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RAPPELS 



I - Rappels sur la structure atomique

La matière qui nous entoure est constituée d'atomes, et ces atomes sont liés entre eux de diverses façons. A chaque type correspond un élement chimique.
Un atome est constitué essentiellement d'un noyau, disposant de presque toute la masse, chargé d'électricité positive, et d'un nuage d'électrons ( cortège d'électrons ) qui gravitent autour du noyau selon des orbites bien définies pour chacun d'entre eux.

Ces électrons ont une masse très petite par rapport à celle du noyau et portent une charge électrique négative. La somme des charges négatives des électrons est compensée par la charge positive du noyau.

	Mais les atomes ne peuvent s'approcher les uns des autres qu'à des distances respectueuses, en raison de la forte répulsion électrostatique entre noyaux. La gravitation des électrons dans le champ électrostatique central crée par le noyau est régie par les lois de la mécanique quantique que l'on peut énoncer ainsi: un électron lorsqu'il décrit une orbite correspondant à une énergie donnée caractéristique, ne rayonne pas d'énergie. Cette orbite correspond à un mouvement stable dans l'atome ou "état stationnaire".
Par contre cet électron rayonne lorsqu'il passe d'un état stationnaire à un autre, et conformement à la théorie classique de l'électromagnétisme, il perd son énergie en émettant un rayonnement analogue à la lumière.


II - Rappels sur la structure du noyau

	Le noyau est formé de la réunion de protons et de neutrons, particules élementaires, les unes chargées positivement, les autres électriquement neutres. Protons et neutrons sont intimement liés par des forces très puissantes, dont on connait mal la nature et dont le rayon d'action est très faible.
Les neutrons et protons sont appelés nucléons. 

Le proton : 	noyau d'hydrogène dit léger
		charge : +e = 1,6021892.10-19 coulomb
		masse : 1,6726485.10-27 kg soit environ 1837 fois celle de l'électron
		constitution : 3 quarks liés entre eux par des bosons appelés gluons.

Le neutron :	charge = 0
		masse : 1,6749543.10-27 kg soit environ 1839 fois celle de l'électron
		constitution : 3 quarks également liés par des gluons.


Le nombre atomique Z correspond au nombre de protons. Il est égal au nombre d'électrons périphériques de sorte que la charge totale de l'atome est nulle. Z est le numéro ou le rang de la case de la classification périodique.
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Classification périodique


Pour un même élement, on peut avoir divers noyaux de même Z, mais comportant un nombre de neutrons différents. Ce sont les ISOTOPES.
Ils ont les mêmes propriétes chimiques puisque le nombre des électrons externes est rigoureusement le même. Par contre, leur masse diffère. Certains isotopes sont stables d'autres radioactifs                ( instables). La stabilité est liée au rapport du nombre de neutrons sur le nombre de protons. Le nombre de masse d'un noyau correspond au nombre total de nucléons ( protons+neutrons ).

Un noyau ( ou un atome ) est représenté ainsi : A X 
						Z

A = N + Z , A étant le nombre total de nucléons ( protons + neutrons ). 

Les atomes peuvent être distingués par leur masse, différentes dans divers systèmes d'unités :
	- le système S.I. c'est à dire en kilogramme
	- système des masses atomiques, c'est à dire un système de nombres proportionnels à la masse réelle des atomes. Comme il y a une infinité de systèmes de nombres, un a été choisi judicieusement comme référence et c'est le chiffre 12 pour l'isotope 12 du carbone : 12C = 12,00000

Ceci a pour conséquence intéresante de conférer au proton et au neutron des masses atomiques très voisines de 1 :
	Mp = 1,007 276 468
	Mn = 1,008 664 904
	Me = 0,000 548 580 26 

Il en résulte que le nombre entier le plus voisin de la masse atomique d'un noyau ( ou d'un atome ) est le nombre total de protons et de neutrons dans le noyau, c'est à dire A.


Une masse atomique exprimée en gramme s'appelle la masse molaire et elle représente alors la masse du nombre d'Avogadro d'entités en question.
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   mg : masse molaire, Mg : masse atomique,  : nombre d'Avogadro = 6,022045.1023
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Exemple pour le proton :

mg = 1,007276468 / 6,022045.1023 
mg = 1,6726485.10-24 

 = 1,007276468 / 1,6726485.10-24
 = 6,022045.1023 

On retrouve bien ici le nombre d'Avogadro à partir de la masse atomique et de la masse molaire du proton.


On peut ainsi relier le système S.I. avec le système des unités de masse atomique ( u.m.a. ), l'unité de masse atomique étant par définition la masse du 12ème de l'atome de carbone 12 :
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 = 1,6605655.10-24 gramme


La masse atomique d'un atome est toujours inférieure à la somme des masses atomiques de son noyau et de ses électrons car le système est lié, il y a eu perte de masse lors de sa formation.


Les masses peuvent être aussi exprimées en unités d'énergie puisqu'il y a équivalence masse-énergie d'après la relation : W = mc2

L'unité d'énergie souvent utilisée est l'électron-volt, énergie acquise par une charge élémentaire sous une différence de potentiel de 1 volt. 


D'après W = q.V , on a :

1 eV = 1,6021892.10-19 joules

On en tire, puisque c = 299 792 458 m.s-1

1 g = 8,987551.1013 joules = 5,60954.1032 eV

1 u.m.a. = 931 501 200 eV









III - L'émission -
 

	Ce sont des particules chargées négativement de masse beaucoup plus petite que les particules alpha; elle est égale à celle des électrons. Leur vitesse varie de l'une à l'autre de sorte que pour un rayonnement Bêta donné on a tout un spectre d'énergie.

Les électrons - se distribuent en un spectre continu caractérisé par une énergie maximale Emax.

	Le rayonnement bêta est formé d'électrons de différentes énergies. Pour un isotope précis, des électrons de toutes sortes de vitesses comprises entre une vitesse maximum et minimum sont émis. Si on porte le nombre de désintégrations qui ont conduit à un électron d'énergie donnée en fonction de l'énergie, on obtient ce que l'on appelle un spectre continu.

	Dans chaque désintégration Bêta une particule est émise en même temps que l'électron et l'énergie est partagée au hasard entre les deux particules. Cette seconde particule, non observable, aurait une très petite masse et une charge nulle, appelée l'anti-neutrino. Son interaction avec la matière est si faible qu'elle a à peu près une chance sur deux de traverser quelques centaines d'années lumière d'eau sans interagir. L'énergie maximale du spectre - est établie précisément dans le cas où l'anti-neutrino est émis pratiquement sans énergie.

	L'émission Bêta d'électrons négatifs apparaît lorsque le noyau est instable, parce que contenant trop de neutrons par rapport aux protons.
Ainsi, elle suit fréquemment les réactions nucléaires dans lesquelles on introduit un neutron dans un noyau stable.

L'émission Bêta est le résultat de la transformation d'un neutron exédantaire ( éjection d'un électron ) en proton.

n  p + e- + v 		e- + v = - 	donc n  p + - 

   		n   neutron            c'est la désintégration
               	p   proton                     Bêta-
               	e-  électron
               	v   anti-neutrino

	Comme la masse du neutron est supérieure à celle du proton, cette transformation s'accompagne de libération d'énergie, laquelle accélère l'électron et l'anti-neutrino. La perte d'une charge négative équivaut au gain d'une charge positive. 


IV - Schéma de désintégration.

	Ed = M( X ) - M( X' )	Ed = énergie de désintégration
				M( X ) = Masse de l'atome avant désintégration
				M( X' ) = Masse de l'atome résiduel ( après désintégration )

	Cette formule simplifiée ( masse de l'anti-neutrino négligée et énergie de recul de l'atome résiduel négligée ) permet de tracer des schémas de désintégration, dont le schéma type est décrit ci-dessous :
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V - Formules mathématiques de base pour le calcul d'activité.

	
Soit N le nombre de noyaux radioactifs d'une espèce donnée dans une source, à l'instant t. Le nombre N des noyaux qui vont se désintégrer dans un court intervalle de temps t suivant cet instant est naturellement proportionnel au nombre N et à l'intervalle t considéré soit :

N = -N . t , le signe "moins" indiquant que N est de signe contraire à t, soit algébriquement négatif, c'est à dire correspondant à une diminution de N quand t est positif. Si t diminue jusqu'à l'infiniment petit dt, l'expression précédente peut s'écrire : dN = -N . dt, soit :
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 étant le taux de décroissance, qu'on appelle ( en le prenant positivement ) l'activité de la source, c'est à dire le nombre de désintégrations par unité de temps, à l'instant t.

de file_9.bin

thumbnail_5.wmf
dN

dt

N

=

-

l


 on passe mathématiquement à  N = No e -t  ( fonction exponentielle )

No étant le nombre de noyaux présents à l'instant pris comme origine du temps. Le temps au bout duquel le nombre de noyaux radioactifs est réduit de moitié ne dépend ni de l'époque considérée ni du nombre de ces noyaux. En effet, soit T cette durée :


N = No e -t  et file_10.bin
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Cette durée T s'appelle la période.

Le nombre de désintégrations par unité de temps, soit l'activité a s'exprime donc par :

a = file_12.bin
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L'unité de radioactivité du Système International d'Unités ( S.I. ) est le becquerel ( Bq ) correspondant à une désintégration par seconde. Cette unité n'est pas employée en datation par le carbone 14.

1 bq = 1 désintégration par seconde

1 curie ( Ci ) = 37 gigabecquerels ( GBq )

1 microcurie (  Ci ) = 37 kilobecquerels ( kBq )


LA METHODE


I - Introduction.

	La découverte de la radioactivité naturelle a marqué un considérable progrès pour l'étude de la Préhistoire. On sait en effet, maintenant depuis environ 50 ans, que le matériel constitutif des sîtes archéologiques contient parfois des radio-éléments dont la teneur varie avec le temps et qu'il est ainsi possible de dater des événements préhistoriques. Mais chaque isotope radioactif ne pourra être utilisé que dans une plage de temps bien définie, essentiellement en  fonction de sa période de demi-vie et de sa concentration initiale.

         Le radiocarbone ou 14C ou carbone 14, est l'un de ces éléments radioactifs. Bien, qu'il ne soit qu'en faible teneur dans la nature,  sa découverte a été déterminante pour l'étude d'une période hélas limitée de la Préhistoire à savoir les 30 ou 40 derniers millénaires.

Cet isotope du carbone fut découvert presque fortuitement en 1934 lorsqu'un physicien Américain, F.N.F. Kurie, exposa de l'azote à un flux de neutrons.

Mais la véritable découverte du radiocarbone naturel, date de 1946, lorsque Willard Franck Libby émit l'idée d'une production continue de cet isotope dans la nature et établit les bases théoriques et pratiques de son utilisation en vue de datations en Archéologie.

Les premiers résultats de W.F. Libby en 1949 et 1950 et la mise au point par H.L. De Vries d'un procédé très sensible de mesure de la radioactivité 14C des échantillons, mirent en évidence toutes les possibilités de la nouvelle méthode de datation.


II -  D'où vient le carbone 14 ?.

Une partie des neutrons créés dans l'atmosphére par les rayons cosmiques interagissent avec l'azote pour former un isotope radioactif du carbone selon la réaction:

                      14N(n,p)14C		Réaction mise en évidence par LIBBY en 1946.



          Plus précisément, les protons cosmiques  d'origine galactique sont plus ou moins déviés par le champ magnétique terrestre. Ceux qui pénètrent dans l'atmosphére  donnent naissance à des neutrons  sur les molécules d'oxygène et d'azote de l'air. Après leur production, ces neutrons entrent en collision avec les molécules de l'air ; à la suite de nombreux chocs, ils sont ralentis et atteignent peu à peu l'énérgie thérmique des gaz. Ils donnent alors, avec une probabilité quasi- totale, du carbone 14 sur l'azote de l'air. La réaction est la suivante:

146C  - + 147N

          Le maximum d'intensité des neutrons secondaires se produit dans une bande d'altitude correspondant à des pressions résiduelles de 75 à 120 g/cm2 ( soit de 18 à 15 km d'altitude ). On retrouve le même maxi dans le spectre de taux de production du 14C. Le flux cosmique primaire est largement modulé par le champ magnétique terrestre et aussi par le champ magnétique du vent solaire interplanétaire. Il en est de même pour la production du 14C qui est affectée des mêmes variations spatiales et temporelles que le flux de protons. Elle varie en effet d'un facteur 4 à 5 entre l'équateur et le pôle et elle subit des fluctuations notables au cours d'un cycle solaire ( Un cycle solaire dure 11 ans ).



	Ceci a pour conséquence de rendre difficile le calcul exact du taux de production du 14C          	( teneur en 14C dans l'atmosphére ).

A la suite de mesures de flux de neutrons thérmiques faites en ballon à l'aide de compteurs à BF3, LINGENFELTER et RAMATY (1970), ont calculé les taux de production suivants par cm2 de surface terrestre et par seconde:

Pour le minimum solaire enregistré dans les années 1953-1954 :

0,91 atome de 14C cm-2 sec-1 à l'équateur,  
4,99 atomes de 14C cm-2 sec-1 aux pôles.

Pour le maximum solaire enregistré dans les années 1957-1958 :

0,86 atome de 14C cm-2 sec-1 à l'équateur,
3.50 atomes de 14C cm-2 sec-1aux pôles.

Des calculs plus récents faits pour le cycle solaire entre 1965-1975 ( KORFF et MENDELL,1980 ) confirment et précisent ces valeurs; ils conduisent à un taux de production moyen de 2.25 +-0.1 atomes 14C cm-2 sec-1.

Le carbone 14 ainsi formé s'oxyde rapidement, donne une molécule de 14CO2 qui se disperse et marque de façon uniforme par sa radioactivité le gaz carbonique atmosphérique.


         Bien que de l'ordre de 25% au cours d'un cycle solaire de 11 ans, les variations du taux de production sont difficiles à observer parce qu'elles ne produisent pas un changement très sensible dans la concentration du 14C atmosphérique.

HOUTERMANS ( 1966 ) a montré en effet qu'une variation périodique de 10 ans dans la production du 14C était atténuée d'un facteur 100. C'est bien ce qui a été trouvé en mesurant l'activité du bois prélevé dans les couches annuelles d'arbres. L'activité du carbone varie pendant un cycle solaire de 1 à 2 pour mille.
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	Ce carbone est rapidement oxydé pour donner du gaz carbonique ( ex : absorbé par les plantes au cours de la photosynthèse ). Le bois vivant contient donc toujours une certaine proportion de carbone 14, et on a constaté que cette quantité était constante dans le monde, chaque gramme de carbone contenant suffisamment d'isotopes 14C pour qu'un détécteur enregistre 13.6 désintégrations par minute et par gramme de carbone ( DPM/g ).

Par exemple, l'orsqu'un arbre est abattu, le bois cesse de vivre, le procesus de photosynthèse s'arrête, et il n'y a plus absorption de gaz carbonique.
L'isotope 14C est alors libre de se désintégrer sans compensation, selon la réaction suivante :
Le carbone 14 est émetteur radioactif -

           14C 14N + 0e    ou encore 14C  - + 14N  
              6        7      -1                         6                  7

III - Concentration du carbone 14.

Le carbone 14 est l'un des isotopes du carbone : son abondance est de 1,2 10-12 %; les deux autres isotopes sont stables , ce sont le carbone 12 et le carbone 13  présents réspéctivement dans la proportion de 98,89% et de 1,108%.

IV -  Période de désintégration ( ou demi-vie ).

	Elle est théoriquement de 5730  40 ans ( GODWIN, 1962 ) mais suite à des conventions internationales de la communauté scientifique du radiocarbone pour éviter des confusions, la période utilisée est celle mise en évidence par Willard Libby de 5568  30 ans. Valeur adoptée dès 1951 et qui continue d'être utilisée pour le calcul des âges. Le passage de cette dernière période à la nouvelle se fait en multipliant les âges par le facteur : 1,03.

	Au bout de 5568 ans on peut donc s'attendre à ce que le morceau de bois ne donne que 6.8 DPM/g. Il est ainsi possible d'évaluer l'âge d'un spécimen de bois ( ou de tout autre matériau d'origine organique ) d'aprés son degré de radioactivité.



Cette méthode de datation par le carbone 14 a été appliquée, par exemple à du bois prélevé dans des tombes égyptiennes que les archéologues estimaient vieillies de 4600 ans. On a obtenu un taux de comptage correspondant à un âge de 4500 ans, ce qui était une confirmation frappante du raisonnement des archéologues.

Ainsi, formation et désintégration du carbone 14 se produisent simultanément et se conjugent pour arriver à un équilibre radioactif qui maintient constantes la composition isotopique et l'activité spécifique du carbone atmosphérique. Donc cette activité naturelle est très faible, et elle a été déterminée comme étant égale à : 13,56 +- 0.07 désintégrations par minute et par gramme de carbone. 

Soit 13,6 DPM/g de carbone ( KARLEN et Al.,1966)



V - Principe de la datation par le carbone 14

On sait que tout organisme présente de son vivant la même radioactivité que le gaz carbonique atmosphérique. A sa mort, les échanges gazeux cessent, le 14C n'est plus renouvelé, sa radioactivité décroit alors lentement à raison de la moitié tous les 5568 ans, c'est la période de demie-vie *.
( * période adoptée par convention internationnale )

             Ainsi si on mesure aujourd'hui l'activité 14C = At d'un bois, on peut en la comparant à l'activité du carbone moderne Ao, en déduire le temps t qui s'est écoulé depuis sa mort. C'est ce que l'on appelle l'âge.

