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TD3 : DATATION DE L’HOMINIDÉ DU TURKANA

TSPÉ

Un radiochronomètre : le couple 40K – 40Ar (potassium – argon)
Dans les minéraux riches en potassium (feldspath orthose, mica blanc) l’isotope 40K (P) se désintègre en 40Ar (F).
La quantité d’argon présent initialement dans les minéraux peut être négligée (F0 = 0) car l’argon est un gaz volatile
qui s’échappe du magma au moment de la « fermeture du système ». Par conséquent, la quantité initiale d’élément
fils F0 = (40Ar)0 = 0
La simple mesure des concentrations en 40K et 40Ar permet de dater la formation de ces minéraux.
Rappel : F = F0 + P(et – 1) et comme F0 = 0 l’équation devient F = P (et – 1)  40Ar = 40k (et – 1)
CONSIGNE : À l’aide des informations fournies, donner un encadrement temporel permettant de dater le « garçon
du Turkana ».

Document 1 : La formation volcano-sédimentaire de Koobi Fora
À l’est du lac Turkana (rift est-africai au Keny, la série sédimentaire de Koobi
Fora montre une alternance de grès et d’argiles entrecoupée de cendres
volcaniques. Ces dernières sont dues à l’intense activité volcanique associée
au fonctionnement du rift est-africain.
Ci-contre : Extrait de la colonne stratigraphique de Koobi Fora.

Document 2 : l’hominidé du Turkana
Le « garçon de Turkana » est le nom familier donné au fossile KNM-WT 15000. Il s’agit
d’un squelette presque complet d'un individu juvénile attribué à l'espèce Homo
ergaster, découvert en 1984 au Kenya. Ce spécimen est le squelette humain le plus
complet jamais trouvé pour cette période.
Photo ci-contre : crâne d’un Homo ergaster.

Document 3 : Mesures des teneurs en 40K et 40Ar dans les feldspaths potassiques des niveaux de cendres
volcaniques.
Un spectromètre de masse permet de doser les teneurs en 40K et 40Ar dans l’échantillon. Les mesures sont réalisées
sur plusieurs minéraux afin d’obtenir une moyenne.
Les âges correspondants peuvent être calculés avec une précision de 0,02 million d’années.
On prendra = 5,54.10-11.an-1.
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