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RÉSUMÉ 

Entre 100 et 60 ka aurait débuté la dispersion des premiers êtres humains modernes à 
l' extérieur du continent africain pour atteindre, des milliers d' années plus tard, la 
Béringie. Aujourd ' hui, les études supportent l'origine nord-est asiatique des premiers 
êtres humains en Amérique. Quel chemin ont-ils choisi et à quel moment l' ont-ils 
emprunté pour rejoindre le Nouveau Monde? Deux hypothèses suggèrent un passage 
obligé par le territoire non englacé de l'est de la Béringie, alors que peu de sites 
anciens y ont été découverts. Parmi ces derniers, plusieurs présentent un contexte de 
datation perturbé. 

Dans le centre-ouest du Yukon, des artéfacts soulignent la présence d' une culture 
ancienne à la fin du Pléistocène ayant occupé une terrasse au sein de Britannia Creek, 
sur un site archéologique nommé Britannia Yukon Hill. Identifié par le code Borden 
KfVi-3 , il serait le plus ancien site jamais découvert aussi éloigné des côtes dans le 
nord de l' Amérique. Afin d ' établir un cadre chronologique détaillé, un projet de 
datation par luminescence stimulée optiquement sur feldspaths potassiques a été mis 
en place par le laboratoire de luminescence LUX de l'Université du Québec à 
Montréal. Le sédiment recueilli correspond à un dépôt éolien périglaciaire remanié, 
représenté par des clijf-top loess. La portion granulométrique de 63-90 um a été 
extraite et les feldspaths potassiques ont été isolés par séparation densimétrique. Le 
protocole SAR-IRSL a permis d' évaluer l' âge d' enfouissement du sédiment, 
correspondant au quotient de la dose équivalente sur la dose annuelle. 

Les résultats obtenus situent temporellement la suite stratigraphique étudiée de 1,25 
m d' épaisseur de 15,0 ± 0,3 ka à 9,5 ± 0,2 ka. Le paléosol, associé à la période 
d' occupation, n' a pu être daté précisément. L ' âge relatif de 13,5 ka obtenu est en 
accord avec les âges aux radiocarbones réalisés en 2015 . Les caractéristiques 
compositionnelles des loess suggèrent la présence de deux unités éoliennes, séparées 
par le paléosol. La première unité, datée de 15 ± 0,3 ka à 13,6 ± 0,4 ka, correspond à 
un paléoenvironnement xérique avec un taux de déposition de loess relatif important, 
représentant une flore et une faune encore en transition depuis la fin de la glaciation 
McConnell. La présence du paléosol souligne une pause dans le transport de 
sédiments éoliens, associée à l' augmentation de l' humidité relative et à une plus 
grande présence de végétaux. La deuxième unité éolienne, datée de 13,0 ± 0,2 ka à 
9,5 ± 0,2 ka, débute avec le retour des conditions arides et froides associées au Drias 
Récent. S 'ensuit un déclin progressif associé au retour des conditions normales de 
!' Holocène et à la mise en place d' une végétation plus arbustive. 
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Les conditions à l'utilisation de l'IRSL à Britannia Creek étaient optimales, et cette 
méthode devrait être envisagée dans la datation de sites archéologiques de cette 
région. L'analyse paléoenvironnementale associée au cadre chronologique soutient un 
environnement favorable pendant la période d'occupation de Britannia Yukon Hill, 
qui demeure unique par sa position géographique et son ancienneté. Le facteur 
climatique est important à considérer dans les patrons de dispersion des populations 
humaines, et cette étude identifie une limite supérieure à 13, 7 ka pour l'occupation de 
ce site de l'est de la Béringie. 

Mots-clés : Géochronologie, archéologie, luminescence, IRSL, peuplement, 
Amérique, Yukon, loess 



INTRODUCTION 

Selon plusieurs modèles de dispersion, les premiers êtres humains modernes se 

seraient dispersés hors de l'Afrique entre 100 et 60 ka pour atteindre la Sibérie vers 

45-40 ka, et finalement le territoire de la Béringie vers 16 ka (Forster, 2004; Goebel, 

2007; Goebel et al., 2008; Mellars, 2006a; Reyes-Centeno, 2016). Plusieurs études 

génétiques et morphologiques soutiennent l'origine nord-est asiatique des premiers 

êtres humains modernes en Amérique (Herrera et al. , 2014; Potter et al., 2017 ). 

Cependant, le registre archéologique souligne la présence d'artéfacts de la culture 

Clovis (13 ka) et pré-Clovis (14 ka) près de 100 km au sud de la calotte glaciaire de la 

Cordillère et même en Amérique du Sud (Goebel et al., 2008), ce qui représente un 

asynchronisme avec la chronologie actuelle du retrait glaciaire (Dyke, 2004; Pedersen 

etal. , 2016). 

Afin d'harmoniser le tout, deux principales hypothèses sur l' itinéraire emprunté par 

les premiers êtres humains modernes prédominent (Porter et al. , 2017). La première 

suggère un passage de la Béringie vers le sud de l'Amérique du Nord par un corridor 

libéré de la glace à l'est des Rocheuses canadiennes (Fig. O.lA). La seconde soutient 

plutôt un passage le long de la côte Pacifique jusqu'au sud des calottes glaciaires 

(Potter et al. , 2017; Pedersen et al. , 2016; Goebel et al., 2008). Quoi qu ' il en soit, les 

théories suggèrent un passage obligé par le territoire non englacé de la Béringie, qui 

regroupe la Sibérie, l'Alaska et le centre-ouest du Yukon actuel. 
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Figure 0.1 Localisation du site du Projet Casino et du site de Britannia Yukon 
Hill selon Knight Piésol Consulting pour Casino Mining Corporation (2014 ). 
Miniature (A) : limite du territoire du Yukon. Position approximative des marges 
glaciaires N-W ainsi que du tracé du corridor selon Dixon (2013). 
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Pourtant, peu de sites anciens ont jusqu'alors été découverts en Alaska et au Yukon. 

Parmi les plus prometteurs se trouvent celui de Old Crow (Yukon), Bluefish Caves 

(Yukon) et Swan Point (Alaska) . Cependant, seul le site de Swan Point satisferait les 

critères d' acceptation de la communauté archéologique (Goebel et al., 2008; Holen et 

al. , 2017). À quel moment les premiers êtres humains modernes sont-ils arrivés en 

Amérique et quel chemin ont-ils emprunté pour y arriver? 

La découverte récente d ' un site archéologique daté autour de 13 à 14 ka dans le 

centre-ouest du Yukon lors des phases d'exploration par l' entremise du projet minier 

Casino ravive les questionnements demeurés en suspends quant à la dispersion des 

premiers êtres humains modernes en Béringie. L ' établissement du contexte 

chronologique de ce site à l' aide de la luminescence optique sera l' objet principal de 

cette maîtrise. 

Le projet Casino est un projet minier visant une exploitation à ciel ouvert de l' or, du 

cuivre et du molybdène du centre-ouest du Yukon, à environ 300 km au nord-ouest 

de Whitehorse au sein des ruisseaux Meloy et Casino. 

Acheté par la Western Copper and Gold Corporation en 2006, l' emplacement prévu 

des infrastructures nécessaires au projet correspond à une zone à fort potentiel 

archéologique, en plein cœur du territoire traditionnel de la première nation de 

Selkirk et de la première nation Tr ' ondek Hwech' in (Holly, 2015 ; CYFN, 2018). 

L' étendue des installations prévues se déploierait de Dip Creek jusqu' au fleuve 

Yukon au nord, en passant par Britannia Creek (CMC, 2014, 2017; Fig. 0.1 et 0.2). 

Dans cette ramification du fleuve Yukon a été découverte une série de sites 

archéologiques préhistoriques en 1994, alors que le projet était encore la propriété de 

Pacifie Sentine! Gold Corporation (CMC., 2017; Holly, 2015 ; Altamira Consulting 

Ltd. , 2014). C' est dans ce contexte qu' une première évaluation du potentiel 

archéologique du secteur par le nouveau propriétaire fut demandée à la firme de 
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consultation Altamira en 2009, qui fit la découverte de six sites additionnels, et de 

sept autres supplémentaires par la firme Ecofor en 2013 (Holly, 2015; Altamira 

Consulting Ltd. , 2014). 
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Figure 0.2 Localisation de Britannia Creek et de Britannia Yukon Hill, ainsi 
que des principales infrastructures du Projet Casino selon Knight Piésol Consulting 
pour Casino Mining Corporation (2014) Miniature: figure 0.1 

Un site retint plus particulièrement l' attention des archéologues. Il s' agit de Britannia 

Yukon Hill attribué du code Borden KfVi-3 et identifié en 2009. Situé à l' entrée de 
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Britannia Creek, il se trouve sur une terrasse à environ 250 m au sud du fleuve Yukon 

et à environ 150 m à l' est du canal. 

Différents artéfacts tels que des outils de pierre, des pièces de débitage ainsi que des 

os calcinés y ont été découverts. Le registre archéologique supposait une occupation 

autour de 15 ka, devenant ainsi le site le plus ancien jamais découvert à une distance 

aussi importante de la côte. 

Des datations au radiocarbone ont été réalisées sur certains artéfacts en 2013, 

suggérant plutôt une occupation du site entre 13 ka et 14 ka, attestant tout de même 

de la présence d ' une culture ancienne dans l'est de la Béringie vers la fin du 

Pléistocène. 

Dans l' intérêt d ' améliorer la compréhension du peuplement de l' Amérique du Nord, 

il est impératif que les sites connus soient datés avec un niveau de confiance élevé. 

Malheureusement, plusieurs sites clés en Alaska et au Yukon présentent des 

incertitudes généralisées associées au contexte stratigraphique ou aux méthodes de 

datation utilisées. Actuellement, la méthode de datation par radiocarbone est la 

méthode majoritairement employée en archéologie. Pourtant, cette méthode possède 

son lot d' incertitudes et les résultats obtenus sont parfois contestés (Ramsey et al. , 

2004; Bourgeon et al. , 2017; Meilars, 2006b; Morian, 2003). 

Au cours des dernières années, la datation par luminescence a démontré un fort 

potentiel d 'applicabilité à la datation de sites archéologiques. Cette méthode de 

datation permet d ' obtenir l' âge des sédiments liés à une période d' occupation ou 

encore celui des artéfacts ayant été chauffés à haute température avec la 

thermoluminescence (Aitken, 1998; Aitken et al., 1964; Forget Brisson, 2016). Il 

s' agit d' une méthode dosimétrique où l ' âge est basé sur la quantité de lumière émise 

par le minéral suite à une stimulation en fonction de la quantité de radiation 
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environnementale accumulée dans sa structure cristalline depuis son enfouissement 

(Duller, 2008). 

Les objectifs principaux de cette étude sont : 

1. Évaluer l' applicabilité de la luminescence stimulée optiquement (OSL pour 

Optically Stimulated. Luminescence) à l' archéologie avec la réalisation d'un 

programme de datation du puits de fouille 103N-129W du site KNi-3 , ainsi 

que de la comparaison des résultats des datations au radiocarbone déjà 

existantes. 

2. Améliorer le protocole de luminescence stimulée optiquement liée à 

l' utilisation de sédiments fins (loess). 

3. Établir un cadre chronologique et sa corrélation stratigraphique avec le 

contexte environnemental associé, impliquant la caractérisation de la séquence 

de loess, la formulation d'hypothèses quant à leur origine ainsi que les 

éléments favorisant l' établissement des êtres humains à Britannia Yukon Hill. 

4. Démontrer l' importance de la compréhension du contexte dans la diminution 

des incertitudes liées aux datations en archéologie. 

Cette étude a nécessité du travail de terrain et de laboratoire. Le travail de terrain a 

consisté en la prise d' échantillons sur le site KNi-3. Le travail en laboratoire 

implique la préparation des échantillons et la mesure de l'OSL. Le protocole habituel 

a été légèrement modifié afin d'y inclure une phase d'analyse au microscope 

électronique à balayage (MEB) couplé à un système d'analyse dispersive en énergie 

(EDS pour Energy Dispersive Spectrometry) afin de caractériser le degré de 

purification des échantillons en feldspath potassique. L'appareil utilisé par la suite 
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pour la mesure de la luminescence est un Lexsyg Smart selon le protocole Single 

Aliquot Regeneration (SAR) par luminescence stimulée en infrarouge (IRSL pour 

Infrared Stimulated Luminescence) sur les feldspaths potassiques (Murray et Wintle, 

2000). 

Ce mémoire se divise en six chapitres. 

Le premier chapitre consiste à la caractérisation de la zone d' étude à l'échelle 

régionale et locale, en incluant les caractéristiques physiographiques, la géologie 

générale, l'histoire glaciaire, les principaux types de dépôts quaternaires et les 

caractéristiques climatiques. 

Le deuxième chapitre présente le contexte archéologique général de la région, et plus 

spécifiquement les découvertes réalisées dans le secteur de Britannia Creek. 

Le troisième chapitre porte sur la campagne de terrain réalisée en 2015 , incluant la 

description du levé stratigraphique réalisé ainsi que de la méthodologie 

d' échantillonnage. 

Le quatrième chapitre comprend toutes les analyses réalisées afin de caractériser le 

dépôt, dont les analyses granulométriques, de calcimétrie par fumigation, de 

diffraction des rayons X, de fluorescence des rayons X et les analyses détaillées 

réalisées à l' aide du MEB. 

Le cinquième chapitre présente les résultats géochronologiques obtenus en 

luminescence, avec une description des principes de base, du protocole utilisé, et des 

différents calculs réalisés pour l' obtention des résultats finaux . 

Finalement, le sixième chapitre porte sur l' interprétation des résultats concernant la 

chronologie de l' histoire glaciaire de la région, du paléoenvironnement et de l' apport 

des résultats au registre archéologique. 
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La conclusion fera un rappel des âges obtenus et les différentes interprétations 

réalisées, ainsi que les recommandations et les contributions finales associées au 

projet. 



CHAPITREI 

CARACTÉRISATION DE LA ZONE D'ÉTUDE 

BRIT ANNIA CREEK, YUKON 

1.1 Localisation 

Situé au nord-ouest du Canada, le Yukon est l'un des trois territoires du pays. Ce nom 

est issu d ' un mot autochtone gwich'n, Yuk-un-ah, qui signifie « Grande Rivière ». Ce 

dernier fait référence au grand fleuve du même nom qui traverse le territoire et qui se 

poursuit dans l'État américain voisin, l'Alaska, situé à la limite du 141 e méridien à 

l' ouest. Les Territoires du Nord-Ouest bordent le Yukon à l'est le long des bassins 

hydrographiques Peel, Yukon et Liard, alors que la Colombie-Britannique identifie la 

limite sud en longeant le 60e parallèle. Au nord, il possède un accès à l' océan 

Arctique sur 430 km par la mer de Beaufort (Fig. 1.1 ). 

Ce territoire s' étendant sur une superficie de 483 450 km2
, il représente 4,8 % de la 

superficie totale du Canada. Sur une totalité de 25 085 personnes recensées en 2016, 

70 % habitent la capitale Whitehorse, située dans le sud-ouest du Yukon (Wonders, 

2011 ; MTCY, 2017; Smith et al. , 2004). 

Au centre-ouest de ce territoire à environ 3 00 km au N-W de Whitehorse se trouve la 

vallée de Britannia Creek, un petit affluent du fleuve Yukon par sa rive sud. Cette 

vallée est située presque au centre de la section du fleuve entre Fort Selkirk à l' est et 

la confluence de la White River à l' ouest (Fig. 1.1 ). 
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YUKON Topographie et bassins hydrographiques 
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Figure 1.1 Localisation géographique et topographie du territoire du Yukon 
incluant les bassins hydrographiques. Modifiée selon Ressources Naturelles Canada 
(2006) et Janowicz (2004). Le site de Britannia Yukon Hill est représenté par l' étoile 
rouge. 

1.2 Physiographie 

Situé au nord de la région physiographique de la cordillère canadienne, le Yukon est 

caractérisé par une topographie complexe incluant des chaînes de montagnes 
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accidentées, des plateaux, des plaines ainsi que des vallées. L' est est principalement 

caractérisé par un relief montagneux présentant une élévation entre 1000 et 2000 m, 

alors que l' extrême sud-ouest supporte les montagnes de Saint-Elias avec des 

élévations de 3000 à plus de 5000 mètres. Le èentre-ouest correspond à une zone de 

plateaux avec des élévations variant entre 700 et 1500 m, et les très faibles reliefs se 

trouvent majoritairement au-delà du cercle arctique. (Fig. 1.1 ; Fulton, 1991; RNC, 

2006). 

Cette grande variabilité du territoire est représentée par cmq régions 

morphogéologiques parallèles à la côte, d' orientation générale NW-SE (McKenna et 

Smith, 2004). Chaque région est différente les unes des autres selon la composition 

du roc, la variabilité de leur histoire géologique, climatique et glaciaire. De l 'ouest 

vers l'est, il y a les ceintures Insular, Coast, lntermontane, Omineca et Fore/and (Fig. 

1.2). 

La vallée de Britannia Creek se retrouve au sem de la région morphogéologique 

Omineca. Cette région est caractérisée par la présence de grandes chaînes de 

montagnes parsemées de massifs localisés, de vallées et de plateaux associés à la 

présence majoritaire de roches granitiques et métamorphiques. Ces caractéristiques 

varient ensuite s' il s' agit d' une zone englacée ou non lors des dernières glaciations. 

Le N-W de la région Omineca, correspond à un secteur non englacé. Il est caractérisé 

par un labyrinthe de vallées abruptes en « V » qui sépare des plateaux de faibles 

élévations. Ces derniers ont été arrondis par leur exposition prolongée à l' érosion lors 

des glaciations, et où plusieurs milliers d'années ont été nécessaires à l'établissement 

de l' épaisse couche de sol fortement végétalisé présente aujourd' hui. 
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Figure 1.2 Localisation des cinq reg1ons morphogéologiques et du site de 
Britannia Yukon Hill selon la synthèse de Smith et al (2004). 
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Cette zone d' environ 475 m asl est de faible élévation par rapport à la moyenne de la 

région de 850 m asl (YEWG, 2004; Huscroft et al. , 2006). Britannia Creek est situé 

dans ce secteur, au sein du grand plateau du Klondike (Fig 1.2; Mathews, 1986). 

Le N-E de la région a plutôt été transformé par les glaciations, résultant en des 

montagnes massives et arrondies et des vallées en U (Hart, 2005 ; McKenna et Smith, 

2004). 

1.3 Géologie générale 

Au cours de son histoire, le socle rocheux du territoire du Yukon a été affecté par 

plusieurs événements de déformation, impliquant du plissement, la création de failles , 

du métamorphisme ainsi que le soulèvement de la croûte, permettant de remonter à 

plus de 1 Ga dans le passé. Le paysage actuel est le résultat de ces nombreuses 

déformations, associé à des arrangements complexes de plusieurs unités géologiques. 

Les divisions de ces dernières correspondent majoritairement aux régions 

morphogéologiques présentées plus haut (Fig. 1.2; Hart, 2005 ; Roots et Hart, 2004). 

Il est possible de les rassembler sous deux principaux ensembles géologiques qui 

divisent le Yukon en deux régions (Fig. 1.3). 

Dans la région S-W se trouve des assemblages relativement jeunes (500-20 Ma) de 

roches ignées, sédimentaires et métamorphiques associées à des fragments crustaux 

allochtones accrétés à la marge de l' Amérique du Nord ancestrale sous forme de 

terranes (Hart, 2005 ; Israel et al. , 2015). Chaque terrane se distingue par leur record 

stratigraphique qui persiste latéralement dans une même région. Elles sont séparées 

les unes des autres par des failles majeures, des zones structurales complexes, des 

intrusions ou la présence de séquences stratigraphiques plus jeunes (Monger et al. , 

1982). Les onze différents terranes ont été regroupés en quatre superterranes, Arctic 

Alaska, Intermontane, Insular, Out bord (Hart, 2005 ; Israel et al. , 2015). 
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Figure 1.3 Géologie générale du Yukon modifiée selon le Yukon Geological 
Survey (2011) et localisation du site de Britannia Yukon Hill. 

La région N-E correspond principalement à des roches cristallines de l'ancienne 

marge nord-américaine, correspondant au craton Laurentia, dont la composition est 

semblable au Bouclier canadien présent dans l' est et le nord-est du pays (Hart, 2005 ; 

Israel et al. , 2015). Sur ce socle s'est déposée la plus vieille séquence sédimentaire du 

Yukon daté entre 1000 et 300 Ma, majoritairement composée d ' alternances de 

calcaires, de grès de schiste . La plateforme Casiar, encore appelée terrane, est 
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maintenant interprétée comme étant un fragment de la marge nord-américaine 

ancestrale ayant été dérivé vers le N-W par la faille Tintina (Israel et al., 2015). 

La faille Tintina est la caractéristique géologique et physiographique la plus 

proéminente en ayant provoqué un déplacement dextre de plus de 430 à 490 km et 

sépare les deux ensembles géologiques du Yukon. D'orientation N-W, elle parcourt le 

Yukon depuis le lac Watson en suivant la rivière Ross et en passant par Faro et 

Dawson. Elle poursuit sa route en Alaska, sous le nom Tintinia Trench , et elle 

correspond à la section nord du sillon des Rocheuses en Colombie-Britannique (Hart, 

2005; Israel et al. , 2015). 

Une seconde faille majeure est la faille Denali, dont l' origine est située à Haines en 

Alaska au N-W de la Colombie-Britannique. Elle traverse le sud-ouest du Yukon par 

Haines Junction et Kluane Lake avant de se poursuivre vers le N-W et atteindre la 

région du Denali National Park and Preserve en Alaska. Il s 'agit d'une faille 

décrochante dextre active responsable d'un déplacement de plus de 400 km (Hart, 

2005; Israel et al. , 2015). 

La région de Britannia Creek se trouve au sein du terrane Yukon-Tanana , inclut dans 

le superterranne lntermontane. Ce terrane est le plus important du groupe et 

représente un système d' arc continental composé majoritairement de roches 

sédimentaires métamorphisées et d'une minorité de roches volcaniques, le tout 

recouvert en discordance par des séquences de roches métavolcaniques et de roches 

métasédimentaires associées. 

Selon la carte géologique de Colpron et al (2016) , Britannia Creek serait situé dans 

l'assemblage de Snowcap et du groupe de Simpson Range Suite. Le Snowcap est un 

assemblage hétérogène de schistes psammitiques, de quartzites, de schistes 

carbonatés, de roches calcosilicatées et des marbres. Plus localement, il est possible 

de trouver des amphibolites, des roches vertes et ultramafiques. Le Simpson Range 
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Suite correspond plutôt à des métagranodiorites, des métadiorites et métatonalites à la 

granulométrie de fine à médium, présentant une foliation importante (Israel et al. , 

2015). 

Plus spécifiquement, les lithologies principales identifiées à Britannia Creek sont en 

ordre d' importance : les gneiss à quartz-feldspath-mica et les schistes (60%), les 

roches intrusives feldspathiques ( 40% ), les roches métamorphiques indifférenciées 

(20%) et en très faible proportion, les quartz cristallins massifs et les roches 

volcaniques aphanitiques et porphyriques (Jackson et Huscroft, 2000). 

1.4 Climat 

Le climat général du Yukon est sec avec des variations de température journalières et 

saisonnières importantes de type continental subarctique (Wahl, 2004). 

Les variations saisonnières sont les plus importantes du Canada avec un minimum 

atteint dans le S-W du Yukon de -62,8 °C et un maximum dans le centre du territoire 

de 36,1 °C. Les précipitations annuelles sont d ' environ 250 à 300 mm par an au creux 

des vallées de faibles élévations (Wahl, 2004). 

Ce régime de température complexe est principalement dû à la proximité de masses 

d'eau et à l' effet de latitude et d' élévation, mais aussi par la présence de nombreuses 

barrières orographiques principalement orientées SE-NW, ainsi qu' à l ' influence du 

système de basse pression Aleutian Low (Heusser et al. , 1985; Jackson et al. , 1991 ; 

Wahl, 2004). 

À Britannia Creek, le climat est subarctique continental, avec un taux de 

précipitations annuelles modérées et des étés confortables, accompagnés d'hivers très 

froids. Les écarts saisonniers sont encore plus importants au niveau des vallées 

inférieures. La station météorologique de Pelly Ranch, située à 136 km de Britannia 
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Creek et à une élévation semblable de 445 m, a mesuré des températures moyennes 

variant entre -25 et 16 °C avec des maximums extrêmes de 35 °C en juin et des 

minimums extrêmes de -60 °C en février. Les précipitations annuelles varient autour 

de 320 mm par année (Canada, 2017). 

1.5 l-Iistoire glaciaire 

L' histoire glaciaire du Yukon est liée à plusieurs cycles de glaciations à grande 

échelle impliquant l ' Inlandsis Laurentidien (LIS pour Laurentian Ice Sheet) en 

provenance du dôme du Keewatin à l'est, ainsi que de l' avancée de la calotte de la 

Cordillère en provenance des montagnes Côtières et de Saint-Élias (Duk-Rodkin et 

al. , 2010; Duk-Rodkin et Froese, 2001). Ces glaciations sont responsables de 

l'érosion des montagnes, de la formation de vallées arrondies et de dépôts glaciaires, 

ainsi que des déviations majeures de plusieurs systèmes de drainage (Duk-Rodkin, 

2004; Duk-Rodkin et al. , 2001). 

La calotte de la Cordillère (CIS pour Cordilleran Jce Sheet) consiste en un complexe 

glaciaire, formé à partir des glaciers alpins des montagnes Côtières et Saint-Élias. Ces 

derniers vont croître en calottes alpines, et des lobes de piémont vont se développer 

adjacents aux chaînes de montagnes, dont le flux de glace dirigé par la topographie va 

mener à leur coalescence. Cette dernière mène alors au développement d' une calotte 

équivalente à un inlandsis à l'optimum glaciaire, estimé à environ 2 km d' épaisseur 

dans les zones de plateaux (Fig. 1.4; Fulton, 1991 ; Stroeven et al. , 2010). 

La formation des lobes, principalement influencée par la topographie et les patrons de 

précipitation, explique la production de limites irrégulières en dents de scie ainsi que 

de l' absence de glaciation pour le centre-ouest du Yukon (Bond et al. , 2004; Ward et 

al. , 2007). Il y aurait cinq principaux lobes : le lobe des montagnes Saint-Élias et 
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Côtières, de Cassiar, de Liard, de Selwyn ainsi que du lobe des monts Ogilvie et 

Wemecke (Fig. 1.5; Bond, 2004; Jackson, 2000; Plouffe, 2015). 

Chaîne Côtière Plateaux intérieu rs Monts 1 Région 

Glaciation 
Mackenzie :, Laurentidienne 

actue: ~ --- -----~ 
7~~ 

Phases d'avancées et 
de retraits glaciaires 

CIS 

.· ,·· 

+w 

Contraintes chronologiq ues 
sur l'extension de la calotte 
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Nunataks? 

1 

~lévatio n de I_~ su_rf!!çe.. 
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Figure 1.4 Représentation schématique des différentes étapes de la glaciation 
de la calotte de la Cordillère (CIS) et localisation de l ' Inlandsis Laurentidienne (LIS) 
sur le territoire du Yukon. Modifiée selon Stroeven et al (2010). 

Aux interglaciaires, la déglaciation est caractérisée par la fonte de grandes masses de 

glace situées à des élévations élevées, puisque la ligne d ' équilibre se trouve près du 

sommet des montagnes. Les glaciers sont seulement conservés dans les secteurs les 

plus hauts et la calotte est réduite à des lambeaux de glace disséminés à l' intérieur de 

la cordillère canadienne et de ses principales vallées (Fulton, 1991 ). 
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Figure 1.5 Limites glaciaires et identification des patrons généraux des principaux 
lobes glaciaires selon Duk-Rodkin (1999), Plouffe (2015) et Jackson (2000). 1 : 
Montagnes St-Élias et Côtières, 2 : Cassiar, 3 : Liard, 4 : Selwyn, 5 : Monts Ogilvie et 
Wemecke. Localisation du site de Britannia Yukon Hill. Modifiée selon le Yukon 
Geological Survey (2016). 

La chronologie glaciaire de la CIS est mieux connue pour les glaciations récentes, les 

indices des glaciations antérieures ayant été détruits par les subséquentes (Duk

Rodkin, 2004). Ils ont principalement été datés selon le paléomagnétisme de certains 
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dépôts, par le '0Be, 36Cl sur des blocs erratiques (Duk-Rodkin et al. , 1996; Ward et 

al. , 2015), par thermoluminescence de dépôt de cendre (Berger et al., 1996), par la 

méthode Ar-Ar sur des coulées basaltiques et par l' utilisation du 14C sur du bois et 

des fossiles issus de sédiments glaciaires (Beierle, 2002). 

Les datations absolues sont donc rares et la grande partie de la compréhension des 

schémas de glaciation et de déglaciation au Yukon est basée sur des corrélations 

utilisant les taux d' érosion relatifs, les critères de développement du sol et la position 

stratigraphique des moraines (Beierle, 2002). Il y a donc beaucoup de problèmes à 

délimiter verticalement et horizontalement les différentes glaciations (Fig. 1.4; 

Stroeven et al. , 2010). 

Les principales glaciations du Yukon de la période du Quaternaire débutent avec la 

Pré-Reid qui inclut au moins cinq avancées pour la majorité indifférenciées du début 

du Pléistocène, de 2,9 Ma à 400 ka (Huscroft et al. , 2004; Jackson Jr et al., 2001 ; 

Ward et al. , 2007). Elles auraient été les plus étendues (Fig. 1.5), les glaciations 

subséquentes ayant été limitées par un apport plus faible d' humidité suite à l' orogène 

des montagnes Côtières du SW (Duk-Rodkin et al. , 2010; Duk-Rodkin et Froese, 

2001). 

La glaciation Reid a par la suite été datée du Pléistocène moyen entre 300 - 230 ka, 

selon la chronologie isotopique. Cependant, de récentes datations au '0Be supportent 

un événement plus jeune dont l' âge varie selon les régions. Cette dichotomie est 

expliquée comme étant une réponse non uniforme des différents lobes au taux 

d'humidité régional del ' AL (Ward et al. , 2007). 

La glaciation du dernier maximum glaciaire (LGM pour Late Glacial Maximum) de 

la fin du Wisconsinien est associée à la glaciation régionale de McConnell qui aurait 

eu lieu à la fin du Pléistocène entre 28-15 Ka. Elle présente les expressions 

géomorphologiques les mieux conservées, incluant des moraines terminales et des 
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chenaux marginaux (Duk-Rodkin, 2004; Duk-Rodkin et Froese, 2001 ; Dyke, 2004; 

Jackson Jr et al. , 2001; Ward et al. , 2007). La calotte Laurentidienne aurait recouvert 

le nord des plaines intérieures du Yukon et aurait atteint le N-E autour de 30 ka avec 

1,585 m d' élévation dans le sud des montagnes Mackenzie (Fig. 1.5 ; Duk-Rodkin, 

2004). 

La calotte de la Cordillère aurait quant à elle recouvert tout le sud du territoire ainsi 

qu ' une partie du centre laissant le centre-ouest du Yukon non englacé (Dyke, 2004). 

Une carte détaillée incluant les directions d'écoulement et des zones de nunatak est 

présentée dans Jackson (2000). 

Suite à cette glaciation, l'étude de pollens fossiles et des Chironomidae dans le sud du 

Yukon combiné aux données climatiques de haute résolution du North Greenland Ice

Core Project (Fig. 1.6; NGRIP) suggèrent un réchauffement du climat associé à 

l' interstade B0lling-Allernd (B-A), qui a influencé le climat entre 14,6 et 12,9 ka 

(Johnsen et al., 1992; NGICPM, 2004; Obbink et al. , 2010; Bunbury et Gajewski, 

2009). 

Ce réchauffement serait le résultat de la fonte de la calotte glaciaire de l' Antarctique, 

activant la formation de l' eau profonde de l' Atlantique Nord (NADW pour North 

Atlantic Deep Water) à partir de l' hémisphère Sud. (Clark et al. , 2002; Weaver et al., 

2003). Ce changement climatique rapide serait aussi lié à une augmentation des feux 

de friches en Amérique du Nord vers 13,9 ka. Cette tendance a été identifiée en 

mesurant l' influx de charbon dans les sédiments, plus particulièrement en Alaska 

(Firestone et al., 2007; Marlon et al. , 2009; Mason et al. , 2001 ). 

Cet interstade aurait été suivi d'un refroidissement abrupt associé à l' oscillation 

climatique du Drias Récent (YD pour Younger Dryas) , daté à environ 12,9 à 11 ,6 ka 

(Alley etal. , 1993 ; NGICPM, 2004; Taylor et al. , 1993; Bunbury et Gajewski , 2009). 

À l' inverse du B-A, le YD serait associé à un arrêt de la formation de la NADW suite 
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à un apport d' eau douce dans l'hémisphère Nord, arrêtant ainsi le transfert de chaleur 

à partir des basses latitudes. Ce phénomène a entraîné un refroidissement de la 

température de surface impactant directement le climat de l' hémisphère Nord (Alley 

et al., 1993; Dyke, 2004; Fairbanks, 1989; Kokorowski et al. , 2008; NGICPM, 2004). 
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Figure 1.6 Records climatiques de hautes résolutions de ! ' hémisphère Nord de 
25 000 ans à 5000 ans avant 2000 AD. Selon les données de North Greenland Ice
Core Project (NorthGRIP) Members (2004). 

La fin du YD marque ensuite le début de !'Holocène daté à 11 ,7 ka. Cela correspond 

à une période d 'amélioration climatique soudaine et généralement continuelle 

jusqu' aux températures modernes (Bunbury et Gajewski, 2009; Dyke, 2004; Elias, 

2001). Cela serait aussi marqué par un deuxième épisode de recrudescence des feux 

de friches (Marion et al. , 2009). 
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Dans la région de Britannia Creek, tout le secteur est demeuré non englacé durant 

toutes les glaciations du Quaternaire (Fig.1. 7). L'avancée des glaciers vers l'ouest 

pouvait être plus pénétrant dans certains secteurs, correspondant à la réponse inégale 

du nord de la CIS aux différents schémas de précipitations régionaux (Ward et al. , 

2007). 
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Figure 1.7 Localisation des marges et du lac glaciaire selon Duk-Rodkin 
(1999). Localisation de Britannia Yukon Hill. 
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Ainsi, la limite des glaciations Pré-Reid dans le secteur à l'étude se trouve à la 

confluence du fleuve Yukon et de Isaac Creek, à environ une dizaine de kilomètres au 

S-E de l' embouche de Britannia Creek (Huscroft et al. , 2006). 

La limite de la glaciation Reid se trouverait à la confluence du fleuve Yukon et de la 

rivière Pelly à environ 70 km à l'est de Britannia Creek. 

À la dernière grande glaciation, McConnell, la limite des glaces se trouvait à environ 

130 km à l'est de Britannia Creek (Huscroft et al., 2006; Ward et al., 2007). Un lac 

proglaciaire, le lac Yukon, se serait formé et aurait recouvert une grande partie de la 

vallée du Yukon non englacée, incluant le secteur de Britannia Creek. Cependant, son 

association à une glaciation particulière n' est pas confirmée, les indices sur le terrain 

étant rares et débattus (Duk-Rodkin, 1999, 2004; Jackson et Huscroft, 2000). 

1.6 Géologie des dépôts quaternaires 

Les principaux dépôts quaternaires du territoire du Yukon varient s'il s'agit de la 

zone englacée ou non lors des glaciations (Fig. 1.5). 

La zone englacée par la CIS se concentre dans le S-E du territoire du Yukon, en 

suivant la trajectoire des Rocheuses et elle pénètre le territoire vers l ' ouest au niveau 

de Dawson et des monts Saint-Élias. Le secteur N-E au niveau de la rivière Peel et 

des côtes de la mer de Beaufort a plutôt été recouvert par le LIS. L'ensemble de ces 

terrains englacés est majoritairement caractérisé par une couverture de till variant du 

simple placage à plus de 10 m d' épaisseur dans les dépressions du N-E, ainsi que par 

l'exposition du socle rocheux poli (Fig. 1.8). Des tors se trouvent au-dessus de la 

limite glaciaire alors que sous cette limite peuvent se trouver des blocs erratiques, des 

bancs de sables et de graviers associés à des eskers ou des dépôts morainiques 

terminaux et interlombaires. Les retraits glaciaires expliquent quant à eux la présence 
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dans certains secteurs de colluvions, de dépôts fluvioglaciaires, glaciolacustres et 

lacustres associés (Bond et al., 2004). 
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Figure 1.8 Localisation des dépôts de surface sur le territoire du Yukon selon 
Fulton (1995) et distribution du pergélisol selon la synthèse de Burn (2004 ). ZI : 
Continu (90-100% ), ZII : Discontinu étendu ( 50-90% ), ZIII : Discontinu sporadique 
(10-50%). 
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La zone non englacée est concentrée vers l'ouest, en débutant au nord du territoire sur 

une portion des côtes de la mer de Beaufort jusqu'au nord de la chaîne Saint-Élias. 

Seule la région au niveau de Dawson a été englacée, liée à la formation du lobe des 

Monts Ogilvie et Wernecke (Fig.1.5). L'ouest du Yukon est donc représenté par des 

dépôts de colluvions de granulométrie variable sur les parois rocheuses qui 

s'épaississent vers le bas de la pente. Les dépôts alluviaux sont restreints aux chenaux 

des rivières actives et aux terrasses alluviales. 

Les zones adjacentes aux glaciers sont quant à elle recouvertes de loess et de silt 

déposés par les vents catabatiques en provenance des vastes plaines d ' épandage 

(Bond et al., 2004). 

Le pergélisol est présent partout au Yukon et distribué selon 3 zones (Fig 1.8). Son 

épaisseur devient ainsi plus importante vers le nord du territoire, pour atteindre 300 

mètres d'épaisseur continus par endroit, permettant ainsi un ruissellement rapide de 

l'eau en limitant les pertes par infiltration et par évapotranspiration (Burn, 2001, 

2004). Les rivières de ce secteur présentent un débit significativement plus élevé par 

rapport aux régions avec du pergélisol discontinu (Janowicz, 2004). 

L'épaisseur du pergélisol diminue ensuite rapidement vers le sud. Ainsi à Old Crow, 

il n'excède pas 63 m. Dans la région de Dawson, la couche de pergélisol est extensive 

continue à discontinue avec des épaisseurs variant de 20 à 60 m. Près de la ville de 

Mayo, le pergélisol est extensif discontinu avec une épaisseur ne dépassant pas 25-

40 m alors que dans le sud du Yukon, il est sporadique discontinu ne dépassant pas 

les 16 m d' épaisseur (Bum, 2001 , 2004). 

La géologie des dépôts quaternaires la plus précise pour le secteur de Britannia Creek 

est regroupée au sein d'une carte à l' échelle du 1 :50 000 réalisée en 2002 par la 

Commission Géologique du Canada (Fig. 1.9; Huscroft, 2002). 
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Figure 1.9 Carte des dépôts de surface et localisation du site de Britannia 
Yukon Hill. Pour la légende complète, voir Huscroft (2002). 

Puisque cette région se trouve dans un secteur non englacé, le roc (R) est 

majoritairement recouvert de sédiments colluviaux (Cb-v) d ' épaisseur variable. Ces 

sédiments sont caractérisés comme un diamicton rocailleux au sein d' une matrice 

sableuse généralement massive ou faiblement stratifiée. 

À la hauteur du fleuve Yukon, le roc affleure sur la rive nord opposée à Britannia 

Creek, alors qu'une accrétion de sédiments alluviaux formant des terrasses (A{) se 

produit sur la rive sud, à l' ouest de l' exutoire du ruisseau. Ces sédiments varient entre 
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1 m et 10 m d'épaisseur, et seraient associés à une ancienne plaine inondable 

maintenant isolée suite à l' incision du fleuve. 

L'est de l' exutoire est caractérisé par la présence de sédiments colluviaux 

« complexes » (Cx) qui implique plusieurs formes de transition entre des sédiments 

colluviaux et alluviaux non différenciés à cette échelle. Cette catégorie est souvent 

identifiée le long des pentes inférieures des vallées. Un peu plus vers le sud, une 

terrasse de sédiments glaciofluviatiles (GtPR) pouvant atteindre 1 m à plus de 5 mètres 

d'épaisseur a été identifiée. Elle est recouverte d'un dépôt de moins de 1 mètre de 

sables fins et de silts grossiers en discontinus, principalement dans les zones de plus 

faibles élévations. 

Le long du ruisseau est plutôt associé à des dépositions de sédiments alluviaux 

« complexes » (Ax) formant des plaines inondables, des cônes de déjection et des 

terrasses qui ne peuvent être discriminées à l' échelle de la carte. 

L'extrémité sud de Britannia Creek se distingue par l' identification de cônes de 

déjection de sédiments éoliens et/ou de colluvions remaniées (CEaP). Très variables, 

ils impliquent des sédiments de différentes tailles allant du silt à des gravats qui 

forment des cônes de déjection le long des flancs et jusqu'au fond des vallées. Ils sont 

souvent conservés sur les faces nord des vallées avec des coins de glaces, et peuvent 

atteindre jusqu' à 20 m d'épaisseur. 

1.7 Volcanisme 

Des activités volcaniques ayant eu lieu dès le milieu et la fin du Crétacé au Yukon ont 

été associées à l' éruption du mont Nansen et du groupe de Carmacks. Ces dernières 

auraient recouvert de coulées andésitiques et de téphras plusieurs kilomètres carrés du 

plateau du Klondike (Jackson Jr et al. , 2001). 
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Toujours dans le même secteur se trouvent les champs volcaniques de Fort Selkirk, 

associés aux roches volcaniques quaternaires de la figure. 1.8. Les principales 

éruptions identifiées en ordre chronologique sont l' éruption Mushroom, Holbrrok 

Creek et Ne Ch' e Ddhawa datant de la glaciation pré-Reid. Elles sont suivies de 

l' éruption de Pillow Point lors de la glaciation Reid et de l' éruption de Volcano 

mountain à la fin du Pléistocène, estimé autour de 10 ka (Jackson Jr et al. , 2001 ). 

Les autres téphras retrouvés sur le territoire du Yukon sont originaires de volcans 

situés sur la péninsule de l' Alaska incluant l' arc aléoutien et du Wrangell Volcanic 

Field (Froese et al. , 2002; Westgate et al. , 2008). Ces derniers sont responsables de la 

présence du téphra de Sheep Creek daté à 190 ka, le téphra de Old Crow daté à 109 

ka, du téphra de Dawson daté à 27 cal ka BP et du White River Ash daté entre 1890 

BP et 1250 BP (Berger, 1987; Froese et al., 2002; Richter et al., 1995; Westgate et 

al. , 2008). Malheureusement, ces derniers n 'ont pas été identifiés dans la région de 

Briannia Creek. 

1.8 Hydrologie 

1.8.1 Bassins hydrographiques 

Le Yukon comprend six bassins hydrographiques majeurs, dont chacun inclut un 

grand nombre d' affluents qui terminent leur course dans trois réservoirs de drainage 

différents : la mer de Beaufort, la mer de Béring et le golfe de l'Alaska (Fig. 1.1; 

Janowicz, 2004). 

Le plus important bassin hydrographique est celui représenté par le fleuve Yukon en 

recouvrant près de 54% du territoire. Parmi les principaux affluents se trouvent les 

rivières White, Teslin, Pelly, et Stewart. Le fleuve prend actuellement sa source dans 
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le N-W de la Colombie-Britannique, possiblement du glacier Llewellyn via les lacs 

Atlin et Tagish (Robinson, 201 7) situé à environ 50 km des rives du go]fe de l' Alaska 

(Fig. 1.10). 
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Figure 1.10 Bassin hydrographique du fleuve Yukon sur le territoire canadien et 
américain et localisation du site de Britannia Yukon Hill. Modifié selon le rapport de 
l' United States Geological Survey (USGS, 2008). 

Suivant une trajectoire irrégulière, il se draine vers le N-W avant de bifurquer 

abruptement vers le S-W en Alaska, où il se combine au bassin hydrographique de la 

rivière Porcupine pour terminer sa course dans la mer de Béring, entre les localités de 

Nunam Iqua et Alakanuk (Fig. 1.10; Duk-Rodkin et al. , 2001 ; Froese et Duk-Rodkin, 

2001). Plusieurs grands lacs sont inclus dans ce bassin, dont le lac Laberge et le lac 

de Kluane qui est le plus grand de tout le Yukon (Janowicz, 2004). 
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Avec ses 3 185 km, le fleuve Yukon est le 5e plus important en termes de longueur en 

Amérique du Nord et le 20e au monde en termes de décharge, cette dernière estimée à 

plus de 6 000 m3 /s à la confluence avec la mer de Béring (Froese et Duk-Rodkin, 

2001; Froese et al. , 2005 ; Piper et Marsh, 2016). Parmi ses principaux affluents, les 

rivières Tanana et White sont nourries par les glaciers et fournissent 29 % du débit du 

fleuve. Il transporte près de 60 millions de tonnes de sédiments en suspension 

annuellement à la mer de Béring et il est estimé que près de 20 millions de tonnes par 

années de sédiments sont déposées sur les plaines inondables et au sein des nombreux 

tronçons du fleuve. Variant en largeur selon les apports des affluents, il peut atteindre 

jusqu' à 400 m de large à Dawson, alors qu ' il n ' est que d' environ 180 m de large à la 

hauteur de Carmacks (Brabets et al. , 2000; Froese et Duk-Rodkin, 2001). 

À la hauteur de la vallée de Britannia Creek, cette section centrale du fleuve Yukon 

est caractérisée par un écoulement majoritairement orienté N-W. Les principaux 

affluents transportant la charge sédimentaire des glaciers, la rivière Tanana et White, 

sont situés au N-W de la zone à l ' étude. La rivière Pelly est l' affluent important le 

plus près se trouvant en amont. Les terrasses à l' embouchure de Britannia Creek se 

trouvent à environ 85 m au-dessus du niveau actuel du fleuve, estimé à 390 m asl 

dans ce secteur (YEWG, 2004). Plus à l'est de l' embouchure de Britannia Creek, les 

rives du fleuve Yukon exposent des coulées basaltiques et des coussins bréchiques 

intercalés de sédiments, montrant l' historique complexe des processus fluviatiles , 

glaciaires et volcaniques au début et au milieu du Pléistocène lors de la formation de 

barrages et de lacs (Huscroft et al. , 2004; Jackson et al., 2012) . 

Plus récemment, le chenal de Britannia Creek se serait déplacé un peu plus vers 

l' ouest suite aux exploitations intensives associées aux placers présents dans la région 

(Altamira Consulting Ltd., 2014). 
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1.8.2 Historique du drainage 

Jusqu ' à environ 10 Ma, les bassins hydrographiques du Yukon atteignaient la mer de 

Beaufort via la paléorivière Porcupine, l' océan Atlantique nord via le paléosystème 

de la rivière Bell et le golfe de l'Alaska via la paléorivière du Yukon (Duk-Rodkin, 

2004). La paléorivière du Yukon prenait alors sa source des monts Ogilvie, s'écoulait 

vers le sud, en drainant la majorité du territoire, et terminait sa course au sud des 

montagnes de Saint-Élias (Fig. 1.1 lA; Duk-Rodkin et al. , 2001 ; Froese et Duk

Rodkin, 2001 ; YEWG, 2004) . 

