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ERRATA

Echantillon

C 118
C 119

C 120

C 122
C 123
C 124
C 125

£TQ 1556

C 126
C 127
C 128
C 129

Zy 3821

C 133

C 136

C 137
C 138
C 139
C 140

Xy 3087
JK? 1557
Ly 4036

C 132

C 135

C 134

C 141
C 142
C 143

C 130
C 131

Site

El KhU

Achakar

Tchadart
Tahadart
Tahadart
Tahadart
Tahadart

Kaf Taht d Gar
Kaf Takt d Gar
Kaf Taht d Gar
Kaf Taht d Gar
Kaf Taht d Gar

El UaToura

Temara

Skhirat
Skkirat
Skhirat
Skhirat
Skkirat
Skhirat
Skhirat

Dar d Soltane

Temara

El Haroura

Tavlkiiye
Taxdkine
Toalkine

Gar Kahal
Gar Kahal

Age
en années

6400 ± 500
5950 ± 350

6900 ± 600

6490 i 560
5047 ± 580
6710 ± 510
6850 ± 520
6420 ±250

6780 ± 550
6350 ± 600
5800 ± 750
7200 i 850
6980 ±130

1780 ± 350

6600 ± 600

5260 ±350
5500 ± 1500
4400 ±650
5400 ±450
5150 ±240
5720 ± 170
5180 ± 160

5000 ±350

4200 ± 350

2200 ±400

?

4000 ± 500
4300 ±400

3880 ± 300
2200 ±250

Méthode

TL
TL

TL

TL
TL
TL
TL
"C

TL
TL
TL
TL
14C

TL

TL

TL
TL
TL
TL
"C
14C
14C

TL

TL

TL

TL
TL
TL

TL
TL

Attribution stratigraphique
avant datation

Cardial
Cardial

Cardial

Cardial
Cardial
Cardial
Cardial
Cardial

Cardial
Cardial
Cardial
Cardial
Cardial

CardialÇ>)

Cardial{?)

Néolithique Moyen Recent
Néolithique Moyen Récent
Néolithique Moyen Récent
Néolithique Moyen Récent
Néolithique Moyen Récent-
Néolithique Moyen Récent
Néolithique Moyen Récent

Néolithique Moyen Récent

Néolithique Moyen Récent

Néolitique Moyen Récent(7)

•>
?

1

Bronze (?)
Bronze (?)

Tableau récapitulatif des datations ( page 111 )
Dans ce tableau, les âges sont calculés par rapport à la date
d'aujourd'hui et les erreurs correspondent à un écart standard.
En particulier toutes les corrections nécessaires ont été effectuées
sur les âges C. Les âges TL correspondent chacun à un tesson
différent et sont, éventuellement la moyenne de plusieurs granulométries.
Ils sont corrigés de la teneur en humidité et l 'incertitude sur cette
teneur a été prise en compte dans l'incertitude totale
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AVERTISSEMENT

* Nous avons utilisé comme unité de dose d'irradiation, c'est-à-dire

l'énergie cédée au minéral par unité de masse, le Gray, qui est l'unité

légale:

1 Gy = 1 J Kg"1

* Nous présentons souvent les concentrations en radio-éléments par les

symboles | U | ; I Th I ; | K | ; pour les deux premières, elles

correspondent à la concentration en masse, en ppra (parties par millions)

de l'Uranium et du Thorium, respectivement ; pour le Potassium, I Kl

est exprimé en % massique de K2O, suivant un usage largement répandu.
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La méthode de datation par thermoluminescence est typiquement

un "transfert de technologie" de la physique nucléaire vers les sciences

de l'Homme et les sciences de la Terre, donc le meilleur cadre dans lequel

puisse s'exercer cette discipline est celui d'une coopération étroite entre

chercheurs des différentes disciplines concernées. C'est le cas du travail

qui est présenté ici oti des archéologues et préhistoriens marocains et

français ont collaboré avec l'équipe de datation par thermoluminescence

du Laboratoire de Physiaue Corpusculaire, pour établir la première chronologie

d'ensemble du Néolithique marocain.

Ce rapport comprendra donc des aspects relevant tantôt d'une

discipline, tantôt de l'autre, tantôt de plusieurs à la fois.

Ainsi, nous allons commencer par situer le problème archéologique

dans son contexte (chapitre II). Ensuite, nous présenterons la méthode de

datation par thermoluminescence et ce qu'elle peut apporter à la question

posée, par rapport aux autres méthodes envisageables (chapitre III).

La méthode de datation par thermoluminescence, qui a maintenant

plus de 20 ans, est une méthode assez complexe, qui présente des approches

variées suivant le matériau daté, les choix technologiques, l'ordre de

grandeur des âges, etc. La mesure de nombreux paramètres est toujours

nécessaire et des difficultés restent à surmonter, de sorte que cette technique

n'est pas entièrement entrée dans la routine et fait toujours l'objet de

recherches.

Nous avons porté une attention particulière, d'une part sur la

dosimétrie de la radioactivité naturelle et, d'autre part, sur l'analyse

des courbes de thermoluminescence. Ce sera l'objet des chapitres suivants

(IV, V et VI).

Dans le chapitre VII, nous donnerons, un par un et site par site,

les résultats des mesures et des calculs. Une information détaillée

accompagnera chaque date de façon à permettre une bonne appréciation des

difficultés, des particularités de la datation et de la qualité des résultats.

Ce chapitre sera clos par un bilan des datations comparé au problème

archéologique posé.

La conclusion générale sera l'objet du chapitre VIII.

13
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II.A) LE CADRE ARCHEOLOGIQUE

La recherche préhistorique au Maroc, débutée tardivement à partir
de 1925 et avec des équipes scientifiques restreintes, n'a pas connu les
mêmes développements que dans d'autres pays du Maghreb. Les travaux sont
longtemps demeurés ponctuels et rarement étayés par des études naturalistes
(étude des pollens ou études zoologiques, par exemple).

Cependant, comme en témoignent des publications récentes, les
civilisations du Paléolithique ancien et moyen sont désormais assez bien
connues dans la région de Rabat-Casablanca et leur chronologie fondée sur
de nombreuses observations stratigraphiques, des associations paléontologiques
et quelques datations absolues (TEXIER et al., 1988).

Mais il n'en va pas de même pour la préhistoire des 10 derniers
millénaires. Les données, disparates, concernent essentiellement la zone
littorale et se résument le plus souvent à des descriptions d'industries
lithiques (silex taillés...) ou de mobiliers céramiques (principalement
poteries, quelques rares statuettes) très rarement replacés dans un contexte
stratigraphique, environnemental ou ethnographique.

La faiblesse de la documentation ainsi réunie a longtemps contrarié
l'élaboration d'un modèle régional de développement et d'évolution des
civilisations du Paléolithique supérieur, de l'Epi paléolithique et du
Néolithique et a souvent conduit à proposer des schémas transposés des pays
voisins. Ce n'est que dans les années 60 que des propositions plus originales
et plus particulières au Maroc ont été avancées. Cependant, la portée de
ces études s'est trouvée limitée par les imprécisions chronologiques
inhérentes au seul recours alors possible à la méthode du Carbone 14, accrues
par les difficultés d'échantillonnage en zone semi-aride où la matière
organique a très souvent disparu. En outre, ces datations ont longtemps
été les seules disponibles, sans pouvoir être validées par des comparaisons
de site à site.

A partir de 1980, des travaux mixtes engagés dans le cadre de
la convention franco-marocaine relative aux recherches archéologiques, établie
en 1971 et révisée en 1979, ont permis la mise en oeuvre d'une recherche
thématique visant à reprendre l'étude généralisée des gisements néolithiques
du Maroc septentrional et à en établir la chronologie absolue. Ce programme
a pour but d'apporter de nouveaux éléments sur le Néolithique marocain que
l'on peut présenter actuellement (DAUGAS, 1985; DAUGAS et al., 1989) structuré
ainsi:



1. Existence probable d'une phase de "néolithisation", entre 8500

et 7000 B.P. (c'est-à-dire vers [ 7300-5800 ] avant J. - C. , voir à ce

propos le chapitre III), au cours de laquelle s'établirait une économie

fondée sur le techno-système "chasse-cueillette-stockage" au sein duquel

se développeraient des pratiques de manipulation du milieu végétal

(horticulture) et animal (domestication) favorisées par un épisode climatique

humide. Malgré le caractère néolithique de ce stade, l'industrie lithique

devrait conserver des types épi paléolithiques et pourrait ne pas être

accompagnée de céramique.

2. Développement d'un Néolithique ancien avec céramique, d'origine

méditerranéenne et de type cardial (poteries décorées d'impressions à la

coquille de Cardium edulae), à partir de 6500 B.P. (5450 avant J. - C. ).

Cette civilisation, apparemment limitée au Maroc septentrional, s'accompagne

de pratiques agricoles et d'élevage élaborées.

3. Etablissement de groupes du Néolithique moyen à partir de

5000 B.P. (3780 avant J. - C. ), incorporant des influences issues de l'aire

saharienne, et se développant sur le littoral atlantique septentrional,

entre les latitudes de Casablanca et de Tanger. Lors d'une phase récente

vers 4500 B.P. (3250 avant notre ère), développement de caractères originaux

qui annonceraient la civilisation "campaniforme", civilisation ibérique

de l'Age du Cuivre, caractérisée par des gobelets en forme de cloche

-campanile-renversée avec des décors en bandes, et qui a diffusé ensuite

dans toute l'Europe occidentale.

4. Après l'arrivée, en retour, de produits ibériques "campaniformes

vrais", établissement vraisemblable, vers 3500 B.P. (1850 avant J. - C. ),

d'une civilisation de l'Age du Bronze marocain mais dont l'existence n'est

archêologiquement presque pas attestée en dehors de figurations d'armes

gravées sur des sites rup»stres du Haut-Atlas. Cette période s'achève

probablement avec l'avènement du Royaume Mauritanien, au Ilème siècle avant

notre ère.

16



II.B) LES PROBLEMES POSES

Les résultats présentés ici sont l'aboutissement de deux campagnes

de dosimétrie effectuées sur les sites mêmes et également consacrées à

l'échantillonnage des poteries étudiées. Celui-ci a été réalisé (en

distribution géographique et chronologique) de façon à pouvoir apporter

des éléments de réponses à plusieurs problèmes archéologiques majeurs bien

définis :

- En premier lieu, il s'agissait de fixer la date d'apparition

du Néolithique ancien méditerranéen de type cardial dans le Maroc du Nord,

et de trancher entre deux hypothèses : soit apparition précoce, qui

indiquerait une introduction par voie directe maritime depuis l'aire italique,

soit tardive et autorisant à conclure à une arrivée par le détroit de

Gibraltar, depuis la péninsule ibérique.

- En deuxième lieu, il s'agissait de définir un éventuel découpage

en période de la civilisation cardiale et de déterminer si elle s'était

cantonnée à la Péninsule de Tanger comme le suggère la répartion géographique

des sites actuellement connus, ou si les quelques décors imprimés à la

coquille recueillis dans la région de Rabat, et même dans le Haut-Atlas

(Toulkine), pouvaient attester d'une diffusion secondaire lointaine.

- En troisième lieu, il était important de situer chronologiquement

l'apparition des groupes du Néolithique moyen récent sur la zone littorale

de Rabat-Casablanca (nécropole de Rouazi à Skhirat). D'une part, pour

justifier l'existence de composantes sahariennes dans la genèse de cette

civilisation, d'autre part, pour tester l'hypothèse de l'élaboration locale

de certains des caractères de la civilisation ibérique des vases

campaniformes.

Enfin, en datant des productions céramiques de toute évidence

protohistoriques (Age du Bronze), il fallait tenter de fixer un terme au

Néolithique marocain et de définir l'espace chronologique attribuable à

l'Age du Bronze.

L'ensemble de cette étude, dans laquelle s'intègre ïe travail

présenté ici, constitue la première tentative d'importance pour l'élaboration

d'un cadre chronologique du Néolithique marocain septentrional entre 6500 B.P.

et 3500 B.P. (5400-1900 avant J. - C. ). Les éléments particuliers concernant

chacun des sites seront détaillés lors de la présentation des résultats

en datation TL (chapitre VII).
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LA DATATION PAR THERMOLUMINESCENCE
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III.A) LES CRISTAUX DIELECTRIQUES ET L'IRRADIATION

La TL est un phénomène physique propre aux solides diélectriques

et tout particulièrement aux cristaux. Nous en rappelons ici quelques

caractéristiques fondamentales, dont nous aurons besoin par la suite.

Dans un solide diélectrique, la répartition des atomes peut

avoir certains défauts. Ce dernier terme est pris ici dans son sens le

plus large. Il désigne toute modification du réseau cristallin et comprend

entre autres les lacunes, les impuretés et les dislocations que nous

présenterons ici à titre d'exemples car la réalité peut être beaucoup

plus complexe.

II.A.1) Défauts dans les cristaux

a) Les impuretés

On appelle impureté tout atome d'une espèce chimique normalement

étrangère au cristal. Celui-ci peut se placer en position interstitielle

ou substitutionnelle.

©0
00000
©000©
©0O0©

Cristal idéal

\*J : Ion Alcalin

V3/ : 'o n Halogène

©000
000©

0

Impureté en substitution

©O00
O©0©
©0 00
00Ï0©

Impureté en insertion

FIg ni-1 : Cristaux contenant des impuretés.

b) Les lacunes

On ne peut parler de lacune que si des ions positifs ou négatifs

sont absents dans un réseau cristallin. Afin de respecter la neutralité

électrique du cristal, on admet que le nombre de vacances d'ions halogènes



est sensiblement égal au nombre de vacances d'ions alcalins. On parle

alors du défaut de SCHOTTKY (Figure III.2).

© G O O ^VocancedWcdin

0 © G El Q̂ canced'ion halogène

© El G G © : k" "«lersliciel

C-) (*) C-) (+) ® : ̂ " înfersi5ciel

Fig.III-2 : Défaut de SCHOTTKY Fig. III.3 défaut de FRENKEL

Si parfois un ou plusieurs ions migrent de leur site cristallin

normal en position interstitielle, on parle alors de défaut de FRENCKEL

(Figure III.3).

c) Les dislocations

Les dislocations sont des distorsions du réseau pouvant s'étendre

de quelques dizaines d'Angstroms à plusieurs millimètres. Il en existe

de très nombreux types que nous ne décrirons pas ici.

III.A.2) Les niveaux d'énergie dans un cristal diélectrique

Pour une représentation simple du phénomène, on utilise le modèle

des bandes qui rend compte statistiquement des transitions énergétiques

des porteurs de charge (électrons, trous) dans un isolant.

On appelle bandes d'énergie l'ensemble des niveaux énergétiques

discrets, très serrés, en nombre égal au nombre d'atomes qui se substituent

à chacun des niveaux d'énergie de l'atome diélectrique lors de la

condensation à l'état solide d'un ensemble d'atomes.

Dans un cristal, une particule chargée, électron (charge négative)

ou trou (charge positive) peut avoir une énergie plus ou moins élevée

selon sa situation, la plus basse correspondant à l'énergie la plus faible.

Si le cristal est parfait, diélectrique, au zéro absolu, tous les électrons

externes sont liés à des atomes. Le niveau fondamental de ces derniers

est décrit par une bande d'énergie dite : bande de valence.



Sous une excitation, un électron de la bande de valence peut
être transféré à une autre bande d'énergie où il peut se déplacer librement
dans le cristal : c'est la bande de conduction.

Entre la bande de valence et la bande de conduction, existe
la bande "interdite" : pour les diélectriques, cette zone intermédiaire
est large (5 eV) donc il ne peut pas y avoir de transition entre la bande
de valence et la bande de conduction sous le seul effet de l'agitation
thermique. Ceci étant vrai pour un cristal parfait. Dans la réalité, les
défauts introduisent des niveaux d'énergies localisés dans la bande
interdite (Figure III.4) qui peuvent être accepteurs pour les électrons
ou pour les trous.

Electron

Trou

— o -

Bande de
conduction

Bande
interdite

Bande de
valence

FIGURE III.4 - Représentation schématique des niveaux d'énergie dans un cristal
E : profondeur de piège

III.A.3) Les effets de l'irradiation sur les cristaux

Au cours d'une irradiation par un rayonnement ionisant (•£,g,e<;
eT uv...), des porteurs de charges sont créés et mis en mouvement dans
le réseau cristallin. S'ils passent au voisinage des défauts, leur
trajectoire et leur vitesse sont modifiées. Eventuellement, leur course
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est stoppée. I ls sont alors provisoirement localisés (en langage imagé,

Qn d i t qu'ils sont piégés) dans les zones correspondantes. Le nombre de

porteurs piégés dépendant évidemment de la nature de l ' i r rad ia t ion (énergie,

ciurêe) et de la capacité de piégeage des défauts. A la température ambiante,

l a résidence de ces pièges peut durer très longtemps, jusqu'à plusieurs

mi l l ions d'années.

Les pièges accepteurs d'électrons sont situés dans la bande

Interdi te. Un paramètre très important est l'énergie de liaison • E de

l 'électron dans le piège. I l sera d'autant plus d i f f i c i l e à l ibérer que

E est plus grand.

Les pièges accepteurs de trous se situent juste au-dessus de

la bande de valence. En piégeant un trou, i l s forment un centre de

recombinaison.

FIGURE I I I . 5 - Représentation schématique des centres pièges

et centres de recombinaison d'un cristal semi-conducteur

L : centre de recombinaison radiative (Luminogène)

P : centre de recombinaison non radiative (poison)

C : centre piège d'énergie d'activation (profondeur E)



I I I . B ) LE PHENOMENE DE THERMOLUMINESCENCE

I I est connu depuis longtemps : si on je t te un fragment d'un

minéral thermoluminescent (fluorine, par exemple), sur une plaque métallique

chauffée à une température d'environ 4000C, on observe à l 'oe i l nu une

émission lumineuse durant quelques secondes. Ceci correspond à la l ibération

des divers types de pièges présents dans le solide en jeu et qui ont été

remplis par l ' i r radiat ion naturelle durant toute la vie géologique du

c r i s ta l .

Si on veut renouveler cette observation avec le même échantillon,

i l faut qu'on l ' i r rad ie avant le second chauffage : i l a été remis à zéro

au sens de la TL.

I I I .B.1) Explication physique à par t i r du schéma de bandes

L'apport d'énergie par chauffage permet la libération de

l'électron piégé et sa recombinaison (Figure I I I . 6 ) avec un trou dans

un centre L. Si cel le-ci est radiative, i l y a émission lumineuse durant

le chauffage : cette transition constitue le phénomène de

thermoluminescence. Un pourcentage très faible (moins de 1 %) des

recombinaisons sont le siège d'une émission de photons (centres rad iat i fs ) .

Dans les autres recombinaisons, l'énergie est dissipée sous forme de phonons

(centres non radiat i fs , ou "poison" au t i t r e de la thermoluminescence).

FIGURE I I I .6 - Mécanisme de SCHON-KLASENS

A la suite d'une élévation de température, l 'électron d'un piège C

passe dans la BC, S ' i l perd son énergie par une transit ion

radiative en se recombinant avec un trou du centre L, i l y a

émission de lumière et donc thermoluminescence.
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Le mécanisme présenté Figure III.6 est celui de SCHON-KLASENS ;

d'autres ont été proposés que nous n'aborderons pas ici car de peu d'usage

dans le cadre de ce travail (des pièges peuvent par exemple être créés

par irradiation).

La probabilité de sortie de l'électron par unité de temps est

donnée par la statistique de Maxwell-Boltzman :

P = s exp (-E/KT) (1)

où T est la température absolue

K est la constante de Boltzman (1,38.1(T23 J.K"1)

s est la fréquence de vibrations de l'électron dans le piège considéré

(facteur de fréquence)

E représente l'énergie d'activation thermique du piège ; on l'identifie

à la "profondeur" du piège au-dessous de la bande de conduction

Le paramètre important de cette équation est l'énergie

d'activation E :

- si E est petit, le terme de vidage thermique est grand, le piège considéré

est alors peu stable. Le phénomène correspondant est appelé déclin thermique

(ou fading)

- si E est grand, le piège est un état métastable. Ceci peut durer des

millions d'années à température ambiante.

Exemple :

Avec T = 200C ; s = 10 1 3 ; E = 1,7 eV

P = 3.1017 s-1

La durée de vie de l'électron dans le piège est :

T = 1/P = 109 ans

A noter que c'est par convention que T o n considère l'électron

piégé. Le même raisonnement est valide avec le trou.

III.B.2) Les courbes de thermoluminescence

En pratique, les mesures de thermoluminescence se font en

chauffant linéairement de 20 à environ 5000C le solide à l'aide d'un

dispositif adéquat. Au fur et à mesure que la température s'élève

apparaissent les différentes composantes de rayonnement émis. Elles peuvent

être détectées avec un photomultiplicateur et visualisées par

l'intermédiaire d'une table traçante : c'est la "courbe de
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thermoluminesence" donnant l'intensité de la TL (en nombre de

photons/seconde) en fonction de la température. Cette courbe peut présenter

un ou plusieurs maxima appelés "pics". Chacun d'entre eux correspond au

vidage d'un type de piège et est situé d'autant plus haut en température

que E est plus élevé.

Au-delà de 45O0C, la contribution parasite du "corps noir"

(surtout dans le rouge et l'infrarouge) devient prépondérante et tend

à masquer l'émission de TL (Figure II1.7).

FIGURE III.7 - Exemple de courbe de thermoluminescence
d'un échantillon de quartz enregistrée peu de temps après l'irradiation

a : TL obtenue lors de la première montée en température
b : bruit de fond thermique avec le même échantillon après la première

montée en température
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III.B.3 - Variation de Ia thermoluniinescence avec la dose d'irradiation

On vérifie expérimentalement que l ' intensité est une fonction
croissante avec la dose d'irradiation reçue par le minéral.

Dans le domaine des hautes températures e t , en gros, au-delà
de 280/3000C, l ' intensité de la TL d'un échantillon minéral est en première
approximation proportionnelle à :
- le temps écoulé depuis son dernier chauffage à haute température
(élimination de la thermoluminescence "géologique"} ou depuis sa
cristal l isation.

- la teneur du milieu en radioéléments qui varie d'un échantillon à l 'autre
- sa sensibilité à l 'irradiation par les radioéléments naturels présents
dans l'échantillon lui-même et dans le sol environnant.