L'âge est calculé à partir de la formule de décroissance exponentielle radioactive:

At = Ao e-t 


At 		 activité carbone de l'échantillon ( échantillon archéologique )
Ao 		 activité carbone moderne ( échantillon standard de référence )
 ( Lembda ) 	 constante de désintégration Ln2/T égale à 0.69314/T
T étant la période de demi-vie du 14C utilisée par convention, soit  5568 ans

Si on introduit la valeur de la période dans l'équation ci-dessus, on obtient une formule simple pour le calcul des âges:


          AGE = log Ao/At * 18,5 103 ans

Tel est le principe de la méthode. Il repose sur l'hypothèse que la radioactivité naturelle est réstée constante au moins au cours des 40000 dernières années, autrement dit, on suppose que l'activité 14C d'organismes vivants actuellement est identique à celle des mêmes organismes qui ont vécu il y a 10000 ans par exemple.


	Cette hypothèse n'est pas rigoureusement exacte car l'activité du carbone 14 n'a pas toujours été constante dans le temps    Fluctuations de la teneur en 14C dans l'atmosphére.





             Le principe de la méthode de datation par le 14C consiste donc à mesurer l'activité spécifique d'un échantillon, qui est le nombre de rayons - émis par gramme de carbone et par minute, et en déduire par le calcul, le temps écoulé depuis la mort de l'organisme sur lequel l'échantillon a été prélevé.


   La découverte de W.F. Libby, qui lui valut l'attribution du prix Nobel de Chimie en 1960, fut d'expliquer la teneur en 14C de toute matière carbonée. W.F. Libby montra que le bombardement de l'azote par des neutrons se produisait de façon continue dans la nature et que le produit de cette réaction, le radiocarbone, faisait partie intégrante de certaines matières carbonées de la nature.


VI - Distribution du carbone 14 dans la nature


         Bien que la production de radiocarbone soit continuelle comme l'est depuis des millénaires le rayonnement cosmique, il n'y a pas accumulation de carbone 14 parce que cet isotope est radioactif. Cela veut dire que tous les atomes de radiocarbone se désintégrent spontanément au bout d'un certain temps en émettant un électron et en redonnant un atome de 14N. 

Comme cette désintégration est un phénomène régi par les lois de la statistique, si l'on fait la moyenne pour un très grand nombre d'atomes, sa fréquence est absolument constante et elle est définie par la période de l'isotope 14C qui a été mesurée par les physiciens. Ces derniers ont démontré que toute matière carbonée isolée de la source de production de radiocarbone perd la moitié de sa teneur originelle en 14C et que la concentration de cet isotope diminue de moitié tous les 5568 ans. ( Convention internationale, sinon c'est 5570 ans )
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Parmi les éléments présents à la surface de la terre, le carbone est l'un des plus importants. Il est très diversement réparti : 
- sous forme de gaz carbonique dans l'atmosphére, 
- sous forme de composés organiques dans la biosphère terrestre et marine, 
- sous forme de gaz carbonique, de bicarbonates dissous et de carbonates dans les océans.
Des échanges constants de carbone se produisent dans ce système qui constitue le système échangeable.


La répartition du carbone  dans l'atmosphére est connue avec une assez bonne précision.

C'est dans la biosphère terrestre qui comprend la matière végétale vivante et morte, c'est à dire les végétaux et les sols, que l'on a le moins d'information.

Le carbone est, par ailleurs, beaucoup plus abondant dans le système sédimentaire constitué par les roches sédimentaires calcaires, les sédiments marins, les charbons et le pétrole. Dans les roches de formation très ancienne, le carbone est totalement dépourvu de 14C ( exemple donné pour quelques millions d'années ).

	Les différents réservoirs sont supposés en équilibre réciproque vis à vis de la teneur en 14C qui est elle-même homogène dans chacun d'entre eux est considérée comme constante puisque l'équilibre radioactif est atteint ( taux de production = taux de désintégration ).

L'équilibre est rompu lorsque cesse l'inter-connection de l'un des réservoirs et seule la décroissance radioactive se produit dans le réservoir isolé.

	Il est donc possible de connaitre le moment où le réservoir a été isolé, donc de dater cet événement, à condition que l'échantillon n'ait pas à nouveau participé ultérieurement d'une façon quelquonque au cycle du carbone.

A la surface des océans la plus grande partie du carbone présent dans l'air s'échange avec celui dissous dans les eaux marines et entre dans la constitution des organismes marins; l'autre partie, par la photosynthèse, constitue plus ou moins directement les cellules de tous les organismes terrestres.

Pour que l'activité spécifique de 13,6 dpm/g de carbone reste constante, il faut que le système d'échange matière carbonée-atmosphére reste ouvert. S'il se ferme pour une cause quelquonque, telle que la mort de l'organisme ou la précipitation de calcaire , la teneur en 14C va immédiatement commencer à décroitre et continuera à le faire régulièrement jusqu'à la disparition totale des isotopes radioactifs qui ne sont plus renouvelés.

Donc la teneur en radiocarbone sera d'autant plus basse qu'il se sera écoulé plus de temps depuis l'interruption de l'échange avec la source de radiocarbone.

DATER UN ECHANTILLON PAR LE RADIOCARBONE CONSISTERA DONC A MESURER SA TENEUR EN 14C ACTUELLE ET LA COMPARER A CELLE QU'IL AVAIT LORS DE SA FORMATION.   
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Cette figure présente les autres méthodes de datation disponibles.

14C 	: datation par le Carbone 14
U/Th 	: datation par le couple Uranium/Thorium
T.L. 	: datation par Thermoluminescence
K/Ar 	: datation par le couple Potassium/ Argon
Rb/Sr 	: datation par le couple Rubidium/Strntium
U/Pb	: datation par le couple Uranium/Plomb

ACTIVITE STANDARD INITIALE


I - Historique

Comme la valeur de la radioactivité d'un échantillon ancien est comparée à celle qui existe actuellement dans la matière carbonée vivante, les âges 14C sont donnés par rapport au temps présent ou "avant le présent" ou "before present" (BP).  Mais encore faut-il définir l'année "zéro" de référence.

           Il est nécessaire, pour cela, de revenir sur le principe même de la datation. Pour que l'on puisse comparer valablement la radioactivité restante de divers échantillons avec leur radioactivité primitive, il faut être sûr que celle-ci est toujours été la même quelque soit l'époque de la mort des matières carbonées, ou, ce qui revient au même, affirmer que la radioactivité 14C de l'atmosphére soit restée constante pendant les 40 derniers millénaires. Si comme le font penser les études sur le cycle du 14C et la bonne correspondance de tous les résultats obtenus, on est certain qu'il n'y a pas eu de fortes variations, on s'apperçoit cependant avec des mesures très précises sur des échantillons historiquement datés, que de légères fluctuations ont pu avoir lieu autrefois.

        Mais, beaucoup plus importantes sont les perturbations que l'homme a recemment apportées en troublant de deux façons l'équilibre de la nature. Depuis le début de l'ère industrielle la combustion de matières carbonées fossiles, telles que les charbons ou pétroles, a introduit dans l'atmosphére une très grande quantité de CO2 dépourvu de 14C. On a mesuré qu'en 100 ans, pour cette raison,  la teneur en 14C des organismes vivants avait baissé de 2%. C'est ce que l'on appelle l'Effet SUESS.

Tout recemment, depuis le début de "l'ère atomique", certaines des explosions nucléaires qui se sont produites à l'air libre ont dégagé une telle quantité de 14C artificiel que la teneur normale avait augmenté en 1957 de 7%, en 1961 de 20% et a atteint son maximum en 1964 aux environs de 90%. C'est à dire pratiquement doublée !.
	
	Depuis que les grandes expériences thermo-nucléaires dans l'atmosphére ont cessé, l'excès de radiocarbone est progressivement absorbé par les eaux océaniques et la teneur du CO2 atmosphérique baisse chaque année très sensiblement. Dans ces conditions la comparaison des échantillons anciens avec les actuels perd évidemment toute signification pour la datation. 

La présence de ces deux phénomènes à une grande importance pour la datation par le carbone 14 car aucun matériau organique récent ne peut être utilisé comme standard de référence.
Ainsi, pour palier à cet inconvénient, il a fallu préparer un échantillon étalon international, l'acide oxalique I du N.B.S. ( National Bureau of Standards de Washington, USA ).
	L'activité de cet acide oxalique a été déterminée à partir d'un échantillon de bois ( très vieux chène ) n'ayant pas subi encore l'effet SUESS, c'est à dire ramassé en 1850. Cette mesure a été quand à elle, réalisée dans les années 1950 et l'activité obtenue de ce bois très vieux a été de 103 %. 
Mais comme entre 1850 et 1950,  il y a eu une baisse de la teneur en 14C de l'ordre de 2%, cette activité doit être ramenée à 105 % en 1950. ( 103 % + 2 % = 105 % )

Deux faits sont maintenant établis :

- l'activité moderne avant 1850 est de 100 %
- l'activité moderne de 1850 mesurée en 1950 est de 105 %

Donc pour se ramener à l'activité moderne de 1850, on prend 95 % de cette activité uniquement à partir de la mesure de l'acide oxalique I.

C'est à dire que l'on prend 95% de 105% pour obtenir une activité moderne de 100%, celle correspondant à 1850.
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	Cette valeur de référence est établie pour que les dates ne changent pas chaque année, ainsi l'année 1950 après Jésus-Christ a été choisie comme année "0" des dates BP, soit l'origine du calendrier carbone 14.

L'acide oxalique I ( ancien ) représente 95% du standard moderne avec pour valeur de 13C : 
-19 pour mille. 

Depuis maintenant quelques années, un nouvel acide oxalique ( II ) est utilisé par certains laboratoires. Il représente 73.68 % du moderne et a pour valeur de 13C :
-19 pour mille, mais par convention internationale, cette valeur est ramenée à -25 pour mille.

	De nombreuses études comparatives sur les résultats fournis par les laboratoires du monde entier sont efféctuées à intervalles réguliers dans le temps. Ces études ont pour but de proposer à tous les laboratoires des échantillons dont les activités sont connues d'une seule personne, et de les préparer jusqu'à en fournir un résultat précis. 
Ceci permet de comparer les résultats entre les divers laboratoires qui ont accépté le protocole et d'établir la précision de chacun d'entre eux.

En 1990 par exemple, cinq échantillons ont été analysés par plusieurs laboratoires. Il s'agissait de trouver pour :

Un calcaire ( marbre ) 	: 0% 	d'activité ( teneur en carbone 14 ).
Un carbonate           	: 45%		"
Une cellulose          	: 130%		"
Un bois très vieux     	: 0%		"
Un bois mois vieux     	: 25 %		"
Un sucrose             	: 150%		"	


II - Les fluctuations de la teneur en carbone 14.

Les fluctuations récentes de la teneur en 14C dans l'atmosphére sont d'une grande amplitude. Elles peuvent être mesurées avec précision et leurs causes sont connues ( cycle solaire, champ magnétique terrestre, etc... ). En fait il n'est pas tout à fait "juste" de considérer une production de 14C dite constante depuis des millénaires, comme souvent la communauté scientifique le laissait entendre jusque dans les années 1980. 

	En mesurant avec une grande précision des échantillons bien datés de l'ère chrétienne, on a constaté qu'il pouvait y avoir des différences de l'ordre de ± 70 ans. Ces écarts de dates sont peu importants au regard de la précision des mesures de la teneur en 14C pour cette période.
	Mais, lorsqu'on a voulu comparer les dates 14C avec celles du calendrier égyptien jusqu'aux limites de celui-ci, les écarts apparurent plus importants, même en utilisant la valeur la plus exacte de la période de demi-vie du carbone 14.

Cette déviation entre les deux calendriers fut confirmée lorsque, en mesurant les teneurs en 14C des anneaux annuels de certains arbres très vieux ( Pinus Aristata ou Seoquoi Gigantea ) on constata que la dendrochronologie donnait les mêmes dates que le calendrier egyptien.

Ainsi la déviation des dates 14C par rapport au calendrier réel semble bien établie pour les 9 derniers millénaires.

Divers laboratoires font les mesures nécessaires à l'établissement de "courbes de correction dendrochronologique" permettant le passage du calendrier carbone 14 à celui des années réelles avant ou après J.C. Actuellement les courbes de correction dendrochronologique permettent de calibrer des dates 14C BP jusqu'aux environs de 11 000 ans BP soit 9940 ans AV J.C.

D'autres laboratoires travaillent eux sur l'élaboration de courbes de correction non plus basées sur la dendrochronologie, mais sur l'âge des coraux par la méthode de datation U/Th. Ainsi il est possible maintenant de pouvoir obtenir une estimation de l'âge calibré jusqu'aux environs de 20000 ans AV J.C. soit 18000 BP. Les valeurs obtenues ( peu nombreuses ) permettent par extrapolation mathématique de produire une courbe de correction reliée à celle de la dendrochronologie.
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FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE



	Au cours des équilibres physico-chimiques, des réactions géochimiques et biologiques auxquels il participe, le carbone subit un fractionnement isotopique dont l'amplitude peut atteindre 3% pour le 13C. GRAIG (1954) ayant montré que l'effet isotopique afféctant le 14C est le double de celui du 13C, il est donc possible de tenir compte de ce fractionnement. La relation est:

14C = sigma14C-(2sigma 13C+50)(1+10-3sigma14C)


14C est un paramètre qui correspond à l'activité 14C normalisée au même rapport 13C/12C.

Le carbone 13 est utilisé pour normaliser les âges radiomêtriques des échantillons archéologiques et aussi corriger les âges des eaux souterraines.
La teneur du 13C est mesurée par spectrométrie de masse directement sur le CO2 provenant de l'échantillon. Elle est exprimée par rapport à un étalon de référence ( Belemnite de la Peedee formation , U.S.A) sous forme de  13C PDB selon la relation suivante avec R = 13C/12C :



13C °/oo = file_19.bin
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L'âge radiométrique prend alors la valeur :

âge( t )  = file_21.bin
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Des fractionnements isotopiques se produisent dans la nature , soit au cours des processus d'assimilations biologiques du carbone par les plantes, soit au cours des processus physico-chimiques tel que la dissolution du gaz carbonique atmosphèrique dans l'eau de mer. Il s'en suit des enrichissements ou des appauvrissements d'un isotope par rapport aux autres.

Les modifications de composition isotopique du carbone peuvent être mises en évidence par la mesure du rapport 13C/12C. Le carbone 13 est un isotope stable dont la concentration est mesurable avec beaucoup de précision par spectrométrie de masse. Ces mesures isotopiques s'expriment en termes de différence ,  13C entre le rapport 13C/12C de l'échantillon et le rapport 13C/12C d'un carbone standard.

Par définition le 13C de référence ( PDB ) est égal à 0 pour mille.

Dans le CO2 atmosphérique  la valeur du 13C est de 	: - 6,8 °/oo
Le 13C des coquilles marines ont des 13C de 		: - 2°/oo à + 3°/oo 
( valeurs peu différentes du standard )
Le 13C des végétaux marins submergés 		: - 8 à - 30°/oo
Le 13C des végétaux d'eau douce 			: - 8 à - 24°/oo


Le 13C des plantes terrestres cycle C-3 est de 		: - 27°/oo 
Le +13C des plantes terrestres cycle C-4 est de 	: - 14°/oo

	Ils correspondent aux deux principaux processus de photoshyntèse pour l'assimilation du CO2 atmosphérique. Cycles dit de Calvin C-3 et de Hatch et Slack C-4. Mais certaines plantes ont un 13C intermédiaire.

Tous ces fractionnements mis en évidence par la mesure de l'abondance isotopique du carbone de masse 13, affectent aussi la masse 14. Selon GRAIG (1954) le fractionnement sur le 14C est presque exactement égal, à l'équilibre, à deux fois le fractionnement sur le 13C.

Pour tenir compte de cet effet, on corrige l'activité mesurée en utilisant la formule:

14C°/oo = 14C - (2 13C + 50 ) ( 1 + ( 14C / 1000))

Le 14C°/oo est la différence en °/oo entre le rapport 14C/12C de l'échantillon et celui du carbone standard.

14C°/oo = file_22.bin
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Le 13C est détérminé à partir du composé carboné utilisé pour la mesure de radioactivité, ce qui permet de corriger également les éventuels fractionnements qui peuvent se produire au cours de la préparation chimique.

La valeur 50 a été choisie de façon que le 14C = 14C lorsque le 13C = - 25°/oo, ce qui est normal, la plupart des laboratoires utilisant en effet comme standard 14C, un bois dont le 13C est proche de    -25°/oo. ( Convention Internationale pour la normalisation )

Ainsi, le 14C donne la valeur de l'activité d'un échantillon par rapport à l'activité du carbone moderne de référence, après les corrections d'effets isotopiques.

Pour 1% de variation de 14C/+12C, on a une difference d'âge de 80 ans.

