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Des minPruux sEpaf+ de dix echnntillons prelevés su74 7111e7isernble de massifs alcalins intrusifs da71.s la rtgio7l
du Sud de l’c!tut de Bahia, Brésil, ont été analysés selon la methode 39 Arf-10 =ir. Sur seize déterminations,
yuutrc
ont éié obtenues au moyen de la technique dite par étapes de fusion. La plupart des massifs se sont mis ~77 place au
début du cycle brèsilien (650-450 MA). Certains minéraux 071t enregistré ce qui paraît Ptw dew Pvtkements thermiques
majeuss de ce cycle à 560 et 450 AtA.

Deis a seis déterminaçoes foram feitas ~107' o método 39 z.17S/-1-0-Jr em sienitas alcalinas que ocowm nu regicïo
~ILL do estado du Bahia, Brasil:
cuatro dessas fnram submétidas a fmcïo por etatras, 0s résultados mosfrwm que
essas rochus irztrusiuas
710 começo do ciclo brasiliano
re!gisfrwarn os dois maiows evenfos posfer*ior*es desse ciclo :
560 - 450 MA.

Separated minerals from ten samples rvere annlysed by the 39 A7%/40 ,I P mefhod, four of them being processrrl
botlies (alcali midis) in fhr soufh of fhP Bahin %rfe
by fhe step heating technics. These samples corne fvom idwsiws
(Brazil).
The results show that the moment of the intrusion its probably around 650 ;III-, but som~ minerats gioe trrw
cycle.
other sais of ages: 560 and 4.50 AI 1’. These ages belongs to rvhat ri is called thé Brazilirrn
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INTRODUCTION.

La m&hode 39 Ar/40 Ar basée sur l’analyse du
potassium par irradiation neutronique a ét6 préconisé.e
par WANKE et. K~NIG en 1959. Les premiers travaux
sont dus B S~JRGEI~SON (19@2) puis MER~~E
(1965).
Le potassium 39 est transformé en argon 39, inconnu
dans la nature, selon la réaction

P
39 K - - - -_ 39 Ar +D , 39 Ar -665;.u <;

39 K

Cet.te méthode qui permet, de s’affranchir
de
l’utilisation
d’un traceur (38 Ar) nécessite par contre
L’emploi d’échantillons t,émoins (P) d’àge connu (Tp)
que l’on irradie avec le ou les échantillons étudiés
(E). L’Age de ces derniers est, donné par la formule :
tE=-----

1
AP + k

L”gl?(l+

(40 hr/39 Ar) E
-_____
(efhP+AP)tP-l)
(30 Ar/3L) Ar) p

On appelle F le rapport, 40 Ar/39 hr de l’échantillon
Bt,udié et
e (hz + hF)$J - 1
’ = pit&/%Ar)

y

Au cours de l’irradiation
de l’écthantillon
se
produisent, un certain nombre de rkact.ions parasites.
Divers auteurs ont établi quelles étaient les condiGens ti respecter pour rendre les effets de ces rkactions
négligeables (TURNER 1971), ou ont, proposé des
équat.ions pour les corriger (BI~ERET~N
1970).
L’avantage le plus imporlant. par rapport. A la
méthode K-Ar conventionnelle
est la possibilité
d’analyser le gaz extrait de l’échantillon
au cours
d’étapes dans I’augment.ation
de la température
conduisant a la fusion. Ces résu1tat.s peuvent être
prkentés sous forme de graphiques.
Les trois graphiclues les plus employés sonl :
a. le diagramme des Ages;
b. l’isoc.hrone T< t#O Ar 70;
c. l’isochrone 40 Ar/3f Ar US39 Ar (ou 40 IX)/36 Ar.
Pour utiliser les deux premiers il est nécessaire
de supposer que la composition de l’argon de contamination est identique k celle de l’air ac.tuel alors
que la troisikne est. libre de cette supposition. On
1976 une critique approtrouvera dans ALRAREDE
fondie de ces méthodes.
Dans le diagramme de type (a) on Port!e en ordonnCes les àges successifs et. en abcisses soii les étapes
dans l’élévation de la température (FITCH ef nl. 1969)
mit
le 21; d’argon obtenu au cours de ces ét,apes
(TURNER
ef nl. 1966). Cette derniére façon parait
plus correck puisqu’elle permet de ne pas att.ac.her
le mkrle poids aus faibles pourcentages plus facilement cont~aminés. L’existence d’un plateau permet.
de donner un Fige R 1’6c.hantillon.

