
Zone arcière - Arc des Nouvelles - Hébrides

Campagne SBAPSO 2

La campagne SEAPSO 2 qui s'est déroulée du l0 au 30 novembre 1985 a été essentiellement

consacrée à l'étude de la zone arrière arc des Nouvelles Hébrides. Les objectifs principaux étaient d'une

part de combler le manque d'information existant sur les régions centrale et septentrionale de I'arrière-arc

et d'autre part d'effectuer une étude détaillée (levé bathynétlique, dragages...) de quelques zolles

préférentielles du domaine des fossés Nord et Sud..De fait, la campagne a comporté 3 parties : (figure)

- une reconnaissance de la zone arrière arc centrale entre Maervo-Pentecôte ;

- l'éfude de la zone arrière-arc nord avec l'étude détaillée de trois secteurs, Vanikoro, Vot Tande etHazel
Holme.
- l'étude dela zone arrière-arc sud basée principalement sur trois secteurs, Futuna, Erromango et Vaté.

Dans chacun des secteurs ont été effectués des levés bathymétriques précis et géophysiques. Trente et un

dragages ont été réalisés au niveau de ces six secteurs.

Les informations suivantes sont extraites :
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(campagne Seapso 2 du N/O jean Charcot. Chronologie, pétrologie et géochimie. Implications
géodynamiques. Thèse, Université de Bretagne Occidentale, Brest, 275pp.

Monjaret M.C., Bellon H. and Maillet P. 1991. Magmatism of the troughs behind the New Hebrides

island arc (RV Jean Charcot Sepso 2 cruise). K-Ar geochronology and petrology. Journal of Volcanology
and Geothermal Research, 46, 265-280.
Monjaret M.C., Bellon H. , Maillet P. et Recy J. 1987 . Le volcanisme des fossés arrière-arc des Nouvelles

Hébrides (campagne seapso leg2 du N/O jean-Charcot dans lePacifique Sud-Ouest): datations K-Ar et

données pétrologiques préliminaires. C.R.Acad. Sci. Paris, 305, 605-609.

Localisation des dragages
a) Zone Nord
I - Le fossé de Vanikoro

Il est situé en arrière du bassin de Vanikoro qui sépare les Clés Torres de I'Tle de Vanikoro.Il
présente une structure générale de graben orienté Nord-Sud, oblitéré en partie par un édifice volcanique

majeur, de part et d'autre duquel subsistent deux petites dépressions. L'édifice volcanique majeur de 30

km de diamètre est formé de petits volcans juxtaposés en cônes principaux, adventifs ou latéraux. La

forme juvénile de cet édifice fait penser qu'il s'agit d'une structure récente.

A I'est du bassin oriental se trouve un autre édifice volcanique plus petit de 1l km de diamètre.

Les dragages ont porté sur les édihces volcaniques, majeur (Dl,D2, D3 et D5) et oriental (D5) ainsi que

sur le flanc oriental du fossé (D6, D7).
2 -Le fossé de Vot Tande

Le fossé de Vot Tande est situé à I'Est de l'île du même nom, en position terminale méridionale de

la zone des fossés Jean Charcot, de façon à peu près symétrique au fossé de Vanikoro.C'est un graben

d'axe nord-sud à N10"E large de 28 km, profond de 2 200 à 2 500 m. La partie médiane du fossé est

soulignée par une ride longitudinale et un cône latéral existe à I'Est de cette ride.

Les échantillons dragués dans ce secteur proviennent des flancs du fossé oriental (D9) et occidental (D12,
D13), dc la ridc módianc (Dl l) ct du cônc adjaccnt (D8, D10).

3 - La zone de fiacture Hazel Holme
Lazone de fracture Hazel Holme est une structure majeure du bassin Nord Fidjien, orientée

globalement Est-Ouest. Les variations dans la morphologie et les directions observées d'Ouest en Est le

long de cette structure pourraient signifier qu'elle soit composée de plusieurs secteurs (Luyendick et al.

