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I N T R O D U C T I O N 

Deux disciplines aussi différentes que la physique et l'archéologie 

peuvent trouver un point de convergence dans le domaine de la chronologie 

absolue : la détermination d'un âge. 

Dans le meilleur des cas, les deux démarches portant l'une sur un 

phénomène physique (la thermoluminescence dans notre cas), l'autre sur des 

considerations historiques ou typologiques aboutissent au même résultat. Dans 

le cas contraire, il faut revenir sur une hypothèse ou un développement, ce qui 

peut être fort instructif. 

L'exploitation des propriétés de thermoluminescence de certains minéraux 

naturels a été utilisée depuis une vingtaine d'années en datation. Mais tous les 

aspects de cette méthode sont loin d'avoir été explores et elle reste entachée 

d'empirisme. Pour l'équipe "Action des Ions Lourds" du Laboratoire de Physique 

Corpusculaire, cela représente un domaine où mettre en application l'expérience 

acquise dans l'étude du phénomène de thermoluminescence. Aussi, un programme de 

datations géologiques et archéologiques a-t-il ëtë lancé il y a deux ans, en 

collaboration avec les Directions Régionales des Antiquités Historiques et Pré

historiques et l'Institut du Quarternaire de l'Université de Bordeaux I. La 

poursuite de ce programme nous a amenés à innover en utilisant largement la 

technique des O.S.T. plastiques. 

Ce mémoire est divisé en trois parties : 

- Dans la première, nous rappelons les grandes lignes de la méthode en 

datation par thermoluminescence et mettons en évidence les problèmes posés. 

- Dans la seconde, nous développons une méthode originale de mesure de 

la radioactivité naturelle dans les roches ou les céramiques basée sur l'emploi 

des détecteurs solides de traces nucléaires (D.S.T.N.) 

- La troisième partie est consacrée â l'utilisation de la méthode pour des 

prcolèroes spécifiques de chronologie volcanique et archéologique. 
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Ce chapitre donne tu gnandu Ligne* de fa. n&thode. de 
datation pan thenmoluminucence. 

La thenmoluminucence (TL) ut une Smi&iion de lumWie 
provoquée pan. une. elevation de tempênatune d'un mintnal cni&tal-
li&ê. pnîalableiK.nt innadiê.. Nota ptiuentoni donc en pnemien Heu. 
lu ei£et& de Vinteraction rayonnement-cristaux, en in&i&tant 
bun celui qui ut à la ba&z de la TL, à tavoin : le. pitgeage de 
change* pan du di£auti du nûeau cni&taUin. 

Nou& montnznoni cornent on peu n&li&n la TL à la dunte. 
et a l'intemite de. V irradiation pour en dlduine une méthode de 
datation. 

Pui& noui coniidVuinoni ion application au quantz, 
mintnal le mieux connu et le plui utitiiî dam ce domaine. 
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1.1 - LES EFFETS DE L'IRRADIATION DANS LES CRISTAUX 

Le dépôt d'énergie par le rayonnement dans un cristal comprend deux 

phases : 

- une première phase, dite "physique" très courte où l'énergie cinétique 

est transformée en énergie électronique (excitations, ionisations) ou en vibra

tions du réseau. 

- une phase plus longue, dite "physico-chimique" comportant élévation de 

température, émission de lumière, modifications permanentes du milieu, tranferts 

de charges. 

Quand le résultât d'une irradiation est une modification stable du 

réseau cristallin, on peut appliquer cet effet a la mesure de la dose reçue. Il 

existe un certain nombre de méthodes utilisables pour cela ; parmi celles-ci, nous 
pouvons citer ' ' : 

- la thermoluminescence 

- la résonance de spin électronique 

- le comptage des traces de fission 

- la mesure des centres colores 

- la mesure de la résistïvitë électrique 

Si, de plus, le taux d'irradiation peut être considéré comme constant 

dans le passé, le nombre de défauts créés dans le cristal peut être relié à la 

durée de l'irradiation. Ainsi, on peut en déduire un procédé de datation et les 

trois premières méthodes de la liste ci-dessus sont déjà utilisées â cet effet. 
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1.2 - APPLICATION À LA DATATION ABSOLUE EN ARCHÉOLOGIE ET EN GÉOLOGIE 

Pour qu'un phénomène physique soit utilisable en datation absolue, 

il faut : 

- que son évolution obéisse à une fonction continue et monotone du temps 

-,que la grandeur qui le caractérise soit connue â l'instant initial 

C'est le cas de certains effets de l'interaction rayonnement-cristaux 

que l'on peut mesurer par la thermoluminescence. ' 

La TL est une méthode de mesure de certaines modifications stables d'un 

milieu après irradiation : la création de paires électron-trou et le piëgeage des 

charges correspondantes dans certains défauts du réseau cristallin. Ce phénomène 

n'a été mis en évidence que dans les cristaux non conducteurs. 

Le zéro, instant initial pour la TL, est obtenu par une relaxation des 

charges piégées. Celle-ci peut avoir lieu dans différentes conditions : 

- élévation de température (poterie, pierres de foyer, milieu volcanique). 

- irradiation U.V. par le soleil. Dans ce cas, l'instant initial est celui 

où les minéraux étudiés ont été enfouis à l'abri de la lumière (dune, loess) 

- le zéro pourrait aussi correspondre au moment de la naissance du minéral 

(stalagtites, corail, émail dentaire). 

1.3 - LA THERMOLUMINESCENCE : PHÉNOMÈNE ET THÉORIE 

1.3.1 - LE PHENOMENE OBSERVE ET MESURE 

Si on jette, par exemple, un morceau de fluorine sur une plaque métal

lique chauffée à 400°C environ, on observe une lumière bleue durant plusieurs minutes 

une partie des charges qui ont.été piégées dans le cristal durant sa vie géologique 

sont thermiquement libérées et perdent leur énergie en se recombinant â' un niveau 

plus stable, ce qui peut entraîner l'émission d'une lumière. 

Si on veut renouveler cette observation avec le même échantillon, il 

faut qu'on l'irradie avant le second chauffage car *1 a été remis à zéro, au sens 

de la TL. 

L'expérience q>;: nous venons de décrire peut être quantifiée avec un 

appareillage approprié : un dispositif de chauffage impose au minéral une température 

qui croit linéairement de * 20°C à -v. 500°C. L'émission lumineuse est mesurée en 
fonction de la température. Un exemple de courbe TL est donné sur la figure 1. Cette 

courbe est caractérisée par un ou plusieurs maxima. Au-delà de <\. 450°C, le "bruit de 
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fond" thermique (émission du corps noir) devient prépondérant et tend à masquer 

l'émission de TL. 

Température (°C) 

FIGURE 1 - Exemple de courbe de TL (quartz) 

a - TL obtenue lors de la première montée en température 
b - Bruit de fond thermique obtenu avec le même échantillon après 

la première montée en température : les pièges sont vidés et 
on n'observe que l'émission d'incandescence-du corps noir. 

On vérifie expérimentalement que l'intensité de la TL est une fonction 

croissante de la dose d'irradiation reçue par lé minéral : elle peut donc servir 

â évaluer son âge si on connaTt par ailleurs le taux d'irradiation auquel il a été 

soumis. 

1.3.2 - THEORIE DE LA THERMOLUMINESCENCE 

- Schéma 

Pour décrire la TL des cristaux semi-conducteurs ou isolants, on 

utilise habituellement un schéma de bandes (figure 2 et 3). On simplifie le pro

cessus en prenant l'électron comme son principal acteur mais, dans la réalité, il 

est sans doute plus complexe, faisant appel aussi bien â des transferts électroniques 

et de trous qu'à des déplacement ioniques. 

Les pièges â électrons et les pièges à trous (centres de recombinaison) 

correspondent â des niveaux d'énergie situés dans la bande interdite. Durant une 
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irradiation, ces différents pièges sont occupés les uns après les autres par 

les charges créées (figure 2). 

Bande de conduction 

te 

Irradiation "M Electron trou -^-L - ? -

Bande interdite 

Bande de valence 

FIGURE 2 - Représentation schématique des centres pièges et centres de 
recombinaison d'un cristal semi-conducteur. 
Sous l'effet d'une irradiation, des porteurs de charge sont 
créés et peuvent être piégés. 

- C centre piège d'énergie d'activation (profondeur) E 
- L centre de recombinaison radiative (luminogène) 
- P centre de recombinaison non radiative (poison) 

Au cours d'une élévation de température, les électrons quittent 
leurs pièges et se recombinant aux trous (figure 3). Un pourcentage très faible 
(moins de 1 %) des recombinaisons sont le siège d'une émission de photons 
(centres radiatifs). Dans les autres recombinaisons, l'énergie est dissipée sous 
forme de phonons (centres non radiatifs). 

- Description qualitative du phénomène 

Nous tentons de donner les paramètres les plus importants. On trouvera 
divers développements de la théorie dans de nombreuses publications ^ . 

Durant l'irradiation, il existe â chaque instant une compétition entre 
un remplissage des pièges proportionnel au débit de dose D et un vidage thermique 
qui suit la loi statistique de Maxwell-Boltzman. La variation instantanée du 
nombre d'électrons piégés n s'écrit : 

dn 
dT 

AD n S(To) exp (- E/kTo) (1) 
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Bande de conduction 

Bande interdite 

Bande de valence 

FIGURE 3 - Lors d'une élévation de température, les électrons 
sont libérés et se recombinent dans un centre radiatif 
(L) ou non radiatif (P). 

i 



- AD est le taux de production de paires électron-trou, tenant compte 

des recombinaisons immédiates 

- To est la température à laquelle se fait l'irradiation 

- E est 1'énergie d'activation (profondeur) du piège 

- S(To) est le facteur de fréquence du piège considéré. Comme E, S(To) 

est une caractéristique physique du piège. 

Le paramètre important de cette équation est ï'ënergie d'activation E : 

- Si E est petit, le terme de vidage thermique est grand, le piège consi

déré est alors peu stable pour les électrons. Le phénomène correspondant est 

appelé déclin thermique (ou fading). Ce piège n'est alors pas utilisable en 

datation. 

- Si E est grand, 1 équation (1) différentielle devient : 

a ç l A D (2) 

et le nombre dlëlectrons piégés est proportionnel au temps d'irradiation T : 

n - ADr (3) 

C'est le cas idéal. 

- D'autre part, E ne doit pas être trop élevé. En effet, on conçoit bien 
que plus le piège est profond, plus il faut apporter d'énergie à 1'électron 
retenu pour le libérer et cela a deux conséquences : la température de remise 
a zéro risque de ne pas avoir été atteinte 3 1'origine (problême des poteries 
mal cuites), la température de vidage du piège de TL peut être dans la zone où 
le bruit de fond thermique devient prépondérant. 

Le cas très simple décrit par l'équation (1) est rarement rencontré 

dans la nature. Il faut, en général, tenir compte de nombreux autres faits 

dont, par exemple : 

- l'existence de plusieurs centres-pièges ayant des sections efficaces et 

des énergies d'activation différentes 

- une probabilité de repiëgeage non nulle des électrons libérés 

- une création de pièges et de centres de recombinaison au cours de 

l'irradiation.^ '. 

On peut ainsi aboutir â des modèles plus complexes qui rendent compte 
plus ou moins bien des courbes expérimentales. Ceux-ci permettent une description 
qualitative des phénomènes observés et fournissent un ordre de grandeur des dif
férents paramètres : dans les cas qui nous intéressent, nous rencontrons des 
pièges dont la profondeur est de 1-3 eV, donnant lieu â des pics de TL situés 
dans la gamme 100-450°C et ayant, dans un certain intervalle de doses d'irradia
tion, une croissance linéaire. 
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1.4 - LA THERMOLUMÎNESCENCE D'UN MINÉRAL NATUREL : LE QUARTZ 

De très nombreux minéraux sont thermoluminescents et ontfait l'objet 

de tentatives de datation. Une revue de ces minéraux peut être trouvée dans la 

littérature concernée (Archaeometry, Pact, Ancient TL...). Mentionnons les plus 

utilisés : quartz, feldspath, cal cite, zircon. 

. Comme nous nous sommes surtout intéressés â la dosimetric des irradia

tions, nous avons choisi un minéral thermoluminescent relativement bien connu : 

le quartz, Si0 2. Ses propriétés en TL on en effet été largement étudiées depuis 

une vingtaine d'années et sont bien adaptées â la datation. Il présente de plus 

les avantages d'être très abondant dans la nature et d'avoir, en général, une 

radioactivité propre négligeable devant la radioactivité ambiante. 

Dans les paragraphes qui suivent, sont données les principales carac

téristiques de TL du quartz. Pour plus de détail, on pourra se reporter à l'im

portant travail réalisé par DAVID et alii "'. 

1.4.1 - LES DEFAUTS DANS LE QUARTZ 

Les défauts peuvent être des lacunes d'oxygène ou de silicium, des dis

locations, des impuretés, souvent associées en anions et cations, comme par exemple 

l'aluminium, le lithium, le sodium, des radicaux OH. 

Certains de ces défauts sont susceptibles de devenir des centres pièges 

sous les effets de l'irradiation ' '. Une lacune d'ion 0 2" peut piéger un électron 

(centres F, M ) , un ion 0 2 " déplacé et situé en position intersticielle devient un 

piège à trous, etc.. 

Le centre qui a été le mieux étudié est celui qui est lié à l'aluminium 

* ' : un atome d'aluminium peut remplacer un atome de silicium (substitution) mais 

sa valence est 3 au lieu de 4. La compensation de charge est réalisée par un atome 

de sodium ou de lithium qui peuvent facilement se loger dans le réseau cristallin 

du quartz. Sous l'effet de l'irradiation, un électron lié à un oxygène adjacent 

peut neutraliser le compensateur de charge et celui-ci, libéré, se déplace dans 

le cristal. Le centre a alors un électron en moins : il a piégé un trou. Un grand 

nombre de pièges de ce type sont possibles dans le quartz car toutes sortes d'impu

retés peuvent y être rencontrées et, en particulier, F e 3 + qui est assez fréquent ' ' 

Quoiqu'il en soit, les modèles proposés sont rudimentaires. 

1.4.2 - LES COURBES DE THERMOLUMINESCENT DU QUARTZ 

Un grand nombre de mécanismes de recombinaison sont possibles au cours 
du chauffage d'un grain de quartz qui a été irradié. Leur probabilité est liée à 
la présence ou non de certaines impuretés et à l'état de cristallisation. Ainsi, 
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PRINCIPE GENERAL DE LA DATATION PAR THERMOLUMINESCENT 

Ce schéma montre comment, entre Tintant zéro et l'instant actuel T, 
le nombre d'électrons piégés augmente et avec lui la TL potentielle. 

MINERAL IRRADIE 
PAR SON 

ENVIRONNEMENT 

Piégeage d'électrons 

n= Xb d'électrons piégés 
D = dose 'd'irradiation 

i annuelle 

Dëpiégeage 
et remise 
"à zéro" 
n.„ = 0 

Piégeage d'électrons 

n - g(D ,t) 

Dëpiégeage avec 
émission lurrineuse 
I * k(n) = p(D, T ) 

I = intensité de la lumi
nescence 

I 
FIGURE 4 

Temps 
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une courbe de TL de quartz présente plusieurs pics superposés correspondant chacun l 
â un système centre-pîêge/centre de recombinaison (figure 1). I 

Il y a certaines constantes dans les courbes de TL du quartz : le pic 
à 100-110°C est presque toujours présent, de même qu'un pic à ~ 375°C. D'autres 
pics sont assez fréquents : 175°C, 325°C. On observe une certaine diversité dans 
le nombre, la position et l'intensité des pics de TL du quartz. Elle dépend entre 
autres.de la fenêtre spectrale utilisée. 

' La longueur d'onde de la TL du quartz se situe généralement dans le 

violet ou le bleu. Elle peut avoir, en plus, une composante verte ou jaune suivant 

l'origine géologique de l'échantillon. Cette observation a une conséquence intëres- " ' 

santé : l'usage d'un filtre bleu ou violet permettra de n'observer que la TL du 

quartz en coupant les émissions parasites et, en particulier, l'émission infra-rouge 

thermique. 1 

1.4.3 - MESURE EXPERIMENTALE DE LA DOSE D'IRRADIATION REÇUE 
PAR DU QUARTZ 

- Comparaison d'une courbe de TL naturelle à une courbe de TL induite 

La mesure de la dose inconnue est obtenue par comparaison des courbes 

de TL naturelle et des courbes de TL induite par une dose d'irradiation artificielle ! 

connue, en utilisant des échantillons identiques (masse, géométrie, origine). j 

La comparaison des courbes a un sens si elles sont homothëtiques, au 1 

moins dans un certain domaine de températures.-On recherche le domaine correspondant j 

en calculant, point par point, le rapport des intensités de TL lues sur les diffë- j 

rentes courbes (figure 5). Quand ce rapport est constant, on obtient un plateau 1 
(7, 8) • | 

- Stabilité des pièges \ 

Seuls les pièges stables peuvent conserver des informations sur la dose \ 
reçue. On suppose que tous les pièges sont représentés par les pics de la courbe ; 
de TL induite quand celle-ci est enregistrée immédiatement après l'irradiation ! 
afin qu'ils n'aient pas eu le temps de se vider. On voit immédiatement (figure 5) 
que des pics sont atténués ou même totalement absents de la TL naturelle : les 
pièges correspondant ont été affectés par le déclin thermique (fading) â la tempé
rature ambiante. 

En ce qui concerne le quartz, on admet que la présence d'un plateau est 
suffisante pour indiquer qu'il n'y a pas eu de fading * * '. Cela peut être justi
fié en considérant qu'il y a non pas des pièges uniques, mais une distribution ma-
coscopique de pièges en énergie. Une telle configuration aboutirait, en cas de fading, 
à un déclin différentiel, diminuant quand la profondeur des pièges croît. On n'aurait 
pas de plateau. 

http://autres.de


"plateau" 

4 0 0 T e m p é r a t u r e (°C) ' 

40D Temperature (°C) 

FIGURE 5 - Courbes de TL naturelle (X) et induite (Y) du quartz. Dans la zone de température cû les deux 
courbes sont homothêtiques, on a un "plateau". 
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Ce plateau apparaît, pour le quartz, au niveau du pic à * 375°C. Si 
le pic à * 325°C est assez intense, il peut masquer partiellement celui à 

i- 375°C et gêner la mesure. On peut éliminer ce pic et tous ceux qui le précèdent 
au moyen d'un préchauffage (9) 

- Evolution de la thermoluntinesaenoe du quartz en fonation de la dose reçue 

La hauteur du pic à 375°C est une fonction l inéaire de la dose reçue 

dans un*domaine déterminé compris généralement entre quelques centaines de rads 

et quelques dizaines de Krads (f igure 6) . 

Dose (rads) 

FIGURE 6 - Courbe de croissance du pic à 375° du quartz 
en fonction de la dose reçue. 

o-a : défaut de linéarité à faible dose 
a-b : croissance linéaire 
b-» : saturation 

On observe, â basse dose, un défaut de linéarité (supra-linéarité dans 

la littérature) qu'on peut, par exemple, expliquer par une compétition entre deux 

types de pièges l 1 0'. 

A dose élevée, la courbe peut s'incurver et tendre vers une saturation. 