Le type (b) (HAPPER
1970) présente I’int.é&
de mettre en évidence un excès ou une pert,e d’argon.
Il nécessite pourt-ant. I’utilisat-ion du traceur d’Ar 38
puisque les valeurs dr Ji et. de 40 Xr sont absolues.
Le diagramme 40 Ar/X .Ir VS 40 Ii/:~(i Ar a ét,P
proposé par Mc Dougal flf tri. (19ci9). On peut, l’ut.iliser
pour des Echantillons co~4n~t~iques ayant subi la
fusion lotale ainsi que pour les étapes de fusion d’un
ou plusieurs échantillons ; dans le premier cas il faut
alors supposer que la composition de l’argon de
contamination est identique pour chaque échantillon
et que si es& ou perte d’argon il y a, chacun en a
subi proportionnrllemPnt
les mômes effets. Dans le
cas contraire on n’obt.ient. pas d’alignement ou des
alignement8 sans aignificalion (SHAFIQULLAH rf al.
19%). On peut esp6rer que dans le cas d’ktnpes de
fusion d’un m$me Ccltantillon ces conditions sont
respect.ées : cependant., si les divers isot,opes de
l’argon se localisent. dans tes sites différents l’échantillon peut se comporter alors comme un mélange.
L’équation t.ot.ale de l’iaochrone dans ce diagramme
est- (40 Ar/3Ci =Ir) mesuré = (40 K/36 Ar) c.alculé
(e Lt - 1) -

h

$ (40 Ar atm(os. + -1-O*\r étranger 30 Ar

40 Ar diff.) o

1 h
(40 K/36 Xr) = (39 Ar/:G Xrj mesuré )r - -J hz
le temps est donné par :
RVBC.

t,=1 r
$+A,

Ln

pente

(ehtp - 1j-

1+
(4OAr/39 Ar)p- I
_

L’analyse a ét.4 faitr, A une exwpt-ion prés, sur
minkaux sépark. La &paration a été conduite selon
les méthodes rlassiques : chaque Pchantillon a btk
v&ifiP k la loupe binoculaire.
Les éc.hantillons ont. ét.6 irradiés au 1 E A (Instituto
de Energia Xtomira de Sao Paulo) dans un réacteur
cle t.ype piscine de 5 RITT-Th fonctionnant, à 2 MW.
Les éc.hant,illons étaient emballés clans des feuilles
d’aluminium mPnager pliét 5 en forme de petits sacs,
lesquels ét,aient. I~lac~s dans des t.ubes d’aluminium
& bouc.hon vissant.. ($Y l,f5 cm - h 3 c.m). Dans
I:hacIue t,ube se trouvaient. un ou deux 6chant,illons
témoins. Dans la position occup6e par les tubes, le
flux t,hermique &ait. cle l’ordrrb de 1,35. 101zn/c.mz/s,
avec. un flux supérieur A 0,:) Mt-Y &a1 A 1,54 1013n/
cm2/s. La températuw n’a pas dépassé 150 OC. Les
temps d’irradiation
ét.aient. de if:) ?+80 h.
La méthode d’ctxt.raction employée a tt.6 décrite
irz AMARAL c>f nl (19(X). Les Ochant,illons ont été
fondus sans leur enveloppe d’aluminium de facon à
réduire lea risques dr cent amination.
37