Pour un échantillon de sensibilité déterminée, ayant reçu une
dose d'irradiation constante en moyenne depuis un instant zéro, la
connaissance de la dose reçue conduit à déterminer le temps d'irradiation
et inversement :

Q = D . t (2)
avec D : dose par unité de temps

t : temps
Q : dose reçue, estimée d'après la TL de l'échantillon

Si on trace la courbe de TL en fonction de la dose -dite "de
croissance"-reçue par un échantillon, pour un pic donné, l 'allure en
général est celle de la Figure III .8.
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FIGURE III.8 - Courbe de croissance de la hauteur du pic TL du quartz
en fonction de la dose reçue

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

Ce schéma représente un cas type de courbe de croissance mais
cette courbe présente en fai t d'importantes variations de forme et
d'amplitude d'un minéral à l ' au t re . L'expérience montre qu'elle dépend
non seulement de la nature du minéral mais aussi, pour un minéral donné,
de sa teneur en impuretés et de son "histoire géologique". Par exemple,
différents facteurs sont susceptibles de modifier la courbe de croissance
TL d'un minéral : traitement thermique, irradiation, altération chimique,
e t c . , que ces facteurs aient une origine naturelle ou humaine. On se
limite ici à ceux rencontrés en datation.

On observe :

- une zone linéaire : c'est la plus utile quand on veut faire la mesure

de dose à partir de l'intensité TL
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- une zone de saturation : à forte valeur de dose, le signal n'augmente

plus. Ceci est généralement interprété comme un remplissage de tous les

pièges disponibles.

- une zone dite supralinéaire est assez souvent présente à basse dose

dans certains échantillons minéraux. Ce phénomène n'est pas expliqué

physiquement de façon très satisfaisante actuellement.

La détermination expérimentale de la forme de la courbe de

croissance est très importante pour les applications pratiques de la TL

(dosimêtrie ou datation). En effet, le problème fondamental est toujours

l'évaluation de la dose d'après le signal TL.

III.B.4) Les cinétiques de libération des pièges

Pour une montée linéaire en température, on peut calculer la

forme du "pic" correspondant à la libération d'un piège donné, à partir

de la formule ( 1) en supposant que l'électron émis ne peut être

recapturé par le piège. Cela conduit à la formule bien connue de RANDALL

et WILLKINS (1945) décrivant la forme du pic (cinétique du premier ordre).

La vitesse de libération hors d'un piège est proportionnelle

au nombre d'électrons piégés :

dn/dt = - pn (3)

n : nombre d'électrons piégés à l'instant t

Si : S = dT/dt est la vitesse de chauffage (supposée constante)

n0 le nombre initial d'électrons piégés

T0 est la température initiale de l'échantillon

A la température T, on a :

£ :|) dT] (4)
L'intensité lumineuse à la température T est proportionnelle

à la vitesse de libération des électrons hors de leurs pièges.

On a donc, à un facteur près :

dn r E
= noSeXp[

T
s -E \ 1- JdTj (5)

27



15

La température TM correspondant au maximum d'intensité d'un

pic est donnée par la relation dl/dt = 0.

Ce calcul conduit à une relation entre E, s et TM

E s / - E N

£ = J ̂  U s J (6)

TM est déduit de cette relation.

Les courbes de TL théoriques correspondantes montrent une

dissymétrie.

Pour un piège donné (défini par s et E), leur forme et la valeur

de TM ne varient pas avec le remplissage des pièges, donc avec la dose

(Figure III.9.a) (LEVY, 1979).

Les cinétiques d'ordre supérieur admettent une certaine

probabilité de repiégeage de l'électron après son émission. Leur traitement

mathématique est plus complexe et donc moins répandu. Théoriquement, elles

donnent des profils de "pic" plus symétriques et susceptibles de varier

avec la dose. La valeur de TM, en particulier, se décalant vers les basses

températures quand la dose d'irradiation croît (Figure III.9.b) (LEVY,

1979).

III.C) DOSIHETRIE PAR TL

D'après les relations dose-TL précédemment discutées, il est
possible de connaître la dose reçue (depuis son dernier chauffage) par
un solide thermoluminescent, à partir de son émission TL.

Des dosimètres TL ont été réalisés sur ce principe en cherchant
à atteindre les caractéristiques suivantes :
- grande sensibilité (pour la mesure de faibles doses)
- linéarité et reproductibilitê de la réponse

Ce sont pour la plupart des cristaux de synthèse en poudre ou
en petites pasti l les. Citons :
- le fluorure de lithium activé au magnésium (LiF : Mg)
- 1'alumine (AIgOs)
- le sulfate de calcium activé au dysprosium (CaSÛ4 : Dy)

II est ainsi possible de mesurer des doses d'environ 0.1 mGy
avec un dosimètre de quelques milligrammes.

28
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Figure HI-9a : Courbes de TL pour le premier ordre, obtenues avec E = 1,0 ev ; s = 1010 s"1

et P = lCC.mn"1. Ces courbes ont été calculées avec les concentrations de charges
piégées suivantes : [1] 1 ; [2] 0,8 ; [3] 0,6 ; [4] 0,4 ; [5] 0,2 et [6] 0,05.10" m"3 .
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E
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*
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150 200 250
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Figure m-9b : Courbes de TL pour le second ordre, obtenues avec E = 1,0 ev ; s = 1O10S"1

e* P = 10°C.~on~l pour les tractions suivantes des pièges remplis avant le chauffage : [1]
1,0 ; [2] 0,8 ; [3] 0,6 ; [4] 0,4 ; [5] 0,2 et [6] 0,05. Le pic le plus intense pour le premier
ordre est repris par comparaison.

29
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III.D) LA DATATION TL

III.D.I) Principe

Un échantillon ancien brûlé dans le passé et enfoui depuis un

temps "t" dans un environnement radioactif peut contenir des inclusions

plus ou moins bien cristallisées (quartz, feldspath, mica, calcite,

carbonate...) qui sont thermoluminescentes. On trouve ces dernières dans

de nombreuses roches ou céramiques. Les verres naturels, d'origine

volcanique, présentent aussi des propriétés de TL telles que celles

présentées dans les paragraphes précédents.

Ces matériaux sont soumis en permanence depuis leur formation

récente ou ancienne à l'irradiation par les radioéléments présents à l'état

de traces dans l'écorce terrestre : 238us 232jnj 4 0 K et éventuellement,

s'ils sont au voisinage de la surface du sol, par rayonnement cosmique.

Cette dose totale reçue par l'échantillon est proportionnelle au nombre

d'années écoulées depuis sa remise à zéro par chauffage, qu'elle soit

naturelle (volcans) ou artificielle (cuisson des poteries), si l'irradiation

naturelle a été continue et constante, au cours du temps. Pour des raisons

évidentes, on utilise la notion simple de dose annuelle (en Gy/an).

Si l'on désigne par "t" ce nombre d'années et par Q et I,

respectivement, les doses totale et annuelle d'irradiation, t s'exprime

très simplement par la relation :

t(années)= Q/I (7)

Nous pouvons donc déjà constater que la mise en oeuvre de la

méthode de datation par thermoluminescence consiste à déterminer

expérimentalement les termes Q et I.

Q : par mesure quantitative de la thermoluminescence naturelle

I : par diverses méthodes de dosimétrie, y compris en utilisant la

thermoluminescence (H. ERRAMLI, 1986).

D'autre part, il faudra bien sûr :

- s'assurer que les pièges TL sont stables dans le temps

- avoir des garanties en ce qui concerne la constance de la dose annuelle

dans le passé.

Ces divers points feront l'objet du chapitre IV : Mise en oeuvre

de la datation par thermoluminescence.
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Appliquée aux poteries anciennes, à l'origine, la datation par

TL a été étendue ensuite à des situations variées : pierres et silex ayant

été chauffés accidentellement ou volontairement dans les foyers des hommes

préhistoriques, minéraux volcaniques, roches ayant été cuites par des

produits volcaniques.

Après la constatation de la remise à zéro des minéraux par

la lumière solaire, une nouvelle voie s'est ouverte et a donné théoriquement

les clefs d'un immense domaine d'applications qui s'étend des dunes

fossiles, loess et sédiments lacustres ou marins aux poussières des glaciers

(SINGHVI et MEJDAHL, 1984).

Enfin, bien qu'on puisse dater par TL des cristaux neoformés

(calci te, aragonite, fluorapatite) rencontrés dans des concentrations

d'origine minérale (stalagtites et stalagmites) ou animale (coquilles,

coraux, dents), là encore les problèmes restent plus complexes et chaque

datation réclame une somme de mesures et de vérifications. Ceci montre

que le domaine des matériaux potentiellement datables par TL est vaste,

mais une datation demande un examen préalable approfondi par les

préhistoriens et les physiciens dès lors que l'on sort du domaine presque

"routinier" de la céramique antique.

III-D.Z) Limites de la datation TL

Le domaine chronologique de la TL n'a pas de limites bien

déterminées. On peut même dire que ces dernières sont élastiques : elles

dépendent à la fois du minéral utilisé et du niveau local de la

radioactivité naturelle. Généralement, la protohistoire (2500 à 2100 avant

le présent) et le Néolithique sont datables par TL ; les problèmes sérieux

commencent à se poser au-delà de 10^ ans avant nous. Avec le quartz, des

datations TL jusqu'aux environs de 200 000 ans ont été effectuées mais

on le voit quelquefois présenter des signes de saturation à des âges

beaucoup plus faibles, rendant par là même la datation difficile ou

impossible. Cette limitation, due au processus de saturation des pièges,

peut aussi se produire plus ou moins rapidement pour d'autres matériaux

que le quartz. A l'issue d'un effort expérimental accru, notre équipe

de datation a pu dater le maar (éruption volcanique phréatomagmatique

qui, par interaction de la montée du magma avec des nappes d'eau

souterraines, engendre de violentes explosions) sur lequel est bâti

Clermont-Ferrand (155 000? 17 000 ans). La période (104-2.105) est grosso

modo couverte par des feldspaths. La cal cite permettrait de remonter
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plus loin en arrière. Avec la méthode des grains fins, certains auteurs

proposent des datations de sédiments jusqu'aux environs de 1 MA. En général,

tout événement appartenant à l'intervalle de temps compris entre 1 MA

et la protohistoire peut "éventuellement" être daté par thermoluminescence

mais les datations avant l'holocène ne sont pas faites "en routine", à

cause des mesures préliminaires qui représentent une certaine quantité

de travail pour le laboratoire de datation.

Suivant les difficultés rencontrées et la méthode mise en oeuvre,

l'incertitude annoncée en TL varie de 5 à 15% de l'âge. Bien que

l'estimation de l'incertitude soit complexe en raison du nombre de facteurs

dont il faut tenir compte, la comparaison avec des âges réels attestés

par l'histoire montre que ces valeurs sont réalistes. Bien que sa précision

soit en général médiocre, la TL est d'une grande utilité partout où il

n'existe aucune source d'information d'ordre chronologique. Par exemple,

la TL s'avère d'une grande utilité dans le cas de l'archéologie africaine

pour laquelle les données chronologiques sont plus que rares. Avec la

TL, on arrive aujourd'hui à dater des céramiques ayant moins d'un siècle

ce qui permet de mettre en évidence des "faux récents" (test d'ancienneté)

tels que les fabrications d'objets "gallo-romains" au XIXème siècle (C.

BEMONT et J. GAUTHIER, 1984).

III.D.3) Comparaison avec d'autres méthodes de datation

Plusieurs techniques de datation ont été mises au point au cours

des trois dernières décennies. Chaque technique est adaptée à un ou

plusieurs types de matériau qu'elle permet de dater avec une précision

plus ou moins grande. Mais en raison de la gamme d'âges que permet

d'atteindre la TL, des intercomparaisons peuvent être faites avec des

âges historiques, des âges obtenus avec le Carbone 14, la racémisation

des acides aminés, I1E.S.R. (R.P.E.) et, éventuellement, par le

Potassium-Argon (K/Ar), etc. Avant de procéder à ces comparaisons, il

est nécessaire de rappeler brièvement en quoi consistent ces méthodes

de datation et, en particulier, celles utilisées dans le cadre du

Néolithique marocain.
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a) Le radiocarbone 14C

Dans la haute atmosphère, des neutrons entrent en collision

avec des atomes d'azote et créent des atomes de Carbone-14. Ces atomes

s'oxydent rapidement en *4C02 et se fixent lors des processus métaboliques.

Tous les organismes vivants absorbent, par unité de temps, un certain

nombre d'atomes de ^4C quels que soient le lieu et l'époque considérés

mais en perdent aussi par désintégration radioactive en gardant un taux

de radioactivité constant. Lorsque l'organisme meurt, la recharge en 14C

n'est plus assurée et la teneur en ^4C décroît suivant une loi

exponentielle. La mesure de la teneur résiduelle en 14C permettra donc

de déduire l'âge de la mort de l'échantillon.

Compte-tenu de la période de cet isotope (5 730 ans) et de la

faible teneur à l'origine, la portée pratique de la méthode sera limitée

de 5 à 6 périodes soit 30 000 à 40 000 ans.

Toutefois, d'autres difficultés existent, comme :

- l'écart systématique entre l'âqe 14C et l'âge réel, mis en évidence

par la iréthode de la dendrochronologie jusque vers 8000 ans avant nous.

Cet écart qui croît au fur et à mesure que l'on remonte dans le temps

atteint 800 ans au Vème millénaire avant J.C. Au-delà, la correction

est encore mal connue (Figure III.10).

- Il se produit partout dans le sol, où l'activité bactérienne est grande,

une contamination par des apports de ^4C récent dans la matière organique

ou minérale. La purification est parfois impossible.

- Effectuer des datations précises ou même fiables, sur des matériaux

carbonates tels que les concrétions calcaires de grottes, le bicarbonate

des eaux de nappe, les cal ci tes ou même les coquilles est en général

exclu.

La mention "avant le présent" (B.P.) bien connue chez les

archéologues n'a pas de sens en TL car elle correspond à une norme très

précise : âge 1 4C, avant 1950 et non corrigé. Les laboratoires de TL donnent

des résultats en années avant Jésus-Christ (B.C. : Before Christ)

ou après (A.D. = Anno Domini), ou bien "avant Ia date de mesure". Pour

bien comprendre le sens de la comparaison entre des âges TL et 1 4C, il

faut se souvenir que le 14C doit être "calibré" c'est-à-dire qu'il faut

effectuer une correction sur l'âge BP en lui ajoutant un certain nombre
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.AItJEES DENDRO

"ANNÉES RAD10CARB0NE
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NT AD

FIg HI-IO : Deux combes de calibration proposées pat les laboratoires américains. Ces deux couibes
diffèrent principalement pat la quantité et la nature des dates iadiocaibone et den-
drochionologiques utilisées. Les échelles inférieures donnent les dates radiocarbone clas-
siques, les échelles supérieures en donnent leurs équivalsnces "calibrées" ou "dendro".
On remarque que l'écart grandissant entre échelle dendro et échelle radiocarbone est du
même ordre pour chacune de ces courbes mais qu'il existe des divergences de détail non
négligeables. 1. d'après Sûss et al., 2 d'après Ralph et al.

d'années. C'est précisément un renseignement que peut donner la TL au-delà
de la période couverte par la dendrochronologie. Toutefois, l'erreur qui
accompagne les âges de ̂ C n'exprime que l'erreur statistique de comptage
de la radioactivité de l'échantillon (G. GUERIN, 1983) alors que Terreur
(fidélité) obtenue par des mesures répétées et indépendantes est de 2
à 3 fois plus grande que l'erreur statistique (ALEXEEV et al, 1982).
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b) Résonance de spin électronique (E.S.R.)

Le principe de cette méthode est vraiment très proche de celui

de la thermoluminescence. Elle est fondée sur la création d'états

métastables dans les cristaux irradiés (piégés) détectables par R.P.E.

Le mouvement intrinsèque de l'électron crée un petit champ magnétique,

les paires d'électrons constituent des ensembles neutres mais une

irradiation reçue peut produire des électrons isolés, piégeables. En plaçant

un échantillon archéologique dans un champ magnétique connu et en l'excitant

avec une onde électromagnétique appropriée, on peut déterminer la quantité

d'électrons modifiés depuis la remise à zéro (par chauffage ou irradiation

solaire). Avec la mesure de la dose annuelle reçue (même méthodes qu'en

TL), on peut calculer l'âge de l'échantillon.

Bien qu'en répétant la mesure, on ne détruise pas le signal,

la sensibilité est beaucoup moins bonne que pour la TL et l'utilisation

souvent très délicate au niveau de l'analyse du signal. Toutefois, ce

procédé de datation est encore dans sa phase de développement et pas trop

maîtrisé. Cependant, son emploi est possible pour certains matériaux

comme la calcite, l'émail dentaire, les coquillages, les ossements et

les quartz remis à zéro par la lumière solaire, qui donnent souvent de

mauvais résultats en TL.

c) La. raçémisation des acides aminés

En général, les composés organiques comportant un carbone

asymétrique (porteur de quatre radicaux différents) peuvent exister sous

deux formes stêrîo-isomères ou énantiomères, image l'un de Vautre dans

un miroir. En fait, les acides aminés des protéines n'existent dans les

organismes vivants que sous la forme L "lévogyre" (déviation de la

lumière polarisée vers la gauche). Quand un organisme meurt, une partie

de la forme L va se "racémiser" en D, ou "dextrogyre" (déviation de la

lumière polarisée vers la droite).

Avec le temps, cette raçémisation croît. Ainsi, dans les coquilles

fossiles, les bois anciens, les os fossiles, on trouve des mélanges de

la forme L et D. Il y a une lente raçémisation de la forme L.

Le système n'est pas en équilibre naturel ; la réaction dépend

de la température et est quasiment nulle à froid. Aussi, l'application

est possible, selon la vitesse de raçémisation qui diffère avec la nature

de l'acide aminé.

L'âge de l'échantillon est déterminé par l'équation :

- »
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où t est en années.
D/L est le rapport des énantiomères dans les échantillons anciens et actuels

(t = 0)
K : constante pour I1interconversion des énantiomorphes

Cette méthode de datation affronte encore beaucoup de difficultés

car sa théorie n'est pas très au point. Il y a aussi des cas aberrants,

quand on compare ses résultats pour les mêmes sites à ceux obtenus par

d'autres méthodes, ce qui exige de cette dernière un étalonnage préalable.

Aussi, on ne saurait dire qu'une fiabilité parfaite ait été atteinte jusqu'à

présent.

d) Datation des sédiments par TL et par luminescence optiquement

stimulée

Cette méthode a été pressentie par des chercheurs soviétiques,

mise en oeuvre par WINTLE (1975) puis reprise par d'autres groupes de

recherches.

Dans certains échantillons, l'origine de temps utilisé est non

pas une élévation de température mais une exposition aux rayons solaires.

C'est le cas de sédiments quaternaires (A.K. SINGHVI et V. HEJDAHL, 1985),

les loess, qui présentent un cas particulièrement favorable, formés de

fines particules (quelques pm) qui ont été transportées par le vent sur

de grandes distances et souvent à haute altitude. Ils ont été ainsi soumis

à une irradiation solaire intense, cause du dépiégeage initial

(blanchiment). Celui-ci cesse de s'exercer lorsque les grains déposés

sont recruverts par les couches plus récentes (nouvel enfouissement).

Avec cette méthode, la datation des sédiments terrestres, lacustres ou

marins, des dunes dans le désert, formées essentiellement de quartz ayant

subi un transport éolien sous un soleil intense est possible.

Cette méthode fait actuellement l'objet de travaux dans de

nombreux laboratoires car son champ d'application potentiel est immense.

Hais le gros problème est que le blanchiment par le soleil est souvent

partiel : une partie seulement du signal TL semble sensible à la lumière

(U.V. surtout). Pour y remédier, HUNTLEY et al. (1985) ont imaginé de

vider les pièges par laser au lieu d'une élévation de température. Ils

se limitent ainsi à la composante du signal lumineux sensible à la lumière.

Cette technique a été reprise par d'autres groupes de recherche, notamment

à Oxford, et a été appelée O.S.L. (Optically Stimulated Luminescence).

Comme la TL, cette méthode a des problèmes du point de vue
dosimétrie et on ne connaît pas ses limites.. Tout ce qu'on peut dire
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c'est qu'elle semble donner de bons résultats pour des âges de quelques

milliers d'années ou moins (SPOONER, 1989), et qu'elle est actuellement

en plein développement.

CONCLUSION

II faut garder à l'esprit que si les mesures physiques par une

méthode ou par une autre sont en général justes, elles ne correspondent

pas forcément à ce que l'on veut dater si toutes les précautions n'ont

pas été prises dans le choix de l'échantillon et la critique de sa validité.

Ainsi, l'âge ^ C ^'un paléosol peut ne pas être celui de sa dernière

activité biologique.

L'âge de refroidissement d'une lave déterminé par

thermoluminescence n'est défini qu'à quelques dizaines d'années près car

la TL ne s'accumule que lorsque l'isotherme 3500C est déjà franchi.

Les différentes méthodes de datation sont complémentaires,

cependant chaque technique est limitée à une période de temps donnée et

adaptée à un ou plusieurs types de matériaux qu'elle permet de dater avec

une précision plus ou moins grande. L'utilisation de plusieurs techniques

sur un même site permet de mieux préciser la chronologie en réduisant

le risque de datation incohérente.
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TABLEAU III.I - Domaines chronologiques des principales

méthodes de datation adaptées aux types de matériaux datables

avec une précision plus ou moins grande

Les pointillés indiquent les domaines où les méthodes concernées
sont en application exceptionnelle.

Les croix indiquent que les techniques sont quelquefois
utilisables dans le domaine considéré.

Les doubles croix indiquent le domaine dans lequel elles sont
en général utilisées.
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IV.A) DETERMINATION DE LA PALEODOSE

Comme il a déjà été dit au chapitre précédent, l'équation

fondamentale de la datation TL est :

Age = Paléodose/dose annuelle

Une datation TL va donc comporter deux volets d'égale importance :

- la détermination de la paléodose

- celle de la dose annuelle

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées, caractérisées

principalement par le choix du minéral TL et de sa préparation. Nous

examinerons plus particulièrement celles mises en oeuvre dans ce travail :

- Méthode des inclusions de quartz

- Méthode des grains fins

IV-A-I) Extraction du minéral TL

En ce qui concerne la paléodose, une petite quantité de poudre

cristalline (quelques centaines de mg) est nécessaire pour sa mesure. Le

premier travail dans bien des cas consiste à séparer le minéral TL utilisé

du reste de l'échantillon dont il ne forme souvent qu'une faible fraction.

Toutes les techniques de la minéralogie peuvent être employées à cette fin,

en prenant soin de ne pas effacer le signal TL. Cela exclut bien sûr les

élévations de température, mais impose aussi souvent le travail en lumière

atténuée et exempte de courtes longueurs d'onde. D'autres contraintes sont

à respecter concernant le broyage des échantillons, le lavage à l'eau

distillée, le traitement par divers acides et le tamisage qui ne doivent

pas modifier les propriétés de TL des échantillons.