Cette limite est trèç variable : * 10 Krads pour un quartz granitique " ' â 

plus de 10 5 rads pour du quartz norvégien ' ' ou du quartz d'origine sédimentaire 
(13) 
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- Phénomènes de sensibilisation 

Pour étudier la loi d'évolution de la TL en fonction de la dose reçue, 

pour un échantillon donné, il est nécessaire de repartir du zéro. Celui-ci ne 

peut être obtenu que par un premier chauffage -qui sert en général à la mesure 

de la TL naturelle-. Or ce chauffage peut sensibiliser le quartz : pour une dose 

d'irradiation donnée, le signal de TL croît avec le nombre de cycles irradiation/ 

chauffage (figure 7). 

,51er cycle 

Dose(rads) 

FIGURE 7 - Phénomène de sensibilisation : courbes de réponse 
du quartz en fonction de la dose reçue au cours de 
cycles successifs irradiation-chauffage. 

Ce phénomène a très bien été étudié en ce qui concerne le pic à 110°C 

du quartz et est â la base d'une méthode de datation : la prédose ' '. 
A 375°C, cette sensibilisation peut avoir une incrémentation constante 

jusqu'à 8 ou 10 cycles puis tendre vers zéro ( 1 5 ) . Hais elle est fortement dépen

dante de la nature du traitement thermique. 

Il est donc souvent difficile de connaître avec exactitude le comporte

ment initial d'un échantillon au-dessous de la dose équivalente à la dose naturelle. 

Au-desus de cette valeur, il suffira de tracer la courbe de 1'intensité de la TL 

en fonction de la dose en utilisant des aliquotes d'échantillons utilisés chacune 
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une seule fois et irradiées avec des doses croissantes (figure 8, courbe A) 

dose naturelle dose ajoutée 

FIGURE 8 - Courbes de croissance de la TL en fonction de la dose reçue 

A - TL naturelle + dose artificielle 
B - TL artificielle des échantillons ayant servi à tracer A. 
La dose naturelle se calcule en extrapolant A suivant les 
résultats de B. 

Pour évaluer la valeur de la dose d'irradiation naturelle, on doit 

extrapoler la courbe A. Cette extrapolation est effectuée â partir d'une seconde 

lecture obtenue avec un échantillon rerais â zéro, donc chauffé une fois (figure 9, 

courbe B). Si les courbes obtenues sont linéaires et parallèles, l'extrapolation 

ne pose pas de problèmes. Dans les autres cas, on utilise différents procédés : 

normalisation, ajustement exponentiel ' ', extrapolation à partir du cycle 

irradiations-chauffage (15) 

- Effet de débit dé dose 

Les débits de dose naturel et artificiel utilisés au laboratoire sont 
en général dans un rapport de Tordre de 10 8. On a pu constater que, dans certains 
cas, une même dose délivrée sur un cristal avec deux débits différents pouvait 
être â Torigine de deux intensités de TL différentes. Par chance, c'est sur le 
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pic à 375°C du quartz que ce pi énomène est le moins marqué * ' (de Tordre 
de grandeur de la dispersion statistique des mesures, soit environ 2 %) : nous 
les négligerons dans la sjite de ce travail 

- Limites des possibilités de datation du quartz par TL 

Les limites sont imposées par deux phénomènes : 
' - la faible sensibilité du quartz ne permet pas de mesurer des doses infë-

Heures 3 100 rads 

- la saturation marque la limite supérieure des doses^surables. 

La dose d'irradiation annuelle étant généralement dans l'intervalle 
[0,2 - l|rad/an, la fourchette de temps concernée par la datation par TL du quartz 
sera environ |10 2- 106|années 



- 16 -

1.5 - LES PRINCIPALES MÉTHODES DE DATATION PAR THERMOLUMINESCENCE 

Il n'entre pas dans notre propos de donner une revue exhaustive des 

méthodes de TL. Celle-ci pourra, par exemple, être trouvée dans FLEMING ' '. 

Nous ne présentons ici que les deux principales méthodes : la technique des 

grains, fins * ' et la technique des inclusions '18'. 

* Auparavant, nous présenterons les conditions naturelles d'irradiation 

d'un grain de quartz. 

1.5.1 - LE QUARTZ 7.7 SON ENVIRONNEMENT 

- La radioactivité naturelle 

Toutes les roches contiennent, en proportions variables, des éléments 

radioactifs qui contribuent pour environ 95 % â la radioactivité naturelle. A 
leurs effets s'ajoutent ceux du rayonnement cosmique dont l'importance relative 

est variable suivant l'altitude et l'épaisseur des roches traversées. 

Les minéraux naturels sont donc constamment, peu ou prou, irradiés par 

leur environnement. 

La radioactivité naturelle se décompose en radioactivité a, B et y 
à laquelle est assimilé le rayonnement cosmique. Quatre familles radioactives sont 

responsables de 99 % de la radioactivité tellurique : Rubidium (généralement négli
geable), potassium, uranium et thorium (figure 9). 

*^^£mis«ion 

WnnnfS,. 
c* P X 

ftb 

rubidium 4-

K 

potaicium 
+ + 

U 

uranium + + + 
Th 

thorium •h + + 
cosmiquaa + 

FIGURE 9 - Tableau synthétique des familles radioactives 
naturelles. Par commodité, on rapporte le rayon
nement cosmique au rayonnement Y mais la réal i té 
est plus complexe. 
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- Analyse de l'irradiation d'un grain de quarts 

Nous avons effectué nos datations à partir de grains de quartz 

non radioactifs dont la taille oscille entre quelques micromètres et quelques 

centaines de micromètres. Ils proviennent de tessons de céramiques ou de roches 

qui ont été chauffés dans le passé. 

Analysons la provenance de l'irradiation à laquelle un tel grain de 

quartz es't soumis dans la nature (figure 10) : 

0 100 ym 
t • « 

FIGURE 10 - Coupe schématique d'un fragment de roche ou de céramique 

contenant des grains de quartz. 

Les grains de quartz de petite dimension > 8 um) sont 

totalement irradiés, tandis que les inclusions plus grosses 

(£ 100 um) ne sont irradiées que superficiellement par les 

particules a en raison du faible parcours de ces dernières. 

Si on enlève la pellicule correspondante ( — ) , par une 

attaque acide, le "noyau" restant n'a été irradié que en 

S et y. 
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- les particules a et s provenant des radioéléments naturels ont un par
cours très faible : respectivement * 20 um et -v. 2 mm dans SiO». Donc le quartz 
est irradié par les particules o et g provenant de l'échantillon lui-même, 
dont les dimensions sont, en général, de l'ordre de quelques cm. 

- les rayons y ont, dans le même milieu, un parcours de -v. 30 cm. Si la 
taille de l'échantillon est petite devant ce parcours, l'irradiation y est due 
presque totalement au milieu encaissant. Celui-ci peut être de la même nature 
que l'échantillon ou très différent. 

Dans un tesson de céramique, par exemple, environ 70 % de la dose d'ir

radiation est interne (a,e). L'irradiation externe étant due, pour * 20 %, au 
rayonnement y et * 10 % au rayonnement cosmique. 

1.5.2 - TECHNIQUES DE DATATION PAR THERMOLUMINESCENCE 

Les deux techniques présentées reposent sur l'équation : 

» = |dose totale reçue par le quartz depuis son dernier chauffage! 

|dose annuelle â laquelle le quartz a été soumis durant son enfouissement] 

Elles diffèrent l'une de l'autre par les fractions granulométriques 

utilisées, ce qui amène h corriger ou â négliger certains termes de la dose annuelle. 

- Technique des grains fins 

Cette technique utilise des quartz dont la dimension originelle, c'est-

à-dire sans broyage, est de l'ordre de 8 ym. Ces grains, étant donnée leur petite 

taille, ont été irradiés par le rayonnement y , par les particules g et a. La 
dose annuelle s'écrit : 

D = D + D. + D a y 3 o 
Cette technique pose deux problèmes : 

- dans une granulométrie aussi fine, il est difficile de séparer les dif~ 

fërents minéraux et la TL est en général mesurée sur un mélange complexe. Il y 

apparaît souvent des luminescences parasites (chimioluminescence surtout). 

- le calcul de la contribution des particules a â la TL n'est pas aisé car 

leur efficacité, dépendant de Tënergie a et de l'origine du quartz, est différente 

de l'efficacité des particules e et du rayonnement y , et sa mesure est délicate. 



; , 
- 13 -

- Technique des inclusions 

Ce procédé est basé sur l'emploi de grains de quartz d'un diamètre 
supérieur à 100 um. Seule la pellicule superficielle a été irradiée par les 
particules a provenant de la matrice. On enlève cette pellicule par une attaque 
acide (HF) de façon à réduire d'une façon appréciable la contribution de T i r -
radiation a (figure 10). 

, La dose annuelle s 'écri t : D » D + XD-. Le terme X prend en compte 
l'absorption des particules 8 en fonction du diamètre ,des grains. L'absorption, 
négligeable sur les grains fins, ne l ' e s t plus ic i . ' 

Remarque : VALLADAS a observé que l'attaque acide est très hétérogène et ne sup
prime pas totalement les effets de l ' irradiation a et il propose 
de les calculer * ' . 
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1.6 - CALCUL DE LA DOSE D'IRRADIATION ANNUELLE 

Pour déterminer la dose d'irradiation annuelle, on peut procéder de 

deux façons : mesurer les teneurs en radioéléments et en déduire les doses d'après 

des tables ' ' ; ou bien effectuer la dosimétrie directe des différents rayon

nements. En pratique, on adopte souvent une combinaison des deux méthodes, le 

choix dependant des facilités et de l'environnement scientifique du laboratoire 

de datation. 

- Mesurer des teneurs en radioéléments 

Seul, le potassium, relativement abondant, est facile â doser. Les 

autres radionuclides sont en quantité si faible qu'il faut mettre en oeuvre des 

méthodes assez lourdes pour les mesurer : activation neutronique, spectroscopie 

gamma, séparation chimique et spectroscopie alpha. 

- dosimétrie directe des rayonnements 

Il est, en général, plus simple de mesurer directement les divers 

rayonnements au moyen d'un dosimètre TL ou d'un appareil approprié : 

- gamma et cosmiques : avec un dosimètre TL placé quelques mois dans le sol 

dont provient l'échantillon i dater ou avec un "gammamëtre" de terrain. 
- bâta : avec un dosimètre TL placé quelques mois au contact de l'échantillon 

(dans une capsule qui arrête les particules a). 

- alpha : avec un compteur a scintillation (ZnS) ou avec un détecteur solide 

de traces placé quelques semaines au contact de l'échantillon. 

La combinaison que nous avons utilisée est la suivante : 

- mesure in situ de la radioactivité y au moyen d'undosimêtre TL (figure 11) 
- dosage du potassium par photomëtrie de flamme *a' ou spectrométrie d'absorp

tion atomique * ' et calcul des doses 6 et y correspondantes au moyen des tables 

de BELL ( 1 9 > . 

- calcul des doses o, S et Y induites par les familles U et Th d'après l'acti

vité alpha des échantillons, évaluée au moyen de détecteurs solides de traces. C'est 

ce comptage a que nous allons développer dans le chapitre II. 
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FIGURE 11 - Principe de la dosimëtrie y in situ au moyen d'un dosimètre TL 

m ' • 

. ' « ' 
• -

'•.'• A'. 

m • 

'.U'Y'-

40 cm 
1 

1-Tube en acier inoxydable ; absorbe les particules |3 et le rayonnement Y 
de basse énergie. 

2-Tube étanche en PVC ; absorbe les particules a. 

3-Dosimètre y - ; (CaS04 : Dy, CE.A., Fontenay-aux^-Roses ) 

Le dosimètre TL est placé plusieurs mois à l'emplacement précis de l'échantillon 
à dater. Sa haute sensibilité permet de mesurer la dose reçue au bout de ce temP; 

Cette dose est calculée dans le quartz par des calculs que nous n'avons pas la 
place de développer ici. L'ordre de grandeur de l'atténuation est de 18 %. 



C H A P I T R E II 

CALCUL DES CONTRIBUTIONS DES FAMILLES RADIOACTIVES U ET TH 
À L'IRRADIATION NATURELLE 

AU MOYEN DE L'AUTORADIOGRAPHIE « 
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Vani le pn.emi.eA. chapitne, noui avom pnéienté ta. méthode 
de datation pan. theAjmoliminucence et montxé qu'elle. nécUiite. une. 
évaluation pnêciie de. ta. radioactivité naturelle. 

Si te. aatcnt de ta doie d'irradiation due. au. potaaium et 
au. rayonnement coimique. ne paie pai de problème majeur, en revanche, 
lu contributioni à Virradiation dei &amWLu tl et Th iont ptui 
délicatu à utimer CM. tei radioétémenti concernéi iont préienti à 
l'état de tnacu IquzZquei ppm) dam lu matériaux natureli. 

Vepuii longtempi, centaini labonatoiru {Oxford) pratiquent 
te comptage, du panticutu alpha. iontant d'un matériau au. moyen, d'un 
icintiZlateur et en déduisent lu doiu d'irnadiation recherchéu. Noui 
propoiom une. alternative à la icitvtiltation en e££ectuant ce comptage 
avec du détecteun iolidu de tnacu. NOUA expoiom la. méthode en 
détail et montAoni iu avantagu. 

En premier Heu., noui indiqueroni comment on peut reJUUui 
l'activité alpha extexne d'un échantillon à la doie d'irradiation 
dépoiée à l'intérieur de l'échantillon pan. lu iériu U et Th. 

Noui pruentom emuite le dete.cjte.Wi que noui avoni choisi 
et étudioni iu propriétés en vue de ion utiZiiation poun. le comptage a 
appliqué aux rochu et aux céramiquu. Dam une première, étape, on 
considère le coi iimple du panticutu a mono-énerQétiquu d'incidence 
normale. On en déduit un modèle poun. une dispersion angulaire et un 
ipectre en énergie corrupondant au coi du matériaux natureli. Ce 
modèle ut eniuite confronté aux résultats obtenui avec deux minerais 
de thonium et d'unanium ce qui. noui penmet de bien comprendre le pnx>~ 
cuiui iAAadiation-développement-comptage et de mettre en évidence lu 
paramètru importants. La valeur abiotue de l'e&&icacité de comptage 
ut muun.ee a t'aide de itandandi géo chimiques et tu nJéiultati iont 
iinalement appliqués S. du échantillons inconnus. 

Noui présentons, à ta £in de ce chapitre, deux méthodu 
iondéu iwi le même dete.cte.un. poun. étudier deux pnopnJiétéi du échan
tillons ayant un'e$£et iwi lu doiu d'irradiation intenne, à savoir 
le taux de dépant de nadon et la diitAibution spatiale du émetteurs a. 

http://pn.emi.eA
http://dete.cjte.Wi
http://muun.ee
http://dete.cte.un
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I I . 1 - RELATION ENTRE L'ACTIVITÉ ALPHA EXTERNE ET LES DOSES 

D'IRRADIATION DÉPOSÉES À L'INTÉRIEUR D'UN ÉCHANTILLON PAR 

LES FAMILLES U ET ÎH 

I I . 1 .1 - LES FILIATIONS U ET TH. SPECTRE EN ENERGIE, EQUILIBRE SECULAIRE 

L'uranium possède naturellement deux isotopes, 2 3 8U.et 2 3 5 U qui sont 

c*?cun S l'origine d'une famille radioactive. Le rapport de leurs teneurs est 

constant :[ 2 3 8lQ/[ 2 3 5U] « 137,88 ^19^. Ceci conduit â un rapport de désintégrations, 

entre 2 3 8 U et 2 3 5 U , de 22,15. 

Nous présentons, dans le tableau de la figure 12, les deux séries 2 , 8 U . 

et 2 3 2 T h . On voit qu'une désintégration de 2 3 8 U donne naissance à 8 particules a 

et une désintégration de 2 3 2 T h â 6 particules a ( 2 3 5u â 7 particules a). 

Les trois éléments parents ayant des périodes très supérieures â celles 

de tous les autres, ils commandent la cinétique de désintégration : l'activité de 

chacun des éléments est, au bout d'un temps suffisamment long, égale â celle du 

précurseur de la série. Cet état est appelé équilibre séculaire (ou radioactif). 

En fait, dans un milieu naturel, cet équilibre peut être rompu par le départ d'un 

élément hors de l'échantillon considéré. Ce départ a lieu soit sous forme gazeuse 

(radon et thoron), soit par lessivage pour les éléments solubles dans l'eau (uranium 

et radium). 

Nous nous placerons, dans la suite, dans le cas où l'équilibre séculaire 

est réalisé, sauf spécification contraire. • 

II.1.2 - NOMBRE N DE PARTICULES ALPHA SORTANT PAR UNE SECTION PLANE D'UNE ROCHE 

EN FONCTION DES TENEURS EN U ET TH 

- Relation générale 

Considérons tout d'abord le cas où l'on a un seul élément radioactif 
émettant une seule particule alpha par désintégration : si celle-ci a lieu â une 
distance x de la surface inférieure au parcours R, cette particule peut sortir 
du matériau et parcourir quelques centimètres dans l'air (figure 13). Ceci sup
pose la propagation des particules a en ligne droite, ce qui est sensiblement le 
cas. 



'-25 -

IfOTOPE OEM-VIE ENERGIES DES a 

Thoriua-232 1.41 X 10" a 3.948 24 I 

Radiua-228 
(Htsotlioriija-t) 

6.7 a / 

Actiniua-228 
(Htsothorlua I I ) 

6.13 h / 

Thortua-228 
(Radiothorlua) 

1.91 a •>. 5.2 I S 
5.338 28 X 
5.421 71 X 

Radlua-224 
(Thorlu* X) 

3.6 j 5.445 4.9 I 
5.681 95 t 

Radon-220 < 
(Thonm) 

54 s 6.28 •>. 100 X 

Polonlua-216 
(Thorlua A) 

0.158 s 6.775 ^ 100 X 

Astatlno-216 3 x 1 0 - s 7.79 0.04 X 

Ploab-212 
(Thoriua ») 

10.6 h / 

Slsauth-212 
(Thoriua C) 

' 60.5 • 6.04 25 X 
6.05 10 t 
«utrcs 1 S 

•olonlua-212 
(ThoHua C ) 

3 x 10"' s 8.78 + 64 X 
autres 
d'énergie 

plus êlevée-tres prj 

ThaUlua-208 
(Thoriua C") 

3.1 • / 

•loab-208 
(Thorlua D) 

Stable / 

ISOTOPE DEM-VIE ENERGIES OES a 

'jranium-238 4.5 x 10* a •<. 4.2 100 X 

ïl>oriu»-234 
(UXj) 

24.1 i / 

"t>tact inlua-234m 
(UX 2 ) 

1.18 • / 

•otactlnlua-234» 
(HZ) 

6.66 h / 

,-iniun-234 
(U I I ) • 

2.5 x 10> a 4.717 28 I 
4.768 72 X 

orlua-230 
(Ionium) 

8.0 x 10* a 4.615 24 t 
4.682 76 X 

' :ad«ua-226 1620 a 4.SN S.7 X 
4.777 M.3 X 

idon-222 3.825 i 5.48 •<. 100 I 

)loMua-218 
(Rjdiu* A) 

3.05 • 6.00 i 100 X 

SUtlne-218 1.3 s 6.70 -w 0.02 I 
6.65 *. 0.001 X 

idon-218 1.9 x 10-' s 7.13 " * * • peu 

lo«b-214 
(Radiua B) 

26.* • / 

isauth-214 
(Radiua C) 

». • • * 5.5 0.04 X 

aloniwt-214 
(Radiua C ) 

1.6 x 10" s 7.68 -v 100 X 

halllua-210 
(Radiua C") 

1.3 • / 

•loab-210 
{Radiua 0) 

22 a / 

lisimith-210 
(Radiua E) 

S.01 j 5.06 1.7 X 10'*X 

?o1oniua-210 
(Radiua F) 

138.4 J 5.305 * 100 X 

îhalliua-206 
(Radiu» E') 

4.2 a / 

?loab-206 Stable / 

TABLEAU 12 - Tableau des séries Z 3 8 U et 2 3 2 T h donnant l'abondance et l'énergie 

des particules émises.(d'après the Radiochemical Manual).' ' 
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r-- . M . \ - * • • / • • * - \ X / • "• f 
* - \ * A • l . R y - - • 

C<ix 

M 

I B « —• mm —» — -m> - • — — « • * - " * — • * — 

FIGURE 13 - Section schématique d'un milieu contenant 
des émetteurs a. 
R : parcours des particules o dans le milieu 
X : distance du point d'émission à la surface 
Si une particule a est émise à partir d'un point 
situé dans l'épaisseur dx dans le cône fi, elle 
peut franchir la surface du matériau. 