Cette hypothèse a d'abord été amenée par Aitken (1959) lors de la réalisation de la 

cartographie d' Atlin en Colombie-Britannique. Des données subséquentes basées sur 

la morphologie, l' origine sédimentaire, la paléotopographie, la stratigraphie, le 

paléomagnétisme et les indices polliniques supportent cette diversion du paléofleuve 

à la fin du Pliocène (Duk-Rodkin et al. , 2001 ; Froese et Duk-Rodkin, 2001 ; 

Tempelman-Kluit, 1980). 

Cette époque est marquée par un refroidissement progressif marqué par le relèvement 

des chaînes de montagnes Côtières menant à la première glaciation Pré-Reid au 

Pléistocène, ainsi que par la présence de mouvements majeurs le long de la faille 

Tintina (Froese et Duk-Rodkin, 2001). 

Lors de la déglaciation, l' intérieur du territoire fond, alors que les montagnes Côtières 

restent englacées, bloquant ainsi le drainage de la paléorivière vers le sud. Lors des 

avancées glaciaires subséquentes moins étendues de la Pré-Reid, certaines rivières 

des zones non englacées étaient alors forcées de s' écouler vers le N-W par la 

présence des glaces de Saint-Élias, des monts Mackenzie, Pelly et Cassiar (Duk

Rodkin et al. , 2001 ; Tempelman-Kluit, 1980) ainsi que par la présence de lacs 

proglaciaires (Duk-Rodkin, 2004). 
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Figure 1.11 Schéma des paléorivières préglaciaires (A) et suite à leur 
détournement postglaciaire (B). Les pointillés délimitent les bassins hydrographiques 
et la largeur des rivières est proportionnelle à leur débit relatif. Selon Duk-Rodkin 
(2004) . 

Lors des interglaciaires, il était alors peut-être possible pour la paléorivière du Yukon 

de reprendre partiellement son drainage vers le sud via la rivière Alsek (Tempelman

Kluit, 1980). À la fin de la période glaciaire Pré-Reid, la paléorivière Yukon a été 

déroutée vers le N-W, où elle a rejoint la rivière Kwikhpak pour former le fleuve 

Yukon actuel (Fig. 1.1 lB; Duk-Rodkin, 2004). Ce changement de trajectoire de la 

rivière Yukon a augmenté de 20 % le drainage du secteur (Froese et Duk-Rodkin, 

2001). 



34 

Ainsi, la CIS combinée à des mouvements tectoniques majeurs le long de la faille 

Tintina ont modifié dès la première glaciation la trajectoire du paléofleuve Yukon. 

D' autres rivières ont vu une modification de leur trajectoire lors des glaciations 

subséquentes. Au total, les glaciations vont avoir affecté près de 95 % des schémas de 

drainage du N-W du Canada (Duk-Rodkin, 2004; Duk-Rodkin et al. , 201 O; Froese et 

Duk-Rodkin, 2001). 

Les activités volcaniques autour de Fort Selkirk auraient aussi eu de forts impacts 

dans l'historique du fleuve Yukon et permettent d'obtenir certaines informations sur 

son évolution. Entre 3,2 et 3,1 Ma, des éruptions volcaniques se seraient déclenchées 

au centre volcanique de Ne Ch' e Ddhawa qui aurait mené plusieurs fois au barrage du 

paléofleuve Yukon et de la rivière Pelly dans la région de Cape Diamond exempté de 

glace (Jackson et al, 2012). 

Une seconde série de barrages serait associée à l' éruption de Pillow Point à la 

glaciation Reid, qui aurait créé un lac étendu sur plus de 60 km, remontant la vallée 

du fleuve Yukon et de la rivière Pelly (Jackson Jr et al. , 2001 ; Jackson et al., 2012). 

Le barrage le plus récent daté par la méthode Ar-Ar se serait produit vers 441 ka à 

Black Creek, à environ 55 km à l' est de Britannia Creek, créant un lac de plus de 

30 m de profond et qui correspondrait à l'âge minimal de l' incision du fleuve Yukon 

à son niveau actuel (Huscroft et al. , 2004; Jackson et al. , 2012). 

De plus, la datation des dépôts volcaniques dans la région de Fort Selkirk et 

l' identification de différentes élévations pour la plaine d ' épandage du fleuve Yukon a 

permis de faire certaines estimations sur son taux d' incision maximale . Ainsi, depuis 

1,83 Ma, son taux d' incision serait d ' environ 0,8 cm/ka associé à la datation de 

l' éruption Mushroom, et de 1 cm/ka selon l' éruption de Holbrook Creek (Jackson Jr 

et al., 2001) 
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1.9 Végétation 

Le territoire du Yukon est principalement recouvert par la forêt Boréale, tant sur les 

plateaux que dans les vallées, et est principalement dominé par des épinettes noires et 

blanches. 

Le S-E est caractérisé par un couvert forestier mature, plus dense que tout le reste du 

territoire et renferme la plus grande variété d' espèces végétales. 

Vers l'ouest et le nord, les forêts sont moins matures, plus ouvertes. Le couvert 

forestier du centre-sud et de l' est sont caractérisés par la présence d'épinettes noires 

et blanches en discontinues, alors que le nord est mieux représenté par une végétation 

broussailleuse et de toundra arctique (Smith et al. , 2004). 

La région de Britannia Creek est caractérisée par une variation entre la forêt Boréale 

dans les vallées et la toundra alpine sur les crêtes, la limite forestière se situant entre 

1000 et 1200 m asl en moyenne. Sous cette limite, la végétation est principalement 

ouverte, dominée par des épinettes noires et blanches. Ces dernières sont dispersées 

selon le schéma de distribution du pergélisol retrouvé en discontinu (Fig. 1.8) et selon 

la récurrence des feux de forêt , associés à la fréquence de la foudre la plus élevée du 

territoire (Smith et al., 2004 ). 





CHAPITRE II 

CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE 

2.1 Chronologie générale 

2.1.1 La sortie d'Afrique 

De nouvelles dates obtenues sur les fossiles de Jebel Irhoud (Maroc) par plusieurs 

méthodes de datations indépendantes attesteraient de la présence d ' une phase 

ancienne d'Homo sapiens dès 300 ka en Afrique de l'Ouest (Brauer, 2008 ; Hublin et 

al., 2017; Richter et al. , 2017) repoussant de près de 100 ka les présomptions 

précédentes (Goebel, 2007; Reyes-Centeno et al. , 2014). La chronologie s'embrouille 

davantage puisqu' ils se retrouveraient dès 65 ka en Australie selon de nouvelles 

données (Clarkson et al. , 2017; Westaway et al. , 2017) et par la suite aux quatre coins 

de l'Eurasie dès 35 ka (Forster, 2004; Goebel, 2007), impliquant une dispersion plus 

rapide qu' estimée antérieurement. 

Les hypothèses sur la dispersion des êtres humains modernes hors de l'Afrique 

demeurent fortement débattues, tant au niveau de la chronologie que du schéma de 

dispersion, et varient selon la méthodologie utilisée (Reyes-Centeno et al. , 2017). Les 

évidences squelettiques et génomiques supportent une première sortie d ' Afrique vers 

le milieu du Pléistocène vers l' Australasie par une route S-E, suivie d ' une seconde 

vague plus tardive vers le nord de l'Eurasie (Reyes-Centeno et al. , 2014). Les 

modèles phylogéographiques basés sur les locus génétiques uniparentaux, tels que 
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l' ADN mitochondrial et le chromosome Y, sont en contradiction et ne supportent 

qu ' une seule vague migratoire vers le S-E beaucoup plus récente, vers la fin du 

Pléistocène (Reyes-Centeno et al. , 2017; Oppenheimer, 2012; Mellars et al., 2013). 

Cette dernière semble peu concordante avec les datations récentes issues de 

l 'Australasie ainsi que de la présence humaine attestée dans le sud et le nord de la 

Sibérie par 45 et 30 ka respectivement (Goebel, 2007). Le défi demeure donc de 

concilier tous les indices archéologiques, paléontologiques et génétiques dans la 

détermination du parcours et de la chronologie de la dispersion d 'Homo sapiens hors 

du continent africain (Reyes-Centeno, 2016). 

2. 1.2 La Béringie 

2.1.2.1 Présentation 

La Béringie correspond à une portion de croûte continentale qui devient émergée par 

la baisse du niveau des océans lors des grandes glaciations. Ce territoire forme alors 

une connexion intercontinentale entre l' est de la Sibérie et l' ouest del' Alaska actuel. 

Le concept de la Béringie a été proposé pour la première fois en 1937 par le botaniste 

Eric Hultén, qui définissait les limites géographiques de ce territoire aux portions de 

terres exondées par la baisse du niveau marin. Plusieurs générations de quatemaristes 

ont par la suite contribué à la définition du concept (Hoffecker et Elias, 2003). 

Cependant, il ne semble pas y avoir actuellement de consensus officiel sur la limite 

ouest de la Béringie, située en Sibérie. En effet, cette limite est parfois attribuée à la 

rivière Lena, à la chaîne de montagnes Verkhoyansk ou encore à la rivière Kolyma 

(Bourgeon et al. , 2017; Morlan, 2003 ; Pringle, 2014). La limite est correspondrait à la 

rivière Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest au Canada, représentant une 

étendue minimale d ' environ 3200 km (Morlan, 2003). Le centre de la Béringie 
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correspond à la mer de Chukchi et la mer de Béring, reliées ensemble par le Détroit 

de Béring, qui peut atteindre une largeur N-S de 1600 km (Fig. 2.1; Morlan, 2003). 

Cette masse continentale est restée majoritairement déglacée pendant les grandes 

glaciations (Morlan, 2003; Pringle, 2014). 

Figure 2.1 Territoire de la Béringie correspondant aux zones non englacées 
(mauve) et submergées (vert) avec une attention sur l' est de la Béringie. Identification 
des failles majeures (lignes noires), des zones de subduction (triangles noirs), des 
zones d' extension N-S (hachurées rouge) et des plaques tectoniques incluant le bloc 
de Béring (ligne rouge). La flèche rouge indique le sens de rotation horaire du bloc de 
Béring. Modifiée selon Froese et al (2009), Mackey et al (l 997) et McDannell et al 
(2014). 
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Durant la majorité du Cénozoïque, l'Eurasie et l'Amérique du Nord étaient reliées 

entre la Sibérie et l'Alaska, permettant ainsi la formation d'un supercontinent 

(Brigham-Grette, 2001 ; Gladenkov et al. , 2002; Marincovich Jr et Gladenkov, 1999). 

Différentes méthodes de datation ont identifié une première évidence de la subsidence 

de cette connexion à la fin du Miocène (Vermeij , 1991 ; Gladenkov et al. , 2002) et cet 

événement serait associé à son histoire tectonique (Mackey et al. , 1997; McDannell et 

al. , 2014 ). Basé sur la compilation de données sismiques russes et américaines, la mer 

de Béring, la péninsule de Seward et de Chukotka, ainsi que la portion Ouest de 

l'Alaska représenteraient le bloc tectonique de Béring, indépendant de la plaque Nord 

Américaine (Fig. 2.1). La rotation de ce bloc aurait commencé vers 5.5 Ma, en même 

temps que la subduction N-W de la plaque Pacifique, entraînant un mécanisme 

d'extension et de failles causant la première submersion du détroit (Brigham-Grette, 

2001 ; Gladenkov et al. , 2002; Mackey et al. , 1997). 

Plus récemment, le détroit aurait été un passage maritime entre 135 et 70 ka. La 

connexion intercontinentale aurait par la suite été présente de manière continue entre 

70 et 60 ka suivit d' une connexion intermittente entre 60 et 30 ka, et le retour d' une 

connexion continue entre 30 et 11 ka (Meiri et al. , 2014). Par la suite, l ' augmentation 

du niveau de la mer de près de 120 m associée au réchauffement global des 

températures à !'Holocène et à la glaciation concomitante a submergé complètement 

l' isthme de Béring à partir de 10,5 et 9,5 ka (Holmes, 2001 ; Mason et al. , 2001 ; Meiri 

et al. , 2014). 
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2.1.2.2 Paléoenvironnement et peuplement 

Plusieurs études palynologiques et génétiques démontrent que la Béringie aurait été 

un territoire plus accueillant pendant le LGM que ce qui peut être imaginé, et que des 

êtres humains modernes auraient pu s'y établir entre 24 et 18 cal ka BP (Pringle, 

2014; Bourgeon et al. , 2017). Ce territoire aurait soutenu un environnement de 

toundra et de steppes, ainsi que certains types d ' arbres tels que des épicéas, des 

bouleaux et des aulnes qui auraient survécu localement. La présence d' insectes ainsi 

que de gros mammifères comme des wapitis et des mammouths sont aussi attestés 

dans la région à cette époque (Hoffecker et al. , 2014; Pringle, 2014 ). 

Malgré un territoire habitable durant le LGM, peu de sites anciens ont été répertoriés 

en Béringie (Fig. 2.2) . Le plus ancien site connu est celui de Yana River situé en 

Sibérie dans l' ouest de la Béringie et daté à 32 cal ka BP (Pitulko et al., 2004; 

Bourgeon et al. , 2017; Pringle, 2014). Il y a ensuite un hiatus dans le registre 

archéologique, car le second site le plus ancien officiellement accepté est celui de 

Swan Point dans l ' est de la Béringie en Alaska, daté entre 14,2 et 13,9 cal ka BP (Fig. 

2.2; Holmes, 2011). Les sites de Broken Marnmoth, Mead et Little John le suivent de 

près, datés entre 14 et 13 cal ka BP (Easton et al. , 2011 ; Holmes, 1996; Potter et al., 

2013). Les autres sites présentement connus en Alaska et au Yukon sont datés entre 

13,4 et 11 ,5 cal ka BP (Dry Creek Cl pour Component 1, Moose Creek, Walker 

Road, Hunker Creek) et de 11 ,8 et 9 cal ka BP à Dry Creek (C2) (Harington et 

Morlan, 1992; Bigelow et Powers, 2001 ; Pearson, 1999; Potter et al., 2013). 

Cependant, certains sites ont un fort potentiel de présenter les vestiges d'une 

occupation ancienne. C' est le cas de Bluefish Caves au N-W du Yukon, daté 

originellement par Cinq-Mars (1979) et réinterprété récemment à 24 cal ka BP (Cinq

Mars, 1979, 1990; Bourgeon et al. , 2017). Il en va de même pour plusieurs sites le 

long de la rivière Old Crow, dont la datation d' ossements présentant des marques 

anthropiques correspond à des dates variant entre 25 et 42 14C ka BP (Morlan, 2003). 
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Figure 2.2 Chronologie glaciaire selon Dyke et al (2003) et localisation de 
sites archéologiques clés dont Vermilon Lake (Fedje et al. , 1995), Gaadu Din Cave 
(Dixon, 2013), On Your Knees Cave (Fedje, et al., 2011 ; Grady, 2003), Putu (Dixon, 
2001), Tuluaq Hill (Bever, 2006; Rasic, 2003), Lime Hills Cave (Ackerman, 1996). 
Les autres sites répertoriés sont mentionnés dans le texte. Illustration des deux 
hypothèses : A) Corridor non englacé, B) La côte du Pacifique. Modifiée selon Potter 
et al (2013). 

Toutefois, ces deux sites sont fortement contestés par l' absence d' autres sites ayant 

des âges similaires, de l 'absence d' association directe entre le matériel daté et une 
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évidence anthropique, ainsi que par la présence de doutes sur l' intégrité de la 

stratigraphie (Bourgeon et al. , 2017; Goebel et al. , 2008; Wygal, 2017). 

2.1.3 Le reste del ' Amérique 

L'histoire se complique davantage lorsque le registre archéologique du reste de 

l'Amérique est considéré. La culture Clovis, datée selon plusieurs sources entre 13 ,3 

et 12,9 cal ka BP, a longtemps été considérée comme étant la culture des premiers 

Américains (Curry, 2012). Les sites attestant de la présence de cette culture se 

retrouvent d' ailleurs en très grand nombre aux États-Unis. En effet, de nombreuses 

datations ont été faites sur une quantité importante de sites permettant d' affirmer que 

les humains modernes étaient fort probablement présents au sud des glaces dès 14 ka, 

et même dès 18 ka. C'est le cas du site de Monte Verde au Chili, daté pour une 

première fois vers 14,5 ka et une seconde fois suite à de nouvelles découvertes à 18,5 

ka (Dillehay et al. , 2015; Dillehay et al. , 2008; Amick, 2017; Callaway, 2015 ; 

Gibbons, 2015). Il en va de même pour le site de Paisley Caves en Oregon, daté à 

14,3 cal ka BP et du site Manis Mastodon dans l' état de Washington daté à 13,8 cal 

ka BP (Fig. 2.2; Amick, 2017; Gilbert et al. , 2008; Goebel et al. , 2008; Gustafson et 

al. , 1979; Jenkins et al. , 2012). 

Plusieurs autres sites sont aussi répertoriés, dont la plupart sont synchrones à travers 

l'Amérique et associés à la période Pré-Clovis (Meiri et al. , 2014 ). Très récemment, 

un site nommé Cerutti Mastodon dans le sud de la Californie aux États-Unis a fourni 

une date de 130 ka. Basé sur la datation radiométrique 230Th!U d'ossements de 

mastodontes désarticulés présentant des traces de percussions anthropiques, ce site 

bouleverse présentement les archéologues de l'Amérique du Nord (Holen et al. , 

2017). Pour plusieurs, cela pourrait avoir un grand impact sur la chronologie et les 

patrons de peuplement des hypothèses actuelles, s' il est possible de se convaincre de 
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la présence d'activités anthropiques (Boëda et al. , 2017; Haynes, 2017; Hovers, 

2017). 

2.2 Peuplement del ' Amérique du Nord: Quatre hypothèses 

Différentes études sur l 'ADN mitochondrial identifient la région Altaï, ou du moins 

le centre-sud de la Sibérie comme étant la population source associée aux premiers 

Américains (Amick, 2017; Derenko et al. , 2001; Pitblado, 2011 ; Raghavan et al. , 

2014). Ces derniers se seraient différenciés de la branche asiatique entre 40 et 23 ka 

(Amick, 2017; Balter, 2015) . Le consensus actuel n' atteste la présence d'une 

population en Amérique du Nord au Pléistocène qu'à partir de 14 ka (Swan Point, 

Alaska). Comment expliquer la présence des êtres humains modernes aussi loin que 

le site de Monte Verde au Chili au même moment? Quatre principales hypothèses 

sont au cœur des discussions. 

2.2.1 Le Corridor intérieur 

L'hypothèse du corridor est la plus ancienne et la plus connue. Alors que l' existence 

d'une culture Pré-Clovis était encore inconnue, elle a été en mesure d' expliquer 

jusqu'en 1990 la présence de la culture Clovis au sud des glaces (Callaway, 2016; 

Pedersen et al. , 2016). 

Pendant le maximum glaciaire, autour de 21 cal ka BP, la CIS et le LIS ont coalescé 

et tout passage est alors inexistant (Dixon, 2013 ; Callaway, 2016; Heintzman et al. , 

2016). Au cours de la déglaciation, entre 15 et 14 cal ka BP, un passage N-S a 

commencé à faire son apparition à l' est des montagnes Rocheuses de la Colombie

Britannique (Fig. 2.2; Dixon, 2013; Pedersen et al. , 2016). 
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D'une longueur de plus de 1500 km, la déglaciation ne s' est pas produite 

instantanément sur l' entièreté du corridor, mais a plutôt progressé de façon 

diachronique des extrémités vers le centre (Pedersen et al. , 2016; Potter et al., 2017). 

Il est alors nécessaire de déterminer à quel moment qu'un tel corridor de glace entre 

deux inlandsis devient viable pour permettre la migration d'un groupe d'humains. 

Plusieurs études récentes, combinant des études palynologiques à des analyses 

mitochondriales de fossiles de grands mammifères comme les bisons, les orignaux et 

les wapitis, et à des datations au radiocarbone sur des carottes de sédiments dans les 

zones critiques associées au corridor, ont permis de mieux comprendre le type 

d'environnement présent. Ainsi, des études à Charlie Lake (Fig. 2.2A) ont souligné la 

présence d 'un environnement de steppes, de bisons et de mammouths autour de 

12,6 cal ka BP, suivi par une forêt clairsemée avec des orignaux et des wapitis vers 

11 ,5 cal ka BP. La forêt boréale se serait ensuite installée vers 10 cal ka BP (Dixon, 

2013; McGowan, 2016; Pedersen et al. , 2016). Puisqu' une épaisse forêt boréale n'est 

pas l' idéal pour la migration d'êtres humains ou encore de grands mammifères, la 

fenêtre estimée pour l'utilisation du corridor serait entre 12,6 et 10 ka (McGowan, 

2016). 

Cette hypothèse est de plus en plus délaissée pour expliquer le premier peuplement de 

l' Amérique du Nord étant donné son asynchronisme entre la chronologie de la 

déglaciation de cette zone et les indices archéologiques (Amick, 2017; Callaway, 

2016). En effet, la disponibilité du corridor serait trop récente pour expliquer la 

présence de la culture Pré-Clovis au sud des glaces. Néanmoins, il est considéré 

entièrement habitable par la présence de bisons vers 13 ka, et considérant que les 

limites des études palynologiques et paléontologiques peuvent sous-estimer les 

résultats, certains suggèrent que le corridor pourrait tout de même être une route 

envisageable pour des phases migratoires plus tardives (Heintzman et al., 2016; 

McGowan, 2016; Callaway, 2016; Patter et al. , 2017). 



46 

2.2.2 La côte du Pacifique 

L'hypothèse du passage le long de la côte du Pacifique implique une traversée en 

provenance de la Sibérie soit à pied par le Détroit de Béring, soit par voie transitoire 

par les îles aléoutiennes, quoiqu' aucun indice archéologique ne supporte actuellement 

cette dernière (Fig. 2.2B). Dans les deux cas, cette traversée aurait été suivie par un 

passage par la côte du Pacifique ainsi que d ' îles en îles. 

L' avantage de cette hypothèse, c' est qu' elle est supportée par quelques données 

géologiques et archéologiques. Des cartes ont été réalisées en intégrant les 

compilations des diverses données disponibles actuellement sur l' évolution du niveau 

marin et des calottes glaciaires à la fin du Pléistocène, entre 18 000 et 12 500 cal BP. 

Cela inclut des données issues de cartographies glaciaires extensives, de compilations 

d'âge 14C, et de l' évolution du niveau régional de la mer, qui supportent la 

déglaciation de la côte dès 16 ka. Elle aurait peut-être même été disponible pour la 

migration dès 20 ka (Dixon, 2013; Carrara et al. , 2003 ; Callaway, 2016; Amick, 

2017). 

Plusieurs fossiles de mammifères et autres vertébrés ont été découverts sur plusieurs 

îles le long de la côte, dont à Port Eliza Cave au sud et à l' intérieur de cavernes de 

l' Archipel Alexandre, au nord (Al-Suwaidi et al. , 2006; Heaton et al., 1996). Ces 

fossiles attestent de la présence de « refuges » le long de la côte pouvant supporter 

une faune diversifiée dès le LGM (Dixon, 2013; Heaton et al. , 1996). 

Le problème de cette hypothèse est associé à la présence sporadique des données 

corroborant la possibilité d ' une présence humaine le long de la côte. Cela peut 

facilement être expliqué par la remontée des eaux marines suite à la dernière 

déglaciation, entraînant l ' inondation du littoral, ou encore suite à leur destruction par 

les vagues en provenance de l' océan (Porter et al. , 2017). De plus, l 'archéologie 

maritime inclut beaucoup de défis techniques et monétaires (Marris, 2015). 
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Néanmoins, certaines îles ont commencé à révéler leurs secrets, comme les Channel 

Islands à 50 km au sud de la côte californienne aux États-Unis. Plusieurs sites 

combinant des artéfacts ainsi que des ossements animaliers et humains supportent une 

occupation aussi tôt que 13 ka, correspondant à la fin du Pléistocène (Rick et al., 

2005; Amick, 2017; Curry, 2012). 

Certains se concentrent aussi sur les endroits charnières où le rebond isostatique a 

complètement annulé l'effet de la remontée des eaux, comme à Calvert Island, dont 

l' occupation la plus ancienne daterait de près de 10 000 cal BP (Marris, 2015; 

McLaren et al. , 2015). De plus, d'autres indices portent à croire à une adaptation 

maritime précoce, dont la présence de plusieurs espèces de mammifères marins en 

association avec des artéfacts à différents sites, dont certains à Channel Islands, à 

l' Archipel Alexandre et au site de Monte Verde (Amick, 2017; Curry, 2012; Dixon, 

2013; Rick et al. , 2005). 

Des simulations démographiques suggèrent que 2 000 à 2500 ans étaient nécessaires 

pour traverser principalement à pied l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu (Lanata et al., 

2008; Amick, 2017). Considérant cela, la chronologie des sites suggérait une 

présence en Béringie entre 16,5 et 17 ka minimalement (Amick, 2017). Une 

expansion plus rapide serait possible par voie maritime (Balter, 2008). Cette dernière 

correspondant à l'hypothèse la plus prometteuse, plusieurs découvertes doivent 

encore être réalisées avant de pouvoir formuler des conclusions. 

2.2.3 La traversée transatlantique 

Aussi appelée l'hypothèse Solutréenne, elle suggère que la migration en provenance 

d'Asie aurait été supplantée par une migration parallèle en provenance du sud de 

l'Europe et de l'Espagne actuelles, en traversant l'Atlantique jusqu'en Nouvelle

Angleterre. Cette hypothèse est principalement basée sur la présence de similitudes 
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culturelle entre la culture Clovis de l' Amérique du Nord et la culture Solutréenne 

issue de l' Europe, laquelle est datée entre 23 ,5 et 20 cal ka BP (Straus et al. , 2005). 

Très peu données soutiennent cette hypothèse, dont l' entièreté des études génétiques, 

même si ses promoteurs tentent d'en diminuer la valeur (Curry, 2012). Les arguments 

discréditant cette hypothèse ont été publiés au sein d' un même article par quelques 

chercheurs (Straus et al. , 2005). 

2.2.4 Le « Standstill » 

Actuellement, avec les nouvelles découvertes, tout porte à croire que les premiers 

êtres humains en Amérique sont arrivés en Béringie pendant le LGM, entre 24 et 

18 cal ka BP, où ils se sont établis et se sont génétiquement modifiés de leurs ancêtres 

au cours des 8 ka suivants, avant de se déplacer vers le sud des glaces del ' Amérique 

du Nord (Amick, 2017; Bourgeon et al. , 2017; Hoffecker et al. , 2014). 

Cette hypothèse d' une population isolée génétiquement en Béringie pendant le LGM 

pourrait se confirmer si la datation des sites comme Blufish Caves et Old Crow est 

acceptée (Pringle, 2014; Bourgeon et al. , 2017). En effet, cela pourrait attester d'une 

présence sur le long terme des êtres humains modernes en Béringie. Cette population 

aurait ensuite migré vers le sud vers 16 cal ka BP par la côte du Pacifique, avant que 

le corridor ne devienne viable pour les migrations subséquentes entre 13 à 12,5 cal ka 

BP jusqu' à environ 10 ka (Pringle, 2014; Bourgeon et al., 2017; McGowan, 2016; 

Pedersen et al. , 2016). 

Même si certaines ont été privilégiées par l'augmentation des découvertes, le 

problème majeur de toutes ces hypothèses est le manque de support archéologique, le 

manque d' association directe avec du matériel anthropique reconnu, la nature diverse 

et éparse des évidences, ainsi que les erreurs potentielles liées à des méthodes de 

datation (Amick, 2017; Bourgeon et al. , 2017; Wygal, 2017). C'est pourquoi il est 
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important de continuer les recherches et d ' apporter des données solides afin de 

pouvoir un jour arriver à des conclusions fermes (Morlan, 2003). 

2.3 Britannia Yukon Hill 

Puisque la Béringie semble avoir été un territoire important lors du peuplement de 

l'Amérique du Nord, soit comme terre d' accueil ou simplement comme un passage, il 

est important de poursuivre l'étude de ce territoire dans l' objectif de pouvoir 

confirmer ou infirmer les hypothèses sur le schéma de dispersion. 

La planification de l' établissement du Projet Casino dans le centre-sud du Yukon par 

diverses compagnies au cours des deux dernières décennies a permis la découverte de 

plusieurs sites archéologiques historiques et préhistoriques concentrés à l ' intérieur de 

la vallée de Britannia Creek, petit affluent du fleuve Yukon (Fig. 2.3). Ces sites ont 

été la cible de recherches archéologiques plus ou moins extensives selon l' évaluation 

des firmes de consultation (Casino Mining Corporation, 2017; Holly, 2015 ; Altamira 

Consulting Ltd., 2014). 

Un site en particulier a attiré l' attention des archéologues, nommé Britannia Yukon 

Hill et associé au code Borden KfVi-3. Découvert en 2009, la période d 'occupation 

de ce site à partir de la grande quantité d'artéfacts découverts était estimée à 15 ka, ce 

qui en faisait le plus ancien site découvert aussi loin à l'intérieur des terres du Yukon. 

Des datations au radiocarbone ont été réalisées en 2013 et en 2015 attribuant plutôt 

une occupation entre 14 et 13 ka, suggérant la présence d' une culture ancienne dans 

l' est de la Béringie vers la fin du Pléistocène. 
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Figure 2.3 Localisation des sites archéologiques répertoriés au sein de 
Britannia Creek selon leur code Borden. Britannia Yukon Hill correspond à KNi-3. 
Modifiée selon Mooney (2014). Miniature: figure 0.2 

Une autre spécificité de Britannia Yukon Hill est qu' aucun autre site de cette période 

n' a été découvert au niveau des autres affluents principaux du fleuve Yukon. En effet, 

les plus vieux sites découverts au sein du fleuve sont ceux de David à Eagle en 

Alaska daté à 9 000 cal BP et de Moosehide à Dawson daté à 8 925 cal BP (Fig. 2.4; 

Buvit et Rasic, 2011; Thomas et al., 2017). 

Est-ce que le site KfVi-3 correspondrait réellement à une occupation ancienne? Ses 

dimensions ainsi que la grande variété de matériels découverts en font un site d' une 

grande rareté, représentant des occupations continues ou répétées sur plusieurs 
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milliers d 'années dont il faut tirer le plus d ' informations possible (Altamira 

Consulting Ltd. , 2014). 
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Figure 2.4 Distribution temporelle des sites connus le long du fleuve Yukon. 
Un blanc chronologique est visible entre Britannia Yukon Hill et les autres sites plus 
récents. Selon Thomas et al (2017). 

2.3.1 Localisation 

Britannia Yukon Hill est situé sur une terrasse à environ 425 m d'élévation, à 150 m 

de la rive est de Britannia Creek et à 250 m au sud du fleuve Yukon. Il se trouve à la 

base d 'une colline située au S-E. Suite à une seconde visite de la firme de 

consultation en archéologie et patrimoine Altamira en 2013 , les dimensions estimées 

du site archéologique correspondaient à environ 55 m du N-W au S-E et de 25 m du 

S-W au N-E, correspondant à une superficie de 1 375 m2 (Fig. 2.5; Altamira 

Consulting Ltd., 2014). 
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Figure 2.5 Schéma du site archéologique de Britannia Yukon Hill (KfVi-3). 
Modifiée selon Altamira Consulting Ltd. (2014). 

2.3.2 Stratigraphie type 

Les différentes excavations réalisées sur le site ont permis d'identifier une 

stratigraphie type du site KfVi-3 (Fig. 2.6). 

De la base au sommet, elle est caractérisée par un dépôt basal d'argile brun-orangé 

clair à près de 65 cm sous la surface. Un silt bleu-gris suit pour 20 à 22 cm 
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d' épaisseur, remplacé par un silt argileux gris violacé compact pour les 8 à 10 cm 

suivants. La séquence se poursuit par un silt vert-jaunâtre sur 5 cm, suivi par un silt 

brun-rougeâtre sur 15 à 30 cm. Le tout est recouvert par un dépôt organique au 

sommet, de 4 à 10 cm d' épaisseur en moyenne. Aucune cendre associée à la White 

River n' a été identifiée sur le site. Malheureusement, aucune définition des lithologies 

n' est fournie par la firme responsable de la fouille archéologique (Altamira 

Consulting Ltd. , 2014). 
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Figure 2.6 Profil stratigraphique type de KfVi-3 selon les descriptions et la 

photographie d'Altamira Consulting Ltd. (2014). 
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2.3 .3 Registre archéologique 

2.3.3.1 Artéfacts 

La première étape de prospection de 2009 a consisté en 5 8 test pits, dont 16 d'entre 

eux se sont avérés positifs en matériel culturel. Au total, 98 artéfacts et écofacts ont 

été découverts, dont 76 pièces de débitage, 2 fragments de nucléus, 16 os longs ainsi 

que 4 fragments fauniques non identifiés. Le matériel lithique est principalement 

composé d'argilite, de chalcédoine, de chert, de quartzite et de siltite (Altamira 

Consulting Ltd. , 2014). 

En 2013 , la seconde étape de prospection a révélé 14 test pits positifs sur un total de 

45 , et a permis la réalisation de 16 puits d'un mètre carré (Fig. 2.5) . Au total, ces 

fouilles ont dévoilé 1991 artéfacts et écofacts, dont 1 123 fragments d'os variés 

calcinés ou non, 771 éclats de débitage et 27 outils dont 6 bifaces, 3 grattoirs, 1 

percuteur, 2 burins, 3 nucléus ainsi que 9 microlames (Pour la liste exhaustive, voir 

Altamira Consulting Ltd. , 2014). 

Les 16 puits de fouilles ont permis la découverte de 686 artéfacts lithiques et 1 057 

écofacts concentrés principalement entre 10 et 30 cm sous la surface (Tab. 2.1) La 

majorité des éléments lithiques ont été retrouvés dans les portions ouest et nord du 

site (N104-E129/E130 et N101-E145) alors que les restes fauniques ont été retrouvés 

principalement au sein de deux puits de fouilles dans la portion ouest et centrale 

(N101-E126 et N100-E144; Altamira Consulting Ltd. , 2014). 

Considérant les artéfacts découverts, le site de Britannia Yukon Hill est caractérisé 

comme un site composite. Cela suggère une occupation répétée et à long terme de la 

zone sur plusieurs milliers d ' années, et la firme de consultation exigeait en 2013 des 

campagnes de fouilles supplémentaires afin d' améliorer la caractérisation du site 

(Altamira Consulting Ltd., 2014). 



55 

Tableau 2.1 Distribution verticale des artéfacts et écofacts découverts entre 10 et 80 
cm sous la surface ( Altamira Consulting Ltd. , 2014). 

Distribution verticale des artéfacts et écofacts de 2013 

Niveau (cm) Lithiques Fauniques 
10 81 198 
20 337 776 
30 201 12 

40 44 11 
50 18 30 
60 6 23 
70 0 
80 7 

Total 686 1057 

En 2015 , les archéologues du Ministère du Tourisme et de la Culture du Yukon ont 

excavé 4 puits supplémentaires dans le secteur centre-nord du site, identifiés Nl 03-

E129, N104-E131 , N105-E129, N105-E130, et qui ont révélé 1329 artéfacts (Fig. 

2.5). Ils ont aussi permis l' identification d' un paléosol entre 50 et 55 cm sous la 

surface. 

La majorité des éléments découverts, 1141 artéfacts, est issue de la portion supérieure 

du site, à moins de 30 cm de profondeur sous la surface (Tab. 2.2). Ils correspondent 

à un ossement carbonisé non identifié, 22 pièces de rocs granitiques fracturés et 1118 

artéfacts lithiques. Parmi ces derniers, plusieurs correspondent à des pièces de 

débitage et à des outils, dont deux outils de galets, un biface en obsidienne, 1 grattoir, 

et 1 microlame. La faible profondeur des éléments découverts n' a pas permis 

d' élaborer de conclusions significatives quant à leur distribution verticale (Thomas et 

al. , 2017). 

Les 188 artéfacts restant sont issus de la portion inférieure entre 30 et 80 cm sous la 

surface, découverts dans les puits NI03-E129, Nl 04-ElJ 1 et NI 05-E129. Ils 

correspondent à 127 éléments lithiques et 61 restes fauniques (Tab. 2.2). 
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Tableau 2.2 Distribution verticale des artéfacts et écofacts découverts entre O et 80 
cm sous la surface (Thomas et al. , 2017). 

Distribution verticale des artéfacts et écofacts de 2015 

Niveau (cm) Lithiques Fauniques 

0-5 6 0 
5-10 30 0 
10-15 131 0 
15-20 295 0 
20-25 361 0 
25-30 274 0 
30-35 36 0 
35-40 10 0 
40-45 16 7 
45-50 11 9 
50-55 19 29 
55-60 18 7 
60-65 6 4 
65-70 3 
70-75 1 
75-80 1 

Provenance 
55 1 

mconnue 

Total 1268 62 

La distribution des éléments a révélé une distribution verticale différente entre les 

restes fauniques et les matériaux lithiques. Ces derniers se trouvent en concentration 

beaucoup plus importante entre O et 30 cm et se distribuent également entre 35 et 65 

cm de profond. Quant aux restes fauniques, ils se trouvent en concentration au niveau 

du paléosol (50 et 55 cm). Des détails sur la composition des éléments lithiques entre 

35 et 65 cm n' étaient pas d isponibles au moment de l'écriture. Quant à la 

composition des éléments fauniques, ces derniers sont composés de 53 fragments non 

identifiés de larges et moyens mammifères. Huit fragments ont été identifiés et 

associés à des lièvres, à des ours, à des bisons et à des spermophiles. 
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Il est important de noter que la conservation du matériel organique a été favorisée par 

le pH élevé et la température souvent sous zéro caractéristique du sol à Britannia 

Yukon Hill (Smith, 2001). 

L'observation principale qui résulte des fouilles de 2015 concerne la distribution 

verticale de la composition des matériaux lithiques retrouvés. Entre 0-30 cm, il s' agit 

majoritairement de grès clairs et de basaltes mélanocrates. Pour les niveaux plus 

profonds, les matériaux utilisés correspondent surtout à du chert, de la quartzite de 

granulométrie moyenne à fine, et de galets de rivières. Selon ces caractéristiques 

sommaires du matériel lithique et de la géologie régionale (Sect. 1.3), une grande 

majorité de ces matériaux pourrait provenir d ' une source locale. Des analyses plus 

approfondies du matériel lithique pourraient livrer des informations sur leur source, et 

ainsi fournir des renseignements quant aux sites d ' approvisionnement probables des 

occupants de Britannia Yukon Hill. 

2.3.3 .2 Datations au radiocarbone (14C) 

Des datations au 14C ont été réalisées sur 11 échantillons en 2013 par la firme 

Altamira et sur 5 échantillons supplémentaires en 2015 par les archéologues du 

Ministère du Tourisme et de la Culture du Yukon (Fig. 2.5, Tab. 2.3). 

La datation au radiocarbone permet de déterminer l' âge des phases organiques ou 

carbonatées en années radiocarbones selon la concentration du radionucléide 14C 

restant dans un échantillon, en comparaison avec celle de l ' atmosphère. Cette 

dernière varie temporellement en fonction des changements dans les taux de 

production liée aux oscillations du flux des rayons cosmiques et du cycle du carbone; 

conséquemment, il est nécessaire de réaliser une calibration (Juil Timothy et George, 

2015 ; Reimer et al., 2013). Cette calibration est basée sur une courbe qui est révisée 

et corrigée toutes les 4 à 5 ans et permet de déterminer l' équivalent des années 14C en 
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années calendaires (Reimer et al. , 2009; Reimer et al. , 2013). Elle repose sur 

plusieurs conventions fondamentales, dont la valeur de la demi-vie assumée à 5 568, 

la stabilité du 14C atmosphérique dans le temps et la normalisation du fractionnement 

isotopique de l'activité (Juil et Burr, 2015). La datation au 14C résulte en un âge 

calibré BP (Before Present), ayant l'année 1950 comme référence et une limite 

d' application temporelle de 50 ka. 

Cependant, il y a une limitation dans la conversion des âges radiocarbones en âges 

calendaires dus à la présence de plateaux dans les valeurs des données 14C 

atmosphériques (Guilderson et al. , 2005). Ces plateaux se soldent en des âges calibrés 

qui peuvent être beaucoup plus étendus en réalité que ce qui est indiqué par leurs 

incertitudes, et donc à une diminution du niveau de résolution de la méthode et à une 

complication du processus de calibration (Guilderson et al., 2005). Ces derniers sont 

particulièrement présents vers la fin du Pléistocène, entraînant des âges calibrés sous

estimés (Fiedel, 1999). 

Malgré la difficulté d' associer une chronologie au site dû à la faible présence de 

matériel diagnostique, les datations 14C suggèrent la présence d' au moins quatre 

phases d'occupation différentes. Trois phases préhistoriques en plus d'une phase 

historique. En ce qui concerne les phases préhistoriques, la phase la plus ancienne de 

13 000 cal BP et la seconde datée entre 4650 et 4830 cal BP seraient associées à des 

artéfacts retrouvés entre 30 à 75 cm sous la surface dans l'unité stratigraphique plus 

grisâtre. Une troisième occupation aurait eu lieu autour de 1 170 à 1260 cal BP, 

principalement associée au silt vert-jaunâtre des premiers O à 30 cm sous la surface 

(Altamira Consulting Ltd. , 2014). 
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Tableau 2.3 Datations au 14C de 2013 et 2015 par Altamira Consulting Ltd (2013) 
et le Yukon Archéological Survey (Thomas, 2017). Niveaux situés par rapport à la 
surface. 

Datations au Radiocarbone 

2013 

Age calibré 

Échantillon Ty pe Puits Niveau Âge 14C (BP) (Cal.BP, 2Sigma) 

908 Os long NI04 Wl30 50-60 cm 11 350 +/- 50 13380 -13 240 

912 Os grand mammifère N99 W136 50-60 cm 10 950 +/- 50 13090 - 12 750 

Tibia de Rangifer 
AD 300 - 270; 

922 NIOO Wl45 40-50 cm 70 +/- 30 AD 1730 - 1810; Tarandus 
ADJ 930 post 1950 

923 Os long NIOI Wl44 40-50 cm 10 920 +/- 50 13080 - 12 730 

929 Métacarpe Canadensis ST 11 75 cm 11 900 +/- 50 13930 - 13 760 

931 Os long N 102 Wl 26 40-50 cm 11 060 +/- 50 13140 - 12 930 

933 Dent Canis Lupus NI04 Wl 30 30-40 cm 10 870 +/- 50 12940 - 12 700 

951 Os NIOO Wl44 10-20 cm 4220 +/- 30 4870 - 4830 

962 Os long NIO! Wl26 10-20 cm 1190 +/- 30 1290 - 1170 

970 Os NIOI Wl 26 10-20 cm 1360 +/- 30 1300 - 1260 

4840 - 4810 
982 Os NIOI Wl44 10-20 cm 4180 +/- 30 4760 - 4700 

4670 - 4650 

2015 

UOC-1221 Charcoal NI05 Wl 29 28 cm 6837 +/- 51 7786-7587 

UOC-1232 Ulna de loup Nl04 Wl 31 45 cm 11 515 +/- 60 13474-13238 

UOC-1233 Os de bison/orignal Nl03 Wl29 50-55 cm 11 694 +/- 81 13735-13369 

UOC-1234 Os Nl04 Wl3l 50 cm 11 506 +/- 67 13471-13205 

UOC-1235 Os NI03 Wl 29 43 cm 11 621 +/- 74 13581-13291 

Les échantillons datés en 2013 ont été localisés selon des niveaux artificiels d'une 

épaisseur de 10 cm chacun, n' ayant aucune correspondance avec la stratigraphie. Les 

échantillons provenant de O à 30 cm sous la surface ont été interprétés comme faisant 

partie d' une composante préhistorique supérieure, alors que ceux de 30 et 80 cm sous 

la surface ont été attribués à une composante préhistorique inférieure. L'échantillon 

922 est considéré contaminé et probablement moderne (Altamira Consulting Ltd. , 
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2014), alors que l'échantillon UOC-1221 était le seul élément datable de la 

composante préhistorique supérieure issu de la campagne de fouille de 2015 (Thomas 

et al., 2017). 



CHAPITRE III 

CAMPAGNE DE TERRAIN: LEVÉ STRATIGRAPHIQUE ET 
ÉCHANTILLONNAGE 

3.1 Méthodologie de terrain 

La campagne de terrain s' est déroulée entre le 27 mai 2015 et 29 mai 2015 en 

collaboration avec le Ministère du Tourisme et de la Culture du Yukon, représenté 

par les archéologues P. Gregory Hare et Christian Thomas. En plus de nous informer 

sur le contexte et les informations actualisées issues des recherches archéologiques, 

ils ont assuré notre accès à leur site de campement par hydravion et assuré notre 

retour par bateau (Fig. 3 .1 ). 

L'objectif principal de notre mission sur le terrain était de prélever les échantillons 

nécessaires à la datation par luminescence et la mise en place de dosimètres. Il était 

aussi important de relever la stratigraphie, la sédimentologie et les diverses 

caractéristiques environnementales générales du site. 

L' utilisation d'un théodolite par les archéologues a permis de déterminer une 

élévation moyenne de 425 m asl pour le site. Ce dernier était situé sur une terrasse, 

dont l' élévation augmentait vers le sud et où il y avait affleurement du roc, formant 

une succession de crêtes rocheuses. La composition du roc correspondait 

principalement à des gneiss à grenat. Le reste du site soutient une forêt mature. 
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Figure 3.1 A) Arrivée en hydravion sur le fleuve Yukon B) Campement C) 
Puits de fouille de KfVi-3 avec l' équipe d'archéologues du Yukon Archaeological 
Survey, Michel Lamothe et Laurence Forget Brisson du laboratoire Lux de l'UQAM 
D) Retour en bateau sur le fleuve Yukon (Christian Thomas et Michel Lamothe) 

Plusieurs puits de fouille avaient été fraîchement excavés, permettant d' identifier la 

présence de sédiments très fins et relativement homogènes, interprétés comme des 

« cliff-top » loess. Dans la littérature, les loess correspondent généralement à des 

dépôts éoliens de couleur jaunâtre à gris, friables, mais cohérents, composés de silt 

(60-80%), d'un peu d'argile et de sable fin non lité. Le quartz domine généralement 

la composition minéralogique ( 60-70%) (Landry, 2013 ). 
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Quant au terme « cliff-top » loess, il est généralement associé à des dépôts éoliens 

lorsque ces derniers semblent être dérivés des colluvions formées sur les pentes 

adjacentes lors de saisons sèches et déposées sur des terrasses (Bond et Sanborn, 

2006; Rawling 3rd et al. , 2003; Wolfe et al. , 2011 ). Souvent riches en matières 

organiques, ces dépôts sont communément identifiés sur les terrains non englacés au

delà de la limite glaciaire Pré-Reid du centre-ouest du Yukon (Wolfe et al. , 2011). 

L' absence de dépôts glaciaires et de blocs erratiques sur le site est concordante avec 

une région non englacée lors des dernières glaciations. 