La séquence des opérations à effectuer peut être, suivant les cas,
très complexe (comme la séparation des zircons des trachytes) ou relativement
simple quand le minéral TL forme l'essentiel de l'objet à dater, comme c'est
le cas du sable siliceux.

La quantité de produit isolée dépend bien sûr de la nature et de
la masse de l'échantillon. La situation est moins confortable quand il s'agit
de matériaux archéologiques (tesson de céramique, silex chauffé) où la quantité
disponible est généralement limitée. Pour une céramique "moyenne", il faut
partir d'une vingtaine de grammes pour pouvoir arriver à un résultat
significatif.



27

IV.A.2) Détermination de la paléodose par la méthode additive

Dans un premier temps, on enregistre la thermoluminescence naturelle
(TLM) de l'échantillon (courbe sur la Figure III.7). Elle commence généralement
vers 2000C et passe par un ou plusieurs maxima suivant l'échantillon étudié,
avant de se noyer dans l'émission d'incandescence ou rayonnement infra-rouge
du "corps noir" qui devient très intense vers 4500C. En pratique, on travaille
sur des pics situés entre 300 et 5Q0°C. Avec un nouveau chauffage de
l'échantillon, on obtient la courbe de "bruit de fond" déjà évoquée au chapitre
précédent (courbe b, Figure III.7). La surface "S" comprise entre ces deux
courbes constitue une "image" de la dose Q, donc de l'âge de l'échantillon.
Dans la grande majorité des cas, on se limite à l'étude de la hauteur "h"
du pic (intensité à son maximum) en l'admettant proportionnelle à S.

La courbe obtenue par enregistrement de la TL naturelle à elle
seule ne suffit pas à déterminer la valeur de la paléodose. En effet, la
sensibilité à l'irradiation varie largement d'un échantillon à l'autre et
un étalonnage est nécessaire. Pour cela, on procède à des irradiations
artificielles S ou y au laboratoire, du même échantillon avec des doses connues
croissantes 0\, ... Dn à l'aide d'une source d'irradiation bien calibrée
et on enregistre leur TL.

Pour en tirer la valeur de la paléodose, il faut notamment que :
- la reproductibilité soit satisfaisante (condition nécessaire

mais pas suffisante). En pratique, les résultats sont améliorés par la
multiplication des mesures de façon à réduire les incertitudes statistiques.

- La remise à zéro par chauffage de l'échantillon modifie le moins
possible sa sensibilité à l'irradiation, de sorte que l'on puisse déterminer
la courbe de croissance de la TL en fonction de la dose à partir de la "seconde
lecture" (c'est-à-dire celle des échantillons remis à zéro par chauffage).

Pour surmonter ce second problème, on procède généralement à la
détermination de la dose Q à partir d'échantillons identiques en masse et
géométrie, préparés simultanément mais irradiés en laboratoire avec des doses
variables, cela dans le but de n'utiliser chaque prise qu'une seule fois.
On utilise pour cela une "cuillère" doseuse calibrée contenant quelques mg
de poudre. On obtient ainsi le réseau de courbes tel que celui de la Figure
IV. 1.a et une première valeur "QE" de la paléodose en sera ensuite tirée
par une extrapolation linéaire, dans le cas le plus simple (Figure
IV.l.b).
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IY.A.3) Correction de supra-linéarité

L'expérience montre que souvent la réponse aux faibles doses n'est
pas linéaire et Ton commet une erreur "AQ" sur la mesure de la dose QE obtenue
par l'extrapolation linéaire (Figure IV.2) car on ne connaît pas le
comportement initial de l'échantillon pour une dose inférieure à la dose
naturelle.

Pour s'assurer de la validité de cette extrapolation, on irradie
les échantillons ayant déjà servi en première lecture et on enregistre la
thermoluminescence correspondante. Par une deuxième extrapolation de la courbe
TL en fonction de la dose, on détermine la correction à apporter "AQ". Si
on se reporte à la Figure IV.2, trois cas peuvent se présenter :
- la dose Qg est sous-estimée d'une quantité "+ AQ" et donc :

Q = QE + AQ (Figure IV.3.a)

- la dose QE est surestimée d'une quantité "-AQ" et donc :
Q = QE - AQ (Figure IV.3.b)

Ce cas ne s'explique guère théoriquement ; nous l'avons néanmoins observé.
Cette question sera discutée au chapitre V.

- l'extrapolation linéaire est justifiée et la valeur est convenable :

Q = QE (Figure IV.3.c)

Ce type de courbe de croissance, comportant une partie linéaire
et, dans un certain nombre de cas, une partie non linéaire à faible dose,
est celui que nous avons rencontré dans nos céramiques néolithiques marocaines.
Mais il faut noter que des courbes de croissance de type exponentiel sont
fréquentes en TL et surtout dans le domaine des doses élevées, au-delà de
quelques dizaines de Gy.

IV.A.4) Le test du plateau

Une mesure quantitative de la paléodose ne sera significative que
si la durée de rétention des porteurs dans les pièges est très supérieure
à l'âge du document à dater. Pour certains pièges, le vidage peut se produire
à température ambiante ("Fading" thermique et "Fading" anormal (H.J. AITKEN,
1985b)qui faussent la mesure de la TL menant à l'âge de l'échantillon.



J.V-2 : Phénomène de non linéarité, pour une dose inférieure à Ia dose naturelle de l'échantillon.

Fig IV-3a : La -valeur de QB «S* sons-estimée. Fig IV-3 b : La -valeur de QE est sur-estimée.

FigIV-3c:
La -valeur de QE
est convenable.
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Pour déterminer l'influence de cet effet, il convient de définir
une région de température où l'on peut considérer que tous les éléments
capturés sont demeurés dans les pièges. C'est le but du "test du plateau"
(Figure IV.3) qui est en fait un test d'homothétie entre les courbes de TL.
Le graphique correspondant peut être obtenu en reportant le rapport :

n= TL(N + Di)/TLN
en fonction de la température. On constate ainsi que ce paramètre décroît
jusqu'à une température T au-delà de laquelle il devient constant, ce qui
garantit la proportionnalité entre courbe de TL naturelle et artificielle,
et donc l'absence de vidage des pièges en jeu.

Pour le quartz, ce domaine est généralement situé entre 300 et
4000C.

TLN + D}
TLN J

1.8

1.2

1L

. . + . . + - . * . . _ TLN + D,

TLN

TLN + D1
TLN

300 350 Temperature (0C)

FIGURE IV.3 - Test du plateau

Détermination de la proportionnalité
entre la thermoluminescence naturelle et artificielle
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IV.A.5) Remarques

D'autres effets que ceux exposés ci-dessus peuvent introduire des
erreurs. Nous en citerons deux :

- Premièrement, il est possible que, à doses reçues égales, deux
échantillons identiques n'aient pas la même réponse TL suivant le débit de
dose de la source utilisée. Cet effet de "débit" pourrait être marqué dans
la mesure où, entre le débit de dose naturel et le débit de dose de
l'ïrradiateur du laboratoire, il y a un facteur de Tordre de 108 ! Certaines
expériences ont montré que cet effet est faible ou nul dans le domaine
330-4500C de la TL du quartz (VALLADAS, 1980).

- Deuxièmement, si la séparation minéralogique n'est pas parfaite
-ce qui est presque toujours le cas-, il peut subsister, dans l'échantillon
mesuré, quelques grains d'un minéral étranger à celui que l'on veut mesurer
et il n'est pas rare que ces minéraux indésirables aient une TL beaucoup
plus intense que celle du quartz, qui est faible. Il s'ensuit que la paléodose
que l'on mesure peut n'être pas du tout celle à partir de laquelle on va
bâtir le calcul et le raisonnement, en particulier en ce qui concerne la
dosimétrie. Une façon de diminuer cet effet est de choisir une fenêtre
spectrale (usage d'un filtre optique interference!) correspondant à la TL
du minéral choisi.



33

IV.B) LA DOSE ANNUELLE

IV-B.l) Les sources d'irradiation naturelle

Tout minéral enfoui dans le sol est soumis à une irradiation
permanente par les radioéléments naturels qu'il contient et par ceux de son
entourage qui contribuent pour environ 85-95 % à la radioactivité naturelle.

Les radioéléments naturels sont : la famille de l'Uranium 238 et
ses descendants, celle du Thorium 232 et le Potassium 40 (qui représente
0,0118 % de la composition isotopique du Potassium naturel). On ajoute
traditionnellement la contribution de la famille de l'Uranium 235 qui est
beaucoup plus faible et on ne tient pas compte du Rudibium qui est généralement
négligeable. On ajoute les effets du rayonnement cosmique dont l'importance
relative varie suivant l 'a l t i tude, la latitude et l'épaisseur des roches
traversées, mais reste toujours minoritaire.

La radioactivité naturelle se décompose en radioactivité a , 6 et
Y (à laquelle est assimilé le rayonnement cosmique, par commodité, mais la
réali té est plus complexe) (Tableau IV.1).

^sëlément

émissions

a

B

Y

Rb
Rubidium

+

K
Potassium

+

+

U
Uranium

+

+

+

Th
Thori um

+

+

+

Cosmique

+

TABLEAU IV. 1 - Type d'émission des familles radioactives naturelles
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Les "familles" de l'Uranium et du Thorium présentent de nombreux
éléments radioactifs qui normalement sont en équilibre séculaire.

En fait , da..s un milieu naturel, l 'équilibre séculaire peut être
perturbé par des modifications physico-chimiques du sol (lessivage des éléments
solubles dans l'eau comme Uranium et Radium) ou départ de descendants gazeux
(222Rn dans le cas d'Uranium et 220Rn pour le Thorium).

Dans toute la suite, on supposera que l 'équilibre séculaire est
réalisé entre chacun des trois éléments parents et leurs descendants respectifs
sauf spécification contraire.

IV.B.2) Le rayonnement alpha (et)

Le rayonnement alpha est constitué de noyaux d'hélium de charge
positive. Ces particules ont un faible parcours dans les solides intervenant
dans ce travail. Les épaisseurs traversées varient de 12 à 45 um selon leur
énergie et la composition du milieu (20 um en moyenne dans SiC^).

Dans un échantillon à dater tel que un tesson de céramique de
dimensions centimêtriques ou des pierres chauffées, l 'origine de la source
d'irradiation en dose a est l'échantillon lui-même. C'est une auto-irradiation
due aux radioéléments contenus dans l'échantillon et l'environnement n'a

aucun rôle pour ce type d'irradiation.

IV.B.3) Le rayonnement bêta (B)

Le rayonnement bêta est constitué d1électrons dont les énergies
sont comprises entre 0 et 12 MeV. Ce rayonnement de charge négative est
relativement pénétrant. Par exemple, dans le quartz, un rayonnement B de
1 HeV a un pouvoir de pénétration de 1,6 millimètre.

En dehors d'une zone externe de chaque échantillon (tesson) épaisse
d'environ 1 millimètre, le rayonnement bêta vient des radioéléments internes.
L'élimination de l'influence du rayonnement bêta externe se fait souvent
par un traitement mécanique consistant à supprimer cette couche externe.
En l'absence d'un tel traitement, d 'ail leurs uniquement possible pour des
échantillons assez volumineux, le rayonnement bêta provenant du milieu
environnant a une influence dans une couche externe d'épaisseur 2 millimètres
environ.
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IV.B.4) Le rayonnement, gamma (y)

Le rayonnement gamma est de nature électromagnétique, très pénétrant

et de libre parcours moyen élevé (jusqu'à 15 cm dans un sol standard) avec

une énergie oscillant entre quelques keV et 2,6 MeV. Si la taille de

l'échantillon est petite devant ce parcours, l'irradiation gamma, en majeure

partie, est fournie par le milieu environnant qui peut être de même nature

que l'échantillon ou différent.

Généralement, on intègre à ce type de rayonnement les rayons

cosmiques qui proviennent de la haute atmosphère.

IV.B.5) Dose annuelle équivalente

La dose annuelle sera, bien sûr, la somme des contributions des

différents types d'irradiation a, Q, y cosmiques.

Les énergies des divers rayonnements d'origine tellurique étant

parfaitement connues ainsi que les constantes radiatives correspondantes,

il est possible d'obtenir les doses annuelles à partir des concentrations

en éléments radioactifs. Cela a été présenté par BELL (table de BELL, Tableau

IV.2).

Ces relations permettent le calcul de la dose annuelle à partir
des concentrations.

En ce qui concerne le rayonnement cosmique, la dose annuelle délivrée

dépend surtout de la profondeur d'enfouissement de l'échantillon ; elle est

de 290 uGy/an à la surface du sol et à l'altitude de la mer pour nos latitudes.

L'expérience montre qu'une unité de dose a ne provoque pas la même

thermoluminescence que la même en B ou en y. Les particules a -moins efficaces-

induisent une thermoluminescence généralement plus faible que les radiations

6 et y à dose égale. Par conséquence, la dose déposée par les alpha ne peut

être directement ajoutée à celle due aux rayonnements bêta ou à celle due

aux rayonnements gamma. Il faut en tenir compte en la multipliant par un

coefficient "e" qui doit être déterminé expérimentalement. Pour chaque minéral,

en général, le coefficient d'efficacité est défini comme le rapport des

intensités de TL provoquées sur un même échantillon par un Gy a et un GyB:
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IV.B.6) Détermination expérimentale de la dose annuelle interne

La dose interne pourra être évaluée d'après la composition • de

l'échantillon concerné, de dimensions en général de quelques centimètres

en déterminant la concentration en radioéléments (U, Th et K). A noter que

seul le Potassium, relativement abondant, est facile à doser par les voies

physico-chimiques habituelles. Les autres radioéléments (Uranium et Thorium)

sont en quantités très faibles (quelques ppm). Leur mesure est malaisée et

exige beaucoup de soin et de précision. On déduit ensuite la dose I par les

Tables de BELL (1979).

On peut aussi, pour U et Th, faire une mesure directe à partir

de l'activité alpha : cette dernière est mesurable à l'aide d'un détecteur

placé au contact de l'échantillon. Ce détecteur peut être un scintillateur

(sulfate de zinc) ou un détecteur solide de traces nucléaires (SANZELLE,

1985). En connaissant le parcours R des particules a et l'abondance respective

du Thorium et de l'Uranium (rapport I Th |/| U |), ont peut convertir l'activité

alpha en dose bêta déposée par les familles U et Th dans l'échantillon.

Cette méthode, très répandue, a été celle utilisée dans le cadre de ce travail.

Pour un tesson de poterie standard (définie par BOWMAN), sur une

section plane, le nombre d'à émis par cm2 et par an est :

- 4170 pour 1 ppm U

- 1330 pour 1 ppm Th

On met un détecteur (scintillateur SZn ou D.S.T.N.) au contact

de l'échantillon et Ton enregistre les a pendant le temps nécessaire pour

avoir un comptage suffisant (environ 1000 ; cela peut demander 1 mois un

1 cm2 de D.S.T.N., 24H pour un détecteur SZn de 12 cm2) mais les doses obtenues

dépendent du rapport Th/U. On a ainsi, pour 1000a/cm2 :

Ia(w3y)

Ig(IiGy)

100 % U

590

.31

100 % Th

555

21,5

d'où une erreur importante, suivant que T o n a 100 % de U ou 100 % de Th

dans l'échantillon. En fait, les activités U et Th sont souvent proches et



37

on suppose qu'elles sont égales (Th/U = 3,54 en masse) ; d'où, pour 1000a/cm2 :

Ia = 0,564 mGy et Ig = 0,0263 mGy

Ces valeurs étant bonnes à mieux de 3 % près si le rapport Th/U reste compris

entre 2,5 et 5, ce qui est presque toujours le cas.

IV.8.7) Détermination de la dose externe

Elle comprend la dose déposée par les gamma émis par les

radioéléments environnants sur un rayon de 0,5 à Im et une seconde dose déposée

sous forme de rayons cosmiques.

La mesure de ces deux composantes peut être obtenue par deux méthodes

différentes :

a) Méthode indirecte

On peut déterminer la dose Y d'après la composition du milieu

environnant à condition qu'il soit homogène (au moins sur 50 cm). Les

concentrations en radioéléments peuvent être obtenues par analyse physico-

chimique, par activation neutronique ou par spectrographie . On passe ensuite

aux doses annuelles à l'aide de la table de BELL (1979).

La contribution de la dose cosmique d'après PRESCOTT et STEPHAN

(1982) est éventuellement à corriger en tenant compte de l'altitude et de

la latitude de l'endroit d'enfouissement de l'échantillon (Figure IV.4)

L'intensité du rayonnement cosmique au niveau du sol est sujette

à des variations que l'on peut résumer par la formule :

I = dK (F + J exp(h/H))

K est une constante (K = 0,27 ± 0,03) mGy/an

F, J, H sont en fonction de la latitude géomagnétique

h est l'altitude du site (en km)

d : rapport entre la dose à la profondeur d'enfouissement "t" et de la dose

à la surface du sol

Pour le Maroc (latitude géomagnétique prise égale à 34°), J = 0,73 ;F

= 0,23 ; H = 4,1 ion). La majorité de sites étudiés sont au niveau de la mera

ou a une altitude faible. Le seul site où elle n'était pas négligeable

(Toulkine, 1760m) était abrité du rayonnement cosmique (abri sous roche

épaisse).
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FIGURE IV.4 - Variations de la dose cosmique en fonction de la profondeur

d'enfouissement d'après PRESCOH et STEPHAN (1982)

b) Méthode directe

Cette méthode imposera des mesures sur le site même de prélèvement, :

- soit à l'aide d'un appareil de mesure "Gammamètre" de terrain {compteur

à scintillation : H. ERRAHLI, 1986). Son avantage : possibilité de faire

des mesures en peu de temps (de quelques minutes à une heure) mais il exige

un volume important de détecteur (> IQO cm^) pour avoir un comptage suffisant

- soit à l'aide de dosimètre" TL tel que la fluorine naturelle CaF2 ou

CaS04 :Dy (déjà évoqué au paragraphe III.C). Dans la routine suivie par notre

équipe, le dosimètre (environ 200 mg de poudre) est protégé par une enceinte

métallique permettant d'éliminer le rayonnement B et y de très faible énergie,

et d'une autre enceinte en P.V.C. scellée contre l'humidité. L'ensemble est

placé pendant plusieurs mois à l'endroit même où a été prélevé l'échantillon

à dater, pour tenir compte de la variation saisonnière du taux d'humidité

dans le sol (Figure IV.5). La dose reçue est déterminée en comparant la TL

de chaque dosimètre à celle qui est induite par une dose de rayonnement

artificiel connue.
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Rayonnement cosmique

^ - v - v - r . • •• ^

: ^ : ; : ^ - ï - : : ]

*

Kg IV-5 : (1) lhbe en acier inoxydable, absorbe les particules /3 et les y de très basse énergie.

(2) Tube étanche en PVC (diamètre 1,6 cm).

(3) Dosimètre thermoluminescent.

FIGURE IV..j - Principe de la dosimétrie y in situ
au moyen d'un dosimètre TL

IV.B.8) Stabilité de Ta dose annuelle

On doit rappeler que la datation TL repose sur l'hypothèse que
Ia dose annuelle n'a pas varié dans le passé. Dans la réa l i té , cela peut
ne pas être vrai, à cause des variations d'humidité du sol, des apports (ou
des retrai ts) de radio-éléments par les eaux souterraines, de l'enfouissement
progressif d'un site archéologique, Le physicien doit se

servir de l'expérience des géologues et des archéologues pour limiter les
risques.

52
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IV.C) TECHNIQUES EXPERIMENTALES DE DATATION TL

Selon le type de minéral, ses dimensions, le mode de préparation

des échantillons et d'autres facteurs particuliers, diverses techniques

expérimentales de datation ont été mises au point et sont toutes basées sur

des mesures classiques exposées précédemment. Nous n'exposerons pas ici toutes

ces techniques qui reposent sur l'utilisation de feldspath, de calcite* de

zircon... On se limitera à deux d'entre elles largement utilisées au cours

de ce travail et dont le détail de la mise en oeuvre sera exposé au chapitre

suivant.

IV.Cl) La méthode des grains fins

Dans la technique des grains fins, on sélectionne les inclusions

dont la dimension varie entre 2 et 8 y m.

Le diamètre des grains est donc inférieur au parcours moyen des

alpha ce qui nécessite la détermination du coefficient d'efficacité "e" des

particules alpha car les grains sont totalement irradiés. L'équation d'âge

en datation par TL s'exprime de la façon classique comme le quotient de deux

doses d'irradiation : une dose naturelle "Q" et une dose I par unité de temps

(année) qui s'exprime ainsi :

I = ela + IB + IY + Ic

où E désigne le coefficient d'efficacité relative des particules alpha qui

permet d'exprimer tous les termes de cette relation en Gy équivalents bêta

ou gamma (défini plus haut). Il faut noter que l'échantillon est polyminéral,

la sélection se faisant uniquement sur la dimension des grains, qui peuvent

être de natures variées : quartz, feldspath, etc..

IV.C.2) La méthode des inclusions de quartz

Dans la technique des inclusions (FLEMING, 1970), tout le procédé

est basé sur l'emploi des grains de quartz d'un diamètre supérieur à 100

um (dimensions grandes par rapport au parcours moyen des particules a ). Dans

ce travail, on a pris des grains entre (100-200) et (200-315) ym.
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DOSES EN uÇy/an

Série du Thorium 232

par ppm de parant

Série de TUranium 238

par ppm de parent

1 % K2O

B

28,6

146,2

682

a

738

2783

-

i

Y

51,4

114,8

205

TABLEAU IV.2 - Valeurs des doses spécifiques annuelles

des rayonnements a, B> Y d'après BELL

soit :

avec Q2 = paléodose mesurée avec des irradiations a

0 = paléodose mesurée avec des irradiations y

Le coefficient e est très inférieur à 1. Le plus souvent, il vaut
O.i à 0.2 (e 2L 0.1 pour le quartz).

La dose annuelle exprimée en "Gy équivalent T " s'écrit donc:

1

en tenant compte de l'origine des particules a, 6 et du rayonnement y.

On note seulement que la dose annuelle peut se séparer en deux
composantes :

- interne (a et B) : irradiations provenant en grande majorité de l'échantillon
lui-même

- externe (y et cosmiques) provenant de son environnement.

La première sera déterminée par l'analyse de l'échantillon lui-
même. La deuxième imposera des mesures sur le site où il a été prélevé.
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II faut souligner que Le quartz peut être considéré

en première approximation comme exempt de radio-éléments, donc toute

l'irradiation viendra de l'extérieur des grains. Une attaque énergique à

l'acide fluorhydrique concentré permet d'extraire la couche extérieure des

grains (sur 10 ym d'épaisseur environ) irradiée par a. Elle a l'avantage

d'éliminer en même temps la plupart des autres minéraux (feldspaths en

particulier) moins résistants que le quartz.