L'angle solide a dans lequel les particules a peuvent sortir est 
donné par : 

a * 2n(t - cos e) avec coso * x/R 

La proportion des désintégrations dans l'épaisseur R qui donnent des 
particules a sortant <>st : D 

' f [B(X)/4IIR] dx * 1/4 

Si l'on a n désintégrations donnant naissance â des particules a par 
unité de temps et par gramme, la couche d'épaisseur R verra Rn désintégrations par 

unité de temps et par cm 2 (R en g/cm 2). Le nombre de particules a franchissant la 

surface sera : 

N = nR/4 en nombre de particules a/cm2 et unité de temps 

Considérons maintenant un matériau où l'on a n désintégrations de 
l'élément initial par unité de temps et de volume. Les particules a ont plusieurs 
énergies E-, dans une proportion p. et avec un parcours R.. Le nombre de particules 

»l w J. 

a sortant par unité de temps et de surface sera : 
N = (n^jEpjRj. 

Finalement, le nombre de particules a sortant par unité de temps et 

de surface d'un matériau donné peut s'écrire : 

N = {n/4)ff (1) 
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où ÏÏ est le parcours moyen de toutes les particules a émises dans le matériau : 

- Calcul du parcours des particules alpha dans un matériau donné 

D'après le tableau 12, on voit que les énergies des particules a émises 

; dans une roche sont bien déterminées : le parcours R. de ces particules dans un 

• milieu i'est aussi déterminé. Celui-ci peut être obtenu à .partir de tables, par 

exemple celles de NORTHCLIFFE et SCHILLING ^ ' que nous .avons utilisées. Pour les 
• éléments qui ne figurent pas dans ces tables, nous avons pris la formule d'inter-

polation : 

i ^'—r-1 r ^ R a ' z b - z i I + — R b|z a -2,-1) 
Z i l Z b - Z a l Aa Ab 

avec A : masse atomique ; Z : numéro atomique ; i : milieu dans lequel on recherche 

R ; a et b : deux milieux dont les Z encadrent celui de i. 

Pour établir cette formule, il a été tenu compte de ce que la perte 

d'énergie des particules a se fait principalement par interaction avec les cortèges 
électroniques des différents atomes (dans le domaine d'énergie considéré). Chaque 

parcours est donc ramené, avant l'interpolation, au même rapport Z/A, pour prendre 

en compte les différences de rapports Isotopiques. 

Nous avons calculé, pour les principaux éléments rencontrés dans les 

roches, les parcours des particules a émises par les familles U et Th et calculé, 

pour chaque série, un parcours moyen tenant compte du nombre de particules a émises 

dans la série à l'équilibre. 

Pour l'uranium, le nombre de particules o moyen émises par atome d'U 

est : 0,957 x 8 + 0,043 x 7 - 7,957. 

Par convention, U désigne le mélange 2 3 8 U + à 3 5 U dans les proportions 

données plus haut (§ II.1) ; les facteurs 0,957 et 0,043 correspondent à la frac

tion de l'activité de l'uranium imputable à chacun des isotopes (238 et 235). 

Et le parcours est : 

TT.JU = 0,957 ïïjzsau + 0,043 ïï^^ 

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant (figure 14) : 

"̂"•«v̂ ^ élément 
Si0 2 A 1 2 0 3 h° F e 2 0 3 FeO CaO Ma 20 MgO Ti0 2 

*n» 6.75 6.99 8.3U 9.5l» 9.9fc 7.62 6.95 6.82 8.38 

«u 5.T1 5.9"» 7.13 8.23 8.58 6.5 5.87 5.78 7.17 
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Pour un mélange, ïï sera obtenu par ïï = En-R^ n^ étant le pourcentage 
massique du composant i. 

Note : Nous avons pris ici comme constituants élémentaires, les oxydes car ce 

sont leurs proportions qui sont en général données dans les analyses. 

- Calaul du nombre n de particules a émises à l'intérieur d'un matériau en 

Jonction des teneurs en uranium et thorium 

Nous allons calculer n pour un matériau contenant 1 ppm d'Uranium et 

1 ppm de Thorium :-

- 1 ppm d'Uranium représente 2,513 1 0 1 5 atomes de 2 3 8 U par gramme de matière 

Le nombre de désintégrations correspondant est : n 2 3 8 u * 2,513 1 0
1 5 x x 2 3 8 u avec 

*238y> constante de désintégration de 2 3 6 U = 4,918 10~ 1 8/sec d'où n 2 i 8 u = 12,36 10 

désintégrations de 2 3 8 U par sec. gramme. En tenant compte du rapport naturel des 

deux isotopes précisé plus haut, on aura : 

n n = 12,36 10"
3 x 8 + (12,36/0,993) x 0,043 x 7 10 3 = 102,63 10" 3 

désintégrations/seconde gramme pour l'ensemble des deux 

séries 2 3 8 U et 2 3 5 U 

- 1 ppm de Thorium représente 2,6 1 0 1 5 atomes de Th/g. Le nombre de désinté
grations correspondant est : 4,16 x 10" 3 avec : A 2 3 2 T h • 1,569 10"

1 8 sec. Et, pour 

toute la série, on aura n T h « 4,16 10"
3x 6 « 24,96 10" 3 des./sec.g. 

- pour un mélange d'uranium et de thorium, le nombre de particules a sortant 
du matériau par seconde et par unité de surface est donné en combinant la formule 
(1) aux deux résultats précédents : 

N = {24,96 1 0 " ^ [Th] + 102,63 ÎO - 3'^!"";]}! 

soit : N « 6,24 10" 3 ïïTh Frhj + 25,66 10"
3 \ [u (2) 

où les concentrations U et Th sont exprimées en ppm, ïï en g.cm - 2 en N et en 
o c m - 2 s - 1 . 

Si, de plus, on remarque que le rapport Hn/Bii est constant et égal 
à 1.175, on peut écrire la formule (2) sous la forme : 

N = [ul (7,33 k + 25,66)10 - 3 ïïy (3) 

avec k = mil/ fui. 



- 29 -

Pour la plus grande partie des roches et des céramiques, les ordres 
de grandeur rencontrés sont (valeurs trouvées dans la littérature) : 

- N variant de 1 à 15 acnT2/heure 

- k variant de 0 à 5 

II.1.3 - RELATION ENTRE LE NOMBRE N DE PARTICULES a TRAVERSANT LA SURFACE 

ET LA DOSE a INTERNE A LA ROCHE . 

La dose d'irradiation a annuelle en fonction des teneurs en uranium 

et thorium a été calculée par plusieurs auteurs (elle peut être déduite facilement 

du paragraphe précédent) : 
r i r -j (19) 

Qa » 2,34 10 6 Thj + 8,825 10~ 6lui mrads/sec ( (4) 

Cette équation n'est bien sûr utilisable que si l'équilibre radioactif 
est réalisé. 

En combinant (3) et (4), on obtient une relation entre la dose d'irra
diation a annuelle et le nombre de particules a sortant de l'échantillon : 

Qa » N [2,34 10"6 k + 8,825 10- 6l/[7,33 k + 25,66~jl0"3 ïïy (5) 

que Ton peut écrire : Q * G (k) N/ïïjj 

avec Ga(k) = 1*2,34 10'3k + 8,825 10"31/|7,33 k + 25,66] 

L'étude de G (k) montre que sa valeur numérique varie très peu : 

- k = 0 • G a(0) = 3,44 10"" 

- k = - + G (») => 3,19 10"1» 

Si, de plus, on observe que k est très généralement compris entre 0 et 5, 
on peut écrire, en se limitant â ce domaine : 

Q = _N_ 0,(0) * M 5 ) 

soit : Q = — x 3,37 ÎO -" ± 3 % en mrads/sec. (6) 
KU 

En conclusion, le seul comptage des particules alpha sortant d'une roche 
ou d'une céramique permet de déterminer la dose alpha interne â cette roche avec 
une précision de ± 3 %. 
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I I . 1 . 4 - RELATIONS ENTRE LE NOMBRE N DE PARTICULES a ÎRAVERSANT LA SURFACE 

ET LES DOSES 8 ET Y INTERNES A LA ROCHE 

De même que pour les particules a, les doses 6 et Y déposées par 

l'Uranium et le Thorium dans un milieu ont été calculées v ' : 

Qg = £9,069 10" 8 k + 46,36 10~8] [U ] en mrads/sec. (7) 

«ft Q = [16,3 10 - 8 k + 36,4 10" 8] QJ] en mrads/sec. (8) 

En combinant les équations (3) et (7) , puis (3) et (8) , on obtiendra 

respectivement : 

Qg = N[5,069 10"8 k + 46,36 10"8] / [7,33 10~3 k •< 25,66 ÎO" 3]!^ (9) 

Q = NQL6.3 1 0 - 8 k + 36,4 10"8] / (7,33 10"3 k + 25,66 Î O " 5 ] ^ (10) 

qui peuvent aussi s'écrire : 

% = S ( k ) N/*U 
et QY = 6 y(k) N / ^ 

en posant : 

% (k) - [9,069 10"5 k + 46,36 10-^/(7 ,33 k + 25,66] 

e t G (k) - [16,3 10" s k + 36,4 1 0 _ 5 ] / | 7 , 3 3 k + 25,66] 

Les variations de Gg(k) et G (k) sont relativement plus larges que celles 

de G 0(k). Ainsi , si on l imite k â l ' in terva l le [0-5] , on obtiendra : 

Q6 = JL x 16.4 10"6 ± 11 % en mrads/an (11) 

Q = JL x 16.76 10"6± 15 % en mrads/an (12) 
y v 

R , d 

Rappel : N est en ocm - 2 sec" 1 ; !£. en g/cm - 2 

Pratiquement, on voit tout l ' i n té rê t que présenterait un moyen expéri

mental permettant d'estimer -même sommairement- le rapport k = Q"h]/ [U ] , pour 

parvenir â des erreurs relatives acceptables (de Tordre de ^ 5 %) sur Q. et Q 
p Y 

lorsqu'on les calcule avec les formules (9) et (10). 

Remarques 
* Le 

opposé de sorte que l'erreur sur la somme tit très faible quel que soit k 
* Les valeurs de Q„ et Q sont du même ordre de grandeur et varient en sens 
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V Y ° V V ^ W 1 0 - ^ 8 , 2 8 10̂  rarads/an 3 

KU 7,33 k + 25,66 

soit Q = 32.96 10" 6 — ± 2 % avec k compris entre 0 et 5 (14) 

Les expressions (5), (9), (10) et celles qui en découlent n'ont de sens 

que si la composition du matériau -et en particulier sa teneur en uranium et 

en thorium- ne varie pas sur des distances de Tordre de grandeur du parcours 

des rayonnements considérés. Cela implique un milieu homogène sur quelques cen

timètres pour les particules B, mais sur * 50 cm pour les rayons y, (ce qui n'est 
pas souvent le cas). 

II.1.5 - COMPTAGE DES PARTICULES a SORTANT D'UNE ROCHE 

Nous avons montré, dans les paragraphes précédents, que le nombre de 

particules alpha sortant d'une roche permet d'évaluer les doses a, g et y déposées 

dans cette roche par les séries U et Th. 

Ces particules a peuvent être comptées par différentes techniques dont 

les principales retenues en datation par thermoluminescence sont l'utilisation de 

scintillateurs et maintenant les détecteurs solides de traces (D.S.T.). 

* Le principe de la détection par scintillation est le suivant » ' : 

une pellicule de ZnS (scintillateur) déposée sur un support mince et transparent 
est placée au contact de l'échantillon de telle sorte qu'elle est bombardée par 
les particules a sortant de cet échantillon. Chaque interaction a/ZnS est 

suivie d'une émission photonique qui est amplifiée et enregistrée par l'intermédiaire 
d'un tube photomultiplicateur. 

Cette méthode présente l'avantage de la simplicité mais elle requiert 
des temps de comptage longs, et un réglage délicat. Elle présente un bruit 
de fond élevé par rapport au taux de comptage et imprévisible. La scintillation donne 
une information globale et ne renseigne pas sur la localisation des émetteurs a 
à la surface de l'échantillon. 

* Les détecteurs solides de traces sont des matériaux dans lesquels le passage 
d'une particule lourde (particule a dans notre cas) laisse une trrxe latente qui 
peu* être rendue visible par un traitement de développement (chimique en général) 
(figure 15). Le nombre de particules a sorties d'une roche pendant un temps donné 
est évalué à partir du nombre de traces comptées sur un D.S.T. qui a été placé 
au contact de l'échantillon durant ce temps. 
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Nous avons choisi ce second procédé pour plusieurs raisons : 
- bruit de fond peu élevé et indépendant du temps de pose 

- possibilité de nombreux traitements simultanés 
- bonne expérience du laboratoire dans le domaine des D.S.T.N. 

Nous allons présenter en détail cette méthode en montrant comment 

nous avons dû développer une technique pour adapter le D.S.T. choisi â un 

problème spécifique et surmonter quelques difficultés de mise en oeuvre qui ne 

sont pas rencontrées dans son domaine d'application usuel (radioprotection, 

géophysique, prospection minière), ces applications demandant moins de précision 

que la datation. 



11.2 - COMPTAGE <* AU MOYEN DU D.S.T. LR 115 KODAK 

Nous avons.utilisé comme D.S.T. le LR-115 type II, pelliculable, 

fabriqué par Kodak. 

11.2.1. - RAISONS DE CE CHOIX 

« - Le LR-115 est sensible aux particules alpha sans être, dans nos con

ditions de travail, influencé par les particules 8 et le rayonnement y . 
- Il présente un contraste élevé qui facilite le comptage et son 

automatisation. 

- Sa mise en oeuvre est facile. 

- Ses utilisations en routine dans les domaines cités plus hauts en font 

un détecteur bien connu. 

11.2.2. - DESCRIPTION 

Le LR-115 est un film mince de nitrate de cellulose (masse volumique : 

1,48 ± 0,01 g.cm"3) teinté en rouge déposé sur un support de polyester de 100 utn 

d'épaisseur. Ce film peut être détaché de son support (pellicule} ce qui permet, 

entre autres, une mesure de son épaisseur. 

Un contrôle systématique de l'épaisseur initiale du LR-115 effectué avec 

un appareil Mil litron 1200 IC FeinprUf (précision ± 0.05 vm) nous a montré que celle-
ci peut varier d'une feuille S l'autre entre lés valeurs extrêmes 12,3 vm et 12,9 pm 

pour le lot que nous avons utilisé. A l'intérieur d'une même feuille (dimensions 

commerciales : 9 x 12 c m 2 ) , l'écart maximal n'excède pas 0,3 vm. Ces observations, 
ajoutées â la dispersion des valeurs mentionnées dans la littérature, nous ont in

cités â vérifier l'épaisseur lors de chaque nouvelle expérience. 

11.2.3. - MODE OPERATOIRE 

La mise en évidence des dommages créés localement par le passage des 

particules a dans la couche sensible se fait par une attaque â la soude, NaOH. 

Cette attaque a pour effet de dissoudre le nitrate de cellulose (figure 15). Elle 

est plus rapide le long de la trace que dans la masse du nitrate : des petites 

cupules ("etch-pits") puis des trous pouvant traverser la pellicule de part en part 

apparaissent progressivement sur le passage des particules a. 
Dans les conditions standard de développement (avec une solution de soude 

à 10 S (2,5 N) dans un bain isotherme à 60°C) le taux d'attaque 5 du LR-115, défini 

par la diminution d'épaisseur de la couche sensible est linéaire : 

ô = 2,7fi±0,04 ym/heure 



nitrate de cellulose 
teinté en rouge 
épaisseur : 12,5 um 

épaisseur initiale 

'avant développement 

r- - - ^ - , r 

à demi'développé 
'" 100 um 

««J 
entièrement développé 

> support en polyester 

FIGURE 15 - Section théorique du LR115 
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Cette valeur que nous avons mesurée corresponds celle généralement 

donnée dans la littérature ' ' mais SOMOGYI a signalé qu'il avait trouvé 

des taux d'attaque variant dans de larges proportions suivants les lots de 

LR-115 (conmunication personnelle) ce qui nous a incités à vérifier soigneusement 

chaque développement. Dans la pratique, nous avons pu constater des fluctuations 

â l'intérieur d'un même bain : une variation de 0,5 °C est suffisante pour 

introduire des variations de taux d'attaque de ± 5 % * ' ,qui a leur tour peuvent 

induire des différences de comptage bien plus grandes (ce point sera précisé 

plus loin). ' 

Par ailleurs, nous avons souvent remarqué, sur les détecteurs, après 

développement, des dépôts microcristallins de soude ou de colorant que seul un 

rinçage prolongé dans l'eau courante pouvait éliminer et qui ne sont probablement 

pas sans conséquences sur les résultats obtenus. 
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II.2.4 - MODES DE LECTURE ET DE COMPTAGE 

- Observation des traces avec un microscope 

Pour un développement de 120 minutes dans les conditions standard, 
les traces de particules a ont un diamètre variant de quelques micromètres 
â une dizaine de micromètres. On peut les observer facilement avec un micros
cope ayant un grossissement de x 250 utilisé en transmission (plus rarement en 
réflexion). Ce procédé permet de contrôler la qualité du développement, de 
mesurer le diamètre, la longueur, l'angle d'incidence des traces. De plus, il 
autorise une étude de leur répartition spatiale et leur dénombrement. 

Le comptage des traces a S l'aide du microscope demande certaines 
précautions : l'observateur doit se fixer un critère (dimensions, luminosité) 
servant à sélectionner les traces qui seront comptées. En effet, suivant le 
réglage du microscope et l'état de surface du détecteur, les traces peu développées 
(etch-pits) sont plus ou moins visibles et peuvent être confondues avec le bruit 
de fond ; la distinction dépend de l'observateur et de son expérience. Un critère 
souvent adopté dans la littérature est que le LR-115 soit percé ' '. 

- Observation des traces avec vin analyseur d'images 

L'analyseur d'images Optomax System III (Mlcromeasurements Ltd) que 

nous avons utilisé comprend : un processeur central, une caméra Vidicon fixée sur 

un microscope, un moniteur vidéo et un microordinateur Commodore 3016. 

Pour les résultats présentés dans la suite, nous avons utilisé un filtre 
o o 

vert (X - 5330 A, flX » 200 A) placé entre la source de lumière et le détecteur de 

façon â augmenter le contraste des traces par rapport au nitrate teinté en rouge. 