1974, Katz 1988). De direction ENE-OSO dans sa partie Est, elle devient ONO-ESE à 171"E puis

Nl00"E au niveau de sa terminaison Ouest. Elle se termine à I'Ouest, au niveau des Nouvelles Hébrides



dans une zone chamière à la frontière de deux dornanes, un domaine Nord où les fossés sont bien fomés
et un domaine Sud où les processus d'extension sont moins nets.

Le secteur étudié au cours de la campagne SEAPSO 2 correspond en fait à la temrinaison

occidentale de la zone de fi'acture et au passage aux fossés Jean Charcot, le but étant de préciser les

rnodalités de cette terminaison occidentale.

Du point de vue morphostructural, la terminaison occidentale de la zone de fracture Hazel Holme

est une zone de topographie inégulièr'e, large de 60 km où se succèdent rides et grabens orientés N90"-

100"E - Le graben le plus profond (- 4 500 m). au centre de la structure, est limité par des escarpenlents

atteignant - 2000 à - 2 500 m sur flanc Sud. C'est sur ce flanc Sud qu'ont eu lieu les dragages (Dl4 et

D1s).
b) Zone Sud

Les fossés de Coriolis sont des grabens globalement parallèles à la fosse (Daniel 1982), sauf au

niveau de leur terminaison Sud où ils présentent des structures en échelons obliques par rapport à

I'ensemble de I'arc.Hormis cette zone méridionale, deux zones principales sont observables :

- Le fossé double de Vaté ;

- Le fossé de Futuna que I'on peut subdiviser en fossé d'Erromango et fossé de Futuna.

I - Le fossé de Vaté
Dans cette zone, les fossés arrière-arc sont doubles. En effet, la structure du fossé en deux bassins

à fondplat, de 2 500 m et2l50 m de profondeur, séparés parun horst culminant à - I200 m, estnette.

Les dragages sont localisés sur le flanc Est du fossé oriental (D26 à 29) et sur deux petits cônes

volcaniques dans la zone terminale septentionale des fossés de coriolis.
2 -Le fossé de Futuna

A environ 50 km à I'Est de l'île de Tanna, le fossé de Futuna est un graben dissymétrique, d'axe

général Nl50"E et de 3 500 m de profondeur maximum. Les limites Nord, Est et Sud Est du fossé sont

constituées par de forts escarpements, correspondant parfois au lieu d'édification de complexês

volcaniques comme l'île de Futuna à 19"33.

Au Nord-Ouest, à 19"255, deux édifices volcaniques récents culminant à - 800 m et à 19"18S une

ride étroite séparent cette partie du fossé d'une nouvelle dépression appelée fossé d'Erramango.

Dans ce fossé de Futuna, trois grands types de structures volcaniques ou volcano sédimentaires ont été

échantillonnés:
- les édifices volcaniques coniques en position terminale du fossé : D20 ;

- les petits reliefs au fond du fossé : D21

- la série volcano sédimentaire sur le flanc Est du fossé, au Sud de l'ïle de Futuna, à environ 19"47'5 : D16

à DI9..
3 - Le fossé d'Erramango
II constitue le prolongement vers le Nord du fossé de Futuna, mais légèren-rent décalé vers I'Ouest.

Le fossé d'Erramango est axé sur une dépression Nl35"E profonde au moins de 3 100 m, limité à I'Est et

I'Ouest par de forts escarpements. Un édifice volcanique a été découvert sur le flanc Nord-Ouest du fossé,

à 18"48'5. Les dragages ont porté principalement sur le flanc Ouest du fossé, au niveau de l'édifice

volcanique à 18"48'5 (D22,D23 etD24). Au nord de la zone un autre volcan a fait I'objet du dragage