La dose annuelle se caractérise par la valeur négligeable du terme

"I " donc évite de déterminer "e" ; par contre, il faut tenir compte de

l'atténuation de la dose bêta en introduisant un coefficient d'absorption
11X11 qui dépend de la dimension des grains (granulométrie) et de la source

de rayonnement bêta (MEJDAHL, 1979). L'absorption négligeable sur les grains

fins ne l'est plus ici.

La dose annuelle s'écrit alors :

Ic

Remarque :

VALLADAS a observé que l'attaque acide est très hétérogène et ne

supprime pas totalement les effets de l'irradiation et et il propose de les

calculer (G. VALLADAS et H. VALLADAS, 1980).

Il faut mentionner pour mémoire une autre méthode plus délicate

d'emploi, basée sur les inclusions de feldspaths :

- la séparation des feldspaths est plus difficile que pour le quartz

- les feldspaths ont une irradiation interne importante qu'il faut évaluer

(dosage du Potassium) sur de petits échantillons

- les feldspaths peuvent présenter une décroissance rapide non thermiqe du

signal TL dit "fading anormal".

Dans toute datation par feldspaths il faut envisager le risque

d'un "fading anormal". Les travaux de Risô ont montré que celui-ci n'était

pas un obstacle en pays Scandinaves (feldspaths provenant de granit).

En ce qui concerne le Maroc, aucune information n'était disponible

et il aurait fallu faire une étude systématique pour chaque échantillon,

c'est pourquoi nous n'avons pas employé cette méthode.



C H A P I T R E V

OBTENTION DE LA PALEODOSE
PROCEDURES EXPERIMENTALES
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Dans le chapitre IV ont été données les grandes lignes de la

datation TL. Nous les reprenons ici en décrivant plus précisément les

conditions expérimentales dans lesquelles nous nous sommes trouvés, et les

options prises pour l'analyse des résultats TL dans le cadre de ce travail.

y.A) LE CHOIX DES TECHNIQUES DE DATATION

II a été guidé avant tout par les caractéristiques der -rhantilions

à dater. Ceux-ci étaient exclusivement des tessons de céramique (poteries)

en quantité limitée. Sur la plupart des sites, les conditions de

prélèvement étaient bien connues et la dosimétrie in situ a pu être effectuée.

Mais leur prélèvement était largement antérieur à nos mesures de TL et leur

teneur en humidité non représentative de celle en place et, a fortiori,

de celle qui a existé en moyenne dans le passé.

Nous avons écarté a priori la datation à partir des zircons qui

représente un effort expérimental considérable, et la mise en oeuvre d'un

appareillage extrêmement sensible ; d'ailleurs, la quantité de minéraux

lourds (qui comprennent les zircons) était très faible dans nos tessons.

La méthode des inclusions de feldspaths n'a pas non plus été

utilisée, comme nous l'avons indiqué au chapitre précédent, la raison

principale en étant l'incertitude quant à la stabilité ("fading anormal)"

des feldspaths marocains .

La priorité a donc été donnée à la méthode des inclusions de quartz,

qui paraît la plus fiable a priori et pour laquelle notre équipe de recherche

a une expérience particulièrement étendue.

Seulement son utilisation n'a pas toujours été possible : certains

tessons ont fourni trop peu de quartz. Il a donc été procédé aussi à des

datations par la méthode des grains fins, possibles avec des échantillons

moins riches en quartz, mais dont la réalisation et l'interprétation peuvent

être plus délicates (présence de plusieurs minéraux TL, et pas seulement

du quartz).
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V.B) PREPARATION DES ECHANTILLONS

Dans un premier temps, les échantillons sont inventoriés, dessinés

et pesés dès leur arrivée au laboratoire (ils sont alors plus ou moins secs

suivant la durée et les conditions de conservation depuis la fouille). Toute

la préparation se fait en lumière atténuée comme on T a déjà noté. Ensuite,

on élimine 1 à 2 mm de la couche externe avec une râpe. Après, c'est l'étape

de broyage de l'échantillon avec des contraintes à respecter.

Le tesson doit être fractionné grossièrement à la main ou avec un

étau. Les morceaux de taille 1 à 3 cm sont rebroyés très doucement à l'aide

d'un étau puis au mortier. La poudre obtenue est tamisée à l'aide de deux

tamis de dimensions de mailles 40 et 500 ym.

Les inclusions de taille supérieure à 500 um sont mises à part

(fraction non désirée).

La fraction comprise entre 40 et CCO um est utilisée dans la méthode

des inclusions de quartz.

La fraction inférieure à 40 ym contient les "grains fins" (2 à 8

um).

La suite de la préparation est différente selon ces deux fractions.

V.B.l) Inclusions de quartz

Après le broyage "doux" afin de respecter la forme initiale des

grains de quartz et le tamisage, la fraction granul ométrique I 40-500 I est

soigneusement lavée à l'eau puis à l'acétone ou à Talcool. Ceci permet

d'éliminer totalement la poussière produite lors du broyagt, -;ui adhère encore

à la surface des grains et dont la présence pourrait engendrer une émission

de TL parasite.

Différents acides sont couramment employés sur le produit lavé :

- un traitement à l'acide chlorydrique (HCl) dilué à 7 à 8 % pendant

30 mn pour éliminer les carbonates et les oxydes de fer, qui peuvent affecter

le signal TL (lumière parasite) ;

- une attaque à l'acide fluorhydrique (HF) en deux fois, dilué à

10 à 12 % pendant 10 mn puis concentré 40 % pendant 30 mn.

La première, plus modérée, permet d'éviter une trop forte élévation

de température au début. L'acide fluorhydrique permet de dissoudre tout le

ciment argileux et de nombreux minéraux tels que les feldspaths ainsi que

la couche externe des grains de quartz sur 10 à 20 ym d'épaisseur irradiée

par les a d'origine externe (Figure V.l). Les grains de quartz sont presque
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indestructibles par les autres acides. Le matériau utilise* pour la lecture

TL n'aura été irradié que par les rayons B 1 Y , et cosmiques si la teneur du

quartz en radioéléments est nulle.

Ensuite, l'échantillon peut être soumis à une séparation par densité.

La liqueur dense employée est le bromoforme de densité 2,9 ; il est inerte

vis-à-vis de la plupart des minéraux et ne semble pas affecter la TL des

échantillons.
La fraction de densité supérieure à 2,9 (par exemple, les zircons)

se dépose au bas du récipient.
La fraction "légère" de densité inférieure à 2,9, en particulier

le quartz, reste à la surface du liquide.
Les deux fractions, légère et lourde, sont aisément recueillies

par décantations successives.

L'échantillon de quartz obtenu est ensuite rincé à l'eau et à

l'acétone puis laissé sécher à l'air libre. Cette séparation a été pratiquée

sur une demi-douzaine d'échantillons et a donné des quantités de minéraux

lourds absolument négligeables. Elle n'a donc pas été poursuivie sur l'ensemble.

L'attaque de HF enlevé
Echantillon avant l'attaque de HF

La couche externe irradiée
par les Of

Kg V-I : Attaque d'un grain de quartz par l'acide fluorhydiique (HF; (diamètre du grain >

La purif ication du quartz est éventuellement achevée par l 'él imination

successive des minéraux non désirés. La magnetite est enlevée par un faible

champ magnétique avec un simple aimant à main.

Si l 'échantil lon contient des minéraux altérés, on u t i l i se un

séparateur magnétique Frantz, mais cela ne s'est produit que dans un seul

cas.



46

Les fractions 100-200 uni et 200-315 ym sont alors séparées. Il est

plus facile de le faire à ce stade qu'avant l'attaque acide où les grains

de quartz peuvent être plus ou moins enrobés d'argile.

Chaque fraction sera divisée en 5 à 6 parties qui forment le matériau

pour la lecture de la TLN et de celle des doses ajoutées.

Chaque mesure porte sur environ 4 mg de quartz, qui sont évalués

en remplissant à ras un micro-récipient. Cette technique s'est révélée assez

précise (dispersion moyenne de l'ordre de 3 « en masse).

Les 4 mg sont déposées dans une coupelle en acier inox, de diamètre

10 mm, qui sera chauffée par le lecteur de TL.

Le nombre de mesures possible est bien sûr conditionné par la quantité

totale d'échantillons. En pratique, il faut disposer d'au moins 8 coupelles

pour la TLN et chacune des doses ajoutées, d'où une quantité minimum d'environ

0,15 g, qui n'est pas disponible pour tous les tessons.

V-B.2) Grains fins

Cette technique a été développée d'abord par D. ZIMMERMAN (1971)

puis elle a été reprise par de nombreux laboratoires de datation TL qui

l'utilisent actuellement en routine.

On utilise, dans ce cas, la fraction granulométrique I 2yn-8um I

des échantillons. Sur une dimension de grains aussi petite, il est très

difficile de séparer les unes des autres les différentes espèces minéralogiques.

Aussi, le matériau sur lequel on travaille est assez mal défini. Il contient

du quartz et des feldspaths, mais aussi des minéraux lourds et de l'argile.

Ce qui impose souvent cette méthode est soit l'absence d'inclusions minérales

de dimensions plus grandes que quelques dizaines de micromètres, et ayant

de bonnes propriétés de TL, soit la faible quantité de matière disponible

(cas des objets archéologiques et musëo graphiques).

Le principe de base de la méthode repose sur le fait que le parcours

des particules e naturelles est supérieur aux dimensions des grains utilisés

(de 10 à 40 y m environ) et qu'il faut donc tenir compte de l'irradiation a

alors qu'on la néglige dans le cas des inclusions.

Pour obtenir cette fraction granulométrique, nous avons suivi la

procédure décrite par ZIMMERMAN et qui repose sur des méthodes de sédimentologie

(car il n'existe pas de tamis suffisamment fin pour faire une séparation

directe, et que, de plus, les grains très fins ont tendance à s'agglomérer
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en grains plus gros). On commence par disperser l'échantillon tamisé à 40

ym (quelques centaines de milligrammes) dans un tube à essais contenant de

l'eau distillée.

On y ajoute quelques gouttes d'acide chlorhydrique concentrée de

façon à dissoudre les carbonates (dont la TL peut être gênante en datation)

et à laver les minéraux (traitement à HCl dilué durant 2 heures au moins).

L'échantillon est ensuite rincé à l'eau puis à l'acétone plusieurs

fois de façon à éliminer le maximum d'impuretés et de poussières. Ceci peut

être fait soit par décantation naturelle (procédure longue), soit par

centrifugation. Puis, ayant rempli le tube à essais jusqu'à 6 cm environ avec

l'acétone, on le laisse reposer durant 2 mn, temps nécessaire à la décantation

des particules plus grandes que 9 ym. En récupérant avec précaution le liquide,

on ne conserve que la fraction I 0-9 y m |.

Ce mélange est ensuite à nouveau mis à décanter durant 20 mm. Au

bout de ce temps, c'est la fraction plus petite que lym qui reste en suspension

et que T o n jette, en ne conservant que le résidu dont la taille est donc

dans l'intervalle I 2ym-8ym I environ.

Cette procédure peut être répétée afin d'affiner la séparation.

Enfin, cette fraction est à nouveau mise en suspension dans de l'acétone que

Ton verse d'un geste rapide dans un bêcher contenant, lui aussi, environ

5 cm d'acétone et au fond duquel ont été disposées de 30 à 40 coupelles à

rebord en acier inoxydable ( 0= 8 mi.i, e = 0,5 mm).

Une couche fine et uniforme de poudre se dépose alors sur ces

coupelles et elle s'y maintient après complète evaporation de l'acétone. Ces

coupelles sont ensuite utilisées directement dans l'appareil de TL et la

reproductibilité des courbes de TL ainsi obtenues est meilleure que 5 % dans

de bonnes conditions.

V.B.3) Irradiation des échantillons

Les grains de quartz (granulométrie 100-200 ym et 200- 300 ym)

sont irradiés dans de petites enceintes en aluminium, avec des parois

d'épaisseur 2 mm, donc supérieure au parcours des électrons secondaires induits

par les y du !37Cs. La masse de poudre irradiée à chaque fois est de Tordre

de 100 mg. Les dimensions correspondantes sont également supérieures au parcours

des e" secondaires, et on peut considérer les conditions d'équilibre

électronique comme satisfaites. La situation est différente pour les
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irradiations de grains fins, deposes sur des supports d'acier inox (assimilé

à du fer) , d'épaisseur 0,5 mm, et empilé s les un s sur les autres pour

l 'irradiation (Figure V.l bis) .

grains fins

porte coupelle 5 mm

FIGURE V.ibis - Porte-échantillon et disposition des coupelles à grains fins
pendant l'irradiation y

La couche de grains fins, très fine (^0,05 mm) est d'épaisseur
très faible par rapport au support, et bien inférieure au parcours des électrons
secondaires. On aura donc :

Dose (grains fins) = Dose (fer).<TEL grains fins>/<TEL fer>

où <TEL> est le transfert d'énergie linéique moyen des électrons secondaires
dans les milieux considérés. Leur rapport r est évalué approximativement d'après
les tables de BERGER (1964). En assimilant les "grains fins" à de la silice,
on trouve r = 1,14.

Finalement, on aura, pour les doses délivrées par l'irradiation :

Dose(grains fins) = i 14 D°se(Fer)
Dose (grains de quartz) Dose (grains de quartz)
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Le rapport figurant à droite est facile a déterminer. Il est égal

au rapport des coefficients d'absorption Y qui, à l'énergie du 1^7Cs (0,67 MeV)

sont proportionnels au Z/A des milieux considérés (effet Compton dominant) :

Dose (grains fins) ^ 9 3 ^ ̂ u = ljQ6

Dose (grains de quartz)

L'irradiation étant étalonnée pour les grains de quartz en équilibre

électronique, il a été tenu compte de ce facteur 1,06 pour les irradiations

sur les grains fins.

V.C) LECTEUR TL

V-Cl) Appareillage et conditions de lecture

a) Principe

L'appareillage de TL que nous avons utilisé a été en grande partie

réalisé et mis au point dans notre laboratoire. Schématiquement, il comprend

les fonctions nécessaires à l'étude du phénomène de thermoluminescence

(Figure V.2):

- Un dispositif régulé de chauffage de l'échantillon qui permet

différents cyclss thermiques et notamment une montée régulière en température,

depuis l'ambiante jusqu'à 6000C.

- Un dispositif de mesure de l'émission lumineuse constitué d'un

tube photomultiplicateur à bas bruit de fond, sensible au spectre visible

et àl'uîtra-violet.

- Un dispositif d'acquisition de données au cours de l'expérience :

température et intensité lumineuse, principalement.

- Un dispositif de visualisation et de traitement des données

comprenant table traçante, micro-ordinateur, imprimante.

Les expériences sont réalisées en atmosphère d'azote de façon à

limiter les luminescences parasites dues en grande partie à des oxydations.

b) Mise en oeuvre
Chauffage

Nous avons u t i l i sé le taux de chauffage de 5°C par seconde. Dans
la majorité des cas, nous avons chauffé les échantillons de la température
ambiante jusqu'à 5000C.
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Kg V-3 : Filtre BG 12 bleu - Courbe typique de transmission.
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Mesure de. TL

Toutes les mesures ont été effectuées avec une combinaison de filtres

optiques comprenant un filtre bleu à large bande (BG12, LEITZ5 Figure V.3)

et une fenêtre anticalorique en silice. Compte-tenu do la sensibilité nulle

du tube PM dans l'infrarouge et de la transparence totale de la silice, le

domaine étudié est donc fortement centré sur 400 nm.

Dans le cas de nos mesures, cette combinaison a été suffisante pour

que la contribution relative du bruit de fond thermique soit négligeable ou

presque dans le domaine de température étudié soit ! 30-4500C |. Le tube

photomultiplicateur et sa chaîne d'amplification fonctionnent en comptage

d'impulsions de façon à donner une mesure en "nombre de photons par seconde".

Afin de prendre en compte une éventuelle dérive de la sensibilité

du tube PM, nous avons utilisé une source lumineuse stable (scintillateur

+ carbone 14) permettant de contrôler de temps en temps cette sensiblité et

éventuellement d'en déduire un facteur de correction à apporter à certains

enregistrements de courbes.

V.C.2) Traitement informatique et acquisition des données - Avantages

a) Acquisition des données

L'acquisition est faite sur un micro-ordinateur, sous forme de

fichiers constitués de couples (nombre de photons/s, température du four)

enregistrés seconde par seconde. Ce dernier autorise l'enregistrement numérique,

la montée en température et le contrôle du nombre de coups donnés par l'échelle

de comptage.

Les courbes TL sont visualisées en temps réels sur l'écran du

micro-ordinateur puis reportées sur le papier par l'intermédiaire d'un traceur

de courbes avant d'être stockées sur disquette eu sorties sur imprimante.

b) Traitement des données

Les courbes TL peuvent être étudiées directement sur le papier à

l'aide d'un double décimètre comme cela se passait au début de la méthode.

Ces courbes donnent des indications et permettent un contrôle immédiat du

travail surtout du point de vue qualitatif. Toutefois, l'usage de l'informatique

permet la multiplication des calculs et leur affinement.

Une fois que toutes les courbes relatives à une expérience ont été

stockées sur disquette, tous les calculs peuvent être effectués par le

micro-ordinateur à partir de ces courbes, notamment par comparaison des courbes

entre elles.
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On soulignera trois avantages de l'informatique dans ce traitement

des courbes TL.

1) Les enregistrements graphiques ne donnent pas toujours des mesures

précises compte-tenu de l'échelle de représentation qui est variable et

l'épaisseur du trait qui n'est pas toujours négligeable devant le signal.

Ces problèmes disparaissent quand on ne traite que des fi-hiers.

2) La reproductibilité des courbes de TL n'est pas en général

parfaite. Ainsi, le recours à la statistique s'impose pour traiter les

résultats. Ceci entraîne une multiplication des calculs.

3) Ainsi qu'on le verra plus loin, les courbes de TL peuvent demander

certaines modifications avant d'être comparées les unes aux autres (recalages

en température notamment) et ces comparaisons peuvent ère diverses et nombreuses

("test du plateau"). Tout cela est grandement facilité par l'informatique.

V.D) COURBES DE TL et "PLATEAU"

V-D.1) Méthode des induisions

a) Description des courbes

En principe, l'échantillon ne contient que des quartz et on peut

s'attendre à des réponses TL assez semblables d'un échantillon à l'autre.

C'est effectivement le cas. La Figure V.4 montre des courbes typiques (site

de Témara), en première et deuxième lectures.

L'ordre de grandeur des comptages est élevé, souvent supérieur à

10^ coups au sommet des pics. Le pic principal utilisé pour la datation se

trouve vers 325-3300C et est très bien défini. On constate avec les doses

Y ajoutées, des pics instables à 1600C et 200-2100C, souvent faibles en

première lecture et devenant beaucoup plus importants en deuxième lecture,

leurs amplitudes respectives variant largement d'un site à l'autre.

Il faut noter que l'on ne voit, sur le signal TLN, aucune trace

du "pic" à 3800C mentionné par de nombreux auteurs pour le quartz. Par contre,

il semble apparaître en deuxième lecture. Cette différence dans la partie

350-40Û°C de la courbe rend cet espace a priori peu propice à la datation

(comportements différents en première et deuxième lectures).

Dans certains cas (Toulkine), un pic TL de plus est apparu vers

4000C en deuxième lecture, perturbant le pic à 3000C, et rendant problématique

la détermination de AQ.
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300 400

Temperature (0C)

Figure V-4 : Courbes typiques de TL du quartz du site de Témara :
(a) : TLN
(b) : TLN + 24 Gy
(c) : 2 6 ^ lecture (dose : 24 Gy).
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b) Recalage des pics

II a été observé, sur de nombreux échantillons, un décalage faible

mais systématique du pic à 330°C vers les faibles températures avec les doses

ajoutées croissantes, ce décalage pouvant aller jusqu'à une vingtaine de degrés.

Ce phénomène peut être attribué à des cinétiques de second ordre

dans le vidage des pièges correspondants qui le prévoient théoriquement (LEVY,

1979).

Un autre type de décalage, accidentel celui-là, est introduit lors

de certaines lectures par un mauvais contact entre la coupelle et Télément

chauffant (retard thermique).

Il nous a donc paru valable de recaler tous les pics TLN et doses

ajoutées sur une valeur arbitraire unique avant de pratiquer le test du plateau.

Ce recalage se justifie au plan théorique, et nous le montrons

qualitativement sur la Figure V.5.a où des courbes TL ont été tracées en

utilisant la formule dite "du second ordre" (GARLICK et GIBSON, 1948) :

nn s a exp (- E/KT)
I(T) = _ °

T o
{1 + (s a/B) p T exp(-E/KT) dT }

o

avec les notations suivantes :

I(T) : intensité lumineuse

n0 : nombre initital de pièges

T : Température absolue

a = no/N avec N : nombre total de pièges, a est donc le degré de remplissage

des pièges qui croît avec la dose.

Tous les autres symboles ont les mêmes significations que celles définies

au paragraphe III.B.4.

Nous avons ensuite fait le test du plateau sur ces courbes théoriques

en prenant comme TLN celle correspondant au remplissage le plus faible (a=0,l)

(Figure V.5.b). Qn constate que l'on n'obtient pas un plateau horizontal»

mais au contraire très incliné dans le domaine de températures qui correspond

à la plus grande amplitude des pics.

Au contraire, si un recalage du pic est fait (ici arbitrairement

sur la température de 363"C), il apparaît de "bons" plateaux centrés sur cette

température (Figure V.5.c). Ils ne s'étendent cependant pas à tout le signal

TL comme ce serait le cas si les courbes étaient homothétiques.
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Figure V-5a : Courbes théoriques de thennoluminescence utilisant la formule du second
ordre.
[1] Courbe correspondant au remplissage des pièges le plus faible, a = 0,1
(TLN).
[2], [3], [4], Courbes correspondant respectivememt à a = 0,2 ; 0,4 ; 0,6 .
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Leur valeur est assez bien représentative du rapport des concentrations en

électrons (donc en doses) :
TLi <no>i

Plateau entre les courbes i , j = ^L—-TTTT"
J ^ o'j

Théoriquement, on arrive donc à la conclusion qu'il faut bien recaler

les pics quand on a affaire à une cinétique du second ordre.

Une démonstration expérimentale est donnée par un échantillon du

site de Dar el Soltan. La Figure V.6.a montre l'absence du plateau dans le

domaine de température du pic à 3200C. La prise en compte du plateau apparent

dans le secteur 370-4200C conduit à un âge irréaliste.