Le diamètre des champs, analysés étant de 700 pm. 

Les avantages obtenus avec ce type d'appareillage sont les suivants : 

- sélection automatique des traces comptées (donc pas de critères subjectifs) 

- rapidité de comptage 

- possibilité de mesure des aires et des diamètres des traces. 
L'analyseur présente aussi des inconvénients : 

- il "voit" moins de traces qu'un observateur (seuil en contraste) 

- il nécessite actuellement la présence d'un manipulateur pour le déplacement 

de la platine du microscope et la mise au point. 

Dans la pratique, l'analyseur d'images s'est révélé être un instrument 

très sûr pour le comptage des traces et nous l'avons largement utilisé dans ce 

travail. 
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- Agrandissement photographique du LR-11S 

Les détecteurs LR-115 développés se prêtent bien à un agrandissement 

photographique : il suffit de les utiliser de la même façon qu'un négatif ordi

naire (figure 49). Le comptage des traces sur une photographie présente les 

mêmes difficultés que le comptage au microscope et dépend fortement des paramètres 

de .l'agrandissement (temps de pose, contraste, dureté du papier, etc...}. 

- Comptage des tracée par êtinoellage , 

Dans ce procédé " ', le détecteur pellicule fait office de diélectrique 

dans un condensateur aux bornes duquel on applique une tension élevée. Ce conden

sateur se décharge en claquant dans les trous faits par les particules alpha et 

les étincelles de décharge sont comptées automatiquement par une échelle de comptage. 

Cette méthode est simple et rapide, mais son efficacité est variable suivant la 

densité des traces et leurs diamètres * '. 

Elle est surtout utile quand l'irradiation du détecteur a été homogène : 

irradiation dans l'air par du radon, par exemple. En ce qui nous concerne, nous 

avons rejeté cette méthode car les échantillons naturels présentent souvent loca

lement des hautes densités d'émission a où l'on aurait fatalement un défaut de 

comptage. 

- Choix du mode de lecture 

Le choix d'une méthode de lecture des détecteurs LR-115 dépend de 

l'objectif qu'on s'est fixé : 

- pour des mesures de routine portant sur un grand nombre de détecteurs et 

ne demandant pas une précision trop grande (t 20 X), telles que celles faites 
en prospection de l'uranium ou en radioprotection, on choisira la méthode la plus 

rapide et la plus commode : le compteur à étincelles. 

- pour effectuer une cartographie des émetteurs a dans un échantillon, on 

fera un agrandissement photographique. 

- en ce qui concerne la datation, nous désirons une bonne précision, meilleure 

que 10 % et une grande reproductibilitê des mesures. Nous avons choisi l'analyseur 

Optomax pour la reproductibilitê obtenue (avec un réglage donné). Haïs nous avons 

comparé cette méthode a d'autres de façon â pouvoir interpréter les résultats 

quantitatifs et qualitatifs. 

Pour évaluer la précision des comptages et Identifier les paramètres 
qui la déterminent, nous avons étudié la réponse du détecteur en fonction du 
développement et des caractéristiques des particules a incidentes. Et en premier 
lieu, nous avons recherché les seuils d'enregistrement. 
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II.2.4 - SEUILS DE DETECTION DU LR-115 

- Le problème 

Les particules a laissent une trace développât)!e si elles ont perdu 

suffisamment d'énergie le long de cette trace : on ne verra donc n': des traces 

de particules a de faible énergie, ni des traces de particules a d énergie trop 
élevée, (car la traversée du nitrate de cellulose correspond au tout début du 

parcours de ces dernières où le transfert d'énergie linéique est faible). 

Nous avons recherché ces seuils avec des particules a mononënergétiques 

d'incidence normale et deux modes de lecture : â vue, en ne comptant que les 

traces percées, de façon 3 pouvoir comparer nos résultats â ceux d'autres auteurs ; 

avec l'analyseur Optomax dont nous faisonsun usage routinier. 

Avec des particules toutes identiques (incidence, énergie), un seuil 

est défini trSs simplement par la transition d'une efficacité de détection de 0 

3 100 %. Dans le cas général, il nous faut définir l'efficacité de détection. 

- Définition de l'efficacité de détection 

L'efficacité est le rapport entre le nombre de traces comptées et le 

nombre de particules a ayant effectivement atteint la surface du détecteur. 

Ainsi que nous l'avons déjà signalé, les traces sont plus ou moins bien 

"vues" suivant le mode de lecture utilisé. Ceci nous imposera de préciser â quelle 

technique de comptage et i quels critères de sélection des traces correspondent 
les efficacités données. En ce qui concerne l'appareil Optomax, de nombreux fac

teurs interviennent (intensité lumineuse, diamètre minimum, e t c . ) , nous nous 

sommes donc efforcés de conserver toujours le même réglage ; nous aurons à préciser 

par la suite ce 3 quoi 11 correspond exactement. 

- Conditions expérimentales 

. Source d'Irradiation a : z l , 1Am dépose en couche mince de 0,5 cm 2 sur un 
disque en acier inoxydable. Activité <«, 1,2 10" 2 nanocurie. Energies des particules 
alpha émises (sous vide primaire) : 5,486 HeV (85,5 %) ; 5,443 MeV (12,6 %) ; et 
5,388 MeV (1,6 %) ; moyenne 5,46 MeV (auto absorption négligeable). 

. Des énergies plus faibles ont été obtenues en intercalant des absorbeurs 
en polycarbonate (Makrofol KG Bayer, masse volumique 1,232 ± 0,18 g.cm"3) entre 
la source et le détecteur. Chaque assemblage a été étalonné en énergie au moyen 
d'une chaîne de spectrométrie a utilisant une diode à barrière de surface. Les 
résultats obtenus montrent une légère différence (̂  2,5 %) par rapport aux résul
tats calculés â l'aide des tables de relations parcours-énergies de BENTON et 
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et HENCKE ' '. Cet écart peut s'expliquer par une faible différence de compo
sition entre le Makrofol KG et le Lexan utilisé par BENTON dans ses tables. 
Par contre, les valeurs données par ces auteurs pour le "NDRL-1 cellulose-
nitrate" correspondent exactement â celles mesurées pour le nitrate Kodak. 

. Les expériences ont été réalisées sous vide primaire avec des particules a 
ayant 12 énergies différentes comprises entre 0 et * 5,48 MeV. La source de 
2 1 , 1 Am était placée dans un plan parallèle â celui du détecteur, suffisamment 

loin de ce dernier pour que le faisceau de particules a'puisse être considéré 

comme perpendiculaire â son plan. 

. Tous les résultats présentés ont été obtenus avec un flux constant de 

6 500 a/cm2 dans le plan du détecteur. Cette valeur se situe dans l'intervalle 

où le nombre de traces superposées est négligeable. 

- Résultats 

Nous présentons nos résultats sous la forme.de deux réseaux de courbes 

et d'un tableau (figure 16). 

Les courbes représentent l'efficacité de détection en fonction de 

l'énergie des particules a incidentes pour différents temps de développement. 
Elles ont toutes les mêmes caractéristiques (figure 17) : une zone de détection 

i 100 % (plateau) et encadrée par deux seuils où la détection passe â 0. A l'in

térieur du domaine du plateau, le taux de comptage est Indépendant de la durée 

du développement. 

Parallèlement â ces mesures, nous avons étudié l'évolution des diamè

tres (entrée et sortie) des traces â l'aide du microscope utilisé en réflexion 

(figure 18). On peut en déduire une coupe très schématique des traces obtenues 

avec différentes énergies, pour un temps de développement donné (figure 19). Dans 

la réalité, la forme des traces est plus complexe que le tronc de cône dessiné' ' 

- Discussion 

La comparaison des seuils montre que ceux-ci sont très différents pour 
les deux modes de lecture en ce qui concerne les seuils inférieurs. 

Le seuil inférieur "traces percées" correspond â une énergie o telle 
que : parcours a + attaque globale >, épaisseur initiale du détecteur. Par exemple, 
pour 120' de développement, l'épaisseur enlevée est *• 5,6 um, donc le parcours de 
la particule a d'énergie seuil est : 12,5 - 5,6 = 6,9 pm, ce qui correspond â une 
énergie de •». 1,5 MeV. On peut expliquer cela en disant que la perte d'énergie ̂ | 
étant élevée (en fin de parcours), l'attaque le long de la trace est presque 
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Energie 
(MeV) 

Parcours Nitrate 
LR115 II 

Efficacité d'enregistrement (sur le total 
des traces percées comptées au microscope) Lecteur de colonie 

(optomax) Energie 
(MeV) mg.cm"2 um 60 mn 80 mn 100 mn 120 mn 160 mn 60 mn 80 mn 100 mn 120mn 160 mn 

5.49 4,7 31,8 0 0 0 0 0 0 0 . o 0 0 

4.685 3,59 24,3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 
4.433 3,308 22,4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 .100 

4,137 2,987 20,2 0 0 0 8 100 0 0 4 5 100 

3.930 2,772 18,7 0 0 0 96 JlOO 0 3 4 90 100 

3,711 2,556 17,3 0 2 71 100 100 0 3 41 100 100 

3,160 2,037 13,8 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 
2,415 1,428 9,7 0 100 .100 100 100 0 100 100 100 100 

1,809 1.011 6,8 0 q .0 5 100 0 100 100 100 100 

1,35 0,729 4,9 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100 
0,812 0,433 2,9 0 0 0 0 100 0 0 0 ^24 100 

0,23 0,143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Epaisseur de nitrate enlevée (um) 

2.7 3.8 4.4 j 5.6 7.3 

FIGURE 16 - Tableau des efficacités de comptage du LR115 pour deux modes de lecture et différentes énergies 
en fonction du temps de développement 



Efficacité de comptage 

100 % 

Energie des particules a - r 
2 3' . 4 

FIGURE 17 - Efficacité d'enregistrement en lecture optomax pour des particules o d'incidence 
normale et pour différents temps de développement. 



diamètre (urn) 

Energie en MeV 

FIGURE 18 - Diamètre des traces o en lecture optique pour un développement de 120' 
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instantanée et se poursuit ensuite â la même vitesse que dans l'ensemble du 

détecteur. 

On peut tracer sur le schéma (figure 19), une coupe théorique des 
traces a en supposant vraie une hypothèse de 1'attaque instantanée le long de 
la trace, quelle que soit l'énergie : on trouve une compatibilité entre le 
résultat théorique et le résultat expérimental uniquement pour les énergie infé
rieures .ou égales â l'énergie seuil. 

En faisant un calcul identique au premier (seuil inférieur, "traces 

percées"), on trouve que le seuil inférieur en lecture Optomax correspond â : 

parcours a + attaque globale > épaisseur du détecteur - 2 un 

En d'autres termes, 1'Optomax voit des traces â partir du moment où 

l'épaisseur résiduelle est inférieure â 2 um en fond de trace. 

Le seuil supérieur est, par contre, le même quel que soit le mode de 

lecture. Il correspond â des particules a ayant déposé très peu d'énergie (début 

de parcours) dans la pellicule de nitrate de cellulose. Dans un tel cas, le rôle 

de la vitesse d'attaque le long de la trace n'est plus du tout négligeable. 

Les seuils Inférieur et supérieur que nous trouvons â 120mn de dévelop

pement en "traces percées" (respectivement 1,55 ± 0,1 MeV et 4 ± 0,1 MeV) sont 

en très bon accord avec ceux trouvés par J0NSS0N ' ' (1,7 ± 0,2 MeV et 4,1 ± 0,2 

MeV). 

II.2.5 - INFLUENCE DES CONDITIONS D'ATTAQUE ET D'EXPERIMENTATION DANS LE CAS DE 

SPECTRES COMPLEXES 

Nous avons utilisé la réponse du LR-115 pour des particules a mono-

énergétiques d'incidence normale pour comprendre le mode de fonctionnement des 

détecteurs, mais nous voulons les appliquer â un cas plus complexe, le cas réel, 

présentant h la fois une distribution angulaire et un spectre en énergie. 

Dans le cas de 1'autoradiographie des roches, nous serons amenés â 
disposer un absorbeur en polycarbonate (Makrofcl KG) entre le détecteur et l'échan
tillon de façon â : 

- éviter de rayer la surface du nitrate de cellulose 
- éliminer les traces d'incidence rasante susceptibles d'être mal enregistrées. 

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, ces comptages seront effectués avec 

l'analyseur d'images Optomax. 



1,5 2,5 3,5 

^ , y 

4 MeV 

us 
t 
\ 

./ 
FIGURE 19 - Ccupe théorique du nitrate LR115 après développement pour des particules a de différentes 

énergies : 
- trait plein : coupe tracée d'après les diamètres entrée-sortie mesurés 
- trait interrompu : trace théorique en supposant que l'attaque est instantanée le long de 
la trace et qu'elle se poursuit ensuite à la même vitesse que dans l'ensemble du détecteur. 
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II.2.5.a) Modèle théorique 

D'après le paragraphe précédent, nous savons qu'une trace ne pourra 

être comptée que si la particule a avait une énergie supérieure à un certain 

seuil. Nous avons vu que ce seuil a une signification physique simple : l'épais

seur résiduelleenfond de trace après développement doit être inférieure à 2 vm 

pour que la trace soit comptée par VOptomax. Ceci explique que le seuil soit 

dépendant du temps de développement. Par contre, un schéma simple (figure 20) 

montre que ce critère d'enregistrement peut être conservé quel que soit l'angle 

d'incidence. 

FIGURE 20 - Coupe schématique du nitrate LR115 développé. En lecture 
automatique (optomax), les traces sont comptées si l'épais
seur en fond de trace est inférieure à 2 vm : on peut 
considérer que ce critère s'applique quel que soit l'angle 
d'incidence de la particule a. 

En incidence normale, il faut que l'énergie de la particule a soit 

inférieure à un seuil haut pour que la trace soit enregistrée. En incidence 

oblique, il n'est pas sûr qu'une particule a d'énergie inférieure au seuil haut 

puisse être toujours enregistrée. Il entre ici des paramètres de forme et de 

cinétique de développement que nous maîtrisons mal. Dans le calcul, dont on attend 

seulement des résultats indicatifs, on adoptera, pour toutes les incidences, les 

seuils supérieurs trouvés en incidence normale. 

Nous allons, dans un premier temps, calculer l'efficacité en supposant 

que toutes les particules a d'énergie supérieure au seuil bas sont comptées. Pour 

simplifier, nous supposerons que le nitrate enlevé au cours du développement et 

l'absorbeur de polycarbonate sont un même milieu d'épaisseur d (vrai à ^ 1 % près). 

Une seconde hypothèse consiste à considérer que les parcours des particules a pour 

une énergie donnée sont proportionnels entre deux milieux différents 1 et 2 : 

R 2(E) = a R 1 (E) avec a = constante. 
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Ceci est vérifié dans le domaine d'énergies qui nous intéresse pour SiO- ou 
My°3 a v e c ' e polycarbonate et le nitrate de cellulose. 

milieu 1 
(roche, poterie) 

. d milieu 2 
* (ebsorbeur • partie 

attaquée du nitrite) 

FIGURE 21 - Coupe schématique île l'ensemble échantillon-
absorbeur-détecteur. 
Seuil Inférieur d'enregistrement 
M : point d'émission de le particule a 

£,E': énergie de la particule a aux points M et H' 

Pour qu'une trace puisse être enregistrée, il faut qu'elle se trouve 
â l'intérieur de Tangle e défini par : 

* - ± ! =R 2(E') + R!(E) -R,(E') 
COS G C l X 

avec : - R 2(E') » a RjfE') » d/coso 

- E : énergie initiale de la particule a au point d'émission M 
-E' : énergie au point de contact entre les deux milieux M' 
- d : épaisseur minimale traversée pour que la trace soit visible 

(absorbeur et détecteur) 

On obtient : cos 6 = ̂  (x + d/a) 

Dans l'espace, les particules a détectables sont émises dans l'angle 
solide n : n = 2n(l - cose). 

La fraction des particules a émises du point M, enregistrables est : 
Q/4n soit | [1 - (x + d/a)/R] . 

Les émetteurs donnant des traces enregistrables sont situés dans l'épais
seur de roche : X„ = R - d/a. 

La fraction de toutes les particules a émises dans cette épaisseur 
qui est enregistrable sera : 

q=/*M H 1 - (x + d / a ) / R ] * H ( 1 -i 
A la surface de la roche, (d = 0), on retrouve le résultat déjà calculé 

(paragraphe II.1.2) : q = 1/4. 
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Si on tient compte du fait que les épaisseurs des domaines où peuvent 
être émises des particules a enregistrables, avec absorbeur et sans absorbeur, 
sont dans un rapport : 1 - T J , le rapport du nombre de traces enregistrables 
au nombre de particules o franchissant la surface de la roche sera : 

' - i t 1 - * 2 

Si on a n désintégrations par unité de masse dans la couche d'épaisseur 

R, le nombre de traces détectables sera : 

Nous allons maintenant nous intéresser à la limite supérieure d'enre

gistrement (figure 22). 

, . BlHfU 1 
' * (rocne.poterie) 

FIGURE Z2 - Coup* schématique de l'tflSMblf tchantftlon-
Ibsorbeur-detecteur. 
Seuil supérieur d'enrcgi*tremnt 
H : point d'émission de ta particule a 

E.E" : énergie de la particule a aux points H et H' 

Les traces atteignant la surface du.détecteur avec une énergie trop 

grande pour être enregistrée, T s, ont, dans le milieu Z (absorbeur) un parcours 

supérieur à R . R (longueur dêveloppable) est le parcours d'une particule a 

d'énergie égale au seuil supérieur. 

Le calcul se fait de la même façon que pour le seuil inférieur : 

!ÔT4;=R 1(E)- R I(E') + R 2 ( E ' ) "
R o 

avec : R 2(E') = aR^E') = R Q + d'/cos ©' 

+ cos ©' = i- (x + 4̂ -) avec R' = R,(E) - -£ 
D ' à l a 

La fraction des T s émise sera 

J [ i - ( . • $ / . ] 
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Et la fraction de toutes les T s émises dans l'épaisseur : 

X„ = R' - d'/a sera 
X' 

*"£ H1 -(x + d 7 a ) / R ' ] I 
Le nombre de T s sera : o' = ̂ - (1 - ^ i _ ) 2 

En combinant les deux effets de seuil, le nombre de traces enregis

trables sera : S = a - a' (en traces/cm2) 

S = £ [R(l - d/aR) 2 - R'(l - d'/aR')2l 

nR 

Rappel : R' = R - Rfl/a 

Donc, l'efficacité (nombre de traces détectables/nombre de particules a 
franchissant la surface) e, est : 

e « (1 - d/aR) 2 - x ^ " d ' / a R ' ) 2 

Remarque : si d' > aR', 1'absorbeur est assez épais pour qu'aucune particule a 

ne dépasse le seuil haut. On prendra alors : 1 - d'/aR' = 0. 

S i , maintenant, on appelle R le parcours dans le détecteur-absorbeur, 

l ' e f f i cac i té c peut être mise sous la forme : 

e , (1 - 4)2 . ( 1 . *°) ( 1 . >_^1 ) 
R R R - R 0 

Cette formule montre que e est indépendant du milieu émetteur (â condi
tion bien sOr que celui-ci satisfasse approximativement l'hypothèse de propor
tional ité). 

- Application numérique 

Plaçons-nous, par exemple, â un développement de 120' et avec un absor

beur de 10 pm (ou 20 pm). 

- R 0 , obtenu d'après le tableau (figure 16) est égal â 2,73 mg/cm2 et corres

pond & une énergie de 4,03 MeV. 