Lors de I:i fusion par étapes, la température @tait
wrrt.rhl& par l’inkrm~diairc
d’une jonction rhromr
alumel reliée A un pont. de Wlieaskme. Ce syst,t:mr
ne nous a pas permis de contAler des t.empérafures
, .
superiwres
$1 100(3°~. Tl pst diffic.ile de donner Si
WY mesures WC quelconque marge d’erreur. Il a étk
fait HU total sis ét.apes, la dernière ét.ant, la fusion
Mule.
Nous awna constat& que la proportion
d’argc-bn de canlrrrrlinalion
de la premibre extraction
R 500 OC:wnstituait
~ysténiat.ic1iiernent 98 A 100 (!,)
de I’Argc.rn extrait. Bien que par la suit.e nous ayons
conswvé cette
est raction, nous ne l’avons plus
aIlÎl1~s~e.
L’erreur dur les Ages a PI.6 calculée en ut.ilisant. la
iormde
L)ALRYBZPI,E
et. L.AMIWÈRF.
(1971). Get-te
formule tirnt- compt,e des correct.ions dues & l’argw
at.mosphérique et, de celles qui wntZ nécessit.kes par
les rc’acf~ions parasit.es avec Ir calcium et, le potassium.

lhns
dehors

lrnlent

la r+irrn sud de l’bt-at, de Uahia (Hrtsil) en
forniations rfkentes
on t,rouve essentirlfrais unit.és caaractbristiques :

des

a. Le cornplem dit tle Jequie fard
amtcmtdes granulites.
11 appart-ient, au t( cratrm de
S&:j Fran&co », qui se serait. formé au cours du
Sr ct.
« cycle trans-amazonien 0, dont. lw
Ii-‘-k vont. de 1800 5 22.OUN.A.
par

figes

Hb

b. T)e5 gncii;s et. des granites plus au Sud (ceinture
Hibeira)
oil l’on trouve des Ages allant
tir -l50 R Wf.) MA.

f.m~énique

e. Les rrl~t,asétliInent.s du t( groupe Rio Pardo 1)qui
donnent. des 5-w peu rli fférenk des précédents.
Ces deus dernières format.ions soni-. rat,tachées CI
un méme évbnement. orogénique dit. 0 cycle brésilien 0.
La région est. parcourue de failles généralement.
parallèles aux directions
structurales.
La plus
import.ar1t.e passe RUS environs des loc.alités de
Pocoes, Itapetinga, Potbagua, Itapcloi et It2agerninim.
Elle marque la 1irnit.e Sud-Ouest. des granulites
(failles de It.apet.i, CORDANI
1973).
Les rwlies alcalines btudiées ccmst-ituent une série
de massifs intrusifs situ& le plus souvent dans le
c.omplese ,Jequie. sauf pour le massif d’Itarantim,
qui dans la partie la plus méridionale recoupe les
roches granitiques rt. gneissiques. Ces massifs sont
assez petits, les plus grands at.t-eignent quelques
kilomètres de dian+t.re, ils se renwni rent principalement. dans la r6giun de Rio Pardo et présent,enL
un alignement. NE-SO assez vague. Ils sont. de nature
syénitique non saturée; «II y trouve de la néphé;line
et de la sodalite, ainsi qu’une grande vari&@ de
roches, notamment. des Cnguaïtes, etc.. On y relkve
de norntwrux dykes de t-rachyt,es.
En plus du nlassif d’Ita&irn
(ITAK) d@jA rnentionné, nous awns analysk des roches provenant du
massif Pckiragua (POTIN) et. d’un massif situt plus
au Nord (SS8 et S.70) ainsi que d’intrusions
de
t,aille réduite (RX 69 17. C: Il 8-7). Les roches sont,
des syknit.es sauf G H 8-7 qui est une trachyt,e et
RA 69 17F un filon de wdalite.
D’après C~R»AN~
d al. (1973j ces massifs se sont
formbs vws 670 MA mais le syst&ne a sans doute
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TABLEAU II
RBuItnt K-Ar
--.--Échaniillon

Roche

Jlinércrf

No Lab.

7; K

IL-26
ITAR-1
ITAR-1
SC\‘-43
13.1-69 - 17F
G-4-8-7
IT-5
ITXR-23
POTIG-1
FOTIG-3
S-70-A
S-8X-A

Sybnit e
Syknite
SyCnite
Trachyte
Filon
Trachyte
FyCnit e
SvBnit o
S&ite
Syénite
Syenite
Syknit e

Riotite
Biotite
Microline
R.T.
Sod. blanche
R.T.
Biotitc
Biotite
Biotik
Xmphibolr
Bi0tit.e
Amphibole

2742
2730
2810
2858
2487
1836
762
2628
15@2
1 o-19
1563
1056

7,YS
6,76
4,95
4,89
0,525
4,46
7,70
7,6-i
6,94
1,904
ï,59
1,030

L‘w%ll~.