Par contre, après recalage (Figure V.6.b) des plateaux bien définis

sont apparus et permettent le calcul d'un âge compatible avec le contexte

archéologique.

Nous avons donc procédé au recalage systématique des pics pour toutes

les mesures en inclusion de quartz. L'incidence sur les plateaux était en

général cependant moindre que dans le cas ci-dessus. Toutefois, cette méthode

permet aussi l'utilisation des courbes décalées accidentellement par un mauvais

contact thermique.

Nous avons trouvé un plateau pour toutes les mesures de paléodose

portant sur les inclusions de quartz» mais d'étendue inégale suivant les

échantillons. Nous avons défini le plateau comme une plage de valeurs dont

la dispersion (écart-type) est inférieure à ± 5- % (en général, elle est

meilleure). L'étendue du plateau est le plus souvent de 70° environ, couvrant

le secteur 300-3500C. Dans certains cas, il est beaucoup plus important, jusqu'à

1500C. La Figure V.7. montre quelques cas de plateaux.

c) Dispersion expérimentale

Dans de nombreux cas, les résultats expérimentaux sont très dispersés.

Alors que la forme des courbes ne varie généralement pas beaucoup (sauf

exceptions) d'une mesure à l'autre, on note une importante variation de

l'amplitude à dose ajoutée égale.

Cet effet est essentiellement statistique. Certains grains de quartz

de l'échantillon sont beaucoup plus lumineux que les autres (HIALLIER et al.,

1985) et la TL provient effectivement d'un nombre restreint de grains, comme

on peut le voir sur les photographies de la Figure V.8. Certains laboratoires

(GUERIN, 1983) corrigent cet effet en effectuant pour chaque mesure une deuxième

lecture dite de normalisation, après irradiation par une dose test. La première

lecture est ensuite divisée par le résultat de la seconde. Nous n'avons pas
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Fig V-8 : a) Vue interne du four montrant l'élément chauffant sur lequel est disposée une coupelle
contenant les grains de quartz.

b) Différence de luminosité des mêmes grains de quartz lors d'une montée linéaire de tem-
pérature.
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pu mettre en oeuvre cette méthode car elle nécessite l'irradiation individuelle

de chaque coupelle par une dose test comparable à la paléodose. Notre

appareillage (irradiateur y) n'est pas du tout adapté à cette pratique. D'autre

part, les mesures effectuées dans notre équipe (MIALLIER et al., 1985) nous

indiquent que le rapport des émissions TL 1ère lecture/2ème lecture peut varier

largement d'un grain de quartz à l'autre. On peut évidemment envisager de

réduire la dispersion sur les moyennes en multipliant le nombre de mesures,

mais c'est rarement possible sur le matériau disponible; et demande beaucoup

de temps de mesure.

Nous avons donc fait deux autres tentatives pour réduire cette

dispersion :

- en rebroyant les échantillons

- en normalisant sur le pic à 1100C du quartz

d) Rebroyage

En broyant plus finement l'échantillon, on augmente le nombre de

grains- et on peut s'attendre ainsi à plus d'homogénéité. Soit n le nombre

de grains efficaces dans une coupelle avec un diamètre moyen h des grains.

Si on les rebroie à une dimension h', leur nombre devient n! = n(h/h')3 (à

masse égale de l'échantillon) et Terreur statistique étant proportionnelle

à îfT", elle est réduite d'un facteur (h/h')3/2. En rebroyant de la fraction

200/315 à 40/100 ym, on gagne ainsi un facteur 7 sur la dispersion, ce qui

n'est pas négligeable.

L'expérience a été faite sur un échantillon de Quartz extrait d'une

céramique du site néolithique de l'Oradou, dans la banlieue de Clermont-Ferrand

(datation décrite en annexe 1). Il représente un cas extrême de la dispersion,

non seulement en amplitude, mais en forme des courbes de TL. On peut en juger

d'après la Figure V.9.a présentant comme exemple quelques courbes de TLN

obtenues avec la granulométrie 200/315. Il était impossible d'en tirer une

paléodose cohérente. La fraction I 315 jim-500 um | a été alors rebroyée à

I 40 ym-100 u m I et a donné des résultats beaucoup plus cohérents

(Figure V.9.b).

Cette pratique du rebroyage par notre équipe a déjà été utilisée

par d'autres chercheurs (VALLADAS, 1979), mais pour des âges plus anciens

et donc des paléodoses plus élevées. Elle présente deux inconvénients

principaux :

- La possibilité que le broyage introduise un signal parasite ou
modifie les propriétés du quartz

- Une partie importante de l'échantillon est perdue, car hors de
la fraction | 40 um-100 um I
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300
Temperature (0C)

Figure V-9a : Exemple de courbes de TLN dispersées en forme et amplitude, obtenues avec la granu-
lométrie 200 — 315 /an de quartz d'un Tesson néolithique du site de l'Oradou. Le calcul
de Ia paléodose est presque impossible.

b : Le même échantillon en granulométrie 315 — 500 /un rebroyé à 40 — 100 /un. Les courbes
de TLN ne sont pas dispersées, le calcul de paléodose a donné des résultats beaucoup plus
cohérents.
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La technique n'est donc applicable qu'avec une quantité de quartz

double ou triple de celle nécessaire habituellement. Une application a été

faite sur un tesson néolithique marocain (Tahadart 5 ; rebroya^e 315-500 à

40-100 ym) pour lequel une paléodose de 8,6 Gy avait déjà été obtenue avec

granulométries [ 100um-200um ] et [ 200um-315y m J , utilisées comme témoins.

Les courbes de TL obtenues n'ont montré apparamment aucun signal

parasite. Le plateau était équivalent à ceux des témoins. Cependant, la

paléodose calculée (5 Gy environ) était beaucoup trop faible, indiquant un

effet de broyage qui n'avait pas été décelé sur le quartz de TOradou.

Il semble donc que cette technique du rebroyage soit à appliquer

avec précaution, car donnant des résultats variables suivant la provenance

de l'échantillon. D'autre part, les faibles quantités de quartz disponibles

nous ont dissuadés de la tester de façon plus étendue sur nos échantillons

marocains.

e) Normalisation sur Te pic à U0°C

Cette méthode proposée par AITKEN et BUSSEL (1979) revient à pratiquer

une normalisation de chaque mesure avec une dose test non plus en deuxième

lecture comme mentionné précédemment mais en première lecture, sur un pic

situé à basse température. Dans notre cas, c'est le pic à 11Q°C du quartz

qui a l'avantage d'être très sensible et qui peut donc être mesuré après une

irradiation-test très faible (^0,1 Gy) négligeable par rapport à la paléodose.

Dans la pratique, cela revient à accomplir, pour chaque mesure,

les opérations suivantes :

- Chauffage jusque vers 1500C pour effacer éventuellement la TL

en basses températures provenant d'une irradiation précédente (dose ajoutée)

- Irradiation en place, dans le lecteur TL, de l'échantillon à une

dose-test faible délivrée par une petite source B (6 mCi de 90Sr)

- Lecture normale de l'échantillon

Tout cela en un temps assez bref pour qu'il n'y ait pas déclin du

pic à 1100C.

On relève ensuite l'amplitude du pic à 1100C qui servira à normaliser

îe signal TL dans le domaine utilisé pour la datation, à plus haute température.

Cette technique a été mise en oeuvre avec l'échantillon Toulkine 3, mais sans

amener d'amélioration. Il semble que les intensités des différents pics de

TL ne soient pas étroitement corrélées. Cela apparaît d'ailleurs évidemment

sur beaucoup de courbes de TL.
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V.D.2) Méthode des grains fins

Les courbes de TL sont beaucoup plus disparates que pour le quartz.

La Figure V.9bis endonne quelques types (KaF Taht El Gar III, Temara, Gar Kahal

Y 2)- Le plus souvent, elles semblent dominées par deux larges pics situés

vers 280 et 3800C5 et se recouvrant largement.

Mis à part les sites de Gar Kahal et surtout Kaf Taht el Gar, les

comptages sont médiocres, jusqu'à moins de 2000 coups/s. Il s'ensuit une

dispersion qui est en partie d'ordre statistique mais peut être aussi attribuée

à des effets de luminescence parasite de l'ensemble de l'échantillon qui est,

on le rappelle, un "tout-venant" où aucun minéral n'a été particulièrement

sélectionné.

Le recalage de pics a été pratiqué comme pour le quartz quand c'était

possible, c'est-à-dire en présence d'un maximum bien défini. Mais a cause

de la plus grande largeur des pics TL concernés, son effet est bien moins

important.

Des plateaux satisfaisants n'ont pas été obtenus sur tous les

échantillons. Pour deux d'entre eux, il n'a pu en être mis en évidence, à

peine une légère inflexion. Contrairement au quartz, ils se situent plutôt

vers les hautes températures : pratiquement, tous recouvrent le domaine

350-4000C.

Toutes ces différences avec le quartz font penser que le minéral

TL dominant dans les grains fins est distinct de celui-ci et est probablement

du feldspath.



Rg V-9bb : Combes de TL naturelle :
a) Eaf Tahi El Gar HI.
b) Terama.
c) Car Kahal.
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V.E) DETERMINATION DE LA PALEODQSE

V.E.I) Premiere et deuxième lecture

Une fois un plateau définis la paléodose peut être déterminée de

façon habituelle par la méthode additive, comme indiqué en IV.A.2. On peut

se placer à diverses températures (dans le domaine du plateau) pour le faire.

En pratique, nous avons calculé sa valeur tous les 5 ou 100C. La valeur du

signal TL pour la TLN et chacune des doses ajoutées est obtenue en faisant

la moyenne des courbes correspondantes à la tempéra+ure choisie, et la paléodose

est obtenue en traçant une droite par la méthode des moindres carrés.

Désignons par h le nombre de points expérimentaux sur lesquels la

droite est tracée, par tj et di les intensités TL et doses ajoutées

correspondantes. La pente de la droite est donnée par :

E ((J1 - ïï) Ct1 - T)
p =

^ - ïï)2

avec d"= 1/h E d-j ; T = 1/h t tf
L'ordonnée à l'origine est donnée par :

_ _ ( i - t) (d. - ïï)
b = t - d ] 1-

2

Et on aura, bien sûr, pour la paléodose en première lecture :

QE = b/p

A cette valeur devra être ajoutée la correction de supralinéarité

Q déterminée en deuxième lecture.

Au début de ce travail (traitement des sites d'El Khil, Skhirat,

Tahadart), le seul traitement thermique pratiqué entre la 1ère et 2ème lecture

était seulement celui résultant de la première : montée en température jusqu'à

5000C environ. Hais comme cette température maximale n'était pas parfaitement

constante, il a été jugé bon, pour la suite, de "blanchir" l'ensemble du quartz

concerné afin de lui assurer un traitement homogène. Cela a été obtenu par

élévation de température dans un four à 5000C pendant une minute. Toutefois,

il n'a pas été vu de différences entre les échantillons traités par les deux

options.
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En règle générale, une différence de sensibilité a été constatée

entre les deux lectures, définie par le rapport 1 des pentes des droites tracées

dans les deux cas :

1 = pente droite 2ème lecture/pente droite 1ère lecture

1 varie entre 0.6 et 1.1 pour les grains fins, c'est-à-dire qu'il y a le plus

souvent perte de sensibilité. Pour le quartz, 1 varie de 0.6 à 2.4 (cas

extrême). Il y a sensibilisation dans la moitié des cas, la situation pouvant

être très variable sur un même site.

Environ la moitié des déterminations de paléodose ont donné des

valeurs de AQ diférentes de zéro de manière significative. Cette soustraction

n'a jamais dépassé 20 % de la paléodose totale et était, dans la plupart des

cas, autour de 10 %.

Dans 4 cas, des valeurs de AQ significativement négatives ont été

trouvées (Figure IV.3.b). Sauf dans un cas, elles étaient accompagnées de

changements importants dans la forme des courbes de TL en première et deuxième

lecture, ce qui conduit à s'interroger sur la validité de AQ calculé dans

ces conditions. Ces comportements aberrants seront analysés individuellement

dans la présentation des résultats.

V.E.2) Calcul d'erreur sur la paléodose

Ici, comme dans la suite du travail, nous représenterons l'incertitude

par l'écart-type de la distribution des données concernées. En ce qui concerne

la paléodose, il sera, bien sûr, la somme quadratique de ceux obtenus en 1ère

lecture sur Q^ et en 2ème lecture sur AQ :

o(Q) = / o 2 (QE) + a
2 (AQ)

Le calcul de a(Q^) et celui de a(AQ) sont analogues. Prenons le

cas de Qg, paléodose obtenue en 1ère lecture. Les différentes valeurs de Qg

obtenues à diverses températures sur l'étendue du plateau nous donnent

expérimentalement une valeur moyenne % , assortie d'un écart-type O ^ Q J T ) .

Mais oi reflète uniquement la qualité du plateau, c'est-à-dire

Vhomotéthie des courbes de TL entre elles et non leur dispersion en amplitude.

On peut avoir oj très petit, tout en observant une forte dispersior des points
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Fig V-IO : Paléodose à T = 320° C de l'échantillon de Ibulfcine (1), granulométrie 100 - 200 /an.
On observe une forte dispersion des points expérimentaux autour de la droite de
régression.
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expérimentaux autour de la droite de régression à chaque température (Figure

V.10). Pour en tenir compte, nous calculons un deuxième écart-type az à partir

de l'écart entre les points expérimentaux et cette droite de régression en

reprenant une approche utilisée par M. LFERDE (1983). En reprenant les notations

précédentes, la variance sur la pente est donnée par :

1

N-Z

- - t)' E(t. - t) (d. - ïï)

- ïï)

où N est le nombre de points expérimentaux (TLN + doses ajoutées). La variance

sur l'ordonnée à l'origine est :

i(drïï) (t.-T)

N-2 N-2

on obtiendra ensuite 02 par

!?. )2 =
^E

soit :

/(SiEl )2 +
P

Mais cette expression de a 2 correspond à un écart-type sur Qg et

non sur la moyenne I^• Pour obtenir CF2(QE)» il faudra prendre :

où p' est le nombre moyen de courbes de TL par point expérimental.

Les écarts-types a^ et G% peuvent être considérés comme indépendants

car liés, le premier à la forme des courbes TL5 le deuxième à leur amplitude,

données qui ne sont apparemment pas carrelées. On aura donc :

(QE) = V a \ + a
2

r'p la même façon, on calculera, en deuxième lecture, o(AQ) et on
l'ajoutera quadratiquement à CJ(QE) pour obtenir 1"écart-type total o(Q) sur
la paléodose.
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V.F) DETERMINATION DE L'EFFICACITE et

On a vu que cetii grandeur était essentielle pour évaluer la

contribution "équivaisnt S" de la dose annuelle et dans le cas des grains

fins. Elle est obtenue en comparant l'intensité TL d'une irradiation a à

la même dose déposée en y afin d'obtenir le rapport d'efficacité e.

a) Irradiation a

Nous avons déjà indiqué que nous disposons d'un irradiateur a »

constitué de sources de 241y\mj donnant des a de 4,5 MeV compte tenu de la

fenêtre de protection des sources. Ils arrivent sensiblement en incidence

perpendiculaire à la cible de grains fins, avec un flux fy = 2,9.10? a /cm^.mn.

L'épaisseur d de la cible efficace est prise égale à 8 ym, dimension des grains

les plus gros (Fig. V.11).

Irradiation alpha

Minéral TL Epaisseur
efficace

Minéral dont la TL
ne sera pas visible Minéral non TL

Figure V.11 Irradiation alpha

On considère que ceux situés plus profond, enrobés d'argile, ne
contribuent pas au signal TL. Les relations parcours-énergie utilisées pour
le quartz sont décrites en annexe 2. Elles permettent de calculer l'énergie
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moyenne des a dans l'épaisseur d = 2,08 mg/cm2 (densité du quartz : 2,6 ,

on trouve Ë~i = 3,7 MeV) et d'évaluer le débit de dose a correspondant (en

Gy/minute) :

a = l,6.10-10. 6 . (dE/dx)

dE/dx étant la perte d'énergie linéique des a , en MeV/(g/cm2)

Par la formule de BETHE (voir aussi Annexe 2), le dE/dx des a de

3,7 MeV est obtenu égal a :

dE/dx = 876 MeV/(g/cm2)

et on a :
a = 4,06 Gy/minute

b) Détermination de e

II faut remarquer que l'énergie moyenne des a est 3,7 MeV et qu'ils

sont à peu près monoénergêtiques. Ils ne simulent ùonc pas parfaitement le

rayonnement a naturel, et une correction h devra être apportée. Si on admet

avec la plupart des auteurs (AITKEN, 1985c)que la TL émise par unité de longueur

le long du parcours de T a est constante, on aura à dose égale '

h - ( I t \ - &- 1 {% 7 - 0,95
TLN a <R> dx **'

où TLA est . la TL ar t i f ic ie l le induite par la source a au Laboratoire,
< R > = 6,12 mg/cm2 et < E > = 5,13 MeV sont les parcours moyens et l'énergie
moyenne des a naturels.

On détermine donc, par la méthode additive, une dose a , Qa,
équivalente à la dose naturelle pour la TLN et on aura :

dose équivalente y n

e = = 1,05
0,95 dose équivalente a Q

Er. raison des diverses incertitudes intervenant sur le flux <&
(étalonnage de la source a ) , sur l'épaisseur d, sur l'évaluation de Da et
Q, nous considérons E comme entaché d'une incertitude de ± 10 %. Les valeurs
valeurs de e ainsi obtenues se situent entre 0,06 et 0,14, ce qui un ordre
de grandeur habituel en la matière.



C H A P I T R E V I

DOSIMETRIE
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Dans ce chapitre, nous indiquons les méthodes de dosimétrie qui

ont été utilisées pour ce travail : détermination de la teneur en K2O,

comptage a , dosimétrie de site par dosimètres TL et par comptejrs à

scintillation, comparaisons et erreurs.

VI .A) ANALYSE PAR SPECTROMETRIE DE FLAMME

Elle a été menée au Laboratoire de Géochronologie de l'Université

Biaise-Pascal, et permet d'obtenir la teneur en K2O avec une précision

d'environ 2 %, et donc la dose ç> annuelle déposée par le ^ K .

Par la même occasion, on a fait, pour la plupart des tessons,

le dosage des "éléments majeurs" : SiÛ2, AI2O3, FeO, MgO, CaO, Na2Û, TiÛ2,

MnO, et K2O liée. En effet, même séchés à la température ambiante, les tessons

contiennent une certaine proportion d'eau liée qui est éliminée seulement

par un chauffage à haute température et qui peut être importante pour certains

échantillons (jusqu'à 20 %). C'est cette composition qui a été prise pour

les échantillons "secs" et la dose ç annuelle en pGy/an due au potassium 40

a été obtenue par D^ (K2O) = 681.u, u étant la teneur en K2O exprimée en %.

VII.B) COMPTAGEa

II permet d'obtenir la dose et annuelle (méthode des grains fins)

et la dose B annuelle déposée par l'uranium et le thorium, à partir des

relations données en IV.B.6. En désignant par K le rapport des concentrations

thorium/uranium, inconnu a priori :

I n - = 216,3 s(l + 0.265610/(1 + 0,2831K)

Ig(U,Th) = 11»37 s (1 + 0,1957K)/(l + 0,2831K)

s étant le nombre d'à par cm 2 et par jour, et les doses sont exprimées
en yGy/an.

Une indication sur K est donnée par la mesure au gammamètre de

terrain sur les divers sites, que l'on verra plus loin, et qui indique que

K est compris entre 0,9 et 4,2. Ces valeurs ont été prises comme limites

de variation pour K, ce qui donne :

Ia = (211 ± 2) . s

= ( 9,6 ± 1) . s
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Rappelons que ces relations sont valides pour une "poterie standard"

ayant un parcours moyen de 5,86 mg/cm2 pour les a de la série de l'uranium

et 6,95 mg/cm2 pour celle du thorium (BOWMAN, 1982). Le calcul des relations

parcours-énergie dans nos tessons (annexe II) montre qu'il y a une différence

sensible de parcours moyen (5 %) et que les valeurs obtenues ci-dessus pour

I et I.(H Tn) doivent être multipliées par un facteur correctif 1,05.
Ot P *

Selon les cas, s a été obtenu par deux techniques différentes :

- Détecteurs solides de traces nucléaires (D.S.T.N.)

- Comptage par scintillation

VI.B.l) Comptage a par D.S.T.N.

Cette technique a été développée dans notre équipe (SANZELLE et

al., 1985). L'échantillon, réduit en poudre, est mis au contact d'un D.S.T.N.

plastique (Kodak LR 115). Un absorbeur de 10 um d'épaisseur en polycarbonate

(inférieur au parcours des a ) est cependant inséré entre échantillon et

détecteur pour éviter la dégradation de celui-ci, et obtenir des traces

dans de meilleures conditions (incidence non rasante des a). Le temps de

mesure est de Tordre du mois, pour arriver à des densités de traces d'environ

100/cm2. Cette exposition se fait en cellule étanche (Fig. VI.1) et pleine

afin de ne pas avoir de pertes de radon.

Une fois l'irradiation achevée, le détecteur est attaqué par une

solution de soude 5N (2H à 60°)s qui visualise les traces a . Le LR115 est

constitué d'une couche mince (12 ym) de nitrate de cellulose fortement coloré

disposé sur un support de polyester. L'attaque chimique développe des trous

dans la couche de nitrate le long des traces latentes induites par les

particules a. Ces trous sont bien visibles au microscope par transmission,

avec un contraste élevé, et peuvent être décomptés par un système automatisé.

Celui-ci comprend un analyseur d'images ("Système III", systèmes analytiques)

et un ensemble de déplacement de platine et de mise au point automatique

du microscope développé dans notre équipe.

Le principal problème de cette technique est le manque de

reproductibilité des attaques chimiques, en dépit des soins apportés (en

ce qui concerne la température notamment).

Cela oblige :

- à utiliser des témoins de composition connue à chaque attaque

- à contrôler avec soin l'épaisseur de chaque détecteur après
attaque (à 0,1 \m près avec un mesureur d'épaisseur Mi!litron 1200 C
reinprif)
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qui donne une indication de l'intensité de l'attaque et permet le calcul
d'un coefficient d'efficacité pour chaque D.S.T.N. En tenant compte de ces
correr" -ins, on obtient la valeur de s à la surface de l'échantillon.