3 .2 Levés stratigraphiques 

Le puits de fouille N103-W129 a été sélectionné pour la prise d' échantillons par les 

archéologues et fouillé au cours des semaines précédant notre arrivée. Ce puits avait 

révélé plusieurs artéfacts correspondant à des éclats de taille, des ossements de 

mammifères ainsi que des microlames. Certains de ces artéfacts faisaient partie de la 

sélection d' échantillons pour la datation au radiocarbone de 2015, permettant ainsi 

d'effectuer des corrélations directes avec les datations subséquentes en luminescence. 

De plus, ce puits non perturbé présentait une stratigraphie claire permettant une 

identification des différentes unités lithologiques. Ces dernières ont servi de base au 

positionnement des échantillons. 

3 .2 .1 Les échantillons 

Le nombre de tubes attribué à un échantillon a été déterminé en fonction de 

l' importance archéologique associée à la strate concernée. 

Les différents tubes ont été entrés à l 'horizontale dans le mur du puits à l 'aide d'une 

petite masse (Fig. 3.2). Ils sont ensuite extraits à la main en cachant le plus 
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rapidement possible les extrémités pour diminuer la durée et l' étendue de son 

exposition au soleil. Le tout est par la suite scellé et identifié. 

Les trois dosimètres en notre possession ont été disposés afin d ' être situés à une 

distance suffisante les uns des autres et assez éloignés du roc. Ces derniers sont 

demeurés enfouis pour une année entière afin de mesurer la dose environnementale 

actuelle à différentes profondeurs. 

Figure 3.2 Échantillonnage des tubes de cuivres pour chaque unité lithologique 
ciblée ainsi que trois dosimètres dans le puits N103-W129 (KNi-3). 

3.2.2 Coupe stratigraphique et échantillonnage 

La coupe stratigraphique a été relevée sur le mur sud du puits N103-W129 sur une 

profondeur totale de 1,25 m où a été atteint le roc. Ce mur présentait moins de 

matière organique, de réseaux racinaires et de perturbations que les autres. Un total de 

10 unités lithologiques ont été identifiées, correspondant toutes à des dépôts de 

sédiments fins , de type « cliff-top » loess (Fig. 3.3). 
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Figure 3.3 A) Coupe stratigraphique représentant les unités lithologiques du 
mur sud du puits N103-W129, avec la localisation des tubes à échantillons et des 
dosimètres. Les couleurs sont conformes à la charte Munsell. B) Photographie prise 
sur le terrain avec les tubes à échantillons et les dosimètres en place. 

L' échantillonnage a été réalisé dans l' objectif de créer un cadre chronologique du 

site. Ainsi, un échantillon correspond généralement à une unité lithologique. Les 

exceptions sont les échantillons YBCl à YBC4 qui ont été prélevés à l' intérieur de 

l' unité stratigraphique # 2, afin de vérifier la durée de cet épisode de déposition. 

Trois dosimètres ont été introduits dans la paroi et un total de 21 tubes de cuivre ainsi 

qu' un tube de PVC ont été échantillonnés (Tab. 3.1). 

La première unité lithologique située à la base de la séquence a une épaisseur 

moyenne d'environ 12 cm, et se trouve près de 114 cm sous la surface. Selon la 

Charte internationale des couleurs Munsell, la couleur correspondante est le brun clair 
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olive, associé au code 2.5Y 5/3 (Munsell, 1915). Cette unité possède la granulométrie 

la plus grossière avec un mode granulométrique de 51 µm. Les sédiments sont 

fortement réactifs au chlorure d' hydrogène (HCl) et donc attribué d ' un niveau H3 . 

L' échantillon YBCO a été prélevé à 122 cm de profondeur à l' intérieur de cette unité 

pour la datation et différents tests OSL. 

Tableau 3.1 Association et localisation des unités lithologiques avec les 
échantillons IRSL et leurs sous-échantillons. 

Coupe stratigraphique du 
Échantillon IRSL 

puits N103-E129 

Unité 
Profondeur Profondeur 

sous la surface # Échantillon sous la surface Sous-échantillon 
lithologique 

{cm} {cm} 

10 0-2 

9 2-12 

8 12-26 YBC8 20 2 Tubes de cuivre 

7 26-38 YBC7 31 
2 Tubes de cuivre+ 
Dosimètre {#145} 

6 38-50 YBC6 41 2 Tubes de cuivre 

5 50-56 YBC5 52 
4 Tubes de cuivre + 
Dosimètre {#146} 

4 

3 

YBC4 62 2 Tubes de cuivre 

YBC3 73 4 Tubes de cuivre 

2 56-114 YBC2 85 2 Tubes de cuivre 

YBCl 95 
3 Tubes de cuivre+ 
Dosimètre {#148} 

1 114-125 YBCO 122 1 Tube de PVC 
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La seconde unité est la plus importante avec une épaisseur maximale de 58 cm. La 

couleur du sédiment est brun clair jaunâtre associée au code Munsell 2.5 Y 6/3 et le 

mode granulométrique est de 37 µm . La réaction au HCl est moyenne, correspondant 

au niveau H2. Dans la tranche supérieure à environ 56 cm sous la surface a été 

découvert un fragment d ' os de bison ou d' orignal. Il a été daté au radiocarbone en 

2015 entre 13 735 et 13 369 cal. BP sous le numéro de référence KfVi-3: UOC-1233. 

Cette unité est associée à quatre échantillons IRSL, de YBC 1 à YBC4 et au dosimètre 

# 148. 

La troisième et la quatrième unité, de couleur beige clair et de couleur brun foncée 

respectivement, se trouvent en discontinu vers l ' est. Ces dernières ne font pas l' objet 

d' analyses supplémentaires puisqu' elles n' étaient pas directement associées à des 

artéfacts. De plus, leur faible épaisseur et leur grande proximité diminuent les 

probabilités de réaliser une discrimination temporelle par la luminescence. 

La cinquième unité est présente en discontinu vers l' ouest et possède une épaisseur ne 

dépassant pas 6 cm, à environ 50 cm sous la surface. De couleur brune, son code 

Munsell correspond à lOYR 5/3. Le mode granulométrique de cette unité est le plus 

faible , correspondant à 27 µm avec une très forte réaction au HCl (H3). Il a été 

possible d' observer la présence de matières organiques pouvant correspondre à des 

radicelles ou à des charbons de bois visible à l' œil nu dans les fractions plus 

grossières ainsi que dans les fractions granulométriques plus petites. Quoi qu' il en 

soit possible d 'en trouver dans presque toutes les unités, la quantité et la taille de cette 

matière organique sont plus importantes dans cette unité. Elle est d' ailleurs associée à 

un paléosol par les archéologues. Elle est associée à l' échantillon YBC5 et au 

dosimètre #146. 

La sixième unité se retrouve en continu et varie en épaisseur entre 5 cm et 18 cm à 

environ 38 cm sous la surface. Sa couleur brun clair olive correspond au code 

Munsell 2.5Y 5/4. Le mode granulométrique est de 37 µmet les sédiments sont peu 
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réactifs au HCl et donc associé au niveau Hl. Cette unité est associée au fragment 

d 'os KfVi-3:UOC-1235 daté de 13 581 à 13 291 par radiocarbone en 2015. YBC6 est 

l' échantillon IRSL correspondant. 

La septième unité se présente en discontinu vers l' ouest sur une épaisseur d' environ 

1 7 cm à son point le plus large, près de 26 cm sous la surface. La couleur du sédiment 

possède le même nom que l'unité précédente, mais possède une teinte un peu plus 

jaunâtre associée au code Munsell 2.5Y 5/6. Le mode granulométrique des sédiments 

est de 36 µm et ils sont peu réactifs au HCl (Hl). Elle est en association avec 

l' échantillon YBC7 et avec le dosimètre # 145. 

La huitième unité se trouve en continu sur une épaisseur moyenne variant entre 10 cm 

et 18 cm à environ 12 cm sous la surface. Elle est de couleur marron-jaunâtre 

associée à la couleur 1 OYR 5/6 du code Munsell et ne présente pas de perturbations 

racinaires visibles (Munsell, 1915). Son mode granulométrique est de 35 µm et les 

sédiments sont peu réactifs au HCl (Hl). Son échantillon IRSL est YBC8. 

La neuvième unité présente une couleur rouge-brun et s' étend en moyenne sur 10 cm. 

L' unité supérieure correspond au sol moderne et est composée de tourbe sur une 

épaisseur d' environ 2 cm. Ces deux unités n'ont pas fait l'obj et d' analyses 

supplémentaires puisqu' elles n' étaient pas concernées par des découvertes 

archéologiques. De plus, elles étaient peu propices à la datation par luminescence due 

à la grande quantité de matière organique, de la présence de réseaux racinaires ainsi 

que de leur très faible profondeur (Aitken, 1985) . 

Il est possible d'observer que les échantillons issus des unités des niveaux inférieurs 

ont une plus forte réaction au HCl et donc contiendraient plus de carbonate que les 

unités des niveaux supérieurs. De plus, les unités inférieures au paléosol (#5) 

présentent un mode de déposition régulier alors que les unités supérieures au paléosol 

montrent une irrégularité dans le flux de déposition des loess. Ces caractéristiques 
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suggèrent la présence de deux unités de loess distinctes séparées par le paléosol, et ce 

dernier correspondrait à un hiatus dans la déposition des loess. 

Comme mentionné à la cinquième unité, une quantité non négligeable de matière 

organique était observable dans la plupart des unités, ce qui correspond à la 

description générale des cliff-top loess (Sect. 3 .1 ). 





CHAPITRE IV 

CARACTÉRISATION DU DÉPÔT 

4.1 Analyses granulométriques 

Des analyses granulométriques sommaires ont été réalisées sur chacun des 

échantillons à l' aide d' un granulomètre laser Microtrac. Ces analyses ont été utilisées 

afin de déterminer le mode granulométrique principal de chacun des échantillons dans 

l'objectif de maximiser la séparation granulométrique nécessaire au protocole OSL, 

ainsi qu'à la caractérisation des différentes unités lithologiques présentées au chapitre 

III. 

Cette méthode utilise une petite quantité d' échantillons de l ' ordre du milligramme, 

dispersée dans de l' eau distillée. Un capteur mesure ensuite les variations angulaires 

lors de la traversée du faisceau laser au travers de l'échantillon. De grandes particules 

vont provoquer une diffusion de la lumière avec de petits angles alors que les plus 

petites diffusent la lumière à de plus grands angles par rapport au faisceau laser. La 

combinaison des données sur l' intensité et l ' angle de la lumière diffusée permet le 

calcul de la taille des particules concernées, suivant la théorie de Mie et de 

Fraunhofer (Enguehard, 2008; Eshel et al. , 2004). 

Les résultats, présentés dans le graphique de la figure 4.1 , montrent que les 

échantillons sont composés essentiellement de sédiments à grains fins dont les modes 

granulométriques varient entre 26 et 51 µm. Les échantillons nommés YBC3C, 

YBC5sat et YBC5C représentent respectivement des sous-échantillons de YBC3 et 
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de YBC5. Ces derniers ont fait l 'objet d'une reprise des analyses suite à des résultats 

IRSL problématiques qui seront discutés plus en détail au chapitre V. 

Modes granulométriques 
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Figure 4.1 Graphique présentant les modes granulométriques des échantillons 
IRSL mesurés avec une granulomètre laser. YBC5sat et YBC5C sont issus de sous
échantillons différents de YBC5 . YBC3C est un autre sous-échantillon de YBC3 . 

Les sédiments de la séquence stratigraphique sont donc assez homogènes. Le mode 

granulométrique moyen est de 3 7 µm, pour un minimum et un maximum moyen de 

10 µmet de 112 µm respectivement, ainsi qu'une étendue moyenne des données de 

102 µm. 
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Typiquement, tous les échantillons ont donc une composition granulométrique 

dominée par les silts (Landry, 2013). La proportion d'argile étant de moins de 10% 

pour la majorité des échantillons est considérée négligeable. 

L' échantillon YBCO présente la granulométrie la plus grossière avec une proportion à 

40% de sable et à 60 % de silts. Une diminution de la proportion des sables est visible 

à YBCl avec 30% de sable et 70% de silts, ainsi qu 'à YBC2 avec 20% de sable et 

80% de silts. Cette dernière proportion est la même pour tous les autres échantillons, 

sauf pour YBC5. Cet échantillon présente la granulométrie la plus fine avec 10% 

d' argiles, 70% de silts et 20% de sables. La mesure des autres sous-échantillons de 

YBC5 (YBC5sat et YBC5C) montre un accroissement horizontal de la granulométrie 

vers l' ouest de l' unité lithologique, pour atteindre des proportions semblables à la 

majorité des échantillons. 

Divers doublons ont été réalisés au cours des mesures, en particulier pour les divers 

sous-échantillons de YBC5. Sur les quatre doublons réalisés, il est question d'une 

variation moyenne de 0,5 % sur la détermination du mode granulométrique. 

Les variations granulométriques entre les premiers échantillons (YBCO à YBC2) 

suggèrent une variation de la distance de la source primaire des loess. Cette source 

aurait donc été plus près de Britannia Creek au temps de déposition de YBCO, et se 

serait éloignée pour conserver une distance semblable pour les échantillons suivants 

YBC2. Les résultats variables de YBC5 au sein de son unité lithologique soutiennent 

la présence d ' un changement environnemental, caractérisé par une instabilité et des 

discontinuités dans les schémas de déposition. 
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4.2 Analyses par fumigation 

Puisque la plupart des échantillons contenaient une certaine quantité de matières 

organiques et qu' ils présentaient des niveaux variables de réactivité au HCl, des 

analyses par fumigation ont été réalisées sur les échantillons afin de déterminer les 

proportions de carbone organique et inorganique. La proportion de carbone 

inorganique inclut les éléments réactifs au HCl comme la calcite et la dolomite. 

Cette méthode de quantification des carbonates par fumigation consiste à peser de 

petites quantités de sédiments qui vont se retrouver dans de minuscules capsules en 

argent. Après certaines étapes de préparation, ces capsules se retrouvent dans un 

dessiccateur à côté d'un bécher contenant du HCl concentré pendant 6 à 8 heures. Les 

carbonates sont alors relâchés sous forme de C02, alors que le carbone organique est 

conservé dans le sédiment. Le poids final de l' échantillon permet de discriminer la 

proportion de carbone organique du carbone inorganique (Harris et al. , 2001 ). 

Ainsi, le graphique de la figure 4.2 présente les résultats obtenus pour les différents 

échantillons, selon leur élévation au sein de la stratigraphie. 

Les pourcentages de carbone organique et inorganique correspondent à des valeurs 

mesurées, alors que celui de la calcite est déterminé par un calcul très sommaire en 

fonction de sa masse molaire. Cela consiste à multiplier le pourcentage de carbone 

inorganique par la masse molaire de la calcite (- lOOg/mol) et de diviser le tout par la 

masse molaire du carbone (- 12 g/mol). Le résultat obtenu correspond au pourcentage 

maximum de calcite pouvant se trouver dans l' échantillon si tout le carbone 

inorganique mesuré provenait du CaC03. 

Il est possible d'observer une variation dans la composition des échantillons. Celui 

avec le plus grand pourcentage de carbone total dû à une plus grande proportion de 

carbone organique est YBC5. Le deuxième plus important en termes de pourcentage 
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de carbone total est YBC4, associé avec une plus grande proportion de carbone 

inorganique et donc une plus grande proportion calculée de calcite. 

425 

424,8 

,,...., 424,6 
E 
'-' = 424,4 
0 
:.: 
~ 424,2 
~ 

·..l 
424 

423,8 

423,6 
0,00 

Proportion de carbonates 

5,00 10,00 

Pourcentage(%) en fonction du carbone total 

~ % Ctotal 

~ % Corg 

-&-o/o Cinorg 

....,_% Calcite 

15,00 

Figure 4.2 Graphique présentant la proportion de carbone organique et 

inorganique par rapport au carbone total des échantillons ainsi que la proportion 
calculé de la calcite en fonction de sa massemolaire. 

Les autres échantillons sont homogènes avec un pourcentage plus faible de carbone 

total. YBC6 correspond à une valeur négative du pourcentage total de calcite et est à 

l' extérieur du graphique. Puisque cette valeur est théorique, il est possible d'obtenir 

des valeurs négatives qui ne peuvent pas représenter la réalité. Ainsi, sur les 

graphiques subséquents, une valeur de zéro lui sera attribuée. 

L'évaluation de la réactivité au HCl a aussi été réalisée sur le terrain selon les unités 

lithologiques (Sect. 3.2; Tab. 4.1). Le degré de réaction au HCL associé aux unités 

lithologiques # 1 à #5 semble assez cohérent avec les valeurs de carbone inorganique 

mesurées, montrant peu de variation. Une augmentation de réactivité n'a pas été 
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détectée à YBC4 puisqu'elle provient de la même unité que YBCl à YBC3. De ce 

fait , la variation pourrait être expliquée par un lessivage des carbonates de l' unité #5 

(YBC5) vers YBC4. Une diminution du taux de réaction au HCl a été notée aux 

unités #6 et #7, qui est correspondant avec la diminution du taux de carbone 

inorganique mesurée par fumigation pour YBC6 et YBC7. 

Tableau 4.1 Résultats de l' évaluation du degré de réactivité des unités 
stratigraphiques au HCL réalisée sur le terrain. Un degré Hl correspond à une faible 
réactivité alors qu' un degré H3 correspond à une forte réactivité. 

Unité 
Profondeur 

Degré de 
sous la surface # Échantillon 

lithologique 
(cm) 

réaction au HCI 

10 0-2 
9 2-12 
8 12-26 YBC8 Hl 
7 26-38 YBC7 Hl 
6 38-50 YBC6 Hl 

5 50-56 YBC5 H3 

4 
3 

YBC4 

2 56-114 
YBC3 
YBC2 

H2 

YBC1 
1 114-125 YBCO H3 

Cependant, l' évaluation de l 'unité 8 aurait dû présenter un taux de réactivité 

équivalent aux unités #1 et #2 . Cela pourrait être expliqué par une faible présence de 

CaC03 qui serait remplacé par quelque chose de moins réactif, comme de la 

dolomite. Ainsi, cela présente une même proportion de carbone inorganique, mais un 

niveau de réaction au HCl plus faible. 
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Comme pour la granulométrie, l' échantillon YBC5 est associé à un changement de 

tendance entre les échantillons des unités lithologiques inférieurs et supérieurs. Cela 

est marqué avec le calcul de la calcite (Fig 4.3), suggérant un changement 

environnemental important durant la formation du paléosol, et un changement de 

source entre la première unité de loess et la seconde. 
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Figure 4.3 Illustration de la relation entre la granulométrie et de la proportion 
de calcite calculée. Changement de tendance entre la première unité de loess (YBCO à 
YBC4) et la seconde (YBC6 à YBC8). Le paléosol (YBC5) se trouve à l' interface de 
ce changement. 
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4.3 Analyses aux rayons X 

4.3.1 Diffraction des rayons X (DRX) 

Des analyses de diffraction des rayons X (DRX) ont été réalisées sur les 

échantillons YBCO et YBC5. La DRX permet une analyse minéralogique d ' un 

échantillon réduit en poudre. 

Le principe de base de la DRX implique l'utilisation de tube à rayons X et d 'un 

récepteur. L ' interaction des rayons X avec l' échantillon produit des interférences 

constructives et des rayons diffractés selon la loi de Bragg. Ces rayons diffractés sont 

détectés et leurs analyses fournissent l' information sur la structure cristalline et 

l' espacement atomique propre à chaque minéral permettant leur identification 

(Dutrow et Clark, 2017). 

La composition générale des deux échantillons à l'état brut est présentée à la figure 

4.4. 

Il est possible de constater la grande proportion de quartz dans les deux échantillons, 

comme cela est attendu pour des loess (Sect. 3.1 ; Landry, 2013). Le quartz est suivi 

de loin par la microcline, l'albite et la calcite. Les analyses au DRX soutiennent aussi 

la présence relativement importante de calcite et de dolomite, comme le suggéraient 

les mesures de carbone inorganique par fumigation (Sect. 4.2). 

Ces informations sont importantes dans le contexte de la datation OSL, où le 

traitement préalable des échantillons doit tenir compte de ces compositions afin 

d' assurer la présence d' une concentration de feldspaths potassiques suffisante ainsi 

que de l' élimination complète des carbonates et de la matière organique. 
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Figure 4.4 Composition minéralogique des échantillons YBCO et YBC5 . 

4.3.2 Fluorescence des rayons X (FRX) 
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Cette technique non destructrice permet de quantifier la composition élémentaire 

d' échantillons solide et liquide sans les altérer ou les détruire. Les atomes excités par 

les rayons X vont à leur tour émettre des rayons X d' une énergie caractéristique pour 

chaque élément qu' ils représentent. Les analyses nécessitent un minimum de 

préparation, sans aucun prétraitement particulier des échantillons (Shackley, 2011 ). 

Ces analyses ont été réalisées avec la portion granulométrique de 63-90 µm de 

seulement deux échantillons, YBCO et YBC5. Les résultats sont fournis selon les 

éléments individuels détectés ainsi que sous forme d'oxydes, et sont présentés dans le 

tableau 4.2. 
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Tableau 4.2 Résultats des analyses par fluorescence des rayons X. 

Résultats FRX 

Éléments YBCO YBCS Oxydes YBCO YBCS 
C 1,37% 6,04% C02 5,03% 22,13% 

0 47,74% 50,11% 

Na 1,98% 1,19% Na20 2,67% 1,60% 

Mg 1,50% 1,02% MgO 2,49% 1,70% 

Al 6,89% 4,39% Al203 13,02% 8,29% 

Si 27,24% 19,13% Si02 58,28% 40,93% 
p 0,12% 0,13% P205 0,27% 0,30% 

s 451 PPM 505 PPM s 451 PPM 505 PPM 

Cl 326 PPM 736 PPM Cl 326 PPM 736 PPM 

K 1,72% 1,14% K20 2,08% 1,37% 

Ca 5,32% 11,79% Cao 7,45% 16,50% 

Ti 0,35% 0,28% Ti02 0,58% 0,46% 

V 37 PPM 22 PPM V 37 PPM 22 PPM 

Cr 308 PPM 292 PPM Cr 308 PPM 292 PPM 

Mn 646 PPM 477 PPM Mn 646 PPM 477 PPM 

Fe 5,01% 3,98% Fe203 7,17% 5,69% 

Ni 0,30% 140 PPM Ni 0,38% 140 PPM 

Cu 126 PPM 195 PPM Cu 126 PPM 195 PPM 

Rb 53 PPM 35 PPM Rb 53 PPM 35 PPM 

Sr 580 PPM 440 PPM Sr 580 PPM 440 PPM 

Zr 175 PPM 112 PPM Zr 175 PPM 112 PPM 

Mo 27 PPM 66 PPM Mo 27 PPM 66 PPM 

Ba 0,13% 0,13% BaO 0,15% 0,14% 

Ta 57 PPM 99 PPM Ta 57 PPM 99 PPM 

Re 0,00% 137 PPM Re 0,00% 137 PPM 

Pt 78 PPM 134 PPM Pt 78 PPM 134 PPM 

Au 82 PPM 121 PPM Au 82 PPM 121 PPM 

Zn 68 PPM 99,33% Zn 68 PPM 0,00% 

TOTAL 99,67% 99,33% TOTAL 99,57% 99,11% 

Le quartz domine la composition pour les deux échantillons avec plus de 40 % de 

Si02. Cela est suivi par une proportion importante de carbonates (CaO), qui inclut la 

calcite et la dolomite, où YBC5 présente une proportion du double de celle de YBCO. 
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Il en va de même pour la proportion de carbone (C), qui est six fois plus importante 

pour YBC5 que pour YBCO. Cela est cohérent avec l'identification de charbon de 

bois macroscopique présent en abondance dans le paléosol associé à l'échantillon 

YBC5 (Sect. 3.2). 

L'alumine (Ah03) se trouve en proportion beaucoup plus importante pour YBCO. La 

chlorite et les amphiboles, représentées par Fe20 3, se retrouvent en quantité non 

négligeable dans les deux échantillons. Les plagioclases et les amphiboles (Na20) 

ainsi que les feldspaths potassiques et les micas (K20) ont des proportions plus 

importantes dans l' échantillon YBCO. 

Ces analyses pourraient être utiles à l' identification des sources de ces dépôts tels que 

présentés par Muhs et al (2013) pour des loess du S-E de l'Alaska. Selon cette étude, 

l'utilisation du strontium (Sr) et du pourcentage d'oxyde de calcium (CaO) 

permettraient la discrimination de différents loess. L' utilisation de la silice (Si02) et 

de l' alumine (Ah03) par rapport au CaO, à l'oxyde de sodium (Na20) et à l' oxyde de 

potassium (K20) combiné à l'étude des terres rares semblent permettre 

l' identification de la source lorsqu' ils sont comparés avec les compositions de 

formations rocheuses (Muhs et al., 2013). Cependant, dans le cas des loess de 

Britannia Yukon Hill, l' analyse au FRX d'un plus grand nombre d'échantillons aurait 

été nécessaire. De plus, la faible abondance de données sur les dépôts éoliens du 

Yukon fait en sorte que l' étude de la source de ces loess dépasserait largement les 

objectifs de cette maîtrise. 
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4.4 Analyses au microscope électronique à balayage (MEB) 

L'utilisation du MEB sur ces échantillons a fait l' objet d' une étude plus approfondie 

dans le contexte du cours de maîtrise « Méthodes analytiques en sciences de la 

Terre ». 

4.4.1 Introduction 

De concert avec les nombreux progrès technologiques du dernier siècle, les 

scientifiques ont maintenant accès à une grande variété d ' instruments analytiques 

qualitatifs ou quantitatifs. La plupart d'entre eux ont été conçus dans l'atteinte d ' un 

objectif précis et un protocole particulier a été établi en conséquence afin d'assurer 

une analyse optimale en termes d 'exactitude et de précision. 

La méthode de datation par luminescence stimulée optiquement (OSL pour Optically 

Stimulated. Luminescence) requiers le traitement préalable des sédiments afin de les 

concentrer soit en quartz ou en feldspaths potassiques (Aitken, 1998; Meyer et al. , 

2013). Ces derniers se trouvent parfois en très faible quantité. Le choix d' instruments 

analytiques est alors restreint en ce qui concerne les analyses compositionnelles 

rapides pour des échantillons non traités et de faibles abondances (Meyer et al. , 2013; 

Pye et Croft, 2007). Il est donc difficile de connaître rapidement le niveau de 

concentration de ces minéraux avant les analyses OSL. 

Le microscope électronique à balayage couplé à un système d'analyses dispersives en 

énergie permet l ' obtention de données qualitatives et semi-quantitatives pour 

plusieurs classes d'échantillons. L'obtention de résultats optimaux nécessite la 

préparation des échantillons en lames minces, ce qui entraîne une augmentation des 

contraintes et du temps consacré à l'analyse (Mermillod-Blondin, 2003 ; Pye et Croft, 

2007). 
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L'objectif principal de ces analyses est de déterminer le degré de faisabilité de 

l' analyse de sédiments non traités avec un microscope électronique à balayage (MEB) 

de table couplé à un système d' analyses dispersives en énergie (EDS pour Energy 

Dispersive Spectrometry). 

Également, il sera question de déterminer : 

• La composition générale du sédiment analysé 

• La possibilité d' analyser le pourcentage de potassium interne 

• Le degré de reproductibilité et le niveau de précision atteint des analyses 

quantitatives 

Le MEB de table utilisée est le TM3000 couplé au système d' analyse élémentaire 

Quantax 70, qui serviront respectivement à l ' obtention d 'une image haute résolution 

et d' une cartographie des compositions additionnée de mesures semi-quantitatives. 

Le mode cartographie du système Quantax 70 permettrait de déterminer la 

composition générale du sédiment analysé tandis que le mode spectre servirait à 

l' obtention de mesures semi-quantitatives. 

Les échantillons utilisés correspondent à ceux de ce présent mémoire. 

4.4.2 Principe de base 

Le MEB couplé à un système EDS est généralement utilisé pour l' observation et 

l' analyse de caractéristiques microstructurales et compositionnelles d'un échantillon 

solide (Faerber, 2004) ou en suspension dans un liquide (Bogner et al. , 2007). Cela 

est possible grâce à l' obtention d ' imagerie à caractère tridimensionnel de hautes 

résolutions, de l' ordre de 10 nm, et de l'utilisation des processus d' interactions entre 

les électrons et la matière (Goldstein et al. , 1977). Les éléments détectés s' étendant 
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du Be4 à U92, il n' est pas indiqué pour la détection des éléments légers (Faerber, 

2004). 

Le principe du MEB implique l 'utilisation d' un faisceau très fin d'électrons incidents 

produit par une cathode qui balaie la surface de l' échantillon point par point selon des 

trajectoires linéaires successives. Le balayage est synchronisé par l'interaction du 

faisceau d' électrons avec la surface de l' échantillon qui entraîne l' émission 

simultanée de plusieurs types de signaux qui sont captés sélectivement par les 

détecteurs (Fig. 4.5). Ces derniers vont par la suite transmettre le signal à l' écran 

cathodique pour produire l' image (Mermillod-Blondin, 2003). 

Le niveau d' énergie du faisceau d' électrons incidents détermine le degré de 

pénétration dans l' échantillon. La zone d' influence du faisceau varie en fonction de la 

« Poire de diffusion », qui est influencée par le numéro atomique moyen de 

l' échantillon ainsi que par le niveau de pénétration des électrons incidents (Fig. 4.6; 

Goldstein et al. , 1977; Mermillod-Blondin, 2003). 

Faisceau d'électrons incidents 
(énergie Eo) Légende: 

e,- : électrons rétrodiffu sés 
es : électrons secondaires 
e" : électrons Auger 
e, : électrons transmi s 
C : cathodoluminescence 
RX : rayons X 

____. : rayonnement électronique 
(\fa : rayonnement électromagnétique 

Figure 4.5 Représentation schématique de l'interaction entre le faisceau 

d'électrons incidents et la surface de l' échantillon (Mermillod-Blondin, 2003) 
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Figure 4.6 Schéma de la Poire de diffusion à l' intérieur d' un échantillon 
analysé selon Mermillod-Blondin (2003). 

L'émission d ' électrons rétrodiffusés : Résultat de la collision entre un atome et un 

électron incident. Les électrons rétrodiffusés sont de hautes énergies et sont captés à 

une profondeur de 6-10 nm. Les changements topographiques ont moins d' influences 

sur leur détection. L' image obtenue est de plus faible résolution dont le contraste 

(teintes de gris) est en fonction du relief ou du numéro atomique moyen. 

L'émission d ' électrons secondaires : Résultat du processus d'ionisation d'un atome 

effleurer par un électron incident. Les électrons secondaires sont de faibles énergies et 

seuls ceux produits près de la surface (3-5 nrn) seront détectés. Ils correspondent à 

des données de hautes résolutions. Cependant, toutes variations topographiques 

influencent négativement leur détection. 

L'émission d'électrons d' Auger : Première option lors de la désexcitation d'un atome 

ionisé. De faibles énergies, ils permettent la caractérisation chimique superficielle de 

l' échantillon. 
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L' émission de photons par cathodoluminescence :Résultat de l ' interaction entre le 

faisceau d 'électrons et des matériaux semi-conducteurs. Ils caractérisent le matériel et 

son niveau de pureté. 

L ' émission d ' un photon X: Deuxième option lors de la désexcitation d ' un atome. Le 

degré d' énergies des photons émis est fonction de l' élément qui les produit. Ils sont 

utilisés dans les analyses EDS pour la caractérisation compositionnelle des 

échantillons (Mermillod-Blondin, 2003). 

Électrons transmis : Ils n ' ont aucune réaction avec la matière et certains seront tout 

simplement absorbés par l ' échantillon (MSSMAT, 2017). 

4.4.3 Méthodologie 

4.4.3 .1 Appareil utilisé 

L ' appareil utilisé est un microscope électronique à balayage de table, le TM3000 de 

Hitachi . La taille maximale des échantillons est de 70 mm de diamètre et de 50 mm 

de hauteur. Cette version compacte est munie de plusieurs fonctions automatiques qui 

permettent une utilisation simple, rapide et facile , tout en conservant un 

grossissement entre 15X et 30 OOOX. Il est possible de choisir le voltage du faisceau 

d ' électrons entre trois conditions d 'observation entre le 5kV, 15kV et << Analysis ». Il 

peut être combiné à un système EDS, dont le système Quantax 70 (Corporation, H. 

H.-T. , 2010). 

Le système Quantax 70 permet la détection des éléments du Béryllium 5 à 

l' Américium 95 et permet la réalisation d ' une cartographie spectrale en fonction des 

éléments détectés. La variation de couleurs et d ' intensités représente la quantité d ' un 
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élément. Il est aussi possible de faire des analyses spectrales ciblées pour obtenir des 

résultats semi-quantitatifs. (Hitachi High-Tech Corporation, 2010) 

4.4.3.2 Traitement des échantillons 

Tous les échantillons ont subi un traitement préalable nécessaire à la datation OSL 

avant les analyses au MEB (Chap.V). L'échantillon YBC-0, dont nous avions le plus 

de matériel, a été utilisé dans la réalisation de tests statistiques. Ainsi : 

YBCO-X2 correspond à un doublon. 

YBCO-REP correspond à une reprise du comptage du même échantillon analysé. 

YBCO- SSD n'a pas subi de séparation densimétrique. 

YBCO-DSD a subi une double séparation densimétrique. 

L'échantillon YBC-3 a aussi subi un recomptage du même échantillon analysé 

(YBC3-REP). 

4.4 .3.3 Protocole 

Chaque échantillon a été monté sur un support en aluminium circulaire muni d' un 

ruban adhésif doubles-faces carbonées pour maintenir les grains en place et améliorer 

la conductivité électrique. À l' aide d'un microscope et d'outils stérilisés pour 

éliminer tout risque de contamination, quatre cadrans ont été tracés à la surface du 

ruban. Les grains de chaque échantillon ont été déposés en monocouches sur 3 

cadrans. Le cadran supérieur gauche est laissé vide pour permettre l' orientation de 

l'échantillon une fois son introduction dans le MEB (Fig. 4.7). 
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Figure 4.7 Schéma du porte-échantillon et du montage 

Une fois dans le MEB, une photo globale de haute résolution à 15 kV est prise pour 

chaque cadran avec un grossissement de 30X (Fig. 4.8A) et une zone d'analyse est 

délimitée. Cette dernière correspond à la surface maximum permise par la taille de 

l' écran. Pour permettre l' analyse d'un nombre suffisant de grains, un grossissement 

de 120X était le mieux adapté à leur taille granulométrique. Une photo de haute 

résolution est prise de la zone (Fig. 4.88). La zone délimitée est ensuite reportée sur 

la photo globale (Fig. 4.8C) . Chaque zone analysée est ainsi reportée pour permettre 

d'identifier les superpositions et d' assurer la couverture de tout le cadran. 

Une fois la zone délimitée, l' activation du système Quantax 70, permet la sélection du 

mode cartographie. Pour ces échantillons, une collecte de données de 3 0 minutes était 

amplement suffisante. Puisque l'objectif est de connaître la concentration en 

feldspaths des échantillons, seulement trois éléments ont été sélectionnés pour 

l' analyse; le potassium (K) en rose, le sodium (Na) en bleu et le calcium (Ca) en vert 
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(Fig. 4.8D). Les grains non détectés ou de compositions différentes conservent les 

teintes de gris caractéristiques des analyses au MEB. 

Figure 4.8 A) Exemple de photo globale à haute résolution (Échantillon YBC-
6, Cadran 1), B) d' une photo à haute résolution de la zone analysée (Échantillon 
YBC-6, Cadran 1, Image 1) et C) d'une superposition des images analysées sur la 
photo globale (Échantillon YBC-6, Cadran 1, Image 1-2-3). D) Exemple d ' une 
cartographie obtenue avec l' analyse EDS (Échantillon YBC-6, Cadran 1, Image 1). 

4.4.3.3.1 Phase 1 : Déterminer la composition générale 

Une première observation rapide de la cartographie aide à l' identification des 

échantillons mixtes, qui serait difficile à mettre dans une catégorie. Il est possible de 

sélectionner le mode spectre pour cibler ces échantillons problématiques et obtenir les 

valeurs semi-quantitatives de chacun des éléments présents dans la composition du 

grain sélectionné. Cela permet d' adapter l' interprétation des couleurs exprimées par 
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le mode cartographie. Il est nécessaire que le diamètre du spectre n' inclue pas 

d'autres grains ni le ruban adhésif carboné. Les résultats obtenus par le mode spectre 

sont présentés sous trois différents formats tels que présentés à la figure 4.9. 

Pour chaque échantillon, un minimum de 3 analyses en mode spectre a été réalisé par 

cartographie et de 3 à 5 cartographies ont été réalisées par cadran. Le comptage est 

réalisé manuellement avec un compte-personne, en utilisant les catégories suivantes : 

• Majorité FK 

• Majorité Na 

• Majorité Ca 

• Indéterminé 
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Figure 4.9 A) Exemple de l ' utilisation du spectre ciblé sur un grain mix 
(Échantillon YBC-6, Cadran 1, Image 1 ). B) Graphique des données spectrales, C) 
Tableau des valeurs normalisées et non normalisées des éléments identifiés par 
l' analyse spectrale. D) Histogramme des valeurs normalisées des éléments iidentifiés 
par l' analyse spectrale. 
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Cette méthode permet d'obtenir des résultats quantitatifs basés sur une procédure 

qualitative. 

4.4.3.3.2 Phase 2 : Déterminer le degré de reproductibilité et pourcentage interne des 

analyses semi-quantitatives 

L' image 1 du cadran 2 de l' échantillon YBC-0 a été sélectionnée pour sa clarté et sa 

diversité représentée par l' analyse en mode cartographie. 

Après la réintroduction de l' échantillon dans le MEB, la même zone d ' analyse a été 

sélectionnée et une nouvelle cartographie de 30 minutes a été réalisée. Après la 

collecte de données, 5 grains ont été sélectionnés pour représenter chacune des 

catégories ci-dessous (Fig. 4.10) : 

• Majorité K 

• Majorité Na 

• Majorité Ca 

• Mix A : K + Ca+ Majorité Na 

• Mix B : Na+ Ca+ Majorité K 

À l' aide du mode spectre, chaque grain a été ciblé à un point précis avec le spectre de 

65 um de diamètre. Des mesures semi-quantitatives non normalisées ont été 

enregistrées pour les éléments suivants : 

• Aluminium 

• Silicium 

• Sodium 

• Potassium 

• Calcium 
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Pour être statistiquement significative, la cartographie a été reproduite 30 fois , ainsi 

que chacun des spectres sur les 5 types de grains sélectionnés. 

Figure 4.10 A) Identification des · 5 grains utilisés pour les mesures semi
quantitatives en mode spectre. B) Regroupement des différentes zones analysées 
individuellement en mode spectre. 

4.4.3 .3.2 Phase 3 : Caractériser la reproductibilité du comptage manuel 

Les 30 cartographies réalisées en mode spectre ont aussi été utilisées pour caractériser 

le niveau de reproductibilité du comptage et de l' interprétation des couleurs. Ainsi, 

les cinq premières cartographies réalisées au cours de la même journée ont été 

recomptées à l'aveugle. 
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4.4.4 Résultats 

4.4.4.1 Phase 1 Déterminer la composition générale du loess 

Pour chaque échantillon, de 3 à 5 analyses en mode cartographie ont été effectuées 

par cadran. Le comptage a été réalisé manuellement sur plusieurs mois, à l' aide d' un 

compte-personne. Les cartographies sont disponibles à l'annexe A et les résultats du 

comptage manuel se trouvent à l' annexe B. Un total de 33 286 grains a été 

comptabilisé. 

4.4.4.1.1 Résultats incluant la catégorie des grains indéterminés 

La proportion des éléments analysés ainsi que la marge d ' erreur calculée selon un 

intervalle de confiance de 95 % sont présentées à la figure 4.11. 

Les échantillons YBCO et YBC3 ont été les premiers échantillons à être 

comptabilisés. Puisqu' ils présentaient des proportions très différentes des autres 

échantillons en plus de présenter une marge d ' erreur plus élevée, il a été décidé de 

refaire le comptage, une fois que tous les autres échantillons ont été comptabilisés. 

La proportion moyenne d ' éléments indéterminés est de 35 ,5 % par échantillon. 

L' échantillon YBCO-SSD présente le plus grand pourcentage de grains indéterminés 

(52,2%). Puisque ce dernier n' a pas subi de séparation densimétrique, il y a 

possiblement plusieurs autres éléments que ceux qui ont été sélectionnés pour cette 

étude, et il conserve donc une teinte grise. 
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M.E 
K 2,42% 
Na 2,00% 
Ca 2,03% 
? 2,28% 

M. E 
K 2,14% 
Na 1,05% 
Ca 0,92% 
? 2, 11% 

M. E 
K 2,54% 
Na 1,24% 
Ca 1,31% 
? 2,47% 

? 

M.E 
YBC-0 K 2,12% 

Na 1,75% 

Ca 1,24% 

M.E 

YBC-6 K 2,02% 
Na 1,09% 
Ca 1,06% 
? 2,01% 

M. E 

YBCO-DSD K 2,40% 
Na 1,36% 

M. E 
YBC-3 K 1,69% 

Na 0,94% 

YBCO-X2 

Ca 0,67% 
? 1,69% 

M.E 
K 1,65% 
Na 1,22% 
Ca 0,93% 
? 1,83% 

M.E 

YBCO-REP K 2•07% 
Na 1,06% 
Ca 0,94% 
? 1,87% 

YBC-5 

YBCO-SSD 

YBC3-REP 

7 
26% 

Figure 4.11 Diagrammes circulaires représentant les proportions en pourcentage 
du nombre de grains majoritairement potassiques (K), sodiques (Na), calciques (Ca) 
et indéterminés(?) de chaqueéchantillon analysé avec la marge d'erreur pour chaque 
élément.La différence dans les deux résultats pourrait s'expliquer par un raffinement 
de la catégorisation des couleurs observées à l' aide du mode spectre utilisé pour les 
grains ambigus. 
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Le second échantillon avec le plus grand pourcentage de grains indéterminés est 

YBC5 (43 ,9%). Ce dernier présente la granulométrie la plus fine (26,9 um) et il a été 

analysé avec le même agrandissement à 120X que les autres échantillons plus 

grossiers. Cela peut expliquer la plus faible détection des éléments de ces grains. 

Les marges d ' erreur ont été calculées pour un intervalle de confiance à 95%, donc 

1,96 multiplié par l' écart-type. En excluant YBCO et YBC3 , elles sont peu variables 

pour tous les échantillons et ne dépassent pas 3%. 

Les données apparentes suggèrent une relation entre le nombre de grains indéterminés 

et la quantité totale de grains analysés pour chaque échantillon (Fig. 4.12). 
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Figure 4.12 Graphique mettant en relation entre le nombre de grams 
indéterminés et le nombre total de grains par échantillon. 

La droite de régression correspond à un coefficient de corrélation (R2) de 0,48. Il y 

aurait une faible corrélation positive entre ces deux caractéristiques, mais il serait 

nécessaire d ' avoir plus de données pour pouvoir confirmer ou infirmer cette 
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hypothèse. En effet, seuls deux échantillons, YBCO-DSD et YBCO-SSD, contrôlent 

les caractéristiques de cette relation. 

Cependant, une solution pour diminuer le nombre de grains indéterminés serait de 

s' assurer d' avoir une monocouche de sédiment pour l' analyse. S' il y a plus d'une 

couche de sédiments, plus les grains ont une probabilité d' être superposés les uns sur 

les autres et de ne pas être détectés. De plus, les grains analysés dans ces conditions 

risquent aussi de ne pas présenter de surface plane et de diminuer le retour des rayons 

X vers le détecteur. 

4.4.4.1 .2 Résultats excluant la catégorie des grains indéterminés 

Pour avoir une idée plus représentative des proportions des différents éléments 

analysés, les grains indéterminés ont été ignorés (Fig. 4.13). 

En excluant les valeurs de YBCO et YBC3 qui ne sont pas représentatives ainsi que 

les échantillons YBCO-SSD et YBCO-DSD, la moyenne du pourcentage de feldspaths 

potassiques est de 80,4 % par échantillon après une seule séparation densimétrique. 

Cela permet de constater qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages à réaliser une double 

séparation puisque la proportion de feldspaths potassiques de l' échantillon YBCO

DSD est de 77,9 %. 

En analysant les résultats de l'échantillon YBCO-REP par rapport aux résultats 

obtenus avec le doublon (YBCO-X2), il faut tout de même considérer la proportion 

des grains indéterminés sur le résultat. En effet, YBCO-X2 présente une proportion 

potassique 10% plus faible (74,4%) que YBCO-REP (84,1%). Comme il a déjà été 

souligné plus haut, il faut considérer que YBCO-X2 a une plus grande proportion de 
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grains indéterminés dus à son plus grand nombre de grains, ce qui peut être la cause 

de ce résultat. 

YBC-0 

YBC-6 

K 
81 
% 

K 
78 
% 

YBC-3 YBC-5 

YBCO-X2 YBCO-SSD 

YBCO-REP YBC3-REP 

% 

Figure 4.13 Diagrammes circulaires représentant les proportions en pourcentage 
du nombre de grains majoritairement potassiques (K), sodiques (Na) et calciques (Ca) 
de chaque échantillon analysé. 
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4.4.4.1.3 Variabilité entre cadrans 

Le nombre de grains a été comptabilisé par catégorie pour chaque cadran de tous les 

échantillons analysés. Un exemple des résultats obtenus pour l' échantillon YBCO

Rep est présenté dans l 'histogramme ci-dessous (Fig. 4.14). Les autres échantillons 

ont des résultats similaires et leurs données non traitées sont disponibles à l'annexe B. 

YBCO-Rep 
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0 
K Na Ca ? Total 
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Figure 4.14 Graphiques représentant les valeurs obtenues et le total de grains 
comptabilisés pour chaque cadran de chaque échantillon. 

Malgré la variation du nombre de grains total entre les cadrans, les proportions de 

chaque catégorie sont conservées. Ainsi, chaque cadran correspond à un sous

échantillon représentatif de l'échantillon total. L 'analyse d' un seul cadran pourrait 

être considérée représentative de l'échantillon total. 
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4.4.4.2 Phase 2 : Déterminer le degré de reproductibilité et pourcentage interne des 
analyses semi-quantitatives 

Les 30 cartographies ainsi que chacun des spectres pour chaque grain ont été réalisés 

en 4 jours sur un intervalle de 12 jours. Les valeurs en pourcentage du poids non 

normalisées ont été obtenues pour chaque cartographie et pour chaque grain. Pour 

certaines valeurs de l' échantillon Na, le mode spectre ne détectait aucune valeur. Le 

point choisi n ' était peut-être pas toujours idéal pour la détection. 

Un exemple des résultats des spectres pour une cartographie est présenté ci-dessous 

sous forme de tableau (Tab. 4.3), les résultats des 29 autres cartographies du mode 

spectre sont disponibles à l'annexe C. 