(ccSTP/,)
/

“0 dr”~trfrt7

10-o

219,X1

8.49

100,:1

1,cï

123,34
79,x4
lP,57
02,l
l!IR,8
102 1
13116
72,7
139,o
39.1

.m

668 &Si
520 *28
533f21
370* 9
727&11

2,8X
5,?4
1?,4
!L,lJ9

460&10

10,l
4,-I-

556 *20
469&14

10,-l

424 *35

l,îF>
I(i,6
$1

765140
‘411 +35
766&10

.--~-

subi des événements thermiques
cycle brésilien.

postérieurs liés au

RÉSULTATS.

Quat,orze échantillons de minéraux séparés ont éte
analysés (tabl. 1) ainsi qu’un échantillon de roche
totale. Les temps d’irradiat.ion ont été déterminés
en utilisant le diagramme de TTJRNER (1971). La
produc.tion d’Ar 37 a partir du calcium, restée
faible, n’entraîne pas de correction importante.
(-=Cl %A.
Les doublés d’analyses BA 69 17 C biotit,e,
BA 69 17 D feldspath, POTIG 3 amphibole montrent.
un accord raisonnable (CU =t 5 7”).
Toutes les sodalit,es que nous avons analysées
présentent un pic. d’Argon 38 important.
Producfiorl

d’Alyorz

erroné, il est probable que l’erreur s’est. produit-e
lors de l’analyse du potassium.
Quatre échantillons ont, subi la fusion par étapes
(t,abl. III). Les resultats ohknus ont; été reportés
sur un diagramme àgelproportion
d’Argon obtenu
au cours des étapes d’élevation de la temperature
(fig. 2-3). Les proportions d’hrgon obtenues sont
relatives puisque basées sur la haut,eur du pic
d’kgon 39, ce qui nous oblige a admettre que les
cnndif ions de preseion et les ctarac.t.érist.i(~ues des
valeurs de source du spectromttre sont, identiques
d’une étape k I’aut.rc. Les essais que 110us avons fait
avec des échantillons dc t.aille, d’àge et, de concentration en potassium c.omparablr nous ont montré
que cette supposit.ion est. correcte. Ces quatre

38 dans les sodalites :

38 Ar/39 Xr
BA 69 17 C
BX 69 17 D
BA 69 17 F

22
20

&

39

, 900

Cah. O.R.S.ï:O.AI.,

sB. GM., vol. IdY, n” 112, 1977: 3%13

..?
3

Ces minéraux ont. une teneur en chlore élevée,
elle peut. atteindre 7 ‘$J,. Il est probable que I’Argon
38 s’est formé lors de l’irradiation selon la réaction :
37 Cl (n, PV) 38 Ar
Ces sodalit,es sont bleutées excepté la soda1it.e
BA 69 17 F qui est une sodalite blanche de filon
(Hackmanite) (elle donne d’autre part, un àge très
élevé (760 &LA.) par rapport. aux autres échantillons).
Si l’on compare les âges obtenus par la méthode
conventionnelle
(tabl. II) aux âges 39 Ar/40 Ar
(tabl. 1), on ne note de différence significative que
pour les amphiboles POTIG 3 et. a un moindre degré
S.88-A. L’ensemble des résult,ats nous laisse supposer
que le résukat. de l’analyse conventionnelle
est,
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khant-ilions ont bté reportés aussi sur un diagramme
-l-,1Ar/W ,Zr - 40 Ii/36 Ar (fig. 4).
que l’écliant.ill«n BAW 17 C
On remarque (fig. *l-3)
.
donne drs âces qui vcmt de 360 MA. à 510 M.A. :
ce fr1dspat.h t.r+s perthitisé ne donne aucun plateau.
Par cwntre lr feldspath ITAR 1 qui au microscope
IIP I+\+le E.)ilS dl> signe s de pert.hitisat,ion présente un
environs de 560 M.A. La
trP~
ljo1~ I’lat’eî~Ll
aLIS
biotitr POTIC: 1 ne montre pas de plst.eau mais les
valeurs sont. rel;rt.i\-6hment. groupées entre QO et.
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1530
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07OYOO
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5
4
18
ôcj