VII.B.2) Comptage a par scintillation

Cette technique est certainement la plus utilisée en dosimétrie

liée à la TL (voir, en particulier AITKEN, 1985c). Le détecteur est ici une

mince couche de sulfure de zinc ZnS sur support plastique, placée au contact

même de l'échantillon réduit en poudre. Les scintillations provoquées par

le passage des a sont transformées en impulsions électroniques par un tube

photomultiplicateur, amplifiées et décomptées. Le bruit de fond de

l'appareillage doit être très bas, car les comptages sont de l'ordre de

1 coup par minute avec un scintillateur de 12 cm2 (celui-ci, contaminé par

l'échantillon, ne sert qu'une fois).

Nous avons utilisé un appareillage "type 7286" commercialisé par

Littlemore Scientific Engineering, acquis récemment dans notre équipe. Les

mesures étaient effectuées dans des cellules étanches et complètement remplies

par l'échantillon (Fig. VI.2).

La procédure était la suivante :

- Recherche d'un ZnS à bas bruit de fond (moins de 10 % d'un signal

normal)

- Remplissage de la cellule par la poudre, fermeture et premier

comptage ni

- Stockage pendant une semaine environ

- Deuxième comptage n£

- Ouverture de la cellule et test de l'appareillage avec une source

de contrôle pour détecteur d'éventuelles variations de sensibilité.

Les deux comptages espacés dans le temps permettent de déceler

une perte en radon de l'échantillon. Si celle-ci est effective, le deuxième

comptage sera supérieur au premier. Cela n'a pas été observé ; sur 22

céramiques néolithiques marocains, nous avons obtenu :

i 2 = 0,996
avec un écart-type :

a = 0,055
qui correspond très sensiblement à la valeur statistique (comptage de 1000
coups sur nj et n2).
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II ne servie donc pas y avoir de depart de radon ces tessons

concernés par ce travail, même finement réduits en poudre.

La valeur de s en ct/cm^.jour est déduite ensuite de ni et n2 à

l'aide d'un coefficient d'étalonnage, déterminé sur des matériaux dont les

teneurs en U et Th sont bien connues (PILLEYRE, 1988).

Cette technique est plus facile à mettre en oeuvre que la précédente

et permet de tester le départ de radon. Mais elle permet de traiter moins

d'échantillons ; chacun mobilise l'appareil pendent 5 jours environ, tandis

qu'avec les D.S.T.N., l'on peut en mesurer jusqu'à 20 par mois.

VI.B.3) Comparaison des deux techniques, et sources d'erreurs

Dans les deux cas, les comptages étaient toujours pris supérieurs

au millier, afin d'avoir une erreur statistique £ 3 %. Cependant, une

dispersion bien supérieure (a= 11 %) a été observée avec des échantillons

de référence parfaitement connus. Cela est certainement dû au phénomène

connu sous le nom d'"overcounting" mentionné par de nombreux auteurs (PERNICKA

et WAGNER, 1982 ; MURRAY, 1982 ; ZOLLER et PERNICKA, 1989). Les comptages

observés sont souvent plus élevés que prévu ; l'explication la plus probable

est que l'activité a est répartie de façon moins homogène, plus forte à

la surface des grains qu'à l'intérieur. Le remède consisterait à réduire

la granulométrie à une valeur bien plus faible que le parcours moyen des

a( 10-20 pm). En pratique, c'est très difficile, les poudres obtenues

s'agglomèrent, se tamisent mal, et nous avons dû nous limiter à 40 ym.

Ces causes d'erreurs sont, bien sûr, identiques dans les deux

techniques. Celles-ci donnent des résultats parfaitement comparables : sur

11 échantillons ayant été mesurés en double, nous avons trouvé :

s(DSTN)/s(ZnS) = 0,998 ± 0,12

En tenant compte de l'indétermination due à l'absence de
connaissance du rapport K, les doses annuelles I et Ig(U5Th) mesurées par
comptage a seront finalement entachées d'une incertitude (écart-type) :

- de 11 % pour IQ

- de 15 % pour Ig(u,Th)
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détecteur absorbeur en polycarbonate
(10 ou 20 pm)

échantillon en poudre
épaisseur^2 mm

boîte en plexiglass

FIGUREVM- Cellule d'irradiation a

joint torique.

plexiglass.

ZnS
échantillon

1 I
1 • J^

— h - r ^ .
. — • • • * 'j.'.'/.* •''•-.'%-•*• .1

* •

ta i j

photomultiplicateur

FIGURE VI-2 Cellule pour comptage alpha par scintillation
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VI.C) DETERMINATION DE LA DOSE ANNUELLE EXTERNE

La dose annuelle externe comprend deux composantes : la contribution

y, I et celles des cosmiques Ir,.

Deux techniques de mesures différentes ont été utilisées pour

l'évaluer :

- la dosimëtrie TL
- l'utilisation d'un spectromètre Y de terrain, à scintillation

VI.C.l) Dosimétrie TL

Elle a déjà été décrite en IV.B.7. Le matériau TL utilisé était

du CaSÛ4 fabriqué par le C.E.A., placé dans des enceintes en inox ; les

dosimètres ont été laissés 11 mois environ sur les sites de El Khril, Tahadart

(2 dosimètres), Kaf Taht El Ghar (2), Skhirat (5). Les corrections pour

le rôle des parois de l'enceinte et celui de la roche encaissante ont été

faites d'après FAIN et al., 1985 ; elles ne sont pas très élevées (5 à 10 %).

Les dosimètres TL intègrent irradiation Y et cosmique. Sur les

sites marocains, la dose annuelle correspondante est peu élevée (entre 0,3

et 0,5 mGy/an), et l'irradiation supplémentaire entre le retrait du dosimètre

du site et sa lecture est non négligeable. La procédure suivante a donc

été suivie :

- blanchiment des dosimètres par chauffage sur le site, juste

avant la mise en place ;

au retrait du dosimètre, blanchiment d'un témoin qui

l'accompagnera pendant son voyage de retour et permettra de mesurer la dose

additionnelle reçue pendant celui-ci ;

- à la lecture, soustraction de cette dose additionnelle de

l'indication du dosimètre.

V.C.2) Dosimétrie y par spectromètre à scintillation

L'appareil utilisé est de type NUTMAQ, fabriqué par HARWELL. Il

comprend un scintillateur NaI de 5 cm de diamètre par 5 cm de haut, un

photomultiplicateur et son préampli, placés dans une sonde de diamètre 6

cm et de longueur 30cm. Cette sonde est reliée par cable au boitier comprenant

le reste de l'appareillage : amplificateur, discriminateurs et échelle de

91



comptage. Les impulsions lumineuses induites par les y dans le scintillateur

sont transformées en impulsions électroniques par le photomultiplicateur

et amplifiées par un amplificateur linéaire. On obtient en sortie de celui-ci

un spectre en hauteur (volt) des impulsions correspondant au spectre des

dépôts d'énergie par les Y dans le scintillateur. Trois "fenêtres" sont

délimitées par les sélecteurs sur ce spectre, correspondant aux domaines

d'énergie suivants :

(1) 1,31 - 1,61 MeV (raie du potassium 40 à 1,46 MeV)

(2) 1,62 - 1,94 MeV (raie du 2 1 4Bi, série de l'Uranium)

(3) 2,47 - 2,97 MeV (raies du 2 1 2Bi, série du Thorium)

Les comptages n\, n2, n3 obtenus dans ces canaux permettent

d'obtenir la dose Y annuelle (ERRAMLI, 1988) :

I y= (0,334 ni + 1,167 n 2 + 0,234 n3) . H T
2 ±5 %

où ni, n2, n3 sont exprimés en coups/minute, et I en mGy/an.

Le gaimnamèt•e permet aussi d'avoir les teneurs moyennes en uranium,

thorium et potassium dans le sol environnant :

! K I = (1,623 nx - 2,915 n 2 + 0,07 n 3 ) . 10~
2

I U l = (15,63 n2 - 17,19 n 3 . 10"
2

I Th I = (42,7 n3 - 0,92 n2) • 10"
2

I K I étant donné en % de K2O, | U | et I Th I en ppm. La comparaison de

I K I avec les teneurs en K2O mesurées sur les tessons eux-mêmes (VI.A)

montre que celles-ci sont systématiquement plus hautes et donc que les

poteries n'ont pas été faites avec des matériaux pris sur le site même.

Les valeurs de K = | Th |/| U I obtenues ne peuvent donc être

appliquées directement au comptage a . Toutefois, comme il a déjà été dit,

nous avons utilisé les valeurs extrêmes ainsi obtenues pour délimiter le

domaine de K. Au total, une vingtaine de mesures ont été effectuées lors

d'une campagne de terrain en novembre 1987, sur les sites de Toulkine,

Tahadart, El Khril, Achakar, Gar Kahal, Skhirat, El Harhourra, Kaf Taht

el Gar, Dar el Soltane, Chaperon Rouge, Sidi Abderrahman. Elles n'ont pas

été toutes utilisées dans le présent travail, mais certaine? ont servi dans

d'autres domaines (TEXIER et al., 1988).

Lors des comptages, un minimum de 1 000 coups dans chaque canal

a été enregistré. Cela a demandé jusqu'à 3 heures dans certains cas.
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VI.C.3) Evaluation de la dose annuelle cosmique

Celle-ci est nécessaire quand on utilise le spectromètre Y car

celui-ci n'enregistre pas les cosmiques.

Nous avons calculé la dose annuelle cosmique Ic d'après le travail

de PRESCOTT déjà cité (IV.B.7) en évaluant la profondeur à laquelle se faisait

la mesure. Cette appréciation est très approximative sur certains sites,

heureusement Ic n'y joue qu'un rôle marginal.

Les configurations des divers sites et les valeurs retenues pour

Ic ont été les suivantes (seul Toulkine est à une altitude notable).

- Toulkine : altitude 1760m, grotte dans une falaise, sous environ 20m de

roche, Ic = 30 ± 20 UGy/an

- Tahadart : Im de profondeur dans le sable (mais variation possible dans

le passé, le débordement de l'oued a causé un gonflement et dégonflement

du site), Ic = 170 ±30 yGy/an

- El Khril : Grotte, 3 à 4m de calcaire, Ic = 120 ± 30 yGy/an

- Achakar : mêmes conditions (site très proche du précédent

- Par El Soltane, Temara, El Harroura : sites rapprochés et similaires,

en grotte, sous 3 à 4m de calcaire, Ic = 120 ± 30 yGy/an

- Kaf Taht El Gar : grotte, sous environ 20m de calcaire à environ 5m de

l'entrée, Ic = 30 ± 10 uGy/an

- Gar Kahal : grotte, sous 30m de calcaire, mais près de l'entrée,

Ic = 30 ± 10 uGy/an

- Skhirat : sable, à environ Im de profondeur, Ir = 172 ± 10 uGy/an

IV.C.4) Comparaison entre spectromètre à scintillation et dosimètre TL

Dans les deux cas, il faut que la mesure approche au mieux la

position de l'échantillon choisi. Cela n'est pas toujours possible. La grotte

de Témara a été perturbée et nous avons pris pour elle la dosimétrie du

site proche de Dar El Soltane.

Normalement, dosimètres et sonde à scintillation doivent être

enfoncés d'au moins 30 cm dans le sol. Mais ce n'est pas impératif ici sur

la plupart des sites qui sont en grotte.

Quelques sites ont été mesurés par deux techniques, ce qui fournit
les éléments de comparaison suivants :
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Site

El Khril

Skhirat

Skhi rat nécropole

Tahadart

Kaf Taht El Gar

Das.i mètre TL
(Y + cosmique en yGy/an)

351

396

453

493

530

Spectro Y + I Q

calculée en yGy/an

327 i 35

425 ± 20

429 ± 20

510 ± 35

495 ± 25

Le rapport des deux dosimètres est 1,02+ 0,065 ce qui est excellent

et atteste une précision supérieure à 5 %.

VI.D) ABSORPTION g

Pour les inclusions de quartz, l'absorption des g venant de

l'extérieur du grain n'est pas négligeable et conduit à une atténuation

de la dose annuelle. Pour les deux granulométries utilisées (100-200 et

200-315 ym), les facteurs d'atténuation suivants ont été calculés d'après

MEJDAHL (1979) en supposant une égale activité de l'Uranium et du Thorium.

I6 (40K)

1B(U + Th)

100-200 ym

0,95

0,91

200-315 ym

0,85

0,80



82

V.E) CORRECTIONS LIEES A LA COMPOSITION DES ECHANTILLONS ET LEUR TENEUR

EN EAU

II est très important de noter que ce qui a été écrit précédemment
concernant les doses a et 3 est valable pour un échantillon homogène et
sec. Les effets suivants doivent être pris en considération :

- la présence d'humidité diminue les concentrations en radioéléments
par rapport aux milieux secs ;

- le minéral TL (quartz ou feldspath) peut être différent du reste
de l'échantillon, or c'est la dose annuelle qu'il reçoit qui doit être prise
en compte pour la datation.

VI.E.l) Irradiation g

Soit Ds la dose annuelle S pour un échantillon sec. Avec présence
d'une proportion h d'eau, cette dose deviendra :

D1 = (1 - h) D5

Si le minéral TL (quartz ou feldspath) ne peut être considéré
comme identique à l'échantillon (tesson) dont il est extrait, la dose annuelle
DJL sera donnée par :

DTL/D 1 = < TEL >T|_/< TEL >e

où < TEL >JL et < TEL >e sont les transferts d'énergie linéiques moyens
des S dans le minéral TL ou l'échantillon humide. Cette relation suppose
que les parcours des électrons sont » que les dimensions des grains, ce
qu'on peut admettre en première approximation.

Dans l'Annexe II, on montre que l'on a sensiblement :

q = < TEL >TL/< TEL >e = 0,99/(1 + 0,19h)

et on aura :

DTL = 0,99 (l-h)Ds/(l + 0,19h)
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Ici, DJL est calculée pour le quartz, mais il n'y a pas de différence

significative pour les feldspaths.

Cette correction calculée ici donne des résultats très semblables

à d'autres trouvés dans la littérature (AITKEN 1985a).

VI.E.2) Irradiation a_

Le principe du calcul est le même que précédemment sauf que Ton

prend en compte les transferts d'énergie moyens des particules a et non

des B . Le calcul du coefficient q correspondant est également donné dans

l'Annexe II :

q = 0,98/(1 + 0,39h)

et la correction est donnée par :

DTL = 0,98(l-h)Ds/(l + 0,39h)

La correction sur la dose oc est donc deux fois plus importante

que sur la dose B-

VI-E.3) Dose annuelle Y

Les mesures faites au spectromètre Y e"t en dosimétrie TL sont

corrigées de telle sorte qu'elles donnent la dose Y déposée dans un milieu

équivalent au sol environnant, en tenant compte de sa teneur en eau (FAIN

et al., 1985 ; SANZELLE et al., 1988). On obtient donc directement la dose

annuelle D1 dans le sol humide. Nous avons supposé que l'humidité relative

de l'échantillon lui-même n'était pas différente du sol encaissant. Comme

Ta dose Y est déposée par l'intermédiaire de B secondaires, on pourra écrire,

d'après le paragraphe VI.E.1 :

D T L = qD'

Cette correction est mineure. Elle s'élèverait à 4 % dans le cas

extrême où le milieu encaissant comprendrait 50 % de calcaire. Nous l'avons

négligée, la dose Y annuelle ne faisant qu'une faible part de la dose totale

(en général, 10 à 15 % ) .
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VI.E.4) Teneur en eau à saturation

Une indication importante sur le degré d'humidité du tesson en

place sur le site est fournie par sa teneur en eau à saturation. Le tesson

est pesé sec, puis immergé dans l'eau deux jours au moins et pesé de nouveau.

La teneur en eau à saturation est ainsi obtenue. Elle varie suivant les

échantillons de 3 à 20 %. Il en a été tenu compte pour l'estimation de h,

comme on le verra au chapitre suivant.

VI.F) INCERTITUDE SUR LA DOSE ANNUELLE

Nous récapitulons les diverses incertitudes déjà indiquées pour

chacune des composantes :

1S(U5Th)

I +i

15 %
2 %

5 %

Hais il faut multiplier I a par le coefficient d'efficacité e ,

dont on a vu au chapitre précédent qu'il est entaché d'une incertitude de

10 %. Celle sur ela sera donc de 15 %.

Les contributions respectives de ces composantes à la dose totale

équivalente S ne varient pas beaucoup d'un échantillon à l'autre. Pour

simplifier le calcul d'erreur, nous avons donc supposé des proportions fixes,

image d'un échantillon "moyen" et adopté la répartition suivante :

Grains fins

Inclusions de quartz

30 %

Ip(U1Th)

18 %

25 %

Ig(K2O)

42 %

60 %

1Y + I C

10 %

15 %
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Chacune des causes d'erreurs pouvant être considérée comme
indépendante , elles sont ajoutées quadratiquement et donnent :

5 ^ % pour U s grains fins
4 % pour les inclusions de quartz
Ces chiffres ont été utilisés pour les calculs d'erreurs sur la

dose annuelle. Pour certains échantillons, il a été également tenu compte :
- de l'incertitude sur la teneur en eau (ajoutée quadratiquement)
- des causes d'erreurs particulières, telle que l'incertitude

sur la dosimétrie de site, qui seront mentionnées au chapitre suivant.



C H A P I T R E V I I

LES DATATIONS
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VILA) INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats des datations

site par site, en nous attachant à indiquer, dans chaque cas, les

particularités et les problèmes qui ont été rencontrés. Les procédures

expérimentales ont déjà été développées dans les chapitres précédents et

ne seront pas décrites à nouveau.

Les sites archéologiques sont brièvement décrits en mettant en

avant leurs caractéristiques géologiques et topographiques qui sont à prendre

en compte dans la discussion sur la stabilité de la radioctivité naturelle

dans le passé : sites de plein air ou en grottes plus ou moins bien protégées

des intempéries, sites plutôt "secs" ou plutôt "humides".

L'ordre de présentation sera du plus ancien au plus récent et on

commencera donc par les sites appartenant au Néolithique "cardial".

On a reporté en Annexe 1 la datation d'un tesson de poterie du

Néolithique ancien ne provenant pas du Maroc, mais qui a été étudié en même

temps et avec les mêmes procédures que les autres.

Le chapitre sera clos par une intercomparaison des résultats obtenus

sur les différents sites, avec une discussion sur les méthodes statistiques

utilisées et leur validité dans ce contexte. Mais avant toute chose, il

faut dire quelques mots de la présentation des âges calculés. Ce sera l'objet

du paragraphe suivant.

VII. B) PRESENTATION DES A6ES OBTENUS PAR LA THERHOLUMINESCENCE

La paléodcse et la dose annuelle ayant été calculées, il ne reste

qu'à diviser la première par la seconde pour obtenir l'âge de l'échantillon,

c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre le moment où la poterie a été

cuite et celui ou on a mesuré, su laboratoire, la TL de certains de ses

constituants minéraux. Un âge TL sera donc naturellement compté "avant l'année

de la mesure" et l'erreur donnée correspondra à un écart-type, contrairement

aux âges 14C. Afin de faciliter les comparaisons éventuelles, nous donnerons,

pour les âges 1 4C, d'une part la présentation conventionnelle non corrigée

(en BP), d'autre part le résultat de la correction ramenée en années avant

1980 avec un écart-type (au lieu de 2 donnés habituellement en 1 4 C ) . Par

ailleurs, dans les cas où les observations de l'archéologue permettent

d'affirmer que, pour un site donné, les quelques tessons datés sont
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contemporains à quelques dizaines d'années près (durée négligeable devant

leur âge), on calculera la moyenne pondérée des âges qui sera donc l'âge

de la couche stratigraphique correspondante.

Auparavant, pour chaque datation, seront donnés les éléments

essentiels à la détermination de l'âge, à savoir :

a) Paléodose

- Valeur de la pal éodose, Q (en Gy) et de l'incertitude estimée sur celle-ci

- Etendue T du plateau et sa variation AP

- Eventuellement, correction de supralinéarité ûQ

b) Dosimétrie

- Efficacité a, e pour les grains fins seulement

- Activité a externe des échantillons, S, en ct/cm^. jour

- Teneur de l'échantillon en K2O (en %)

- Dose annuelle y et cosmique en mGy/an

- Dose annuelle équivalente en B en mGy/an

Ces chiffres étant donnés pour des échantillons secs, tels qu'ils

se trouvaient après avoir séjourné quelques mois ou quelques années dans

un tiroir; les corrections à leur apporter pour prendre en compte la teneur

en humidité des niveaux archéologiques seront discutées cas par cas.

Erreurs

L'incertitude sur la paléodose est celle calculée au paragraphe

V.E.2 ; celle de la dosimétrie, de même ordre pour tous les échantillons,

a été donnée au chapitre VI : 4 % pour les inclusions de quartz et 6 % pour

les grains fins. Elle ne sera pas mentionnée ici, sauf cas particuliers.

A ces erreurs statistiques, qui sont obtenues par l'analyse des

mesures, nous rajoutons quadratiquement, comme proposé par AITKEN, une erreur

systématique de 5 %. Celle-ci prend en compte forfaitairement les incertitudes

sur la calibration des sources de référence, la variation éventuelle de

l'humidité du sol à travers les âges et autres facteurs impondérables.

Enfin, quand des moyennes d'âges sont effectuées, il s'agit de

moyennes pondérées, en affectant à chaque valeur d'âge un "poids" inversement

proportionnel au carré de son écart-type statistique.



VII.B.l) Les grottes d'El Khril, à Achakar (province de Tanger)

Situées à l'estuaire de l'Oued Zitoun (Oued Achakar), à 10

kilomètres à l'ouest de Tanger, les trois grottes d'El Khril (autre

orthographe EK Khil) ont été découvertes par BUCHET, en 1906, partiellement

explorées par KOEHLER en 1927 et 1928 puis par l'équipe américaine de

l'Université de Harvard en 1947, et fouillées en 1958 par JODIN (JODIN,

1959 ; GILMAN, 1975 ; DAUGAS et al., 1984). Elles recèlent, sur 0,80 à 1 m

d'épaisseur, une succession stratigraphique montrant, de haut en bas, une

occupation moderne, une installation du Néolithique final et du Chalcolithique

("âge du Cuivre"), puis deux niveaux du Néolithique ancien de type Cardia!.

Les études ont porté sur des tessons recueillis en 1984 et 1987 dans la

couche C de la grotte C qui appartient à ce dernier type.

Au-dessus du secteur sondé, le plafond de la grotte présente de

fortes variations d'épaisseur et des lacunes dues à des effondrements.

L'épaisseur moyenne est de plusieurs mètres (4-5). Les niveaux archéologiques

sont par endroit fortement cal ci tés, ce qui indique qu'il y a eu, dans le

passé, une importante percolation d'eaux chargées en sels minéraux.