Tableau 4.3 Résultats des spectres non normalisés de la première cartographie 
réalisée le 14 juillet 2016 

Non - Normalisé(% poids) 

~ . Si Al K Na Ca Total 
K 34,53 10,24 13,92 0,91 0,2 59,80 

Na 31 ,86 7,61 1,09 3,37 0,31 44,24 
Ca 27,79 9,94 1,35 2,68 3,85 45,61 

MixA 27,76 6,17 0,97 2,24 1,62 38,76 
MixB 27,19 8,3 6,47 2,11 0,41 44,48 

L'histogramme suivant présente les valeurs moyennes non normalisées du total des 

spectres pour chaque élément lors des 30 cartographies (Fig. 4.15). 
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Figure 4.15 Histogramme de la valeur moyenne des 30 analyses spectrales 
réalisées pour chaque élément sur chaque type de grains. 

La couleur qui est observée en mode cartographie permet d' identifier assez 

précisément l' élément majoritaire d'un grain. Par exemple, le grain identifié 

majoritairement potassique par la couleur rose de la cartographie est majoritairement 

concentré en potassium par rapport aux deux autres éléments sélectionnés. Il en va de 

même pour tous les autres grains, incluant les échantillons mix. Il est donc possible 

de faire une bonne estimation visuelle des proportions des éléments en mode 

cartographie. 

De plus, il est possible de constater qu'un grain majoritairement potassique choisi au 

hasard contient approximativement 13% de potassium, ce qui est généralement estimé 

dans les études pour les datations OSL (Huntley et Baril, 1997). 

Pour faire une évaluation sommaire de la reproductibilité des valeurs obtenues par le 

mode spectre, les analyses spectrales réalisées pour chaque cartographie peuvent être 

regroupées selon le jour de mesure. Les graphiques ci-dessous présentent les résultats 

obtenus pour l' échantillon majoritairement potassique (Fig. 4.16). 
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Figure 4.16 Représentation des valeurs obtenues pour chaque élément pour 
l' échantillon K en mode spectre selon la fonction gaussienne pour chaque jour de 
mesures. Les lignes rouges délimitent la valeur de 1 sigma autour de la moyenne 
(ligne bleue). La ligne noire représente la distribution totale de toutes les valeurs 
obtenues. 

La fonction gaussienne permet d' apprécier la variation des valeurs obtenues selon le 

jour de mesure. Avec des écarts-types de 0,93 % par poids en moyenne, il est possible 
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de conclure que la dispersion des données mesurées avec un instrument de mesure 

semi-quantitatif est faible. 

Cependant, les valeurs de l' écart-type peuvent varier entre 0,16 et 3,18 % par poids 

selon l'élément analysé. Les variations sont plus importantes entre les jours de 

mesures pour les éléments en grande proportion. Cela est visible entre les mesures de 

l' élément de silicium et de l' aluminium par rapport à celui du calcium de 

l'échantillon K. Une hypothèse serait que les éléments majoritaires représentent 

véritablement les variations dans les mesures semi-quantitatives. Les éléments 

minoritaires ou quasi absents représenteraient surtout un bruit de fond associé à 

l' instrument. Ainsi, la valeur zéro d' un élément sélectionné ne pourrait jamais être 

obtenue. C' est pourquoi les résultats obtenus pour ces éléments ont une si faible 

variabilité puisqu' ils seraient « artificiels ». 

4.4.4.3 Phase 3 : Caractérisation de la reproductibilité du comptage manuel 

À l' aide des 30 cartographies réalisées en mode spectre, les cinq premières 

cartographies réalisées lors de la première journée de mesure ont été utilisées pour 

caractériser le niveau de reproductibilité du comptage et de l' interprétation des 

couleurs. Les résultats obtenus par le recomptage à l'aveugle sont présentés dans le 

tableau 4.3. 

Le total permet de stipuler que l' identification des grains est stable et reproductible. 

Une variation est apparente entre l' identification des grains indéterminés et l' élément 

majoritaire (K). Il y a peut-être une variation de la détection de certains grains dus à 

leur position. Ainsi, ils seraient partiellement détectés, et ce niveau de détection 

varierait d' une cartographie à une autre. Cela pourrait expliquer la variation du 

nombre de grains indéterminés. 
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Tableau 4.4 Résultats obtenus suite au recomptage des 5 premières cartographies 
d' une même zone réalisées lors des analyses spectrales du 14 juillet 2016. 

Nombre de grains 
Elément Cartographie Moyenne Ecart-Type Marge d'Erreur 

1 2 
,., 

4 5 (95%) .) 

Potassium (K) 136 138 130 136 148 138 7 6% 
Sodium (Na) 13 13 17 16 15 15 2 4% 
Calcium (Ca) 8 11 10 7 8 9 2 3% 

Indéterminé (?) 32 28 33 30 19 28 6 5% 
Total 189 190 190 189 190 190 1 

La marge d'erreur avec un intervalle de confiance de 95% peut atteindre 6% avec un 

écart-type maximal de 7 grains. Cette variation est non négligeable dépendamrnent de 

l' objectif du comptage. Cependant, il faut considérer que la moyenne et l' écart-type 

ont été calculés à partir d'un faible échantillonnage. Pour avoir une valeur plus 

représentative du niveau de reproductibilité de la méthode, un comptage des 30 

cartographies aurait été nécessaire . 

4.4.5 Discussion 

4.4.5.1 Mode cartographie 

En mode cartographie, le comptage manuel des différents échantillons a révélé une 

évolution dans l' interprétation des données observées, expliquant le recomptage des 

deux premiers échantillons YBCO et YBC3. Il serait pertinent de faire un premier 

survol de la zone à analyser avec le mode spectre avant le comptage manuel. Cela 

permettrait d'avoir une interprétation plus juste et régulière. 
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La quantité de grains indéterminés semble être influencée par la taille des grains, de 

l' agrandissement utilisé ainsi que de la quantité de grains sur la superficie analysée. 

Plus la granulométrie est fine, plus l' agrandissement doit être important afin que la 

détection de la composition des grains soit efficace. Pour les mêmes raisons, il est 

important d' avoir une monocouche de grains afin de s' assurer les conditions 

optimales pour la détection. Lors de l' interprétation des résultats, il est nécessaire de 

prendre en compte la proportion d'éléments indéterminés. Cela est principalement 

vrai si les éléments sélectionnés pour l' analyse ne correspondent pas à tous les 

éléments présents dans les échantillons. Cela est représenté par l' échantillon YBCO

SSD. 

La variabilité entre cadrans semble négligeable, et la méthode pourrait être réduite à 

l' analyse d'un seul cadran par échantillon tout en étant représentative de l'échantillon 

total. 

Cette méthode est suffisante si l' objectif de recherche consiste à une identification de 

premier ordre. En effet, le niveau de reproductibilité a une marge d'erreur pouvant 

atteindre 6% selon un intervalle de confiance de 95%. Cela est principalement dû à la 

subjectivité dans la caractérisation des grains. 

Étant donné les résultats obtenus et le niveau de reproductibilité calculé sur seulement 

5 cartographies, il est difficile de statuer sur l' efficacité absolue d' une double 

séparation densimétrique. Les résultats présentés suggèrent qu' il n'y a pas 

d'amélioration significative avec une double séparation. Pour s' en assurer, une 

meilleure évaluation du niveau de reproductibilité est nécessaire. 
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4.4.5.2 Mode spectre 

Le choix des grains pour les différentes catégories analysées en mode spectre a 

permis de confirmer que les couleurs en mode cartographie permettent d ' identifier un 

élément majoritaire au sein d 'un échantillon. 

Lorsqu' un point précis d ' un échantillon est analysé plusieurs fois avec des jours de 

décalage, la reproductibilité des valeurs obtenues est bonne. Naturellement, lorsqu'un 

élément se trouve en trop faible qualité, un bruit de fond semble dicter le résultat. De 

plus, si la zone analysée par le mode spectre n'est pas exactement le même, le résultat 

ne sera pas le même non plus. Recouvrir le plus possible le grain à analyser serait 

l' idéal. 

Ce système de mesure semi-quantitative permettrait d' avoir une bonne estimation de 

la quantité d'un élément interne à un grain. Cela est visible par le résultat obtenu par 

le grain potassique mesuré à 13% et soutenu par les valeurs issues de la littérature. 

4.4.5.3 Diffraction des rayons X (DRX) 

Les analyses réalisées au DRX (Sect. 4.3) ont été utilisées afin de vérifier les résultats 

obtenus avec le MEB-EDS. Puisque le DRX informe sur la composition 

minéralogique, il permet seulement de voir si les grandes tendances observées par 

MEB-EDS le sont aussi dans les analyses DRX. 

Il est possible de noter la grande présence du quartz malgré la séparation 

densimétrique (YBCO-YBC5) et la double séparation densimétrique (DSD). La faible 

efficacité de la séparation pourrait être liée à la granulométrie fine de 63-90 um des 

échantillons et semble être un phénomène assez fréquent (Meyer et al. , 2013). 

Il y a tout de même une augmentation considérable de la concentration de la 

microcline (KA1Si308), mais pas de différence significative lors d'une double 
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séparation densimétrique. La calcite et la dolomite ont complètement disparu suite 

aux attaques HCL et les minéraux lourds autres que le quartz n' ont pas résisté à la 

séparation densimétrique. La calcite détectée dans les analyses EDS correspondrait 

probablement à de l' albite du pôle calcique. 

Puisque le pourcentage de microcline est relativement faible par rapport à la 

proportion de potassium détectée au MEB-EDS, les résultats obtenus au MEB-EDS 

pourraient être liés à la présence d' inclusions potassiques, dans le quartz par exemple. 

Ces inclusions ne peuvent pas être détectées par les analyses DRX en plus d ' avoir 

une limite de détection de 1 % des phases cristallines (Meyer et al. , 2013). La 

présence d' inclusions potassiques pourrait expliquer la différence dans les résultats . 

4.4.6 Conclusion 

Les résultats ont démontré qu' il était possible avec un MEB de table couplé à un 

système d' analyse EDS standard (Quantax 70) de connaître la composition globale 

d'un sédiment non traité de granulométrie fine en mode cartographie. 

Les marges d' erreur ainsi que la variabilité entre cadrans étant faibles , les proportions 

des éléments calculés semblent représentatives des échantillons. Le niveau de 

reproductibilité du comptage manuel étant encore à définir précisément, les données 

quantitatives obtenues doivent être interprétées avec précautions. 

Il est possible d' établir avec une bonne précision et un bon niveau de reproductibilité 

le pourcentage de potassium interne avec le mode spectre. Ce dernier doit être utilisé 

en tenant compte des objectifs établis afin de sélectionner adéquatement les zones 

d' analyses. Afin de mesurer son degré d'exactitude, il serait intéressant de faire une 

lame mince avec un seul minéral de feldspaths potassique dont la composition connue 

précisément pourrait être comparée avec les résultats semi-quantitatifs obtenus. 
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Cette méthode permet aussi de vérifier l ' efficacité d'une séparation densimétrique. 

Pour les mesures OSL, l' utilisation du MEB avec le système Quantax 70 permettrait 

rapidement de savoir le niveau de concentration de potassium d'un échantillon avec 

un instrument facile d' accès et sans préparation préalable des échantillons. Si le 

besoin est seulement qualitatif, l' observation de l' échantillon en mode cartographie 

peut être suffisante pour confirmer la présence de feldspaths potassique. Si des 

précisions sont nécessaires, le mode spectre permet d'obtenir des valeurs respectables 

du pourcentage de potassium interne dans un court délai. Le passage des échantillons 

OSL au MEB-EDS peut être une méthode efficace dans leur processus de 

purification. 

Conseils : 

• 

• 

• 

• 

• 

Analyser une monocouche de sédiments pour une meilleure représentativité 

Adapter le zoom selon la granulométrie 

15 minutes d' accumulation de données en mode cartographie seraient 

suffisantes 

Définition des catégories avec le mode spectre préalable à l' interprétation 

Recouvrir la totalité du grain en mode spectre 

Quelques chercheurs ont réalisé des analyses semblables sur des sédiments non traités 

de faible quantité et de granulométrie fine (Pye, 2004; Pye et Croft, 2007). Plus 

particulièrement, l' étude de Meyer (Meyer et al. , 2013) avec l' utilisation du 

QEMSCAN a démontré la possibilité de faire des analyses sédimentologiques à des 

fins de datations OSL entièrement automatisées. Ce système combine un MEB avec 

plusieurs détecteurs EDS qui peut déterminer les dimensions, la densité des grains 

individuels et les éléments pour les convertir en composition minéralogique. 

Cependant, il s' agit d'un MEB spécialisé qui n' est pas nécessairement accessible 
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pour tous les laboratoires. La méthode présentée dans ce rapport ne demande pas 

d'équipement spécifique et est accessible à la majorité des chercheurs. 



CHAPITRE V 

GÉOCHRONOLOGIE EN LUMINESCENCE 

5.1 Historique de la méthode 

Au cours de leur évolution, les êtres humains ont toujours été témoins de phénomènes 

luminescents et la bioluminescence sera décrite dès l'époque classique. Cependant, il 

faudra attendre jusqu'au 15e et 16e siècle pour l ' identification de la luminescence 

issue de solides inorganiques. La thermoluminescence (TL) sera distinguée par les 

expériences de Robert Bayles sur le diamant au 17e siècle, tandis que le quartz et le 

feldspath seront identifiés comme émetteurs de TL par Dufay au siècle suivant. 

(Harvey, 1957; Zoller et Wagner, 2015). 

Le terme « luminescence » est utilisé pour la première fois au 19e siècle par Eilhardt 

Wiedermann pour décrire tous les phénomènes lumineux et la TL issue d' une roche 

sera définie comme le résultat de l' énergie accumulée en provenance des substances 

radioactives de la croûte terrestre (Harvey, 1957; Zoller et Wagner, 2015). 

La première définition théorique quantitative de la TL est énoncée par Randall et 

Wilkins (1945). Basée sur le modèle des bandes énergétiques d' un cristal, ils 

démontrent l ' existence d'une association entre la quantité et la durée de la 

luminescence émise, la température de chauffage ainsi que la profondeur des pièges 

électroniques sollicités. (Chenet Pagonis, 2011 ; Randall et Wilkins, 1945; Randall et 

Wilkins, 1945a, 1945b ). 
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Les résultats des expériences de Daniels, Boyd et Saunders (1953) sur des patients 

cancéreux leur permettent de conclure qu ' il pourrait être possible d ' utiliser la TL 

comme outil de datation. La lumière résultante serait alors proportionnelle au nombre 

de particules radioactives émises naturellement par le sol chaque année, multipliée 

par le nombre d 'années depuis la formation du cristal (Daniels et al. , 1953 ; Zoller et 

Wagner, 2015). Cette publication crée un véritable engouement, et plusieurs 

laboratoires vont tenter d' appliquer la datation par TL à différents phénomènes 

géologiques et archéologiques (Aitken et al. , 1964; Kennedy et Knopff, 1960). 

Au cours des années 60 ', les premiers résultats probants sur du matériel céramique 

sont rapportés par Aitken et son équipe, ainsi qu ' une solution au problème de 

reproductibilité associé à la « fausse TL » (Spurious TL) par l ' utilisation d'une 

atmosphère contrôlée de N2 (Aitken, et al. , 1964; Martini et al., 1988). À partir de ces 

travaux, le protocole généralement utilisé pour déterminer la dose équivalente (De) est 

celui de la dose additive sur multiples aliquotes (Aitken, 1985). Cependant, la 

détection d 'une décroissance anormale du signal chez les feldspaths (Anomalous 

fading) mène à une sous-estimation des résultats, alors que la constatation d'une 

remise à zéro incomplète lors de l' exposition des sédiments aux UV demande l' ajout 

d 'une résiduelle aux calculs (\Vintle et Huntley, 1980; Wintle, 1973). Une nouvelle 

méthode de détermination de la De dite régénérative est élaborée, alors que la TL sur 

sédiments est presque totalement abandonnée (Mercier et al. , 1992; Singhvi et al., 

1982; Wintle et Huntley, 1982; Zoller et Wagner, 2015). 

La luminescence par stimulation optique (OSL pour Optically Stimulated 

Luminescence) a été élaborée en 1985 avec l' objectif spécifique de dater des 

sédiments géologiques et archéologiques (Huntley et al. , 1985). Le principe est le 

même que pour la TL, sauf que seuls les électrons situés dans les pièges pouvant être 

libérés par de l' absorption de photons visibles lors de l' exposition de l ' échantillon à 

la lumière sont comptabilisés, éliminant le problème de la résiduelle. La stimulation 
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des quartz étant réalisée par un laser à argon, le développement de la méthode 

impliquant l'utilisation de diodes infrarouge pour la stimulation des feldspaths (IRSL 

pour Jnfrared Stimulated Luminescence) favorise son accessibilité (Hütt et al. , 1988). 

Vers la fin du 20e siècle, un protocole est développé par Duller (1991) impliquant 

qu'une De, et donc un âge, peut-être mesuré sur un seul aliquote. Ce développement 

est suivi plus tard d'une nouvelle avancée où il est possible de mesurer des âges sur 

grains individuels (Lamothe et al. , 1994). Cependant, le changement de sensibilité 

d'une mesure à une autre est le principal problème dans la définition du nouveau 

protocole (Mejdahl et B0tter-Jensen, 1994). L ' ajout d ' une Test dose après chaque 

cycle d' irradiation permettrait de résoudre ce problème, et sera incorporé à la 

méthode régénérative (Murray et Mejdahl, 1999; Murray et Wintle, 2000). Appelé 

Single-Aliquot Regenerative-dose (SAR), il devient rapidement le protocole de 

routine (Murray et Wintle, 2000). 

Les recherches actuelles sont principalement sur l' affranchissement de l'OSL de 

l 'anomalous fading ainsi que sur le prolongement de la période d' applicabilité de la 

méthode (Galbraith et Roberts, 2012; Huntley et Lamothe, 2001 ; Lamothe et Auclair, 

1999; Lamothe et al. , 2003). Plusieurs protocoles ont déjà vu le jour, dont le Post-lR 

IRSL et le Multiple-Elevated Temperature Post-lR IRSL (MET-pIRIR) qui impliquent 

des variations de la température de stimulation dans l' espoir d' éliminer la présence du 

fading (Li et Li, 2011; Thomsen et al., 2008). Alors que le Thermal/y Transferred 

Luminescence (TT-OSL), qui identifie et utilise deux sources pour le signal 

luminescent, et le Violet Stimulated Luminescence (VSL), qui utilise une stimulation 

en violet, ont été proposés afin de prolonger la période d' applicabilité à plus de 300 

ka (Ankjœrgaard et al., 2013; Wang et al. , 2006). 

Dans le cadre de ce projet, ces nouveaux protocoles ne sont malheureusement pas 

applicables soit à cause du minéral cible ( quartz) ou encore à cause de la présence 

d'une résiduelle trop importante à considérer pour les échantillons à analyser. Ainsi, 
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il sera question du protocole par luminescence IRSL classique sur feldspaths 

potassiques avec correction de l 'anomalous fading. 

5.2 Principes de base de la luminescence stimulée optiquement (OSL) 

5.2.1 Définition de la datation par luminescence 

La luminescence issue de solides inorganiques correspond à l' émission de lumière 

d'un matériau semi-conducteur ou isolant en réponse à une forme de stimulation. La 

stimulation de l' échantillon peut être thermique (TL) ou optique (OSL/IRSL) et le 

signal luminescent provient du relâchement de l' énergie emmagasinée dû à son 

exposition à des radiations ionisantes. La datation par luminescence correspond donc 

à une méthode dosimétrique dite absolue puisqu ' elle mesure la quantité de radiations 

ionisantes auxquelles un échantillon, nommé dosimètre, a été exposé jusqu' à sa 

saturation (Duller, 2015 ; 10rkov Thomsen, 2015 ; Zoller et Wagner, 2015). 

5.2.2 Principes physiques 

La compréhension physique des phénomènes lumineux est directement liée à la 

compréhension du modèle théorique des bandes énergétiques des solides, expliquant 

la configuration des différents états électroniques des électrons (Chen et Pagonis, 

2011; Thompson, 2015). 

Sous sa forme simplifiée, ce modèle stipule la présence à l' état fondamental d ' une 

bande de valence contenant les porteurs de charges négatives (p. ex. , électrons) et 

d'une bande de conduction de plus haute énergie dépourvue d ' électrons, séparée par 

une bande interdite plus ou moins importante selon la nature du solide (Fig. 5.1). 
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Figure 5.1 Schéma du modèle théorique des bandes énergétiques des solides 
simplifié. Modifiée selon Duller (2008). 

Cette bande représente des niveaux d ' énergie habituellement inaccessibles pour les 

électrons. Cependant, la présence d ' imperfections dans la structure cristalline du 

solide, correspondant à des impuretés ou à des défauts, produit de nouveaux niveaux 

d' énergie localisés à l' intérieur de cette bande interdite. Ces niveaux d' énergie sont 

appelés « pièges » et « centres de recombinaison » (Chen et Pagonis, 2011; 

Thompson, 2015). 

Lorsque l' interaction de la radiation environnante avec le cristal fournit suffisamment 

d' énergie, l'électron peut atteindre et se diffuser dans la bande de conduction (A). Il 

laisse le transporteur de charge positive libre dans le cristal, tous deux participant à la 

conduction électronique pour un temps donné. Lors de leur diffusion respective, ils 

accèdent à des niveaux d'énergie transitoire et peuvent se retrouver « coincés » dans 

des pièges pour les électrons, et dans des centres de recombinaison pour les porteurs 

de charges positives (B). La distance de ces défauts par rapport à leur bande 

respective en eV caractérise le temps de résidence des porteurs de charges et donc de 
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leur niveau de stabilité. Plus le défaut est loin sous la bande, plus longtemps le 

porteur de charge reste piégé et plus il est stable (Chen et Pagonis, 2011 ; Duller, 

2008). Lorsque le cristal est stimulé par une source thermique (TL) ou optique 

(OSL/IRSL), cela produit le relâchement des électrons piégés qui vont rejoindre les 

porteurs de charge positive dans les centres de recombinaison (C). Si la 

recombinaison est radiative, cela produit l' expulsion du surplus d'énergie par rapport 

à leur état fondamental, produisant une émission de photons correspondant au signal 

luminescent (Duller, 2008). La réalité est toutefois plus complexe, puisque différents 

types de pièges et de centres de recombinaison existent, et les porteurs de charges 

négatives et positives peuvent interchanger de rôles, résultant en différents 

phénomènes dont il est encore difficile d' identifier les causes (Chenet Pagonis, 2011 ; 

Lamothe, 2015). 

Appliqué à la datation OSL/IRSL des sédiments, l' âge de ces derniers est déterminé 

en mesurant le temps écoulé depuis la dernière exposition des grains à la lumière 

(Fig. 5.2). 
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Figure 5.2 Schéma de la méthode de datation par OSL/IRSL, à partir de la 
formation géologique du sédiment jusqu' à l' analyse en laboratoire (Laboratoire de 
luminescence LUX dans Bouab, 2001). 
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Cette exposition, ayant souvent lieu lors du transport, provoque la libération des 

charges piégées accumulées et remet l'horloge dosimétrique à zéro. Lors de leur 

enfouissement subséquent, les pièges toujours présents dans la structure cristalline 

sont lentement repeuplés dû à leur exposition aux radiations naturelles du sol, lié à la 

présence de l' uranium, thorium et potassium. En assumant que le peuplement des 

pièges électroniques est proportionnel au temps écoulé depuis leur dernière 

exposition, la stimulation optique effectuée en laboratoire permet de relâcher les 

charges piégées et déterminer le temps d 'enfouissement en quantifiant la 

luminescence émise (Huntley et al. , 1985). 

La formule de base est donc la suivante : 

Â e (ka) = Dose Équivalente (De ) (Gy) 
g Dose Annuelle (Da) (Gy/ka) (5.1 ) 

Où la De correspond à la quantité de luminescence naturelle mesurée en provenance 

de l' échantillon et la Da correspond à la quantité d' énergie émise chaque année par la 

désintégration radioactive en provenance de l ' environnement (Duller, 2008). Le détail 

des paramètres utilisés est présenté à la section suivante (Sect. 5.3). 

5.3 Paramètres 

5 .3 .1 Dosimètres : Quartz et feldspaths 

La méthode de datation par OSL est majoritairement utilisée sur les quartz, et l ' IRSL 

sur les feldspaths potassiques. Dans plusieurs cas, le quartz est privilégié puisqu' il est 
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très résistant à l' érosion et présent dans la très grande majorité des sédiments. Le 

quartz nécessiterait un temps d'exposition plus court à la lumière pour vider ses 

pièges électroniques que pour les feldspaths , augmentant la probabilité d'une bonne 

remise à zéro lors de sa déposition. Finalement, le quartz ne serait pas affecté par 

l 'anomalous fading, réduisant les temps de mesure, le nombre de calculs et les 

incertitudes (Huntley et Lamothe, 2001). 

Cependant, l' intensité lumineuse et le niveau de saturation des feldspaths potassiques 

étant souvent plus importants que chez les quartz, et ils sont donc plus appropriés 

pour la datation d ' échantillons très jeunes et très vieux. De plus, l ' importance de la 

correction pour le transfert thermique étant plus faible , cela favorise aussi la datation 

des échantillons plus jeunes. Le temps de préparation par échantillon est moins 

important puisqu' il n ' est pas nécessaire de le purifier entièrement pour la stimulation 

par infrarouge. Finalement, le niveau de sensibilité des quartz originaires des régions 

englacées lors de la dernière glaciation serait affecté par un nombre de cycles 

d ' exposition insuffisants, résultant en un plus faible pourcentage de grains émetteurs 

de luminescence (Duller, 2008; Huntley et Lamothe, 2001). 

Dans le cadre de cette étude, les analyses en IRSL sur les feldspaths potassiques ont 

été favorisées. En effet, l' âge attendu du sédiment, estimé à seulement 13 ka par la 

datation au radiocarbone, combiné à la situation géographique du site laissaient 

présager une bonne réactivité des feldspaths potassiques présents dans les 

échantillons. Des analyses préliminaires ont confirmé que les quartz de la région 

d ' étude sont très peu sensibles à la dose. 
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5.3.2 Dose équivalente (De) 

La dose équivalente (De) correspond à la dose induite nécessaire pour reproduire le 

niveau de luminescence naturel. Cette méthode permet d'obtenir une dose estimée 

précise seulement en considérant que: 

• La compétition entre les charges lors du repeuplement des pièges est égale 

entre l' irradiation naturelle et celle reproduite en laboratoire. 

• La réponse du signal luminescent présente les mêmes caractéristiques lors 

de la mesure de la naturelle que lors de la mesure du signal induit en 

laboratoire. 

• Les pièges sont demeurés stables tout au long de la période géologique ou 

archéologique concernée (Murray et Wintle, 2000). 

Il est donc important de connaître le contexte de déposition. L'unité utilisée est le 

Gray (Gy : 1 J/kg). 

5.3.3 Dose annuelle (Da) 

La dose annuelle (Da) représente la quantité d'énergie absorbée par année par 

l'échantillon en provenance des radiations naturelles de son environnement immédiat 

durant son enfouissement (Duller, 2015). 

Le calcul de cette dose annuelle est principalement dérivé du flux de radiation émis 

par la décroissance radioactive des isotopes de la série de l'uranium, du thorium et du 

potassium-40, ainsi que du flux en provenance des rayons cosmiques (Thomsen, 

2015). Les valeurs des émissions alpha, bêta et gamma peuvent être déterminées par 

mesure directe de la radioactivité et par l'analyse chimique du matériel sédimentaire, 

en supposant l' équilibre séculaire des chaînes de désintégration (Duller, 2008). La 

contribution des rayons cosmiques à la Da est estimée en fonction de la longitude, la 
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latitude, l ' altitude et de la profondeur d ' enfouissement des échantillons, même s1 

plusieurs sources d'incertitudes existent (Duller, 2008 ; Guérin, 2015). 

Cependant, plusieurs caractéristiques propres à l'échantillon doivent être prises en 

compte lors de l ' évaluation de la Da, dont l ' évaluation de sa teneur en eau et, par 

extension, son taux de saturation. En effet, la présence d ' eau dans les interstices entre 

les grains absorbe une certaine proportion de l' énergie émise par les rad ionucléides et 

affecte directement l'évaluation de la Da. Une augmentation de 1 % dans l' estimation 

de la valeur de la teneur en eau entraîne une augmentation de l'âge d'environ 1 %. De 

plus, il est difficile de connaître le niveau de représentativité de la teneur en eau 

mesurée par rapport à la durée de son enfouissement dû à la possibilité de variations 

annuelles et saisonnières. Ainsi, le calcul du taux de saturation est une donnée qui 

permet de déterminer une valeur maximum de la teneur en eau et aider à son 

évaluation (Duller, 2008). 

Dans le cas plus particulier de l ' utilisation des feldspaths , la dose interne de 

potassium est une autre caractéristique propre à l'échantillon qui doit être prise en 

compte (Duller, 2015). 

Le calcul de la dose annuelle peut représenter une source importante d ' incertitudes 

liée à la méthode. L' unité utilisée est le Gray par millier d ' années (Gy/ka). 

5.3.4 Anomalousfading 

D' abord constatée avec la datation par TL, cette décroissance anormale du signal 

considéré pour la datation (350-450°C) correspond à une perte de charge non linéaire 

dans le temps, résultant en des âges toujours sous-estimés (Wintle, 1973). Ainsi, la De 

naturelle mesurée en laboratoire n' est pas la dose réelle, menant à la sous-évaluation 

de l ' âge (Aitken, 1998; Lamothe et Auclair, 1999). Puisque différents tests ont été 
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réalisés sur des échantillons de provenance variée, il est possible d'affirmer que tous 

les sédiments contenant des feldspaths sont affectés par le phénomène (Huntley et 

Lamothe, 2001). 

Le principe physique se décrit par une perte des porteurs de charges issus de pièges 

profonds de la bande interdite sans qu ' il y ait une stimulation externe (Fig. 5.1 :B), 

alors que la théorie prédit des pièges cinétiquement stables pour des millions 

d' années (Aitken, 1998; Wintle, 1973). Cependant, le taux de fading n'étant pas 

unique et variant d'un échantillon à l'autre et même d'un grain à un autre, plusieurs 

hypothèses existent pour expliquer la nature de cette anomalie (Aitken, 1998; 

Lamothe et Auclair, 1999). 

L'hypothèse la plus favorisée est celle de « l' effet tunnel » (p. ex. , quantum

mechanical tunnelling). Sachant que le déplacement prédit d' un électron inclut son 

passage par la bande de conduction (Fig. 5 .1 :A), le modèle de l'effet tunnel suggère 

la présence d ' un mécanisme supplémentaire. Ce dernier suppose qu'un électron piégé 

se retrouvant à proximité d' un centre de recombinaison contenant un porteur de 

charge positive peut avoir la possibilité de s'échapper pour se recombiner. La 

proximité du centre est ce qui permet à l'électron de rejoindre la charge positive sans 

stimulation énergétique. Ainsi, plus il y a de défauts dans la structure cristalline, plus 

il y a de pièges, et plus grande est la probabilité de transfert athermal. Plusieurs autres 

aspects du modèle ainsi que les autres théories sont présentés dans Aitken (1998). 

Trois méthodes ont été suggérées pour corriger le fading. Une première méthode 

propose de contourner le problème en identifiant et en éliminant la composante liée 

aufading. Conune mentionné à la section 5.1 , cela fait partie des recherches actuelles 

et certains protocoles ont été présentés, dont le Post-lR JRSL sous différentes formes , 

mais ils impliquent souvent la présence d'une résiduelle importante pouvant nuire à la 

datation d' échantillons plus jeunes (Buylaert et al. , 2011 ; Li et Li, 2011 ; Thiel et al. , 

2011 ; Thomsen et al. , 2008). 
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Une deuxième méthode correspond à une procédure de corrélation nommée Fadia 

(Lamothe et Auclair, 1999). Elle consiste à mesurer le taux de fading le plus 

rapidement possible après l'irradiation et une seconde fois après un certain délai. Les 

différents résultats sont ensuite rassemblés dans un graphique en fonction de leur De 

respectives afin d'extrapoler les valeurs équivalentes à un taux de fading nul. La 

Fadia a été la première méthode à obtenir des âges corrects, peu importe le niveau 

d'ancienneté de l'échantillon. Cependant, elle implique tout de même certaines 

difficultés d'application (Huntley et Lamothe, 2001; Lamothe et Auclair, 1999; 

Lamothe et al., 2003). 

La troisième méthode implique une correction, suite à la mesure du taux de fading. Il 

est alors stipulé que l'intensité de la luminescence stimulée optiquement d'un 

échantillon décroît linéairement selon le logarithme du temps écoulé depuis son 

irradiation, exprimé par l'équation suivante : 

g t 
l=l ll--log (-)j 

l 100 10 te 
(5.2) 

Où: 

I = Intensité de la luminescence mesurée au temps« t » après l'irradiation. 

le= Intensité de la luminescence mesurée lorsque« t » est égale à« te ». 

te = Temps arbitraire correspondant à l'irradiation. 
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Cette décroissance, habituellement observée en laboratoire sur une période entre 2 

jours et une année, est en moyenne de 2 à 10 % par décade et est représentée par la 

valeur g (Aitken, 1985; Huntley et Lamothe, 2001). Un décade correspondant à un 

facteur 10 de l' échelle de temps depuis l' irradiation, la méthode de correction postule 

qu ' il est possible d ' extrapoler le fading sur une période d ' au moins 4 décades 

supplémentaires. 

La méthode proposée par Huntley et Lamothe (2001) ne concerne que la portion 

linéaire de la courbe de croissance et donc aux échantillons plus jeunes que 20-50 ka 

ayant de faibles doses. Pour les échantillons plus vieux, une méthode alternative est 

présentée par Lamothe et al (2003) qui permet le calcul de la valeur g pour des 

échantillons situés dans la zone exponentielle de la courbe de croissance. Les 

principales dérivées mathématiques pour la détermination de la valeur g sont 

présentées dans Aitken (1985), Huntley et Lamothe (2001) et Lamothe et al (2003). 

5.3.5 Limites et précision de la méthode 

La méthode de datation par luminescence repose sur la capacité d' un grain de quartz 

ou de feldspath à émettre de la lumière. La qualité de ce signal est directement liée à 

l'histoire géologique de ces grains et chaque dépôt présente une histoire sédimentaire 

différente. Il est donc difficile d'établir des limites temporelles précises à la méthode 

(Duller, 2008). 

En ce qui concerne l'âge minimum, ce dernier va varier selon le degré de remise à 

zéro de l' échantillon ainsi que du niveau de sensibilité des instruments de mesure. 

Dans le cas des feldspaths dans des loess, il s ' agit habituellement d' échantillons avec 

une bonne remise à zéro et d'une grande sensibilité qui permet une datation de 

quelques décennies (Duller, 2008). 
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Quant à l' âge maximum, il va varier selon le nombre de pièges disponibles dans la 

structure cristalline d'un échantillon avant d'atteindre la saturation. Plus il y a de 

pièges, plus il a la possibilité d'absorber la radioactivité ambiante sur une longue 

période de temps. Ainsi, plus l 'échantillon sera près de sa saturation, plus il y aura 

une augmentation des incertitudes sur la valeur de la De selon 1/10 = (l - exp -0 10
0) , où 

1 correspond à l ' intensité OSL liée à la dose D, 10 correspond à l ' intensité de la 

saturation et D0 correspond à la dose caractéristique d'une courbe exponentielle 

(Wintle et Murray, 2006). Ainsi, lorsque l ' échantillon se trouve à plus de 2D0 , il est 

considéré comme ne pouvant pas être daté. De plus, la vitesse à laquelle un 

échantillon atteint le niveau de saturation varie selon la Da de l 'environnement. Plus 

la Da est faible, plus cela prend du temps avant d ' atteindre la saturation de 

l' échantillon, et cela permet la datation d' échantillons plus anciens (Duller, 2008). 

Finalement, il y a environ 5 à 10 % d ' erreurs combinées associées à la méthode qui 

inclut les erreurs liées à l' évaluation de la Da, de la mesure de la De ainsi que des 

erreurs systématiques. Puisque les résultats OSL/IRSL sont en âges calendaires, il n' y 

a pas d' ajustements supplémentaires à faire par la suite (Duller, 2008). 

5.4 Méthodologie 

5.4.1 Détermination de la Da 

5 .4 .1.1 Teneur en eau et saturation 

La teneur en eau a été calculée pour chaque échantillon dès la réception de ces 

derniers. La portion externe des tubes destinés à la luminescence a été pesée et mise 

dans l' étuve le 13 août 2015 et la teneur en eau a été mesurée le 20 août 2015. 
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Différentes portions et des doublons ont été utilisés afin de tester l' effet de la position 

du sédiment dans le tube à échantillon sur la teneur en eau mesurée, ainsi que sur la 

reproductibilité des résultats. Le détail des calculs liés à la teneur en eau ainsi que de 

la saturation est présenté à l' annexe D. Les valeurs obtenues pour la teneur en eau par 

rapport aux modes granulométriques mesurés (Sect. 4.1) sont présentées à la figure 

5.3. Les données de la teneur en eau par rapport aux valeurs de saturation sont 

présentées à la figure 5.4. 

Les valeurs de la teneur en eau confrontées aux modes granulométriques illustrent la 

présence d'une relation anti-corrélée, où plus la granulométrie est importante, plus la 

teneur en eau diminue, et vice-versa. La teneur en eau mesurée est donc cohérente 

avec ce qui est attendu par les caractéristiques granulométriques. 

De plus, il est possible de remarquer que les teneurs en eau sont relativement stables 

pour tous les échantillons avec une moyenne de 7%, sauf pour YBC5, associé au 

paléosol et mesurée à 13 %. Cela soutient un changement de granulométrie, passant 

d' une composition plus sableuse et plus poreuse à une composition plus silteuse et 

plus compacte qui permet une plus grande conservation de l' eau qui percole au 

travers des unités lithologiques supérieures. 
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Figure 5.3 Teneur en eau mesurée en laboratoire par rapport au mode 
granulométrique pour chaque échantillon. La ligne brisée identifie le paléosol 
(YBC5). 

La saturation a été mesurée à partir d' un tube de cmvre distinct pour chaque 

échantillon, sauf pour l' échantillon YBCO, dont le niveau de saturation n' a pas été 

mesuré. Les tubes ont été plongés dans l' eau pendant 2h30, mis à égoutter pendant 

6h30, pesés et mis dans l'étuve le 14 août 2015. Les taux de saturation ont été 

mesurés le 21 août 2015 (Fig. 5.4). 

L'unité lithologique associée à l' échantillon YBC5 marque aussi un changement dans 

le niveau de saturation, qui diminue de près de la moitié entre YBC 1 et YBC5 . Il est 

aussi l' échantillon avec la teneur en eau le plus près de sa valeur de saturation. 
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Figure 5.4 Graphique illustrant la variation des teneurs en eau mesurées en 
laboratoire par rapport au taux de saturation de chaque échantillon. La ligne brisée 
identifie le paléosol (YBC5). 

5.4.1.2 Pourcentage de potassium interne 

Les analyses réalisées à l ' aide du MEB (Sect. 4.4) ont permis de constater qu'un 

grain potassique choisi au hasard et identifié comme tel par le mode cartographie 

contenait 13 % de potassium interne, lorsque mesuré en mode spectre. Cela 

correspond aux estimations de 12,5 % de potassium interne généralement utilisées 

dans le calcul de la Da (Huntley et Baril, 1997), qui sera donc la valeur utilisée pour 

ce projet. 
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5.4.1.3 Calcul de la Da avec la spectrométrie gamma 

Afin de connaître les abondances en uranium, thorium et potassium présent dans les 

sédiments, des analyses en spectrométrie gamma ont été réalisées pour chaque 

échantillon. Une portion de 60 g de ces derniers a été broyée et mélangée à 130 g de 

cire afin de créer une « tasse » pouvant s' insérer dans le spectromètre. Les résultats 

sont présentés à l' annexe E ainsi qu'à la figure 5. 5. 

Abondances 

424,8 
- U (ppm) YBC8 
- Th (ppm) 
- K (%) YBC7 

424,6 YBC6 

YBCS 
~ 

.§ 
424,4 YBC4 

~ YBC3 
.!al 424,2 ·Ul YBC2 

YBC l 
424,0 

423,8 YBCO 
1 

1,5 2,0 2,5 3,0 3 ,5 
Uranium (ppm) 

1 1 1 

4 6 8 10 
Thorium (ppm) 

1,0 1, 1 1,2 1,3 1,4 1,5 
Potassium (%) 

Figure 5.5 Abondances des éléments de l' uranium (bleu), du thorium (rouge), 
et du potassium (vert) mesurées pour chaque échantillon. La ligne pointillée identifie 
l' échantillon YBC5 associé au paléosol. 

Il est possible de constater que les données de l' uranium et du thorium montrent une 

variation importante dans la composition des échantillons inférieurs et supérieurs, et 

que l' échantillon YBC5 marque le changement de composition dans la séquence. En 

effet, il semble représenter l' unité lithologique pivot séparant les échantillons 

supérieurs (YBC6 à YBC8) qui présentent des valeurs plus élevées, et les 
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échantillons inférieurs (YBCO à YBC4) qui présentent des valeurs plus faibles pour 

les trois éléments. Cela confirme la présence de deux unités de loess 

géochimiquement distinctes, qui seront identifiées L1 (YBCO à YBC4) et L2 (YBC6 à 

YBC8) 

Les valeurs de la spectrométrie, de la teneur en eau, de la saturation et du potassium 

interne de chaque échantillon ont été utilisés pour le Dose Rates and Age Calculator 

(DRAC), incluant différentes données de localisation (Durcan et al. , 2015). Le 

tableau des données utilisé pour le DRAC se trouve à l' annexe F. Les valeurs de la Da 

obtenues sont présentées à la figure 5.6. 

A) B) 

Dose annuelle (Da) 

Da Erreur 
Échant. (Gy/ka) (Gy/ka) 

424,9 
YBC8 

Séquence 2 

YBC8 3,51 0,14 424,7 YBC7 

YBC7 3,66 0,15 

YBC6 3,48 0,14 
YBC5 

,-._ 424,5 e .._., 

YBC5sat 2,83 0,11 
YBC5C 2,98 0,12 
YBC5 2,50 0,10 

YBC4 2,75 0,11 

C 
0 

424,3 :.: 
= > 
~ -~ 424,1 Séquence 1 

YBC3 2,68 0,11 423,9 

YBC2 2,84 0,12 

YBCl 2,85 0,12 

YBCO 2,82 0,11 

423,7 
2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

n. (Gy/ka) 

Figure 5.6 Tableau (A) et graphique (B) avec les valeurs des doses annuelles 
des échantillons. La ligne pointillée identifie l'échantillon YBC5 associé au paléosol. 
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Une disparité granulométrique entre les sous-échantillons YBC5C et YBC5sat par 

rapport à YBC5, suggérait de reprendre les analyses au spectromètre gamma. À 

l ' inverse, les analyses granulométriques ne soutenaient pas la nécessité de reprendre 

les analyses en spectrométrie gamma pour YBC3C. Le sujet sera discuté plus en 

détail à la section 5.5. 

5.4.1.4 Calcul de la Da avec les dosimètres 

Puisque cela était possible, trois dosimètres correspondant respectivement aux 

échantillons YBC7, YBC5 et YBCI ont été insérés dans la paroi du puits de fouille 

afin d'y rester pour une année entière. Plus exactement, les dosimètres ont accumulé 

des radiations gamma issues des désintégrations radioactives ainsi que des rayons 

cosmiques pour un total de 447 jours, entre le 28 mai 2015 et le 16 août 2016. 

L'utilisation de dosimètres a pour objectif de vérifier la valeur de la Da obtenue par la 

spectrométrie gamma et l' influence de la teneur en eau actuelle sur les résultats. Cela 

permet de vérifier les valeurs utilisées dans le DRAC, qui combine les données du 

spectromètre gamma à des évaluations de la contribution des rayons cosmiques selon 

la position géographique (Tab. 5 .1 ). 

Tableau 5.1 Tableau comparatif entre les valeurs des rayons gamma et des rayons 
cosmiques mesurées par les dosimètres et ces mêmes valeurs définies par le DRAC. 

Valeur gamma 
Erreur 

Valeur gamma 
Erreur Ratio 

Échantillon et cosmique 
(Gy) 

et cosmique 
(Gy) Dosi./DRAC 

Dosimètre (Gy/ka) DRAC (Gy/ka) 

YBC (D145) 1,14 0,08 1,32 0,15 0,86 

YBC5 (D146) 1,00 0,11 0,88 0,10 1,14 

YBCl (D148) 1,08 0,13 0,96 0,11 1, 13 
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Les valeurs des dosimètres peuvent ensuite remplacer les valeurs gamma mesurées 

par le spectromètre gamma et les rayons cosmiques évalués géographiquement dans 

le calcul du DRAC pour déterminer la dose annuelle. La comparaison entre les doses 

annuelles obtenues par les dosimètres incorporés au DRAC et celles obtenues du 

spectromètre gamma et du DRAC sont présentées à la figure 5.7. 

A) 

Échant. Da Erreur 
(Gy/ka) (Gy/ka) 

YBC7 
3,47 0,91 

(D145) 
YBC5 

2,62 0,72 
(D146) 
YBCl 

2,97 0,84 
(D148) 

B) 

424,9 

424,7 

,__ 424,5 
5 ._, 

§ 424,3 
:.:: 
~ ... -~ 

-~ 424, 1 

423 ,9 

423,7 
2,00 

Dose annuelle (D
3

) 

2,50 3,00 

YBC8 

YBC7 

YBC6 
YBC5 

YBC4 

YBC3 
YBC2 

YBCI 

YBCO 

3,50 4,00 
--0-DRAC+Spectromètre gamma .....g- DRAC+Dosimètre 

D
3

(Gy/ka) 

Figure 5.7 A) Tableau des Da assoc1ees aux dosimètres. B) Graphique 
combinant les valeurs mesurées par spectrométrie gamma (bleu) et celles mesurées à 
partir des dosimètres (rouge). 

Malgré la présence d ' un différentiel moyen de 12% entre les valeurs mesurées in situ 

et celles calculées en laboratoire (Tab. 5.1), la différence moyenne entre les Da 

résultantes n' est que de 5% (Fig. 5.7). Cette dernière est négligeable considérant la 

présence de chevauchement entre les marges d 'erreur des deux sources 

d' informations. 
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Cette concordance entre les valeurs obtenues in situ avec celles calculées en 

laboratoire soutient une évaluation de la teneur en eau adéquate pour les différents 

échantillons, facteur important dans le calcul de la Da. De plus, l' erreur moyenne des 

Da mesurée in situ est de 0,82 Gy/ka, alors que celle des Da calculées en laboratoire 

n' est que de 0,12 Gy/ka. Ainsi, les Da obtenues par la combinaison du spectromètre et 

du DRAC se révèlent être plus précises que celles calculées à partir des dosimètres. 

Les résultats obtenus par le spectromètre gamma et le DRAC peuvent être utilisés 

avec confiance. 

En général, les loess devraient être caractérisés par des Da élevées, lorsque comparés 

à d' autres types de dépôts sédimentaires. Cela est principalement expliqué par leur 

granulométrie fine qui implique un ratio élevé entre leur surface et leur volume, 

pouvant avoir une incidence sur leur abondance en uranium et thorium. Ainsi, la Da 

généralement attendue est de 3,5 à 5 Gy/ka (Roberts, 2015). 

