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Activité 1 
Étude de l’âge des sédiments océaniques pour 

confirmer les vitesses de déplacement – Programme 

JOIDES  

La campagne de Forage IODP 345 (Hess Deep Plutonic Crust) se déroule du 11 

décembre 2012 au 12 février 2013 à bord du navire de forage scientifique JOIDES 

Resolution. L'équipe scientifique internationale qui embarquera à Puntarenas, au 

Costa Rica, comprendra trois chercheurs du CNRS (Laboratoires Géosciences 

Montpellier et Géosciences Environnement Toulouse) et un enseignant du Centre 

International de Valbonne. L'objectif de cette campagne est d'échantillonner, pour 

la première fois, les roches magmatiques primitives de la croûte inférieure 

océanique Pacifique. Ces échantillons permettront de comprendre le mode de 

fabrication de la croûte océanique aux dorsales rapides, mais aussi de 

documenter la vigueur du refroidissement de la jeune croûte par l'eau de mer, et 

donc l'importance des échanges chimiques entre la croûte et l'océan. Ceux-ci 

contrôlent l'évolution chimique de la croûte océanique avant son recyclage dans le 

manteau via les zones de subduction, et jouent un rôle fondamental sur les cycles 

géochimiques à l'échelle de la planète.  







 



Conclusion 

• Les vitesses de déplacements peuvent 

être mesurées à partir de l’âge des 

sédiments océaniques qui augmente avec 

la  distance à la dorsale.  



Activité 2 : Mise en 

évidence des 

mouvements des 

plaques 

lithosphériques par 

des données GPS 

(Global Positioning 

System) et les 

vecteurs de 

déplacement  



Station HOFN 
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Station Pama 
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Résultats 



Conclusion 

• A partir des années 1990, la technique de 

positionnement par satellite (GPS) permet 

de mesurer les vitesses  instantanées des 

plaques lithosphériques.   

• L’ensemble des données confirme le 

modèle et les ordres de grandeur des 

vitesses calculées sont tous cohérents 

(quelques cm/an).  


