif du Vitia au Nord
L a mne.d'accrttion centrale du BNF ainsi que le secteur NO de ce bassin
ont t t t Ctudits ces cinq dernières m C c s dans la cadrc du projet francojaponais STARMER et du programme EVA de I'ORSTOM. En allant du
Sud vus le Nord, quam principaux segments d'accrttion sont decrits : un
segment NS complexe, situt entre 22"s et 20"30'S vcrs 174"E, caractLris6
par une altemance de rides et de dtpressions CI dont sculcs les donnks
magnttiques pennenent de @iser c l a h x " c l'axe; un s e p n t N-S, situ6
e n a 21's et 18"IO'S ven 173"E,long de 240 h,
d k a l t de 80 km vcrs
l'ouest par rapport au prktdent et dont les deux exntmitts se propagent
Ce segment prtsente une morphologie typique de dorsale A taux
d'acnttion intenddairc; un segment N15, situt entre 18'20's et la
jonction mple de 16'50'S. de type RRJ?, qui relie la zone d'accrttion
centrale du B N F ?i la Zone dc F r a c m Nord Fidjienne. Cc segment, dont
la profondcur moyenne remonte de 3000 m au sud A moins de 2000 m B
proximitt! de sa terminaison nord, est marqut par un dôme entail16 d'un
graben cenaal de 1 km de large et 200 m de profondew, enfin un segment

N160,de la jonction mple de 16"50'Sjusque vcrs une autre jonction mplc
situ& vers~14'50'S. monm une morphologje typique de dorsale lente avcc
des grabens descendant A plus de 4500 m de profondeur, la ride axiale
nbvolcaniquc Ctant b r d k par des escarpements de plus de 1000 m.Plus
au nord, l'accrtton se poursuit le long d'une structure globalement estouest (ride sud-Pandora ?
l'est
i passant progressivement B Ia zone de Hazel
Holme vers l'ouest ~ U C ? par
Ç un graben) qui relie le segment N160 aux
fOSStS arritn-~~
des Nouvellcs-HtbrideS.
Tous les segments d'acnttion de ler ordre se dtcomposcnt en
tronçons dtca-kilomttriques limitts par des discontinuitts de types
"OSC's", "offsets", etc, sugg¿rant qu'en dehors de l'instabilitt phronique
de ce rypc de bassin marginal coinct entre deux grandes plaques, qui se
traduit par les nombreux rt-arrangements qui ponctuent sa formation, IC
BM; (et ea parriCulier son segment central N-S) a atteint une maturitt trks
similaire ?i celle d'une donale rddio-k¿aniquc. Ce fait est confirm6 par la
pr4dominancc des basaltes de typc N-MOFU3 prbduits tout au long de CC
systtme d'acdtion, même s'il faut faire appel B deux autres SOUTCCS (une
de type OIB et l'autre ayant une signaturc d'arc) afim d'expliquer la totalit&
des varjations gtmhimiques obscrvies. Un second ccnuc d'accrCtion,
parallèle au premier, est prisent dans l'est du BNF, dtmontrant qu'A une
&helle rtgionale, toute la zone situ6e c n m les Nouvelle-Htbridcs et les
Tonga est soumise A un &ìme distcnsif.
Un nouveau modtlt d'tvolution gbdynamique du E M : est
prtsentt qui prend en compte les derniers rtsultats des campagnes
d'exploration du NO de ce bassin.
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