Pour les échantillons étudiés, les unités lithologiques inférieures correspondent à une 

Da faible, alors que les unités lithologiques supérieures présentent une Da plus près 

des valeurs attendues. Les Da soulignent donc la présence de deux regroupements au 

sein des unités lithologiques, correspondant aux unités L1 et L2• YBC5/YBC5C 

correspondrait à un hiatus, soulignant la présence d 'un changement dans le régime 

climatique. Cela est appuyé par un taux de déposition de loess intermittent par rapport 

aux unités lithologiques précédentes, qui est visible par la présence de discontinuités 

(Sect. 3.2). 
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5.4.2 Détermination de la De 

5.4.2.1 Traitement des échantillons 

La collecte des échantillons a eu lieu le 27 mai 2015, et ils ont été envoyés par avion 

et reçus au laboratoire LUX de l'Université du Québec à Montréal au début du mois 

d' août 2015. Les tubes destinés à la luminescence ont été ouverts en chambre noire et 

les 5 premiers centimètres des deux extrémités ont été éliminés. 

Suite aux mesures granulométriques réalisées préalablement (Sect. 4.1 ), ils ont tous 

été tamisés à l' eau à 63-90 µm , suivi de plusieurs attaques à l' acide chlorhydrique 

(HCl) concentré à 10% d'une durée de 20 minutes chacune pour éliminer toutes 

traces de carbonates. Une fois séchés, les échantillons ont subi une séparation 

densimétrique avec une liqueur de polytungstate de sodium de densité 2,58 afin de 

concentrer la proportion de feldspaths potassiques. Le degré de purification des 

échantillons analysés au MEB et au DRX suite à une seule séparation densimétrique 

était satisfaisant (Sect. 4.4). 

La portion concentrée en feldspaths potassiques a ensuite été étendue sur une surface 

de 2 mm pour 12 disques en aluminium de 10 mm de diamètre pour chacun des 

échantillons. 

5.4.2.2 Protocole IRSL 

Les mesures de luminescence ont été réalisées sur un Lexsyg Smart 2014 muni de 2 

filtres (Bg39 et HC414/46) laissant passer les longueurs d'onde de 410 nm associées 

au spectre du violet et d' un détecteur (Unité Standard UV-VIS PMT) d' une 

sensibilité maximale de 420 nrn. La stimulation est réalisée par des LED infrarouges 

de 850 nm et l' irradiation provient d'une source de 90Srf9°y à - 8 Gy/min, récemment 
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calibrée en avril 2017. Considérant la qualité du signal, les paramètres d'intégration 

de la luminescence mesurée correspondent aux 5 premiers canaux, alors que le bruit 

de fond est mesuré par les 10 derniers (80 à 99). Le tout a été intégré au protocole 

SAR modifié par Lamothe 2004 (Tab. 5.2). 

Tableau 5.2 Protocole SAR-IRSL 

Protocole SAR-IRSL 

Etape Traitement 
1 Dose (Lx) N/10/21/41/68/0/10 Gy 
2 Préchauffe 250°C/60 s 
3 IRSL1 50°C/100 s 
4 IRSL2 225 °C/100 s 
5 IRSL3 290°C/100 s 
6 Test dose (Tx) 14 Gy 
7 Préchauffe 250°C/60 s 
8 IRSL1 50°C/100 s 
9 IRSL2 225 °C/100 s 
10 IRSL3 290°C/I00 s 

Ce protocole implique un premier cycle débutant avec une dose induite nulle (N), 

appelée la « naturelle », qui consiste à la lecture de la dose acquise dans 

l'environnement (Étape 1 ). 

Une seconde étape implique une préchauffe (Étape 2) afin de vider les pièges des 

niveaux instables, suivit de la mesure du signal naturel à 50 °C (Étape 3) et à 225 °C 

(Étape 4) associés à une dose inconnue (LN). 

L'échantillon est par la suite stimulé à plus haute température (290 °C - Étape 5) afin 

de s'assurer de la remise à zéro du signal. 
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S' ensuit une irradiation artificielle (Étape 6) pour mesurer la Test dose (TN), qm 

permet de normaliser les mesures en offrant un contrôle du changement de sensibilité 

entre les aliquotes. 

Une préchauffe identique à la première (Étape 7) laisse place à la mesure du signal à 

50 °C (Étape 8) et à 225 °C (Étape 9) associés à la TN. 

L'étape subséquente (Étape 10) sert à remettre le signal à zéro pour le prochain cycle. 

Le rapport LN/ TN obtenu est ensuite reporté sur un graphique. 

Les cycles suivants comportent les mêmes étapes, où l' échantillon est alors exposé à 

une irradiation artificielle de dose connue (Étape 1 ). Suite à la préchauffe (Étape 2), il 

y a la mesure du signal régénéré (Lx - Étapes 3-4), la remise à zéro (Étape 5) et 

l' application de la Test dose (Tx - Étape 6) , identique à la TN. Cela est suivi de la 

préchauffe (Étape 7) et de la mesure de la Tx (Étapes 8-9). Tous les cycles se 

terminant par la remise à zéro de l' échantillon (Étape 10). Le nombre de cycles 

attribués au protocole de régénération peut varier entre 5 et 10, dépendamment du 

nombre de doses artificielles ajoutées à la mesure de la naturelle. 

Chaque rapport du signal régénéré ainsi obtenu est reporté sur le graphique et permet 

la construction d' une courbe, sur laquelle est projetée la mesure de la naturelle (L1/ 

TN) pour connaître la dose de régénération associée (De) (Fig. 5.8 ; Duller, 2008). 
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Figure 5.8 A) Exemple de lecture de la luminescence pour le signal régénéré 
(Li - bleu) et de la Test dose (Ti - rouge). B) Construction d'une courbe de croissance 
en fonction de la moyenne et des valeurs minimums et maximums de 12 aliquotes 
pour les doses régénérées (L/Ti) et pour la projection de la naturelle (LN/T N) sur l'axe 
des X pour obtenir la De. 

La température de stimulation habituellement utilisée est de 50 °C. Cependant, des 

recherches ont démontré que l' augmentation de la température de stimulation à 225 

°C pouvait favoriser l' intensité du signal émis par les feldspaths (Duller and B0tter

Jensen, 1993; Pool ton et al., 2002) entraînant une diminution du taux de fading 

mesuré, et donc une diminution de son impact sur l'âge final (Buylaert et al. , 2009). 

Plusieurs résultats ont été probants, alors que d'autres ont présenté un écart important 

lorsque comparés à des âges de contrôle (Buylaert et al., 2009). Une lecture du signal 

luminescent à 225 °C a donc été incorporée à la SAR modifiée, et les De non 

corrigées ont été calculées pour l ' échantillon YBCO (Tab. 5.3). 
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Tableau 5.3 De obtenues avec des SAR préalablement réalisées en avril 2016 sur 
l'échantillon YBCO, avec une température de stimulation à 225 °C. 

Échantillon 
De (Gy) 

50 °C 225 °C 

Aliquote Non corrigée Erreur Non corrigée Erreur 

1 32,5 0,8 81 ,1 2,4 

2 35,3 0,7 76,9 2,2 

3 35,5 0,7 77 0,7 
0-2016 

4 34,9 1,1 82,5 2,8 

5 34,4 0,7 84,4 3,2 

6 34,4 1 87,5 2,7 

CAM 34,5 0,4 82,5 1,7 

En considérant le contexte, les De obtenues à une température de stimulation plus 

élevée présentent des valeurs beaucoup trop grandes par rapport à l' âge attendu 

maximal de 15 ka. L' effet du taux de fading serait peut-être moins important, mais 

d'autres corrections devraient alors être employées. Puisque l' intérêt de l'utilisation 

d'une température plus élevée est de diminuer l'effet du taux de fading et les 

corrections devant être appliquées sur l 'âge final , la température de 225 °C n' est pas 

adaptée pour nos échantillons (Buylaert et al., 2009). Le protocole avec une 

température de stimulation à 50 °C sera donc utilisé. L ' étape de mesure à 225°C sera 

conservée au sein de protocole pour rendre les données disponibles pour des 

recherches futures . 

La valeur des doses induites associée aux signaux régénérés (Lx) est déterminée en 

fonction des valeurs de LN/ TN mesurées, du Dose Recovery Test ainsi que par l' âge 

estimé des échantillons concernés. 

La lecture préalable des LN/ TN sans les doses régénérées est beaucoup plus rapide 

tout en permettant de connaître l' intensité des doses impliquées et de préparer un 
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protocole SAR en conséquence. Les L1l TN de YBCO, YBC4, YBC6 et YBC8 ont été 

mesurées à 50 °C, couvrant toute l'étendue des strates à l'étude et ont permis de 

déterminer les doses de régénération du protocole (Tab. 5.2). 

Le Dose Recovery Test a ensuite été réalisé sur l'échantillon YBCO afin de tester la 

robustesse du protocole. Ce test consiste à faire la remise à zéro de l 'échantillon à 

l' aide d ' une lampe solaire externe, vidant ainsi tous les pièges. L ' échantillon est 

ensuite irradié avec une dose connue semblable aux naturelles observées lors des LN/ 

TN, et le protocole est appliqué. Si ce dernier est adéquat, la dose induite en 

laboratoire devrait être retrouvée. Une dose de 34 Gy a donc été induite à 3 aliquotes 

de YBCO, qui ont livré une De respective de 34,0 ± 0,4 Gy, 34,0 ± 0,4 Gy et de 36,1 

± 0,5 Gy. Le protocole choisi est donc très bien adapté aux échantillons étudiés. 

De plus, le protocole testé sur YBCO prévoit une dose induite nulle (L5) suite à son 

exposition à la lampe solaire, qui permet de déterminer l' efficacité de la remise à zéro 

par la définition d'une valeur de récupération. Cette dernière doit être le plus près 

possible de O. Le protocole inclut aussi deux doses induites identiques (L1 et L6) 

permettant de caractériser le niveau de reproductibilité des mesures par la définition 

du taux de recyclage qui doit se situer entre 0,9 et 1, 1. La valeur de récupération et 

celle du taux de recyclage mesurées avec YBCO étant respectivement de 0,0018 ± 

0,0004 et de 1,001 ± 0,011 les échantillons semblent idéaux à l' utilisation de la 

luminescence. 

5.4.2.3 Mesures préalables 

Des SAR ont été réalisées sur certains échantillons lors des tests préalables aux 

mesures en luminescence. Les échantillons YBCO, YBC4, YBC6 et YBC8 ont subi 

un premier protocole SAR complet sur un total de six aliquotes chacun en avril 2016. 
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Les De obtenues à la température de stimulation de 50 °C sont présentées dans le 

tableau 5.4. 

Tableau 5.4 De obtenues avec des SAR préalablement réalisées en avril 2016 sur 
les échantillons YBCO,YBC4, YBC6 et YBC8, avec une température de stimulation à 
50 °C. 

Échantillon De (Gy) Échantillon De (Gy) 

Aliquote 
Non 

Erreur Aliquote 
Non 

Erreur 
corrigée corrigée 

1 28,2 0,7 1 37,0 0,5 
2 29,4 0,8 2 40,4 0,5 

8-2016 3 27,2 0,7 6-2016 3 37,9 0,6 
4 27,8 0,7 4 37,0 0,6 
5 32,3 1,1 5 36,5 0,7 

6 28,3 1,1 6 41 ,8 0,6 

CAM 28,8 0,6 CAM 38,4 0,8 

Aliquote 
Non 

Erreur Aliquote 
Non 

Erreur 
corrigée corrigée 

1 31 ,0 0,6 1 32,5 0,8 
2 33 ,6 0,6 2 35,3 0,7 

4-2016 3 32,6 0,6 0-2016 3 35,5 0,7 
4 31 ,9 0,6 4 34,9 1,1 
5 33 ,9 1,1 5 34,4 0,7 

6 53 ,2 0,8 6 34,4 1,0 

CAM 35,4 2,7 CAM 34,5 0,4 

Nommé YBC0-2016, YBC4-2016 et YBC8-2016, le protocole utilisé a été identique 

à celui présenté à la section 5.4.2.2 et utilisé subséquemment pour tous les autres 

échantillons. 

Pour ce qui est de YBC6-2016, il a été mesuré à l' aide d' un protocole SAR avec des 

doses induites plus élevées, correspondant à N/1 4/28/55/83/0/1 4 Gy, et d'une Test 
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dose identique de 14 Gy. Il est alors possible de constater un bon regroupement des 

valeurs obtenues pour chaque échantillon, supportant l'applicabilité de la 

luminescence. 

5.4.2.4 Calcul de la De 

La De non corrigée de tous les échantillons a ensuite été calculée à partir de la lecture 

de 12 aliquotes suivant le protocole SAR du tableau 5.2. Les courbes de croissance 

résultante sont présentées à l ' annexe G. 

Puisque les valeurs des De non corrigées pour la majorité des échantillons 

présentaient une distribution correspondante à une distribution normale (Fig. 5.9), les 

moyennes des De non corrigées ont été calculées selon le Modèle de l' Âge Central 

(CAM pour Central Age Madel; Galbraith et al. , 1999) et présenté dans le tableau 

5.5. Malgré que YBC5 ne présentait pas les caractéristiques d ' une distribution 

normale, la CAM a tout de même été appliquée puisqu' il ne sera pas question 

d' analyses supplémentaires. 

Les De présentent un écart-type moyen de 2,2 Gy et une erreur standard (écart-type à 

la moyenne) moyenne de 0,7 Gy. Cela souligne la très faible dispersion des données 

ainsi que de la grande homogénéité des échantillons, caractéristique attribuable 

généralement aux loess. L' exception est associée aux résultats de l'échantillon YBC5 , 

qui présente un écart-type de 10,9 Gy et une erreur standard de 3,1 Gy, liée à la 

présence du signal résiduel. 
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Doses Équivalentes (De) 

- YBCO 
- YBC I 
- YBC2 
- YBC3 +YBC3C 
- YBC4 
- YBC6 
- YBC 7 
- YBC8 

30 40 50 60 

De [Gy] 

Figure 5.9 Courbes de distribution des De mesurées pour toutes les aliquotes de 
chaque échantillon, sauf celles de YBC5 et YBC5C (voir Fig. 5.10) 
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Tableau 5.5 Valeurs CAM des De pour chaque échantillons. 

Valeurs CAM De 

Échantillon De non corrigée (Gy) Erreur (Gy) 

YBC8 28,7 0,5 
YBC7 35,2 0,6 
YBC6 36,8 0,5 

YBC5C 36,2 1,0 
YBCS 87,9 4,2 
YBC4 32,3 0,6 

YBC3C 32,5 0,8 
YBC3 33,1 0,6 
YBC2 32,2 0,6 
YBCl 32,8 0,6 
YBCO 34,6 0,6 

YBC3C et YBC5C représentent deux sous-échantillons qui ont été utilisés pour de 

nouvelles mesures de la De. YBC3C a été utilisé suite aux calculs des âges finaux et 

sera discuté à la section 5.5. 

YBC5C a été utilisé suite aux résultats irréguliers des De (Fig. 5 .10). Cet échantillon 

est associé au paléosol, ce qui pourrait expliquer ce changement de comportement par 

rapport aux autres échantillons mesurés. En effet, ce paléosol étant associé à une 

occupation humaine, il a pu subir des perturbations anthropiques pouvant expliquer 

l' incongruité dans les résultats. 

Ainsi, la disponibilité d ' un second tube récolté à l' autre extrémité de l'unité 

lithologique (Fig. 3.3) a permis de réaliser YBC5C, qui présente une De cohérente 

avec les autres échantillons (Fig. 5 .10). Les hypothèses pouvant expliquer ce 

changement drastique dans la réponse des sédiments sont discutées plus en détail à la 

section 5.5. 
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Il est possible de constater que la valeur des De mesurées en 2016 (Tab. 5.4) sont très 

près de celles présentées ici . Cela soutient la grande homogénéité des échantillons. 

De plus, il est possible de constater avec l' échantillon YBC6 que l' évaluation de la De 

ainsi que la qualité de la remise à zéro de l'échantillon n' est pas significativement 

influencées par un changement de protocole. Les résultats obtenus par les mesures 

préalables de 2016 soutiennent donc l' exactitude et le niveau de précision des De 

utilisées dans le calcul de l' âge. 
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Figure 5.10 Courbes de distribution des De mesurées pour l'échantillon YBC5 
(noir) qui présente une résiduelle importante, et YBC5C (bleu) qui se trouve dans la 
gamme de valeurs des autres échantillons (Fig. 5.9). 
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5.4.3 Détermination de l'Anomalousfading 

5.4.3.1 Protocole 

Le taux de décroissance athermale du signal de chacun des échantillons a été calculé 

selon la méthode de correction suggérée par Huntley et Lamothe (2001 ). 

De nombreuses expériences ont démontré qu ' il était possible d 'utiliser les mêmes 

aliquotes que celles qui ont servi à la détermination de la De, permettant une 

correction individuelle du fading si nécessaire. Ainsi, les mesures de fading peuvent 

être enchaînées à la suite de la SAR (Auclair et al. , 2003). 

La base du protocole consiste à comparer l' intensité de la luminescence mesurée 

rapidement après l ' irradiation « prompt », avec celle mesurée après un certain délai , 

appelée « délai ». Les différentes intensités de luminescence mesurées selon le log du 

temps écoulé depuis l'irradiation sont ensuite compilées dans un graphique où une 

droite de régression est appliquée, permettant de définir la valeur g (Auclair et al. , 

2003). Le protocole et les différentes étapes réalisés dans la mesure du fading sont 

présentés dans le tableau 5.6. 

Immédiatement à la suite du protocole SAR-IRSL, les étapes 1 à 6 du protocole de 

mesure du fading ont été appliquées. La réalisation de 4 prompts (Étape 1-4) permet 

la stabilisation du signal et la préchauffe est appliquée suite à l' irradiation (Étape 5) 

avant l' entreposage (Étape 6), afin de diminuer les impacts du transfert thermique. 

Une dose de 14 Gy est choisie pour l' irradiation et pour la Test dose , afin de diminuer 

le changement de sensibilité des aliquotes suites à de multiples mesures. Un premier 

délai (Étape 7) a été mesuré après 7 jours d' entreposage. Cette lecture a été suivie de 

la répétition d ' un prompt (Étape 1) suivie de l'étape 5 et 6. Le deuxième délai a été 

mesuré après 2 mois d' entreposage, suivi de la répétition de l' étape 1, 5 et 6. Puisque 

cela était possible, un troisième délai a été mesuré pour certains échantillons après 8 
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mois d'entreposage, sachant qu'un maximum de délai mesuré permet d'améliorer la 

précision de la valeur g (Auclair et al., 2003). 

Tableau 5.6 Protocole utilisé pour mesuré la valeur g et déterminer la valeur de 
l'Anomalousfading (%/décade). 

Protocole pour la mesure du fading 

Étape Traitement 

Irradiation 14 Gy 

Préchauffe 250°C/60 s 

IRSL1 50°C/125 s 

IRSL2 225 °C/125 s 

IRSL3 290°C/125 s 
1-2-3-4 Prompt Test dose 

(Tx) 
14 Gy 

Préchauffe 250°C/60 s 

IRSL1 50°C/100 s 

IRSL2 225 °C/100s 

IRSL3 290°C/100s 

5 Irradiation 
Irradiation 14 Gy 

Préchauffe 250°C/60 s 

6 
Temps 

d'entreposage 

IRSL1 50°C/125 s 

IRSL2 225 °C/125 s 

IRSL3 290°C/125 s 

Délai 1 & 2 & 
Test dose 

14 Gy 
7-8-9 (Tx) 

3 
Préchauffe 250°C/60 s 

IRSL1 50°C/100 s 

IRSL2 225 °C/100s 

IRSL3 290°C/100s 
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Cependant, il a aussi été démontré que l'échantillon est aussi soumis au fading 

pendant l'irradiation et qu'il est donc légèrement dépendant du délai qui existe entre 

la fin de l'irradiation et la mesure IRSL. Afin de permettre la comparaison entre les 

échantillons, il est donc nécessaire de calculer spécifiquement le temps écoulé depuis 

l'irradiation, identifié« t* ». La valeur de cette variable est déterminée en laboratoire 

selon l'approximation suivante : 

(5.3) 

Où: 

t* = Temps écoulé depuis l'irradiation. 

t1 = Temps écoulé depuis la fin de l'irradiation jusqu'à la mesure du signal IRSL. 

ti = Temps écoulé depuis le début de l'irradiation. 

(t2-t1) = Durée de la radiation. 

Cette formule est représentée à la figure 5 .11 et la formule mathématique originale est 

présentée par Auclair et al (2003). 
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Figure 5.11 Représentation schématisée des lectures prompts et des délais pour 
le calcul du« t* ». Modifié selon Auclair et al (2003). 

Les différentes intensités de luminescence mesurées à l' aide des prompts et des délais 

selon le log du temps écoulé depuis l ' irradiation (Éq., 5.2) sont ensuite compilées 

dans un graphique où une droite de régression est appliquée, permettant de définir la 

valeur g (Auclair et al., 2003). La figure 5.12 est un exemple de l ' évaluation de la 

valeur g avec 3 délais, réalisée sur le troisième aliquote de l' échantillon YBCO. Le 

bon regroupement des données prompts et leur alignement avec chacun des délais 

permet une évaluation concluante de la valeur g à 2.7 %/décade pour cette aliquote. 

Prompt 
1. 05 

',,_1 
' 

\'ECO- Aliquote 3 

f'' '-,,, 
--,,, -- -,, Délai 1 

'- 0 . 95 
... .{ ' .... , .......... .. ... Délai 2 

·--,,_Délai 3 

0 . 85 -t-r-.......... ~ ........... ~ ...................... ~ ....................... 
0 . 01 0 .1 1 1 0 100 100010 000 

Dé l a i (h ) 

Figure 5.12 Exemple de la compilation des mesures prompts et des délais au 
sein d' un graphique impliquant le taux de luminescence (Lx/T x) en fonction du log du 
temps écoulé en heure (h). 
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5.4.3.2 Mesures préalables 

Lors des mesures préalables de 2016 des 4 échantillons (YBCO, YBC4, YBC6, 

YBC8) le protocole de mesure de fading utilisé a été le même que celui présenté à la 

section précédente, sauf que la dose induite a été élevée à 138 Gy et la Test dose à 69 

Gy. Le tableau 5.7 présente l ' âge calculé en fonction des valeurs g obtenues 

individuellement pour chaque aliquote et en fonction de la valeur g CAM appliquée 

sur chaque aliquote. 

Tableau 5. 7 Âges calculés en fonction des valeurs g individuelles et CAM. 

Anomalous 
Échantillon Fading Âge corrigé (ka) 

(%/décade) 

Aliquote 
Valeur 

Erreur 
g 

Erreur 
g 

Erreur 
g individuelle CAM 

1 4,1 0,5 11 ,6 1,2 10,9 0,9 

2 2,9 0,5 10,7 1,0 11 ,3 0,9 

8-2016. 3 3,1 0,5 10,2 1,0 10,5 0,9 

4 2 ,9 0,5 10,2 1,0 10,7 0,9 

5 4,0 0,8 13,2 1,6 12,5 1,1 

6 3,5 0,5 11 ,0 1,1 10,9 1,0 

CAM 3,5 0,2 11 ,0 0,4 11 , 1 0,4 

Aliquote 
Valeur 

Erreur 
g 

Erreur 
g 

Erreur 
g individuelle CAM 

1 4,1 0,5 15,5 1,5 15,7 1,3 

2 3,7 0,5 16,2 1,5 17,2 1,4 

6-2016. 3 4,5 0,5 16,4 1,6 16,1 1,3 

4 5,0 0,5 17,0 1,7 15,7 1,3 

5 4 ,8 0,5 16,4 1,7 15 ,5 1,3 

6 2,9 0,5 15,5 1,4 17,8 1,5 

CAM 4,2 0,3 16,1 0,6 16,3 0,6 
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Aliquote 
Valeur 

Erreur 
g 

Erreur 
g 

Erreur 
g individuelle CAM 

1 4,7 0,5 17,4 1,8 15,9 1,3 
2 3,9 0,5 17,4 1,7 17,3 1,4 

4-2016. 
,., ,., ,., 

0,5 15,9 1,5 16,7 1,4 .) .) ,-' 

4 3,0 0,5 15,2 1,4 16,3 1,3 
5 3,4 0,5 16,7 1,6 17,4 1,5 
6 4,2 0,5 28,7 2,9 27,5 2,2 

CAM 3,8 0,2 18,0 1,5 18,2 1,4 

Aliquote 
Valeur 

Erreur 
g 

Erreur 
g 

Erreur 
g individuelle CAM 

1 3,9 0,5 16,5 1,6 16,1 1,4 
2 4,9 0,9 19,9 2,9 17,6 1,5 

0-2016. 3 2,9 0,5 16,3 1,5 17,7 1,5 
4 4,1 0,5 18,0 1,8 17,4 1,5 
5 2,5 0,5 15,2 1,4 17,1 1,4 
6 3,9 0,5 17,3 1,7 17,1 1,5 

CAM 3,7 0,2 16,8 0,7 17,2 0,6 

Il est possible de constater qu' il n'y a pas une différence significative entre 

l' utilisation des valeurs g individuellement pour chaque aliquote et l' utilisation de la 

valeur CAM dans l'âge calculé final , les marges d' erreur comblant généralement la 

différence. La valeur g semble donc constante entre les différentes aliquotes d'un 

même échantillon. 

5.4.3.3 Calcul de la valeur g 

La valeur g a donc été calculée pour chaque aliquote de chaque échantillon pour tous 

les échantillons suivant le protocole est les doses induites présentées dans le tableau 

5.6. 
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Il est à considérer que la mesure de cette valeur est un exercice diffic ile considérant 

les faibles variations de doses à l' échelle de temps du laboratoire, 1 ' utilisation de 

doses induites artificiellement, l ' in:fluence de l' historique individuel de chaque grain 

et la compréhension encore incomplète de tous les processus impliqués. La variabilité 

entre les aliquotes est donc monnaie courante. D ' autres facteurs externes peuvent 

aussi influencer les résultats, comme la qualité des disques d ' aluminium utilisés et les 

nombreuses manipulations, résultant parfois en des valeurs aberrantes (Fig. 5 .13A). 

Ces valeurs sont alors ignorées suite aux nettoyages des données (Fig. 5.l 3B). 
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Figure 5.13 L' exemple A présente une valeur aberrante suite aux mesures des 
prompts et des délais, résultant en une valeur g de 3.2 ± ,9 %/décade. L 'Exemple B 
présente une valeur g de 2. 7 ± 0.4 %/décade suite au nettoyage. 

Les valeurs g ont été évaluées à partir de 12 aliquotes pour chaque échantillon et sont 

présentées dans le tableau 5.8. Les graphiques des données brutes sont disponibles à 

l' annexe H. 
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Tableau 5.8 Valeurs g brutes et finales pour chaque échantillon. 

Valeurs g 
Valeur g brute 

Échantillon 
(CAM) Valeur g finale (CAM) (%/décade) 

(%/décade) 
Valeurs g Erreur Valeurs g Erreur Surdispersion Erreur 

YBC8 1,78 0,15 1,82 0,10 0,0 0,0 

YBC7 1,93 0,14 1,93 0,15 13,7 9,9 
YBC6 2,18 0,11 2,18 0,11 0,0 0,0 

YBC5C 2,34 0,25 2,34 0,25 20,2 12,3 
YBC5 2,21 0,09 10,1 3,3 
YBC4 2,12 0,16 2,13 0,15 13,9 8,4 

YBC3C 2,32 0,21 2,40 0,25 26,8 9,0 
YBC3 2,77 0,14 2,75 0,14 1,34 43 ,1 

YBC2 2,30 0,18 2,37 0,18 17,2 7,9 
YBCl 2,07 0,18 2,13 0,15 11 ,7 9,1 
YBCO 2,33 0,15 2,30 0,15 10,2 9,2 

Le tableau 5.8 présente les valeurs g moyennes CAM pour les données brutes et 

finales suite à la mesure du 3e délai après 8 mois d ' entreposage. Les deux exceptions 

sont pour YBC3C, dont le 3e délai a été mesuré après 4 mois, et pour YBC5C dont la 

lecture tardive ne permettait la mesure que de deux délais. 

Il est possible de constater la constance des résultats entre les différents échantillons, 

qui permet une certaine confiance dans l'évaluation du fading. 

Les échantillons de Britannia Yukon Hill présentent un fading très faible par rapport 

à la moyenne rapportée par différentes études (Sect. 5.3). Cela signifie que la 

différence entre la luminescence émise avant et après un délai est très faible (Fig. 

5.14), donnant beaucoup plus d' importance aux imprécisions instrumentales et aux 

variations intra-échantillon. Il est donc plus difficile à mesurer et peut expliquer la 

présence d' une plus grande surdispersion pour la majorité des échantillons. 



150 

Cependant, une valeur g faible signifie que les corrections à faire sont plus faibles et 

donc plus fiables, puisqu'elle a un moins grand impact sur l'âge calculé. 

YBC 1 - Aliquote 10 

1. 05 ___ ! ________ ________ ~------T 
~>: 0 . 95 f ---

0 . 0 1 0 . 1 1 10 
Délai 

1 00 1 0001 0000 
(h) 

Figure 5.14 Exemple d 'une aliquote présentant un taux de fading très faible, 
difficile à définir. 

Puisque trois délais ont été mesurés pour la majorité des échantillons, cela a permis 

de quantifier l' importance du nombre de délais sur la valeur du taux de fading. Les 

valeurs g brutes obtenues après la mesure de deux et de trois délais sont présentées 

dans le tableau 5.9, avec la variation du ratio entre la mesure du 2e et du 3e délai. 

Il y a une différence moyenne de 16 % entre les deux résultats, incluant une 

dispersion importante de 7 % des données autour de la moyenne (écart-type). 

Ainsi, il peut y avoir des variations importantes entre la valeur mesurée après deux et 

trois délais, pouvant atteindre un ordre de 25 %. Sachant l' impact de la valeur g sur 
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l'âge final , cette information est non-négligeable. 

Tableau 5.9 Variation des valeurs g obtenues selon le nombre de délais réalisés 

Valeur R (CAM) 
Er Er 

Échantillons 2e Délai r 3e Délai r Ratio du 2e13e délai 

8 2,4 0,2 1,8 0,2 1,3 
7 2,4 0,2 1,8 0,1 1,3 
6 2,5 0,2 2,2 0,1 1,1 

SC 2,3 0,2 

5 
4 2,4 0,2 2,1 0,2 1,1 

3C 1,8 0,2 2,3 0,2 0,8 
3 2,7 0,2 2,8 0,1 1,0 
2 2,7 0,3 2,3 0,2 1,2 
1 2,5 0,2 2,1 0,2 1,2 
0 2,8 0,2 2,3 0,2 1,2 

Aussi, il est possible de noter que la majorité des valeurs g vont décroître suite à la 

mesure d 'un troisième délai. Ce n' est cependant pas le cas des échantillons YBC3C et 

YBC3 , qui ajoute à cela une variation à l' intérieur d 'une même unité lithologique. 

Lorsque le temps le permet, ces observations souligneraient l' importance de réaliser 

un troisième délai sur les échantillons présentant un faible taux de fading. 

5.5 Âges IRSL 

Les âges IRSL corrigés ont été calculés avec la valeur g CAM. Les De corrigées ont 

par la suite été divisées par leur dose annuelle respective suivant l'équation 5.1. 
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Puisque des De avaient été obtenues lors des mesures préalables pour les échantillons 

YBC0-2016, YBC4-2016, YBC6-2016 et YBC8-2016 (Tab. 5.4) ainsi que pour 

YBCSC lors de la reprise des mesures, elles ont été ajoutées dans le calcul de l'âge 

final. Les résultats sont présentés dans le tableau 5.10. L'entièreté des données 

utilisées dans le calcul de l'âge est présentée à l'annexe 1. 

Tableau 5.10 Âges IRSL finaux en tenant compte des 6 aliquotes supplémentaires 
pour les échantillons YBCO-YBC4-YBC6-YBC8. 

Âges Finaux (CAM) 
Sous la 

De Valeur g De Age 
Échant. surface Err. Err. Corrigée Err. final Err. 

(cm) (Gy) (%/décade) (Gy) (ka) 
8 20 28,7 0,4 1,8 0,1 33,4 0,5 9,5 0,2 
7 31 35,2 0,6 1,9 0,1 41,4 0,8 11,3 0,3 
6 41 37,4 0,4 2,2 0,1 45,1 0,7 13,0 0,2 

SC 52 36,2 1,0 2,3 0,2 44,4 1,2 15,3 0,4 
5 52 72,8 2,8 2,2 0,1 89,0 3,5 35,6 1,4 
4 62 33,3 1,0 2,1 0,2 37,5 1,2 13,6 0,4 

3C 73 32,5 0,8 2,4 0,2 40,1 1,0 14,9 0,4 
3 73 33,1 0,6 2,7 0,1 42,1 0,8 15,7 0,3 
2 85 32,2 0,6 2,4 0,2 39,5 0,8 13,9 0,3 
1 95 32,8 0,6 2,1 0,1 39,4 0,7 13,9 0,3 
0 122 34,6 0,4 2,3 0,1 42,2 0,6 15,0 0,3 

L'ajout de six aliquotes pour les échantillons concernés a entraîné des différences de 

moins de 3 %. Cela soutient l'homogénéité et la très faible dispersion dans le calcul 

des âges pour la plupart des échantillons, ce qui explique en partie les petites marges 

d'erreur de l'ordre de 300 ans. En effet, les échantillons YBCl, YBC2, YBC4, 

YBC6, YBC7 et YBC8 sont caractérisés par une distribution des âges semblable à 

celle de YBCO (Fig. 5.15) avec un pourcentage d'erreur relatif entre O et 10%. 
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Figure 5.15 Exemple de la distribution des âges obtenus pour chaque aliquote 
ainsi que de leur valeur CAM pour l'échantillon YBCO au sein d'un graphique 
abanico (Dietze et al. , 2016) 

Le tableau des âges finaux (Tab. 5 .10) suggère des résultats cohérents en général, 

incluant de faibles disparités, si le contexte environnemental du site correspond à une 

déposition sédimentaire rapide. Cependant, les échantillons YBC5, YBC5C, YBC3 et 

YBC3C s'insèrent difficilement au sein de la chronologie et feront l'objet d'une 

analyse plus approfondie au cours des prochaines sections. Les abanicos de tous les 

échantillons sont présentés à l' annexe J. 

De plus, Auclair et al (2003) suggéraient de tester la dépendance de la valeur g à 

l' intensité des doses induites. Il était possible de faire cette comparaison grâce à la 

mesure de la valeur g lors des mesures préalables, qui ont été réalisées avec une dose 

induite beaucoup plus élevée (Tab. 5.7). 
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L'augmentation de la dose induite et de la Test dose lors de l' irradiation a eu pour 

effet d'augmenter significativement la valeur g, avec une répercussion directe sur 

l' âge. Cette augmentation liée au changement de dose pourrait être expliquée par un 

changement de sensibilité du sédiment suite à des irradiations répétées à des doses 

beaucoup plus élevées que la naturelle. Le calcul du taux de fading est donc 

hautement influencé par le choix du protocole. 

5.5.1 YBC3 

Issu de la seconde unité, l'échantillon YBC3 fait partie de la même unité lithologique 

que les échantillons YBCl , YBC2 et YBC4. Il a été extrait 10 cm au-dessus de YBC2 

et 10 cm en dessous de YBC4. Cependant, l' âge obtenu de 15,7 ± 0,3 ka est décalé 

par rapport aux échantillons précédents et subséquents, alors que les données en 

général ne présentent pas de données particulièrement suspectes (Fig. 5 .16). Il a donc 

été décidé d'utiliser le sous-échantillon YBC3C (Fig. 3.3) pour tenter de raffiner le 

résultat. 

Les analyses granulométriques et la mesure de la De ont confirmé son appartenance 

avec l'échantillon d'origine, YBC3 (Sect. 4.1 et 5.4), confirmant par la même 

occasion la valeur de la De et permettant l'utilisation de la même Da. Il n'a donc pas 

été nécessaire de reprendre les analyses au spectromètre gamma (Sect. 5.4). 

Des mesures de fading ont suivi le protocole SAR pour obtenir un âge final de 14,9 ± 

0,4 ka pour YBC3C (Fig. 5.17), qui se rapproche un peu plus de l' âge attendu au sein 

du cadre chronologique lorsque les marges d'erreur sont prises en considération. 
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Abanico de l' âge calculé pour les aliquotes de l'échantillon YBC3. 

Suite à ces nouvelles mesures, il est possible de remarquer la constance de la courbe 

multimodale dans le calcul de l' âge final , qui semble cependant vouloir se raffiner 

avec YBC3C. Des aliquotes supplémentaires seraient probablement en mesure de 

pallier à la présence de cette anomalie. Au final , la principale différence identifiable 

entre les valeurs de YBC3 et YBC3C est l' évaluation de la valeur g. 

En effet, cette dernière varie entre les deux échantillons dès la mesure du 2e délai 

avec une différence de 33 %, suivi de 18% après la mesure du 3e délai et ce, malgré la 

durée équivalente du temps d' entreposage. Cette variation de la valeur g peut être 

attribuable à une variation intra-échantillon ou encore aux nombreuses manipulations 

nécessaires en laboratoire, autant lors des mesures que lors de l' entreposage des 

aliquotes, qui peuvent inférer sur les valeurs g mesurées (Sect. 5.4). 



156 

<l) 
•<l) 

.!Q 

" ._ 

YBC3C - Âge (ka} 

n = 12 I in 2 sigma= 91_7 % 

CO • 

1 ± 2 ~ - - - - - - - : - - - - ~· - -~.-

.Q ~ 
CO 
E 
U) 

UJ 

0 

Erreur standard relative (%) 
20 10 

5 10 0 

20 

18 

16 

14 

12 

0.366 

Précision Density (bw 0.032 ) 

Figure 5.17 
YBC3C. 

Abanico de l ' âge calculé pour les aliquotes de l' échantillon 

Cette variation de la valeur g, quoique plus modeste à l'échelle des valeurs mesurées, 

pourrait expliquer le décalage de l' âge calculé par rapport aux autres échantillons de 

la même unité lithologique (YBCl , YBC2 et YBC4). 

Malgré l' amélioration de l' âge obtenue à 14,9 ± 0,4 ka pour YBC3C, ce résultat ne 

semble pas représentatif de la section de l' unité lithologique échantillonnée. La 

réalisation d'un cadre chronologique avec les âges IRSL permet cependant de 

soutenir un âge cohérent entre 13,9 à 13,6 ka pour l' échantillon YBC3 et YBC3C. 
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5.5 .2 YBC5 

L'échantillon YBC5 a été extrait de la cinquième unité stratigraphique discontinue 

vers l' ouest, d' une épaisseur de moins de 6 cm et caractérisé au départ par une 

granulométrie très fine. Les De obtenues indiquaient clairement la présence d'un 

signal résiduel important et les mesures de la valeur g n'ont pas été réalisées (Fig. 

5.10; 5.18A ). L' âge final de 35,6 ± 1,4 ka a été calculé avec la moyenne des valeurs 

g de tous les autres échantillons. 
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Figure 5.18 Courbe de croissance de l'échantillon YBC5 et YBC5C et 
projection de la naturelle (LNITN- rouge) 

Suite à ce résultat, il a été décidé d' analyser le sous-échantillon YBC5C, situé au 

point le plus éloigné des unités lithologiques discontinues #3 et #4 (Fig. 3.3). 

Puisqu'un résultat semblable à YBC5 était attendu avec un même protocole, seuls les 

LN/ TN de six aliquotes ont été mesurés au départ. Étonnamment, cela a plutôt permis 

d'obtenir des De situées dans la gamme de valeurs des autres échantillons (Fig . 

5.l8B). 
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Ce résultat s1 opposé à YBC5 suggère un échantillonnage dans deux unités 

lithologiques distinctes. Pour confirmer cette hypothèse, des analyses 

granulométriques ainsi qu'au spectromètre gamma ont été menées directement sur 

YBC5C, mais aussi sur le tube de saturation adjacent. Nommé YBC5sat, il se trouvait 

à mi-chemin entre YBC5 et YBC5C. 

Les modes granulométriques obtenus pour YBC5 , YBCsat et YBC5C montraient un 

accroissement des valeurs vers l'est, de 26,9 à 36,5 µm (Fig. 4.1). Les données de 

spectrométrie gamma ont aussi montré cette tendance pour les trois éléments 

observés, avec une augmentation de 12 % pour l'uranium, de 13 % pour le thorium et 

de 17 % pour le potassium à YBC5C (Fig. 5.5). 

Ces données supportent l' hypothèse d' échantillons issus de deux unités lithologiques 

distinctes. Puisqu' il n' est pas possible d ' avoir une représentation tridimensionnelle 

des unités lithologiques, il est plausible que YBC5 soit un échantillon contaminé par 

la présence de strates discontinues. Ces dernières ne seraient pas liées à un même 

processus de déposition que les autres, expliquant la présence d'un signal résiduel 

important. 

Ainsi, l' hypothèse serait que l'échantillon YBC5 représente un mélange de deux ou 

plusieurs unités lithologiques, alors que YBC5C serait représentatif de l'unité 

lithologique #5 identifiée sur la paroi du puits, appuyé par les valeurs médianes de 

YBC5sat. 

Dans ce contexte, des SAR complètes de 12 aliquotes supplémentaires ainsi que de 

l' évaluation de la Da de YBC5C a été réalisées. Les De mesurées ont conservé des 

valeurs cohérentes avec les autres échantillons (Fig. 5 .10). 

Pour l'évaluation de la Da, le tube de l'échantillon YBC5C était entreposé depuis près 

de 2 ans. Il n'était donc plus pertinent de mesurer directement sa teneur en eau. Il a 

été décidé de calculer la moyenne des teneurs en eau des échantillons ayant une 
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granulométrie semblable, entre 32-37 µm (Fig. 5.3), pour une Da de 2,98 ± 0,08 

Gy/ka. Cette valeur est légèrement plus élevée que celle de YBC5 , comme le 

suggéraient les données issues du spectromètre gamma (Fig. 5.5). 

La valeur g a par la suite été calculée et a permis d'obtenir l'âge de 15,3 ± 0,4 ka 

(Fig. 5 .19). Cependant, ce résultat demeure toujours incohérent avec l'âge suggéré 

par les autres âges IRSL. 
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Abanico de l' âge calculé pour les aliquotes de l'échantillon 

L'exercice qui suit a pour objectif de raffiner le résultat, en ciblant les raisons 

pouvant expliquer le décalage de l 'âge obtenu de YBC5C par rapport à celui attendu 

par les autres données. 
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Pour débuter, la valeur de la De a été mesurée selon deux séquences distinctes; a) sur 

6 aliquotes pour la mesure des L1/ TN et sur b) 12 aliquotes supplémentaires pour des 

SAR complètes. La moyenne (CAM) des De non corrigée des deux séquences de 

mesures est de 36,2 ± 1,0 Gy avec une surdispersion de 11 %. Cette surdispersion est 

attribuable à seulement deux aliquotes, qui présentent une De de 47,9 ± 1,2 Gy et de 

45,6 ± 0,8 Gy, qui est 23% plus élevé que la moyenne. Cette surdispersion peut être 

réduite à 6% en faisant abstraction de ces deux aliquotes pour une CAM de la De de 

35,0 ± 0,5 Gy. 

Puisque l' analyse de cet échantillon a été réalisée plus tard, il n' était plus possible de 

mesurer un 3e délai comme pour les autres échantillons. Les changements observés 

auprès de ces derniers entre la valeur g après la lecture d' un 2e et d ' un 3e délai sont 

équivalents à 16% en moyenne. Plus de 89% des échantillons présentent une 

différence de plus de 10 % , majoritairement associée à une diminution de la valeur g 

(Tab. 5.9). Il y a donc une grande probabilité que YBC5C subisse le même sort si un 

3e délai était mesuré. Ainsi, si la valeur g mesurée de YBC5C de 2,3 %/décade est 

ajustée en fonction d' une diminution moyenne de 16 %, la valeur g de YBC5C 

devient de 1,9 %/décade. Elle serait en harmonie avec les autres valeurs g des 

échantillons de l' unité L2. 

La Da calculée de 2,98 ± 0 ,08 Gy/ka pour YBC5C est issue des données du 

spectromètre gamma et d'une évaluation de la teneur en eau à 6,61 % à partir de la 

moyenne des teneurs en eau des échantillons de granulométrie semblable. Ce choix 

avait peu d'influence par rapport à l'utilisation de la valeur de la teneur en eau 

mesurée de YBC5 de 13,01 % , qui résultait en une Da de 2,82 ± 0, 11 Gy/ka. 

En considérant les précisions au niveau de la De et de l'ajustement de la valeur g, 

l'âge obtenu est de 13,0 ± 0,9 ka. Ainsi, le résultat est cohérent avec l' âge attendu 

suggéré par le cadre chronologique de - 13,5 ka (Tab. 5.10), ce qui soutient 
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l' hypothèse que la mesure d'un 3e délai pourrait permettre une meilleure évaluation 

de la valeur g, et donc améliorer l' exactitude de l'âge final. 

Quoique cette théorie semble cohérente, il est important de souligner que 

l' échantillon YBC5C est associé à la formation d'un paléosol ainsi qu'à une 

occupation humaine. Cela implique une modification de l'historique de déposition 

des sédiments combinée à des perturbations anthropiques inconnues, ce qui serait 

suffisant pour expliquer la présence d' incongruité dans les résultats. Il est donc 

important de demeurer prudent quant à leur interprétation. 

Quant à l'échantillon YBC5 , il est probablement représentatif d' une couche 

discontinue ou d' un mélange lithologique présentant un signal résiduel important. La 

source de ce large signal est obscure, mais en l'absence d'association formelle entre 

cet échantillon et l'unité lithologique, la réalisation d'analyses supplémentaires 

perdait tout intérêt dans le cadre de ce projet. 

Une hypothèse possible pourrait être liée à l 'historique du fleuve Yukon, dont le 

volume a varié aux rythmes des glaciations et des déglaciations. Considérant sa faible 

distance (150 km) avec la marge glaciaire de la CIS, les caractéristiques du fleuve 

devaient s' apparenter à celui d' un drainage glaciaire dont les rives étaient adjacentes 

au site de Britannia Yukon Hill (Thomas et al. , 2017). Ainsi, ces sédiments mal remis 

à zéro seraient peut-être liés à une excursion rapide du fleuve Yukon, tel que cela a 

été interprété à d' autres sites situés à proximité (Fig. 5.20; Thomas et al. , 2017). 

Quoi qu ' il en soit, l ' événement associé à la déposition de ces sédiments n' aurait pas 

affecté toute la séquence, considérant l' absence de signaux résiduels pour les autres 

échantillons. Il serait donc nécessaire de réaliser des études plus approfondies sur les 

processus de déposition des sédiments dans ce secteur afin de pouvoir améliorer la 

compréhension et l' interprétation des résultats obtenus pour YBC5. 



162 

Figure 5.20 Interprétation du changement du niveau du fleuve Yukon. A) 
Niveau actuel. B) Niveau au début de !'Holocène. Selon Thomas et al., (2017). 



CHAPITRE VI 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

6.1 Les résultats 

6.1.1 Récapitulatif 

Les distributions des De sont soutenues par deux phases de mesures indépendantes 

pour plus de la moitié des échantillons. L'évaluation des Da a été réalisée à l' aide de 

deux outils de mesures indépendants de la contribution des rayons gamma et 

cosmogéniques. Les âges IRSL finaux sont généralement cohérents entre eux et la 

majorité s' insère bien au sein du cadre chronologique. Toutes ces caractéristiques 

réunies laissent peu de doutes quant à la qualité et à la représentativité des âges IRSL 

du moment de déposition des différentes unités lithologiques. 

Le seul facteur qui semble influencer négativement certains résultats, dont YBC3 , 

YBC3C et YBC5C, est le fading, dont il serait souhaitable de pouvoir s' affranchir 

dans le futur. La réalisation du cadre chronologique a toutefois permis de repérer les 

échantillons problématiques, dont YBC5, tout en permettant de leur attribuer un 

intervalle temporel restreint (Sect. 5.5) 

Bien que cela implique le traitement d'un plus grand nombre d' échantillons, leur 

prélèvement selon un maillage serré permet l ' identification de résultats suspects qui 

ne serait pas détectable avec la collecte d ' échantillons ponctuels, tel YBC3 et 
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YBC3C. Minimalement, il serait intéressant de toujours prendre un échantillon dans 

l'unité lithologique inférieure et supérieure à celle d ' intérêt afin de s' assurer d'un âge 

minimum et maximum si la datation de l'unité lithologique d' intérêt s ' avère difficile. 

Il est important de rappeler que les échantillons étudiés sont des sédiments éoliens, 

dont le mode de transport assure une bonne remise à zéro, et qu ' ils sont aussi issus 

d'un contexte stratigraphique non perturbé et clair. Ces caractéristiques ont contribué 

à la réalisation d' un cadre chronologique robuste. Le cas de YBC5 demeure non 

résolu quant à son appartenance à une unité lithologique ainsi que de la cause 

responsable de la présence d ' une résiduelle anormalement élevée. 

La figure 6.1 présente les données sédimentologiques ainsi que les résultats IRSL et 
14C dans leur contexte stratigraphique. 

Ainsi, il est possible de conclure que les unités lithologiques de Britannia Yukon Hill 

couvrent 5,5 ka sur 1,25 m de cliff-top loess. La collecte de 9 échantillons à des 

intervalles réguliers de 10 cm représente 5 unités lithologiques distinctes. La présence 

d'un paléosol et de caractéristiques discriminantes a permis d' identifier deux unités 

de loess, une unité inférieure (L 1) au paléosol (P1) et une unité de loess supérieure 

(L2) au paléosol. Il est aussi possible de constater qu' il s' agit d 'une déposition 

généralement rapide pour toute la séquence étudiée. La superposition et la similarité 

de certaines dates soutiennent cette interprétation, et suggèrent qu' un nombre plus 

limité d' échantillons aurait été suffisant pour arriver aux principales conclusions. 

Cependant, c ' est grâce à la cohérence des différents âges obtenus qui a permis de 

raffiner le résultat de YBC3/YBC3C ainsi que de permettre de circonscrire un âge 

pour le paléosol associé à YBC5C. 

Les âges finaux sont présentés au tableau 6.1. 
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Tableau 6.1 Tableau des âges IRSL finaux. Évaluation de l' âge de YBC3/YBC3C 
et de YBC5C selon le cadre chronologique établi par les autres échantillons. 

Profondeur 
Unité de Unité sous la 

Échantillon Âge (ka) 
loess lithologique surface 

(cm) 

8 12-26 YBC8 9,5 ± 0,2 

Ll 7 26-38 YBC7 11,3 ± 0,3 

6 38-50 YBC6 13,0 ± 0,2 

Pl 5 50-56 YBC5C -13,5 

YBC4 13,6 ± 0,4 

2 56-114 
YBC3/YBC3C -13,7 

L2 YBC2 13,9 ± 0,3 

YBCl 13,9 ± 0,3 

1 114-125 YBCO 15,0 ± 0,3 

6.1.2 Comparaison avec les âges au radiocarbone 

Puisque les dates 14C réalisées par Altamira en 2013 ont été situées selon des niveaux 

artificiels par rapport à la surface, il n' est pas possible de les associer selon leurs 

unités lithologiques avec les datations IRSL. Quant aux analyses au 14C de 2015 , 

seuls deux échantillons, U OC-123 3 et U OC-123 5, proviennent du puits étudié (N 103 

W129; Tab. 2.3). Les autres échantillons de 2015 sont issus de puits différents, mais 

il était possible de les situer par rapport aux échantillons IRSL et de les utiliser pour 

comparaison. 

Ainsi, les âges 14C sont généralement en accord avec le cadre chronostratigraphique 

IRSL (Tab. 6.2). 

Plus spécifiquement, il y a l'échantillon UOC-1221 , qui a un âge 14C de 7786-7587 

cal BP, et qui semble trop jeune par rapport à l' échantillon YBC7 auquel il est 
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associé, mais aussi par rapport à l ' échantillon YBC8. Puisque l' âge 14C a été calculé à 

partir d 'un charbon de bois, les risques de contamination élevés associés à ce type 

d' échantillon peuvent expliquer l' âge plus récent exprimé par UOC-1221 (Bird et al. , 

1999). De plus, il n' a pas été possible de clairement l' associé à une activité 

anthropique (Thomas et al. , 2017). 

Tableau 6.2 Comparaison entre les âges IRSL et 14C. Les échantillons 14C 
soulignés proviennent du même puits de fouille que celui étudié. Les autres 
proviennent de puits voisins et ont été associés à l' échantillonnage IRSL. * Âge 
estimé en fonction du cadre chronologique IRSL (Sect. 6.1 ). 

Datations 14C Datations IRSL 

Échantillon 
Niveau 

Âge (2 Sigma) Échantillon 
Niveau 

Âge (ka) 
(cm) (cm) 

UOC-1221 28 Cal BP 7786-7587 YBC7 31 11 ,3±0,3 

UOC-1235 43 Cal BP 13581-13291 

YBC6 41 13,0± 0,2 
UOC-1232 45 Cal BP 13474-13238 

UOC-1234 50 Cal BP 13471-13205 YBC6-5C 41 et 52 
13,0 ± 0,2 

- 13,5 * 

UOC-1233 50-55 Cal BP 13735-13369 YBC5C 52 - 13,5 * 

Les échantillons UOC-1235 et UOC-1232 correspondent à l' échantillon YBC6, dont 

l' âge est un peu plus récent que les datations 14C. Cependant, les limites inférieures 

de UOC-1235 et UOC-1232 sont tout de même incluses à l' intérieur de la marge 

d' erreur de YBC6. 
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L'échantillon UOC-1234 a été découvert à mi-chemin entre l' échantillon YBC5 et 

YBC6. L'âge au radiocarbone est cohérent avec l' âge de YBC6 et celle attendue de 

YBC5C. 

L' échantillon UC-1233 provient du puits de fouille à l'étude et de l' unité lithologique 

de YBC5C. L' âge 14C de 13735-13369 cal BP soutient l'âge projeté de YBC5C à 

- 13 ,5 ka et vient appuyer l ' argumentaire selon lequel l'échantillon YBC5C 

présenterait un âge IRSL trop ancien à 15,3 ka. Il identifie aussi une limite supérieure 

à 13,7 ka pour l' occupation du site. 

Cette comparaison entre les résultats obtenus par 14C et IRSL soulignent la forte 

complémentarité des deux méthodes. Cet aspect est d 'autant plus important que les 

éléments analysés nécessaires à chacune de ces méthodes de datation sont distincts et 

issus de processus entièrement indépendants. Cela permet l' attribution d'un taux de 

confiance élevé aux résultats concordants par rapport à celui qui pourrait être attribué 

aux résultats issus d'une méthode unique, en plus de fournir des pistes de recherche 

pour les causes pouvant être à l' origine des disparités. 

6.2 Le paléoenvironnement 

6.2.1 Les loess 

Les dépôts éoliens du N-W de l'Amérique du Nord correspondent à de vastes 

archives sédimentaires des paléoclimats nordiques et des paléoenvironnements 

associés. L' étude de leurs caractéristiques morphologiques et stratigraphiques peut 

fournir des informations sur les variations des régimes et sur les schémas régionaux 

de circulation des vents (Lea et Waythomas, 1990). L'ajout d 'un cadre chronologique 
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permet d'interpréter l' évolution de la végétation, des processus de transport éolien et 

des processus périglaciaires à travers le temps. 

Malheureusement, le territoire du Yukon souffre d ' un manque de connaissances sur 

l'étendue de ces dépôts éoliens ainsi que de leurs processus (Muhs et al., 2013 ; Wolfe 

et al. , 2011). Néanmoins, une première compilation de la distribution des dépôts 

éoliens du centre et du sud du Yukon a été réalisée récemment par Wolfe et al. , 

(2011) (Fig. 6.2). 

Limite glaciaire au LG 

• 
Couve1t sableux et 
dunes de sables 

• Loess 

1 1 
250 km 

Figure 6.2 Distribution des dunes et des loess sur le territoire du Yukon et de 
l'Alaska selon Wolfe et al (2011). Limites glaciaires selon Dyke et al (2003). 
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La présence de secteurs non englacés au Yukon et en Alaska lors des glaciations du 

Quaternaire a favorisé l' accumulation de dépôts périglaciaires et postglaciaires, tels 

que des loess. En effet, lors du retrait glaciaire, l' augmentation du niveau des rivières 

et leur retraite subséquente mettent à la disposition du vent une grande quantité de 

sédiments pour le transport éolien des particules, sur des distances plus ou moins 

grandes. Des études ont démontré qu'une vaste gamme de granulométrie peut 

parcourir des distances jusqu' à plus de 10 000 kilomètres de leur source (Muhs, 

2013). 

Comme cela a été mentionné au chapitre IV, les analyses réalisées au FRX pourraient 

être utilisées pour avoir des informations sur la source probable du sédiment (Muhs et 

al. , 2013). Cependant, une plus grande quantité d' analyses aurait été nécessaire et la 

faible abondance de données existantes sur les dépôts éoliens au Yukon à des fins de 

comparaison rend la tâche fastidieuse et dépasse les objectifs de cette maîtrise. 

Toutefois, plusieurs informations peuvent être tirées des données résultantes de ce 

projet. Le cadre chronologique réalisé dans la zone non englacée de Britannia Creek 

couvre de 15,0 ± 0,3 ka à 9,5 ± 0,2 ka de dépôts de loess, correspondant à la fin de la 

glaciation régionale McConnell jusqu'à la mise en place de l'Holocène. En 

connaissant la position de la marge glaciaire à cette époque, il serait possible d' inférer 

une distance moyenne de la source originale des cli.ff-top loess de Britannia Yukon 

Hill. 

Ainsi, des études récentes ayant pour objectif de reconstruire le taux et la chronologie 

du retrait glaciaire de la CIS ont été réalisées dans le centre- sud et le centre-est du 

Yukon. À l' aide de la datation des nucléides cosmogéniques 10Be et 36Cl, les résultats 

présentés par Ward et al (2015) suggèrent la présence du lobe de Cassiar à la hauteur 

de Whitehorse vers 13,7 ka et le lobe de Selwyn à la hauteur de Ross River vers 12,4 

ka. Ces villes sont approximativement situées à une distance respective de 300 km au 

S-S-E et de 350 km au S-E de Britannia Yukon Hill. Cela suggère donc une distance 
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moyenne de la source variant autour de 300 km à 350 km pour la majorité des loess 

identifiés à Britannia Yukon Hill. 

Le cadre chronologique permet aussi de mesurer un taux de sédimentation relatif pour 

chaque unité de loess. Ce taux est à titre indicatif, puisque le taux d ' érosion ou la 

présence de discontinuité dans les dépositions n 'ont pas été évaluées. 

Pour la première unité (L1) , lorsque l ' unité lithologique basale associée à 

l' échantillon YBCO est incluse, le taux de sédimentation relatif est de 40 cm/ ka, donc 

plus de 0,4 mm/a (Fig. 6.3). 
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Figure 6.3 Taux de sédimentation relatif de l'unité de loess 1 (L 1) incluant 
l'échantillon YBCO de l'unité lithologique # 1. 

Cependant, il est possible de constater que YBCO ne semble pas faire partie de la 

même tendance que les échantillons subséquents. Ainsi, s' il est retiré du calcul, le 

taux de sédimentation relatif augmente significativement à 90 cm/ka, donc à plus de 
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0,9 mm/a (Fig. 6.4). L'activité éolienne dans la région de Britannia Creek était donc 

très active suite au retrait glaciaire de la glaciation McConnell. 
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Figure 6.4 Taux de sédimentation relatif de l'unité de loess 1 (L 1) excluant 
l' échantillon YBCO de l' unité lithologique #1. 

Pour la deuxième unité de loess (L2) , lorsque le paléosol (P1) associé à l'échantillon 

YBC5C est inclus, le taux de sédimentation relatif est de 7 cm/ ka, donc à moins de 

0,07 mm/an (Fig. 6.5). 

Puisque l' unité L1 semblait bien intégrer le paléosol, il est probablement lié au 

schéma de déposition associé à ces échantillons. Ainsi, lorsque le paléosol est retiré 

du calcul de l' unité L2, le taux de sédimentation relatif diminue davantage à moins de 

6 cm/ka, donc à moins de 0,06 mm/a (Fig. 6.6). 
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Figure 6.5 Taux de sédimentation relatif de l' unité de loess 2 (L2) incluant 
l'échantillon YBC5C associé au paléosol (P 1). 
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Figure 6.6 Taux de sédimentation relatif de l' unité de loess 2 (L2) incluant 
l' échantillon YBC5C associé au paléosol (P 1). 
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Quoique ces données ne sont que relatives, elles permettent toutefois de noter une 

variation importante de l' activité éolienne entre l' unité L1 par rapport l'unité L2• 

Ainsi, la période suivant la déglaciation (L1) est associée à une activité éolienne 
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intense près de 15 fois plus importante qu 'à la période associée à l' établissement de 

!'Holocène (L2). Les implications paléoenvironnementales de cette information sont 

discutées à la section suivante. 

6.2.2 Associations paléoenvironnementales 

Les différentes données récoltées au cours de cette étude a permis d ' identifier et de 

confirmer la présence de deux unités distinctes de loess sur le site de Britannia Yukon 

Hill, séparée par la formation d'un paléosol. 

L'utilisation de la datation IRSL a permis de situer temporellement ces deux unités de 

loess. Ces derniers étant des archives sédimentaires paléoclimatiques et 

paléoenvironnementales importantes, leur association avec un cadre chronologique 

permet une caractérisation de l ' évolution du climat, de la végétation et du transport 

éolien à travers le temps de la région de Britannia Creek. 

Ainsi, la première unité L1 couvre une période datée de 15,3 ± 0,3 à 13 ,6 ± 0,4 ka. 

Cette période fait suite au LGM, représenté par la glaciation McConnell entre 28 et 

15 ka au Yukon. Il s ' agissait donc d 'un environnement principalement périglaciaire, 

avec un réchauffement graduel des températures associé à la mise en place de 

i' interstade du B-A entre 14,6 et 12,9 ka (Fig. 6.7 ; Johnsen et al. , 1992; Obbink et 

al. , 2010). 

Pendant cette période, le territoire de la Béringie est toujours émergé, alors que la CIS 

et le LIS entament leur fonte. Cependant, les deux masses de glaces demeurent 

généralement réunies pour la grande majorité de l' unité L 1 (Fairbanks, 1989; 

Y okoyama et al. , 2000). La déglaciation va aussi participer à l'augmentation de 

l'approvisionnement en eau des rivières, favorisant ainsi la disponibilité sédimentaire 

subséquente (Bond et Sanbom, 2006). Le taux relatif de sédimentation mesuré à 
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Britannia Creek soutient une activité éolienne intense pour l' entièreté de la durée de 

l'unité L1 (Fig. 6.4). Une déposition aussi importante de cliff-top loess suggère des 

flancs de collines et un environnement général non végétalisés, surtout lors des 

saisons sèches (Rawling 3rd et al. , 2003 ; Wolfe et al., 2011 ). Un environnement de 

type xérique est aussi soutenu par la présence de charbon de bois en abondance dans 

le sédiment qui serait associé à une augmentation de la récurrence des feux de friches 

vers 13,9 ka (Firestone et al. , 2007; Marion et al. , 2009; Mason et al. , 2001). Le 

climat généralement sec du Yukon soutient aussi cette interprétation, malgré son 

association à une période de réchauffement (Sect. 1.4 ). 

La fin de cette unité marque la formation du paléosol. Évalué à 13,5 ka en IRSL avec 

une limite supérieure à 13,7 ka avec le 14C, il s ' inscrit lui aussi pendant la période de 

réchauffement du B-A. De très faible épaisseur, ce paléosol est associé à un arrêt de 

déposition des cliff-top loess . Selon White (1960), la formation de sols à travers une 

séquence de cliff-top loess pourrait être expliquée par des conditions climatiques plus 

humides, de type mésique. Les pluies lavant les sédiments présents sur les collines 

jusqu' au bas de la pente, il n 'y a plus de sédiments disponibles pour être pris en 

charge par l' activité éolienne et un sol peut alors se former (Muhs et al. , 2003 ~ 

Rawling 3rd et al., 2003 ; White, 1960; Wolfe et al. , 2011). La végétation aurait donc 

eu une plus grande emprise dans la région, permettant ainsi de fixer le sédiment au 

sol et de réduire le transport éolien résultant en un environnement plus clément. 

Cependant, des feux de friches seraient tout de même récurrents vers 13,2 ka et 

soutenu par la présence de petit charbon de bois de taille macroscopique au sein du 

sédiment (Firestone et al., 2007; Marion et al. , 2009; Mason et al., 2001). 

La deuxième unité L2 couvre une période de 13,0 ± 0,2 à 9,5 ± 0,2 ka. Cette dernière 

voit la mise en place du YD entre 12,9 et 11 ,6 ka (Fig. 6.7) et celle de !'Holocène à 

partir de 11 , 7 ka. Le retrait glaciaire est presque complété sur le territoire, et le 
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passage pour le corridor est ouvert entre la CIS et le LIS. La Béringie sera totalement 

engloutie vers la fin de la période couverte par l' unité L2. 
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Figure 6.7 Les résultats IRSL finaux par rapport aux données 8180 du projet 
NGRIP (2004). 

Correspondant à une oscillation climatique importante et abrupte, le YD est associé à 

des températures froides et sèches équivalentes à celles du LGM dans l'est de la 
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Béringie (Guthrie, 2001; Kokorowski et al., 2008). À Britannia Yukon Hill, il y a une 

reprise de la déposition des cliff-top loess, à un taux relatif beaucoup plus modeste 

que pour l' unité L 1 et beaucoup moins soutenu (Fig. 6.6). En effet, les unités 

lithologiques de l ' unité L 1 sont parfois discontinues vers le sommet et cette instabilité 

pourrait être associée à un réchauffement des températures lors de la transition vers 

!' Holocène. 

Cette transition marque un réchauffement des températures jusqu' aux températures 

modernes. Le taux de déposition des loess sera par la suite intermittent, jusqu'à 

l' établissement de la forêt Boréale. Ce nouveau type de végétation participe à la 

stabilisation des pentes des collines, et commence à restreindre le transport des cliff

top loess par l ' activité éolienne (Mann et al. , 2015). La stabilisation des champs de 

dunes de la région est estimée entre 9 et 8,5 ka (Wolfe et al. , 2011). 

6.3 L' occupation humaine 

L' analyse géochronologique du site archéologique de Britannia Yukon Hill permet de 

circonscrire l ' occupation humaine associée au paléosol et à l ' échantillon YBC5C vers 

13 ,5 ka, en ajoutant une limite supérieure à 13,7 ka associée à la datation 14C. De 

plus, cette étude permet d ' associer cette occupation humaine à une période 

d ' amélioration climatique pouvant expliquer leur présence durant cette courte 

période. 

En effet, les caractéristiques associées à l'unité L1 précédente suggèrent un 

environnement peu clément, très aride et avec beaucoup de transport éolien. L' unité 

L2 suivante est ensuite marquée par un refroidissement intense avec des températures 

et des conditions comparables à celles du LGM. 
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Ainsi, l'environnement immédiat à Britannia Yukon Hill vers 13,5 ka aurait été plus 

accueillant, pouvant expliquer l'établissement du premier groupe humain sur ce site. 

L'abandon de l'occupation subséquent s'explique facilement par le brusque 

refroidissement du YD. De plus, le passage par le corridor aurait été viable à partir de 

12,6 cal ka BP, supporté par la datation de fossiles de mammouth. L'ouverture de ce 

passage a peut-être été une belle occasion de se diriger vers le sud, en quête de 

meilleures conditions climatiques, tout en suivant les troupeaux de grands 

mammifères. 

Selon ces résultats, cette région du territoire du Yukon n'aurait pas été accueillante 

pour une occupation humaine avant 13,7 ka et ne fournit pas d'élément à l'appui de la 

théorie du « Stand still ». Ils suggèrent aussi une occupation influencée par les 

variations paléoclimatiques. Cela est également observé par les occupations plus 

récentes du site (Sect. 2.3), qui ne se produisent pas avant le retour bien établi des 

conditions climatiques favorables de !'Holocène. 



CONCLUSION 

Le registre archéologique ainsi que les données génétiques et morphologiques 

actuelles suggèrent la présence d' êtres humains anatomiquement modernes dès 300 

ka en Afrique de l' Ouest et dès 65 ka en Australie, avant d' atteindre la Béringie de 

l'ouest vers 35 ka. Ils auraient par la suite fait leur entrée en Amérique. Cependant, la 

présence humaine la plus ancienne n' est acceptée en Alaska qu 'à 14 ka, alors que 

plusieurs sites suggèrent une occupation à la même période au sud du front glaciaire, 

aux États-Unis, ainsi que jusqu'à 18,5 ka au sud du Chili en Amérique du Sud. 

Comment ont-ils réalisé une dispersion aussi rapide, et quelles routes ont-ils 

empruntées? 

L'hypothèse d'un passage par l' est de la Béringie vers le sud des glaciers par la côte 

du Pacifique semble être la clé du mystère, quoique les preuves restent peu 

nombreuses. L'une des théories associée à celle du « standstill», stipule que l'est de la 

Béringie, correspondant au territoire non englacé de l'Alaska et du Yukon, aurait 

servi de refuge pendant le LGM. Cependant, très peu de sites anciens y ont été 

répertoriés. 

La découverte du site archéologique de Britannia Yukon Hill dans le centre-ouest du 

Yukon, donne espoir de la découverte d'un site clé. Estimé à 15 ka, il souligne la 

présence d'une culture ancienne jamais découverte aussi loin des côtes dans le nord 

de l'Amérique. Des datations au radiocarbone ont été menées sur plusieurs 

échantillons découverts en association avec un paléosol, et suggéraient plutôt une 

occupation entre 13 et 14 ka. 
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Dans l'intérêt de confirmer la présence d'une occupation humaine ancienne dans l ' est 

de la Béringie, un projet de datation par luminescence stimulée en infrarouge (IRSL) 

sur feldspaths potassiques a été mené afin de préciser le cadre chronologique de ce 

site. 

Les principaux objectifs de ce projet consistaient à la démonstration de l' applicabilité 

de l'OSL en archéologie avec la réalisation d'un programme de datation sous forme 

d' une chronologie en continu, l'amélioration du protocole de luminescence appliquée 

à des loess, ams1 que l' établissement d'un cadre chronologique et 

paléoenvironnemental associé. Ce dernier objectif inclut la caractérisation de la 

séquence de loess, la formulation d 'hypothèses quant à leur origine ainsi que les 

éléments ayant favorisé l' établissement d' êtres humains à Britannia Yukon Hill et de 

l'impact sur le peuplement del' Amérique du Nord. 

Composé de loess, le site de Britannia Yukon Hill présente des caractéristiques 

idéales à la datation par IRSL, permettant d ' obtenir une excellente précision pour la 

majorité des échantillons. Une chronologie en continu a été obtenue sur 1,25 m de 

cliff-top loess, daté de 15,3 ± 0,3 à 9,5 ± 0,2 ka. La correspondance des différents 

âges obtenus avec les âges radiocarbones permet de soutenir le niveau d' exactitude 

des résultats et de la datation de l' occupation maximale du site à 13,7 ka. La datation 

par IRSL serait donc à privilégier dans le cas de découvertes dans le même secteur, 

en association avec la datation au radiocarbone ou encore plus particulièrement 

lorsqu'il y a absence d 'éléments nécessaire à l'utilisation de cette dernière. 

Le succès du cadre chronologique a souligné l'intérêt de prendre un échantillon de 

l'unité lithologique inférieur et supérieur à l'unité lithologique ciblée, ce qui permet 

de détecter les irrégularités ainsi que de s'assurer de la définition d'un âge minimal et 

maximal. Dans cette étude, ces irrégularités ont été principalement attribuées à 

l'évaluation du taux de fading , qui demeure une étape complexe dans le protocole 

IRSL. Pour ce qui est de l' importante résiduelle identifiée à l'échantillon YBC5, des 
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études sur les processus de déposition des sédiments sont nécessaires dans la région 

afin de comprendre leur origine et les raisons d ' un tel résultat. 

Les analyses approfondies réalisées au MEB ont permis d ' élaborer une méthode 

d' analyse compositionnelle de sédiments sans la nécessité de leur traitement 

préalable, permettant d'établir rapidement les proportions générales des loess étudiés. 

Les travaux indiquent que l' analyse chimique des dépôts éoliens pourrait 

potentiellement contraindre leur source, mais l ' ampleur du travail associé se situe au

delà des objectifs de cette maîtrise. Il a toutefois été possible d ' identifier deux unités 

de loess distinctes (L 1 et L2) , de définir leur taux de sédimentation relatif et d'établir 

une distance moyenne à leur source entre 300 et 350 km. 

La réalisation d' un cadre chronologique jumelée à l' analyse des loess et des données 

paléoclimatiques globales permet de contraindre les conditions 

paléoenvironnementales de la région. Ainsi, le taux de sédimentation relatif mesuré 

pour l' unité L1 ne supporte pas une présence humaine plus ancienne que la limite 

supérieure à 13,7 cal ka BP associé à l'échantillon UOC-1233 dans cette région du 

Yukon. Les données paléoclimatiques globales de l'unité L2 permettent par la suite 

d' expliquer l ' abandon subséquent du site. Cela souligne l' importance de prendre en 

compte le facteur climatique et de son influence sur la mouvance des premiers 

groupes d'humains modernes. 

L'occupation de Britannia Yukon Hill à Britannia Creek conserve toutefois des zones 

d'ombres. Actuellement, ce site est le plus ancien répertorié au sein d' une 

ramification du fleuve Yukon et aussi éloigné des côtes. De plus, le manque 

d' artéfacts diagnostiques ne permet pas l'association de ce groupe d'humains à une 

identité culturelle spécifique. Qui étaient-ils et d' où venaient-ils? Une analyse plus 

approfondie des artéfacts pourrait amener des réponses à ces questions, en précisant 

les lieux d 'approvisionnement du matériel lithique. Aussi, des questions subsistent 
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quant aux processus de déposition sédimentaire dans la région, ainsi qu'au niveau de 

l'implication du fleuve Yukon concernant la présence de strates discontinues et des 

différentes anomalies observées au niveau du paléosol. Des recherches dans plusieurs 

domaines seront nécessaires afin d'améliorer notre compréhension des processus 

impliqués. 

Les résultats finaux ne fournissent pas d'éléments supportant une présence humaine 

dans ce secteur antérieure à 13,7 ka ni à la théorie du « Stand still >>. Des efforts 

supplémentaires doivent être fournis afin d'améliorer notre compréhension du 

paléoenvironnement suite au LGM et de son importance pour les premiers êtres 

humains modernes, afin qu'un jour puisse être assemblées les différentes pièces du 

casse-tête que représente le peuplement del' Amérique du Nord. 



ANNEXE A 

CARTOGRAPHIES 

YBCO- CADRAN 1 

YBCO- CADRAN 2 
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YBCO- CADRAN 3 

YBC3- CADRAN 1 
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YBC3- CADRAN 2 

YBC3- CADRAN 3 
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YBC5- CADRAN 1 

YBC5- CADRAN 2 
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YBC5- CADRAN 3 

YBC6- CADRAN 1 
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YBC6- CADRAN 2 

YBC6- CADRAN 3 



ANNEXEB 

RÉSULTATS DU COMPTAGE MANUEL 

Échantillon YBCO 
Cadran 1 Cadran 2 Cadran 3 

Ima2e 1 Ima2e 1 Ima2e 1 
FK 58 FK 69 FK 63 
Na 24 Na 26 Na 44 
Ca 29 Ca 38 Ca 37 
Indéterminé 82 Indéterminé 49 Indéterminé 35 
Total 193 Total 182 Total 179 
Image 2 Image 2 Image 2 
FK 85 FK 56 FK 58 
Na 57 Na 21 Na 29 
Ca 41 Ca 38 Ca 38 
Indéterminé 51 Indéterminé 55 Indéterminé 35 
Total 234 Total 170 Total 160 
Image 3 Image 3 
FK 77 FK 38 
Na 59 Na 17 
Ca 60 Ca 8 
Indéterminé 66 Indéterminé 30 
Total 262 Total 93 
FINAL 
K 504 
Na 277 
Ca 289 
? 403 
Total 1473 
Vérification 1473 

Échantillon YBC3 
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Cadran 1 Cadran 2 Cadran 3 
Image 1 Image 1 Image 1 
FK 90 FK 100 FK 85 
Na 61 Na 44 Na 34 
Ca 33 Ca 28 Ca 19 
Indéterminé 66 Indéterminé 83 Indéterminé 50 
Total 250 Total 255 Total 188 
Image 2 Image 2 Image 2 
FK 90 FK 32 FK 93 
Na 59 Na 23 Na 46 
Ca 22 Ca 5 Ca 9 
Indéterminé 68 Indéterminé 22 Indéterminé 52 
Total 239 Total 82 Total 200 
Image 3 Image 3 Image 3 
FK 54 FK 100 FK 84 
Na 39 Na 42 Na 28 
Ca 5 Ca 22 Ca 17 
Indéterminé 38 Indéterminé 35 Indéterminé 60 
Total 136 Total 199 Total 189 

Image 4 Image 4 
FK 72 FK 61 
Na 29 Na 32 
Ca 25 Ca 6 
Indéterminé 48 Indéterminé 66 
Total 174 Total 165 

FINAL 
K 861 
Na 437 
Ca 191 
? 588 
Total 2077 
Vérification 2077 
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Échantillon YBC5 
Cadran 1 Cadran 2 Cadran 3 

Image 1 Image 1 Image 1 

FK 107 FK 127 FK 153 

Na 34 Na 12 Na 16 

Ca 13 Ca 7 Ca 13 

Indéterminé 127 Indéterminé 110 Indéterminé 145 

Total 281 Total 256 Total 327 

Image 2 Image 2 Image 2 

FK 123 FK 150 FK 122 

Na 23 Na 29 Na 19 

Ca 23 Ca 10 Ca 10 

Indéterminé 108 Indéterminé 110 Indéterminé 142 

Total 277 Total 299 Total 293 

Image 3 Image 3 Image 3 

FK 102 FK 115 FK 110 

Na 35 Na 18 Na 5 

Ca 12 Ca 12 Ca 13 

Indéterminé 99 Indéterminé 148 Indéterminé 130 

Total 248 Total 293 Total 258 

Image 4 Image 4 

FK 121 FK 130 
Na 35 Na 26 
Ca 4 Ca 11 
Indéterminé 129 Indéterminé 120 
Total 289 Total 287 

Image 5 

FK 86 
Na 20 
Ca 5 
Indéterminé 83 
Total 194 

FINAL 
K 1446 
Na 272 
Ca 133 
? 1451 
Total 3302 
Vérification 3302 
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Échantillon YBC6 
Cadran 1 Cadran 2 Cadran 3 

Image 1 Image 1 Image 1 
FK 136 FK 103 FK 97 
Na 12 Na 14 Na 20 
Ca 6 Ca 13 Ca 23 
Indéterminé 95 Indéterminé 81 Indéterminé 83 
Total 249 Total 211 Total 223 
Ima2e 2 Image 2 Image 2 
FK 82 FK 90 FK 97 
Na 13 Na 9 Na 12 
Ca 2 Ca 22 Ca 7 
Indéterminé 103 Indéterminé 91 Indéterminé 83 
Total 200 Total 212 Total 199 
Image 3 Image 3 Image 3 
FK 96 FK 105 FK 96 
Na 27 Na 12 Na 7 
Ca 9 Ca 4 Ca 8 
Indéterminé 70 Indéterminé 83 Indéterminé 79 
Total 202 Total 204 Total 190 

Image 4 
FK 90 
Na 9 
Ca 7 
Indéterminé 97 
Total 203 

FINAL 
K 992 
Na 135 
Ca 101 
? 865 
Total 2093 
Vérification 2093 
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Échantillon YBCO-X2 (Doublon) 
Cadran 1 Cadran 2 Cadran 3 

Image 1 Image 1 Image 1 
FK 63 FK 95 FK 107 
Na 16 Na 17 Na 26 
Ca 18 Ca 4 Ca 10 
Indéterminé 141 Indéterminé 126 Indéterminé 104 
Total 238 Total 242 Total 247 
Image 2 Image 2 Image 2 
FK 102 FK 91 FK 113 
Na 24 Na 11 Na 12 
Ca 12 Ca 29 Ca 22 
Indéterminé 86 Indéterminé 103 Indéterminé 87 
Total 224 Total 234 Total 234 
Image 3 Image 3 Image 3 
FK 97 FK 83 FK 124 
Na 16 Na 27 Na 15 
Ca 14 Ca 10 Ca 29 
Indéterminé 101 Indéterminé 64 Indéterminé 82 
Total 228 Total 184 Total 250 
Image 4 Image 4 Image 4 
FK 0 FK 0 FK 129 
Na 0 Na 0 Na 14 
Ca 0 Ca 0 Ca 20 
Indéterminé 0 Indéterminé 0 Indéterminé 60 
Total 0 Total 0 Total 223 

Image 5 
FK 0 
Na 0 
Ca 0 
Indéterminé 0 
Total 0 

FINAL 
K 1004 
Na 178 
Ca 168 
? 954 
Total 2304 
Vérification 2304 
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Échantillon YBCO-SSD 
Cadran 1 Cadran 2 Cadran 3 

Image 1 Image 1 Image 1 
FK 92 FK 70 FK 65 
Na 24 Na 17 Na 58 
Ca 18 Ca 23 Ca 15 
Indéterminé 140 Indéterminé 154 Indéterminé 160 
Total 274 Total 264 Total 298 
Image 2 Image 2 Image 2 
FK 97 FK 63 FK 94 
Na 33 Na 35 Na 34 
Ca 17 Ca 25 Ca 21 
Indéterminé 116 Indéterminé 112 Indéterminé 124 
Total 263 Total 235 Total 273 
Image 3 Image 3 Image 3 
FK 94 FK 70 FK 55 
Na 24 Na 38 Na 34 
Ca 14 Ca 18 Ca 15 
Indéterminé 124 Indéterminé 135 Indéterminé 166 
Total 256 Total 261 Total 270 
Image 4 Image 4 
FK 42 FK 68 
Na 31 Na 33 
Ca 20 Ca 11 
Indéterminé 127 Indéterminé 138 
Total 220 Total 250 
FINAL 
K 810 
Na 361 
Ca 197 
? 1496 
Total 2864 
Vérification 2864 
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Échantillon YBCO-DSD 
Cadran 1 Cadran 2 Cadran 3 

Ima2e 1 Ima2e 1 Ima2e 1 
FK 96 FK 90 FK 100 
Na 10 Na 21 Na 16 
Ca 15 Ca 10 Ca 12 
Indéterminé 92 Indéterminé 67 Indéterminé 56 
Total 213 Total 188 Total 184 
Image 2 Image 2 Image 2 
FK 99 FK 77 FK 98 
Na 9 Na 15 Na 11 
Ca 13 Ca 17 Ca 10 
Indéterminé 82 Indéterminé 61 Indéterminé 59 
Total 203 Total 170 Total 178 
Ima2e 3 Ima2e 3 Ima2e 3 
FK 84 FK 67 FK 0 
Na 9 Na 4 Na 0 
Ca 9 Ca 21 Ca 0 
Indéterminé 98 Indéterminé 61 Indéterminé 0 
Total 200 Total 153 Total 0 
FINAL 
K 711 
Na 95 
Ca 107 
? 576 
Total 1489 
Vérification 1489 
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Échantillon YBCO- REP 
Cadran 1 Cadran 2 Cadran 3 

Image 1 Image 1 Image 1 
FK 123 FK 138 FK 124 
Na 7 Na 10 Na 24 
Ca 7 Ca 11 Ca 9 
Indéterminé 51 Indéterminé 28 Indéterminé 38 
Total 188 Total 187 Total 195 
Image 2 Image 2 Image 2 
FK 171 FK 98 FK 103 
Na 27 Na 10 Na 14 
Ca 9 Ca 12 Ca 7 
Indéterminé 42 Indéterminé 52 Indéterminé 24 
Total 249 Total 172 Total 148 
Image 3 Image 3 Image 3 
FK 173 FK 0 FK 60 
Na 16 Na 0 Na 7 
Ca 13 Ca 0 Ca 4 
Indéterminé 51 Indéterminé 0 Indéterminé 18 
Total 253 Total 0 Total 89 

FINAL 
K 990 
Na 115 
Ca 72 

? 304 
Total 1481 
T T f .,_ . • . . 

1 v ermcat1on 1481 1 
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Échantillon YBC3-REP 
Cadran 1 Cadran 2 Cadran 3 

Image 1 Image 1 Image 1 
FK 165 FK 85 FK 123 
Na 18 Na 8 Na 10 
Ca 8 Ca 12 Ca 17 
Indéterminé 55 Indéterminé 47 Indéterminé 66 
Total 246 Total 152 Total 216 
Imaee 2 Imaee 2 Imaee 2 
FK 157 FK 153 FK 130 
Na 20 Na 18 Na 8 
Ca 12 Ca 7 Ca 5 
Indéterminé 53 Indéterminé 63 Indéterminé 40 
Total 242 Total 241 Total 183 
Imaee 3 Imaee 3 Imaee 3 
FK 86 FK 98 FK 106 
Na 7 Na 16 Na 14 
Ca 2 Ca 11 Ca 16 
Indéterminé 36 Indéterminé 23 Indéterminé 54 
Total 131 Total 148 Total 190 

Image 4 Image 4 
FK 109 FK 100 
Na 7 Na 11 
Ca 12 Ca 4 
Indéterminé 49 Indéterminé 49 
Total 177 Total 164 

FINAL 
K 1312 
Na 137 
Ca 106 
? 535 
Total 2090 
Vérification 2090 





ANNEXEC 

REPRODUCTIBILITÉ DU MODE SPECTRE 

1er Cartographie - 14 juillet 2017 2e Cartographie - 14 juillet 2017 

Non - Normalisé(% poids) Non - Normalisé (% poids) 
Éch. Si Al Fk Na Ca Total Éch. Si Al K Na Ca Total 
FK 34,53 10,24 13,92 0,91 0,2 59,80 FK 32,96 9,49 12,14 0,52 0,21 55,32 
Na 31,86 7,61 1,09 3,37 0,31 44,24 Na 27,39 7,48 0,48 3,36 0 38,71 
Ca 27,79 9,94 1,35 2,68 3,85 45,61 Ca 25,94 8,9 0,93 2,53 3,45 41,75 
MixA 27,76 6,17 0,97 2,24 1,62 38,76 MixA 32,29 7,97 1,37 3,1 1,7 46,43 
Mix B 27,19 8,3 6,47 2,11 0,41 44,48 MixB 33,18 9,53 6,17 2,32 0,68 51,88 

3e Cartographie - 14 juillet 2017 4 e Cartographie - 14 juillet 2017 

Non - Normalisé (% poids) Non - Normalisé (% poids) 
Éch. Si Al Fk Na Ca Total Éch. Si Al Fk Na Ca Total 
FK 30,33 9,11 13,85 0,35 0,37 54,01 FK 32,03 9,23 13,17 0,67 0,04 55,14 
Na 37,36 10,87 0,54 5,05 0,29 54,11 Na 25,98 7,26 0,58 3,24 0,36 37,42 
Ca 28,11 9,86 1,16 2,31 4,47 45,91 Ca 29,52 9,76 0,97 2,56 3,94 46,75 
MixA 26,85 5,53 1,09 1,77 1,43 36,67 MixA 30,04 7,26 1,29 2,25 0,94 41,78 
Mix B 25,25 7,09 7,08 1,51 0,48 41,41 Mix B 29,25 8,59 6,91 2,07 0,3 47,12 
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5e Cartographie - 14 juillet 201 7 6e Cartographie - 14 juillet 2017 

Non - Normalisé(% poids) Non - Normalisé(% po ids) 

Éch. Si Al Fk Na Ca Total Éch . Si Al Fk Na Ca Total 

FK 30,97 9,42 12,36 0,75 0,41 53,91 FK 37,24 11,78 13,63 0,68 0 63,33 

Na 24,83 6,81 0,26 3,45 0,01 35,36 Na 30,45 7,63 0,8 4,75 0 43,63 

Ca 26,93 8,51 1,01 2,13 4 ,41 42,99 Ca 25,48 9,35 0,65 2,5 3,72 41,70 

MixA 25,68 6,04 0,79 2,05 0,71 35,27 MixA 26,64 6,43 0,9 2,26 1,69 37,92 

Mix B 31,53 8,41 8,3 2,45 0,62 51,31 Mix B 30,68 8,37 7,55 2,68 0 49,28 

7e Cartographie - 14 juillet 201 7 8e Cartographie - 15 juillet 2017 

Non - Normalisé(% poids) Non - Normalisé(% poids) 

Éch. Si Al Fk Na Ca Total Éch . Si Al Fk Na Ca Total 

FK 29,58 8,71 12,23 0,41 0,22 51,15 FK 27,48 7,4 13,25 0,37 0,22 48,72 

Na 28,99 8,96 0,56 4,78 0,03 43,32 Na 29,89 7,46 0,53 4,02 0,18 42,08 

Ca 22,64 7,87 0,81 1,89 3,16 36,37 Ca 30,12 11,2 2 0,69 3,37 5,14 50,54 

MixA 27,86 6,41 1,28 2,54 1,25 39,34 MixA 24,87 6,01 1,35 1,1 1,91 35,24 

Mix B 33,97 9,77 8,36 2,75 0 54,85 Mix B 33,28 9,37 8,67 1,94 1,34 54,60 

9e Cartographie - 15 juillet 201 7 1 Oe Cartographie - 15 juillet 2017 

Non - Normalisé(% poids) Non - Normalisé (% poids) 

Éch . Si Al Fk Na Ca Total Éch. Si Al Fk Na Ca Total 

FK -:in 1 -::i 9,34 12,67 0,52 0,27 52,93 FK 29,97 8,77 12,05 0,32 0 c; 1 11 
wv,•.J --,--

Na 30,57 8,77 0,72 4,71 0,4 45,17 Na 0,00 

Ca 26,02 9,43 0,93 2,97 3,47 42,82 Ca 26,69 8,65 0,8 2,37 4,76 43,27 

MixA 29,76 5,74 1,49 1,9 1,12 40,01 MixA 30,34 7,15 1,38 2,03 0,95 41,85 

Mix B 32,58 9,53 8,03 1,86 0,64 52,64 Mix B 32,01 9,72 7,13 2,1 0,25 51,21 
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11 e Cartographie - 15 juillet 2017 12e Cartographie - 15 juillet 2017 

Non - Normalisé (% poids) Non - Normalisé(% poids) 

Éch. Si Al Fk Na Ca Total Éch. Si Al Fk Na Ca Total 

FK 31,34 9,13 13,05 0,42 0 53,94 FK 31,84 9,4 11,83 0,65 0 53,72 

Na 30,63 8,7 0,66 3,69 0 43,68 Na 0,00 
Ca 27,06 9,51 0,89 3 3,79 44,25 Ca 28,44 10,26 1,03 2,94 3,79 46,46 

MixA 23,46 5,08 1,51 1,37 1,71 33,13 MixA 27,01 5,77 1,57 1,58 1,45 37,38 

MixB 27,59 7,86 6,32 1,58 0,19 43,54 MixB 35,81 10,59 8,36 2,83 0,19 57,78 

13e Cartographie - 15 juillet 2017 14e Cartographie - 15 juillet 2017 

Non - Normalisé(% poids) Non - Normalisé (% poids) 

Éch. Si Al Fk Na Ca Total Éch. Si Al Fk Na Ca Total 

FK 31,25 8,68 12,49 0,46 0,28 53,16 FK 30,1 8,7 12,11 0,43 0,48 51,82 

Na 0,00 Na 33,61 10,43 0,9 5,89 0 50,83 

Ca 28,07 9,91 1,32 2,86 4,26 46,42 Ca 33,13 11,44 0,92 3,76 4,37 53,62 

MixA 29,57 6,09 1,09 1,42 1,09 39,26 MixA 27,4 5,95 0,91 1,58 1,34 37,18 

Mix B 29,23 8,28 7,55 2,2 0,42 47,68 MixB 30,33 9,15 8,04 1,91 0,11 49,54 

15e Cartographie - 15 juillet 2017 16e Cartographie - 22 juillet 2017 

Non - Normalisé (% poids) Non - Normalisé (% poids) 

Éch. Si Al Fk Na Ca Total Éch. Si Al Fk Na Ca Total 

FK 32,59 9,64 14,21 0,49 0,11 57,04 FK 25,96 7,55 15,64 0,35 0 49,50 

Na 27,84 8,3 1,23 3,59 0,55 41,51 Na 30,97 7,45 1,39 3,33 0 43,14 

Ca 27,65 9,27 0,99 3,12 3,53 44,56 Ca 26,54 9,59 1,11 3,06 3,5 43,80 

MixA 24,8 5,3 1,15 1,93 1,21 34,39 MixA 28,41 5,98 1,41 1,92 1,36 39,08 

Mix B 30,29 8,3 6,85 1,71 0 47,15 MixB 29,2 8,2 6,61 1,59 0,47 46,07 
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17e Cartographie - 22 juillet 2017 18e Cartographie - 22 juillet 2017 

Non - Normalisé (% poids) Non - Normalisé (% poids) 

Éch . Si Al Fk Na Ca Total Éch . Si Al Fk Na Ca Total 

FK 28,2 8,11 14,88 0,41 0 51,60 FK 29,32 8,69 12,8 0,16 0,3 51,27 

Na 30,13 7,82 0,79 3,98 0 42,72 Na 37,74 10,46 0,73 6,96 0,37 56,26 

Ca 27,89 9,5 1,3 3 4,23 45,92 Ca 29,67 10,05 0,87 3,68 3,87 48,14 
MixA 27,04 5,86 1,15 1,53 1,24 36,82 MixA 28,36 6,06 1,97 1,44 2,09 39,92 

Mix B 27,87 7,86 7 1,59 0,19 44,51 Mix B 27,18 7,67 6,96 1,37 0,36 43,54 

19e Cartographie - 22 juillet 2017 20e Cartographie - 22 juillet 2017 

Non - Normalisé(% poids) Non - Normalisé (% poids) 

Éch. Si Al Fk Na Ca Total Éch . Si Al Fk Na Ca Total 

FK 26,42 7,57 12,2 0,3 0,1 46,59 FK 27,27 8,07 12,84 0,4 0,5 49,08 

Na 28,06 7,99 0,91 4,33 0 41,29 Na 26,97 7,27 0,36 3,77 0 38,37 

Ca 24,9 8,86 0,71 2,8 3,82 41,09 Ca 28,9 10,18 1,03 3,36 4,14 47,61 

MixA 29,18 6,01 1,18 1,38 1,26 39,01 MixA 26,18 5,54 1,13 1,42 1,38 35,65 

Mix B 25,21 7,26 6,78 1,4 0,3 6 41,01 Mix B 26,19 7,73 7,28 1,63 0,14 42,97 

21 e Cartographie - 22 juillet 2017 22e Cartographie - 22 juillet 2017 

Non - Normalisé (% poids) Non - Normalisé(% poids) 

Éch . Si Al Fk Na Ca Total Éch . Si Al Fk Na Ca Total 

FK 33,63 10,07 14,29 0,7 0 58,69 FK 33,63 9,57 13,88 0,73 0,29 58,10 

Na 29,05 7,6 1,04 3,62 0,27 41,58 Na 28,43 8,08 0,44 3,73 0,04 40,72 

Ca 26,62 9,63 1,79 2,92 4,68 45,64 Ca 24,8 8,75 0,55 2,47 3,33 39,90 

MixA 28,16 6,24 1,5 1,67 1,56 39,13 MixA 28,7 6,29 1,37 1,62 1,3 39,28 

Mix B 26,99 7,81 7,9 1,62 0,51 44,83 Mix B 27,92 7,88 6,82 1,64 0,17 44,43 
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23e Cartographie - 22 juillet 2017 24 e Cartographie - 22 juillet 201 7 

Non - Normalisé(% poids) Non - Normal isé (% poids) 

Éch . Si Al Fk Na Ca Total Éch. Si Al Fk Na Ca Total 

FK 28,64 8,45 11,43 0,49 0,34 49,35 FK 31,6 9,11 12,82 0,57 0,1 54,20 
Na 29,78 8,14 0,85 4,24 0,13 43,14 Na 29,78 7,75 0,39 3,98 0 41,90 

Ca 29,16 9,86 0,9 3,15 4,25 47,32 Ca 23,98 8,15 1,09 2,65 4,05 39,92 
MixA 27,79 5,81 1,22 1,29 0,9 37,01 Mix A 32,01 6,73 1,74 1,65 1,73 43,86 
Mix B 31,29 9,03 7,4 2,44 0 50,16 Mix B 30,45 9,08 7,64 1,82 0,47 49,46 

25e Cartographie - 22 juillet 2017 26e Cartographie - 26 juillet 20 17 

Non - Normalisé(% poids) Non - Normalisé(% poids) 

Éch. Si Al Fk Na Ca Total Éch . Si Al Fk Na Ca Total 

FK 28,35 8,49 11,14 0,37 0 48,35 FK 30,98 9,62 14,55 0,24 0,27 55,66 

Na 29,58 7,84 0,86 4,28 0,19 42,75 Na 35,02 10,71 1,17 7,33 0 54,23 

Ca 26,38 9,01 1,04 2,95 3,27 42,65 Ca 24,66 8,75 0,82 2,43 3,88 40,54 

MixA 27,34 5,81 1,46 1,48 1,41 37,50 MixA 27,3 5,62 1,32 1,52 1,27 37,03 

Mix B 32, 27 9,19 8,21 2,33 0,72 52,72 M ix B 27,79 8,47 8,17 1,86 0,71 47,00 

27e Cartographie - 26 juillet 2017 28e Cartographie - 26 juillet 20 17 

Non - Normalisé(% poids) Non - Normalisé (% poids) 

Éch. Si Al Fk Na Ca Total Éch . Si Al Fk Na Ca Total 

FK 31,27 8,93 11,52 0,69 0,2 52,61 FK 32,07 9,46 13,6 0,52 0,44 56,09 

Na 31,13 9,15 0,8 5,34 0,12 46,54 Na 32,19 9,59 1,16 4,24 0,11 47,29 

Ca 28,08 9,54 0,98 3,5 3,53 45,63 Ca 24,77 8,15 0,77 2,8 3,51 40,00 

MixA 28,97 6,49 1,59 1,93 1,88 40,86 M ix A 28,05 5,99 1,2 1,5 1,19 37,93 

Mix B 27,16 7,92 7,31 1,31 0,72 44,42 M ix B 29,53 8,27 8,25 1,65 0,05 47,75 
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29e Cartographie - 26 juillet 201 7 30e Cartographie - 26 juillet 2017 

Non - Normalisé (% poids) Non - Normalisé (% poids) 

Éch. Si Al Fk Na Ca Total Éch. Si Al Fk Na Ca Total 

FK 31,47 8,87 11,87 0,72 0 52,93 FK 29,71 8,97 13,44 0,66 0,29 53,07 

Na 29,17 7,52 1,09 4,16 0 41,94 Na 24,9 6,96 1,2 3,39 0 36,45 

Ca 26,16 9,37 1,37 2,5 4,47 43,87 Ca 25,61 9,16 0,87 2,95 3,47 42,06 

MixA 27,72 6,18 1,2 1,44 1,23 37,77 MixA 28,6 6,29 0,82 1,58 0,93 38,22 

MixB 30,61 8,56 7,1 2,7 0,66 49,63 MixB 28,62 8,61 7,32 1,87 0,13 46,55 



ANNEXED 

CALCUL DE LA TENEUR EN EAU ET DE LA SATURATION 

Calcul de la teneur en eau 

Début Séchage 
Bécher Sédiment 

Sédiment Pd 
Pd 

Teneur 
Éch. vide humide sédiment Moy. 

manip. Gour) (g) (g) 
sec (g) eau en eau 

sec 

YBC8 
13-08-

8 115,3 168,6 165,2 3,4 49,9 6,81% 
15 

YBC7 
13-08-

8 104,1 151,2 148,1 3,1 44,0 7,05% 
15 

YBC6 
13-08-

8 114,2 163,3 160,7 2,6 46,5 5,59% 
15 

YBC5 13-08-
8 98,8 156,5 149,2 7,3 50,4 

14,48 
Ext 15 % 

YBC5 13-08-
8 104,6 142,0 138,1 3,9 33,5 11,64 10,04 

Int 15 % % 

YBC4 
13-08-

8 103,3 147,8 144,8 3,0 41,5 7,23% 
15 

YBC3 13-08-
8 114,0 163,9 160,9 3,0 46,9 6,40% 

B 15 
YBC3 13-08-

8 107,1 153,7 150,1 3,6 43,0 8,37% 6,81% 
A 15 

YBC2 
13-08-

8 110,5 158,6 156,4 2,2 45,9 4,79% 
15 

YBCl 13-08-
8 102,0 154,8 152,2 2,6 50,2 5,18% 

B 15 
YBCl 13-08-

8 103,2 147,4 144,8 2,6 41,6 6,25% 4,99% 
A 15 

YBCO 
13-08-

8 141,5 377,5 364,5 13,0 223,0 5,83% 
15 
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Calcul de la Saturation 

Début 
Sécher Sédiment 

Sédiment Pd 
Pd 

Éch. Séchage vide égoutté sédiment Saturation 
manip. (iour) (g) (g) 

sec (g) eau 
sec 

YBC8 14-08-15 7 176,l 252,0 234,8 17,2 58,7 29,30% 

YBC7 14-08-15 7 181,2 258,9 243,9 15,0 62,7 23,92% 

YBC6 14-08-15 7 192,6 267,6 251,5 16,l 58,9 27,33% 

YBC5 14-08-15 7 221,0 278,2 267,4 10,8 46,4 23,28% 

YBC4 14-08-15 7 212,3 272,7 261,l 11,6 48,8 23,77% 

YBC3 14-08-15 7 181,3 252,2 234,7 17,5 53,4 32,77% 

YBC2 14-08-15 7 225,l 290,9 274,0 16,9 48,9 34,56% 

YBCl 14-08-15 7 261,4 431,3 385,6 45,7 124,2 36,80% 



ANNEXEE 

ABONDANCES 

Abondances de l'uranium (U), du thorium (Th) et du potassium (K) mesurées au 

spectromètre gamma pour chacun des échantillons. 

Abondances 
Echantillon U (226 Ra- ppm) Erreurs Th(ppm) Erreurs K(%) Erreurs 

YBC8 2,94 0,06 8,22 0,18 1,37 0,02 
YBC7 3,23 0,08 9,21 0,22 1,38 0,02 
YBC6 2,76 0,05 8,23 0,14 1,40 0,01 

YBC5C 2,17 0,05 5,97 0,11 1,33 0,03 
YBC5sat 2,01 0,04 5,49 0,10 1,26 0,03 

YBC5 1,92 0,06 5,20 0,11 1,11 0,02 
YBC4 1,87 0,05 5,11 0,10 1,28 0,01 
YBC3 1,79 0,04 4,54 0,08 1,30 0,01 
YBC2 1,96 0,04 4,83 0,10 1,33 0,01 
YBCl 1,99 0,04 5,46 0,11 1,29 0,02 
YBCO 1,84 0,03 4,91 0,08 1,38 0,02 





ANNEXEF 

DONNÉES UTILISÉES POUR LE DRAC 

Les valeurs ci-dessous sont présentées selon le modèle d' entrée de données nécessaire 

à l' utilisation du Dose Rate and Age Calculator disponible sur le site d' Aberystwyth 

University (Durcan et al. , 2015). Les valeurs nulles ainsi que les variables non 

utilisées (X) ont été omises pour restreindre l ' étendue du tableau. 

Données pour le calcul du DRAC 

Tl:] Tl:2 Tl:3 Tl:4 Tl:5 Tl:6 Tl:7 Tl:8 Tl:9 TI :10 Tl:18 

YBC 0 PM AdamiecAitken 1998 1,84 0,03 4,91 0,08 1,38 0,02 12,5 

YBC l PM AdamiecAitken 1998 1,99 0,04 5,46 0, 11 1,29 0,02 12,5 

YBC 2 PM AdamiecAitken 1998 1,96 0,04 4,83 0,1 1,33 0,01 12,5 

YBC 3 PM AdamiecAitken 1998 1,79 0,04 4,54 0,08 1,3 0,01 12,5 

YBC 4 PM AdamiecAitkenl 998 1,87 0,05 5, 11 0,1 1,28 0,01 12,5 

YBC 5 PM AdamiecAitken 1998 1,92 0,06 5,2 0, 11 1, 11 0,02 12,5 

YBC 6 PM AdamiecAitkenl 998 2,76 0,05 8,23 0,14 1,4 0,01 12,5 

YBC 7 PM AdamiecAitkenl 998 3,23 0,08 9,21 0,22 1,38 0,02 12,5 

YBC 8 PM AdamiecAitken 1998 2,94 0,06 8,22 0,18 1,37 0,02 12,5 
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Suite 

TI:19 TI:20 TI:21 TI:22 TI:31 TI:32 TI:33 TI:34 TI:35 TI:39 TI:40 

0,5 400 100 N y 63 90 Bell 1980 Mejdahl 1979 0,1 0,02 

0,5 400 100 N y 63 90 Belll 980 Mejdahl 1979 0,1 0,02 

0,5 400 100 N y 63 90 Bell 1980 Mejdahl 1979 0,1 0,02 

0,5 400 100 N y 63 90 Belll 980 Mejdahl 1979 0,1 0,02 

0,5 400 100 N y 63 90 Belll980 Mejdahl 1979 0,1 0,02 

0,5 400 100 N y 63 90 Belll980 Mejdahl 1979 0,1 0,02 

0,5 400 100 N y 63 90 Be111980 Mejdahl 1979 0,1 0,02 

0,5 400 100 N y 63 90 Belll980 Mejdahl 1979 0,1 0,02 

0,5 400 100 N y 63 90 Bell 1980 Mejdahl 1979 0,1 0,02 

Suite et fin 

TI:41 TI:42 TI:43 TI:44 TI:45 TI:46 TI:47 TI:48 TI:49 

5,83 5 1,03 0,02 1,8 0,1 62,87 -132,68 425 

5,71 5 0,77 0,02 1,8 0,1 62,87 -132,68 425 

4,79 5 0,67 0,02 1,8 0,1 62,87 -132,68 425 

7,38 5 0,57 0,02 1,8 0,1 62,87 -132,68 425 

7,23 5 0,47 0,02 1,8 0,1 62,87 -132,68 425 

13,06 5 0,37 0,02 1,8 0,1 62,87 -132,68 425 

5,59 5 0,27 0,02 1,8 0,1 62,87 -132,68 425 

7,05 5 0,17 0,02 1,8 0,1 62,87 -132,68 425 

6,81 5 0,07 0,02 1,8 0,1 62,87 -132,68 425 



ANNEXE G 

COURBES DE CROISSANCE 

I Étendue des valeurs (min et max) 

Q Moyenne des doses induites mesurées 

Moyenne des doses naturelles mesurées 

• Étendue des valeurs (min et max) 
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ANNEXEH 

GRAPHIQUES DES PROMPTS ET DÉLAIS 

Graphiques regroupant les données brutes des prompts et des délais mesurés des 12 

aliquotes pour chaque échantillon. 

1. 2 YBCO 

+ 

MSWD = l ; Prob . = 6 
gzdays = 2 .1 7 ± 0 . 13 % decade 

0 . 8 ;--,, ........ .,...... ....................... ,....... ....... f'""T'O ........ ,......., ....... 

0 . 0 1 0 . 1 1 10 100 1 0001 0000 
Délai (h ) 

YBC2 

1. 4 + 
X 

H • ....... 
X 

1 .... 

0 . 6 

MSWD = 5 ; Prob . = 0 a 
9 zdays = 2 . 5 ± 0 . 3 %Tdeca de 

0.0 1 0 . 1 1 10 1 00 1 0001 0000 
Délai (h) 

" .... 

YBCl 

4 • 

MSWD = 11 ; Prob . = 0 
92days = 1 . 9 ± 0 , 4 %/decade 

0 -t--,-~ ........ ~,......., ....... ~ ........ ....,..,.,--~ ..... 

0 . 01 0 . 1 1 10 100 100010000 
Déla i (h) 

YBC3 

f 
1 

MSWD = 1; Prob . = 52 
92davo = 2 · 53 ± 0 , 13 %/decad e 

0 . 01 0 . 1 1 10 1 00 1 00010000 
Délai (h) 
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1. 3 YBC3C 

+ 
1.1 

X 

H 
0 . 9 

MSWD = 2 ; Prob . = 0 

0 . 7 
g2ctav• = 2 . 1 ± 0 . 1 8 %/deca de 

0 . 0 1 0 .1 1 10 1 00 100010000 
Délai ( h) 

1. 2 YBC5C 

X 

E--< 

YBC4 

t 
1 

< 
H 

o . a +-.~..-,-rm..-....... ...,..........,....,....,..,....,,.........,.. ..... 
0 . 01 0 . 1 1 

1. 05 

1 0 100 1 00010000 
Dé l ai ( h ) 

YBC6 

1 ....._ 0 . 95 

0 . 8 

MSWD = l ; Pro b . = 54 
g 2dav s = 2 . 2 ± 0 . 1 7 %/d e cade 

0 . 8 5 +-,..,......,..-..,..,..,,.....,......,.,.....,..........,....,... ....... .,.,.,..""TT, ..... 
0 . 01 0 .1 1 1 0 1 00 100 0 0 . 01 0 . 1 1 1 0 100 1000100 00 

Délai (h) Dé lai (h ) 

YBC7 
YBC8 

1 . 2 

+ 
+ + 

< 
X E-< E-< 

....._ ....._ 1 
X 

X H H 

+ 
MSWD = 2 ; Prob . = 0 

g2da ya = 1 . 54 ± 0 . 1 7 %/de c a de 
0 . 8 0.8 

0 . 01 0 . 1 1 10 10 0 10001 000 0 0 . 01 0 . 1 1 10 10 0 1 00010000 
Délai (h) Délai (h ) 



ANNEXE! 

CALCUL DES ÂGES IRSL 

Tableau des données nécessaires au calcul des âges IRSL pour chaque aliquote avec 

la valeur g CAM, incluant les aliquotes supplémentaires (13-18). 

Ali. De N-Corr (Gy) Valeur ! (%/déc.) DeCorr (Gy) Da (G /ka) Â2e Corr (ka) Â2e (ka) 

1 33,8 0,4 2,9 0,8 41,3 2,6 14,6 1, 1 

2 33,1 0,5 1,8 0,4 40,4 2,6 14,3 1, 1 

3 32,8 0,6 2,7 0,4 40,0 2,6 14,2 1, 1 

4 34,9 0,6 2,8 0,4 42,6 2,8 15, 1 1,2 

5 34,7 0,5 1,4 0,5 42,4 2,7 15,0 1,2 

6 40,0 0,5 2,0 0,4 48,9 3,1 17,3 1,3 

7 35,1 0,5 1,7 0,4 42,9 2,7 15,2 1,2 15,0 0,3 

8 36,1 0,5 1,7 0,4 44,1 2,8 15,6 1,2 

9 34,3 0,6 2,2 0,4 41,8 2,7 14,8 1,2 

10 36,1 0,5 2,6 0,4 44,1 2,8 15,6 1,2 
0 

11 32,0 0,5 2,9 0,4 39,0 2,5 13,8 1, 1 2,8 0,1 

12 32,9 0,6 1,7 0,4 40,1 2,6 14,2 1, 1 

CAM 34,6 0,6 2,3 0,1 42,3 0,8 15,0 0,3 

13 32,5 0,8 2,3 0,1 39,6 2,7 14,1 1, 1 

14 35,3 0,7 2,3 0,1 43, 1 2,8 15,3 1,2 

15 35,5 0,7 2,3 0,1 43,4 2,8 15,4 1,2 

16 34,9 1, 1 2,3 0,1 42,6 3,0 15, 1 1,2 

17 34,4 0,7 2,3 0,1 42,0 2,7 14,9 1,2 
15,0 0,3 

18 34,4 1,0 2,3 0,1 42,0 2,9 14,9 1,2 

CAM 34,5 0,4 42, l 1, 1 14,9 0,5 

CAM 
34,6 0,4 42,2 0,6 15,0 0,3 

Total 
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Ali. De N-Corr (Gy) Valeur i! (%/déc.) De Corr(Gy) Da (G /ka) Âee Corr (ka) Âee 1ka) 

1 31,7 0,5 2,9 0,4 38,1 2,4 13,4 1,0 

2 30,7 0,4 1,9 0,4 36,9 2,3 13,0 1,0 

3 33,4 0,4 2,1 0,4 40,2 2,5 14,1 1,1 

4 33,9 0,6 2,5 0,4 40,8 2,6 14,3 1,1 

5 29,6 0,3 1,6 0,4 35,5 2,3 12,5 1,0 

1 6 30,6 0,4 2,3 0,4 36,8 2,3 12,9 1,0 

7 32,9 0,5 2,4 0,4 39,5 2,5 2,8 0,1 13,9 1,1 13,9 0,3 

8 36,0 0,5 1,9 0,4 43,3 2,8 15,2 1,2 

9 33,6 0,3 0,8 0,4 40,4 2,6 14,2 1, 1 

10 36,1 0,6 2,1 0,1 43,4 2,8 15,3 1,2 

11 31,3 0,3 1,9 0,4 37,6 2,4 13,2 1,0 

12 34,7 0,4 1,0 0,4 41,7 2,7 14,7 1,1 

CAM 32,8 0,6 2, 1 0.1 39,4 0,7 13,9 0,3 

Ali. De N-Corr (Gy) Valeur • (%/déc.) De Corr(Gy) Da(G,/ka) Âee Corr (ka) Âee tka) 

1 33,0 0,6 5,4 1,4 40,5 2,7 14,2 1,1 

2 29,5 0,6 2,1 0,5 36,2 2,4 12,7 1,0 

3 35,0 0,5 3,0 0,4 43,0 2,8 15, 1 1,2 

4 35,5 0,8 0,9 0,5 43,6 3,0 15,3 1,2 

5 32,9 0,5 2,0 0,4 40,4 2,6 14,2 1,1 

2 
6 30,5 0,6 2,4 0,4 37,5 2,5 13,2 1,0 

7 30,8 0,4 2,7 0,4 37,8 2,5 2,8 0,1 13,3 1,0 13,9 0,3 

8 30,8 0,4 2,7 0,4 37,8 2,4 13,3 1,0 

9 30,4 0,5 2.2 0.4 37,3 2,4 13,1 1,0 

10 32,3 0,5 1,6 0,4 39,7 2,6 14,0 1,1 

11 30,0 0,4 1,9 0,4 36,8 2,4 12,9 1,0 

12 36,3 0,4 1,9 0,4 44,6 2,9 15,7 1,2 

CAM 32,2 0,6 2,4 0,2 39,5 0,8 13,9 0,3 
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Ali. De N-Corr (Gy) Valeur ? (%/déc.) De Corr(Gy) Da(G /ka) Âee Corr (ka) Âee ka) 

1 34,6 0,5 3,0 0,5 44,2 2,8 16,5 1,3 

2 32,5 0,5 3,0 0,4 41,4 2,6 15,4 1,2 

3 28,9 0,4 3,4 0,6 36,7 2,3 13,7 1.0 

4 34,2 0,5 2,3 0,5 43,6 2,7 16,2 1,2 

5 37,1 1, 1 3,3 0,5 47,4 3,2 17,6 1,4 

3 
6 31,9 0,6 1,5 0,5 40,6 2,6 15,1 1,2 

7 33,5 0,5 2,3 0,4 42,7 2,7 2,7 0,1 15,9 1,2 15,7 0,3 

8 34,1 0,5 2,5 0,4 43,5 2,7 16,2 1,2 

9 32,7 0,7 3, 1 0,5 41,7 2,7 15,5 1,2 

10 32,9 0,6 1,7 0,5 42,0 2,7 15,6 1,2 

11 34,2 0,5 2,8 0,4 43,5 2,7 16,2 1,2 

12 31,3 0,5 2,0 0.4 39,9 2,5 14,9 u 
CAM 33, 1 0,6 2,7 0,1 42,1 0,8 15,7 0,3 

Ali. De N-Corr (Gy) Valeur 2 (%/déc.) DeCorr (Gy) Da(Gy/ka) Âee Corr (ka) Âee ka) 

1 34,9 0,5 1,9 0,5 43,0 2,8 16,0 1,3 

2 33,3 0,5 3,2 0,7 41,0 2,7 15,3 L2 

3 28,2 0,5 3,3 0,4 34,8 2,3 13,0 1,0 

4 29,6 0.5 3,9 0,5 36,4 2,4 13,6 1, 1 

5 33,5 0,6 1,4 0,4 41,3 2,8 15,4 1,2 

3C 6 29,8 0,5 1,7 0,4 36,7 2,4 13,7 1,1 

7 32,7 0,6 2,8 0,5 40.4 2,7 2,7 0,1 15,0 1,2 14,9 0,4 

8 32,3 0,5 2,4 0,2 39,8 2,6 14,8 1,2 

9 38,8 0,6 2,8 0,5 48,0 3,2 17,9 1,4 

10 30,6 0,5 1,5 0,4 37,6 2,5 14,0 1, 1 

11 33,9 1,4 1,8 0,4 41.9 3,2 15,6 1,4 

12 34,2 0,5 1,9 0,4 42,2 2,8 15,7 1,2 

CAM 32,5 0,8 2,4 0,2 40,1 1,0 14,9 0,4 
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Ali. De N-Corr (Gv) Valeur , ('Yo/déc.) De Corr(Gv) Da(G, /ka) Â11.e Corr (ka) Â2e ka) 

I 30,8 0,5 2,8 0,4 37,0 2,4 13,4 1,0 

2 32,8 0,4 2,4 0,4 39,4 2.5 14,3 1,1 

3 31,2 0,3 u 0,4 37,5 2,3 13,6 1.0 

4 36,0 0,7 1.6 0,4 43,3 2,8 15,7 1.2 

5 33,3 0,6 2,1 0,4 40,l 2,6 14,6 l, l 

6 33,5 0,5 1,8 0,4 40,3 2,5 14,6 l, I 

7 35,6 1,3 3,0 0,4 42,8 3,0 15,5 1.3 14,1 0,3 

8 30,6 0,4 1,7 0,4 36,8 2,3 13,4 1,0 

9 32,2 0,5 2,3 0,4 38,7 2,4 14,0 1,1 

4 
10 29,4 0,4 1,9 0,4 35,3 2,2 12,8 1.0 

Il 33,7 0,5 1,2 0,6 40,5 2,6 2,8 0,1 14,7 1,1 

12 29,9 0,3 1.7 0,4 35,9 2,2 13,0 1,0 

CAM 32,3 0,6 2,1 0,2 38,8 0,7 14, l 0,3 

13 31,0 0,6 2,1 0,2 31,0 0.6 11,3 0,5 

14 33,6 0,6 2,1 0,2 33,6 0,6 12,2 0,6 

15 32,6 0,6 2,l 0,2 32,6 0,6 11,9 0.6 

16 31,9 0,6 2,1 0,2 31,9 0,6 11,6 0,5 
13,6 OA 

17 33,9 1, l 2,1 0,2 33,9 l, l 12,3 0,7 

18 53,2 0,8 2,1 0,2 53,2 0,8 19,3 0,9 

CAM 35,4 2,7 35,4 2,7 12,9 1.0 
CAM 

33,3 1,0 37,5 1,2 13,6 0,4 Total 

Ali. De N-Corr (Gy) Valeur • (%/déc.) De Corr (Gy) Da(Gv/ka) Â2e Corr (ka) Â2e ka) 

I 74,1 0,7 2,2 0,1 90,6 5,5 36,2 2,7 

2 67,l 0,8 2,2 0,1 81,9 5,0 32,7 2,4 

3 60,7 0,5 2,2 0,1 74,l 4,5 29,6 2,2 

4 61,7 0,9 2,2 0,1 75,3 4,6 30,l 2,3 

5 79,4 1,8 2,2 0,1 97,2 6,2 38,8 3,0 

6 85,l 1,7 2,2 0,1 104,2 6,5 41,6 3,2 
5 

7 73,7 l, l 2,2 0,1 90,l 5,5 2,5 0,1 36,0 2,7 35,6 1,4 

8 75,4 0,9 2,2 0,1 92,2 5,6 36,8 2,7 

9 73,9 1,3 2,2 0,1 90,4 5,6 36,1 2,7 

10 68,7 1,7 2,2 0,1 84,0 5,4 33,6 2,6 

11 63,7 0,5 2,2 0,1 77,7 4,7 31,l 2,3 

12 99,3 2,3 2,2 0,1 121,7 7,8 48,7 3,8 

CAM 72,8 2,8 2,2 0,1 89,0 3,5 35,6 1,4 
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Ali. De N-Corr (Gy) Valeur r (%/déc.) De Corr (Gy) Da(G ,fka) Âge Corr (ka) Âge ka) 

I 32,0 1, I 3,0 1,5 39,2 2,4 13,5 1,0 

2 47,9 1.2 2,3 0,7 58,9 3,4 20,3 1,4 

3 36,5 0.7 1,6 0,6 44,7 2,5 15,4 1,0 

4 30,8 1,2 1,9 0,6 37,7 2,4 13,0 0,9 

5 35,9 0,8 1,7 0,6 44,1 2,5 15,2 1,0 

6 45,6 0,8 3,4 0,6 56,0 3,1 19,3 1,2 

7 35,8 0,5 2,5 0,6 43,9 2,4 15,1 1,0 15,6 0,6 

8 34,9 0,5 1,6 0,6 42,8 2,3 14,7 0,9 

9 35,3 0,5 1,9 0,6 43,3 2,3 14,9 0,9 

5 10 40,9 2,1 1,1 0,6 50,2 3,7 17,3 1,4 

C Il 38,8 1,5 1,6 0,6 47,7 3, I 2.9 0,1 16,4 1,2 

12 32,7 0,4 3,5 0,6 40,1 2,1 13,8 0,9 

CAM 36,9 1,4 2,3 0,2 45,3 1,7 15,6 0,6 

13 35,3 0,5 2,3 0,2 43,3 2,3 14,9 0,9 

14 35,3 0,5 2,3 0,2 43,3 2,3 14,9 0,9 

15 33,7 0,5 2,3 0,2 41,3 2,2 14,2 0,9 

16 34,6 0,6 2,3 0,2 42,4 2,3 14.6 0,9 

17 38,2 0,6 2,3 0,2 46,8 2,5 16, I 1,0 
15,3 0,4 

18 32,4 0,5 2,3 0,2 39,7 2,1 13,7 0,9 

CAM 34,9 0,7 42,7 0,9 14,7 0,4 
CAM 

36,2 1,0 
Total 44,4 1,2 15,3 0,4 
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Ali. De N-Corr (G y) Val eur I? (%/déc.) De Corr (Gy) Da(G /ka) Âge Corr (ka) Âge 1ka) 

1 37, 1 0,5 1,9 0,4 44,8 2,8 12,9 1,0 

2 34,5 0,5 2,3 0,4 4 1,5 2,6 11 ,9 0,9 

3 34,9 0,3 1,8 0,4 42,1 2,6 12, 1 0,9 

4 38,3 0,4 2, 1 0,4 46,2 2,9 13,3 1,0 

5 34,5 0,3 2,3 0,4 4 1,5 2,6 11 ,9 0,9 

6 39,0 1,7 2,5 0,4 47,0 3,5 13,5 1,2 

7 39,2 0,4 2,6 0,4 47,3 3,0 13,6 1,0 12,8 0,3 

8 35,9 0,3 2, 1 0,4 43,3 2,7 12,4 1,0 

9 37,9 0,3 2, 1 0,4 45,8 2,9 13, 1 1,0 

10 37,9 0,4 2, 1 0,4 45,7 2,9 13, 1 1,0 
6 

11 36,7 0,4 2,2 0,4 44,2 2,8 12,7 1,0 3,5 0, 1 

12 37,8 0,8 1,5 0,4 45,6 3,0 13, 1 1,0 

CAM 36,8 0,5 2,2 0, 1 44,5 0,8 12,8 0,3 

13 37,0 0,5 2,2 0, 1 44,6 2,8 12,8 1,0 

14 40,4 0,5 2,2 0, 1 48,8 3, 1 14,0 1,1 

15 37,9 0,6 2,2 0, 1 45,8 2,9 13, 1 1,0 

16 37,0 0,6 2,2 0, 1 44,7 2,8 12,8 1,0 

17 36,5 0,7 2,2 0, 1 44,0 2,8 12,6 1,0 
13,0 0,2 

18 4 1,8 0,6 2,2 0, 1 50,5 3,2 14,5 1, 1 

CA M 38,4 0,8 46,3 1,2 13,3 0,4 
CA M 

37,4 0,4 45,1 0,7 13,0 0,2 
Total 

Ali. De N-Corr (Gy) Valeur ! (%/déc.) De Corr (Gy) Da(Gy/ka) Âge Corr (ka) Âge I ka) 

1 33,2 0,4 1,8 0,4 39,0 2,5 10,7 0,8 

2 37,1 0,7 1, 1 0,4 43,7 2,9 12,0 0,9 

3 37, 1 0,4 1,3 0,4 43,7 2,8 12,0 0,9 

4 32,9 0,4 2, 1 0,5 38,7 2,5 10,6 0,8 

5 33 ,2 0,4 1,9 0,4 39,1 2,5 10,7 0,8 

7 
6 33 ,9 0,6 1,7 0,4 39,9 2,6 10,9 0,9 

7 35,7 0,5 1,9 0,4 42,0 2,7 3,7 0, 1 11 ,5 0,9 11 ,3 0,3 

8 34,0 0,3 2,7 0,7 40,0 2,5 10,9 0,8 

9 39,9 0,4 1,8 0,4 47,1 3,0 12,9 1,0 

10 36,2 0,3 1,2 0,4 42,6 2,7 11 ,6 0,9 

11 34,4 0,3 3,0 0,5 40,4 2,6 11 ,1 0,9 

12 35,4 0,3 1,9 0,4 4 1,7 2,6 11 ,4 0,9 

CAM 35,2 0,6 1,9 0, 1 4 1,4 0,8 11 ,3 0,3 
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Ali. De N-Corr (Gv) Valeur • (%/déc.) DeCorr(Gv) Da(G /ka) Âee Corr (ka) Âee ka) 

l 26,7 0,4 1,8 0,6 31,l 2,0 8,9 0,7 

2 28,3 0,3 1,5 0,4 33,0 2,1 9,4 0,7 

3 27,7 0,4 1,4 0,4 32,3 2,0 9,2 0,7 

4 28,9 0,9 1,8 0,1 33,6 2,3 9,6 0,8 

5 29,l 0,5 2,1 0,4 33,9 2,2 9,7 0,8 

6 28,4 0,3 2,2 0,4 33,l 2,1 9,4 0,7 

7 30,2 0,3 2,2 0,8 35,2 2,2 10,0 0,8 9,5 0,2 

8 25,4 0,3 l,3 0,4 29,5 1,8 8,4 0,6 

8 9 27,3 0,3 1,7 0,6 31,8 2,0 9,1 0,7 

lO 31,8 0,4 l,9 0,4 37,1 2,3 10,6 0,8 

li 30,7 0,5 1,4 0,4 35,8 2,3 3,5 0,1 10,2 0,8 

12 30,3 0,4 2,0 0,5 35,3 2,2 10,l 0,8 

CAM 28,7 0,5 1,8 0,1 33,4 0,6 9,5 0,2 

13 28,2 0,7 1,8 0,1 32,9 2,2 9,4 0,7 

14 29,4 0,8 1,8 0,1 34,3 2,3 9,8 0,8 

15 27,2 0,7 1,8 0,1 31,7 2,1 9,0 0,7 

16 27,8 0,7 1,8 0,1 32,4 2,2 9,2 0,7 

17 32,3 1, l 1,8 0,1 37,7 2,6 10,7 0,9 
9,5 0,2 

18 28,3 1, l 1,8 0,1 33,0 2,4 9,4 0,8 

CAM 28,8 0,6 33,6 0,9 9,6 0,3 
CAM 

28,7 0,4 33,4 0,5 9,5 0,2 
Total 





ANNEXEJ 

ABANICO DES ÂGES IRSL 

YBCO - Âge (ka) 

n = 181 in 2 sigma = 100 % 

Q) 
•Q) 

20 (/) 

~ 18 "' 'O 

'° C: 
16 !!! 6 

(/) ± 2 Q) 
C: 14 0) 

.g «:( 

"' E 12 ;;:; 
(/) 

Erreur standard relative (%) LJ.J 

20 10 

0 5 10 0 0. 587 

Précision Density (bw 0.021 ) 

YBC1 - Âge (ka) 

n = 12 1 in 2 sigma = 100 % 

-t 
(/) 

~ 16 (tl 
'O 

'° C: 
(tl 

± 2 14 6 in Q) 
C: 0) 

.9 12 ·~ 
êii 
E 
~ 
LJ.J Erreur standard relative (%) 

20 10 

0 5 10 0 0.326 

Précision Density (bw 0.051 ) 



226 

Q) 
-(1) 
V) 

~ 
m 
"O 
C: 
m 
<n ± 2 
C: 

Q 
êii 
E 
~ 
UJ 

Q) 
-(1) 
V) 

'ê 
m 
"O 
C: 

~ ± 2 
C: 
0 
·~ 

.ê 
<n 
UJ 

Q) 
-(1) 
V) 

'i5 
ffi 

"O 
,:: 
m 
<n ± 2 
C: 
0 

-~ 

E 
<n 
UJ 

0 

0 

0 

YBC2 · Âge (ka) 

n = 12 1 in 2 sigma = 100 % 

Erreur standard relative (%) 

20 10 

5 10 

Précision 

YBC3 · Âge (ka) 

----,n---.,_ 18 

0 

16 

14 

12 

0.431 

Density (bw 0 .033) 

n= 12lin2 sigma=100 % 

Erreur standard relative (%) 

20 10 

5 10 

Précis ion 

0 

20 

18 

16 

14 

12 

0.471 

Density (bw 0.024) 

YBC3C - Âge (ka) 

n = 12 1 in 2 sigma= 91 .7 % 

Erreur standard relative (%) 

20 10 

5 10 

Précision 

0 

20 

18 

16 

14 

12 

0 .366 

Density (bw 0.032) 

Q) 
en 

,<( 



227 

YBC4 - Âge (ka) 

n = 18 1 in 2 sigma = 72.2 % 

Q) 
·Q) 
<J) 

20 
~ 
ro 18 
,:, rn C 16 ro 6 
üi 

14 Q) 
C ± 2 Cl 
Q •<( 
;;; 12 
.s 
üi 10 w 

5 

0 5 10 15 20 0 0.211 

Précision Density (bw 0.073) 

YBCSC - Âge (ka) 

n = 18 1 in 2 sigma = 83.3 % 

Q) 
-4) 

22 <J) 

'6 
20 ro • ,:, 18 rn C 2 ro 6 

üi 
0 

16 Q) 
C Cl 
Q 

-2 14 «:( 
;;; 
E 12 
üi 
w 

0 5 10 15 0 0.297 

Précision Density (bw 0.043) 

YBC5 - Âge (ka) 

n = 12 1 in 2 sigma = 66.7 % 

Q) 
55 -4) 

<J) 

50 '6 
ro 45 ,:, rn C 2 40 ro ~ 
üi 

0 Q) 
C 35 Cl 
.Q ,<( 

;;; -2 30 
.~ 
üi 
w 

0 5 10 0 0.079 

Précision Density (bw 0.069) 



228 

Q) 
•Q) 
V> 

~ 
(1) 
'O 
C: 
(1) 

tii 
C: 

.Q 
ro 
-~ 
tii w 

Q) 
~ 
V> 

~ 
(1) 
'O 
C: 

2 
V> 

C: 
0 

~ 
-~ 
tii 
w 

Q) 
•Q) 
V> 

~ 
(1) 
'O 
C: 

±2 

±2 

~ ± 2 
C: 
.Q 
ro 
-~ 
tii 
w 

0 

0 

0 

YBC6 • Âge (ka) 

n = 18 I in 2 sigma = 100 % 

16 

14 

12 

10 
Erreur standard relative (%) 

20 10 

5 10 0 0.639 

Précision Density (bw 0.022) 

YBC7 - Âge (ka) 

n = 12 1 in 2 sigma = 1 00 % 

15 
14 
13 

12 

11 

10 

9 
Erreur standard relative (%) 

20 10 

5 10 0 0 .577 

Précision Density (bw 0.031 ) 

YBC8 • Âge (ka) 

n = 18 1 in 2 sigma = 100 % 

Erreur standard relative (%) 
20 10 

5 10 

Précision 

12 
11 

10 

9 

8 

__,_._ __ _r 7 

0 0.643 

Density (bw 0.034) 

ro 
~ 
Q) 
Ol 

«:( 

ro 
.:.:. 

Q) 
Ol 

«:( 

Q) 
Ol 

,<( 



RÉFÉRENCES 

Ackerman, R.E. (1996). Cave 1, Lime Hills. American Beginnings: The Prehistory 
and Paleoecology of Beringia, University of Chicago, Chicago , 470-477. 

Aitken, J.D. (1959). Atlin map area, British Columbia. Mémoire de maîtrise (307), 
Separate Report 2555 ,Geological Survey of Canada. 

Aitken, M.J. (1985). Thermoluminescence dating. Oxford University, Angleterre; 
Academic press, 3 51 p. 

Aitken, M.J. (1998). Introduction ta optical dating: the dating of Quaternary 
sediments by the use of photon-stimulated luminescence. Oxford : Oxford 
University Press. 

Aitken, M.J. , Tite, M.S. et Reid, J. (1964). Thermoluminescent dating of ancient 
ceramics. Nature, 202( 4936), 1032-1033. 

Al-Suwaidi, M. , Ward, B. , Wilson, M., Hebda, R. , Nagorsen, D. , Marshall, D., 
Ghaleb, B. , Wigen, R. et Enkin, R. (2006). Late Wisconsinan Port Eliza Cave 
deposits and their implications for human coastal migration, Vancouver 
Island, Canada. Geoarchaeology, 21( 4), 307-332. 

Alley, R.B. , Meese, D. , Shuman, C. , Gow, A. , Taylor, K.C. , Grootes, P. , White, J. , 
Ram, M. , Waddington, E. et Mayewski, P. (1993). Abrupt increase in 
Greenland snow accumulation at the end of the Y ounger Dry as event. Nature, 
362(6420), 527. 

Altamira Consulting Ltd. (2014). Western Copper and Gold Corporation Casino 
Project: Archaeological Resources _Mitigation KdVi-1 , KeVi-6, KJVi-2, KJVi-
3, KfVi-4, and KJVi-5. Edmonton, Alberta 



230 

Amick, D.S. (2017). Evolving views on the Pleistocene colonization of North 
America. Quaternary International, 431 , 125-151. 

Anderson, L. , Abbott, M.B. , Finney, B.P. et Burns, S.J. (2005). Regional atmospheric 
circulation change in the North Pacifie during the Holocene inferred from 
lacustrine carbonate oxygen isotopes, Yukon Territory, Canada. Quaternary 
Research, 64(1) , 21-35. 

Ankjrergaard, C. , Jain, M. et Wallinga, J. (2013). Towards dating Quatemary 
sediments using the quartz Violet Stimulated Luminescence (VSL) signal. 
Quaternary Geochronology, 18, 99-109. 

Auclair, M. , Lamothe, M. et Huot, S. (2003). Measurement of anomalous fading for 
feldspar IRSL using SAR. Radiation measurements, 37(4) , 487-492. 

Balter, M. (2008). Ancient algae suggest sea route for first Americans. Science, 
320(5877), 729-729. 

Balter, M. (2015). New mystery for Native American origins. Science, 349(6246), 
354-355. 

Beierle, B.D. (2002). Late Quatemary glaciation in the Northem Ogilvie Mountains: 
revised correlations and implications for the stratigraphie record. Canadian 
Journal of Earth Sciences, 39(1 l), 1709-1717. 

Berger, G.W. (1987). Thermoluminescence dating of the Pleistocene Old Crow 
tephra and adjacent loess, near Fairbanks, Alaska. Canadian Journal of Earth 
Sciences, 24(10), 1975-1984. 

Berger, G. W. , Péwé, T.L. , Westgate, J.A. et Preece, S.J. (1996). Age of Sheep Creek 
tephra (Pleistocene) in central Alaska from thermoluminescence dating of 
bracketing loess. Quaternary Research, 45(3), 263-270. 



231 

Bever, M.R. (2006). Too little, too late? The radiocarbon chronology of Alaska and 
the peopling of the New World. American Antiquity, 71(4), 595-620. 

Bigelow, N.H. et Powers, W.R. (2001). Climate, vegetation, and archaeology 14,000-
9000 cal yr BP in central Alaska. Arctic Anthropology, 171-195. 

Bird, M. , Ayliffe, L. , Fifield, L., Tumey, C. , Cresswell, R. , Barrows, T. et David, B. 
(1999). Radiocarbon dating of "old" charcoal using a wet oxidation, stepped
combustion procedure. Radiocarbon, 41(2), 127-140. 

Boëda, E., Griggo, C. et Lahaye, C. (2017). The Cerutti Mastodon Site: 
Archaeological or Paleontological? PaleoAmerica, 1-3. 

Bogner, A., Jouneau, P.-H., Thollet, G. , Basset, D. et Gauthier, C. (2007). A history 
of scanning electron microscopy developments: towards "wet-STEM" 
imaging. Micron, 38(4) , 390-401. 

Bond, J.D. (2004). Late Wisconsinan McConnell glaciation of the Whitehorse map 
area (105D), Yukon. Yukon Exploration and Geology, 2003, 73-88. 

Bond, J.D. , Fuller, E. , Jackson, L. et Roots, C. (2004). Surficial Geology. In : 
Ecoregions of the Yukon Territory : Biophysical properties of Yukon 
landscapes. Agriculture and Agri-Food Canada, PARC Technical Bulletin No. 
04-01 , Surnmerland. British Columbia, 313, 27-31. 

Bond, J.D. et Sanborn, P.T. (2006). Morphology and geochemistry of soilsformed on 
colluviated weathered bedrock: Case studies from unglaciated upland slopes 
in west-central Yukon. Canada: Yukon Geological Survey. 

Bouab, N. (2001) . Application des méthodes de datation par luminescence optique à 
l'évolution des environnements désertiques: Sahara occidental (Maroc) et Îles 
Canaries orientales (Espagne). Canada: Université du Québec à Chicoutimi. 



232 

Bourgeon, L. , Burke, A. et Higham, T. (2017). Earliest human presence in North 
America dated to the last glacial maximum: new radiocarbon dates from 
Bluefish Caves, Canada. PloS one, 12(1), e0169486. 

Brabets, T.P. , Wang, B. et Meade, R.H. (2000). Environmental and hydrologie 
overview of the Yukon River Basin, Alaska and Canada. États-Unis : US Dept. 
of the Interior, US Geological Survey; Branch of Information Services. 

Brauer, G. (2008). The origin of modern anatomy: by speciation or intraspecific 
evolution? Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 17(1 ), 22-
37. 

Brigham-Grette, J. (2001). New perspectives on Beringian Quaternary 
paleogeography, stratigraphy, and glacial history . Quaternary Science 
Reviews, 20(1) , 15-24. 

Bunbury, J. et Gajewski, K. (2009). Postglacial climates inferred from a lake at 
treeline, southwest Yukon Territory, Canada. Quaternary Science Reviews, 
28(3), 354-369. 

Burn, C. (2001) Permafrost. Occasional Papers in Earth Sciences. Field Guide ta 
Quaternary Research in Central and Western Yukon Territory. Yukon, 
Canada: Tourism Heritage Branch. 

Burn, C. (2004). Permafrost. In : Ecoregions of the Yukon Territory: Biophysical 
properties of Yukon landscapes. Agriculture and Agri-Food Canada, PARC 
Technical Bulletin No. 04-01 , Summerland. British Columbia, 313, 32-35. 

Buvit, I. et Rasic, J. (2011). Middle holocene humans in the Yukon-Charley rivers 
national preserve, Alaska. Alaska Journal of Anthropology, 9(2), 65-72. 

Buylaert, J.-P. , Murray, A. S. , Thomsen, K. J. , & Jaïn, M. (2009). Testing the 
potential of an elevated temperature IRSL signal from K-feldspar. Radiation 
Measurements , 44(5-6) , 560-565 . 



233 

Buylaert, J.-P., Thiel, C., Murray, A.S., Vandenberghe, D.A. , Yi, S. et Lu, H. (2011). 
IRSL and post-IR IRSL residual doses recorded in modem dust samples from 
the Chinese Loess Plateau. Geochronometria, 38(4), 432. 

Callaway, E. (2015). South America settled in one go, Nature, 520(7549), 598-599. 

Callaway, E. (2016). Coastal route for first Americans, Nature, 536(7615):138 

Canada. (2006). Yukon, relief Dans Atlas du Canada 6e éd. Récupéré le 20 mars 
2018 de https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/29149573-ca3a-5e98-991 a-
3e99e3e b9429 

Canada. (2017). Données des stations pour le calcul des normales climatiques au 
Canada de 1981 à 201 O. Récupéré de http://climat.meteo.gc.ca/climate 
_ normals/results_ 1981_201 O _ f.html?searchType=stnName&txtStationName= 
pelly&searchMethod=contains&txtCentralLatMin=O&txtCentralLatSec=O&tx 
tCentralLongMin=O&txtCentralLongSec=O&stnID= 15 86&dispBack=O. 

Carrara, P.E., Ager, T.A., Baichtal, J.F. et VanSistine, D.P. (2003) . Map of glacial 
limits and possible refugia in the southem Alexander Archipelago, Alaska, 
during the late Wisconsin glaciation, US Geological Survey, Miscellaneous 
Field Studies Map 2424, 1 sheet. 

Casino Mining Corporation (2014). Project Proposa! for Executive Committee 
Review. Canada, Yukon. 

Casino Mining Corporation (2017) History. Récupéré le 7 Juin 2017 de 
http://casinomining.com/about-us/history / 

Chen, R. et Pagonis, V. (2011). Thermally and optically stimulated luminescence: a 
simulation approach. Royaume-Uni: John Wiley & Sons. 



234 

Cinq-Mars, J. (1979). Bluefish Cave 1: A late pleistocene eastem beringian cave 
deposit in the northem Yukon. Canadian Journal of Archaeology/Journal 
Canadien d'Archéologie, 1-32. 

Cinq-Mars, J. (1990) . La place des Grottes du Poisson-Bleu dans la préhistoire 
béringienne. Revista de Arquelogia Americana, 9-32. 

Clark, P.U., Pisias, N.G. , Stocker, T.F. et Weaver, A.J. (2002). The role of the 
thermohaline circulation in abrupt climate change. Nature, 415(6874) , 863. 

Clarkson, C. , Jacobs, Z. , Marwick, B. , Fullagar, R. , Wallis, L., Smith, M. , Roberts, 
R.G., Hayes, E., Lowe, K. et Carah, X. (2017). Human occupation of northem 
Australia by 65 ,000 years ago. Nature, 54 7(7663 ), 306. 

Council of Yukon First Nations (2018) Tr'ondek Hwech'in. Récupéré le 29 mars 2018 
de https://cyfn.ca/nations/trondek-hwechin/ 

Curry, A. (2012). Coming to America. Nature, 485(7396), 30. 

Daniels, F. , Boyd, C.A. et Saunders, D.F. (1953). Thermoluminescence as a research 
tool. Science, 11 7(3040 ), 343-349. 

Derenko, M.V. , Grzybowski, T. , Malyarchuk, B.A., Czamy, J. , Miscicka-Sliwka, D. 
et Zakharov, I.A. (2001). The presence of mitochondrial haplogroup X in 
Altaians from South Siberia. The American Journal of Human Genetics, 
69(1) , 237-241. 

Dietze, M. , Kreutzer, S. , Burow, C. , Fuchs, M.C. , Fischer, M. et Schmidt, C. (2016) . 
The abanico plot: visualising chronometric data with individual standard 
errors. Quaternary Geochronology, 31 , 12-18. 

Dillehay, T.D., Ocampo, C., Saavedra, J. , Sawakuchi, A.O. , Vega, R.M., Pino, M. , 
Collins, M.B. , Cummings, L.S. , Arregui, I. et Villagran, X.S . (2015). New 
archaeological evidence for an early human presence at Monte Verde, Chile. 
PloS one, 10(11), e0141923. 



235 

Dillehay, T.D. , Ramirez, C., Pino, M. , Collins, M.B., Rossen, J. et Pino-Navarro, J. 
(2008). Monte Verde: seaweed, food, medicine, and the peopling of South 
America. Science, 320(5877), 784-786. 

Dixon, E.J. (2001). Human colonization of the Americas: timing, technology and 
process. Quaternary Science Reviews, 20(1-3) , 277-299. 

Dixon, E.J. (2013). Late Pleistocene colonization of North America from Northeast 
Asia: New insights from large-scale paleogeographic reconstructions. 
Quaternary International, 285, 57-67. 

Duk-Rodkin, A. (1999). Glacial limits map of Yukon Territory. Geological Survey of 
Canada, Open File, 3694(1), l. 

Duk-Rodkin, A. (2004). Glacial history. In : Ecoregions of the Yukon Territory: 
Biophysical properties of Yukon landscapes. Agriculture and Agri-Food 
Canada, PARC Technical Bulletin No. 04-01 , Summerland. British Columbia, 
313, 24-26. 

Duk-Rodkin, A. , Barendregt, R. , Tamocai, C. et Phillips, F. (1996). Late Tertiary to 
late Quatemary record in the Mackenzie Mountains, Northwest Territories, 
Canada: stratigraphy, paleosols, paleomagnetism, and chlorine-36. Canadian 
Journal of Earth Sciences, 33(6), 875-895. 

Duk-Rodkin, A. , Barendregt, R. , White, J. et Singhroy, V. (2001). Geologic evolution 
of the Yukon River: implications for placer gold. Quaternary International, 
82(1), 5-31. 

Duk-Rodkin, A. , Barendregt, R.W. et White, J.M. (2010). An extensive late Cenozoic 
terrestrial record of multiple glaciations preserved in the Tintina Trench of 
west-central Yukon: stratigraphy, paleomagnetism, paleosols, and pollen This 
is a companion paper to Barendregt et al. , also in this issue. Geological 
Survey of Canada Contribution 20100035. Canadian Journal of Earth 
Sciences, 47(7), 1003-1028. 



236 

Duk-Rodkin, A. et Froese, D. (2001) Yukon Glacial History. Occasional Papers in 
Earth Sciences. Field Guide to Quaternary Research in Central and Western 
Yukon Territory. Yukon, Canada: Tourism Heritage Branch. 

Duller, G.A. (1991 ). Equivalent dose determination using single aliquots. 
International Journal of Radiation Applications and Instrumentation. Part D. 
Nuclear Tracks and Radiation Measurements, 18(4), 371-378. 

Duller, G.A. (2008). Luminescence Dating: guidelines on using luminescence dating 
in archaeology. Royaume-Uni: English Heritage. 

Duller, G.A. (2015). Luminescence Dating. Dans Jack Rink, W. et Jeroen, T. (dir.), 
Encyclopedia of Scientific Dating Methods (p. 390-404) Royaume-Uni: 
Springer Netherlands. 

Duller, G. A. T. et B0tter-Jensen, L. (1993). Luminescence from potassium feldspars 
stimulated by infrared and green light. Radiation Protection Dosimetry, 47(1-
4), 683-688. 

Durcan, J.A., King, G.E. et Duller, G.A. (2015). DRAC: Dose Rate and Age 
Calculator for trapped charge dating. Quaternary Geochronology, 2 8, 54-61. 

Dutrow, B.L. et Clark, C.M. (2017) X-ray Powder Diffraction (XRD). Dans 
Geochemical Instrumentation and Analysis. Récupéré le 21 juillet 2017 de 
https://serc.carleton.edu/research _ education/ geochemsheets/techniques/XRD. 
html 

Dyke, A.S. (2004). An outline of North American deglaciation with emphasis on 
central and northem Canada. Developments in Quaternary Sciences, 2, 373-
424. 

Dyke, A.S., Moore, A. et Robertson, L. (2003). Deglaciation of North America. 
Geological Survey of Canada Ottawa, ON. 



237 

Easton, N.A., Mackay, G.R. , Young, P.B., Schnurr, P. et Yesner, D.R. (2011). 
Chindadn in Canada? Emergent evidence of the Pleistocene transition in 
southeast Beringia as revealed by the Little John Site, Yukon. From the 
Yenisei ta the Yukon: Interpreting Lithic Assemblage Variability in Late 
Pleistocene/Early Holocene Beringia, 289-307. 

Elias, S.A. (2001 ). Beringian paleoecology: results from the 1997 workshop. 
Quaternary Science Reviews, 20( l-3 ), 7-13. 

Enguehard, F. (2008). La théorie de Mie et l' approximation dipolaire discrète pour le 
calcul des propriétés radiatives des milieux particulaires: Application aux 
matériaux nanostructurés. Cargèse, France, 25-30. 

Eshel, G., Levy, G., Mingelgrin, U. et Singer, M. (2004). Critical evaluation of the 
use of laser diffraction for particle-size distribution analysis . Sail Science 
Society of America Journal, 68(3), 736-743. 

Faerber, J. (2004) . Microscopie électronique à balayage Microanalyse X par sonde 
électronique. Institut des matériaux de Strasbourg, 4. 

Fairbanks, R.G. (1989). A 17,000-year glacio-eustatic sea level record: influence of 
glacial melting rates on the Y ounger Dryas event and deep-ocean circulation. 
Nature, 342(6250), 637. 

Fedje, D. , Mackie, Q. , Lacourse, T. et McLaren, D. (2011). Younger Dryas 
environments and archaeology on the Northwest Coast of North America. 
Quaternary International, 242(2), 452-462. 

Fedje, D.W., White, J.M. , Wilson, M.C. , Nelson, D.E., Vogel, J.S. et Southon, J.R. 
(1995). Vermilion Lakes site: Adaptations and environments in the Canadian 
Rockies during the latest Pleistocene and early Holocene. American Antiquity, 
60(1) , 81-108. 

Fiedel, S.J. (1999). Older than we thought: implications of corrected dates for 
Paleoindians. American Antiquity, 64(1 ), 95-115. 



238 

Firestone, R.B. , West, A. , Kennett, J., Becker, L. , Bunch, T., Revay, Z. , Schultz, P. , 
Belgya, T. , Kennett, D. et Erlandson, J. (2007). Evidence for an 
extraterrestrial impact 12,900 years ago that contributed to the megafaunal 
extinctions and the Y ounger Dryas cooling. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 104(41), 16016-16021. 

Forget Brisson, L. (2016). La datation du site Mailhot-Curran: application de la 
luminescence optique sur des poteries iroquoiennes du Saint-Laurent, 
Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 2017 

Forster, P. (2004). Ice Ages and the mitochondrial DNA chronology of human 
dispersals: a review. Philosophical Transactions of the Royal Society B: 
Biological Sciences, 359(1442), 255-264. 

Froese, D. et Duk-Rodkin, A. (2001) STOP 7: Midnight Dome Overview. Occasional 
Papers in Earth Sciences. Field Guide ta Quaternary Research in Central and 
Western Yukon Territory. Yukon, Canada: Tourism Heritage Branch. 

Froese, D. , Westgate, J. , Preece, S. et Storer, J. (2002). Age and significance of the 
late Pleistocene Dawson tephra in eastern Beringia. Quaternary Science 
Reviews, 21(20), 2137-2142. 

Froese, D.G., Smith, D.G. et Clement, D.T. (2005). Characterizing large river history 
with shallow geophysics: Middle Yukon River, Yukon Territory and Alaska. 
Geomorphology, 67(3), 391-406. 

Froese, D.G., Zazula, G.D. , Westgate, J.A., Preece, S.J. , Sanborn, P.T., Reyes, A.V. 
et Pearce, N.J. (2009). The Klondike goldfields and Pleistocene environments 
ofBeringia. GSA Today, 19(8), 4-10. 

Fulton, R. (1991). A conceptual model for growth and decay of the Cordilleran Ice 
Sheet. Géographie physique et Quaternaire, 45(3) , 281-286. 



239 

Galbraith, R.F. et Roberts, R.G. (2012). Statistical aspects of equivalent dose and 
error calculation and display in OSL dating: an overview and some 
recommendations. Quaternary Geochronology, 11 , 1-27. 

Galbraith, R.F. , Roberts, R.G. , Laslett, G.M. , Yoshida, H. et Olley, J.M. (1999). 
Optical dating of single and multiple grains of quartz from Jinrnium rock 
shelter, northern Australia: Part I, experimental design and statistical models. 
Archaeometry, 41(2), 339-364. 

Gibbons, A. (2015). Humans may have reached Chile by 18,500 years ago. Science, 
350(6263) , 898-898. 

Gilbert, M.T.P. , Jenkins, D.L. , Gotherstrom, A. , Naveran, N., Sanchez, J.J., Hofreiter, 
M. , Thomsen, P.F. , Binladen, J. , Higham, T.F. et Yohe, R.M. (2008). DNA 
from pre-Clovis human coprolites in Oregon, North America. Science, 
320(5877), 786-789. 

Gladenkov, A.Y. , Oleinik, A.E., Marincovich Jr, L. et Barinov, K.B. (2002). A 
refined age for the earliest opening of Bering Strait. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology, 183(3-4), 321-328. 

Goebel, T. (2007). Anthropology. The missing years for modern humans. Science 
(New York, NY) , 315(5809) , 194. 

Goebel, T. , Waters, M.R. et O'rourke, D.H. (2008). The late Pleistocene dispersal of 
modern humans in the Americas. Science, 319(5869) , 1497-1502. 

Goldstein, J.I. , D.E. , N. , J.W. , C. , Yakowitz, H. , Lifshin, E. et Coleman, J.R. (1977). 
Practical scanning electron microscopy: electron and ion microprobe 
analysis. New York : Plenum Press. 

Grady, F. (2003). The late Wisconsin vertebrate history of Prince of Wales Island, 
southeast Alaska. !ce age cave Jaunas of North America, 17. 



240 

Guérin, G. (2015). Luminescence Dating, Dose Rates. Dans Jack Rink, W. et Jeroen, 
T. ( dir. ), Encyclopedia of Scientific Dating Methods (p. 414-41 7) Royaume
Uni: Springer Netherlands. 

Guilderson, T.P. , Reimer, P.J. et Brown, T.A. (2005). The boon and bane of 
radiocarbon dating. Science, 307(5708), 362-364. 

Gustafson, C.E., Gilbow, D.W. et Daugherty, R.D. (1979). The Manis mastodon site: 
early man on the Olympie Peninsula. Canadian Journal of 
Archaeology/Journal Canadien d'Archéologie , 157-164. 

Guthrie, R.D. (2001). Origin and causes of the mammoth steppe: a story of cloud 
cover, woolly mammal tooth pits, buckles, and inside-out Beringia. 
Quaternary science reviews, 20(1 -3), 549-574. 

Guthrie, R.D. (2006). New carbon dates link climatic change with human 
colonization and Pleistocene extinctions. Nature, 441 (7090), 207. 

Harington, C. et Morlan, R.E. (1992). A late pleistocene antler artifact from the 
klondike district, Yukon Territory, Canada. Arctic, 269-272. 

Harris, D., Horwath, W.R. et van Kessel, C. (2001). Acid fumigation of soils to 
remove carbonates prior to total organic carbon or carbon-13 isotopie 
analysis. Soi! Science Society of America Journal, 65(6), 1853-1856. 

Hart, C. (2005). The Geological Framework of the Yukon Territory. Canada : Yukon 
Geological Survey. 

Harvey, E.N. (1957). A history of luminescence /rom the earliest times until 1900. 
Memoirs of the American Philosophical Society (Vol. 44 ), Philadelphie : 
American Philosophical Society. 

Haynes, G. (2017). The Cerutti Mastodon. PaleoAmerica, 1-4. 



241 

Heaton, T.H. , Talbot, S.L. et Shields, G.F. (1996). An ice age refugium for large 
mammals in the Alexander Archipelago, southeastem Alaska. Quaternary 
Research, 46(2), 186-192. 

Heintzman, P.D. , Froese, D. , Ives, J.W. , Soares, A.E. , Zazula, G.D. , Letts, B., 
Andrews, T.D. , Driver, J.C., Hall, E. et Hare, P.G. (2016). Bison 
phylogeography constrains dispersal and viability of the Ice Free Corridor in 
western Canada. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(29), 
8057-8063. 

Herrera, B., Hanihara, T. et Godde, K. (2014). Comparability of multiple data types 
from the bering strait region: Cranial and dental metrics and nonmetrics, 
mtDNA, and Y-chromosome DNA. American journal of physical 
anthropology, 154(3), 334-348. 

Heusser, C.J., Heusser, L. et Peteet, D. (1985). Late-Quatemary climatic change on 
the Arnerican North Pacifie coast. Nature, 315(6019), 485-487. 

Hitachi High-Tech Corporation (2010). Hitachi Tabletop Microscope TM3000. 
Tokyo, Japan: Hitachi High-Technologies Corporation. 

Hoffecker, J.F. et Elias, S.A. (2003). Environment and archeology in Beringia. 
Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 12( l ), 34-49. 

Hoffecker, J.F., Elias, S.A. et O'rourke, D.H. (2014). Out of Beringia? science, 
343(6174) , 979-980. 

Holen, S.R., Deméré, I.A. , Fisher, D.C., Fullagar, R. , Paces, J.B. , Jefferson, G.T. , 
Beeton, J.M. , Cerutti, R.A. , Rountrey, A.N. et Vescera, L. (2017). A 130,000-
year-old archaeological site in southern Califomia, USA. Nature, 544(765 l ), 
479-483. 

Holly, M.J.S. (2015). Heritage Resources Management Planfor the Casino Project. 
Dans Crispin, G. (dir.). Vancouver, Canada 



242 

Holmes, C.E. (1996). Broken mammoth. American beginnings: the prehistory and 
palaeoecology of Beringia. University of Chicago Press, Chicago , 312-317. 

Holmes, C.E. (2001) . Tanana River Valley archaeology circa 14,000 to 9000 BP. 
Arctic Anthropology, 154-170. 

Holmes, C.E. (2011 ). The Beringian and transitional periods in Alaska: technology of 
the East Beringian Tradition as viewed from Swan Point. Frorn the Yenisei to 
the Yukon: interpreting lithic assemblage variability in Late Pleistocene/Early 
Holocene Beringia, 179-191. 

Hovers, E. (2017). Archaeology: Unexpectedly early signs of Americans. Nature, 
544(7651), 420-421. 

Hublin, J.-J. , Ben-Ncer, A. , Bailey, S.E. , Freidline, S.E. , Neubauer, S. , Skinner, 
M.M., Bergmann, 1. , Le Cabec, A., Benazzi, S. et Harvati, K . (2017). New 
fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo 
sapiens. Nature, 546(7657) , 289. 

Huntley, D.J. et Baril, M. (1997). The K content of the K-feldspars being measured in 
optical dating or in thermoluminescence dating. Ancient TL, 15( 1 ), 11-13. 

Huntley, D.J., Godfrey-Smith, D.I. et Thewalt, M.L. (1985). Optical dating of 
sediments. Nature, 313(5998), 105-107. 

Huntley, D.J. et Lamothe, M. (2001). Ubiquity of anomalous fading in K-feldspars 
and the measurement and correction for it in optical dating. Canadian Journal 
of Earth Sciences, 38(7), 1093-1106. 

Huscroft, C.A. (2002) . Surficial Geology. Britannia Creek, Yukon Territory 
(115J/15) . 

Huscroft, C.A. , Ward, B.C. , Barendregt, R.W. , Jackson, L.E. et Opdyke, N.D. (2004). 
Pleistocene volcanic damming of Yukon River and the maximum age of the 



243 

Reid Glaciation, west-central Yukon. Canadian Journal of Earth Sciences, 
41(2), 151-164. 

Huscroft, C.A. , Ward, B.C., Jackson, L.E. et Tamocai, C.E. (2006). Investigation of 
high-level glaciofluvial terraces and re-evaluation of the established soil 
stratigraphy for Early and Middle Pleistocene surfaces, central Yukon, 
Canada. Boreas, 35(1), 96-105. 

Hütt, G. , Jaek, I. et Tchonka, J. (1988). Optical dating: K-feldspars optical response 
stimulation spectra. Quaternary Science Reviews, 7(3-4 ), 3 81-3 85. 

Israel, S. , Colpron, M., Roots, C. et Fraser, T. (2015) . Overview of Yukon Geology. 
Yukon Geological Survey website. 

Jackson Jr, L.E., Huscroft, C.A. , Gotthardt, R. , Storer, J. et Barendregt, R.W. (2001) 
Field Guide: Quatemary volcanism, stratigraphy, vertebrate palaeontology, 
archaeology, and scenic Yukon River tour, Fort Selkirk area(NTS 1151 ), 
Yukon Territory, August 18-19, 2001. , Occasional Papers in Earth Sciences. 
Yukon, Canada: Tourism Heritage Branch. 

Jackson, L.E. , Nelson, F. , Huscroft, C. , Villeneuve, M. , Barendregt, R.W. , Storer, J. 
et Ward, B. (2012). Pliocene and Pleistocene volcanic interaction with 
Cordilleran ice sheets, damming of the Yukon River and vertebrate 
Palaeontology, Fort Selkirk Volcanic Group, west-central Yukon, Canada. 
Quaternary international, 260, 3-20. 

Jackson, L.E. , Ward, B. , Duk-Rodkin, A. et Hughes, O. (1991). The last Cordilleran 
ice sheet in southem Yukon Territory. Géographie physique et Quaternaire, 
45(3), 341-354. 

Jackson, L.E. (2000). Quaternary geology of the Carmacks map area, Yukon 
Territory . Canada: Ottawa (Ont.). 



244 

Jackson, L.E. et Huscroft, C.A. (2000). Late Cenozoic geology, Ancient Pacifie 
Margin NATMAP Project, report 2: survey of placer-grave! lithology and 
exploration of glacial limits along the Yukon and Stewart rivers, Yukon 
Territory. Canada: Natural Resources Canada, Geological Survey of Canada. 

Janowicz, R. (2004). Watersheds and hydrologie regions. In : Ecoregions of the 
Yukon Territory: Biophysical properties of Yukon landscapes. Agriculture 
and Agri-Food Canada, PARC Technical Bulletin No. 04-01 , Summerland. 
British Columbia, 313, 15-18. 

Jenkins, D.L. , Davis, L.G. , Stafford, T.W., Campos, P.F., Hockett, B. , Jones, G.T. , 
Cummings, L.S. , Yost, C., Connolly, T.J. et Yohe, R.M. (2012). Clovis age 
Western Stemmed projectile points and human coprolites at the Paisley 
Caves. Science, 337(6091 ), 223-228. 

Johnsen, S. , Clausen, H.B. , Dansgaard, W., Fuhrer, K. , Gundestrup, N. , Hammer, 
C.U. , Iversen, P. , Jouzel, J. et Stauffer, B. (1992). Irregular glacial 
interstadials recorded in a new Greenland ice core. Nature, 359( 6393), 311. 

J0rkov Thomsen, K. (2015). Luminescence Dating, Instrumentation. Dans Jack Rink, 
W. et Jeroen, T. (dir.), Encyclopedia of Scientific Dating Methods (p. 422-
425), Springer Netherlands. 

Juil Timothy, A.J. et George, B.S. (2015). Radiocarbon Dating. Dans Rink, W. J. et 
Thompson, J. W. (dir.), Encyclopedia of Scientific Dating Methods 
Springer. 

Kennedy, G.C. et Knopff, L. (1960). Dating by thermoluminescence. Archaeology, 
13, 147-148. 

Kokorowski, H.D., Anderson, P.M., Mock, C.J. et Lozhkin, A.V. (2008). A re
evaluation and spatial analysis of evidence for a Y ounger Dryas climatic 
reversai in Beringia. Quaternary Science Reviews, 27(17-18), 1710-1722. 



245 

Laboratoire Mécanique des Sols, Structures et Matériaux (2018) Le microscope 
électronique à balayage. Récupéré de http://www.mssmat.ecp.fr/mssmat 
/moyens/microscopie/principes/microscope_ electronique _a_ balayage 

Lamothe, M. (2015). Feldspars. Dans Jack Rink, W. et Jeroen, T. (dir.), Encyclopedia 
of Scientific Dating Methods (p. 284-285), Springer Netherlands. 

Lamothe, M. et Auclair, M. (1999). A solution to anomalous fading and age shortfalls 
in optical dating of feldspar minerals. Earth and Planetary Science Letters, 
171(3), 319-323. 

Lamothe, M. , Auclair, M. , Hamzaoui, C. et Huot, S. (2003) . Towards a prediction of 
long-term anomalous fading of feldspar IRSL. Radiation Measurements, 
37(4) , 493-498. 

Lamothe, M. , Balescu, S. et Auclair, M. (1994). Natural IRSL intensities and 
apparent luminescence ages of single feldspar grains extracted from partially 
bleached sediments. Radiation Measurements, 23(2-3) , 555-561. 

Lanata, J.L., Martino, L., Osella, A., Garcia-Herbst, A. , 2008. Demographic 
conditions necessary to colonize new spaces: the case for early human 
dispersal in the Americas. World Archaeology, 40 ( 4), 520e537. 

Landry, B. (2013). Notions de géologie. (4e éd.). Canada : Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. 

Lea, P.D. et Waythomas, C.F. (1990). Late-Pleistocene eolian sand sheets in Alaska. 
Quaternary Research, 34(3), 269-281. 

Li, B. et Li, S.-H. (2011). Luminescence dating of K-feldspar from sediments: a 
protocol without anomalous fading correction. Quaternary Geochronology, 
6(5), 468-479. 



246 

Mackey, K.G. , Fujita, K. , Gunbina, L.V. , Kovalev, V.N. , Imaev, V.S. , Koz'min, B.M. 
et Imaeva, L.P. (1997). Seismicity of the Bering Strait region: Evidence for a 
Bering block. Geology, 25(11), 979-982. 

Mann, D.H. , Groves, P. , Reanier, R.E., Gaglioti, B.V., Kunz, M.L. et Shapiro, B. 
(2015). Life and extinction of megafauna in the ice-age Arctic. Proceedings of 
the National Academy of Sciences, 112(46), 14301-14306. 

Marincovich Jr, L. et Gladenkov, A.Y. (1999). Evidence for an early opening of the 
Bering Strait. Nature, 397(6715), 149. 

Marion, J.R. , Bartlein, P.J., Walsh, M.K. , Harrison, S.P., Brown, K.J. , Edwards, 
M.E. , Higuera, P.E. , Power, M., Anderson, R. et Briles, C. (2009). Wildfire 
responses to abrupt climate change in North America. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 106(8), 2519-2524. 

Marris, E. (2015). Fishing for the .first Americans, Macmillan Publishers Ltd. , 
London, England. 

Martini, M. , Sibilia, E., Calderon, T. et Di Renzo, F. (1988). Spurious 
thermoluminescence in archaeological ceramics: A study of affecting factors. 
International Journal of Radiation Applications and Instrumentation. Part D. 
Nuclear Tracks and Radiation Measurements, 14(1-2), 339-342. 

Mason, O.K. , Bowers, P.M. et Hopkins, D.M. (2001). The early Holocene 
Milankovitch thermal maximum and humans: adverse conditions for the 
Denali complex of eastem Beringia. Quaternary Science Reviews, 20(1), 525-
548. 

Mathews, W. H. (1986). Physiography of the Canadian Cordillera. Geological Survey 
of Canada, Map 1701A. Geology of the Canadian Cordilleran Orogen in 
Canada. Edited by H. Gabrielse and CJ Y orath. Geological Survey of Canada, 
Geology of Canada (4). 



247 

McDannell, K.T. , Toro, J. , Hourigan, J.K. et Harris, D. (2014). Thermochronologic 
constraints on Late Cretaceous to Cenozoic exhumation of the Bendeleben 
Mountains, Seward Peninsula, Alaska. Geochemistry, Geophysics, 
Geosystems, 15(10), 4009-4023. 

McGowan, S. (2016). Ancient DNA: Muddy messages about American migration. 
Nature, 53 7(7618), 43-44. 

McKenna, K. et Smith, S. (2004). Physiography. In : Ecoregions of the Yukon 
Territory: Biophysical properties of Yukon landscapes. Agriculture and Agri
Food Canada, PARC Technical Bulletin No. 04-01 , Summerland. British 
Columbia, 313, 8-10. 

McLaren, D. , Rahemtulla, F. et Fedje, D. (2015). Prerogatives, sea level, and the 
strength of persistent places: archaeological evidence for long-term 
occupation of the Central Coast of British Columbia. BC Studies(l87) , 155 . 

Meiri, M. , Lister, A. M. , Collins, M. J. , Tuross, N. , Goebel, T., Blockley, S. , ... & 
Baryshnikov, G. F. (2014). Faunal record identifies Bering isthmus conditions 
as constraint to end-Pleistocene migration to the New World. Proc. R. Soc. B. , 
The Royal Society, 281(1776), 20132167. 

Mejdahl, V. et B0tter-Jensen, L. (1994). Luminescence dating of archaeological 
materials using a new technique based on single aliquot measurements. 
Quaternary Science Reviews, 13(5-7), 551-554. 

Mellars, P. (2006a). Going east: new genetic and archaeological perspectives on the 
modem human colonization of Eurasia. Science, 313(5788), 796-800. 

Meilars, P. (2006b). A new radiocarbon revolution and the dispersal of modem 
humans in Eurasia. Nature, 439(7079), 931. 



248 

Mellars, P., Gori, K.C. , Carr, M. , Soares, P.A. et Richards, M.B. (2013). Genetie and 
archaeological perspectives on the initial modem human colonization of 
southem Asia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(26), 
10699-10704. 

Mercier, N., Valladas, H. et Valladas, G. (1992). Observations on palaeodose 
determination with bumt flints. Ancient TL, 10(3), 28-32. 

Merrnillod-Blondin, R. (2003). Minéralogie quantitative au microscope électronique 
à balayage et analyse d ' images Application à la caractérisation minéralogique 
de résidus miniers. Séminaire des Géomatériaux, 1-3 3. 

Meyer, M.C., Austin, P. et Tropper, P. (2013). Quantitative evaluation of minerai 
grains using automated SEM-EDS analysis and its application potential in 
optically stimulated luminescence dating. Radiation Measurements, 58, 1-11. 

Monger, J., Price, R. et Tempelman-Kluit, D. (1982). Tectonic accretion and the 
origin of the two major metamorphic and plutonic welts in the Canadian 
Cordillera. Geology, 10(2), 70-75. 

Morlan, R.E. (2003). Current perspectives on the Pleistocene archaeology of eastem 
Beringia. Quaternary Research, 60(1 ), 123-132. 

Muhs, D.R. (2013). The geologic records of dust m the Quatemary. Aeolian 
Research, 9, 3-48. 

Muhs, D.R. , Bettis, E. , Chan, M. et Archer, A. (2003). Quatemary loess-paleosol 
sequences as examples of climate-driven sedimentary extremes. Special 
Papers-Geological Society of America, 53-74. 

Muhs, D.R., Budahn, J.R., McGeehin, J.P. , Bettis III, E.A., Skipp, G., Paces, J.B. et 
Wheeler, E.A. (2013). Loess origin, transport, and deposition over the past 
10,000 years, Wrangell-St. Elias National Park, Alaska. Aeolian Research, 11 , 
85-99. 



249 

Munsell, AH. (1915). Atlas of the Munsell color system. Wadsworth, Howland & 
Company, Incorporated, Printers. 

Murray, A. et Mejdahl, V. (1999). Comparison of regenerative-dose single-aliquot 
and multiple-aliquot (SARA) protocols using heated quartz from 
archaeological sites. Quaternary Science Reviews, 18(2), 223-229. 

Murray, AS. et Wintle, A.G. (2000). Luminescence dating of quartz using an 
improved single-aliquot regenerative-dose protocol. Radiation measurements, 
32(1), 57-73. 

North Greenland Ice-Core Project Members (2004). North Green/and Jce Core 
Project Oxygen Isotope Data. #2004-059. Dans PAGES, I. et 
Paleoclimatology, W. D. C. f. (dir.). Boulder CO, USA : NOAANGDC 
Paleoclimatology Program. Récupéré le 19 mars 2018 . 

Obbink, E.A. , Carlson, AE. et Klinkhammer, G.P. (2010). Eastern North American 
freshwater discharge during the B0lling-Aller0d warrn periods. Geology, 
38(2), 171-174. 

Pearson, G.A (1999). Early occupations and cultural sequence at Moose Creek: A 
late Pleistocene site in central Alaska. Arctic, 332-345. 

Pedersen, M.W., Ruter, A , Schweger, C., Friebe, H., Staff, R.A. , Kjeldsen, K.K. , 
Mendoza, M.L. , Beaudoin, A.B ., Zutter, C. et Larsen, N.K. (2016). 
Postglacial viability and colonization in North America' s ice-free corridor. 
Nature, 53 7(7618), 45-49. 

Piper, L. et Marsh, J.H. (2016) Fleuve Yukon. Dans Encyclopédie Canadienne. 
Récupéré le 28 juin 2017 de http://www.encyclopediecanadienne.ca 
/fr/article/fleuve-yukon/ 

Pitblado, B.L. (2011 ). A tale of two migrations: Reconciling recent biological and 
archaeological evidence for the Pleistocene peopling of the Americas. Journal 
of Archaeological Research, 19(4), 327-375. 



250 

Pitulko, V.V., Nikolsky, P.A., Girya, E.Y., Basilyan, A.E., Tumskoy, V.E., 
Koulakov, S.A., Astakhov, S.N., Pavlova, E.Y. et Anisimov, M.A. (2004). 
The Y ana RHS site: humans in the Arctic before the last glacial maximum. 
Science, 303(5654), 52-56. 

Plouffe, A. (2015). Inlandsis de la Cordillère Canadienne. Conférence dans le cadre 
du cours Géologie glaciaire (SCT4011), Université du Québec à Montréal, 
Montréal. 

Poolton, N. R. J., Ozanyan, K. B., Wallinga, J., Murray, A. S., & B0tter-Jensen, L. 
(2002). Electrons in feldspar II: a consideration of the influence of conduction 
band-tail states on luminescence processes. Physics and Chemistry of 
Minerais, 29(3), 217-225. 

Potter, B.A., Holmes, C.E. et Yesner, D.R. (2013). Technology and economy among 
the earliest prehistoric foragers in interior eastem Beringia. Paleoamerican 
Odyssey, 81-103. 

Potter, B.A., Reuther, J.D., Holliday, V.T., Holmes, C.E., Miller, D.S. et Schmuck, 
N. (2017). Early colonization of Beringia and northem North America: 
chronology, routes, and adaptive strategies. Quaternary International, 444, 
36-55. 

Pringle, H. (2014). Welcome to Beringia. American Association for the Advancement 
of Science. 

Pye, K. (2004). Forensic examination of rocks, sediments, soils and dusts using 
scanning electron microscopy and X-ray chemical microanalysis. Geological 
Society, London, Special Publications, 232(1), 103-121. 

Pye, K. et Croft, D. (2007). Forensic analysis of soil and sediment traces by scanning 
electron microscopy and energy-dispersive X-ray analysis: An experimental 
investigation. Forensic science international, 165(1 ), 52-63. 



251 

Raghavan, M. , Skoglund, P. , Graf, K.E. , Metspalu, M., Albrechtsen, A. , Moltke, I. , 
Rasmussen, S., Stafford Jr, T.W., Orlando, L. et Metspalu, E. (2014). Upper 
Palaeolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native Americans. 
Nature, 505(7481), 87-91. 

Ramsey, C.B., Higham, T. et Leach, P. (2004). Towards high-precision AMS: 
progress and limitations. Radiocarbon, 46(1), 17-24. 

Randall, J.T et Wilkins, M. (1945). The phosphorescence of various solids. 
Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and 
Physical Sciences, 347-364. 

Randall, J.T. et Wilkins, M.H.F., (1945a). Phosphorescence and electron traps. 1. The 
study of trap distributions. Proceedings of the Royal Society of London A: 
Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Society of London A: 
Mathematical, Physical and Engineering Sciences. The Royal Society. 

Randall, J.T. et Wilkins, M.H.F. , (1945b). Phosphorescence and electron traps. ii. the 
interpretation of long-period phosphorescence. Proceedings of the Royal 
Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. The 
Royal Society. 

Rasic, J. (2003). Ancient hunters of the western Brooks Range: Integrating research 
and cultural resource management. Alaska Park Science, 2(2), 20-25. 

Rawling 3rd, J.E., Fredlund, G.G. et Mahan, S. (2003). Aeolian cliff-top deposits and 
buried soils in the White River Badlands, South Dakota, USA. The Holocene, 
13(1), 121-129. 

Reimer, P.J., Baillie, M.G. , Bard, E. , Bayliss, A. , Beck, J.W., Blackwell, P.G. , 
Ramsey, C.B., Buck, C.E. , Burr, G.S. et Edwards, R.L. (2009). IntCal09 and 
Marine09 radiocarbon age calibration curves, 0-50,000 years cal BP. 
Radiocarbon, 51(4) , 1111-1150. 



252 

Reimer, P.J. , Bard, E., Bayliss, A. , Beck, J.W. , Blackwell, P.G. , Ramsey, C.B. , Buck, 
C.E. , Cheng, H., Edwards, R.L. et Friedrich, M. (2013). IntCal13 and 
Marine13 radiocarbon age calibration curves 0-50,000 years cal BP. 
Radiocarbon, 55(4) , 1869-1887. 

Reyes-Centeno, H. (2016). Out of Africa and into Asia: Fossil and genetic evidence 
on modem human origins and dispersals. Quaternary International, 416, 249-
262. 

Reyes-Centeno, H., Ghirotto, S., Détroit, F. , Grimaud-Hervé, D. , Barbujani, G. et 
Harvati, K. (2014). Genomic and cranial phenotype data support multiple 
modem human dispersals from Africa and a southem route into Asia. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, I 11(20), 7248-7253. 

Reyes-Centeno, H., Rathmann, H. , Hanihara, T. et Harvati, K. (2017). Testing 
modem human out-of-Africa dispersal models using dental nonmetric data. 
Current Anthropology, 58(Sl 7), S406-S417. 

Richter, D. , Grün, R. , Joannes-Boyau, R. , Steele, T.E., Amani, F. , Rué, M. , 
Fernandes, P. , Raynal, J.-P., Geraads, D. et Ben-Ncer, A. (2017). The age of 
the hominin fossils from Jebel lrhoud, Morocco, and the origins of the Middle 
Stone Age. Nature, 546(7657), 293-296. 

Richter, D.H., Preece, S.J. , McGimsey, R.G. et Westgate, J.A. (1995). Mount 
Churchill, Alaska: source of the late Holocene White River Ash. Canadian 
Journal of Earth Sciences, 3 2( 6), 7 41-748. 

Rick, T.C. , Erlandson, J.M. , Vellanoweth, R.L. et Braje, T.J. (2005). From 
Pleistocene mariners to complex hunter-gatherers: The archaeology of the 
California Channel Islands. Journal of world prehistory, 19(3 ), 169-228. 

Roberts, M.H. (2015). Luminescence Dating, Loess. Dans Jack Rink, W. et Jeroen, T. 
(dir.), Encyclopedia of Scientific Dating Methods (p. 425-430) : Springer 
Netherlands. 



253 

Robinson, J.L. (2017) YUKON, fleuve. Dans Encyclopaedia Universalis. Récupéré le 
28 juin 2017 de http://www.universalis.fr/encyclopedie/yukon-fleuve/ 

Roots, C. et Hart, C. (2004). Bedrock Geology. In : Ecoregions of the Yukon 
Territory: Biophysical properties of Yukon landscapes. Agriculture and Agri
Food Canada, PARC Technical Bulletin No. 04-01 , Summerland. British 
Columbia, 313, 11-14. 

Shackley, M.S. (2011). An introduction to X-ray fluorescence (XRF) analysis in 
archaeology. Dans X-ray fluorescence spectrometry (XRF) in geoarchaeology 
(p. 7-44) : Springer. 

Singhvi, A. , Sharma, Y. et Agrawal, D. (1982). Thermoluminescence dating of sand 
dunes in Rajasthan, India. Nature, 295(5847), 313. 

Smith, C.A.S. (2001) Permafrost. Occasional Papers in Earth Sciences. Field Guide 
to Quaternary Research in Central and Western Yukon Territory. Yukon, 
Canada: Tourism Heritage Branch. 

Smith, C. , Meikle, J. et Roots, C. (2004). Ecoregions of the Yukon Territory: 
Biophysical properties of Yukon landscapes. Agriculture and Agri-Food 
Canada, PARC Technical Bulletin No. 04-01 , Summerland. British Columbia, 
313. 

Straus, L.G., Meltzer, D.J. et Goebel, T. (2005). Ice age Atlantis? exploring the 
Solutrean-Clovis ' connection'. World Archaeology, 37( 4), 507-532. 

Stroeven, A.P. , Fabel, D., Codilean, A.T. , Kleman, J. , Clague, J.J., Miguens
Rodriguez, M. et Xu, S. (2010). Investigating the glacial history of the 
northern sector of the Cordilleran Ice Sheet with cosmogenic 10 Be 
concentrations in quartz. Quaternary Science Reviews, 29(25), 3630-3643. 

Taylor, K.C. , Lamorey, G., Doyle, G. , Alley , R., Grootes, P. , Mayewski, P.A. , White, 
J. et Barlow, L. (1993). The 'flickering switch'of late Pleistocene climate 
change. Nature, 361(6411), 432. 



254 

Tempelman-Kluit, D. (1980). Evolution of physiography and drainage in southem 
Yukon. Canadian Journal of Earth Sciences, 17(9) , 1189-1203. 

Thiel, C. , Buylaert, J.-P. , Murray, A. , Terhorst, B. , Hofer, I. , Tsukamoto, S. et 
Frechen, M. (2011 ). Luminescence dating of the Stratzing loess profile 
(Austria)-Testing the potential of an elevated temperature post-IR IRSL 
protocol. Quaternary International, 234(1-2), 23-31. 

Thomas, C. (2017). Archaeological Investigations at Britannia Creek, Yukon, 2015 
(Preliminary Report) . Pour le Gouvernement du Yukon, Rapport 15-09ASR). 

Thomas, C. , Hare P. G. , Bond, J. , De Guzman, M., Desjardins-Martin, N. , Lamothe, 
M. (2017). Archaeology at Britannia Creek: Central Yukon, Canada. Rocky 
Mountain Anthropological Conference. Canmore, Alberta. 

Thompson, J.W. (2015). Band Structure. Dans Jack Rink, W. et Jeroen, T. (dir.), 
Encyclopedia ofScientific Dating Methods : Springer Netherlands. 

Thomsen, K.J. , Murray, A.S. , Jain, M. et B0tter-Jensen, L. (2008). Laboratory fading 
rates of various luminescence signals from feldspar-rich sediment extracts. 
Radiation measurements, 43(9), 14 74-1486. 

Vermeij , G.I. (1991). Anatomy of an mvas10n: the trans-Arctic interchange. 
Paleobiology, 17(3) , 281-307. 

Wahl, H. (2001) Yukon Climate. Occasional Papers in Earth Sciences. Field Guide 
ta Quaternary Research in Central and Western Yukon Territory. Yukon, 
Canada: Tourism Heritage Branch. 

Wahl, H. (2004). Climate. In : Ecoregions of the Yukon Territory : Biophysical 
properties of Yukon landscapes. Agriculture and Agri-Food Canada, PARC 
Technical Bulletin No. 04-01 , Summerland. British Columbia, 313, 19-23. 



255 

Wang, X., Wintle, A. et Lu, Y. (2006). Thermally transferred luminescence in fine
grained quartz from Chinese loess: basic observations. Radiation 
Measurements, 41(6) , 649-658 . 

Ward, B.C., Bond, J.D. et Gosse, J.C. (2007). Evidence for a 55-50 ka (early 
Wisconsin) glaciation of the Cordilleran ice sheet, Yukon Territory, Canada. 
Quaternary Research, 68(1), 141-150. 

Ward, B.C., Bond, J.D., Gosse, J.C. et Turner, D.G. (2015). Timing and Rate of 
Deglaciation of the MIS 2 Cordilleran lce Sheet in Yukon Territory. Poster 
session PP5iC: Feedbacks on Ice-Sheet Growth and Decay during the Last 
Glacial Cycle at the American Geophysical Union, San Francisco. 

Weaver, A.J. , Saenko, O.A. , Clark, P.U. et Mitrovica, J.X. (2003). Meltwater pulse 
1 A from Antarctica as a trigger of the B0lling-Aller0d warm interval. Science, 
299(5613), 1709-1713. 

Westaway, K.E. , Louys, J. , Awe, R.D., Morwood, M.J. , Price, G.J., Zhao, J.-x. , 
Aubert, M. , Joannes-Boyau, R. , Smith, T. et Skinner, M.M. (2017). An early 
modem human presence in Sumatra 73 ,000-63 ,000 years ago. Nature, 
548(7667) , 322. 

Westgate, J. , Preece, S. , Froese, D., Pearce, N. , Roberts, R., Demuro, M. , Hart, W. et 
Perkins, W. (2008). Changing ideas on the identity and stratigraphie 
significance of the Sheep Creek tephra beds in Alaska and the Yukon 
Territory, northwestem North America. Quaternary International, 178(1), 
183-209. 

White, E.M. ( 1960). Conditions for cliff dune formation and the climatic 
implications. The Plains Anthropologist, 80-82. 

Wintle, A.G. et Huntley, D. (1980). Thermoluminescence dating of ocean sediments. 
Canadian Journal of Earth Sciences, 17(3) , 348-360. 



256 

Wintle, A.G. et Huntley, D. (1982). Thermoluminescence dating of sediments. 
Quaternary Science Reviews, 1(1), 31-53. 

Wintle, A.G. (1973). Anomalous fading of thermo-luminescence in minerai samples. 
Nature, 245(5421), 143-144. 

Wintle, A.G. et Murray, A.S. (2006). A review of quartz optically stimulated 
luminescence characteristics and their relevance in single-aliquot regeneration 
dating protocols. Radiation measurements, 41(4), 369-391. 

Wolfe, S., Bond, J. et Lamothe, M. (2011). Dune stabilization in central and southem 
Yukon in relation to early Holocene environmental change, northwestem 
North America. Quaternary Science Reviews, 30(3-4), 324-334. 

Wonders, W.C (2011, 2017) Yukon. The Canadian Encyclopedia, Récupéré le 16 juin 
2017 de http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/yukon/ 

Wygal, B.T. (2017). The peopling of eastem Beringia and its archaeological 
complexities. Quaternary International. 

Yokoyama, Y., Lambeck, K., De Deckker, P., Johnston, P. et Fifield, L.K. (2000). 
Timing of the Last Glacial Maximum from observed sea-level minima. 
Nature, 406(6797), 713. 

Yukon Ecoregions Working Group. (2004). Yukon Coastal Plain. Dans Smith, C.A. 
S., Meikle, J. C. et Roots, C. F. (dir.), Ecoregions of the Yukon Territory: 
Biophysical properties of Yukon landscapes (p. 63-72). British Columbia : 
Agriculture and Agri-Food Canada. 

Ministère du Tourisme et de la Culture du Yukon. (2017) Quelques données sur le 
Yukon. Récupéré le 16 juin 2017 de http://www.tourismeyukon.ca/Tout
savoir/Quelques-donn%C3%A9s-sur-le-Yukon 



257 

Zoller, L. et Wagner, G.A. (2015). Luminescence Dating, History. Dans Jack Rink, 
W. et Jeroen, T. (dir.), Encyclopedia of Scientific Dating Methods (p. 417-422), 
Springer Netherlands. 


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