- seuil inférieur : pour être détectée, une particule a doit avoir un parcours 

dans 1'"absorbeur" supérieur à d = 10 pm (ou 20 pm) + 3 pm (parcours dans le LR-

115 d'après le tableau 16) - 1,63 mg/cm2 (ou 2,82 mg.cm"2pour un absorbeur de 20 n"1)-
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- seuil supérieur : à la sortie de Vabsorbeur de d' = 1,19 mg.cm - 2 (ou 

2,82 mg.cm"2 pour 20 vm), la particule a doit avoir une énergie inférieure au 
seuil haut de détection (4 MéV). 

Nous avons fait les calculs pour deux spectres en énergie correspon

dant respectivement à 2 3 8 U et 2 3 2 T h . Nous avons utilisé, pour plus de commodité, 

la relation parcours-énergie suivante : 

R = AE - B [16 - (E-4)2J 

avec A = 0,967 et B - 0,772 pour le Makrofol KG. 

Le premier tableau (figure 23) donne les efficacités calculées pour 

chaque particule a des séries U et Th, ainsi que l'efficacité moyenne pour chaque 

série, pour un temps de développement de 120*. 
Le second tableau (figure 24) donne l'efficacité moyenne pour la série 

de 238(j e n fonction du temps de développement : 

R mg.cm*2 e (10) % e (20) % 

238y 2,817 17,8 0 
23>*U 3,408 27,2 3,0 
2 3 0 T n 3,32 25,9 2,27 
226R3 3,423 27,4 3,10 
2 2 2 R n 4,240 36,3 11,22 
218p 0 4,875 35,6 17,8 
21-PO 7,248 26,3 23,4 
210p o 4,026 35,2 8,97 

R mg.cm"2 e(10)% e ( 2 0 h 

2 3 2 T n 2,628 14,4 0 
2 2 8 T h 4,134 35,9 10,1 
22*Ra 4,465 36,5 13,6 
*2°Rn 5,251 34,2 21,3 
216p 0 5,931 31,3 24,0 

(0 ,36 ) 2 l 2 B i 4,954 35,3 18,6 

(0 ,64 ) 2i2po 9,017 21,3 20,3 

Moyenne 28,96 8,73 Moyenne : 29,77 14,78 

FIGURE 23 - Tableau des efficacités à 120' de développement 

Temps 80' 100' 120' 160' 

E c 
(estimé) 

3,4 3,7 4 5,2 

Ro 2,08 2,35 2,73 4,26 

Rm 6,1 4 3 2 
d 2,09 1,78 1,63 1,49 
d' 1.19 - - -

e u 12,9 22,5 29 36,8 

avec E c : seuil supérieur 

R : profondeur minimale 

de pénétration des particules a 
(d'après le tableau 16) 

FIGURE 24 - Tableau des efficacités de 2 3 8 U pour différents temps de développement 
avec un absorbeur de 10 -jm. 
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- Commentaires 

On remarque que l'efficacité est faible. Pour un absorbeur donné, elle 

croît très vîte avec le temps de développement. En effectuant une interpolation, 

on peut prévoir que, par exemple, entre 100 et 105', avec un absorbeur de 10 wn, 

l'efficacité pour 2 3 B U passe de 22,5 % à 24,13 %, soit une variation de 7,2 % 
sur,l'efficacité pour une variation de 0,23 ym sur l'épaisseur. Il faudra donc 

rechercher une grande reproductibilitë dans les développements. 

• _ ;•/' :iv -i? 
eff icaci té % 

Oabsorbeur 20 pm 

• absorbeur 10 pm 

40 

30. 

20' 

10 

ÎÏ8 4,4 5,6 
épaisseur 

7f3enlevée um 

50 80 100 120 ïl 160 temps 
minutes 

FIGURE 25 - Efficacité en fonction du temps de développement 
en lecture optomax pour l'Uranium. Courbe théorique 

Dans la série de l'Uranium, il apparaît que l'efficacité des éléments 

situés après le radon est nettement plus grande que celle de leurs précurseurs. 

En cas de déséquilibre dû à un départ de radon, un calcul basé sur l'efficacité 

moyenne aurait pour conséquence une sous-estimation de l'activité a de l'échan

tillon. 

L'efficacité globale, pour un absorbeur de 10 um est presque la même 

pour les deux séries. Par la suite, nous adopterons donc un absorbeur de 10 um 

pour avoir toujours la même efficacité, pour un développement donné, quelle que 

soit la valeur du rapport k = ITh / 'J . Par contre, avec 20 um d'absorbeur, 

Turanium paraît nettement défavorisé par rapport au thorium. Gn entrevoie ioi la-
possibilité d'évaluer le rapport k dont on a déjà souligné l'importance en 
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comparant les comptages obtenus avec 20 ym aux comptages obtenus avec 10 nm 
d'absorbeur. Nous étudierons cette méthode par.la suite. 

Remarque : Le calcul théorique que nous avons fait est adapté à la méthode de 
comptage optique (traces percées). Il suffit de changer les paramètres concer
nant le seuil bas. Qualitativement, les résultats ne doivent pas être très 

différents. 
« 

II.2.5.b) Vérification expérimentale ' 

* Nous sommes maintenant en mesure de prévoir -du moins approximativement-

Tëvolution de l'efficacité en fonction des conditions expérimentales. 

Puisqu'il est apparu que la qualité du développement était capitale, 

nous avons fait différents essais pour le contrôler du mieux possible en jouant 

sur : 
t 

- la géométrie des supports de détecteurs 

- la hauteur des détecteurs dans le bain de soude, leur nombre, leur surface 

- l'agitation (nulle, lente, cyclique, etc..) 

- le rinçage après développement (avec ou sans ëthanol) 

- la régulation thermique. 

Malgré nos efforts, aucune combinaison ne nous a permis d'obtenir une 

excellente reproductibilitë. La meilleure régulation en température, ± 0,5 °C, 

conduit â une variation de vitesse d'attaque de ± 5 t, soit une variation en 

épaisseur de ± 0,35 ym. (Ou une variation de ± 8 minutes en temps de développement}. 

Nous venons de voir ce que cela induit comme variation d'efficacité. Cette consta

tation nous a amenés à choisir la mesure de l'épaisseur enlevée (ou résiduelle) 

comme paramètre de développement, et de corriger les résultats obtenus en consé

quence. 

* Dans une première série d'expériences, nous avons cherché à vérifier les 

prévisions théoriques du point de vue qualitatif au moyen de deux minerais d'Ura

nium et de Thorium, respectivement de la pechblende et de la monazite. 

Nous avons ainsi les deux spectres a élémentaires rencontrés dans la 
nature avec des matériaux suffisamment actifs pour permettre des manipulations 

rapides et nombreuses. 

Par contre, on ne peut pas attendre de résultats numériques de ces 

minerais car : 

- leur composition chimique exacte est mal connue 

- leur spectre a est légèrement différent de celui qu'on peut trouver dans 

un minerai plus commun, â cause de l'absorption par les éléments lourds. 

- la relation de proportionalité (cf. théorie) est mal vérifiée avec les 

éléments lourds. 
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- Technique utilisée 

- La monazite (phosphate de Cerium, CePO.) est un étalon "terres rares" 
(cl 

de l'I.G.S. (Institute of Geological Sciences), provenant d'Australie '. Sa 

teneur en uranium (U30g = 0,225 2) est négligeable par rapport à sa teneur en 

thorium (Th0 2 = 6,12 %) i k = 28. Elle se présente en poudre de sorte que nous 

avons dû l'utiliser dans un conteneur fermé par un absorbeur en polycarbonate 

(10 uni) (figure 26). 

- La pechblende (variété cryptocristalline de l'uraninite, U0 2) est 

un minerai provenant de la Crouzille, Massif-Central. Elle se présente en mor

ceaux et nous avons effectué les irradiations avec une face polie (figure 26). 

pechblende (U) 

conteneur scellé 

absorbeur 

\7 
détecteur LR115 

.monazite (Th) 
en poudre homogénéisée 
par vibration 

A \ / 

FIGURE 26 - Dispositif d'irradiation du LR115 avec de la pechblende 
en morceaux (section polie) et de la monazite en poudre 

Nous avons vérifié que la pechblende était en équilibre séculaire. 

Pour cela, nous avons tracé son spectre a en énergie (à l'aide d'une diode à 

barrière de surface couplée à un analyseur multicanaux) et comparé ce spectre 

à celui calculé â partir des énergies a de la série 2 3 8 U ^ 1 7^ ; aucune différence 

notable n'a été observée. 

Nous avons effectué deux séries d'irradiations de LR-115 avec chaque 

minerai avec des absorbeurs en polycarbonate de 10 ym et 20 ym (remarque : 10 ym 

est l'épaisseur nominale de l'absorbeur utilisé, prise par commodité ; l'épais

seur réelle est 9,68±0.1um, 1,184 mg.cm" 2). 
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- Résultats 

Les réultats des comptages ont été mis sous la forme de courbes 
efficacité/épaisseur enlevée (figure 27). Ces courbes se présentent toutes 
de la méi.ie façon avec un seuil bas, une forte pente dans la région (3-7 um) 
et un infléchissement au-delà de 7 um. 

- Discussion 

L'allure générale des courbes est conforme â celle prévue par la 

théorie ce qui indique que le modèle adopté rend â peu près compte des obser

vations. 

Elles confirment la forte dépendance de l'efficacité et de l'intensité 

du développement. Le paramètre d'épaisseur semble bien adapté â cette situation. 

Elles permettent de vérifier que l'efficacité â 20 pm d'absorbeur est 

relativement plus élevée dans le cas du thorium que dans celui de l'uranium. 

En ce qui concerne l'attaque, ces courbes nous inciteraient à pousser, 

dans la pratique, le développement au maximum, d'une part pour améliorer l'effi

cacité, d'autre part pour nous placer dans une zone où la pente est faible (vers 
8 um). Mais nous avons constaté, par ailleurs, que le bruit de fond, négligeable 

jusque là, devenait important pour un développement poussé (*> 1 trace/cm2 à 5,5 ym 

et -v- 30 traces/cm2 â 6,5 ym). Nous avons finalement choisi, pour la suite, un 

développement de 120', correspondant i une épaisseur enlevée d'environ 5,5 ym. 

II.2.5.C) Etalonnage du LR-115 au moyen de standards gëochimiques 

Les expériences préliminaires nous ont permis de connaître l'efficacité 
du LR-115 en fonction des conditions d'irradiation, de développement et de lecture. 
Elles nous ont donné les moyens de choisir le temps de développement optimal. (120') 
et l'épaisseur des absorbeurs â intercaler entre les échantillons et les détecteurs 
(10 et 20 ym). 

Il nous faut maintenant connaître la valeur exacte de l'efficacité de 
comptage dans le domaine adopté. Pour cela, nous avons utilisé des standards gëo
chimiques qui sont des roches naturelles dont la composition élémentaire a été 
évaluée par un grand nombre de laboratoires et est donc connue avec une grande 
précision. 



Efficacité 
(u.a.) 

épaisseur 
g enlevée ym 

FIGURE 27 - Efficacité de comptage (optomax) en fonction de l'épaisseur de détecteur enlevée au cours 
du développement 

B : pechblende (U) 
A : monazite (Th) 
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- Technique 

Nous avons utilisé 4 géostandards du C.R.P.G. (Centre de Recherches 

Pétrographiques et Géoehiniques)^ ' dont les caractéristiques sont données dans 

le tableau suivant (figure 28). 

( • 
( Standard 
( 

Nature ft 
(mg/cni*) 

Th 
(ppm) 

U 
(ppm) (Jh)/(U) a/(en2-heure) j 

( 
( BeN 
( BR 
( 
( Man 
( 
( GA 
( 
( 1 

Basalte 

Basalte 

Granite 

Granite 

6.77 

6.73 

S.80 

6.42 

11 

12 

1 

17 

2.65 

2.60 

14.30 

5,25 

4.15 

4.62 

0.07 

3.24 
t 

3.27 ) 

3.40 ) 

7.53 ) 

5.42 ) 

FIGURE 28 - Teneurs en uranium et thorium et activité a de géostandards du 
C.R.P.G. d'après GOVINDARAJU ( 2 9 _ 3°) e t PERRIN *

3 1 ) 

Ces standards ont été retenis après élimination de ceux qui présen

taient une distribution de la radioactivité trop hétérogène. En effet, bien 

que livrés en poudre fine, homogénéisée, certains (mica Fe, granite GH) présentent 

des inclusions hautement radioactives qui induisent des difficultés de comptage 

des traces et une dispersion des résultats (figure 29). 

Remarque - Compte-tenu des très faibles teneurs en uranium et thorium, celles-ci 

ne sont connues qu'avec une précision médiocre ; toutefois, en ce qui 
concerne U, de nouvelles analyses * ' augmentent la fiabilité des 

valeurs proposées. 

Les poudres des standardssont placées dans des cellules d'irradiation 

(figure 30) scellées. Les temps de pose sont de l'ordre de 40 jours. Ce temps 

est suffisamment long pour que : 

- un éventuel déséquilibre dû â un départ de radon soit rattrapé 

- le nombre de particules a par cm 2 soit suffisant pour permettre des 
comptages ayant une précision statistique acceptable (i. 3 %) 

- Résultats 

Remarque préliminaire - les deu.t basaltes Ben et Br présentent une distribution 

spatiale de l'activité a homogène, mais les granites Ga et Man contiennent quelques 



absorbeur en polycarbonate 
(10 ou 20 ym) 

échantillon en poudre 
épaisseurs 2 mm 

botte en plexiglass 

FIGURE 30 - Cellule d'irradiation a 



57 -

FIGURE 29 - Exemple d'inclusion hautement radioactive 
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inclusions radioactives. Celles-ci sont assez larges dans Man (quelques dizaines 

de um et plus petites dans Ga (figure 29). Ceci conduit à une augmentation de 

l'incertitude de comptage pour les deux standards concernés. 

Pour un échantillon donné, on peut obtenir un "spectre" de la distri

bution de la radioactivité a en traçant un histogramme du nombre de traces par 

champ (0 700 um). Sur la figure 31, nous avons tracé, à titre d'exemple, les 

histogrammes correspondant â Ben et Man : on voit que si le premier présente une 

distribution homogène, le second présente un "fond homogène" sur lequel se 

superposent des points singuliers correspondant aux inclusions radioactives : 

il faudra donc compter d'avantage de champs pour obtenir la mime précision statis

tique de comptage. 

Nous avons tracé des courbes efficacité/épaisseur résiduelle pour les 

4 standardset deux développements (figure 32). Pour des raisons techniques, les 

irradiations avec 20 um d'absorbeur ont été comptées au microscope. Les résultats 

ont été ramenés à un comptage Optomax en utilisant le rapport 1,22 ± 0,03 trouvé 

expérimentalement entre les deux modes de lecture dans le domaine 6-7 um. 

Ainsi que nous l'avons déjà signalé, nous avons observé des fluctuations 

de développement non négligeables (± 0,5 um) dans les conditions standards â 120'. 

Ceci explique que les résultats soient dispersés dans le domaine 6-7 um. 

Nous retrouvons la forte corrélation, qui existe entre l'épaisseur rési

duelle et l'efficacité de comptage. On peut ajuster les courbes linéairement ce 

qui donne, â 10 um d'absorbeur, une pe;ite moyenne de - 0,110 ± 0,008 par um. 

Seul Man s'écarte légèrement de cette valeur, mais d'une quantité qui n'est pas 

statistiquement significative. 

- Discussion 

A partir des résultats précédents, il est possible de corriger chaque 

point expérimental de l'influence de l'épaisseur résiduelle, e, en la ramenant 

1 une valeur standard par exemple e = 6,5 um. Les efficacités moyennes corrigées 

7 , pour un aBsorbeur de 10 um (et n" pour 20 um), sont alors calculées pour chaque 

standard et données dans un tableau (figure 33). 

Pour BR et Ben, la déviation stande J de Test d'envirûn 0,009 soit 

une dispersion de 3,5 %. Pour Man et Ga, elle est un peu plus élevée (6 % et 8 % 

respectivement). 

Les différences dans les valeurs de F peuvent être imputées à trois 

sources d'erreur systématique : 

- possibilité d'une mauvaise évaluation des teneurs en thorium 

- présence d'inclusions hautement radioactives (Ga et Man) 
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Nombre de champs 

20 
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10 nombre de traces/champ 
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15 20 25 30 35 40 45 nombre de traces/champ 

FIGURE 31 - Ces histogrammes représentent la distribution de la radioactivité sur deux standards. 
Les champs observés ont un diamètre de 700 vm. Le granite Man apparait assez 
hétérogène. 
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Efficacité 

épaisseur résiduelle du nitrate de cellulose 
6,5 7 7,5 vm 

FIGURE 32 - Efficacité de détection des particules a. Absorbeur de 10 pm 
Comptage optomax 
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- une eff icacité plus faible pour la famille de l'Uranium, l i ée à la plus 

faible énergie des particules a, pourrait expliquer la basse valeur de 7 pour 

Man, bien'que ce l le-c i ne so i t pas prévisible d'après les calculs. 

Pour ces raisons, i l serait u t i l e de pouvoir disposer d'un plus grand 

nombre de standards. 

( 
Standard 

: 

i 
(10 um absorbeur) 

n 
(20 um absorbeur) 

X = n/ë ) 

BeR 0 . 2 4 8 * 0 . 0 0 4 0.177 ± 0.007 ' 0.71 ± 0.03 

BR 0.270 ± 0.003 0.185 ± 0.005 0.68 ± 0.02 ! 

HaN 0.227 t 0.006 0.126 ± 0.005 0.55 ± 0.025 j 

i GA 0.248 £ 0.004 0.171 ± 0.006 0.69 ± 0.03 j 

FIGURE 33 - Efficacités de comptage pour les différents standards (Optomax) 

Pour le moment, nous utilisons, pour ë" , la valeur moyenne calculée 

avec Ga, BR, Ben. L'efficacité pour un minéral ayant k entre 3 et S est donnée 

par : 

e = 0,255 - 0,11 (e - 6,5) 

avec une erreur systématique estimé â t 4 %. 

L'efficacité calculée ainsi est comparable en ordre de grandeur à 

celle qui a été prévue théoriquement .mais elle est plus faible : pour un dévelop

pement de 120", on obtient 20,2 S (expérience) au lieu de 29 % (théorie). Ceci 

est dû principalement â une valeur inférieure de l'énergie 

maximale détectable en incidence oblique, par rapport 3 celle observée en inci

dence normale. 

- Evaluation du rapport k = JTh]/iu\ 

Nous avons déjà indiqué l'intérêt que présenterait une évaluation du 

rapport k pour le calcul des doses d'irradiation annuelles. Et nous avons suggéré 

(§ II.2.5.a) de rechercher ce rapport en comparant les comptages obtenus avec 

10 pm et 20 um d'absorbeur. La constation, sur le tableau 33, que l'efficacité 

à 20 jim est swm'ficativement plus faible pour Han (qui ne contient pas de thorium) 

que pour les autres standards confirme la prédiction théorique. 



Cette courbe est dessinée d'après la relation X(k) = X ( o| * jj'^ ™W avec X(o) = 0,456 

(100 % U) et X{°°) = 0,640 (100 « de Th) obtenus avec la pechblende et la monazite. 0,37 est 
le rapport de comptages a entre Th et U pour une même teneur en masse (d'après Bell (19)). 

rISURE 34 - Relation entre le rapport des efficacités avec 10 pm et 20 wm d'absorbeur 
et le rapport (Th)/{U) 
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détecteur 
LR115(b) 

Tube en PVC 

Détecteur 
LR115 (a) 

Echantillon 

32 mm' 

FIGURE 35 - "Flûte â radon" permettant d'évaluer 
les taux de départ de radon et de thoron 

Munis de ce dispositif, nous avons étudié les émissions de radon et 
de thoron de 6 standards géochimiques. Les comptages a ont été corrigés en 
fonction de l'épaisseur résiduelle et ramenés à 7 vm au moyen d'une courbe 
d'étalonnage expérimentale (figure 36) de la même façon qu'avec Tes autoradio
graphies de roches. 



source (ra 226) 

détecteurs disposés 
sur les parois 

Dispositif d'irradiation. Les détecteurs 
sont irradiés dans un angle solide -x» 2n. 
milieu : air â 1 atm. 

T — — — — — T 1 , r 
5 6 7 8 épaisseur 9 ym 

résiduelle 
FIGURE 36 - Efficacité de détection du radon en fonction de l'épaisseur résiduelle du LR115 en lecture optomax 

(épaisseur initiale du détecteur : 12,6 pm) 
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- Résultats 

Soit Ta, le nombre de traces sur le détecteur éloigné (a) et Tb, le 
nombre de traces sur le détecteur proche de l'échantillon (b). Nous supposons 
que Ta est proportionnel â l'activité du radon et (Tb - Ta) proportionnel à 
l'activité du thoron. Pour chaque détecteur, nous avons ramené le taux de 
comptage â un nombre de traces par jour, par gramme d'échantillon et par ppm 
d'uranium (de thorium) (figure 37). 

Std. Ta.10 2 

a cra"2j"1g"1ppmU"1 

(Tb - Ta).10 z 

cm"2j"1g-1ppmTh"1 

Ta/(Tb - Ta) k = [Th]/[U] 

Ben 16,2 3,6 0,22 4,15 

Man 5,2 0 0 0,07 
Ga 29 6,4 0,22 . 3,24 

GH 6,3 1,1 0,17 4,65 

Fe 2,7 1,4 0,5 1,66 
Br 12,5 1,0 0,08 4,62 

Figure 37 - Nombre de traces de particules a sur les deux détecteurs 
de la flOte â radon 

- Discussion 

Ce tableau montre que le taux de départ de radon et de thoron est très 
variable d'un échantillon â l'autre. La valeur absolue de ce taux peut être cal
culée d'une façon approximative avec des formules empiriques reliant l'activité 
du radon dans l'air à son enregistrement sur un détecteur * '. Dans le cas de 
l'échantillon perdant le plus de radon (Ga), nous trouvons, en utilisant les 
résultats de NAKAHARA ' ', une activité de <v. 10"6curie/cm3, ce qui correspond à 
une perte de radon de ̂  10 %. Or ce résultat est obtenu dans des conditions très 
favorables au départ de radon : échantillon en poudre, non scellé. 

On en conclut que, dans le aas général, la perte de radon reste très 

faible. 

Le rapport thoron/radon, donné approximativement par Ta/(Ta - Tb) est 

très mal corrélé au rapport [Th]/[U] = k. Une explication possible de ce résultat 

est que l'uranium et le thorium sont localisés dans des minéraux de natures dif

férentes où le coefficient de diffusion du radon n'est pas constant. 
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II.2.5.e) Application du LR-115 à la cartographie des émetteurs a(U et Th) 

Pour connaître la répartition des émetteurs a sur une section polie 

ou une lame mince d'un échantillon, il suffit de faire une autoradiographie a 
de cette section. Comme on ne veut qu'un résultat qualitatif, on utilise un 

absorbeur très mince (2 ym) dont le rôle est seulement de protéger le nitrate 

contre les rayures. 

• La comparaison entre l'échantillon et son image a peut se faire point 
par point au microscope pëtrographique, ce qui permet d'identifier les minéraux. 

Elle peut être faite avec un agrandissement photographique de la lame mince ou 

de la section polie du détecteur (figure 49). 

Si la distribution de la radioactivité est très hétérogène, il faut 

en chercher les conséquences sur la détermination de la dose d'irradiation reçue 

par les minéraux utilisés en thermoluminescence. Par exemple : 

des inclusions de petite taille et hautement radioactives (figure 30) ne 

participent pas S l'irradiation a des grains de quartz dans la proportion de 

leur activité. Elles s'auto-irradient surtout.il n'est pas rare que 15 % des 

émetteurs a soient contenus dans de telles inclusions. Le comptage a que nous 

proposons présente donc un net avantage sur le comptage par scintillation en 

permettant d'évaluer la contribution de ces inclusions radioactives et de faire 

la correction correspondante sur les doses déposées. 

II.2.5.f) Mesures fen routine 

Pour évaluer l'activité a externe des échantillons inconnus, on utilise 

la cellule décrite dans les paragraphes précédents, dans les mêmes conditions 

(figure 29). Les échantillons sont auparavant broyés ( < 100 pin). Les temps de 

pose sont de l'ordre de 40 jours. 

On effectue au moins deux expositions par échantillon. L'erreur statis

tique qui est de ± 6,2 % (intervalle de confiance de 67 %) pour une mesure, est 
ramenée à ± 4,4 %. Si, à cela, on ajoute l'erreur systématique estimée â ± 4 %, 
l'incertitude globale peut être évaluée â ± 6 %, ce qui est une valeur acceptable 
en datation. 
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II.2.5.g) Conclusion 

Par un contrôle rigoureux des développements chimiques et un paramé

trage de leur intensité, nous avons pu atteindre l'objectif que nous nous étions 

fixé, â savoir : ramener la précision des mesures avec le LR-115, qui est 

habituellement de l'ordre de 20 % â une valeur inférieure â 10 %. 

* Le comptage a avec les détecteurs solides de .traces LR-115 parait 

donc être une méthode bien adaptée au calcul des doses d'irradiation déposées 

par les familles U et Th. Par rapport 2 la technique alternative, la scintil

lation, le comptage a utilisant les D.S.T. présente plusieurs avantages : 

- bruit de fond très bas 

- possibilité de cartographie des émetteurs a 

- possibilité de traiter simultanément de nombreux échantillons 

Actuellement, il reste â améliorer certains aspects de la méthode : 

- maîtriser les conditions de développement (reproductibilitë) 

- simplifier les procédures de comptage 

- préciser les courbes d'efficacitS en recherchant une gamme de standards 
plus large et mieux adaptée. 



C H A P I T R E I I I 

EXPÉRIENCES SE DATATION 

PAR THERMOLUMINESCENCE 

• 
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Lzi méthodzi développée* dam le& dzux chapitnzi pnécédenti 
ont été utilLi&zi poun. z$£e.<<tu.eA cinq dotation,. 
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problème de 
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FIGURE 38 
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III.l - MÉTHODE EXPÉRIMENTALE SUIVIE 

'Nos datations ont été faites par la méthode des inclusions de quartz. 

Nous présentons, ici, les points qui sont communs à ces différentes expériences. 

III.1.1 - MESURES DE THERMOLUMINESCENCE 

- Préparation des échantillons pour la mesure de TL 

La première opération consiste en un broyage doux de l'échantillon. 

Ce broyage a seulement pour objet de désagréger la matrice contenant les grains 

de quartz mais sans briser ceux-ci. 

Différents acides sont ensuite testés sur le produit de broyage en 

vue de dissoudre certains composants non désirés et qui sont en général plus 

fragiles que le quartz : 

- acide oxalyque, S chaud, en présence d'aluminium pur (catalyseur) : élimine 

les humâtes de fer. 

- acide chlorhydrique : élimine les carbonates de calcium 

- acide fluorhydrique : élimine l'argile et certains feldspaths. 

Un tamisage est alors pratiqué, de façon à isoler la fraction granulo-

métrique désirée. Il ne peut être fait après l'attaque à l'acide fluorhydrique 

(HF) que si celle-ci est peu énergique car, dans le cas contraire, elle aurait 

pour effet de diminuer notablement la taille des grains de quartz. Dans la pratique, 

on effectue, le plus souvent, deux attaques à l'acide fluorhydrique. La première, 

faible, avant le tamisage, a seulement pour but de laver les grains de quartz. La 

seconde (HF à 40 S pendant * 40 mn), plus énergique, est effectuée après le tami

sage pour éliminer la pellicule des grains de quartz qui a été irradiée par les 

particules a provenant de la matrice. 



- 73 -

La purification du quartz est enfin achevée par l'élimination succes

sive des minéraux non désirés : 

- la magnetite est enlevée avec un aimant 

- presque tous les minéraux altérés sont séparés de l'échantillon avec 

ur séparateur magnétique Frantz 

- les minéraux lourds sont séparés au moyen d'une liqueur dense (bromoforae, 

a = 2,89). 

- les feldspath sont séparés du quartz par flottatlon dans une cellule de 

Hallimond modifiée * 3 3 ) . 

- Appareillage de TL 

L'appareillage conçu et réalisé dans notre laboratoire ' ' conprend 

(figure 39) : 

- un four assujetti à une rampe de température linéaire de 20°C à 450°C 

- un tube photomultiplicateur permettant de mesurer l'intensité de la 

lumière émise 

- une table traçante sur laquelle sont enregistrées graphiquement les varia

tions de l'intensité lumineuse en fonction de la température 

- un microprocesseur qui autorise l'enregistrement numérique et le transfert 

des données sur ordinateur * '. 

- Conditions expérimentales 

'Les mesures de TL ont été effectuées dans les conditions suivantes : 

- taux de chauffage : 1,4 °C/sec. 

- filtres : Leitz B6 12/5 mm + Leitz BG 38/4 mm. Transmission maximale 

à -v 400 nm 

- atmosphère : azote (pour éviter les oxydations tout en conse» ant un bon 

contact thermique) 

- les irradiations artificielles ont été faites avec un irradiateur y déli
vrant 4,35 rads/sec. au quartz et construit suivant les plans de VALLADAS * '. 

III.1.2 - CALCUL OE LA DOSE ANNUELLE D'IRRADITION 

- Comptages a 

Les comptages a sont réalisés suivant la méthode décrite dans le 
chapitre II : pour cela, une partie de chaque échantillon est broyée à une granulo-
métrie de 100 ptn. La poudre obtenue est ensuite placée dans plusieurs cellules a 
(figure 29) avec des absorbeurs de 10 et 20 »m. Les temps de pose sont de l'ordre 
de 40 jours. Les comptages sont effectués dans les mêmes conditions que celles 



Emission de TL 
(photons) 

^Temperature 

regulation et pro 
grammation de Q'" \] Cha"ffage 1 I B o n i 

Ordinateur 

FIGURE39 - Schéma synoptique de l'appareillage de TL 

_i 
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utilisées avec les standards, de façon â pouvoir prendre directement les ef

ficacités obtenues avec ceux-ci. 

- Calcul des doses induites par le potassium 

Ces contributions sont évaluées directement à partir de la teneur 

en K 20 et des valeurs proposées par BELL ^ ' : 

1 \ K 20 donne une dose y de 20,69 mrads/an et une dose 6 de 68,93 mrads/an 

- Dosimêtrie y in situ 

Pour toutes les datations présentées -à l'exception du site des 
Estabies- un dosimêtre TL a été placé durant plusieurs mois â l'emplacement précis 
où ont été recueillis les échantillons (figure 11, chap. I ) . Les temps d'exposition 
ont été suffisamment longs pour que l'on puisse supposer une prise en compte d'éven
tuelles variations saisonnières du taux d'humidité du sol. 

- Covreations 

Deux types de corrections sont calculées sur la dose d'irradiation 

annuelle déposée dans le quartz. La première est relative à l'atténuation du 

rayonnement 6 dans les Inclusions non radioactives de quartz (terme x du § 1.5.2). 

Elle est calculée en fonction du diamètre initial des grains d'après les tables 

de MEODAHL < 3 7î. 

La seconde concerne l'absorption de la radioactivité par l'humidité 

du milieu. Pour faire cette correction, nous avons.estimé la teneur en eau des 

échantillons, soit juste après la fouille, soit par une saturation d'eau au 

laboratoire s'ils ont été exhumés depuis longtemps. Les calculs sont effectués 

en utilisant les formules proposées par ZIMMERMAN '*'' : 

- Dose o * Dose a(sec)/(l,5 h - 0,5) . 

- Dose B = Dose 6(sec)/(l,25 h - 0,25) 

- Dose y * Dose Y(sec)/(1,14 h - 0,14) 

avec h = (poids humide)/(poids sec) 
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111.2 - DATATION DU MAAR DE CLERMONT 

I I I . 2 . 1 - INTRODUCTION 

On appelle "maar" le cratère d'une explosion phrëatomagmatique, géné

ralement de grand diamètre, non situé au sommet d'un système éruptif mais qui 

a découpé à l'emporte-pièce le substratum préexistant * '. 

' Les projections sont constituées, d'une part'de fragments arrachés 

au socle et, d'autre part, de matériaux juvéniles sous•'la forme de cendres, de 

lapilli et de bombes volcaniques. Les observations qui ont pu être faites sur 

des maars en activité ' ' et l'étude stratigraphique des dépôts anciens indiquent 

que les temps d'activité sont très courts. 

La butte centrale de Clermont est faite de pyroclastites stratifiées 

reposant sur des sables alluviaux et présentant toutes les caractéristiques d'un 

dépôt de maar (tuff-ring) ( 4 0> 4 1 ) . 

Le cratère, aujourd'hui conblë, a été localisé dans la dépression du 

"Fond de Jaude" (figures 40, 41). Mais cette thèse est combattue par P. BOUT W> 
qui maintient la définition d'un dépôt périglaciaire mis en place au Villafranchien 

moyen ou supérieur (en 1 et 3 millions d'années). 

En 
z~r 
TTT 

tond dt Jaude 

,1.1.1 

buttt dt Clermont 

I . 
hotal de l'Intendant 
Chazeral (Clar 27.28.29) 

— - y TTf t - — Cours Sablon (Clar 23) 

I I t I I I T.- I - T -

: : : : : : : : : 

5 0 0 __, _J£?Om 

FIGURE 40 - Coupe W-E schématique de Clermont d'après Pelletier * ' 

1 - Substrat marno-calcaire oligocène 
2 - Dépôts lacustres remplissant le cratère du maar 
3 - Matériaux projetés par le maar : cendres, lapilli, fragments de socle 
4 - Sables et galets alluviaux 
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FIGURE 41 - Localisation des sites datés (extrait de la carte des Volcans 
d'Auvergne ' ') 
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Deux questions pouvaient espérer obtenir une réponse de la TL : 
- les dépôts ont-ils été chauffés dans un passé récent ? 

- si oui, quel est l'âge de cet événement ? 

Une première tentative de datation de ces dépôts a été faite par 
AITKEN ' ' avec in "calcaire trempé" mais ce matériau a montré des propriétés 
de.thermoluminescence mal adaptées à la datation (fading). 

' Nous avons travaillé avec les inclusions de quartz que nous avons 
trouvées enrobées dans certains niveaux de la butte. > 

Les échantillons ont été recueillis en deux points : l'un tout à 
fait â la base des dépôts (Cler. 23, Cours-Sablon, Résidence Callies, altitude 
378m) et l'autre au voisinage du sonnet de la butte (Cler. 27, 28, 29, Caves de 
l'Hôtel de l'Intendant Chazerat, rue Pascal, altitude 389-394m). 

La structure stratifiée de la butte de Clarmont, telle qu'elle apparaît 
dans les caves, montre des niveaux de lapilli basaltiques presque homogènes, sépa
rés par des horizons contenant plus ou moins de roches provenant du substrat, 
calcaires, granites et grès. Certaines couches sont cimentées. Les échantillons 
ont été collectés dans la partie la plus homogène des niveaux de lapilli. 

III.2.2 - PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Les niveaux de lapilli ont approximativement la composition suivante : 

- billes de basalte inférieures â 15 mm : 96 % (avec 80 % < 5 mm) 
- magnetite '*> 0,5 % 
- feldspaths * 1 % 
- quartz «> 0,5 % 

L'origine géologique du quartz est â rechercher dans le socle (granite, 

arkose) qui a été "ramoné" par les explosions du maar (quartz xënolithique). 

Le quartz s été pris dans la fraction 315-500 um des lapilli. Sa prépa

ration en vue des mesures de TL a été effectuée de la façon décrite dans le . 

paragraphe 1 (figure 42). 
A l'issue de ces opérations, il présentait une pureté d'environ 95 %. 

Une dernière attaque à l'acide (HF) a été faite pour éliminer totalement la 

pellicule exposée aux particules a. 

.111.2.3 - MESURES DE THERMOLUMINESCENCE 

Des mesures de TL naturelle et induite ont été enregistrées avec des 
aliquotes de 9 mg de poudre de quartz (figure 43). 
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L'observation de ces courbes montre qu'elles ne sont homothétiques 

dans aucun domaine de températures : il n'y a pas de plateau. Ce phénomène est 

imputable à la présence, dans la courbe de TL, d'un important pic à * 280°C 
qui a été substanciellement réduit par du "fading" (TL naturelle) et qui se 

superpose à la montée du pic â «u375°C (stable). 

Intensité de TL 
(u.a.) 

0 100 200 300 400 

FIGURE 43 - (315-500 um quartz) - Courbes de TL naturelle et induite sans préchauffage 
(Cler. 6) 
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Nous avons pu supprimer le pic à 280°C par un prëchauffage (215°C 

pendant 200 mn). Ainsi, nous avons pu mettre en évidence un "bon plateau" 

(figure 44). Nous avons vérifié qu'un maintien prolongé de ce préchauffage 

(au-delà de 200 mn), ne modifiait pas la valeur du rapport TL naturelle/ 

TL induite, bien que les courbes diminuassent simultanément. 

• • 

— 0.45 

0.40 

•S, — 0 . 3 5 

intensité de TL 
(u.a.) 

TLN + 16 Krads y 

TLN 

Température (°C) 
1 

300 

FIGURE 44 

T 400 

(315-500 um quartz) - Courbes de TL naturelle et induite après u.i 
préchauffage de 215°C/200 mn 
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Nos conditions expérimentales nous permettaient de préchauffer seu

lement deux échantillons a la fois (pour éviter les effets d'un éventuel gra

dient de températures dans le four). L'un d'eux était un échantillon non ir
radié (TL naturelle), servant de référence, et l'autre avait reçu, en plus, une 

dose r artificielle. Ceci nous a permis de calculer les rapports de la TL 

indujtc i la TL naturelle (figure 45). 

TLN 

2 -

rapport TL/TLN 

' ' ^'^'^ 

1 

^é^^ 
jp^ 

Dose ajoutée (Krads] 

, À ) io 
FIGURE 45 - (315-500 um quartz) - Intensité de TL en fonction de la dose y ajoutée 

Il ne semble pas y avoir de saturation bien que' les doses ajoutées 

soient élevées ( 25 krads). 

La présence du plateau et l'absence de saturation indiquent que le 

quartz a été chauffé dans un passé géologique récent et est en bon accord avec 

une origine volcanique. Par ailleurs, ce résultat rend compte des altérations 

superficielles d'origine thermique observées sur les grains de quartz.(incom

patibles avec une mise en place sëdiraentaire) (R. POMEL ; communication person

nelle). 

Le calcul de la dose d'irradiation naturelle reçue depuis ce chauf

fage (palêodose) a été obtenu par une extrapolation linéaire de la courbe de la 

figure 45. Cette linéarité a été déduite d'une seconde lecture faite avec des 
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échantillons vidés par le premier chauffage et blanchis a nouveau par un 
maintien de 2 heures à 450°C. On observe un infléchissement de la droite 
vers -v 70 Krads mais nous avons pu remarquer que si le blanchissement du 
quartz était plus bref (moins de 120 irai), cet infléchissement apparaissait 
à une dose reçue moins élevée. Dans tous les cas, il n'a jamais été rencontré 
au-dessous de 30 Krads. 

• Pour deux échantillons, nous avons obtenu les, palëodoses : 

- Cler 23 : 31,8 ± 2,9 Krads 
- Cler 27 : 33,7 ± 3,0 Krads 

les erreurs indiquées correspondent à la déviation standard seulement. 

II.2.4 - DOSE D'IRRADIATION ANNUELLE 

La microdistributis'i des émetteurs o est apparue'homogène et aucune 

inclusion radioactive n'a ëf<S remarquée. 

Les résultats (chimie + activité o) sont reportés dans le tableau 46. 

L'homogénéité de la composition apparente des niveaux de lapilli nous 

a incités â comparer la dose gamma mesurée au moyen de dosimètres TL â celle 

qui a été calculée 8 partir de l'analyse des échantillons. Les résultats sont 

parfaitement compatibles (dernière colonne du tableau 46), La différence moyenne 

de 8 % peut être expliquée par la présence, dans les niveaux inférieurs et su

périeurs, de blocs de calcaire oligocène (peu radioactif). 

Un comptage o a aussi été fait avec la fraction fine (< 100 pm) natu

relle (sans broyage) des lapilli : son activité a été trouvée supérieure d'un 

facteur 1,5 à celle de l'échantillon total. Ceci peut être attribué â l'origine 

de la fraction fine qui vient surtout du socle de la façon décrite plus haut. 

Quoiqu'il en soit, comme cette fraction représente une masse relativement faible 

(6 S»), on. ne peut pas considérer qu'elle enrobe les inclusions de quartz et 

elle n'induit pas de changement significatif de la dose B par rapport à celle.qui 

a été calculée 3 partir du matériau dans son ensemble. 

Remarquant que le tuff-ring de Clermont est irrigué, â tel point que 

certaines caves possèdent de véritables sources, on peut se demander dans quelle 

mesure des composants radioactifs solubles n'ont pas pu être déplacés dans le 

passé. Nous pensons que cet effet est resté faible, d'après les considérations 

suivantes : 

- le basalte est un milieu peu perméable et de plus la composition des 

lapilli est proche de celle de la lave de Gravenoire (coulée distante de ^ 5 km) 
(tableau 47) ce qui suggère une même origine et une évolution négligeable dans 

le temps. 



* 1 

Echantillon 
Coordonnées 

Lambert 
X.Y 

Altitude 
(m) mrads/a 

Epaisseur 
de l ' h o r i 
zon (cm) 

Humidité 
S K20 % Activité a 

a/cm2h Th / U 
I Y (a) 

calculé 
mrads/a 

I Y ( b ] 
mesuré in 
situ mrads/a 

Cler 23 658.53 X 
86.3 Y 378 142.2 6 1.55 2.22 ± .14 4.5 ± 1 87.6 80.2 

Cler 27 658.43 X 
86.75 Y 389.9 153.4 «v. 30 U 1.70 2.51 ± .10 2.4 ± 1 87.6 82.3 

Cler 28 I I 391.9 166.5 •v. 35 13 1.95 2.46 ± .13 4.4 ± 1 92.5 87.7 

Cler 29 I t 394.2 176.4 ^ 80 11 2.05 2.58 ± .13 4.8 ± 1 99.9 90.6 

FIGURE 46 - Données relatives aux échantillons de lapilli 
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- l'activité a varie peu quand on passe d'un niveau à un autre or on 

pourrait s'attendre â une différence due aux degrés variables dans l'irrigation, 

et surtout pour Cler. 23 qui est situe â 1 m au-dessus des sables alluviaux 

largement drainés sousjacents aux dépôts. 

- le rapport estimé Th /luL k = 4 ± 0,55 est compatible avec 3,8, la 

valeur la plus probable pour les laves de la Chaîne des Puys (G. GUERIN, com

munication personnelle). Une dissolution aurait entraîné préférentiellement 

l'uranium et le radium et engendré une augmentation de-ce rapport. 

- l'analyse, par autoradiographie a, des résidus secs de l'eau de source 

recueillie dans une cave (10, cité Chabrol) donne une activité a relativement 

faible : 2-6 picocuries/litre (k 2 0 * 45 à 60 mg/1 * a ' ) . 

- pour le potassium et le sodium, le rapport des concentrations dans 

la fraction fine naturelle (< 100 jim) à l'échantillon dans son entier varie peu 

quand on passe d'un niveau de lapilli â un autre (tableau'47). Or ces éléments 

sont des plus solubles dans l'eau : cet effet devrait être d'avantage marqué 

sur la fraction fine et des variations significatives pourraient être attendues 

suivant le taux de drainage des différents niveaux. 

Toutes ces observations doivent être légèrement amendées â propos de 

l'échantillon Cler. 23 qui est, comme nous l'avons déjà signalé, celui qui 

était le plus exposé et qui présente une activité a et une teneur en potassium 
plus faibles. Mais, même si un départ d'éléments radioactifs avait eu lieu, en 

le supposant proportionnel au temps et en basant les calculs sur les échantillons 

du haut, la correction n'excéderait pas 5,5 X.sur les débits de dose. Ceci est 

corroboré par le bon accord que nous avons- trouvé entre les âges de Cler. 23 

et Cler. 27. 

II.2.5 - CALCULS DE L'AGE 

Les âges sont donnés, suivant la proposition de AITKEN * * ' avec 

deux erreurs, correspondant d'une part â la dispersion statistique et, d'autre 

part, à la dispersion statistique plus les erreurs systématiques (estimées â 

7 ï ) ' '. Nous trouvons : 

156 (± 19, ± 22, Cler. 27)103 années 

157 (± 19, ± 22, Cler. 23)103 années 

Considérant que le maar a eu une durée de vie très courte (devant son âge), nous 
proposons la valeur moyenne : 

156 (± 14, ± 17, Cler. 23-27)103 années 



(b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
Gravenoire 

Lave 
réf. A2861 

Lapilli 
Cler 23 
réf. A3349 

Lapilli 
Cler 23 
nat< IOO41M 

Lapilli 
Cler 27 
total 

Lapilli 
Cler 27 
nat < lOOun 

Lapilli 
Cler 28 
total 

Lapilli 
Cler 28 
nat< IOOIM 

Lapilli 
Cler 29 
total 

Lapilli 
Cler 29 
nat< lOOum 

Si0 2 46.08 51.42 

A1 20 3 17.72 16.43 ' 
F e2°3 8.63 8.42 10.60 10.80 7.40 10.50 8.40 8.60 7.0 

| FeO 2.77 3.69 

( HgO 6.56 5.41 

j CaO 9.59 7.84 

( Na 20 3.73 2.23 1.00 2.60 LOT 2.60 1.20 2.20 1.0 
K20 1.97 1.64 1.20' 1.70 1.70 1.95 1.90 2.05 1.8 
TiO ? 2.73 2.76 

' 
MnO 0.21 0.17 

J 

FIGURE 47 - Composition chimique des échantillons (en %) 

nat. : fraction inférieure â 100 um obtenue sans broyage 
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III.2.6 - COMMENTAIRES 

De récents travaux urbains à Clermont ont autorisé l'étude de coupes 
stratigraphiques aussi bien â l'est qu'à l'ouest de la butte. Celles-ci ap
portent de nouvelles informations chronologiques et sëdimentologiques. 

Ces coupes montrent que le conglomérat fossilise une paléotographie 
de, la rivière Tiretaine. La palëomorphologie, la géométrie et l'analyse paly-
nologique ' ' de ces alluvions â galets grossiers leur donne un Sge rissien 
(Riss III probable). Le sommet des sables rissiens est localement errodë et 
inclut alors des dépôts de bas-fonds riches en matière organique. L'étude paly-
nologique de ces dépôts ' e' les situe dans une période fraîche et humide cor
respondant â 1'interglaciaire Riss-Wiirm. Une date radio-carbone de la matière 
organique a confirmé un Sge plus grand que 32 10 3 années * '. 

De plus, les tout premiers lits du tuff-ring sont riches en cendres 
et en matériaux pulvérisés provenant du substrat marno-calcaire, de débris de 
plantes non carbonisées, fragmentées et orientées par le souffle de l'explosion. 
L'étude palynologique de ces dépôts a donné une séquence identique â celle des 
dépôts boueux sous-jacents mais aussi des éléments archaïques arrachés au socle 
tertiaire. 

On peut donc conclure que l'éruption du maar de Clermont a eu lieu 

durant Vinterglaciaire Riss-Wurm et, suivant la chronologie usuelle ' ', ce 

résultat est en très bon accord avec l'âge donné par la méthode de TL. 
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111.3 - DATATION D'UN GRANITE BRÛLÉ PAR UNE COULÉE DE LAVE 

PROVENANT DU PUY DE GRAVENOIRE 

III.3.I .- PRESENTATION 

De nombreuses coulées volcaniques sont attribuées au Puy de Gravenoire. 
Leur cartographie et l'établissement d'une chronologie relative sont rendus dif
ficiles par les effets de l'érosion, le boisement et l'urbanisation * ' . La 
position des points d'émission est encore discutée. 

Nous avons cherché â effectuer la datation d'une coulée dont la situa
tion vis-à-vis du système éruptif de Gravenoire soit très claire. La coulée 
choisie est visible en coupe dans une carrière située au bord du circuit de 
Charade (figure 41) (latitude 50,84 gr, long. 0,797 gr, altitude 750 m). 

Cette coulée repose sur le socle granitique arénisë (figure 43) par 
l'intermédiaire d'une brèche d'avancement : celle-ci , de quelques dizaines de 
cm d'épaisseur, est composée de lave scoriacée enrobant des matériaux raclés 
sur le substrat granitique au cours de la progression. 

dosimètres TL 

.lave 

brèche 
d'avancement 

arène 

granite 

FIGURE 48 - Coupe schématique de la coulée volcanique datée à Gravenoire 

C'est dans cette brèche que nous avons choisi un morceau de granite 

(ëch: Cler. 6) qui a vraisemblablement été porté à haute température. 
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-•Sir. 
i . > 

*',. 

10mm 

FIGURE 49 - Autoradiographie a du granite Cler. 6 (pose 2 mois) 
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I I I . 3 . 2 . - ANALYSE DE L'ECHANTILLON 

- Desoription 

- forme ovoTde, grand axe * 45 mm, petit axe * 30 mm, poids 127 g. 
- granite isogrenu. Contient plusieurs sortes de t'eldspaths. Biotite peu 

altérée 

- chimie totale (A2859 (b> ) : 

Composant s.o2 A1 20 3 F e2°3 FeO HgO CaO Na 20 . KgO Ti0 2 u 

teneur % 71,3 16 0,4 Tr 0,11 0,4 4,7 5,7 0,5 5,85 2 

mg.cm' 

- activité o globale : 6,73 ± 0,23 ocm" 2h _ 1; k = 4,8 ± 1 

- activité o sur fraction fine < 100 pm (broyage adoux") : 16,8 + 1 acm"2/h 

La différence entre les activités a peut être attribuée au fait que les 
grains qui résistent au broyage "doux" sont les quartz, ou dans une moindre mesure, 
les feldspaths (â teneurs nulles en U et Th). L'activité a est répartie dans une 
"matrice" enrobant les inclusions qui seront utilisées pour la TL. 

- Cartographie des émetteurs a : elle a été effectuée par comparaison entre 

une lame mince et son autoradiographie a (figure 49). On voit que l'activité a 
est surtout concentrée dans les micas, altérés ou non. La fraction non radioactive 

représente * 35 % de la surface, dont * 18 % de quartz. 

Il n'apparaît pas de corrélation entre les points d'émission a et les 
grains de quartz.: le plus proche voisin d'un grain de quartz est, au hasard, 

un feldspath (potassique ou calcosodique) ou un mica d'activités o très va

riables. Par ailleurs, la taille des minéraux est généralement faible devant le 

parcours moyen des particules B (̂  2 mm). 

On peut donc considérer que le quartz est, du point de vue de la radio

activité, enrobé dans une matière homogène. Et on utilisera le mode de calcul 

habituel pour les doses d'irradiation déposées dans le quartzîpar son environnement. 

- Dose d'irradiation araïuetle 

- Dose y i n situ : 106,2 mrads/an 

Un autre dosimètre, placé dans la même couche, à quelques mètres plus 
à l'ouest, a donné : 134,4 mrads/an ce qui montre l'importance de placer le dosi
mètre à l'endroit précis d'où a été retiré l'échantillon -même si le milieu 
parait homogène. 
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FIGURE 50 - Courbe de croissance de la TL du quartz granitique Cler.6 
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- Dose annuelle : 565,2 mrads/an (sur la fraction 315-500 um) 

- Thermolumùnesoenoe 

La TL a été mesurée sur les fractions 100-200, 200-315 et 315-500 m . 
Tous les résultats ont été rapportés à la fraction 315-500 vm en faisant une 
correction tirée des tables de MEJDAHL ' ' et tenant compte de la proportion 
de la.dose g â la dose totale. 

" Les courbes de TL ont posé le même problème que .celles du quartz de 
la butte de Clermont (pic gênant vers * 280°C) et nous l'avons aussi résolu 
au moyen d'un prêchauffage. 

Par contre, la courbe de croissance de la TL en fonction de la dose 
a une forme différente : elle est linéaire jusqu'à ̂  TL naturelle + 20 Krads, 
elle passe ensuite par un maximum puis tend â diminuer pour des doses élevées. 
Ce comportement a déjà été rencontré par DAVID ' ' sur du quartz rose (figure 50). 

La linéarité â faible dose a été vérifiée, ce qui nous a autorisés 
â calculer la dose d'irradiation naturelle par extrapolation : 

palëodose = 16,2 ± 1,3 Krads d'où un âge de : 

28,7(± 3, ±4, Cler. 6)10 3 années 

III.3.3.- COMMENTAIRES 

L'analyse palynologique de l'arène sous jacente à la coulée donne un 

cortège caractéristique d'un épisode majeur glaciaire, probabieraent le WUrm IIP ' 

(37000-19000 avant nous) ce qui est compatible avec la datation que nous proposons. 

Etant données la proximité temporelle de l'épisode magnétique inverse 

de LASCHAMP * ' (30000-40000 avant nous), il serait intéressant de connaître les 

caractéristiques magnétiques de la coulée datée (les coulées environnantes sont 

toutes "positives"). 

III.3.4 - PROBLEMES RENCONTRES AU COURS DE CETTE DATATION 

Le résultat précédent a été obtenu à l'issue de divers tâtonnements, 
deux autres tentatives de datation par TL ayant échoué : 

- Technique des grains fins sur te granite Cler. 6 

Nous avons essayé d'étudier la fraction fine (< 40 y.m) du granite 
obtenue à l'issue d'un broyage doux. 

Les irradiations artificielles y ont donné une TL linéaire jusqu'à 
environ : TL naturelle + 21 Krads. Un plateau très court a été obtenu sans 
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préchauffage dans le domaine (350-380°C), conduisant à une estimation de la 

dose reçue : A. 24,5 Krads. 

Pour évaluer l'efficacité des particules a, nous avons irradié l'échan

tillon déposé en couche mince sur des disques d'acier inoxydable au moyen d'une 

source 2 3 8 P u délivrant 76,21 ^±3,2 % cm"2 sec" 1, avec une énergie maximale 

de 3,75 MeV et un parcours moyen dans la silice de 2,28 mg cm"2. Or ces irradia

tions ont entraîné une diminution du signal TL, aussi bien avec que sans pré-

chauffage (figure 51) : plus le temps d'irradiation était élevé, plus l'intensité 

de la TL était faible. 

200 température 

FIGURE 51 - Courbes de TL de la fraction fine (< 40 pm) du granite 
Cler 6, après un préchauffage à 200°C en irradiation a 
(76 10"a cm"2 sec" 1). 

a - TL naturelle 
b - TL naturelle + 30"a 
c - TL naturelle + 60'o 
d - TL naturelle + 120*a 
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Par contre, nous avons trouvé une réponse linéaire â faible dose a 
(< 40' d'irradiation) pour des échantillons blanchis par chauffage. 

Nous n'avons pas encore cherché S. élucider ce phénomène dans lequel 
on peut imaginer plusieurs causes : 

- la fraction fine est un mélange de minéraux dont le comportement et 
les niveaux de saturation sont différents. 

- le niveau de saturation de la fraction fine peut être partiellement atteint 
car elle est beaucoup plus radioactive que l'ensemble de !•'échantillon. 

- les particules alpha ont les mêmes effets que les particules s et le 
rayonnement Y» mais l'énergie étant déposée dans un volume plus petit, la satu
ration peut être atteinte d'une façon différente (localisation). 

- Fading anomal pou? un granite (Cler. 10) 

Nous avons voulu tenter une datation suivant la même procédure que pour 

Cler. 6 avec un granite trouvé en inclusion dans la lave (Cler. 10). 

5SI£CiBîi2lî>^S_lll£t!SDSill2S : granite â structure hëtêrogranulaire ; Feldspath 
rare, en gros phênocristaux ; micas très altérés et méconnaissables (biotites ?), 
transformés en une masse de ferriargilanes qui s'est diffusée dans toutes les 
fissures -intergranulaires et transgranulaires- du granite ; radioactivité a 
très faible : * 2,82 acm - 2h-i. 

lîîSDSSiaïïiCSSSSMë '• l o r s d e s expériences de TL effectuées avec des irradiations Y 
sur le quartz, nous avons pu constater une décroissance du signal TL en fonction 
du temps compté à partir de l'irradiation artificielle. Ce phénomène, nommé 
"fading anormal" ("anomalous fading") est connu mais il est mal expliqué dans 
le domaine de la datation. Dans le cas de la calcite, ce phénomène a été inter
prété par M. VISOCEKAS ' ' par un dépiégeage par effet tunnel. Il rend en tout 
cas, la.datation impossible. 
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111.4 - DATATION D'UNE COULÉE DE LAVE À BEAUMONT 

n i . 4 . 1 - INTRODUCTION 

Cette datation concerne une coulée de lave étudiée à Beaumont, 120 av. 
* N F 

du Mont-Dore, dans un jardin (figure 41) (latitude 50,83 gr , long. 0,812 gr , 

altitude 500 m). 

« Cette coulée est généralement considérée comme faisant partie du sys

tème ëruptif de Gravenoire, mais les avis sont partagés quant â la localisation 

exacte de son point d'émission. Pour certains auteurs, elle est issue de Gravenoire, 

pour d'autres, de l'endroit même où on la trouve, â Beaumont. On aurait là un 

point d'émission adventif de même qu'au Mont Poly au Puy de la Brenne. 

Cette coulée a repris localement en son sein des sables et des argiles 

qu'elle a cuits, transformant en particulier l'argile en une véritable porcelaine 

naturelle, la porcelanite. 

Nous avons travaillé avec des échantillons de sable provenant de ces 

niveaux (figure 52). 

FIGURE 52 - Coupe très schématique de la carrière située 120 av. du Mont-Dore (Beaumont! 
(Jardin Baptissard) 

Jardin àz .'•/. et !-bv BAPTISSARD q:<e nnns tenons à rerrsvo-iar pour l'arabilitê avec 
taq'Astl?- ils nous n ont donné Ï; vs. 
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III.4.2 - ANALYSE D'UN ECHANTILLON (Cler. 13) 

- Composition : sable blanc non compacté, contenant quelques nodules 

d'argile cuite 

- Taux d'humidité (lors du prélèvement) : 5 % 
- Chimie totale (A3348, ( B ) ) : 

Composant Si0 2 A 1 2 0 3 Fe 20 3 MgO CaO Na 20 .KgO T1°2 *U 
Teneur % 75,8 13,3 0,5 0,5 0,8 2,7 5,9 

t 

0,3 5,83 
mg.cm"2 

- analyse par spectroscopic gamma directe 

U 
ppm 

Th 
ppm KgO t [Th]/[u] 

2,64 ± 0,12 7,8 ± 0,31 4,75 2,95 

On constate que les résultats concernant le potassium sont en désaccord : 
on peut les expliquer par l'hétérogénéité de l'échantillon (présence de nodules 
d'argile cuite). La seconde valeur est probablemnnt plus représentative dans la 
mesure oC elle se rapporte à une quantité plus grande de matériau (̂  200 g au 
lieu de ^ 100 mg). 

- activité a : 

fraction fine 
100 m total k * [Th]/[u] inclusions très radioactives 

3,79 acm^h- 1 1,83± 0,4 
cm"2 h" 1 

2,6 ± 0,6 nombreuses : 15 a 25 % de 
l'activité 

Ces résultats rerlètent encore une grande hétérogénéité du sable du 

point de vue de la radioactivité. On peut les mettre en corrélation avec la 

présence d'inclusions nombreuses et très petites observées sur les autoradiogra

phies a et contenant 15 à 25 % des émetteurs a. 
Pour éviter ce genre de problèmes, la solution consisterait à broyer 

très finement une quantité importante d'échantillons avant analyse. 
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- Dose y in situ 

Les deux dosimètres donnent respectivement 128,8 et 134,5 mrads/an 

(le second correspond à Cler. 13). Les doses annuelles y que l'on pourrait 
calculer en extrapolant les données de l'analyse des échantillons sont nota

blement plus hautes : 160 â 183 mrads/an suivant les résultats utilisés (effet 

de l'hétérogénéité et du départ de radon). 

- Dose d'irradiation annuelle 

Considérant la forte hétérogénéité du milieu, nous préférons utiliser 

les mesures faites sur une quantité de matériau importante (spectromëtrie y ) . 
Nous obtenons pour la dose y : 310,7 mrads/an ce qui nous conduit à une dose 
totale annuelle (sur la fraction 315-500 um) de 445 ± 50 mrads/an. 

- Thermo luminescence 

Nous avons utilisé la fraction (315-500 um) du quartz, séparé de la 

façon habituelle. Ce quartz a pu être obtenu avec une exceptionnelle pureté 

(-v 99 %) grâce â la cellule de Hallimond. 

La technique de préchauffage utilisée diffère légèrement de celle 

déjà présentée : pour chaque coupelle de poudre, placée dans l'appareil, nous 

avons effectué deux montées en température, une première jusqu'à 320°C, suivie 

d'un refroidissement j:-qu'à 200°C puis une seconde de 200°C â 425°C pendant 

laquelle était enregistré le signal TL (figure 53). 

Ce procédé nous a permis de dégager parfaitement le pic à 375°C et 
d'obtenir un plateau. 

Nous avons observé que dans le cas où le prëchauffage était coupé â 
330"C au lieu de 320°C, le pic TL était décalé de 10°Ç vers les hautes températures 
ce qui confirme que le pic a "375°C" du quartz est très probablement imputable 
â une série de pièges distribués en énergie (soit dans un même grain de quartz, 
soit entre les grains de quartz d'une coupelle). Cette modification du préchauf
fage n'affecte cependant pas la valeur du plateau. 

La TL est apparue linéaire jusqu'à TL naturelle + 31 Krads (sans que 
nous trouvions le début de la saturation). 

La dose d'irradiation naturelle est : 18,3 ± 1,5 Krads 

* Les résultats précédents nous conduisent à un âge de : 
41(± 4, ±6, Cler. 13)103 années 

Nous avons pris une erreur statistique de ± 10 % pour tenir compte des 
incertitudes que nous avons signalées à propos de la dose d'irradiation annuelle. 
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200°C 
FIGURE S3 - Courbes de TL naturelle (A) et induite (B) du quartz (Cler 13) ayant 

subit le traitement thermique de préchauffage schématisé par la courbe C 

III.4.3 - COMMENTAIRES 

Cette coulée a déjà fait l'objet de tentatives de datation de la 
part de AITKEN (43) Un échantillon avait été recueilli au même endroit que 
les nôtres et un second quelques centaines de mètres plus bas (avenue du Mont-

Dore), les âges proposés étant respectivement les suivants : •v 50 10 3 années 

et -v 34 10 3 années. AITKEN considère ces résultats d'avantage comme des tests 

d'ancienneté que comme des datations précises dans la mesure où il n'a pas pu 

placer de dosimètres sur le site, et il qualifie la précision de "mauvaise" 

(AITKEN, communication personnelle). En tout cas, ces valeurs ne sont pas incom

patibles avec celles que nous proposons. 

Un certain nombre de considérations géologiques permettent de situer 

la date d'ëpanchement de cette coulée au-delà de -*- 40 10 3 années avant nous, 

dont, par exemple : 

- le magnétisme rémanent de la coulée, positif, est incompatible avec la 

période de l'événement de LASCHAMP (̂  30-40 10 3 années avant nous) (G. GUERIM, 

communication personnelle) 
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- absence de minéraux lourds du volcanisme récent de la Chaîne des Puys 
dans les niveaux sous-jacents â la coulée (R. POMEL, communication personnelle) 

- données géologiques et paléontologiques réunies par POtlMEROL et VERGNETTE 
( 'qui pourraient placer cette coulée dans le Wiirn II (̂  40-54 10 3 avant nous). 
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III.5 - DATATION DU QUARTIER "MU" DU SITE MINOEN DE MALLIA (CRÈTE) 

in.5.1 - INTRODUCTION 

La civilisation minoenne, en Crète, a été marquée, durant la première 
moitié du second millénaire avant notre ère, par une série de cataclysmesdont 
la nature est encore discutée (sêismes?)qui ont provoqué la destruction de nom
breux édifices et, en particulier, des "palais". Ceux-ci ont été reconstruits, 
au moins partiellement, une ou plusieurs fois. •' 

Mais le quartier Mu de Mallia n'a jamais été relevé après sa ruine 
par le cataclysme qui a achevé Tépoque des "premiers palais". Des considérations 
historiques et archéologiques permettent de situer cet événement vers 1700 ± 50 
BC. 

La fouille de ce quartier, dirigée par J.C. POURSAT depuis 1966 l 5 1 ' 5 9 ) 
a permis de mettre au jour un ensemble de constructions dont'l'examen architec
tural permet de restituer les plans initiaux : il s'agit de bâtiments à étages, 
dont les soubassements sont quelquefois en pierres et les parties hautes toujours 
en torchis (argile + algues) soutenues par des pièces de charpente en bois. 

Leur destruction a été accompagnée d'un violent incendie dont les effets 
sont visibles presque partout et a plusieurs degrés : l'argile est quelquefois 
vitrifiée en surface, très souvent rougie ou brunie par le feu. 

Tout le mobilier recueilli, caractéristique du Minoen moyen II, a été 
trouvé enfoui sous des masses importantes d'argile provenant des terrasses, des 
murs, des planchers et des escaliers éboulés. 

Compte tenu de la bonne précision admise sur les dates d'occupation 
et de destruction de ce site, il était intéressant pour nous d'en tenter une 
datation par thermoluminescence afin d'avoir un point de comparaison précis. 
Mais nous adoptons la conclusion que LIRITZIS * ' donne â la fin d'une série 
de datations de fburs Cretois : "les résultats de la TL peuvent renforcer la 
chronologie absolue adoptée pour la période minoenne mais ne peuvent pas riva
liser dans le détail avec les chronologies relatives déduites par les archéologues" 

Deux types d'échantillons ont été retenus : 

- des fragments d'argile cuite provenant des murs 
- des tessons de céramique trouvés dans la couche de destruction (au moment 

de la rédaction de ce mémoire, leur TL n'a pas encore été mesurée). 
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Echantillon Nature Provenance Dosimètre TL Remarques 

Cler. 17-1 argile 
cuite murAIII8-III9 N°15. murs entièrement en ar

gile. Dosimètre au centre 

Cler. 17.2 - murAIII8-III9 -

Cler. 18 - murAIII6-III9 N°13 

Cler. 40 céramique atelier de 
potier VIII-5 N° 11 et 12 encaissant : argile + 

dalles de calcaire 

III.5.2 - ANALYSE DES ECHANTILLONS D'ARGILE CUITE 

- Composition : argile sableuse de couleur rouge brique, portant de très nom

breuses empreintes d'algues dans sa masse. Dégraissant dont la granulométrie est 

rarement supérieure â quelques mm, comprenant du quartz, du feldspath, des frag

ments de calcaire, de coquilles; le zircon, minéral très radioactif est très rare 

(4 grains pour -v 50 g). 

- K 20 « 1,3 t * a ) 

- activité a : 

Echantillon a cm - 2 h - 1 |Th|/|U| inclusions très radioactives 

Cler. 17-1 4,03 ± 0,24 4,4 ± 0,8 rares 

Gler. 17-2 4,2 ± 0,5 3,1 ± 0,8 rares 

Cler. 18 3,1 ± 0,2 2,7 ± 0,8 0 

- Thermoluminescence 

Les mesures de TL ont été effectuées sur la fraction (315-500 uni) du 
quartz. Signalons que Tacide oxalyque a été très efficace lors de son extraction 
mais que, par contre, la séparation à la cellule de Hallimond a donné des résul
tats médiocres : les mesures de TL ont été effectuées sur une poudre contenant 
encore une certaine quantité de feldspaths. 

Nous n'avons pas trouvé utile d'effectuer un préchauffage pour obtenir 
un bon plateau : l'échantillon Cler. 18 a conduit à un plateau dans le domaine 
(340-400°C) ûvec une croissance linéaire dans le domaine étudié (TL nat., TL nat. 
5,2 Krads). Les mesures effectuées sur une poudre blanchie par un second chauf
fage ne nous ont pas permis de vérifier la linéarité a basse dose car il est 
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apparu une différence de comportement par rapport aux premières mesures. Nous 
avons donc négligé l 'effet d'une éventuelle supralinëaritë et calculé la dose 
naturelle à partir d'une extrapolation linéaire : 

978 ± 00 rads y 

100 200 300 _ température 

F I 6 U R E 54 - Courbes de TL du quartz extrait de l'échantillon Cler 18 

a : TL naturelle . . . 
b : TL naturelle + irradiation y (doses croissantes) 

Avec l'échantillon Cler. 17-1, étudié de la même manière, nous n'avons 
pas pu obtenir de plateau : nous expliquons cela par jn chauffage initial insuf
fisant, à mettre en rapport avec les observations faites sur le terrain et les 
différents degrés de cuisson des murs. 



- 102 -

- Dose d'irradiation annuelle 

- Dose Y mesurées in situ : les quatre dosimètres ont été laissés 

12 mois sur le site. Pour évaluer la dose reçue pendant le transport de Grèce 

en France, un 5ême dosimètre a été blanchi au moment de la récupération des 

premiers et joint à ceux-ci. Les doses obtenues sont : 

«Dosimêtre N° 11 12 13 15 

mrads/an 92,57 ± 4,6 87,31 ± 4,4 99,4 ± 5 99,12 ± 5 

Dans le cas des murs, considérant que nous avons une relative homo

généité du milieu, nous avons comparé aux valeurs données par les dosimètres, 

les valeurs obtenues par le calcul â partir de T'analyse des échantillons d'argile. 

Nous trouvons : 

111,3 mrads/an (dosimêtre 13) 

138,55 mrads/an (dosimêtre 15) 

La valeur calculée est supérieure â la valeur mesurée : nous attribuons 

cela au fait que l'épaisseur d'argile restant, dans le stade actuel des fouilles, 

autour des dosimètres (*> 25 cm, figure 55) est insuffisante pour qu'un équilibre 
complet du rayonnement y soit atteint. Ce résultat pourrait aussi, dans une 

moindre mesure, être attribué 3 un départ de radon â l'extérieur des murs. Pour 

le calcul, nous conserverons donc la dose obtenue par analyse de l'argile. 
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- Dose S 
Il n'a pas été fait de correction d'humidité car celle-ci est tenue 

pour négligeable (communication J.C. POURSAT, fondée sur la compacité des 
couches archéologiques enlevées). 

- Calcul de l'âge 

, La combinaison des résultats précédents nous permet de calculer 
l'âge de Cler. 18 : 

années avant nous 3804 (± 350, ±450, Cler. ,18) 
soit 1822 avant JC. 

III.5.3 - COMMENTAIRES 
Nous n'avons pas effectué assez de datationssur ce .site pour pouvoir 

tirer une conclusion définitive. Il ne faut pas donner au bon accord entre la 
date réelle et la date trouvée (t 2 %) une valeur excessive. Nous reprenons â 
notre compte le commentaire de AITKEN l ' a propos des datations de fours 
crétois effectuées par LIRITZIS ' 5 Z' : "dans l'état actuel de nos connaissances, 
il serait prématuré de penser que l'erreur systématique sur les datations par 
thermoluminescence est inférieure â S %". 
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111.6 - DATATION D'UN TESSON DE CÉRAMIQUE CARDIALE PROVENANT 

DES ESTABLES/ HAUTE-LOIRE 

II1.6.1 INTRODUCTION 

A la fin du siècle dernier, quelques tessons de céramique "cardiale" 

(civilisation du néolithique ancien)ont été trouvés fortuitement â proximité 

de la maison forestière des Estables. La situation très septentrionale de cette 

station par rapport â l'ensemble du "monde cardial" lui donne un grand intérêt 

du point de vue archéologique et pourrait servir à étayer des hypothèses concer

nant, entre autres, les contacts entre différentes civilisations néolithiques * '. 

Le simple examen stylistique de ces tessons conduit à leur donner un 

âge approximatif de •*> 6700-6500 avant nous. Il a été demandé â la thennoluminescence 
de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. 

Nous avons donc entrepris une expérience de datation sur l'un de ces 

tessons (cler. 16 * ') tout en étant conscients de deux difficultés : 

- les tessons ont été conservés durant un siècle dans une vitrine de musée 

et ont pu ainsi perdre du radon dans une proportion non négligeable, sans que 

ces pertes soient compensées par un apport de 1'environnement. 

- la localisation de leur site n'est connue qu'à ~ 300 m près, ce qui apporte 

une incertitude sur la dose d'irradiation annuelle Y reçue. 

III.6.2 - ANALYSE DU TESSON 

FIGURE 56 - Tesson de céramique "Cardiale" (Cler. 16) 
daté par thennoluminescence. 
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- Description (figure 56) 

- pâte brun-rouge, sableuse et poreuse 
- poids : 32,1 g 
- teneur maximale en eau (saturation sous vide) : 10 % en poids 

- fraction du dégraissant supérieure â 100 ym (quartz + feldspath) : 
34 % en poids. 

' - analyse chimique (A3485 *> ') 

Si0 2 A1203 F e 2°3 F e 0 MgO CaO Na20 k20 Ti l 2 *U 
59,9 18,1 3,5 j tr 0,36 0,4 2,00 4,55 0,9 5,84 

nqjcnT2 

- activité a : 6,04 acm"2!!"1 

- dose d'irradiation annuelle 8 

Pour calculer la dose d'irradiation avec les formules données dans 

le chapitre II, il nous fallait vérifier que le départ de radon avait été négli

geable. Cette opération a été effectuée au moyen d'une "flûte â radon" (§11.2.5). 

On a obtenu 3,6 acin"2h_1(â 7 uni résiduels), ce qui correspond â un taux de 

perte dé radon de -v 7 %. 
Ceci induit une variation de dose B de *> 3 X pendant 100 ans (sur 

t- 6000) et une erreur de <v. 2 % sur le comptage a (équilibre non rétabli pour 
2 1 0 P b ) . 

- Dose d'irradiation annuelle y 

Deux dosimètres TL ont été placés â 100 m, de part et d'autre de la 
maison forestière des Estables. Les activités y obtenues sont assez voisines : 
195 et 218 mrads/an. Ce résultat exprime une certaine homogénéité du sous-sol 
(arène). 

Les résultats précédents nous conduisent finalement â une dose d'ir
radiation annuelle de 573 ± 57 mrads/an (sur la fraction 300 iim du quartz). 

- Thermolvmineaaenae 

La thermoluminescence a été mesurée sur la fraction (100-500 vm) du 
quartz extrait du tesson suivant le procédé décrit précédemment. 

Nous avons utilisé un prëchauffage identique à celui adopté pour le 
sable de 8oissëjour. Le "plateau" a été obtenu dans le domaine (320-400°C) et 
la TL s'est avérée linéaire dans le domaine étudié, soit jusqu'à TLN + 8 Krads y . 
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La valeur de la TL naturelle calculée est : 

3949 ± 400 rads y 

L'incertitude statistique élevée vient du fait que nous disposions 

de peu de poudre de quartz. 

Les résultats précédents nous conduisent finalement à un Sge de : 

6892.(± 970, ± 1200) années avant nous.* 

* Remarque : SUTTON propose de prendre par convention le "présent" (B.P.) &••• 
1980 ( ' de même que celui du radiocarbone est 1950. 

- Discussion 

On constate un bon accord entre la date supposée d'après des 

critères archéologiques et la date TL. Toutefois, nous sommes obligés de donner 

une large fourchette d'incertitude compte tenu de 1'"histoire" personnelle du 

tesson. Pour cette raison, nous pensons que le résultat proposé est de nature 

à renforcer l'hypothèse des archéologues sur son Sge mais qu'il serait imprudent 

d'en tirer des conclusions trop précises. 



C O N C L U S I O N 

Nous avons proposé, dans le cadre de la méthode de datation par 

thermoluminescence, une nouvelle technique de dosimëtrie a des roches et 

des céramiques fondée sur l'emploi de détecteurs solides de traces. Elle 

s'est avérée bien adaptée â la détermination des doses d'irradiation an

nuelles et présente deux avantages essentiels par rapport au comptage a 

usuel par scintillation rd'une part, l'absence de problèmes délicats 

quant au bruit de fond et, d'autre part, elle permet la connaissance de 

la distribution spatiale des émetteurs a dans l'échantillon étudié, ce 

dont il faut tenir compte dans l'évaluation des doses déposées dans les 

nfinéraux thermoluminescents. 

L'intérêt de la méthode dépasse le cadre de la datation TL en 

autorisant un gain très sensible en précision et en reproductibiiitê avec 

le détecteur étudié. 0'autres champs d'application tels que la détection 

du radon, la dosimëtrie neutronique, etc.. peuvent aussi en tirer profit. 

Nous avons combiné cette technique avec celle, classique en TL, 

des inclusions de quartz et obtenu ainsi des- datations validées par d'autres 

approches (archéologie, palynologie, téphrochronologie). Ces dations com

portent des innovations dans la mise en oeuvre (usage de la cellule de 

Hallimond) ou le sujet (brèche de maarj.et sont de nature â éclairer des 

problèmes archéologiques ou volcanologiques. 
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