454 -kg0
444 *23
459 zk20
414jY28
413147

15680(1
~‘1.~6011
360800
618500

6
3
*2
16

565
555
560
547

37500
119000
525200
lob?non
87000

33
7
1.6
%
9

520 jsl
531*23
550 =!Lx3
545 ~76
57ozt23

5 1 OCIO
150000
lRi2000
2.130(30
‘L55000

18
7
6
4
3

405kl6
365ztl4
360214
430118
Oc15=II%)

k2.4
*z3
923
-t-8

-170 MA. Quant. H l’amphibole ITAH 2-3 elle prksente
un plat.eau aux environs de 551) MA.
Ces mêmes érhant,illons report,& dans le diagxunme
de la figure 4 a et. h donnent, deus isochrones d’àge
-65 à 560 MA., la premike est déterminée par la
biot,ite POTIG T, la seconde par le feldspat,h ITAR 1
et l’amphihole ITAR 2-3. Le feldspath BA 69 17 C
ne donne aucun alignement.
Les points obt,enus A partir des kchantillons
fondus directemenl se placent, entxe les deux isochrones A l’exception de l’amphihole S-88-A dont
l’age est. ident-ique B l’$ge dkfini par le Rb-Sr
(650 MA.) COR»ANI
1973). Les feldspat~h (microclines) BX 69 17 se rapprochent de l’isochrone la
plus basse, ainsi que les sodalit,es de massif. Les
biotites de BA 69 17 se rapproc.hent de l’isoc.hrone
haute. Par contre les biot.it.es de ITAR et ITAR 2-3
présentent. des &ges nettement, plus faibles de l’ordre
de l’âge de l’isochrone basse. (LJne biotite S 70 A
de localisation identique a S-88-A donne un âge
c.cmvent.ionneI bgal à -111 MA.)

Quat.re échantillons prélevés sur le massif de Itaju
da Colonia (BX 69 17) donnent par la méthode
Rb/Sr un Qe, calculé par iscxhrone, de 665 MA.,
des résu1t.at.s provenant d’aut.res massifs de la région
(GH-8-7 et, TTC 39) se placent sur l’isochrone ou
proc.he d’elle. 11 est. donc probable que l’àge de la
mise en place de ces massifs soit de l’ordre de
665 MA. (C0nwN1 1973). Les à-es conventionnels K-dr sont. différent-s. Un seul échantillon,
40
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Biotite
Feldspath (K)
Amptjbole
SodaMe
Roche totale

io

K /36 Ar(x104)

ayant. subi les ktapcs de fusion ; 1) : Fusions tolalcs,
la tlgurr ?a.