Deux tessons, dénommés El Khil 1 et El Khil 2 ont été datés par

la méthode des inclusions avec les granulométries 200-315 y m pour les deux

et 100-200 y m pour EL Khil 2.

Résultats en paléodose

Réf. labo

Cler 118

Cler 119a

Cler 119b

Echantillon

El Khil 1
200-315 ym

El Khil 2
100-200 ym

El Khil 2
200-315 ym

Q(Gy)

15 ± 0s6

12,4 ± 0,29

12,6 ± 0,15

AQ(Gy)

1,1

0,2

0,3

P la teau

280-360

300-350

270-370

AP

2 %

1 %

2,5 %

Résultats en dosimétrie

El

El

El

Echanti l lon

Khil 1 200-315

Khil 2 100-200

Khil 2 200-315

ym

ym

S

(a/cm2 . j )

69,3

72

K2O (%)

2,37

1,87

Y + cosmique
(pGy/an)

339

Dose annuelle
(yGy/an)

2 350

2 140

2 060



89

La grotte d'El Khil est un site très sec à cause des niveaux

calcités qui scellent le niveau archéologique et la correction d'humidité

a été jugée négligeable :

Cl

Cl
Cl

118

119a

119b

6400 ± 500

5800 ± 400

6100 ± 400

Ce qui donne un âge groupé de : 6060 ± 400 ans avant 1980. Ce résultat est

en bon accord avec l'attribution à une phase récente du Cardia! d'après

la typologie de la céramique.

103
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VII.B.2) La grotte des Idoles S Achakar (province de Tanger)

Située à l'extrémité méridionnale du Cap Achakar, à quelques

centaines de mètre des grottes d'El Khil signalée par TISSOT dès 1878, elle

comporte un vestibule d'une dizaine de mètres carrés fouillé en 1906 per

BUCHET et prolongé par une diaclase d'une vingtaine de mètres de long étudiée

par KOEHLER de 1923 à 1928 (KOEHLER, 1931). L'étude des séries conservées

au Musée de Rabat et au Musée de l'Homme à Paris (DAUGAS, travaux en cours)

montre que cette cavité a été occupée à l'époque romaine, au Chai colithique

et au Néolithique final et dès le Néolithique ancien (niveau funéraire).

Le tesson daté provient des séries du Musée de Rabat et a été choisi parmi

ceux marqués par KOEHLER comme provenant de la sépulture cardiale. La

destruction complète des niveaux archéologiques lors des fouilles anciennes

n'a pas permis d'effectuer une dosimétrie de site. On a donc choisi de

transférer sur ce site les données obtenues à El Khril C, dans un niveau

analogue, en raison de la proximité des deux gisements et de l'homogénéité

de la roche encaissante. Cette grotte est située à quelques mètres au-dessus

de la mer et a pu être exposée à une forte humidité lors de hautes eaux

et de tempêtes.

Résultats en paléodose

Réf. labo

Cler 120a

Cler 120b

Dénomination

ACHAKAR 100-200 ym

ACHAKAR 200-315 ym

ACHAKAR GF

Q (Gy)

10,22 ±1,4

11,8 = 0,25

10,7 ± 0,4

AQ(Gy)

1,4

2,3

- 1,4

Plateau

370-240

270-340

300-400

AP

2,5 %

O C C /

1 Q "L
1 ,*? to

Résultats en dosimétrie

100-200 um

200-315 pm

GF

%
et/cm'.j)

73,6

I

K9O(%r

1,45

8,1 %

y + Cosmique
(pGy/an)

404

I
(pGy/an)

1980

1880

3350

104
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On remarque immédiatement que la troisième datation n'est pas

cohérente avec les deux autres. La paléodose est du même ordre alorsqu'elle

devrait être nettement plus élevée puisqu'il s'agit de grains fins et donc

l'irradiationaest prise en compte. D'autre part, deux constations anormales

ont été faites :

- Noircissement de l'échantillon à la lecture

- Q négatif, lié à un changement de forme des courbes TL de la

première lecture à la deuxième.

Il y a donc doute sur la validité de cette datation, qui ne sera

pas retenue.

Pour les autres, il est nécessaire de tenir compte de l'humidité

ambiante, le coefficient de saturation du tesson étant élevé : W = 1,16

soit 14 % d'humidité. Nous avons pris pour valeur moyenne sur le site :

h = 10,5 ± 3,5 %

ce qui donne pour Tes âges :

Cler 120a 5870 ± 900 avant 1980

Cler 120b 7040 ± 530 avant 1980

Une erreur systématique peut être causée par le fait qu'on a utilisé

la dosimétrie y d'El Khril, mais ne peut être supérieure à ±5 %, compte

tenu de la faible part de l'irradiation -y(15 %). En en tenant compte dans

le calcul d'erreur et en faisant la moyenne pondérée, on trouve 6900 ± 600

avant 1980.

Ce résultat confirme bien l'attribution au Cardia! du niveau

funéraire d'où provient le tesson.

105
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VII.B.3) Le site de plein air de l'Oued Tahadart (Province de Tanger)

Sur la rive gauche de l'Oued Tahadart, près de son estuaire, à

25 kilomètres au Sud de Tanger, un vaste habitat néolithique ancien de plein

air a été dégagé par érosion éolienne et prospecté sur plusieurs hectares,

à compter de 1972, par REGAGNON, HADACEK puis BAUDOIN. Un sondage implanté

en 1984 a permis d'effectuer une dosimétrie de site. Ces mesures ont été

vérifiées en 1987 et l'échantillonnage complété par des coquilles marines

et des sédiments destinés à être respectivement datés par le dosage Uu 1^C

et par O.S.L. La stratiaraDhie observée, montre, sous 0,60 m de sables gris

foncé humifère de 1 ' HoIocène récent, la présence d'un dépôt de sables beiges

de plus de deux mètres de puissance et comprenant, à 1,60 m de profondeur,

un niveau archéologique cardial en place avec de la céramique, de l'os brûlé

et des coquilles marines consommées. Les tessons datés proviennent de ce

niveau, noté 3b.

Sur ce site, particulièrement exposé, la radioactivité gamma de

l'environnement des tessons datés a pu varier dans le passé pour deux raisons.

D'une part, le site a pu parfois être noyé lors de crues de l'Oued Tahadart

et, d'autre part, la dune surmontant les niveaux archéologiques a

certainement présenté des phases d'inflation et de déflation d'amplitudes

non négligeables (quelques mètres ?). Il est à noter que le niveau

archéologique était fortement humide lors du premier sondage (mai-juin 1984)

suite à un printemps très pluvieux.

Six datations ont été effectuées sur quatre tessons (dénommés

Tahadart 1, 2, 4, 5), toutes en inclusions.

Résultats en Paléodose

Référence

Cler 122

Cler 123

Cler 124a

Cler 124b

Cler 125a

Cler 125b

Dénomination

Tahadart(1)100/200

Tahadart(2)100/200

Tahadart(4)100/200

Tahadart(4)200/315

Tahadart(5)100/200

Tahadart(5)200/315

Q (Gy)

9,0 ± 0,4

8,0 ^ 0,7

9,1 ± 0,55

9,8 ± 0,5

8,5 ± 0,5

8,9 ± 0,4

AQ(Gy]

-v 0

- 1

«x. 0

1

- 1

0,7

Plateau

200-400

310-360

300-360

280-400

290-370

270-350

AP

2 %

3 t
•J IO

1 %

1,5 %

2 , 5 %

3 %
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Résultats en do$-.mét.-ie

Référence

Cler 122

Cler 123

Cler 124a

Cler 124b

Cler 125a

Cler 125b
i

Dénomination

Tahadart ( 1)100/200

Tahadart ( 2)100/200

Tahadart ( 4) 100/200

Tahadart ( 4) 200/315

Tahadart ( 5)100/200

Tahadart 5 200/315

K2O

0,81

0,95

O,70

0,66

Y + cosmique
(yGy/an)

483

I
(yGy/an)

1470

1630

1490

1440

1460

1410

Les teneurs d'eau à saturation des tessons sont très variables

de 6 à 17 %.

L'incertitude sur les conditions du site dans le passé rend

problématique l'évaluation de la teneur en eau et nous proposons des âges

minimum sans en tenir compte :

-6100 ±500 avant 1980

4900 ±550

6100 ±550

6800 ±550

5800 ±500

Cler 122a

Cler 123

Cler 124a

Cler 124b

Cler 125a

Cler 125b 6300 ±500

Soit, en regroupant :

6100 ± 400 avant 1980

Les résultats obtenus sont en bon accord avec les données

archéologiques et peuvent être comparés avec ceux du carbone 14 (UQ = 5600 ±

200 BP, soit [ 4915-3940 ] ou 6420 ± 250 avant 1989 (DAUGAS et al., 1989)).

Les mesures OSL (E. RHODES, Oxford, communication personnelle) confirment

également ce diagnostic. Le léger décalage peut être attribué à ce que

l'humidité n'a pas été prise en compte.
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VII.B.4) La grotte de Kaf-Taht-ET-Ghar, à Yahrrite (province de Tëtouan)

Située à 6 kilomètres au sud de Tétouan, dans le massif du Ej
J'bel, cette vaste cavité a été explorée par TARRADELL, en 1955. La
stratigraphie présentée (TARRADELL, 1958) montre, sur 0.80 m de puissance
moyenne, une succession de niveaux respectivement moderne, campaniforme et
cardia! . En 1984 et 1987, un sondage a été effectué dans la zone G des
anciennes fouilles et a permis, tout en vérifiant la stratigraphie,
d'échantillonner des sédiments (sédimentologie et palynologie), de la faune,
de la céramique, des charbons de bois et des coquilles marines (travaux
de DAUGAS, RAYNAL et BALLOUCHE). En outre, une dosimétrie de site a été
effectuée. Les mesures de TL ont porté sur des tessons de céramique cardiale
décorée, recueillis en place dans le niveau 3, en association svec des os,
des charbons et des coquilles.

Lors du sondage de juin 1984, la grotte était fortement humide,
présentant même des secteurs de ruissellement permanent en provenance de
la voûte. Il est certain que la distribution de l'hygrométrie dans la grotte
n'a pas été constante dans le passé et que la position des écoulements a
pu varier au gré des éboulements et des colmatages par des concrétions.

Plusieurs tessons ont été datés.

Référence "

Cler 126a

Cler 126b

Cler 127

Cler 128

Cler 129

Dénomination

KTGl 100/200

KTGl 200/315

KTG 2 .1 GF

KTG 2.2 GF

KTG 2-3 GF

KTG 3 GF

Q (Gy)

22,7 ± 2

21,9 ± 1,3

33

25,7

20,7

38,9

AQ(Gy)

1,7

0,6

0,4

- 0 ,1

ii 0

3,0

Plateau

260-350

280-390

300-390

350-420

pas
de plateau

320-450

AP

4 %

2,5 %

2,2 %

2,4 %

2,2 %
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KTGl est un ensemble de 4 petits tessons d'apparence analogue

qui ont été regroupés pour faire un échantillon suffisant.

KTG 2.3 ne présentait pas de plateau, ce qui fait suspecter la

présence de fading anormal. En effet, la valeur indicative de Q donnée conduit

à un âge nettement plus faible que celui calculé pour les autres échantillons.

KTG 2.3 n'a donc pas été retenu.

Résultats en dosimétrie

Dénomination

KTGl 100/200

KTGl 200/315

KTG 2.1 GF

KTG 2.2 GF

KTG 3 GF

(a/cm2.j)

83,6

83,3

77,7

90,6

8,5 %

5,7 %

8,7 %

K,0
{•")

3,68

3,69

3,71

3,97

Y + cosmique
(yGy/an)

513

I
(uGy/an)

3 580

3 470

5 370

4 780

5 80

- Correction d'humidité

Les tessons choisis ont une valeur de saturation en humidité moyenne

de 9 à 10 %. Une valeur de 6 ± 3 % a été prise ici afin de couvrir une large

gamme de possibilités.

Cela conduit aux âges suivants :

Cler 126a

Cler 126b

Cler 127

Cler 128

Cler 129

6750 ± 800

6800 ± 600

6350 ± 600

5800 ±750

7200 ± 850

avant 1980

Et on obtient, pour Tâge regroupé :

6600 ± 400

Les résultats sont en bon accord avec ceux du radiocarbone sur

charbons (Ly 3821 = 6050 ± 120 BP, soit [ 5260-4730 J ou 6980 ± 270 avant

nous (DAUGAS et al.)) et pourrait montrer une certaine antériorité du Cardial

de Kef Taht-el-Ghar par rapport à celui de la partie occidentale de la

péninsule de Tanger (Tahadart).
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VII.B.5) La grotte de 6ar Kahai à El Bioutz (province de Tétouan)

Située dans le massif du D'jbel Fahiès, en bordure du Détroit

de Gibraltar, à 30 kilomètres au nord-nord-ouest de Tétouan, la grotte de

Gar Kahal a été découverte par APFEL en 1954, puis fouillée la même année

par TARRADELL. Cet auteur décrit une stratigraphie complexe au sein de

laquelle se succéderaient, sur quatre mètres de profondeur, des occupations

modernes, de 1' Age du Bronze, campaniformes, du Néolithique ancien puis

de I1Epipaléolithique (TARRADELL, 1954). L'association supposée de céramique

peinte, donnée comme originaire de Méditerranée orientale, avec des tessons

décorés du Cardial, conférait à ce site une importance particulière. Un

sondage de contrôle réalisé de 1986 à 1988 (travaux DAUGAS, BALLOUCHE et

RAYNAL) a toutefois montré que l'ensemble du remplissage était bouleversé

par l'utilisation de la cavité comme four à chaux durant la période historique.

Si les témoins des différentes phases d'occupations pré et protohistoriques

existent bien, ils sont tous mêlés sans ordre stratigraphique et les

associations proposées n'ont donc aucune valeur, La céramique peinte, quant

à elle, semble appartenir à des productions locales médiévales.

Malgré ces inconvénients, une dosimétrie de site a été effectuée

et des mesures TL ont été développées sur des tessons tous issus d'un lot

homogène de céramique beige, non tournée, pour lequel la typologie permet

de proposer une attribution à l'Age du Bronze.

Comme la grotte de Kaf Taht el Ghar, celle-ci présente des

zones humides qui ont pu se déplacer et fluctuer dans le passé, notamment

en raison des perturbations anthropiques du site. Lors des sondages, les

niveaux contenant les tessons étudiés étaient peu humides, toutefois ils

ne sont que faiblement représentatifs des niveaux archéologiques d'origine.

Les datations ont été effectuées sur deux tessons issus des niveaux

yZ et Y3.

Résultats en paléodose

Référence

Cler 13Oa

Cler 130b

Cler 131

Dénomination

Gar Kahal 7

Gar Kahal y

Gar Kahal y

2 100/200

2 GF

3 GF

12

17

9

Q (Gy)

,0 ± 0,5

,5 ± 1

,2 ± 0,85

(G,yfQ

1,3

0,3

U i

Plateau

300-500

280-410

310-410

2

2

2

AP

,2 %

5 %

7 °/
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Résultats en dosimétrie

Gar

Gar

Gar

Dénomination

Kahal

Kahal

Kahal

Y2 100/200

GF

GF

S
(et/ cm2.

62,6

75

J)
K9O
C /o/\

V")

2,98

2,56

12

7

-

,4%

Y + cosmique

488

558

I

2930

4800

4120

Ce qui donne, pour les âges, sans correction d'humidité qui serait

entièrement arbitraire ici :

Cler

Cler

Cler

130a

130b

131

4100 ± 350

3650 ± 350

2200 ± 250

avant

avant

avant

1980

1980

1980

Ces résultats confirment l'hypothèse "Age du Bronze" au moins

pour le 1er tesson (le deuxième peut avoir été chauffé à une périodde

historique). La prise en compte de l'humidité ne serait pas de nature à

modifier cette conclusion; toutefois une confirmation sur d'autres sites

moins perturbés est nécessaire.
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VII.B.6) La grotte de Par El Soitane 2 à Rabat

A 8 kilomètres au Sud-Ouest de Rabat, à hauteur du champ de tir
d'El Menzeh, dans la ligne de falaise correspondant à l'ancien rivage de
VOuljien moyen, s'ouvrent plusieurs cavités occupées durant la préhistoire.
A 200 m au Sud du gisement fouillé par RUHLMAN en 1937 et 1938, A. DEBENATH
a reconnu et fouillé, de 1969 à 1976, puis en 1982 et 1983 (DEBENATH, 1978 ;
DEBENATH et al., 1984), une grotte dont le remplissage atteint 5 mètres
de puissance et montre les occupations suivantes : Néolithique (couche 2,
contenant une sépulture), Epipaléolithique (couche 3, contenant 2 sépultures),
et Atérien (couches 5 et 6). Les sédiments sont humides en raison de la
proximité de la mer et du fait de la faible épaisseur du niveau karstique
constituant la voûte.

Afin de fixer l'époque de l'occupation néolithique et de contrôler
les dates proposées pour le Néolithique moyen récent de "type Skhirat",
il a été mis en oeuvre deux séries de mesures TL portant sur un groupe de
trois tessons se remontant et issus de la panse d'un même vase, collectés
lors des fouilles de 1983.

Résultats en paléodose

Réf.

Cl er

Cl er

Labo

132a

132b

Dénomination

Dar El Sol tane™0 /

Dar El SoltaneGF

(Gv) °-

12,5+0

16,2+1

,55

,5

(Gy)AQ-

0,2

0,9

Plateau

280-390

300-400

2

1

AP

C o/

Q •>/

Résultats en dosimétrie

Dénomination

Dar El Soltane
100/200

Dar El Soltane
GF

So

68,4

__(#!_

2,24

e

o %

— - .

552

—

2560

3900
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La teneur en humidité à saturation est de 9 %. Compte tenu de

l'humidité élevée du site, on a pris comme teneur moyenne 7 ± 2 %. Cela

donne les âges suivants :

Cler 132a 5200 ± 400

Cler 132b 4500 ± 550

que l'on peut regrouper en :

Cler 132 5000 ±350

Ce qui nous fournit un élément chronologique pour le Néolithique

moyen atlantique (DAUGAS et al., 1989).
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VII.B.7) La grotte d'EI Harhoura II (province de Témara)

Cette cavité, découverte en 1977 par A. DEBENATH à 12 km au
Sud-Ouest de Rabat dans la ligne de falaise qui comprend également le s i t e
éponyme de Dar-es-Soltan 1, a fai t l 'objet d'une fouille restreinte en 1977
et 1978 (DEBENATH et SBIHI-ALAOUI 1979, DEBENATH et a l . . 1980). La
stratigraphie montre une succession d'occupations du Néolithique (couche
1), de T Epipaléolithique (couche 2), e t de TAtérier. vcouche 3). Le sédiment
sec est totalement remanié par l'homme et comporte de nombreuses l en t i l l e s
cendreuses (foyers e t vidanges) contenant des coquilles marines consommées,
les plus récentes appartenant à la période historique. Bien que le niveau
néolithique contienne des céramiques de toutes les phases de cette période
et soi t localement perturbé par des foyers récents, i l a cependant l ivré
deux sépultures en fosse dont la datation par i4C sur le collagène des os
a fixé l'âge à 5980 ±210 BP (Ly 2149). Cette attr ibution au Néolithique
ancien est confirmée par la date obtenue au carbone 14 sur des coquilles
marines : UQ 1601 = 5800 ± 150 B.P. (Daugas et a l . , 1989).

La présence sur ce s i te de tessons, dont le décor balayé à la
coquille et la technique évoquent le cardial, rendait nécessaire la mise
en oeuvre d'une datation TL afin de confirmer l'occupation au Néolithique
ancien et , par là même, l'extension géographique de l ' a i r e cardiale à 300
kilomètres au sud de la Péninsule tingitane. Pour tes te r la validité de
cet te hypothèse, après une dosimétrie de si te réalisée en 1987, on a choisi
de travailler successivement sur deux tessons rapportables sans conteste
au Néolithique moyen récent (El Harhoura 2 et 3) et sur un troisième présumé
être du Néolithique ancien (El Harhoura 1).

Résultats en paléodose

Réf. Labo

Cl er

Cl er

Cl er

133a

133b

134

El

El

El

El

Dénomination

Harhoura

Harhoura

Harhoura

Harhoura

1

1

2

3

100/200

GF

3F

GF

(I

5

7

6

Sy)

,7

,2

,6

Q

± 1,5

± 1,7

•x. 13

± 1

(Gy)

0,

2,

- 2 ,

AQ

?

4

15

8

Plateau

mauvais

360-420

pas
de plateau

280-420

AP

1,5 %

5,4 %
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Résultats en dosimétrie

Réf. labo

El Harhoura 1 100/200

El Harhoura 1 GF

El Harhoura 3 GF

S
(a/cm2/j;

83,5 •

57,5

K9O
*{%)

2,79

2,34

e

7 %

3 S

Y + cosmique
(yGy/an)

465

I
K-Gy/an

2950

4330

3000

Les résultats obtenus ici sont très médiocres :
- Fauta de plateau, El Harhoura 2 doit être écarté
- Erreurs importantes sur les autres paléodoses, liées à une très

grande dispersion en première et deuxième lecture et de faibles cciptages
pour les grains fins :

On en t i re , sans correction d'humidité (milieu très sec) :

Cler

Cl er

Cler

133a

133b

134

1900 ± 500

1700 ± 400

2200 ± 400

avant

avant

avant

1980

1980

1980

Ces dates récentes sont en contradiction avec le contexte du site
précédemment décrit. L'explication la plus plausible est un recuit des tessons
à une époque récente lors du fonctionnement des foyers liés à la consommation
des coquillages.
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VII.B.8) La grotte des Contrebandiers à Témara

A 5 kilomètres au sud du si te d'El Harhoura, s'ouvre une vaste

grotte reconnue par J. ROCHE en 1955 et dont les niveaux supérieurs (couche 1,

épaisseur variant de 2,10 a 0,70 m), témoins d'une occupation néolithique

et protohistorique et comprenant une sépulture col lective du Néolithique,

ont été fouillés par l'inventeur entre 1955 et 1957 (ROCHE, 1963). Les niveaux

inférieurs ( I I I à VII) contiennent des industries épipaléolithiques et

atériennes. Le sédiment est humide en raison de la puissance du remplissage

(4 mètres au minimum) ; en outre, avant sa découverte, la grotte étai t restée

close pendant près de deux millénaires. Les fragments céramiques les plus

récents datent en effet du début de la période historique et les autres

attestent d'occupations durant l'Age du Bronze , le campaniforme, le

Néolithique noyen récent, le Néolithique moyen (sépulture collective ?).