D25.
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Zone

SPS2D31

SPS2D3O

SP52D29

SPS2D28

SPS2D27

SP52D26

SPS2D25

SPS2D24

SPS2D22

SPS2D2I
SPS2D2O

SPS2DI9
SPS2DIT

SPS2DI6

SPS2D15

SPS2DI4
SPS2DI2

SPS2Dl I

SPS2DlO

SPS2D7

SPS2D6

SPS2D5

SPS2D3

SPS2D2

SPS2DI

Dragages

17"23,s',5-169008'E

17"23,3'S-I69"02.5',8

1 7"3 8,4'S- I 69"25,6',8

17"38,4'S-169"26,4',8

17"39.8'S-169"25.5',8

1 7"3 8,6'5- 1 69"24,7'F,

18"32.4'S-169"34.3',8

18"47,8'S-169"35,1'E

18"49,6'S- 169"39,8'E

19"54.1'S- 17001 7'E

19"25'S- 169"54,6'E

19"46,3'3-17 0" l9,l'E
19"47 ,6'3-110"17 .2',8

19"47 ,8',5-170" 16,5'E

13"41'S-168"29.7',8

13"40'S-168"30'E

13"20.9'5-167"49.2',8

13"20,9'S-167"57,1',8

13"23,9'S-167"59,J'E

12"16,3'S-167"51,8'E

12"14,7'S-167"50,3'E

12"09,1's-167"48,5',8

12"13,5'S-16J"40,6',8

12" 15,3'S- 167"3 8,5'E

12"12,9'S-167"34,6'E

Début

17"23,6'S-769"09'E

17"23,2'S-169"02,r'E
17"38,2'S-169"26,1',8

17"3 8.2'S- 169"25.8'E

17"39.5'S-169"26,3',8

17"39,4'S- 169"25,6',8

18"3 1,9'S- 169"34,8'E

18"47,9'S- 169"34,9'E

18'48,8'S- 169"37 ,9',E

1 9"55,5'S- I 70" I 8,6'E,

19"25,6'S- 169"55,5'E

19"46,2',5-170"20.6'E

19"46,8'S-170"18,3'E

13"41,9'S-168"29,6',8

13"41,6'S- 168"28,8'E

13"21,4'S-167"48,1',8

13"21,7',5-167"55,9'E

13"24.8'S-167"59,6'E

12"16,7',5-r67"52,J'E

12"15.8'S- 167"51',8

12"08,8'S- 167"48,8'E

12"10,9'S- 167"42,1',8

12"14,g',5-167'38,8'E

12"11,9'S-I6J"34,9',8

Fin

-1570à-1250m
-1270 à- 1 200m

-980à-600m
-1270à-700m

-1960à-1200m
-2080à-1850m

-910à-750m
- I 420 à - 900 m

-2 800 à-2400m
-3280 à-3 150m
-1400à-1000m
-1750à-1550m
-2900 à-2 150m
-3320à-2500m
-2900 à-2 500m

- 3 800 à-2870m
-2200 à- 1 600m
-2000à-1550m
-2130à-1800m
-2165à-1930m
-2450à-2120m
- 1 850à 1 650m
-1350à-900m
-1400à+100r¡
-1470à-940ni

Profondeur

Localisation et nature des échantillons étudiés
Le tableau suivant nous donne les coordonnées et profondeurs des différents dragages effectués

lors de la campagne SEAPSO 2.

Les descriptions macroscopiques de ces échantillons sont reprises de la thèse de Marie-Claire Monjaret
( l e8e).

Les échantillons sont notés DxMy correspondant à D:dragage, x - n" du dragage et My : n" de

l'échantillon dans ce dragage.

Zone VANIKORO
DlMl : andécite fraîche, vitreuse, peu porphyrique (Plag.) peu vacuolaire.
D1M3, M5, M8, M9 : dacite fraîche, peu porphyrique (Plag.).

D2Ml : basalte aphyrique, fiais, très vacuolaire.
D2M5: basalte peu porphyrique (Plag. + Cpx + Ol.), vacuolaire, fine pellicule de manganèse.