35.43

isochrones

rcporl6s

de

41

de fusion de B-4 69 17 C est. caract&ist.ique
d’un khantillon
qui a subi une perte partielle d’argon.
Cet.te pertf: a pu êt,re provoquée par un é.vé,nement
lhermique mais peut.-Pt re aussi la conséquence de
la perthitkation
des feldspaf.hs (mirrocline) GERLING
1954 et, S,ZRDARC)V1957 ont, montr6 que la pert.e
est proportionnelle
illl degr& de perthit.isation.
L’Pvtnement, A 450 M.A. a eu netkement moins
d’inffuence que sur les roches de PCITIG et. 5 70,
S 8X puisqu’il n’afl’éctr pas les hiotites.
Les feldspaths du ma.q:if ITAR donnent un Age
iderkique ZI celui que l’on obtient, sur les amphiboles :
550 M.A. Les biot.it.es tlonnent-. des àges plus faibles,
(mequi est surprenant. On peut. exclure une erreur
d’analyse, les drus bchant.illons de feldspat-hs et, les
deux échantillons
de hiotites respectivement., ne
montrent pas entre eux de différence d’tiges significat,ives. Puisqu’il est. impossible cIu’un événement
t~hermicIua ait, pu affecker la biotite mais non le
feldspath, on peut. supposer qu’il y a soit excès
d’argon dans lrs feldspaths soit perte d’argon dans
les biolites. L’exrts clans les feldspalhs est- peu
fréquent. : par contre les biotites sont sensibles k
I’alt~éralion w qui généralement entraine une pert.e
d’Arlon.
L’ktnement.
$1450 M.A. est, absent. dans le massif
ITAR qui est le seul intrusif dans les granit.es, et
parait, avoir peu affwté Hz4 G9 17 ainsi que les aulxes
massifs situks dans les ~ranulites, il est. suffisamment.
faible pour n’avoir pa,q influencé les biotit.es. Par
contre au sud (Rio de ,Janeiro) cet événement, qui
marque la lin du cycle brésilien est. c.onnu par son
f?Ili~Jreint~e
sur Irs blotites ; son intensité parait. donc.
trts variable. T>e3pet.its massifs sont, Ff6nériIlement
proches d’une faille i\JE-SC) partant. $1 peu pri:s
cl’ Ilheus et. rejoignant. une skie de failles de direction
NO-SE qui marquent, la limite ent.re les granuIit,es
et. les granit,es. Le jeu de ces failles n’est. pas défini.
Cette sGparat.ion ~rAIiites-~ranulit.es marque aussi la
limite entre lr kratnn de Sao FrancGo au Nord
(2000 M.A.) et 1~ t.errains at,tribuéa au cycle brésilien.
Ces failleb ont. pu jouer plusieurs fois et. il n’est. pas
impossible que le rejeu de ce syst;Pme soit. contemporain des évkements enrc@rés.
Une part.ie tles massjfs ;Ilcalins du Sud de 1’kt;at
de Bahia, ini..rusifa dans les terrains & 2000 M.A.,
s’est- probablemwt. mise en p1ac.e au début du cycle
brésilien, ~ont.rmpc~rainc de la formation des gneiss
cle ce cycle (fiW-670 M.-k). Les massifs ont, @té
marqués par tlrux c!vénetnent.s p«st.&rieurs : 550 h1.A.
f!kqJes

1.111
P amphilwlr.

tionnr

WL

àge

comparable

au

Kb-Sr.

L.‘arrlpliibc~lr iuentionnée plus haut. provient du
massif S-88-X, drs biotitrs de nième provenance ont,
donn& 4% h1.X. (S-70-A) par la mBthode ronventionnellr. Cr dernirr Fvénrmrnt~ thermique que l’on
retrouve dans l’@r de la roche totale d’un petit
nlaesif (<1,H-S-7) a donc* étb suffisamment- faible pour
iir l’a!: aflecter les amphiboles S-88. Il a bté aussi
enrr@4rP par I~L, bintites de POTIN et. les socIaliles
de HA 69 17. Pour re dernier massif ainsi que pour
ITAR on Ile rrtsouve pas l’$-;e à 665 M.A. soit.
qu’il ait @té (ceft’ac+ » par l’ér6nement. k 550 hT.I-\.
soit. que la mise en place coïncide avec ce dernier
Cv@nenrrnt. IT.iR et RA 69 17 présentent quelques
pe~f.if*tIlnrit.éh,
l’àge
irfk
f?levk
de la soda1it.e de filon
(Hackmanii tt) est probablement
dC Q un rscPs
fi’ lrgurl. T-Jr)i rl r.x& danfi le.5 sodalit.es ii et.6 signajf!
pur
‘ivnnli
f4 tri. 1969. On peut. notw qu’il n’existr
pu5 dwis wllrrs que noud awns ext.raites des sytnites.
Dana
les syénit.es BS-\ 69 1.7 les biotikes ont des figes
d’rnYircrr1 550 hl.rl.. les feldspat.hs 550 M.A., les
sodalilw
Lb(.) hf..i.
Ces derniPres semblent avoir
lmr plus lkible (‘iIpa(Gi 6 de ritention de l’argon que
les feldspalh~ rt les hiotites. L’;ipe du Feldspat-h n’fkhi
pwt4tre
IJil> ic*i 1111Ane rérl : en PffPi- I’allurr
dei:
(:r,h. f~.ll..S.7’,(.~..~1., SC?. Gciol., WI. IS, no Il”,

1.‘277: 35-13

et. 450

bT . .A .

Par ctontre clrs massifs comme STAR pourraient
Ctre de mise en place plus t,RrdiVC, c,orrt.enlporRine
du deusibme 6vPnement (r)50 M.A.).

42

BIBLIOGRAPHIE
(F.), 1976. Géochronologie
compari?e par la
méthode 39 A140 Ar de deux regions d’histoire, postherciniennr
diffkrente : la Mont.agne Noire et les PyrcWes
Orientales.
These Sciences Paris.
~br.ma~
(G.), C~RDANI (U.), KAWASHITA (K.), REYNOI.US
(J. Il.), 1966. - K-Ar dates of ùasaltic rocks from Southern
Brasil. Geochirn. Cosmochim. Actu - 30 159 - 189.
BRERETON (N. R.), 1970. Corrections
for interfering
isotopes in t.he 40 Ar/39 Ar dating melhod.
E.P.S.L.
8 427 - 433.
CoRnaNI (U. G.), 1973. - EWJ~US~~ grolngica prr-camùriana
da faixa costrira d» Brasil entre Salvador e Vitbria. Thik
Universitt
de Sao Paulo IG-USP.

ALBAREUE

C~R~AXI (U.), DELHAL (J.!, LEDENT (D.), 1973. - Grogénèsos
superposées dans le precnmhrirn
du Bresil Sud-Oriental
(Et.ats de Rio de Janeiro et de Minas Gerais) Révista
Brasileira de Géocibcias
V.3.
Connkw
(U. G.), BERNAT (ai.), TEIXERA (W.), Krr*os~rra
(H.), 1974. - Idades radiombtrices
das rochas alcalinas do
su1 da Bahia Anais do XXVIII
CBG- Porto Allegre.
DALRYBIPLI-. (G. B.), LANPHERE (M. A.), 1971. - 40 Ar/39 Ar
technique of K-k
dating a comparison with the conventional technique. E.P.S.L. 300-308 12.
FITCH (J. G.), MILLER (J. A.), MITCIIIXL (J. G.j, 1969. - A
ncw approach t.o radio-isotopic
dating in orogenic belt.. In
* Time and place in orogrny u (editors
P. E. Kent
G. E. Satthert.waite
and ;k. M. Spencer). Geol. Soc.. London
Spac. Publ. 3 pp. 157.

Cnh. O.R.S.T.O.M.,

SC+. Gt!ol., vol. IX,

no 112, 1877: 35-43

HXRPER (C. T.1, 19ït.l. - Graphiea
of radiogcnio
Ar 40 loss from
Eclogae Geol. Helrl 63 1 1!l- 110.

solution to bhr problom
mcl:rniorpl~ic
minrrals.

bic. D<J~~~LL (1.1, POIACH (H. .-\.I~ STIPP (J. J.), 196% Excess radiogrnir
argon iu young subaerial hasalts from
Auckland
volcanic tieltl, New Zralmd.
(korhim.
Cosnlc+
chin1. ddn - 33 14x5 - 15.X1.
Trace rlemcnl. tieterminntions
(cl. RI.), 1w!.
ami K-Ar dat.ing by mass spwtroscopy
of neutron irradiations sa~nplrs Trnms. .bl. &wph. lin. 46 1%.

hlERRIHUE

ami L)anro~ (1’. E.), 1974. Evalual.ion
K-,2r isochron
nwthod.
Geo. Cosmochim. Acta V.
p. 1341-1350.

of
38

SHAFI~LILLAII

Datinc recent. basait by t.he
(T.j, l96.Z. K-hr method (In IC:EL.~NDIC:) Dept. Physical laùorat.ory
of the Univ. Icrland.

SIC+URGEIRSSON

TURNER (G.J, MILLER 1.1. +k.j, Gaasw
thermal history
of the Brudrrhrim
1 155-157.

iR. L.1, 1966. - The
metcoritc
E.P.S.L.

TURNER (G.i, 1971. - 40 .4r/39 ,2r datinp : thr optimization
of irradiaiion
parameters E.P.S.L. 10 : 227-231.
\V.~NKE (R.), KONIB iH.i, lY5H. - Eina Nrue IRIdhOd
Baliurn-argon-altc~rhrs
timmung und ihre anwendung
steinmrteoritr
Z. Naturforsch
l-la 880-860.

ZUT

auf

43