L'intérêt des corrections varie avec l'ancienneté des échantillons. Elles sont importantes pour la datation précise de niveaux recents, elles deviennent négligeables s'il s'agit de gisements très anciens. ( > à 20000 ans )
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Moyennes suggérées pour les valeurs de 13C et leur incertitude pour les différents matériaux cités ci-dessous par Stuiver et Polach, 1977 
et Polach, 1976.

Materiel                               		13C pour mille par rapport au Standard PDB
                                        			

Bicarbonate marin                                  			1 ± 1

Carbonate marin                                     			0 ± 2

Carbonate de sol et Carbonate secondaire d'os   	-5 ± 2

Concrétion calcaire de grotte                                    	-8 ± 2

Gaz carbonique atmosphérique                                 	-9 ± 2

Apatite d'os et carbonate originel d'os               	-10 ± 2

Grains, semences, mais, millet                    		-10 ± 2

Plantes marines submergées                      		-12 ± 2

Bicarbonate d'eau douce                             		-12 ± 2

Herbe de zone arride, joncs, Papyrus             		-13 ± 2

Paille de lin                                     			-14 ± 2

Organismes marins                               			-15 ± 2

Plante d'eau douce submergée                 			-16 ± 4

Plante grasse (Cactus, Ananas, etc.)           		-17 ± 2

Collagène d'os, Cellulose de bois                  		-20 ± 2

Céréales (Blé, Avoine, Riz, etc.)               			-23 ± 2

Graphite, Charbon                                 			-23 ± 2

Bois fossile, Charbon de bois                          		-24 ± 2

Bois récent, Charbon de bois                          		-25 ± 2

Feuille d'arbre, de Blé, de Lin, etc                 		-27 ± 2

Tourbe, Humus                                   			-27 ± 3


MESURE DE L'ACTIVITE DES ECHANTILLONS



I - Mesure de la teneur d'un isotope.

	Mesurer la radioactivité d'un isotope, c'est compter un par un, pendant un temps relativement long ( 2 à 3 jours ), tous les atomes de cet isotope qui se désintégrent pour une masse donnée de benzène. Il faut pour cela que chaque désintégration produise un effet physique détéctable. C'est le cas pour le radiocarbone qui éjecte un éléctron dont l'énérgie bien que très faible, peut cependant être détéctée dans des compteurs à scintillation liquide très sensibles travaillant en bas bruit de fond.
Ces appareils sont équipés de deux tubes photomultiplicateurs placés en coïncidence et auxquels est appliquée une haute tension ( cf : chapitre concernant les compteurs de cet ouvrage ).

II - Principe de mesure. 

Le rayonnement bêta du carbone 14 excite les molécules d'un scintillateur organique ajouté au benzène qui émettent une radiation éléctromagnétique dont la longueur d'onde est fonction du scintillateur utilisé. Cette radiation ( émission ponctuelle ) est transformée par la photocathode du tube PMT en impulsion éléctrique elle-même amplifiée par les dynodes.
Donc, le 14C présent dans l'échantillon de benzène émet des rayonnements - , qui au contact du liquide scintillant donnent naissance à des photons. Ces photons sont d'énergies différentes et la courbe théorique de détéction est la suivante ( spectre 14C non quenché ) :
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Ces photons n'étant pas dans du benzène pur, ils se heurtent à des impuretées et voient leurs énergies diminuer. On obtient alors une courbe décalée vers les faibles valeurs.
( spectre 14C quenché )

Quenché = Affaibli = Affaiblissement Lumineux




III - Préparation de la solution scintillante.

Dans les tableaux suivants, on rappelle la nature des deux scintillants qui sont utilisés comme liquide scintillant au laboratoire. Ces scintillants se présentent sous forme de poudre et sont directement pesés sous cette forme avant d'être en contact du benzéne de l'échantillon ou d'un bruit de fond.

Liquide Scintillant Primaire		: Buthyl-PBD 
                                                              (2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert-Buthyl-Phenyl)-1,3,4-Oxadiazole)
Fluorescence maximale en longueur d'onde 	: 367 nanometres

Concentration utilisée au Laboratoire de Lyon 	: 0.0028 g  par gramme de benzène

Liquide Scintillant Secondaire 	: bis-MSB 
					1,4-Di-(2-Methylstyryl)-Benzene
Fluorescence maximale en longueur d'onde 	: 415 nanometres

Concentration utilisée au Laboratoire de Lyon 	: 0,003 g  par gramme de benzène

Propriétés optiques d'absoption et d'émission du couplage des deux scintillants :

Longueur d'onde de l'absoption maxi 	:	409 nanosecondes
Longueur d'onde de l'émission maxi	:	412 nanosecondes

Propriétés optiques d'absoption et d'émission du couplage des deux scintillants compris dans une garde plastique :
La nature des scintillants reste du domaine de la confidentialité par la société Packard Instruments !
Longueur d'onde de l'absoption maxi 	:	410 nanosecondes
Longueur d'onde de l'émission maxi	:	425 nanosecondes

LES CONCENTRATIONS SONT CALCULEES ET PREPAREES POUR UN VOLUME TOTAL DE 4 ML DE SOLUTION ( SUR LA BASE DE 3,52 g DE BENZENE D'ECHANTILLON 14C + SCINTILLANT )

Masse volumique du benzène = 0.88 g/litre ( 0.88 * 4ml = 3.52 g )

En sortie du banc de chimie principal, le volume de benzène idéal doit être de l'ordre de 4 ml qui a la pésée doit permettre de garantir au moins 3,52 g de benzène. 

La précision du pipetage a été reconnue très mauvaise, c'est pourquoi lors des préparation de benzène tout est efféctué avec la pesée.

Pesée de la bouteille vide + bouchon  + 3,52 g  = pesée théorique
Pesée de la bouteille vide + benzène obtenu  	= pesée pratique

         Si la pesée pratique est inférieure à la pesée théorique, il y a compensation du poids de benzène de l'échantillon par du benzène mort commercial exempt en 14C pour se ramener à 3,52 g.

Le volume est toujours ramenée à 4 ml dans la bouteille de 7 ml.










IV - Formules du calcul de l'âge d'un échantillon.

L'âge d'un échantillon est possible par la formule suivante :

t = file_27.bin

thumbnail_13.wmf
-

8033

*

ln

A

Ao





Ao est la concentration originelle de l'échantillon à dater, c'est à dire la valeur de l'activité du standard de référence ( valeur de l'acide oxalique I ).

A est la valeur de l'activité de l'échantillon obtenue après comptage.

La constante 8033 provient de :

Ln2/T   T étant la période du C14 = 5568/Ln2 = 8032.92 soit 8033


V - Erreurs prises en compte pour les calculs d'âges.

- erreur sur la mesure du nombre de coups de l'echantillon
- erreur sur la mesure du standard
- erreur sur la pesée de l'échantillon lors de la dilution
- erreur sur le poids de benzène
- erreur sur le bruit de fond
- erreur sur le 13C pour le fractionnement isotopique.

VI - Difficultés de la mesure 14C.

Pour les compteurs à scintillation liquide, la quantité d'échantillon analysée se situe généralement autour de 0,1 à 3 g de carbone, c'est à dire, ramenée en poids de benzène réel d'échantillon à une valeur comprise entre  0,1 g à 3,52 g ( ou plus ) de benzène, dans un volume de 4ml de solution totale. On a vu que le maximum de la radioactivité 14C, celui de l'atmosphére ou des échantillons comtemporains, est de l'ordre de 13.6 dpm/gr de carbone. Les taux enregistrés par les compteurs seront donc au plus de 10 à 50 dpm. Ces taux de radioactivité sont extrémement faibles.

   Or il existe un très grand nombre d'autres isotopes naturels radioactifs dont leur rayonnement est beaucoup plus intense que celui du 14C. Il est donc nécessaire que le matériel servant à la construction des compteurs soit soigneusement séléctionné, sinon des radioactivités viendraient se supperposer à celle du 14C et pérturber toutes les mesures. D'autre part, les rayons cosmiques sont très pénétrants et peuvent donner mille fois plus de coups par minute que la solution à mesurer. Aussi pour arriver à détécter la radioactivité 14C, on doit éliminer au maximum les rayonnements extérieurs par des blindages de plomb et divers procédés éléctroniques.

    Quelques soient les perfectionnements techniques que l'on puisse faire, il reste toujours un certain taux de radioactivité parasite plus ou moins constant, de l'ordre de 1 à 10 CPM ( coup par minute ), que l'on appelle le "bruit de fond" ou "mouvement propre". 


Le bruit de fond est l'une des principales caractéristiques de l'appareillage qui définit les limites de la datation.






         Il arrive lorsqu'un échantillon est très vieux d'avoir un nombre de désintégrations - émises très faible, et il devient impossible de distinguer le taux de comptage de l'échantillon de celui du bruit de fond du compteur.
	Le nombre d'impulsions dûes au 14C ne peut alors plus être chiffré car il est égal ou inférieur aux fluctuations statistiques du bruit de fond. On arrive ainsi à une limite de mesure qui est théoriquement égale à 2 fois la fluctuation du bruit de fond.

     Enfin à chaque instant, la désintégration d'un atome radioactif est essentiellement aléatoire, et le taux de radioactivité d'un corps n'a de signification physique que s'il est pris comme une moyenne sur un nombre de coups assez important, d'où la nécessité de compter chaque échantillon pendant longtemps.

En résumé, les trois principales difficultés des mesures de toutes datations 14C sont:

- la nécessité d'avoir un appareillage très stable et très sensible, 
- la connaissance parfaite à chaque instant, de son bruit de fond 
- l'obligation de compter longtemps, par sécurité, plusieurs fois et sur des compteurs différents, pour avoir une moyenne précise.

VII - Mode de représentation des résultats.

	Le résultat des comptages de chaque échantillon est exprimé en "coups par minutes" (CPM ). On le divise par celui obtenu pour l'échantillon standard d'âge "zéro" pour obtenir, en pourcentage, l'activité résiduelle de l'échantillon à dater. 
	Son âge est alors calculé par une formule simple tenant compte de la période du carbone 14. Mais, comme la radioactivité à l'origine des coups enregistrés est un phénomène régi par les lois de la statistique, le résultat obtenu est nécessairement entaché d'une certaine imprécision que l'on appelle la " Déviation Standard " et qui est égale à la racine carré du nombre enregistré, diviséé par le temps de mesure. 
	L'âge finalement obtenu sera donc toujours accompagné d'une marge statistique en "±" définissant la précision avec laquelle le phénomène est mesuré, c'est à dire, pour une datation l'intervalle de temps dans lequel se trouve la date exacte.

        L'analyse statistique montre que la date rélle a 68.5 % de chances de se trouver dans l'intervalle défini par 1 sigma, 95.8 % de chances d'être dans l'intervalle de 2 sigma, et 99.7 % de chances d'être dans l'intervalle de 3 sigma.

Le résultat d'un âge 14C est toujours donné par le laboratoire à 1 sigma.

Exemple : 4521 ± 45 BP


CALIBRATION - CORRECTION DES DATES 14C



I - La calibration des dates 14C par informatique ( D'après CALIB3.03 ).

Les programmes de calibration permettent de calibrer les dates radiocarbone conventionnelles exprimées par rapport au calendrier carbone 14, c'est à dire en BP ( Before Present ) en un intervalle de temps en années réelles ( Calendrier AV et/ou AP J.C. ) avec également un calcul de distribution de probabilités. Les laboratoires de radiocarbone donnent les âges 14C BP avec une marge statistique   ( écart type ) à 1 sigma. Ainsi l'âge conventionnel a 68% de chance d'être compris dans un intervalle d'âge de  1 sigma centré sur la valeur conventionnelle.
	
	 Les résultats de calibration en années réelles représentent un intervalle de dates en AV ou AP J.C.  On trouve aussi les résultats de calibration exprimés en Cal BP, c'est à dire des dates calibrées BP exprimées par rapport à une échelle en années calendaires radiocarbone, dont la valeur 1950 est ajoutée, mais cette représentation n'est pas conseillée. L'année d'origine 0 alors de cette échelle en années calendaires radiocarbone correspond à l'année 1950 du calendrier en années réelles. 

Aucune date dans un intervalle donné ne peut être plus privilégiée qu'une autre car la distribution de probabilités n'est pas une distribution gaussienne. 

Les résultats de calibration, par conventions internationales, doivent être toujours considérés dans un intervalle à 2 sigma, c.a.d. un niveau de confiance à 95% et en AV. / AP. J.C.



	I A - Introduction

		Tout d'abord il est nécessaire de faire un rappel sur la terminologie employée dans la 	littérature et dans les programmes informatiques de calibration.
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Ce graphique permet de mettre en évidence l'échelle des âges calibrés ( axe X ) exprimés en années réelles 
( AV / AP J.C. ) et l'échelle des âges calibrés ( axe X ) exprimés en années calendaires radiocarbone ( Cal BP ).

Voici la liste exhaustive des terminologies que l'on rencontre et de leur intéprétation réelle :

Cal AD = Calendrier années réelles = Dates calibrées AP. J.C. à 1, 2 ou 3 sigma
  				      = Intervalles de dates calibrées AP. J.C. à 1, 2 ou 3 sigma

 F FORTIN     
Cal BC = Calendrier années réelles = Date calibrée AV. J.C. à 1, 2 ou 3 sigma
				      = Intervalles de dates calibrées AV. J.C. à 1, 2 ou 3 sigma

Cal AD / BC = Calendrier années réelles  = Dates calibrées AV. / AP. J.C. à 1, 2 ou 3 sigma
					   = Intervalles de dates calibrées AV. / AP. J.C. à 1, 2 						      ou 3 sigma

BP = Before Present =  Age 14C BP conventionnel. 

Cal BP = Calendrier radiocarbone = Date en année radiocarbone dont l'origine du calendrier est l'année 1950 du calendrier années réelles.
	
Une date exprimée en Cal BP est une date radiocarbone calibrée dont il faut enlever la valeur 1950 pour trouver son "équivalent" sur le calendrier années réelles AV ou AP J.C. 
Exemple des deux calendriers sur le graphique ci-dessus.
	
L'année 1950 du calendrier années réelles est l'année de référence ( 0 ) du calendrier radiocarbone.

Avertissement : Afin d'éviter toute confusion, les dates sont exprimées soit en âge radiocarbone conventionnel ( 14C BP ) soit en années réelles ( AV et/ou AP. J.C. )

Il existe aussi une terminologie pour exprimer une date en BC, par exemple : 5010 BC. Cette expression signifie une date 14C BP non calibrée dont on a soustrait la valeur 1950.	
Il n'est pas très recommandé d'utiliser cette expression de date !

Le calcul d'un âge radiocarbone d'un échantillon repose sur la supposition que l'activité spécifique du 14C dans le CO2 atmosphérique ait été constante ( 14CO2 ). Cependant cela n'est pas tout à fait vrai. L'activité 14C dans l'atmosphère et dans les autres réservoirs (océans et biosphère ), et , donc celle de l'activité initiale des échantillons datés, a varié dans le temps  ( Stuiver et Braziunas, 1993 ). Une courbe de calibration est nécessaire pour convertir les âges radiocarbone conventionnels en années réelles. En mesurant l'âge radiocarbone des cernes de croissance d'arbres très vieux et d'âge connu,  il a été possible de construire une série de données chronologiques de calibration par tranche de 10 années ( décade ) pour les années réelles postérieures à 6000 AV. J.C. ans et une série de données par tranche de 20 années ( bidécade ) pour les années réelles postérieures à 7890 AV. J.C. ans pour les échantillons en équilibre avec le CO2 atmosphérique. ( Linck et al., 1986 - 	Pearson et al., 1993 - Pearson et Stuiver, 1993 - Stuiver et Becker, 1993 - Stuiver et Pearson, 1993 )

Une chronologie dite "flottante" ( c'est à dire reposant sur des données dendrochronologiques pas nécessairement datées ) basée aussi sur les cernes de croissance d'arbres permet une extension de la chronologie par tranche de 20 années ( bidécade ) jusqu'en 9440 AV. J.C.. Une modélisation par informatique a permi de produire une série de données chronologiques par tranche de 20 années pour la calibration des échantillons marins  ( Stuiver et Braziunas, 1993 ).	
	 
	Avec la méthode de datation U-Th ( Uranium-Thorium ) et des mesures radiocarbone sur les coraux ( Bard et al., 1993 ), la courbe de calibration pour les échantillons atmosphériques, et également pour les marins, a pu être étendue jusqu'à 20000 AV. J.C.. par les mathématiques statistiques ( courbe très régulière lissée par la méthode Spline ) au travers des mesures radiocarbone et âges déterminés tous les 50 ans. 
	
II - Considérations Préliminaires.

		II A - Choisir une courbe de calibration.

		Pour la plupart des échantillons non marins, la courbe atmosphérique représentée par sa série de données en tranche de 20 années ( bidécade ), doit être préférée puisqu'elle est plus régulière et plus précise que la courbe atmosphérique représentée par sa série de données en tranche de 10 années ( décade ) et ses extensions pour les vieilles dates. 



	Les âges autour de 10000 14C BP ( soit entre 9490 et 7890 AV. J.C. ), la série de données utilisée pour la calibration est bien basée sur la dendrochronologie ( Becker et al., 1991 ) mais qu'elle n'est absolument pas fixée dans le temps dans la mesure où certains points n'ont pu être fournis.	
Une très grande étude sur l'harmonisation des chevauchements des tracés des cernes de croissance d'arbres par Becker ( 1993 ), équivalent à une augmentation de 74 années en âges calibrés, aboutie aux âges absolus AV. J.C  de Kromer et Becker ( 1993 ). 

