
Exercice : Datation du fossile Orrorin par la méthode K/Ar 

La datation des fossiles de la lignée humaine pose souvent problème. En effet, les premiers 

Hominines* ont des âges de l’ordre de -6 à -3 millions d’années (Ma), ce qui est incompatible avec une 

datation au carbone 14. De plus, la nature chimique du squelette se prête mal aux analyses chimiques. 

Pour cela, on utilise souvent la méthode K/Ar qui est très adaptée pour la datation des roches 

sédimentaires, volcaniques et métamorphiques. 

A partir de vos connaissances et des documents, vous expliquerez le principe de la datation K/Ar et 

vous déterminerez le plus précisément possible l’âge d’Orrorin. 

Document 1 : Le principe de la datation par le couple K/Ar 

 

Document 2 : Graphique de référence des rapports isotopiques Ar/K en fonction du temps 

 



Document 3 : Orrorin, un hominidé fossile difficile à dater 

Orrorin tugenensis est une espèce d’Hominine* fossile découverte dans le bassin de Lukeino, au Kenya (A). Cette 

formation géologique est essentiellement constituée de sédiments lacustres** et fluviaux entrecoupés de filons 

de roches magmatiques (B). On a identifié plus d’une douzaine de fragments (dents, humérus, …) de cette espèce 

dans les formations sédimentaires de Kapsomin (C). 

 

 
 

*Hominine : Groupe de Primates rassemblant les espèces du genre Homo et les stades préhumains 

(Australopithèques, Paranthropes, Toumaï et Orrorin) 

**Lacustre : relatif à un lac. 

 

Orrorin correspond à un ensemble de 13 ossements correspondant au moins à cinq 

individus distincts 3 et incluant : 1 humérus (bras) ; 3 fémurs, dont 1 morceau de 

petite taille (cuisse) ; 1 phalange (main) ; 2 mandibules ; 6 dents. La plupart des 

ossements ont été découvert en octobre et novembre 2000 dans la formation de 

Lukeino, dans les collines de Tugen, au Kenya, par Ezra Kiptalam Cheboi. Orrorin est 

le nom local d'un personnage mythique, « l'Homme originel ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenya

