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Résumé

Les tcphras (ou cendres volcaniques) sont d'excellents mar-

queurs stratigraphiques. Leur utilisation dans ce domaine, ou te

phrochronologie, est brièvement exposée dans cette note. La prin

cipale utilisation archéologique de la téphrochronologie concerne

la datation des hominidés fossiles, là où existent des séries vol_

cano-sédimentaires fossilifères, comme à Ceylan ou dans le Rift

Est-Africain.

Mots-clés: Tephras; Datation; Téphrochronologie; Hominidés.
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On appelle tcphra (du grec -cc<&pa, cendre, voir Kittleman

1979) l'ensemble des fragments projetés dans l'atmosphère par

une éruption volcanique. Lors d'explosions majeures, les cendres

les plus fines peuvent atteindre une altitude de plusieurs dizai^

nés de kilomètres avant de retomber sur le sol en une couche plus

ou moins fine. La surface recouverte par un tephra dépend à la

fois de la puissance de l'éruption et de la dispersion des parti,

cules dans l'atmosphère sous l'action des vents. Chaque tephra pos

sède une composition chimique particulière qui permet de le ca-

ractériser de façon univoque. Ces deux propriétés, zxtzn&ion la-

tz/icile. et unicité, de composition chimique, font des tephras de

très bons marqueurs stratigraphiques. Ce type d'utilisation, ou

téphrochronologie, est particulièrement adapté aux problèmes du

quaternaire (voir per ex. Self et Sparks 1981).

LA DATATION DES TEPHRAS PAR TF

Les particules les plus fines des tephras (fraction granulo

métrique £ 0,5mm) sont constituées de minéraux ou d'esquilles de

verre, ces dernières étant en général largement prédominantes. Les

minéraux proviennent soit de la cristallisation du magma volcani

que lui-même, soit de l'arrachement de fragments rocheux aux pa-

rois de la cheminée d'alimentation du volcan. On désigne sous le

no:n tlo ponces les blocs de dimensions ^ 2mm. Il s'agit de roches

très légères, où les cristaux associés à l'éruption sont pris dans

une matrice vitreuse extrêmement poreuse.

Poster ioureniont â son éruption, un tophra peut être repris

par ilos agents rrosifr. (oaux de surface) et ses différents corn-
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posants sont alors re-déposés après une phase de.transport plus

ou inoins importante. Au cours de ce transport, des contaminations

peuvent se produire, soit avec des éléments d'autres tephras, soit

avec des minéraux détritiques provenant de l'érosion du socle.

On distingue donc tephras primaires, recouverts par des sédiments

avant tout remaniement et tephras secondaires, ou remaniés.

On dispose, pour dater les tephras quaternaires, d'essentiel^

lenient 3 méthodes: le carbone 14, la méthode K-Ar et les traces

de fission (Naeser et al. 1979). On sait dater les tephras par

TF à partir des esquilles de verre ou des minéraux riches en u-

ranium - en pratique des zircons - qu'ils renferment éventuelle-

ment. Il est possible de dater, à partir des verres, des tephras

d'âge £50 000 ans (voir par ex. Briggs and Westgate 1978, Naeser

et al. 1982). En raison de la granulornétrie souvent fine des es-

quilles de verre et/ou de la présence de nombreux microcanaux et

de bulles, la détermination d'une densité de traces dans ces ma-

tériaux est très difficile et Naeser et al. (1982, appendice 1)

proposent de remplacer les méthodes de comptage traditionnelles

(cf. Naeser 1978) par une technique dérivée de celle dite de "comg

tage de points" des pétrographes. Lorsque la densité de traces

fossiles est três faible, la seule méthode de correction d'âge a£

plicablc est celle qui utilise les mesures de diamètre (Poupeau

et Zuleta 1984); lorsqu'elle est suffisante, la méthode des Sgcs-

-platoaux isochrones (Storzer et roupecw 1974) est utilisable, à

la condition que les verres ne soient pas trop hydrates (Naeser

et ni. 1980). Dans le cas contraire, seule la méthode dos âges-

-platcaux isothermes donne dos résultats satisfaisants (Poupeau

1981).

La datation des tephras par TF sur zircons est »osslblo pour
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des tephras âges de plus de % 400 000 arts (ou de plus de 100 000 ans

pour des zircons exceptionnellement riches en uranium). Le grand

avantage des zircons est la possibilité de pouvoir dater indivi-

dvLQ.Ltcmo.nt chaque cristal. Ainsi, pour des tephras remaniés, il

est parfois possible d'identifier plusieurs générations de zircons

d'âges différents et de reconnaître des contaminations par du ma

tériel étranger. En toute rigueur, l'âge TF de zircons d'un tephra

secondaire ne peut représenter qu'une valeur supérieure de celui

de son dépôt.

TEPHROCIIRONOLOGIE ET D/VTATION DES HOMINIDÊS

La principale application archéologique de la datation par

traces de fission des tephras est de contribuer à la difficile

géochronologie des hominidés» Celle-ci n'est généralement possi-

ble que dans les sites des séries stratigraphiques volcano-sédi-

mentaires, à partir d'une association des méthodes K-Ar et TF

pour la datation des laves et des tephras, avec la magnétostrati^

graphie (Behrensmeyer 1982) . Les deux domaines de prédilection pour

les datations indirectes par TF dos sites à hominidés sont en In

donésie (Nishimura 1981, Suzuki et al. 1984) et dans le rift est-

iif ricain, (Gleadow 1980, Hall ut al. 1984, etc...), où les mesures

sont effectuées sur des zircons de cjranulomctrio < ISO microns. La

précision de l'âge sur un zircon individuel est souvent assez mau-

vaise en raison du faible nombre do traces fossiles. Toutefois^

l.i combinaison des résultats obtenus sur plusieurs cristaux per-

r.u't do calculer un âge-isochrone (Poupenu 1981) significnti\ ornent
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plus precis (Fig. 1).

Pour des raisons diverses (altérations, contaminations, etc...,

voir Bishop et Miller 1972, Bishop 1978, etc..) la datation des

hominidês fossiles est,encore souvent três délicate (Poupeau et

al. 1984). Divers développements récents laissent espérer que de

nouvelles méthodes de datation seront bientôt disponibles, dont

certaines pourraient permettre une datation diticetz. des hotninidés

à partir fragments d'os (Poupeau et al. 1984) ou de dents (voir

R. Bouchez, ce séminaire).
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LEGENDE DE FIGURE .

Fig. 1: Datation par traces de fission du tephra AST (Ethiopie)

à partir de 7 zircons. Pour chacun des zircons datés, le

chiffre indiqué dans la figure est celui du nombre de

traces fossiles. L'âge "isochrone" est donné par la pente

de la droite, et r est le coefficient de corrélation des

points expérimentaux (d'après R.C. Walter, thèse, Case

Western.Reserve University, Cleveland, U.S.A., 1980, ta-

ble 3-20, p. 163).
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