	Cette harmonisation a été adoptée dans les nouveaux programmes. D'autres estimations, celles de Bard et al., 1993 ( augmentation de 75 années en âges calibrés ) et celles de 	Stuiver et al., 1993 ( augmentation de 225 années en âges calibrés ), ont été respectivement ajoutées pour la chronologie dite "flottante".

	Pour les échantillons de très grande précision (    30 ans ) plus jeune que 7200 14C BP, la courbe de calibration dont la série de données est par tranche de 10 années ( décade ) peut être utilisée pour des comparaisons et résolutions de haute précision en temps. 

		II B - Ajustements systématiques des dérives.

		Avant une calibration, un âge radiocarbone doit être ajusté en fonction des éventuelles dérives chronologiques qu'un laboratoire peu avoir systématiquement ( problèmes de standards étalons ). Cependant suite à la récente étude internationale d'intercalibration entre les laboratoires qui a été faite pour vérifier si certains étaient en dérive, aucun des laboratoires de radiocarbone participants n'a pu être identifié dans cette étude ( Scott et al., 1991 ) et pour cela la correction systématique d'une dérive possible n'est pas intégrée dans les programmes.

		II C - Multiplicateur d'erreur ou facteur d'incertitudes probables sur la date calibrée.

		La déviation standard accompagnant un âge radiocarbone ( écart type à 1 sigma ou encore appelée marge statistique ) est régie par les lois de la statistique sur les coups enregistrés par minute lors du comptage des échantillons. 

Les programmes permettent généralement d'utiliser la déviation standard fournie par le laboratoire sur la date B.P. ou d'augmenter cette marge statistique pour prendre en compte d'autres sources de variations soit en appliquant un facteur multiplicateur appelé K soit en ajoutant la variance f2 ( yr2).

	Ainsi la déviation standard de l'échantillon (  ) devient soit K ou ( 2 + f2 )1/2.
( ½ = comprendre la racine carré )

Le sigma de la courbe de calibration c est automatiquement ajouté dans les deux cas pour donner le sigma total de l'âge radiocarbone avant de le calibrer. 
Le facteur multiplicateur d'erreur de laboratoire est basé sur l'ensemble des conditions de reproductibilité des résultats et peut être fourni par chaque laboratoire.

Une valeur de variance f suggérée par Clark ( 1975 ) pour la procédure de datation par le radiocarbone est de 50 années pour les échantillons plus jeunes que 2700 ans 14C BP ou de 60 années pour les échantillons plus vieux que  2700 ans 14C BP.


		II D - Corrections pour les carbonates.

		Les organismes marins ( ou d'environnements lacustres ) ont été exposés à différentes concentrations de la teneur originelle en 14C contrairement à leurs homologues dans l'atmosphère. 





	La calibration d'échantillons marins intégre une correction de temps dépendante du réservoir mondial des océans. Pour accommoder les effets locaux, la différence R en âge d'un 	réservoir d'une région précise et du modéle d'océan doit être déterminée. Un guide sur la détermination des valeurs R et d'un résumé global sur le R sont donnés dans l'article de Stuiver et Braziunas, 1993    ( voir références bibliographiques ). 

		 = DELTA
		R = âge radiocarbone

La courbe de calibration marine doit être sélectionnée pour calibrer ces types d'échantillons. Les échantillons postérieurs à l'année 1950 ne peuvent être calibrés à cause de la concentration incertaine de la teneur en 14C dûe aux bombes nucléaires.
Les déficiences des âges radiocarbone dans les réservoirs de sites lacustres sont normalement déterminées à partir de l'âge des sédiments les plus hauts ( Stuiver, 1970 ), 	mais les âges des échantillons lacustres sont calibrés avec la courbe atmosphérique à cause des taux d'échanges gazeux rapides. L'utilisateur doit soustraire la déficience du réservoir de l'âge radiocarbone R de l'échantillon dans ce cas.

		II E - Pourcentage de carbone des échantillons mixtes.
		
		Pour les échantillons mixtes dont le carbone est d'origine marine et terrestre, tels que les os humains ou animaux avec une présence marine ( poisson, mollusques, plancton, etc...) et terrestre ( graine, herbe, etc... ),  le pourcentage de carbone d'origine marine par rapport aux autres origines, doit d'abord être déterminé, tout comme la composition isotopique stable. La valeur du R doit être determinée comme pour des échantillons marins expliqué ci-dessus. La calibration "mixte" est proposée dans les programmes desormais.

		II F - Correction sur la période de demi-vie du 14C.

		La période de demi-vie du 14C utilisée ( Libby half-life ) pour le calcul des âges radiocarbone conventionnels est de 5568 ans ( Stuiver et Polach, 1997 ). Si l'âge de l'échantillon a été calculé en utilisant la période de demi-vie de 5730 ans, il doit être divisé par le rapport de 5730/5568 ( soit le facteur 1.029 ) avant toute tentative de calibration. 

		II G - A propos des âges post-atomiques.

		Les échantillons avec des âges radiocarbone "négatifs" ( c'est à dire des échantillons formés depuis le milieu des années 1960 avec un taux initial de 14C très élevé dû à la production de14C artificiel à cause des bombes nucléaires ) ne peuvent être calibrés en général avec les nouveaux programmes. Ceci s'applique aussi aux échantillons marins quand l'âge radiocarbone moins son R , devient plus petit que 460 B.P.

		II H- Correction pour les échantillons de l'hémisphère sud.

		A cause du mélange gazeux différent entre les 2 hémisphères, les échantillons atmosphériques de l'hémisphère sud produient avant les années 1850 ( révolution industrielle quasi-innexistante dans cette hemisphère ) doivent avoir leur âge réduit de 40 années (Vogel et al, 1993). Pour les échantillons produits depuis 1850 la différence entre les hémisphères est très petite et peut être négligée. 

		II I - A propos des échantillons étendus sur plusieurs années calendaires.

		Les échantillons composés de matériels dispersés sur plus de 30 années calendaires sont mieux calibrés avec la moyenne du nombre de déplacements sur la courbe de calibration. Cela réduit le détail dans la courbe de calibration, trop fourni dans ce cas, et minimise le nombre d'intervalles et d'intercepts.

	


III - La correction 13C pour le fractionnement isotopique.

		Un âge radiocarbone conventionnel implique une correction pour le fractionnement isotopique au travers de la procédure de normalisation avec un standard 13CPDB d'une valeur de    - 25 o/oo.
Donner un âge radiocarbone sans la correction isotopique peut entrainer une erreur sur l'âge radiocarbone de 400 ans et parfois plus ( sutout pour les carbonates marins ).

Cette option est destinée à faire la correction dans le cas des laboratoires n'ayant pas normalisés leurs dates, ou de corriger les dates anciennes dans la littérature dont la normalisation n'a pas été spécifiée. Ne pas l'utiliser pour corriger à nouveau les âges conventionnels fournis par les laboratoires, au risque de produire des erreurs.

D'autres estimations additionnelles peuvent être trouvées dans l'article de Fritz et Fontes (1980). L'incertitude par défaut de 2,5 pour mille pour le 13C, qui correspond à une incertitude de 5 pour mille pour le 14C ou 40 années radiocarbone, est appropriée pour la plupart des estimations. L'estimation de l'incertitude sur le 13C sera ajoutée à l'erreur de l'échantillon si aucune date "incorrecte" n'est utilisée.

Note : Une date dit "incorrecte" signifie sans normalisation par le 13C.
Une date radiocarbone conventionnelle signifie une normalisation par le 13C. 
( le plus courant )		




IV - Méthodes de calibration.

		IV A - Calibration avec la méthode des intercepts avec la courbe.

			Les âges radiocarbone sont calibrés à partir des intercepts de l'âge radiocarbone plus ou moins une ou deux fois la déviation standard de l'âge, et de l'interpolation linéaire faite sur les points de la courbe de calibration sélectionnée. La 	déviation standard de chaque donnée constituant la courbe de calibration est inclue dans la déviation standard totale de la courbe pour la propre dérivation d'une plage (segment) d'intercepts (Stuiver et Pearson, 1986 ). Les plages de temps de moins d'une année sont ignorées.


		IV B - Calibration avec la méthode des distributions de probabilités.

			La distribution de probabilités P(R) des âges radiocarbone R autour d'un âge radiocarbone U est supposée normale avec une déviation standard égale à la racine carré du sigma total. En replaçant R avec la courbe de calibration g(T), P(R) est définie comme suit :

				[(g(T) - U2 / 22] 
		P(R) = exp - 	______________
				      
				      [((2)1/2)]
	
Pour obtenir P(T), la distribution de probabilités le long de l'axe (X) des années calendaires, la fonction P(R) est transformée en année calendaire dépendante de la détermination de g(T) pour chaque année calendaire et par le transfert de la portion de distribution de probabilités correspondante sur l'axe de T.
		





		Les probabilités sont classées et sommées pour trouver l'intervalle de confiance à 68,3 % (1 sigma) et l'intervalle de confiance à 95,4 % ( 2 sigma ) et les zones relatives sous la courbe de probabilités pour les deux intervalles calculés. Les plages de temps calibrées de moins d'une année ou qui comprennent moins d'1 % de probabilités sont ignorées. Pour les échantillons avec une déviation standard très large (   250 ans ) les probabilités sont calculées par intervalle de 10 années, plutôt que par année. La zone totale sous la courbe de probabilités est normalisée à 1. Pour tracer les figures proposées, les probabilités peuvent être "renormalisées" de telle manière que le maximum de probabilités soit égal à 1.
 	
		IV C - A propos du total des sigma.

		Le sigma d'un âge qui est calibré,  représente la déviation standard de l'âge 14C, où, de la combinaison avec le facteur multiplicateur d'erreur de laboratoire K ou  de la variance de laboratoire ajoutée f2 . Le sigma total est soit  :

	pour 1 sigma : [ (KS)2  C2 ]1/2 
	ou
	pour 1 sigma : [ S2  C2   f2 ]1/2 


	S = déviation standard de l'échantillon
	C  = déviation standard de la courbe qui est interpolée entre les points de donnée pour 	chaque Intercept avec l'âge radiocarbone R.
	( 1/2 = file_29.bin
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de la formule ) 

Les échantillons marins sont traités de la même manière, exepté que l'utilisateur doit bien réaliser que le R et l'incertitude sur ce R pour chaque échantillon, sont basés en fonction de leur localisation de site ( Stuiver et Braziunas, 1993 ). Le sigma total pour un échantillon marin est soit :

	1 sigma :  [ (KS)2  C2 + ( incertitude du R )2 ]1/2

	ou 

	1 sigma :  [ S2  C2 + ( incertitude du R )2 + f2 ]1/2


	Pour les échantillons dont le carbone est d'origne mixte ( marin et terrestre ) de p% de 	carbone marin et de ( 100-p )% de carbone terrestre, le sigma total est soit :

	1 sigma :  [ (KS)2  (( 1-p/100)  C atmosphérique )2 
			      + ( p/100  C marin )2
			      + ( incertitude du R  p/100 )2 ]1/2

	ou

	1 sigma : [ S2  (( 1-p/100)  C atmosphérique )2 + f2
			      + ( p/100  C marin)2
			      + ( incertitude du R  p/100 )2 ]1/2
	
	La covariance entre la courbe marine et atmosphérique est négligée.







		IV D - A propos des valeurs arrondies lors des calculs.

		Les résultats des âges calibrés sont arrondis à l'année près ce qui peut être trop précis dans certains cas. L'utilisateur est averti que pour les échantillons dont la déviation standard de 1 sigma est supérieure à 50 ans, le résultat de l'âge calibré est arrondi à 10 années près.
	

Les détails sur les séries de données utilisées pour construire les différentes courbes de calibration sont donnés dans l'article de Stuiver et Reimer, 1993.



V - Présentation des courbes disponibles depuis décembre 1993.


	V A - Courbe atmosphérique 1 - Limites : de 0 à 18360 années 14C BP.

Les points de données de cette courbe sont basés sur les données dendrochronologiques et sur les données résultant des analyses faites sur les coraux par la méthode de datation U-Th.  Les données sont établies par tranche de 20 années ( bidécade ). 
Cette courbe est recommandée pour la plupart des échantillons non marins. Elle intègre également les dernières corrections sur le radon.

( Stuiver et Quay, 1991 pour les données sur le radon - Stuiver et Pearson, 1993 - Pearson et Stuiver, 1993 - 	Pearson et al., 1993 - Linick et al., 1986 - Kromer et Becker, 1993 - Bard et al., 1993 en ce qui concerne les autres données ) 
	
Composition des données de cette courbe :
		
La série de données sur les cernes par année entre 1951 et 1954 AP J.C.
+
La série de données sur les cernes par tranche de 10 années entre : 
9440 AV. J.C. et 1950 AP. J.C. 
+
La série de données à partir des coraux entre :
20000 AV. J.C et 9450 AV. J.C. 
+
Les points fournis par les données sur les coraux pour une extension linéaire de 1000 ans :
Jusqu'à 26430 AV. J.C. utilisée uniquement pour une estimation sur les intervalles d'âges.

	

	V B - Courbe atmosphérique 2 - Limites : de 0 à 7210 années 14C BP.
	
Cette série de données (  par décade ) est utilisée lorsqu'une résolution de temps pour des données de haute précision est nécessaire et elle est composée comme suit :
( Stuiver et Becker, 1993 )
	
La série de données dendrochronologique par décade entre :
6000 AV. J.C. et 1955 AP. J.C.
+
L'extension linéaire de la courbe. A utiliser uniquement pour une estimation sur les intervalles d'âges uniquement.
	






	V C - Courbe marine - Limites : de 460 à 18760 années 14C BP.

Cette série de données qui est basée partiellement sur un modèle informatique d'échange en carbone des océans utilisant la courbe DATATSET 1 aussi en entrée, doit être utilisée pour tous les échantillons marins. Les échantillons post -1950 ( soit avant 460 14C BP ) ne peuvent être calibrés. 
Cette courbe est composée comme suit :
( Stuiver et Braziunas, 1993 - Bard et al., 1993 )


La série de données ( par bidécade ) obtenue à partir du modèle de réservoir marin entre :
9450 AV. J.C. et 1950 AP. J.C.
+
Les données sur les coraux entre :
20000 AV. J.C. et 9450 AV. J.C.
La partie de courbe entre 9800 et 9450 AV. J.C. a été ajustée.
+
Les points fournis par les données sur les coraux pour une extension linéaire de 1000 ans :
Jusqu'à 26430 AV. J.C. A utiliser uniquement pour une estimation sur les intervalles d'âges.


	V D - Courbe mixte - Limites : Dépendantes du pourcentage du carbone marin.

Une courbe de calibration "composite" sera calculée pour chaque échantillon en fonction du pourcentage p% de carbone marin présent dans l'échantillon. Une correspondance entre la courbe Atmosphérique 1 ( 1-p)% et la courbe Marine est alors utilisée pour ce type de calibration.
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COMPTEUR A SCINTILLATION LIQUIDE

NOUVELLE GENERATION : Séries 2000 CA/LL et 2260 CA /XL PACKARD
ANCIENNE GENERATION : Série 3033 TRI CARB
		

I - Particule - ( Bêta moins ) et production de photons.

	Lorsqu'un atome de 14C se désintègre, il émet une particule - et un neutron, qui se partagent aléatoirement l'énergie du noyau de carbone 14. La particule - ( qui seule joue un rôle dans le comptage en scintillation liquide ) possède ainsi une énergie, sous forme cinétique, comprise entre 0 et 156 KEV. Elle va transmettre cette énergie, par collisions, aux molécules du milieu dans lequel elle se trouve, c'est à dire la solution scintillante comprenant le soluté ( liquide scintillant ) et le solvant ( benzène de l'échantillon ).

Le solvant transforme l'énergie reçue de la particule - en énergie d'excitation et transmet cette nouvelle énergie aux molécules du soluté. Celles-ci sont donc excitées et retournent dans leur état fondamental en émettant un photon lumineux. Le nombre de photons émis est proportionnel à l'énergie de la particule - c'est à dire environ 10 photons par KEV.
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Figure 1


II - La détection des photons.

	Le solvant ( benzène ) et le soluté ( liquide scintillant ) sont introduits dans un flacon de comptage en verre contenant très peu de potassium 40 ( 40K ). 


	Ce flacon de comptage est ensuite placé dans un compteur à scintillation liquide où il descend dans la chambre de comptage pour se trouver entre deux tubes photomultiplicateurs ( PMT ) diamétralement opposés. Les photons émis sont attirés et absorbés à l'intérieur de chaque PMT par une photocathode ( différence de potentiel ), qui produit à leur passage des photoélectrons chargés négativement. Ces derniers sont ensuite accélérés par plusieurs dynodes ( à potentiel positif ), déclenchant une cascade d'électrons. 

L'impulsion électrique détectée sur l'anode finale de chaque PMT, a une amplitude proportionnelle au nombre de photons détectés. Il y a aussi des électrons produits pour diverses origines :
- par la différence de potentiel créée par les dynodes,
- par l'application de la haute tension sur les PMT,
- par la migration thermique des électrons.
Ces électrons sont ceux qui produisent généralement le bruit de fond dit "électronique" ou encore "le mouvement propre de l'appareil".
 
Pour supprimer ces impulsions de bruit, les compteurs sont équipés d'un système de détection d'impulsions de coïncidence, c'est à dire que le signal provenant de chaque PMT est enregistré dans un circuit électronique qui ne produira un véritable signal de sortie que si les signaux des PMT arrivent en même temps. Le temps de résolution de l'appareil en coïncidence est de 20 nanosecondes. La particule - dissipe son énergie en 5 nanosecondes.
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Figure 2



Si les impulsions ont satisfait à la condition de coïncidence, alors elles sont sommées, amplifiées, stockées en mémoire et accumulées pour donner le nombre de désintégrations.

L'analyse spectrale est faite en "multicanaux", c'est à dire que tous les canaux d'énergie situés entre 0 et 2000 KEV ( soient deux mille canaux ) sont sollicités pour la détection. Le spectre d'énergie de la particule - obtenu ( entre 0 et 156 KEV ) est représenté comme sur la figure 3.
 F FORTIN     
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Figure 3

Cependant, le spectre enregistré par le compteur, n'a pas vraiment cet aspect de spectre "théoriquement parfait" pour plusieurs raisons, car  :

- il faut qu'une désintégration produise au moins deux photons pour être détectée (Coïncidence des PhotoMultiplicateurs). Par conséquent, pour une énergie en-dessous de 3 KEV, elle n'est pas enregistrée, c'est le produit de l'effet Cerenkov entre 0 et 3 Kev. Inévitablement, parce que les photons sont émis dans toutes les directions, certains seront perdus et non perçus par le réflecteur présent dans la chambre de comptage. Donc la probabilité qu'une émission de photons active chacun des PMT décroît avec la décroissance de l'énergie de la particule -,

- la photocathode d'un PMT n'est pas efficace à 100 %. Il y a un Effet Quantique. L'efficacité quantique est d'environ 30 % ( soit seulement 30 photoélectrons convertis pour 100 photons émis ). Cela créé un seuil de détection en dessous duquel un événement ne peut pas être détecté ( seuil de coïncidence ),

- d'autres sources de radiation peuvent perturber la détection de l'activité 14C ( radiations cosmiques, centrale nucléaire, matériaux de construction du laboratoire, potassium des flacons de comptage, bruit de fond électronique des PMT etc ... )

- certains processus physico-chimiques qui se produisent dans la solution scintillante en cours de comptage sont très perturbateurs et interfèrent gravement dans les comptages.













III - Les interférences de comptage.


	III A - Le "Quenching" ou affaiblissement lumineux.

		C'est l'interférence la plus importante car elle provoque une diminution du nombre de photons émis par l'échantillon. Il existe deux sortes de "quenching" :



	- Quenching Chimique : Il cause des pertes d'énergie lors du transfert entre le solvant et le soluté. L'énergie de la particule - ne passe pas forcément aux molécules du solvant, elle peut aussi être absorbée par les molécules de l'échantillon. De même une molécule excitée de solvant peut transférer son énergie à l'échantillon plutôt qu'au soluté. Toute l'énergie de la particule - n'est donc pas forcément transformée en photons.


	- Quenching Coloré : Il résulte d'une atténuation des photons émis par la solution. Lors de leur passage à travers le milieu, les photons peuvent être absorbés ou dispersés. La longueur d'onde de la lumière peut-être changée, si la solution est colorée, en une valeur pour laquelle les PMT sont moins efficaces.

Un échantillon quenché voit son spectre se décaler vers les basses énergies.
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Figure 4
 















	III B - Luminescence - Chimiluminescence / Photoluminescence.

	La luminescence : Un événement ( impulsion ) issu d'un seul photon est enregistré comme un coup faisant partie de la probabilité d'avoir des événements coïncidant en haute activité de luminescence. La distribution de la hauteur des impulsions, dépend seulement du scintillement sur l'intensité de la réaction. Le pic maximum de l'impulsion est aux environs de 6 KEV. 
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Figure 5

	Pour éliminer les coïncidences venant de la luminescence, les événements venant de l'un des PMT sont retardés. On enregistre alors les signaux de coïncidence. En même temps on enregistre les signaux venant des deux PMT sans décalage dans le temps. En fait on enregistre les signaux venant des 2 PMT, on les compare avec le système de coïncidence sans décalage de temps, puis en décalant les signaux de l'un des PMT d'un temps au moins égal au temps de résolution de coïncidence. On compte les événements de coïncidence dans les deux cas. Il est clair que lorsqu'il y a décalage, seuls seront enregistrés les événements ne provenant pas des désintégrations 14C. On aura seulement les événements de coïncidence de la luminescence. On soustrait ces deux nombres au nombre de coups venant des désintégrations 14C.

	La chimiluminescence est la production de la lumière suite à une réaction chimique dans la solution scintillante.

	La photoluminescence résulte de l'exposition du mélange scintillant à la lumière du soleil ou de lampes ultra-violet.

	La chimiluminescence a un taux de décroissance ( désactivité ) relativement lent ( de 50 minutes à plus d'un jour en fonction de la température ) alors que la photoluminescence disparaît relativement vite et ce en moins de 10 minutes. Ces deux phénomènes se manifestent surtout aux basses énergies, avec un maximum vers 6 - 8  KEV.


	III C - Électricité statique.

	Ce phénomène ne perturbe pas beaucoup le comptage si les flacons sont en verre, évitant ainsi tous les problèmes liés au plastique. Mais comme certains comptages se font avec des flacons en verre placés dans des gardes en plastique scintillant spécial, il est quand même recommandé de faire attention. En effet un tel plastique peut se charger en électricité statique et se décharger en émettant un train d'impulsion pouvant être confondues avec celles provenant d'une désintégration.

	III D - Variation du volume de la solution.

	Quand le volume de solution scintillante diminue, la lumière émise tombe sur des parties de PMT moins efficaces, les photons étant moins bien détectés s'ils tombent sur les bords des PMT plutôt qu'au centre. La détection est donc moins efficace ( moins énergétique ) pour les petits volumes, créant un effet semblable au quenching. Les rayons  utilisés pour produire le spectre Compton du standard externe, nécessitent une certaine masse de solvant pour interagir et produire les électrons Compton.
Avec la décroissance de volume, la masse décroît et le nombre d'électrons Compton est réduit. Les calculs dynamiques du tSIE sont tels que les variations sont virtuellement éliminées avec des volumes à partir de 50 microlitres ( micro-flacon ) jusqu'à 20 ml dans les plus gros flacons.

	III E - Bruit aléatoire.

	Introduit dans les circuits électroniques par des interférences de ligne ( haute tension ) ou des bruits de fréquence radio ( moteurs, relais ), il contribue sporadiquement aux impulsions de bruit de fond. C'est surtout un problème pour les comptages en bas bruit de fond.


	III F - Bruit de Fond.

	Il a plusieurs origines :

	- le bruit de fond instrumental, lié au fonctionnement des PMT ( peu énergétique).
		
	- un événement de scintillation ( c'est à dire une émission spontanée de photoélectrons par la photocathode ), produisant des photons à l'intérieur de l'un des PMT ( devant le corps de l'enveloppe ), sera vue par l'autre PMT. Ces événements arrivent généralement dans le temps de résolution de coïncidence, et apparaissent comme des impulsions de bruit de fond de basse énergie.

	- des scintillations de bruit de fond peuvent être générées par les radiations cosmiques, par les radiations dues au potassium 40 contenu dans le verre des flacons de comptage, par les faces avant des PMT et par des radiations dues au tritium (3H) contenu dans l'eau utilisée pour la production de l'acétylène lors de l'hydrolyse du carbure de lithium. Ces impulsions de bruit de fond couvrent une grande gamme d'énergie.

Tous ces phénomènes se superposent à la détection des impulsions uniquement dues aux désintégrations. Divers systèmes électroniques existent, surtout dans les compteurs de nouvelle génération du type 2260 CA/ XL, pour les discriminer en grande partie. Cependant, on ne peut éliminer tout le bruit de fond ( terme général englobant l'ensemble des impulsions créées par les interférences de comptage citées ci-dessus ), et la seule solution consiste à ne travailler que sur une partie du spectre d'énergie.
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Figure 6
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Figure 7







	III G - Effet de paroi.

		Les solvants contenus dans certains liquides scintillants pénètrent les parois des flacons en plastique qui alors indirectement affectent les rendements de comptage de l'échantillon. Le spectre d'énergie de l'échantillon n'est pas distordu par ce phénomène, mais le spectre du standard externe          ( COMPTON ) pour calculer le Quenching du soluté de l'échantillon, peut devenir fortement distordu.
Le mélange scintillant qui se répand sur les parois du plastique du flacon de comptage, se convertit en un extra plastique scintillant intermédiaire et du fait de la dispersion des électrons Compton, des photons de basses énergie seront émis. La distribution de l'énergie est dépendante de l'énergie de la source externe. La détermination du tSIE est indépendante de ce phénomène de paroi.		

	III H - Le tritium 3H.

Les atomes d'hydrogène de la molécule de benzène proviennent de l'eau utilisée pour produire l'acétylène, qui peut contenir du tritium d'origine thermonucléaire et introduire une erreur malgré les caractéristiques énergétiques différentes du tritium nécessitant des conditions d'amplification et de discrimination différentes de celle du carbone 14 sur l'appareil.


IV - Les régions d'intérêt.

	IV A - Introduction.

	Le spectre qu'enregistre le compteur est l'addition du spectre 14C de l'échantillon à dater et du bruit de fond lié au fonctionnement de l'appareil. On ne va prendre en compte que la partie du spectre où le bruit de fond est le moins important : cette zone est appelée région d'intérêt ou fenêtre d'énergie. Sa borne inférieure est située vers 12 KEV, permettant d'éliminer les impulsions dues à la photoluminescence et à la chimiluminescence, ainsi que celles liées aux PMT ( Effet Quantique et Cerenkov ). La limite supérieure est aux environs de 70 - 80 KEV. En effet, bien qu'en théorie le spectre 14C s'étend jusqu'à 156 KEV, on observe qu'au delà de 80 KEV, il ne reste pratiquement que des impulsions de bruit de fond.

On conçoit donc qu'avec toutes les interférences de comptage ( principalement le Quenching ) et le fait qu'on ne prenne en compte qu'une partie du spectre d'énergie, la valeur qu'indiquera le compteur est "loin" d'être le nombre de désintégrations réellement produites par l'échantillon. Le nombre que le compteur donne est exprimé en CPM ( coups par minute ), alors qu'on exprime le nombre de désintégrations qui ont été réellement produites ( activité de l'échantillon ) en DPM ( désintégrations par minute ). Les DPM sont donc toujours supérieures aux CPM. Ainsi on peut définir le rendement ou efficacité de comptage comme suit :
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	IV B - Techniques de comptage avec les anciens compteurs ( modèles 3033).

	Ces appareils sont équipés de deux tubes PMT placés en coïncidence, auxquels est appliquée une tension de 3740 volts. Pour réduire le bruit de fond électronique, l'ensemble du corps principal de mesure ( protégé dans une gaine de plomb pour l'isoler du rayonnement cosmique ) est placé dans une enceinte thermostatée à 8,5 ± 0,5 degrés. 


Deux canaux indépendants à gain et discriminateur d'énergie, un discriminateur de coïncidence et un présélecteur de temps complètent le dispositif. Ces appareils ne sont pas équipés de chargeur automatique d'échantillons, ni d'imprimante.

	Le réglage de la fenêtre d'énergie est effectué de manière à ce que le bruit de fond soit le plus bas possible et le rendement maximum. On appelle cette fenêtre d'énergie le canal CD dont ses seuils inférieurs et supérieurs sont respectivement placés aux environs de 12 à 70 KEV. On détermine aussi sur le spectre un deuxième canal appelé AB, plus petit que CD. Ces deux canaux permettent d'avoir une indication sur le degré de Quenching, donc aussi sur le rendement, et d'obtenir par la méthode du rapport des canaux, une courbe de Quenching ( rendement ).
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Figure 8
	Pour établir cette courbe ( figure 8 ), on utilise du carbone 14 marqué très actif donnant au départ 100 000 DPM par exemple. On introduit ce carbone 14 actif en volume identique dans cinq flacons-étalon de comptage. On ajoute ensuite dans chacun des flacons-étalon une quantité différente de chloroform CCL4 ( Quencheur très puissant ) de façon à obtenir une diminution d'activité allant de 100 000 à 50 000 DPM, par seuil de 10 000 DPM.





	On place les flacons-étalons dans le compteur à normaliser. Lorsque le canal CD ( fenêtre d'énergie la plus large ) se bloque à 900 000 coups ( max. autorisé par l'électronique des échelles de comptage ), on relève le temps de comptage écoulé pour atteindre 900 000 coups et la valeur obtenue dans le canal AB. On divise alors la valeur CD ( soit 900000 ) par le temps pour obtenir une valeur en CPM ( coups par minute ) pour CD.
	Ensuite on divise la valeur CPM calculée précédemment pour le canal CD par la valeur DPM du carbone 14 actif quenché présent dans le flacon-étalon. La valeur obtenue est enfin multipliée par 100 pour être exprimée en pourcentage de rendement. Ainsi le rendement du compteur pour une activité DPM connue dans le canal CD est déterminé. 
	Après le calcul du rendement, on procède au calcul du rapport de l'échantillon qui consiste à diviser la valeur en coups du canal AB par celle du canal CD ( AB/CD ). 
	
On effectue la même opération pour l'ensemble des flacons-étalon jusqu'à obtenir l'ensemble des cinq valeurs de rendement et de rapport d'échantillon. Il est possible ensuite de tracer la courbe de Quenching ( ou de rendement ) de l'appareil dans sa configuration en cours. 

En abscisse seront placées les valeurs de rapport AB/CD et en ordonnée, seront placées les valeurs de rendement.  Rendement = f ( AB/CD )
	Avec les théorèmes d'interpolation, on peut établir cette courbe, qui présente généralement une allure de cloche. On doit alors vérifier que la partie la plus haute et la plus plate de cette courbe se trouve bien dans le canal CD ( optimisation du rendement du compteur ). 
	Ainsi, chaque fois que l'on mesure un échantillon, on peut, grâce au rapport AB/CD, connaître son rendement, qui est de l'ordre de 60% environ. Lors du calcul de l'âge d'un échantillon on se ramènera à 100%.

	IV C - Les compteurs récents.

Ils sont équipés, pour les nouveautés les plus intéressantes :
	- d'un passeur automatique d'échantillons pouvant gérer jusqu'à 720 flacons de comptage 	en 7ml, 
	- d'une informatique permettant de visualiser et gérer les spectres,
	- et sont dotés de PMT ultra-sensibles de nouvelles technologies, etc ....

En plus de leur gaine de plomb pour éliminer les rayons cosmiques, ils sont équipés d'une électronique permettant de discriminer le bruit de fond. Il existe dans ces compteurs un système d'analyse de forme des impulsions qui permet de différencier celles issues d'une désintégration 14C ou celles issues d'un bruit de fond. Les impulsions 14C ont généralement une composante rapide et une composante lente, les autres sont composées d'un train d'impulsions dont une majeur et rapide suivie d'une suite d'impulsions de faible énergie appelées " after pulses"( figure 9 ).
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Figure 9

	Pour faire une meilleure distinction entre ces deux natures d'impulsions, on fait passer les photons émis au travers d'un plastique scintillant spécial ayant la particularité de ralentir l'émission des photons, ainsi les "afterpulses" peuvent être analysées correctement.  

	On peut de cette façon supprimer la plupart des impulsions suivies "d'afterpulses", c'est à dire généralement celles issues d'un bruit de fond. Ce plastique scintillant spécial se présente sous la forme d'un porte échantillon ( uniquement utilisé pour les compteurs de nouvelle génération 1985-1990 n'étant pas équipés à l'origine au niveau de leur chambre de comptage de ce plastique ), dans lequel on place un flacon de comptage de 7 ml. Ce porte échantillon prend le nom de garde plastique.

Pour les compteurs de nouvelle génération 1990-1995, équipés d'origine de ce plastique scintillant dans leur chambre de comptage, l'utilisation d'une garde en plastique n'est pas recommandée au risque de perdre en efficacité de comptage. En effet si on ajoute deux fois la présence de ce plastique scintillant, il y a atténuation de l'émission des photons, et donc un phénomène de Quenching non désiré. D'ailleurs le bruit de fond n'est pas réduit pour autant !

	Grâce aux dispositifs électroniques dont ils sont équipés, les compteurs nouvelle génération ont un bruit de fond beaucoup plus bas que les anciens modèles. Cependant, les impulsions parasites ne sont pas totalement éliminées et on doit encore travailler avec des régions d'intérêt ( fenêtre d'énergie ). L'utilisateur a la possibilité de définir des protocoles, c'est à dire définir pour une série de flacons les conditions de comptages, telles que, le temps, les fenêtres d'énergie, etc...





	Le tSIE :

	Le degré de Quenching est indiqué grâce à un standard externe et exprimé sous l'appellation tSIE. ( Transformed Spectral Index of the External Standard : Index Spectral de la Transformée Inverse sur le Standard Externe ). Cet indicateur de Quenching est indépendant des conditions de comptage. Il a pour vocation d'éliminer toutes les distorsions de spectre provoquées par les variations de volume, les quenching chimiques et optiques, etc...

Avant chaque comptage d'un échantillon 14C ou de bruit de fond, le compteur place la source de standard externe ( Barium 133 de 8 - 10 micro-Curies ) sous le flacon en le touchant. L'émission GAMMA très énergétique de la source de Ba traverse le verre du flacon et vient exciter le soluté de la solution scintillante ( de la même manière que le ferait de rayonnement Bêta ). Il y a alors intervention de l'EFFET COMPTON ( dispersion élastique de photons par les électrons : au cours du choc, les électrons gagnent en énergie alors que les photons en perdent ). Les impulsions électriques enregistrées par les PMT sont quantifiées et converties pour être placées, suivant leur énergie, de 0 à 2000 KEV, dans des canaux de 0,5 KEV d'ouverture. Le spectre COMPTON peut être visualisé si on en fait la demande dès le départ d'un comptage.



file_40.bin


Figure 10

Le compteur va procéder au calcul d'intégration de chaque canal du spectre, en commençant par le canal de plus haute énergie et en se déplaçant vers les basses énergies. Il somme le nombre de coups du canal 1 et celui du canal 2 et ajoute ce résultat avec le canal 3, en fait une nouvelle somme et ainsi de suite. Cette intégration permet d'obtenir un segment de droite qui va être extrapolé jusqu'à l'axe des abscisses (X). 



	La valeur obtenue au point d'intersection est multipliée par un certain facteur, le même pour tous les échantillons, pour obtenir une valeur comprise entre 0 et 1000 (facteur K obtenu par le compteur). 
Ce nombre est le tSIE.
Un échantillon très pur ( non quenché ) aura un tSIE proche de 1000, un autre très quenché aura une valeur très inférieure proche de 250.
Le tSIE est indépendant du radioélément utilisé. Il ne dépend que du quenching du soluté. Il est important de noter que l'établissement du tSIE est fait sur la totalité de l'énergie soit de 0 à 2000 KEV, alors que les échantillons 14C ne sont comptés qu'à l'intérieur des régions d'intérêt.
Lors de la détermination du tSIE, le radioélément est quand même reconnu, et l'établissement de son spectre d'énergie est obtenu après celui du spectre Compton. Le spectre du radioélément sera calculé de la même manière que celui du spectre Compton avec le convertisseur A.D.C. sur toute la fenêtre d'énergie. Le spectre du radioélément est ensuite soustrait du spectre Compton, afin d'obtenir le spectre d'énergie de la solution dans le flacon de comptage.

Le tSIE permet donc de mesurer la qualité de la transmission de l'émission Bêta au travers du soluté.
 

V - Statistiques en scintillation liquide.

	Pour tenir compte du caractère aléatoire de la désintégration du 14C, les résultats de comptage sont accompagnés d'une marge d'incertitude, qui correspond à deux fois l'écart type sur la mesure. On a 95% de chances que la valeur réelle de la mesure soit à l'intérieur de cet intervalle de confiance, et on a une chance sur 20 qu'elle soit en dehors. Cette marge d'incertitude est exprimée sous la forme de CPM, ou de pourcentage par rapport au résultat de comptage obtenu.

L'écart type est calculé selon la formule de Poisson :
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( pour retrouver le nombre de coups bruts cps, on multiplie le nombre de coups par minute cpm par le temps sous la racine carrée )
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On remarque que % 2 est inversement proportionnel au temps de comptage et au nombre de coups.

Lorsqu'on compte un échantillon 14C, les coups du bruit de fond se superposent à ceux des désintégrations. Les coups uniquement dûs aux désintégrations 14C sont donnés par la formule :

CPMNET = CPMech - CPMBDF






Propagation des erreurs :

CPMNET = file_45.bin
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%2 = file_46.bin
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Pour caractériser la sensibilité de l'appareil, on définit un rapport signal/bruit appelé "Facteur de Mérite":

FDM = file_47.bin
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E = rendement du compteur  E (%) = file_48.bin
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Plus le FDM est grand, plus la sensibilité du compteur est grande.

Terminologie :
cps 	: taux de comptage brut.
cpm 	: taux de comptage exprimé en coups par minute, c'est à dire le taux de comptage brut divisé par le temps de comptage.
cpmnet : taux de comptage en coups par minute déduit du bruit de fond de l'appareil.
temps 	: temps de comptage.


VI - Principaux matériaux d'une chambre de comptage d'un compteur récent.


	Cadmium	: pour l'absorption des cosmiques

	Cuivre : pour bloquer les rayons X

	Lucite : Plastique de la chambre de comptage qui est en contact avec les photocathodes des 	PMT. Le contact est assuré par de la graisse silicone assurant ainsi le couplage optique et 	empêchant la diffraction de la lumière.



PRETRAITEMENT




I - Traitement classique.

	I A - Les carbonates. 

	Essentiellement des coquillages marins ou continentaux. 
Traitement : attaque acide (HcL, 2N) de la couche superficielle afin de ne dater que le coeur compact et sain.

	I B - Les Matières organiques. 

	Bois, charbon de bois, tourbe.   
Traitement : attaque acide (HcL, 2N) à froid suivie d'un traitement alcalin (NaOH, 0,5N) à chaud avec rinçage intermédiaire. Dernier rinçage acide pour éviter l'absorption de CO2 de l'air.

Ce prétraitement est trop énérgique pour les échantillons à texture fragile comme certains charbons de bois et des tourbes. Dans ce cas les concentrations sont réduites ( HcL, 1N, NaOH, 0,1N ) et le traitement alcalin est même supprimé pour éviter que tout l'échantillon ne passe en solution. D'autre part, si l'attaque acide supprime complètement la contamination par les carbonates, le traitement alcalin n'offre pas les mêmes garanties vis-à-vis des matières humiques. Certains composés comme les humines sont insolubles quel que soit le pH tandis que la soude solubilise des humates néoformés par le traitement alcalin à partir du carbone de l'échantillon.

	I C - Les os. 

	La fraction carbonatée est réputée inutilisable car elle conduit à des résultats erronéss et non reproductibles.

L'extraction du collagène a fait l'objet de plusieurs procédés, mais celui de Longin "dispersion aqueuse de la proteine osseuse à pH contrôlé" offre les meilleurs garanties.

	I D - Les échantillons hydrologiques. 

	Aucun traitement n'est nécessaire. Il faut généralement procéder au dégagement du CO2 assez rapidement de manière à ne pas perdre le 12C présent dans l'eau au risque de favoriser un fractionnement isotopique important.

II - La pollution des échantillons.

Quel que soit le matériau ( bois, tourbe, os, etc..), certains échantillons ont pu subir depuis leur enfouissement dans la terre une modification de leur teneur en 14C pour d'autres causes que la désintégration radioactive: des impuretés carbonées étrangères ont pu altérer l'échantillon par échange chimique ou isotopique ou en se fixant sur sa trame ( Os ).

	II  A - Les polluants.

Ils se divisent en deux groupes pour les os principalement:
              
               - les carbonates de calcium et de magnésium
               - les composés organiques


Les principaux sont les racines ( radicelles ) et les acides humiques provenant de la décomposition de l'humus de la terre.

Pour obtenir une bonne datation, il faut faire subir à l'échantillon, quel qu'il soit, une série de traitements tel que le produit final récupéré, brulé et daté ne contienne que du carbone initialement présent, il s'agit donc d'éliminer tous les polluants.

Polluants           	Mode d'élimination	     Polluant restant
Carbonates
( Ca, Mg )           	HCl 2% chaud           	    
Matière organique
soluble
dans l'acide	            HCL 2% chaud
Acide humique       	Na OH 2% chaud         	      N'est pas dissous en présence d'ions Ca2+
Acide fulvique       	Na OH 2% chaud  
Saprophyte              	Certainement insoluble
Racines               	En partie par Na OH            Insoluble partiellement
 
L'acide élimine les polluants suivants:

- Carbonates de calcium et de magnésium
- Certains composés étrangers solubles dans l'acide

La soude élimine les polluants suivants:

- Acides humiques
- Acides fulviques


- L'humus peut représenter jusqu'à 90% de la matière organique du sol. Sa décomposition libère des acides humiques qui sont véhiculés par l'eau percolant dans le sol.

- Les acides humiques rajeunissent le plus souvent les échantillons.

- Les acides fulviques sont d'autres éléments organiques qui ont été isolés des os et datés par HAYNES. Ce sont certainement des molécules assez proches de celles des acides humiques et représentant un autre stade de dégradation de l'humus.

	Dans la technique de datation par le radiocarbone, la préparation chimique des échantillons est essentielle. Le matériel est d'abord très soigneusement préparé par élimination des terres, des poussières, des herbes, des racines qui pourraient introduire du carbone moderne.
















Parmi le matériel à utiliser, il est préférable de choisir par ordre de préférence : 
- le charbon de bois, 
- les os non carbonisés, 
- toute matière organique brulée en général, 
- le bois bien conservé, 
- les herbes, 
- les feuilles, 
- les tissus, 
- la tourbe, 
- les bois d'animaux, 
- les coquillages continentaux ou marins.

Le tableau ci-dessous présente la fiabilité des matériaux pour la datation 14C :

file_49.bin

thumbnail_25.wmf
Type de matériel     

Teneur en 14C

à l'origine  

Facilité de 

préparation 

Fiabilité  

Poids nécessaire 

Argile lacustre à 

matière organique 

Bois de cervidés 

Petit charbon de 

bois 

Charbon d'os 

Concrétion calcaire 

Coquille lacustre et 

continentale 

Coquille marine 

Dent

Limon à matière

organique   

Mortier 

Terre charbonneuse 

Tuf compact 

Tourbe

Précise

Précise

Précise

Précise

Précise

Très Précise 

Très Précise 

Très Précise 

Très Précise 

Très Précise 

Imprécise 

Imprécise 

Imprécise 

Précise

Bois

Bonne 

Très Bonne

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Très Bonne

Très Bonne

Très Bonne

Très Bonne

Très Bonne

Très Bonne

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Très Bonne

Très Bonne

Très Bonne

Très Bonne

Très Bonne

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

200 g ( humide )

20 g ( sec )

(*)

10 g

10 g

50 g

50 g

50 g

50 g

(*)

10 g

200 g ( humide )

(*)

300 g

(*)

50 g

50 g ( humide )

Peu Précise

Très Précise 

Très Précise 

Os non brûlé

Gros charbon de bois

Poterie

Peu Précise

Mauvaise

Mauvaise

(*)

Graine



(*) Type de matériel non daté en routine et devant au préalable être examiné au laboratoire. 





III - Le prétraitement des os.

	Il consiste à verser sur l'os broyé, d'une finesse bien détérminée, une solution d'acidité connue ( Hcl à 8%) , et à laisser la réaction se poursuivre pendant un temps donné.

Le prétraitement a pour but de détruire une partie importante de la matière minérale et tous les carbonates. Il doit être suffisamment long et énergique pour détruire certaines liaisons hydrogène du collagène pour que ce dernier puisse passer en solution lors de l'extraction.
Cette phase est très importante car il y a risque de perdre une partie ou la totalité du collagène.
Les phosphates et les carbonates sont solubilisés selon les réactions suivantes:

Phosphates
Ca3(PO4)2 + 4 Hcl --> Ca H4(PO4)2 + 2CaCl2


Carbonates de calcium
CaCO3 + 2Hcl --> CaCl2 + CO2  + H2O
             soluble


Carbonates de magnésium
MgCO3 + 2Hcl --> MgCl2 + CO2 + H2O
             soluble

Le résidu brunâtre obtenu en fin de prétraitement contient du collagène et des matières minérales insolubles
Le prétraitement s'efféctue en trois temps selon le poids de poudre d'os obtenu après le broyage. d'après le tableau suivant:

Poids en g

80
100
200
250
300
325
350
400
Tps en mn









T = 0

125
150    
300   
400     
450      
500    
550     
600     
T = 5            

275    
350    
700     
850     
1050    
1150   
1220   
1400
T = 10          

400    
500    
1000   
1250    
1500   
1600   
1750   
2000
Total 25     

800   
1000   
2000   
2500    
3000   
3250   
3500   
4000
QUANTITE D 'HCL PUR dilué à 8% dans de l'eau / AU POIDS DE POUDRE d'OS BROYE
( LONGIN, 1970 )

Une fois le prétraitement terminé, il faut revenir au pH 3 par succession de rinçages. Il faut faire mijoter la solution en agitation et chauffage à 90° et ce durant 12 heures. Ensuite il y a la phase de centrifugation pour obtenir une solution limpide et homogène. Ainsi la solution s'est filtrée et le dépot restant contient le résidus polluant et non analysé. La solution est mise à l'étuvage à 80°C  pendant plus d'une journée pour recupérer la gélatine sous forme de cristaux.










IV - Les autres préparations d'échantillons en fonction de leur nature.


Charbons de bois : attaque acide, base, acide.
But acide : Détruire les carbonates Ca et Mg . Attaque acide à chaud avec de l'Hcl dilué à 8%.
But basique : Détruire les acides humiques ( polluants) avec de la soude NaOH

Bois-->attaque acide et basique.
But acide : idem que pour les charbons de bois.
But basique : idem que pour les charbons de bois.

Tourbes--> attaque acide
But acide : idem que pour les charbons de bois.
Pas d'attaque à la soude car déstruction totale de la matière organique donc perte de l'échantillon.

Coquilles-->attaque acide et dégagement du CO2
But acide : Détruire les carbonates externes polluants. Le dégagement se pratique après attaque acide avec de l'HcL dilué à 8% sous un balayage d'azote de pureté N50.
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Extraction du collagène par la méthode dite de "Longin".

SYNTHESE DU BENZENE 





I - Les formules


Après avoir subi un prétraitement destiné à éliminer les contaminations, le CO2 de l'échantillon est transformé en benzène selon la chaine de réactions suivantes:

C + O2 ------>CO2                        		1

        2HCl                    Ca 2Cl
Ca CO3 + 2H+ -----> CO2 + H2O + Ca2+     	2

             800°
2CO2 + 10 Li -----> Li2C2 + 4 Li2O       		3


Li2C2 + 2 H2O -----> C2H2 + 2 Li OH      	4 

      Al2O3 avec Cr3+ et V
3C2H2 -----> C6H6                        		5



1 = Echantillon organique ( la plupart des échantillons : bois, charbons, tourbes, etc ) : Le carbone, avec un balayage d'oxygène et une source de chaleur ( ou par combustion en présence d'oxygène sous pression : 5 bars ) donne le dioxyde de carbone de l'échantillon. 


2 = Echantillon minéral ( carbonates marins ou continentaux, eaux, etc ) : Le carbonate est attaqué par de l'acide chlorydrique pur ( Hcl ) pour donner le dioxyde de carbone de l'échantillon avec de l'eau et du calcium ionisé.


3 = L'action du dioxyde de carbone sur du lithium métal chauffé entre +600 et +800° donne du carbure de lithium et de l'oxyde de lithium ( Li2 C2 ). Ne pas descendre en dessous de 10 gr de lithium pour la préparation car le peu de carbone existant dans le lithium pourrait nuire à la quantité de carbone de l'échantillon. Un excès de 50 à 60% de lithium est nécessaire pour une réaction complête du dioxyde de carbone de l'échantillon.


4 = L'action de l'eau ( hydrolyse ) sur le carbure de lithium donne de l'acétylène ( C2H2 ), de l'hydroxyde de lithium, de l'amoniaque et de l'eau. Il faut utiliser de l'eau non tritiée et sans radon       ( eau d'Evian par exemple ).


5 = La trimérisation de l'acétylène sur catalyseur à base d'alumine recouvert de chrome-vanadium à 185 degrés environ donne le benzène ( C6H6 ).





II - Les étapes de la synthèse du benzène. 

Le dioxyde de carbone ( CO2 ) obtenu soit après brûlage, combustion ou attaque acide d'un échantillon ( dégagement d'un carbonate par exemple ) est conservé dans une colonne de stockage. On place la quantité de lithium ( lithium = catalyseur permettant une transformation chimique ) nécessaire dans une coupelle en nickel et on place le tout au fond d'un réacteur de chauffe.

On fait le vide dans ce réacteur ( vide primaire env. 10-2 torr ) et on chauffe sa partie inférieure tout en refroidissant sa partie supérieure au niveau des paroies grâce à une poche de circulation d'eau pour éviter les dépots de lithium évaporé à l'intérieur du réacteur, ce qui occasionnerait un mauvais rendement.

Le vide est toujours dynamique ( sous pompage constant ) durant le chauffage.

	II A - Carburation.

Après une heure de chauffe environ, la température atteint 650°C ( durée de chauffe variable suivant la puissance de la résistance ). On peut alors mettre le CO2 en présence du lithium fondu qui offre, ainsi une meilleure surface de contact.

La quantité de lithium est toujours en excès par rapport à la quantité de carbone de l'échantillon. L'excès de lithium à utiliser par rapport aux conditions stoechiométriques  varie selon les auteurs de 20% à 100%. ( Généralement 18 g de lithium pour 800 mbar  de CO2 )

La réaction chimique ( carburation ou "capture" ) est quasi instantanée et ce sont les premières minutes de la capture qui sont déterminantes dans le processus de carburation.
Cette réaction est exothermique ( un gain de 200 degrés °C ) et la carburation ne s'effectue qu'à partir d'une température voisinant les +650°C pour monter donc jusqu'à +850°C environ. La capture est assez rapide et elle est considérée à l'état carburé dès les premières 20 minutes, mais le chauffage reste permanent durant 45 à 50 minutes de façon à éliminer les traces de radon ( fils de l'uranium ) qui peuvent éventuellement se trouver mêlées au dioxyde de carbone.

Conseil : il est recommendé d'effectuer une capture assez lente, c'est à dire de maintenir un flux de CO2 constant mais faible à l'intérieur du réacteur de chauffe.

	II B - Refroidissement.

Une fois le temps de traitement ( chauffage ) terminé, on laisse les réacteurs se refroidir jusqu'à obtenir une température ambiante ce qui oblige un temps d'attente d'environ 4 à 6 heures. Egalement dès la fin du temps de traitement ( carburation ou capture achevée ), les réacteurs sont à nouveau mis sous vide dynamique durant toute la période du refroidissement.


	II C - Hydrolyse du Carbure de Lithium.

	On introduit de l'eau dans le réacteur, en quantité largement supérieure aux besoins de la réaction ( 1.5 L ). La réaction chimique est instantanée et le dégagement de l'acétylène se produit dans le même temps. Cette réaction est exothermique également ( gain en température de +80 à +100 degrés °C ), c'est pourquoi le refroidissement avec le circuit d'eau reste toujours en fonctionnement.

Dégagement de l'acétylène : l'acétylène en cours de production à la sortie du réacteur passe dans une série de deux piéges à eau avec un mélange azote liquide-éthanol refroidis à -70°C pour piéger l'eau produite lors de cette réaction.



Dans un autre piége dit "bulleur" on place de l'acide ortho-phosphorique ( H3PO4 ) permettant de purifier l'acétylène et de capter l'amoniaque qui est produit. L'acétylène sera ensuite cristallisé dans deux piéges à azote liquide à -196°C.

Il faut noter que lors du dégagement de l'acétylène un excès d'hydrogène est apparent dans la réaction. Il faut stocker cet hydrogène dans des colonnes suffisament importantes ou efféctuer un pompage continu sur la sortie de l'acétylène au travers des piéges. Il faut toujours contrôler la sortie de l'acétylène en évitant d'injecter trop d'eau à la fois au risque de ne plus maitriser la production d'hydrogène. Si la méthode de stockage d'hydrogène est adoptée, il faut impérativement vérifier la pression de ce gaz par les manomètres et efféctuer de temps en temps un pompage pour vider les colonnes.

A la fin de la réaction, resteront dans le réacteur l'eau et quelques traces de lithine.

L'acétylène produit est ensuite ramené à l'état gazeux ( sublimation ) pour être capté sur le catalyseur alumine au vanadium-chrome Cr3+. Celui-ci est déshydraté pendant trois heures minimum à l'air puis ensuite deux heures sous vide 10-2 torr avec un chauffage à +380°C. La déshydratation est capitale pour évacuer toute l'eau résidente sur les billes du catalyseur.


	II D - Trimérisation - Polymérisation de l'acétylène en benzène par catalyse.

Avant la trimérisation, la température du catalyseur doit être retombée entre +60°C et +70°C, cette réaction étant exothermique également, il y aura auto-entretien de cette température. La trimérisation peut être accélérée en réduisant le volume de stockage de l'acétylène, afin que celle-ci soit complête.

Puis le catalyseur est chauffé à +180°C pendant 1H30 et le benzène vaporisé est désorbé pour être piégé dans un doigt entouré d'azote liquide. Cette désorbtion se déroule sous vide dynamique. A la fin de la manipulation, on laisse le benzène cristalisé se réchauffer jusqu'à temprérature ambiante pour qu'il trouve sa forme liquide avant d'être utilisé pour le comptage.
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Schéma de principe du banc de préparation du benzène pour la scintillation liquide.
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III - Détails et commentaires sur les manipulations pour la production du benzène au CDRC     ( aide à la pratique ). 

	III A - Carburation ou "Capture" du CO2.

	- Mettre en place doucement ( en évitant de briser le plâtre réfractaire ) les 4 réacteurs nettoyés et secs dans leur four de chauffe respectif. Bien vérifier l'état du plâtre réfractaire de chacun des fours pour détecter si une resistance de chauffe est apparente ou pas avant de placer un réacteur. En effet si tel est le cas, il y aura une mise à la masse entre le réacteur et la résistance du four lors de la mise sous tension et cela provoquera un court-circuit impressionnant dans le système électrique. Chaque réacteur à une position géographique bien précise dans le laboratoire, pour cela il faut bien vérifier dans quel four de chauffe il sera placé, c'est à dire FENETRE GAUCHE, FENETRE DROITE, MUR DROIT ou MUR GAUCHE. Le placement est important car chaque réacteur doit toujours être placé dans son même four pour éviter ainsi des effets "mémoire" d'un échantillon sur l'autre.
	
	- Brancher les tuyaux de circulation d'eau pour chacun des réacteurs.
	
 	- Mettre en place pour chacun des réacteurs leur joint d'étanchéité respectif ( dans la rainure sur le dessus de chaque réacteur ), en s'assurant que chaque joint ne présente pas de dépot blanchâtre sur sa surface au risque d'avoir un problème par la suite de tenue au vide primaire statique.

	- Procéder ensuite au transfert de chaque échantillon sous forme de CO2 de sa colonne de stockage ( colonnes de stockage des CO2 ) vers sa colonne de stockage sur le banc central du labo pour la synthèse du benzène, grâce à un container métallique. Ne pas oublier de prendre le 13C pour chaque échantillon lors de l'opération de transfert.

Le transfert consiste à ouvrir ( après vérification du vide dans le circuit des colonnes, dans l'ampoule de 13C et dans le container de transfert et qu'aucune autre connexion avec ce circuit ne soit ouverte sauf celle de l'ampoule 13C, par exemple la pompe à vide ou le container ) une colonne de stockage où est présent le CO2 d'un échantillon et de le libérer dans le circuit sous vide, de mesurer sa pression, de prendre son 13C, de noter les informations sur un cahier. On laisse quelques secondes le CO2 dans le circuit pour stabiliser en pression et laisser l'ampoule de 13C se remplir. On ferme l'ampoule de 13C et son circuit.


	- Ensuite on ouvre le circuit ( via son robinet ) où est connecté le container pour piéger le CO2 sous vide avec de l'azote liquide. Une fois que tout le CO2 est bien piégé dans le container ( contrôle avec la jauge thermocouple ), on ferme le container, on isole le circuit du container par rapport au circuit des colonnes ( pour éviter une mise à l'air ), et on transporte ce container sous une des colonnes du banc central en fonction de la place géographique que doit prendre l'échantillon. 

C'est à dire que chaque échantillon de CO2 correspond à un nom de réacteur, soit toujours le même principe, FENETRE GAUCHE ( FG), FENETRE DROITE (FD), MUR DROIT (MD) ou MUR GAUCHE (MG). 

	- Une fois le container placé sous une colonne bien déterminée ( vérifier l'étiquette collée sur chaque colonne "NOM DU REACTEUR - MISE EN PLACE CO2" ), on fait le vide dans cette colonne pendant cinq minutes. Ensuite, on ferme la colonne pour l'isoler du vide dynamique, et on ouvre le container pour laisser le CO2 de l'échantillon se dégager ( sublimer ) tranquillement dans la colonne sous vide.

	Le transfert consiste donc à transporter le CO2 d'un échantillon d'un endroit à un autre en le piégeant dans un container métallique avec de l'azote liquide en respéctant bien sûr certaines conditions de manipulations évoquées ci-dessus.

	- Une fois que chaque CO2 d'échantillon est bien transféré via un container sous une des colonnes du banc central, on va préparer le lithium.


	- Le lithium est un produit chimique qui se présente sous forme de granules, et il est très sensible à l'oxydation et surtout ne supporte pas de projections d'eau. C'est pourquoi il faut le manipuler avec précaution et assez rapidement. 
En fonction de la pression de CO2 mesurée pour un échantillon avant son transfert par un container, on pése une certaine quantité de lithium. Bien isoler la pochette plastique contenant le lithium de l'air entre chaque pesée. Cette quantité de lithium sera placée ensuite dans une coupelle en nickel, qui elle sera placée au fond d'un réacteur. Attention s'assurer que la coupelle en nickel qui va recevoir le lithium, soit bien sèche ainsi que le fond du réacteur.

	- La quantité de lithium et le réacteur, ces deux éléments d'informations sont donnés par le cahier de transfert des CO2 sur lequel on note l'emplacement des CO2, la pression de CO2 et la quantité de lithium associée à chaque pression de CO2 d'échantillon.

	- Dès qu'une quantité de lithium est placée dans un des réacteurs, il faut rapidement fermer ce réacteur avec son couvercle ( s'assurer qu'il soit aussi bien sec et que le joint d'étanchéité soit aussi bien en place dans la rainure du réacteur ), puis mettre en place les différentes connexions       ( une des connexions est celle qui permettra de faire couler de l'eau dans le réacteur dans une opération ultérieure, mais il faut s'assurer que son robinet soit bien fermé et qu'il n'y ait pas d'eau restant à l'intérieur de la verrerie ), et enfin faire le vide dynamique le plus rapidement possible afin d'éviter une oxydation du lithium. 
	
	- Lors de la mise sous vide du réacteur contenant désormais le lithium, s'assurer que les robinets et circuits concernés soient bien appréhendés.

	- Faire la même opération de mise en place du lithium pour les autres réacteurs.

	- Une fois que tous les réacteurs sont enfin prêts, bien refermer la pochette plastique du lithium avec l'appareil thermo-chauffant.

	- Ouvrir la circulation d'eau ( refroidissement ) pour chaque réacteur et enclancher le départ du chauffage de chaque four de chauffe. Rappel : chaque réacteur contenant le lithium doit être sous vide dynamique dès la mise en place du lithium et durant toute la période de montée en température et durant la carburation-capture.

	- Dès que la température est atteinte pour chaque four ( soit après 45 minutes environs ), il faut alors arrêter le vide dynamique, vérifier que le circuit où sera dégagé le CO2 soit bien isolé des autres connexions ( via des robinets, donc les vérifier ), et ouvrir la colonne où est en attente un CO2 d'échantillon. 

	- Une fois que le robinet de ladite colonne est ouvert, le CO2 se répend dans le circuit et ensuite il faut ouvrir doucement le robinet qui permet la connexion entre ce circuit et le réacteur, pour introduire le CO2 dans le réacteur et le mettre en présence du lithium. 
	
A cette étape le lithium est à une température de +650 °C et il est fondu. Il faut donc introduire doucement le CO2 dans le réacteur afin d'éviter des "projections" du lithium fondu sur les paroies internes du réacteur. Cette opération s'appelle la "Capture" ou plus scientifiquement, la carburation. Mais on conservera l'appellation de capture du CO2 ici.

	- Faire la même opération pour les autres échantillons de CO2 dès que la température est atteinte. Une température est atteinte ( +650°C ) lorsque le système de régulation de chauffage bascule de la position "chauffage" à la position "traitement".  ( Voir sur le matériel au labo )

	- Une capture est dite complête lorsque la pression de chaque circuit est redescendue au vide. Ce contrôle est visible grâce à un manomètre placé dans chaque portion de circuit où une capture doit avoir lieu dans un réacteur. 

	- Le chauffage est toujours maintenu pendant la période de capture du CO2, et dès le déclanchement en position " traitement", la température est toujours maintenue à +650°C pendant 60 minutes. C'est dans cet espace temps que la capture commence et doit avoir lieu.


	- Ensuite, dès que la capture est complête et que le chauffage est achevé, le système de régulation s'arrête. Il faut maintenant laisser refroidir les réacteurs pendant plus de 4 à 6 heures, ou durant toute la nuit comme notre pratique ici au labo. 

	- Durant le refroidissement, et après chaque capture compête, les réacteurs sont remis sous vide dynamique et la circulation d'eau reste toujours active.



	III B - L'hydrolyse.


	- Dès que la température de chaque four est revenue à celle de la température ambiante       ( par exemple après une nuit de refroidissement ), le carbure de lithium ( résultat de la capture de CO2 sur le lithium ) est formé dans la coupelle en nickel et l'ensemble se trouve toujours au fond de chaque réacteur refroidi. A cette étape, il faut agir sur ce carbure de lithium pour produire de l'acétylène et c'est l'étape appelée : HYDROLYSE.

	- Préparer les dewars d'éthanol ( 2 ) refroidis à -70°C par de l'azote liquide. Préparer les dewars d'azote liquide ( 2 ) uniquement. Mettre en place les piéges de verrerie ( 3 ) qui doivent être secs depuis la dernière sortie d'acétylène. Mettre le contenu d'une bouteille d'Evian ( 1,5 litres ) dans chacun des récipients d'eau placé sur une tablette au-dessus de chaque réacteur. 

	- Pour chaque sortie d'acétylène d'un réacteur, il faut deux dewars contenant de l'éthanol refroidis à -70°C et deux dewars contenant uniquement de l'azote liquide. Les deux premiers servent à piéger les vapeurs d'eau principalement et les deux suivants permettent de piéger le gaz d'acétylène qui sera produit pendant l'hydrolyse du carbure de lithium. Entre les deux dewars contenant de l'éthanol, est présent un piége de verrerie contenant de l'acide ortho-phosphorique           ( H3PO4 ). Il faut donc remplir ce piége avec cet acide jusqu'à un peu moins de la moitié et le mettre en place. La présence de cet acide est nécessaire pour piéger les vapeurs d'amoniaque et d'autre part il permet de vérifier par "bullage" l'état et la vitesse de sortie de l'acétylène.

Pour chaque sortie d'acétylène il faut donc 4 dewars, trois piéges de verrerie, 1,5 litres d'eau d'Evian et un piége rempli d'acide ortho-phosphorique. 

	- Une fois les dewars préparés, il faut mettre en place les piéges de verrerie fixés par pinces pour chaque sortie. Donc, 1 vide, 1 avec du H3PO4 et 1 vide. Dès la mise en place terminée des piéges de verrerie et en ayant fermé le robinet donnant l'accès au réacteur, puis ouvert deux colonnes, on fait le vide dans ces piéges et donc dans l'ensemble du circuit. 


L'acide ortho-phosphorique étant assez lourd, il ne passera pas dans le piége voisin sous l'action du pompage ( sauf si la quantité d'acide est trop importante !).

	- On met en place l'ensemble des dewars. Un dewar d'éthanol sous le premier piége de verrerie et sous le troisième précédemment fixés avec les pinces ( rien sous le piége contenant du    H3 PO4 ), puis un dewar sous chacun des autres piéges de verrerie pour figer l'acétylène par l'azote liquide.
	- Avant de commencer l'hydrolyse, il faut s'assurer que le parcours du gaz d'acétylène ne soit pas interrompu par l'oubli de l'ouverture d'un robinet au risque de provoquer une sur-pression à la sortie du réacteur. D'autre part lors de la sortie de l'acétylène, il y a production d'hydrogène également et en quantité importante, donc il faut impérativement avoir deux colonnes de stockage pour ce gaz d'hydrogène. Pour chaque partie conçernant un réacteur, il y a deux colonnes disponibles une appelée : "MISE EN PLACE CO2" et l'autre "SUBLIMATION C2H2". Elles doivent être ouvertes toutes les deux pour la sortie de l'acétylène lors de l'hydrolyse. C'est une sécurité car l'hydrogène n'est pas pompé au fur et à mesure dans le protocole opératoire.
	
	- Tous les dewars sont en place, le robinet de la pompe est fermé, l'ensemble du circuit est bien sous vide, les deux colonnes sont bien ouvertes pour l'hydrogène, rien ne peut bloquer la sortie du gaz d'acétylène, l'eau est bien dans les récipients, l'eau de refroidissement circule toujours dans les réacteurs, alors et seulement après ces vérifications, on peut commencer l'hydrolyse.

	- Chasser l'air présente dans chacun des tuyaux reliant le réacteur et le récipient d'eau d'Evian en appuyant sur le tube. Par pression avec les doigts, l'air est chassée directement.

	- Ouvrir très lentement le robinet placé entre le tuyau et le couvercle du réacteur. L'eau va pénétrer à l'intérieur du réacteur et la réaction chimique va être immédiate. Contrôler le débit d'eau de manière à ce que l'acide ortho-phosphorique ne fasse pas de trop grosses bulles. Si c'est le cas, il y a trop d'eau injectée dans le réacteur et la réaction chimique s'emballe un peu.

	- Faire la même chose pour les quatre réacteurs. Contrôler toujours la sortie de l'acétylène pour le "bullage" de l'acide H3PO4. D'autre part, et ce durant toute la durée de la sortie de l'acétylène, il faut également vérifier la préssion d'hydrogène qui s'accumule dans les deux colonnes. Si elle devient importante ( manomètre proche de la graduation 800 mbars ), il faut fermer le robinet sur la sortie d'acétylène ( en s'assurant que le débit de gaz d'acétylène ne soit pas important au risque de mettre une forte pression dans le réacteur s'il y a toujours une forte production d'acétylène ), puis ouvrir le robinet de la pompe pour faire évacuer de l'hydrogène en excès. On peut pomper jusqu'à ce que l'aiguille du manomètre revienne environ sur la graduation 200 mbars. 

	- Le plus important en sortie d'acétylène, c'est d'éviter une réaction chimique trop importante par une trop grande quantité d'eau injectée et la production d'hydrogène. Il est préférable de laisser reposer la production d'acétylène en arrêtant d'introduire de l'eau dans le réacteur pendant quelques minutes, de manière à obtenir un "bullage" assez faible, pour pouvoir fermer le robinet du réacteur et ainsi pomper tranquillement l'hydrogène considéré en excès.

	- Pour la majorité des échantillons, il sera nécessaire de pomper l'hydrogène en cours de sortie.

	- Durant la sortie de l'acétylène ( 2 heures environs ) il faut réajuster de temps en temps le niveau d'azote liquide dans les dewars.

	- La couleur de l'acide ortho-phosphorique peut virer au jaune, ce qui est tout à fait normal car c'est l'amoniaque piégé qui réalise ce phénomène.

	- L'étape de l'hydrolyse est terminée lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le récipient et que le "bullage" est inactif.

	- A cet instant, on ferme le robinet du réacteur ( sortie d'acétylène ) et on ouvre celui de la pompe pour faire le vide dans l'ensemble du circuit. Le vide doit être effectué pendant cinq minutes environs. 

	- Ensuite, on isole la partie du circuit ou se trouve piégé le gaz d'acétylène, on ferme une des deux colonnes ( on ne garde par convention au labo que celle étiquettée "SUBLIMATION C2H2" ) et surtout on ferme le robinet de la pompe. Si ce robinet n'est pas fermé pendant la sublimation de l'acétylène, ce gaz partira directement dans la pompe et l'échantillon sera perdu.

	- On peut commencer à sublimer l'acétylène en enlevant les dewars d'azote liquide, puis en plaçant un des dewars d'éthanol ( le refroidir à nouveau si les -70°C n'existent plus ) sur le dernier piége de verrerie utilisé pour piéger l'acétylène, et laisser le gaz de C2H2 remplir le circuit et la colonne "SUBLIMATION C2H2". Entre temps, on met à l'air le réacteur en ouvrant le robinet d'eau qui a permi l'introduction de l'eau jusqu'à présent pendant l'hydrolyse. On enlève les connexions sur le couvercle du réacteur, on enlève le dewar d'éthanol restant, on rince les 3 piéges de verrerie ( deux d'entre eux auront de l'eau issue de la réaction chimique et le troisième contenant l'acide ortho-phosphorique sera coloré jaune ). L'acide ortho-phosphorique est jeté dans un bidon prévu à cet effet.

	- Lorsque l'acètylène est complêtement sublimé, on note sa pression obtenue en mbars sur le cahier, et on peut stopper le chauffage des fours catalyseurs. ( Voir paragraphe suivant )





	III C - La trimérisation.

	Pendant la sortie de l'acétylène sont en cours de chauffage des fours catalyseurs permettant dans cette dernière étape de transformer l'acétylène en benzène. Dans chacun de ces fours est présent du catalyseur vanadium-chrome dans un tube en quartz. Ce catalyseur est déshydraté à       +365°C ( position 2 ) à l'air libre pendant plus de 4 heures pour enlever l'eau, puis ensuite sous vide toujours à la même température. 

Généralement la déshydratation du catalyseur à lieu la veille pendant l'opération de capture et ce à l'air libre pour deux raisons : 
		- évacuer l'eau
		- procéder à une réactivation du catalyseur par l'oxygène présent dans le labo.


	- Lorsque les catalyseurs doivent être mis sous vide, il faut prendre une précaution benine mais qui a son intérêt quand même;  c'est le problème de la présence de poussière de laine de quartz sur le joint d'étanchéité et sur les rodages du tube de verrerie contenant le catalyseur. Donc avant de fermer chaque tube pour le mettre sous vide, il faut bien essuyer le joint et les rodages afin d'éviter par la suite des problèmes de tenue au vide.

	- Quoiqu'il en soit, durant toute la procédure de fabrication de l'acétylène ( hydrolyse ), les catalyseurs sont sous vide et sous chauffage à +365 °C. Lorsque l'étape de l'hydrolyse arrive à sa fin, il est nécessaire d'arrêter le chauffage des fours catalyseurs car la température de trimérisation doit être aux alentours de +60°C à +70 °C. 

	- Pour passer de +365°C à +60°C +70°C environs ( contrôler par la main, là c'est l'expérience qui joue !! ), il est possible d'ouvrir les demi-coquilles des fours ou de lever chaque ballon des chauffe-ballons afin d'accélérer le refroidissement du catalyseur. 

	- Pendant ce refroidissement en cours, il y a tout le temps nécessaire pour transférer chaque acétylène d'échantillon dans chaque petite partie centrale du banc principal. En effet le banc est conçu de telle manière que l'on peut produire le benzène à partir de l'acétylène dans une partie du banc tout en ayant le champ libre sur une autre partie du banc pour par exemple préparer une capture suivante, ou par exemple la mise en place de nouveaux échantillons de CO2 en vue d'une capture suivante. 

	- Le transfert ici consiste à faire passer l'acétylène d'une partie du banc vers une autre où se trouve un four catalyseur. On s'assure que dans chaque petite partie le vide primaire est correct, on ferme alors le robinet de la pompe relié au circuit des catalyseurs ainsi que le robinet de chacun des tubes de verrerie contenant le catalyseur. Ensuite on ouvre le robinet qui permet de faire la connnexion entre les deux parties du banc. L'acétylène est alors piégé dans la petite partie du banc par de l'azote liquide. Dès que le transfert de l'acétylène est complêt, on ferme le robinet qui assure la connexion entre les deux parties du banc, on ouvre à nouveau le robinet de chacun des tubes de verrerie contenant le catalyseur. L'acétylène reste toujours piégé par l'azote liquide dans un piége en verre. Ensuite on ouvre à nouveau le robinet de la pompe centrale pour chaque circuit de catalyseur.

	- Dès que la température est jugée correcte ( +60°C à +70°C ) pour les catalyseurs, on ferme le robinet de la pompe centrale, on descend le dewar d'azote liquide qui jusqu'à présent conservait l'acétylène au froid en attente de traitement, tout en laissant un point froid ( surface de l'azote liquide présente dans le dewar en contact avec le verre ) sur la pointe de la verrerie, pour laisser l'acétylène venir en présence du catalyseur.

	- Dès que l'acètylène arrive sur le catalyseur ( vanadium-chrome ), il y a production de benzène sous forme de gaz. La pression monte et doit se stabiliser. La réaction doit être contrôlée pour éviter une sur-pression d'acétylène dans le tube en verre. En effet certaines fois, les réactions agissent différemment les unes après les autres. C'est pourquoi on conserve généralement un point froid sous le piége en verre afin de freiner la réaction. Ces problèmes de surpressions seront bientôt évités par l'utilisation de ballons comprenant le catalyseur, offrant un plus grand volume interne permettant ainsi une plus grande surface de contact.

	- Lorsque l'ensemble de l'acétylène a disparût du piége, il faut attendre 10 à 20 minutes pour laisser la pression revenir vers le vide pour s'assurer d'une bonne production de benzène.

	- Suite à cela, on chauffe à nouveau les fours catalyseurs ( +165°C - position 1 ), on ferme les demi-coquilles ou bien on place chaque ballon dans les chauffe-ballons, puis on replace un dewar d'azote liquide sous le piége précédemment utilisé pour l'acétylène.

	- Après quelques minutes, on ouvre le robinet qui permet la connexion entre les deux parties du banc pour utiliser la pompe primaire partie côté réacteur, de manière à tirer le benzène en le faisant passer ( via l'installation de verrerie adaptée ) en contact du froid provoqué par l'azote liquide à -196°C afin de capter l'ensemble du solvant.

	- Le chauffage à +165°C sous vide est laissé pendant un minimum de 1H30 tout en contrôlant le niveau d'azote liquide dans chaque dewar utilisé pour désorber le benzène. 

	- Une fois la manipulation terminée, on ferme le robinet de connexion entre les deux parties du banc, on enlève le dewar et on met à l'air le circuit ou se trouve l'échantillon de benzène. On laisse ensuite le benzène se réchauffer et devenir liquide. Il reste dans un piége en verre que l'on déconnecte pour verser le benzène dans un flacon dont le bouchon en plastique bien fermé, porte les références de l'échantillon, à savoir le numéro d'entrée , son nom et son niveau ou couche archéologique. 

	Chaque échantillon de benzène est ainsi stocké dans un flacon et reste ensuite en attente dans un endroit sec et frais avant son passage dans un compteur à scintillation liquide.


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Calibration, Correction des Dates 14C :

Bard, E., Arnold, M., Fairbanks, R. G., and Hamelin, B., 1993, 230Th- 234U and 14C ages obtained by mass spectrometry on corals: Radiocarbon, vol. 35, p. 191-199.
     
Becker, B., 1993, A 11,000-year German Oak and Pine dendrochronology for radiocarbon calibration: Radiocarbon, vol. 35, p. 201-213.
     
Becker, B., Kromer, B., and Trimborn P., 1991, A stable isotope tree-ring timescale of the Late Glacial/Holocene boundary: Nature, vol. 353, p. 647-649.

Clark, R. M., 1975, A calibration curve for radiocarbon dates: Antiquity, vol. XLIX, p. 251-266.

Fritz, P. and Fontes, J. Ch., 1980, Handbook of Environmental Isotope Geochemistry, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam.

Kromer, B., and Becker, B., 1993, German Oak and Pine 14C calibration, 7200 BC - 9400 BC: Radiocarbon, vol. 35, p.125-135.

Linick, T. W., Long, A., Damon, P. E. and Ferguson, C. W., 1986, High-Precision Radiocarbon Dating of Bristlecone Pine from 6554 to 5350 BC, Radiocarbon, vol. 28, p. 943-953.

Pearson, G. W., Becker, B. and Qua, F., 1993, High-precision 14C measurement of German and Irish oaks to show the natural 14C variations from 7890 to 5000 BC: Radiocarbon, vol. 35, p. 93-104.

Pearson, G. W. and Stuiver, M., 1993, High-precision bidecadal calibration of the radiocarbon time scale 500-2500 BC: Radiocarbon, vol. 35, p. 25-33.

Polach, H. A., 1976, Radiocarbon dating as a reasearch tool in archaeology-hopes and limitations, in Barnard, N., ed, Symposium on scientific methods of research in the study of ancient Chinese Bronzes and South East Asian metal and other archaeological artifacts Proc: Australian Natl Univ, Dept Far Eastern History Pub.

Scott, E. M., Long, A. and Kra, R. (edts), 1990, Proceedings of the International Workshop on Intercomparison of Radiocarbon Laboratories: Radiocarbon, vol. 32, p. 253-397.

Stuiver, M., 1970, Long-term C14 variations: in in Olsson, I. U., ed, Radiocarbon variations and absolute chronology, Nobel Symposium, 12th, Proc: New York, John Wiley & Sons, p 197-213.

Stuiver, M., and Becker, B., 1993, High-precision calibration of the radiocarbon time scale AD 1950-6000 BC, Radiocarbon, vol. 35, p. 35- 65.

Stuiver, M., and Braziunas T. F., 1993,  Modeling atmospheric 14C influences and 14C ages of marine samples back to 10,000 BC, Radiocarbon, vol. 35, p. 137-189.

Stuiver, M., Braziunas, T. F., Becker, B., Kromer, B., 1991, Climatic, solar, oceanic and geomagnetic influences of Late- Glacial and Holocene atmospheric 14C/ 12C change, Quaternary Research, vol. 35, p. 1-14.

Stuiver, M., and Pearson., G W, 1993, High-precision bidecadal calibration of the radiocarbon time scale, AD 1950-500 BC and 2500-6000 BC Radiocarbon, vol. 35, p. 1-23.

Stuiver, M., and Polach, H. A., 1977, Discussion: Reporting of 14C data, Radiocarbon, vol. 19, p. 355-363.

Stuiver, M. and Quay, P. D., 1981, Atmospheric 14C changes resulting from fossil fuel CO2 release and cosmic ray flux variability : Earth Planetary Sci Letters, vol. 53, p. 349-362.



Calibration, Correction des Dates 14C ( suite ) :

Stuiver, M., and Reimer, P. J., 1986, A computer program for radiocarbon age calibration, Radiocarbon, vol. 28, p.1022-1030.

Stuiver, M., and Reimer, P. J., 1993, Extended 14C database and revised CALIB radiocarbon calibration program, Radiocarbon, vol. 35, p. 215-230.

Van Strydonck, M. J. Y., 1991, Radiocarbon dating of relics and kindred artifacts, Proceedings of the 2nd International Congress, "Medieval textiles, particularly in the Eurregio Meuse-Rhine".

Vogel, J. C., Fuls, A. and Visser, E., 1993, Pretoria calibration for short-lived samples, 1930-3350 BC: Radiocarbon, vol. 35, p. 73-85.

Ward, G. K., and Wilson, S. R., 1978, Procedures for comparing and combining radiocarbon age determinations: A critique, Archaeometry, vol. 20, p. 19-31.



Compteur à Scintillation Liquide : 

Anderson R. and Cook G.T., 1991, Scintillation Cocktail Optimization for 14C Dating using the Packard 2000 CA/LL and 2260 CA/XL.

Anderson R. and Cook G.T., 1991, Stability of Background Count Rate Measurements in the Packard 2000 CA/LL.

Cook G.T. and Anderson R., 1990, An Improved 7 ml Vial Cap for 14C Dating.

Cook G.T. and Anderson R., 1990, Complete Scintillation Cocktail Optimization for 14C Dating using the Packard 2000 CA/LL.

Cook G.T. et Anderson R., 1990, The Optimization of Scintillation Counters Employing Burst Counting Circuitry, Proccedings of the International Conference on New Trends in Liquid Scintillation Counting and Organic Scintillators - LSC TR LINE, Vol 1, Issue 1. 

Cook G.T., 1989, Background Count Rate Stability in The Packard 2260 CA/XL.

Cook G.T., Hold A.G., Naysmith P. et Anderson R., 1990, Applicability of "New Technology" Scintillation Counters ( Packard 2000 CA/LL and 2260 CA/XL ) for 14C Dating, Radiocarbon, vol. 32, n°2, p. 233-234.

Floeckher Jim, 1990, New Tri-Carb 2560 Tr/XL Liquid Scintillation Analyzer, Marcketing News Packard.

Packard Instruments S.A., 1991, Liquid Scintillation Analysis : Science and Technology

Roth E. et Poty B., 1985, Méthodes de Datation par les Phénomènes Nucléaires Naturels, 

Sheridan B., 1990, Radiocarbon Dating


Méthode de Datation par le Carbone 14, Généralités et Applications :

Sushil K Gupta and Henry Polach, 1985, Radiocarbon Dating Practices at A.N.U., HandBook, Radiocarbon Laboratory, Research School of Pacific Studies, ANU, Canberra.

Craig H., 1954, Carbon 13 in Plants and the Ralationship between carbon 13 and carbon 14 variations, Nature, vol. 62, p.115.


Méthode de Datation par le Carbone 14, Généralités et Applications ( suite ) :


Evin J., 1985, Le Carbone 14, Géologie de la Préhistoire, Masson Editions, p. 1041-1060.

Evin J., 1990, Validity of the Radiocarbon Dates Beyond 35000 years BP, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 80, p. 71-78.

Evin J., 1992, Les Datations Radiocarbone en Géologie et Archéologie : Fiabilité de la Méthode selon l'Origine et l'Etat des Matériaux, Documents du Laboratoire de Géologie de Université Lyon 1, 99 p.

Fontes J.Ch., 1971, Un Ensemble Destiné à la Mesure de l'Activité du Radiocarbone Naturel par Scintillation Liquide, Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique, vol. XIII, fasc.1, p. 67-86.

Libby W.F. et Willard F., 1967, Radiocarbon Dating, Univ. Chicago Press, 175 p.

Libby W.F., 1967, The History of Radiocarbon Dating, Int. Atomic Energy Vienne, Congrès de Monaco.

Longin R., 1970, Extraction du Collagène des Os Fossiles pour leur Datation par la Méthode du Carbone 14. Thèse, Université Claude Bernard Lyon 1, Faculté des Sciences, 70p.

Noakes J.E., Isbell A.F. et Hood D.W., 1961, Conversion of Carbon Dioxyde to Benzene for Liquid Scintillation Counting. Paper presented at 42nd annual meeting of the Americain Geophysical Union. Inédit.

Noakes J.E., Isbell A.F., Stipp J.J.  et Hood D.W., 1963, Benzene Synthesis by Low Temperature Catalysis for Radiocarbon Dating, Geochimical Cosmochimical Acta, vol. 27, n°7, p.797-804.

Tamers M.A. et Pearson F.J., 1965, Isotope Effect in the Liquid Scintillation Method of Radiocarbon Dating, Nature, vol.202, p. 1205-1207.

Tamers M.A., 1960, Carbon-14 Dating with the Liquid Scintillation Counter : Total Synthesis of the benzene Solvant, Science, vol. 132, p.668-669.