D3Ml, M2 : andésite basique fraîche, vitreuse, vacuolaire.
D3M3 : basalte frais, subaphyrique, vésiculaire.
D3M4 : basalte aphyrique, frais, vacuolaire.
D5Ml : basalte en pillow aphyrique, à bordure altêrée, vacuolaire.
D5M4 : basalte aphyrique, vacuolaire, à bordure altêrêe et légèrement encroûtée.

D5M5 : basalte aphyrique plus massif, microvacuolaire.



D6M1 : basalte en pillow, peu porphyrique, vacuolaire avec encrorìtement

D7M4: andésite basique, peu porphyique (Plag.) légèrernent vacuolaire.
ZoneYOT TANDE

D10Ml, M2 : basalte peu porphyrique (Plag.), peu vacuolaire.
Dl lMl : bloc de basalte massif (élément de brèche), porphyrique (Plag. + Cpx + Ol.) légèrement altéré.

Dl lM2 : comparable à Dl lM1, avec en plus encroûtement oxydé.

Dl2Ml : basalte peu porphyrique (Ol.), peu vacuolaire.
Zone HAZEL HOLME

D14Ml, M2 : basalte massif peu porphyrique (Plag.), altéré mais plus frais au coeur.

Dl4M5 : basalte spilitisé, de couleur verte, peu porphyrique.
Dl4Ml4 : basalte massif aphyrique.

D15M6 : basalte peu porphyrique (Plag.), vacuolaire
Dl5M12 : andésite massive peu porphyrique (Plag. + Feldsp.)

Zone FUTUNA
Dl6Ml : andésite basique, massive, porphyrique (Plag. + Cpx)
Dl7M3 : andésite basique, très porphyrique (Plag. + Cpx)
Dl9Ml : basalte en pillow, porphyrique (Ol. + Cpx + Plag.), vacuolaire
D20M1 : andésite basique, fraîche, vitreuse, très porphyrique (Plag. + Cpx + Ol.)
D20M3 : andésite basique fraîche, porphyrique (Plag. + Cpx), vacuolaire, avec enclaves de couleur claire.

D20M4 : basalte porphyrique (Plag.), vacuolaire.
D20M6 : andésite basique fraîche, porphyrique (Plag. + Cpx), vacuolaire.
D21Ml : basalte massif gris, très porphyrique (Plag. + Cpx + Ol.), subankaramitique.

D2l}ld7 : basalte massif gris, porphyrique (Cpx + Plag. + Ol.).
Zone ERROMANGO

D22MI: basalte massif, porphyrique (Ol. + cpx + Plag.)
D24M3: dacite massive grise, peu porphyrique (Plag. + Cpx).
D24M4: basalte gris, massif, très porphyrique (Plag. + Cpx + Ol.)
D24M6: basalte gris sombre, porphyrique (Plag.), vacuolaire, poreux en bordure.

D25M2: basalte gris très porphyrique (Plag. + Cpx), peu vacuolaire.
Zone VATE

D26M6, M7 : dacite très fraîche, vitreuse, porphyrique (Plag.)

D27ll4l : dacite gris sombre ou brune en cas d'altération, porphyrique (Plag.) peu vacuolaire

D27M4: dacite relativement fraîche, peu porphyrique (Plag.) peu vacuolaire.
D27Ml2 : basalte légèrement altêré, doléritique.
D27Ml7 : roche grenue, à feldspaths et autres minéraux altérés.

D28Ml : roche grenue massive, très fine, spilitisée
D29M3 : dacite gris-brun, porphyrique (Pl ag.), vacuolaire.
D29M6 : basalte altéré, plus frais au centre, porphyrique (Ol. + Cpx) légèrement vacuolaire,

ankaramitique.
D30Ml : andésite basique, porphyrique (Plag. + Ol. + Cpx) vacuolaire
D30M2 : basalte noir, assez frais, porphyrique (Ol. + Plag.) vacuolaire.
D3lMl : basalte gris sombre, porphyrique (Plag. + Ol. + Cpx) vacuolaire.
D31M2 : basalte en pillow, porphyrique (Plag. I Ol. I Cpx) vacuolairc avcc bordurc dc manganèsc.
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leg2.