Enfin, les collections du musée de Rabat recèlent également des tessons

évoquant, comme à El Harhoura I I , des productions du Néolithique ancien

cardia!. I l importait donc de vér i f ie r , une fois encore, l'hypothèse d'une

extension mériodio nale de cette c iv i l i sa t ion . Les mesures ont porté sur

deux tessons dont le premier (Temara 1) porte un décor ponctué à la baguette

et le second (Temara 2) un motif pivotant imprimé à la coquille l isse.

Résultats en paléodose

Référence

Cler 135a

Cler 135b

Cler 136

Dénomination

Temara

Temara

Temara

Temara

1

1

2

2

100/200

6F

100/200

GF

Q

15,4 ±

21,0 ±

12,9 ±

•x. 12

(Gy)

1.5

0,8

0,8

AQ

1,1

0,2

0,7

* 0,3

Plateau

270-340

320-410

3C0-400

très
mauvai s

1

2

2

AP

, 6 %

c/
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La dernière mesure a été abandonnée, le plateau n'apparaissant

que pour une des doses ajoutées, et étant très court. La forme des courbes

de TL était, par ailleurs atypique.

Résultats en dosïmétrie

Dénomination

Temara 1 100/200

Temara 1 6F

Temara 2 100/200

S
(a/cm2.j)

86,1

86,1

51

K9O

3,44 •

1,67

S

10,5 %

Y + cosmique
(yGy/an)

552 ± 80

ï
(yGy/an)

3480

5680

2050

La dosimétrie en place n'était pas possible sur le site modifié.

Nous avons repris celle du site voisin de Dar El Soltane, en l'affectant

d'une large incertitude.

La teneur en eau è saturation des tessons était d'environ 8 %.

Compte-tenu du contexte humide de la grotte, nous avons adopté pour le passé

une valeur moyenne de 6 ± 2 %.

Cela conduit aux âges suivants :

Cl er 135a 4700 ±550

Cler 135b 4000 ± 350

Cler 136 6600 ± 600

Les deux premières dates se regroupent en:

Cler 135 4200 ±350

Les incertitudes relativement élevées sont dues en partie à la
marge d'erreur orise Dour la dosimétrie de site.

Ces résultats confirment l'occupation du site au néolithique moyen
récent (Cler 135) et suggèrent (Cler 136) une extension méridio nale du
Cardial.
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YII.B.9) La Nécropole de Rouazi à Skhirat (province de Skhirat)

A 30 kilomètres au sud de Rabat, à l'embouchure de l'Oued Cherrat,

un cordon de formations littorales sableuses, pouvant atteindre 9 mètres

d'altitude, recèle à 6 mètres de profondeur et sur plusieurs centaines de

mètres de longueur un ensemble funéraire du Néolithique moyen prolongé

latéralement par des niveaux d'occupation domestique (foyer, faunes et

coquilles consommées, vaisselle commune). Découverte en 1980 lors de

l'exploitation d'une sablière, cette nécropole a fait l'objet d'une fouille

de sauvetage, de 1982 à 1984 (travaux de J.P. et C. DAUGAS et deF. Z.

SBIHI-ALAOUI), portant sur les restes de plus de cent individus, tous

accompagnés d'un abondant mobilier céramique, lithique et osseux (DEBENATH

et al., 1984 ; DAUGAS, 1985). Jusqu'à présent, la période chronologique

de ce cimetière a été déduite des dates absolues obtenues sur les restes

de l'occupation domestique latérale et de niveaux immédiatement postérieurs

: Ly 4906 = 4550 ± 150 B.P., (5170±320) avant le présent sur les charbons

de bois d'un foyer, d'une part : Ly 3087 = 4481 ± 190 BP (5150 + 500 avant

le présent) sur le collagène d'ossements de rhinocéros et UQ 1557 = 4950

±150 BP (5710 ± 350 avant le présent) sur des coquilles marines associées

à ce squelette au sein d'une formation fluviatile ravinant l'habitat

néolithique, d'autre part (DAUGAS et al., 1989).

Il importait donc de vérifier ces résultats par des mesures TL

portant respectivement sur l'installation domestique et sur le mobilier de

la nécropole. A la suite d'une dosimétrie de site établie en 1984 puis en

1987, les travaux ont concerné trois tessons provenant du foyer déjà daté

par le carbone 14 (Ly 4096) et désignés TKl, TKl' et TK2, ainsi qu'un autre

provenant de la sépulture 35, encore inédite, et noté 35.1. Le tesson TKl

assez important a permis quatre datations. Les conditions de gisement

permettent d'indiquer que les sédiments ont toujours été secs, à l'exception

de brefs épisodes d'érosion fluviatile ou marine. Il ne sera donc pas fait

de correction d'humidité.
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Résultats en paléodose

Réf.

Cler

Cler

Cler

Cler

Cler

Cler

Cler

Cler

labo

137a

137b

137c

137d

138

139

140a

140b

Dénomination

TKl

TKl

TKl

TKl

TKl1

TK2

Skhirat

Skhirat

100/200

200/315

100/200

200/315

GF

GF

35-1100/200

35-1 GF

10

9

10

8

16

12

11

14

,5

,55

,6

,8

,6

,7

,2

Q (Gy)

± 0.7

± 0 , 5

i 0,7

± 0,15

± 4,5

± 1,6

± 0,5

± 1,6

AQ(Gy]

- 2

1

- 0,3

0,6

2,2

2,7

1.8

- 0,3

Plateau

Similaires

310-360

300-400

320-370

270-420

330-420

AP

2

3,2

2,6

3

2,2

,5 %

o/
iO

%

Cf
/O

%

TKl1 et TK2 présentent une dispersion importante et de faibles statistiques.

Résultats en dosiraétrie

Référence Labo

Cler 137a

Cler 137b

Cler 137c

. Cler 137d

Cler 138

Cler 139

Cler 140a

Cler 140b

S
(a/cm2.j)

47,8

70,4

47

65,6

K,0

1,66

1,67

1,40

1,55

£

5,3 %

10,8 %

8,45 %

Y + cosmique
(pGy/an)

411

466

I
(yGy/an)

1870

1810

1870

1810

3030

2910

2000

3350
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Ce qui conduit aux âges suivants :

Cler 137a

Cler 137b

Cler 137c

Cler 137d

Cler 138

Cler 139

Cler HOa

Cler 140b

5600 ± 500

5300 ± 450

5700 ± 550

4900 ± 350

5500 ±1500

4400 ± 650

5600 ± 300

4200 ± 600

Les résultats Cler 137, Cler 139 qui correspondent à l'occupation

domestique latérale, peuvent être regroupés en :

et ceux de
I
la

I
Cler 137-Cler

sépulture :

Cler 140

139 5250 ± 350

5400 ± 450

Ces résultats sont en bon accord avec ceux du 1 4C. Ils confirment

que l'habitat et la nécropole sont contemporains et correspondent probablement

à une courte durée d'occuDation. Ils soulignent enfin l'apparition d'éléments

qui annoncent le Campaniforme (décors céramiques, industrie osseuse)

dans le Néolithique moyen récent du littoral atlantique.
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VII.B.10) L'abri sous-roche d'Amzri à Touikine (province de Marrakech)

Ce site, situé à 10 km d'Amzri, dans le Haut-Atlas, a été fouillé
par A. GLORY en 1951, qui y mit en évidence une industrie lithique (silex)
particulière, probablement néolithique, et de très faible diffusion
géographique (limitée à la région de Marrakech) qui a pris le nom du site
(Toulkinien).

Demeurée inédite, cette fouille n'a fait l'objet d'une recension
sommaire que très récemment (BAYLE DES HERMENS et al., 1984). Cette
publication fait état d'un remplissage de sédiments cendreux et homogènes,
épais de 1,70 m et contenant en plus des 50 000 silex recueillis, de la
céramique. Parmi les décors représentés, l'un a été obtenu par l'impression
d'une coquille lisse en motif flammé pivotant ; l'autre a été produit au
peigne pivotant et imite un motif flammé. Les datations entreprises ici
ont pour objet de déterminer s'il pouvait s'agir d'une extension méridionale
du cardia!.

Après une dosimétrie de site, en 1987, au sein d'un sédiment sec
et pulvérulent, les travaux ont porté sur trois tessons conservés dans les
collections de l'Institut de Paléontologie Humaine de Paris (Communication
de M. le Professeur H. DE LUMLEY, Directeur de TI.P.H. et de R. DE BAYLE

DES HERMENS, Chargé de Recherche au C.N.R.S., que nous remercions ici).

Résultats en paléodose

Réf.

Cler

Cl er

Cler

Cler

Labo

141a

141b

142

143

Dénomination

Toulkine

Toulkine

Toulkine

Toulkine

1

1

2

3

100/200

GF

GF

100/200

Q

12,9

12,6

22

18,9

(Gy)

± 1

± 1,3

± 2

± 1,3

AQ

0

0,

0

(Gy]

4

Plateau

250-400

330-420

300-420

290-360

1

3

2

3

ûP

,y h

%

Cf
IQ
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Toulkine 1 pose problème à cause de la valeur trop faible de

paléodose obtenue en grains fins, sans qu'une explication soit évidente

à ce sujet. Peut-être s'agit-il du "fading anormal". L'ensemble de Toulkine

était d'ailleurs de traitement malaisé à cause des faibles teneurs en quartz

Résultats en dosimétrie

Réf. Labo

Cler 141a

Cler 141b

Cler 142

Cler 143

S
(=</cm2.jour)

81

87

102

2,98

4,58

4,99

11 %

6,4 %

Y + cosmique
(yGy/an)

373

I
(yGy/an)

2960

5100

5550

4430

Etant donné la sécheresse du site, il na pas été tenté de correction

d'humidité, et on obtient :

Cl er

Cler

Cler

Cler

141a

141b

142

143

4400± 450

2500 ± 350

4000 ± 500

4300 ± 400

Ces âges, d onVl'un (Cler 141b) est aberrant, écartent l'hypothèse

"cardia!", mais permettent de supposer qu'il y a une diffusion continentale

tardive du Néolithique moyen récent du littoral atlantique.
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VII.C) BILAN DES DATATIONS

Dans le Tableau VII.C.1 qui schématise ce que l'on connait
actuellement de la préhistoire récente du nord du Maroc, nous avons reporté
la série de dates TL obtenues dans ce travail. Jusqu'à présent, seules 9
datations absolues étaient disponibles (méthode du ^ C ) et nous passons
ainsi à 35 datations portant presque toutes sur des niveaux strati graphiques
bien définis du point de vue de leur attribution culturelle (au Néolithique
ancien et moyen principalement).

On peut être tenté, devant les 11 résultats obtenus pour le
Néolithique cardia! d'en faire une analyse statistique. Dans ce domaine,
plusieurs précautions doivent être prises : en effet, on a à faire non pas
à la mesure de l'âge d'un événement unique, mais à celle d'une série
d'événements qui se sont étalés chronologiquement pendant un certain nombre
d'années. Si on ne regarde que les chiffres, on peut dire qu'ils sont
compatibles entre eux, compte-tenu des barres d'erreurs, et en calculer
une moyenne. Mais quel sens celle-ci peut-elle avoir à propos d'une période
culturelle qui a pu durer entre 1000 et 2000 ans ? Dans le cas de la méthode
du i 4C, on résoud ce problème en utilisant divers modes de représentation
graphique prenant en compte de façon empirique le crédit plus ou moins grand
que Ton accorde aux différentes mesures suivant le matériau daté, le
laboratoire d'analyse, les problèmes rencontrés (GASCO, 1983).

Nous proposons ici d'utiliser une méthode largement utilisée en
physique nucléaire, la méthode de 1'"idéogramme" :

En toute rigueur, une date est mieux représentée par une courbe
de Gauss que par un chiffre unique. Et une série de datations portant sur
des objets comparables sera représentée par une somme de courbes de Gauss,
pondérées individuellement par l'inverse du carré de leur écart-type. Nous
obtenons ainsi un "idéogramme" (Figure VII.C.2).

Son interprétation doit être faite avec toute la prudence
nécessaire : d'une part, il faut être sûr que les objets datés sont
comparables et pour cela l'intervention de l'archéologue est indispensable.
D'autre part, il faut être conscient que notre échantillonage est faible
et pas suffisamment représentatif.

En gardant cela à l'esprit, on pourra situer les limites
chronologiques du cardia! marocain entre 5500 avant nous et 7500 avant nous
environ, ce qui déplace sa limite proche sensiblement plus près de nous
que celle initialement supposée -avec très peu de données, il est vrai
(Figure VII.C.1).
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Echantillon

C 118

C 119

C 120

C 141

C 142

C 143

C 122.

C 123

C 124

C 125

UQ 1556

C 126

C 127

C 128

C 129

Ly 3821

. C 130

C 131

C 132

C 133

C 134

C 135

C 136

C 137

C 138

C 139

C 140

Ly 3087

UQ 1557

Ly 4096

Site

El Khil
n n

Achakar

Toulkwe
II

II

Tahadart

••

»

-

Kaf Taht el Gar

n n H »

il n n n

» fi n n

n n n n

Gar Kahal

Dar el Soltane

El Haroura

Temara

»

Skhirat

It

II

Skhirat
•t

n

Date
avant le
présent

6400 ± 500

5950 ± 350

6900 ± 600

?

4000 ± 500

4300 ± 400

6100 ± 500

4900 i 550

6450 ± 450

6550 ± 460

6420 ± 250

6780 ± 550

6350 ± 600

5800 ± 750

7200 ± 850

6980 ± 250

3880 ± 300

2200 ±250

5000 ± 350

1780 ± 350

2200 ± 400

4200 ± 350

6600 ± 600

5260 ± 350

5500 =1500

4400 ±650

5400 450

5150 ± 500

5710 ± 350

5170 ± 320

Méthode

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

14C

TL

TL

TL

TL

14C

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

14C

14C

14C

Attr ibut ion
strati graphique

avant datation

Cardial
II

Cardial

?

?

?

Cardial

»

»

»

»

»

M

II

II

Bronze ( ? )

Néolithique moyen

Cardial (?)

Néolithique moyen

Cardial (?)

Néolithique moyen
récent

•I

n

n

'< Néolithique
récent

Néolithique
moyen récent

Tableau récapitulatif de datations. Chaque référence correspond à un
tesson daté. C'est, le cas échéant, la moyenne des différents résultats
sur le même tesson.
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SITES DATES
AGES AVAIiT LE "RESENT

THERHOLUHIIiESCENCE GROUPES CULTURELS AGES REELS AGES BP C 14C )

EL HAROURA
GAR KAHAL

GAR KAHAL

TEHARA

TOULHNE

OAR ES SQLTAN

SKHIRAT

EL KHIL

KAF TAHT EL GAR

TAHADART

TEHARA

ACHAKM

Tableau VII-C-I

:0L0NISATION ROMAINE 2000.

ROYAUME MAURETANIEH

IOMPTOIRS PHENICIENS
" I - T

1 I 3000

AGE OU BRONZE

CAHPANIFORHES
IBERIQUES

4000

• SOOO •

PROTO
CAHPANIFORIIES

I I
I I
I I
V I

!.NEOLITHIQUE MOYEN RECENT

6 0 0 0 -

NEOLITHIQUE HOYEN

NEOLITHIQUE AiNCIEN CAROIAL
7000 .

.8000

NEOLITHIQUE ANCIEN

AUTOCHTONE (?)

9000

-1000D

• 2 0 0 0 •

2800

3610

4290

.5215

7170

-•«.9000

Sur ce tableau, qui représentait l'état des connaissances sur la

préhistoire du nord du Maroc avant notre travail, on a reporté les âges TL

obtenus ( D'après J.P. DAUGAS et alii, 1989 ).
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FIGURE VII-C-2

Avant 1980

Idéogramme donnant la probabilité des datations pour les sites
identifiés par l'archéologue comme appartenant au néolithique
cardial. En A, on n'a que les âges TL; enB on a aussi tenu compte
des âges ^C. On peut en déduire une bonne homogénéité de
l'échantillon. L3 moyenne pondérée a été reportée à t i t r e indicatif.



C H A P I T R E V I I I

CONCLUSION
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Nous nous étions fixé pour objectif de préciser le cadre

chronologique de la néolithisation du Nord marocain et notamment de dater

les différentes phases qui avaient été identifiées d'après les observations

archéologiques. Pour cela, nous avons appliqué la méthode de datation par

thermoluminescence à 24 tessons de céramique provenant de contextes

géologiques variés et géographiquement dispersés. Nous avons obtenu une

cinquantaine de résultats par le biais de différentes approches

méthodologiques (méthode des "grains fins", méthode des "inclusions" avec

plusieurs fractions granulométriques). Ces résultats représentent, .pour

chacun, le terme d'un calcul basé sur la mesure de plusieurs paramètres

dont les poids respectifs et les incertitudes associées sont assez variables

suivant la méthode, la géologie des sites, la géochimie des tessons et leurs

caractéristiques physiques macroscopiques (porosité) et microscopiques

(propriétés de TL).

Malgré cette diversité de cas, l'ensemble des âges est cohérent

sous trois points de vue :

- D'une part, s'agissant d'un même tesson daté par différentes

approches, ou de différents tessons provenant d'un même niveau archéologique,

les chiffres sont en majorité en bon accord entre eux.

- D'autre part, le spectre des âaes obtenus s'intègre parfaitement

dans le schéma hypothétique du Néolithique marocain qui avait été tracé

suivant des déductions relevant de l'archéologie et des sciences naturelles

associées (chapitre II).

- Le cas échéant, les dates TL sont en bon accord avec les dates
1 4C. Ces constatations permettent de renforcer la confiance dans les options

méthodologiques qui ont été choisies, et plus particulièrement dans ce

qu'elles ont de novateur (méthode du "recalage", principalement). Toutefois,

nous insisterons sur le fait que l'apparence "satisfaisante" des résultats

ne doit en aucun cas inciter à réduire les barres d'erreurs proposées tant

que certaines sources d'erreurs ne seront pas mieux cernées (cas de l'humidité

ou cas de la "supralinéarité"). Ceci est d'ailleurs illustré par le fait

que, pour certains sites, des âges individuels peuvent paraître "trop vieux"

ou "trop jeunes" et que la moyenne rétablit les choses. L'aspect statistique

est donc important et notre travail nous a amenés à "roder" des routines

qui pourront nous permettre de multiplier les datations TL.

Nous apportons finalement une contribution non négligeable à la

question archéologique en proposant les premiers repères chronologiques

pour la néolithisation du Maroc septentrional :
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- Phase cardiale (succédant probablement à un Néolithique sans

céramique) entre 5 500 et 7 000 avant le présent. On notera que celle-ci est

donc postérieure à la même phase étudiée dans la Péninsule ibérique et dont

elle est très probablement issue ([7 000 - 8 000j avant le présent en Anda-

lousie et en Catalogne; [7 500 - 6 5OoJ au Portugal (GUILAINE, 1980)).

La limite méridionale pourrait être reporté à Témara, .oit

à 300 km au sud de Tanger.

- Néolithique moyen récent vers [5 000 - 4 OOOj avant le présent

avec un protocampaniforme (Skhirat) un peu plus ancien que le Campaniforme

du sud de l'Espagne ( 4 700 - 4 200 }.

- Phase post néolithique, ("Age du Bronze" ?), vers [Z 000 - 4

OOÔL repérée par la céramique beige et la céramique noire de Gar Kahal.

Ceci conforte le schéma génétique élaboré par les archéologues :

introduction du Néolithique ancien cardia! à partir de la Péninsule ibérique

à une date même légèrement plus haute que celle escomptée ; élaboration

d'une culture proto-campaniforme au Maroc et diffusion de celle-ci en Espagne

et au Portugal où elle contribue au développement de la civilisation

campaniforme.

Enfin, soulignons que des analyses de pollens ont été faites dans

certains des mêmes niveaux archéologiques et que nos mesures apportent une

validation et un affinement de la chronologie proposée pour l'évolution paléo-

botanique et paléo-climatique (BALLOUCHE et al., 1986).



A N N E X E I

APPLICATION DE LA TECHNIQUE DU REBROYAGE

AUX TESSONS DE CERAMIQUE

Exemple de l'Oradou
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En 1965, à l'occasion de travaux dans le sol du parking de la

résidence des Impôts, rue de l'Oradou, à Clermont-Ferrand, fut trouvée une

fosse à détritus néolithique creusée dans le travertin (travaux : F. MALACHER,

inédit). Celle-ci contenait une céramique à caractères chasséens que l'on

pourrait situer au tout début de cette culture, vers 6600-6200 B.P. (?)

et dans laquelle on peut déceler une infuence italique.

Le caractère exceptionnel de cette découverte a justifié la mise

en oeuvre d'une datation par thermoluminescence sur un des tessons recueillis.

A) METHODE DES INCLUSIONS DE QUARTZ

Une première tentative suivant la procédure habituelle a conduit

à une série de courbes TL incohérentes et inexploitables. Ceci est à rapporter

principalement à une variabilité du quartz dans ce tesson encore plus grande

qu'à l'accoutumée. On peut remarquer qu'on avait déjà observé le même

phénomène pour une céramique néolithique provenant aussi d'Auvergne (Cler

25, Espally-Saint-Marcel, Haute-Loire).

Afin d'homogénéiser l'extrait de quartz, nous avons procédé à

un rebroyage de la fraction 315-500 ym, à la granulométrie 40-100 ym. Des

expériences faites par ailleurs sur des quartz d'autre origine, semblent

indiquer que ce traitement a pour effet de modifier l'allure des courbes

de TL sans toutefois affecter la paléodose. Mais, dans ce cas, cette

vérification était évidemment impossible.

On a ainsi obtenu une bonne reproductibilité des courbes TL

conduisant à une paléodose de 22,0 ±1,1 Gy (dont AQ = 2,9 Gy).

B) DOSIHETRIE

- Teneur en K2O = 3,2 %

- Teneur en eau à saturation = 9 %. On prendra pour teneur réelle 6 % ± 3 %

- Activité alpha : 129,4 a/cm2.jour (moyenne de 2 comptages)

La dose bêta est donnée par :

- I8 (K2O) = 3,2 x 681 x 0,88 x 0,91 = 1745 yGy/an

avec 0,88 = coefficient d'absorption bêta ; 0,91 = correction d'humidité

- Ig (U,Th) = 129,4 x 9,6 x 1,05 x 0,76 x 0,91 = 900 yGy/an

avec 1,05 = facteur correctif prenant en compte la différence entre cette

poterie et la poterie "standard" des calculs
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- I a été mesuré à l'aide du gammamètre dans un trou (0 ^ 10 cm) creusé

dans le parking à l'emplacement approximatif de la découverte. Une

incertitude importante est à considérer du fait de l'hétérogénéité du

sous-sol et de la perturbation moyenne du site. On obtient 1130 yGy/an,

à quoi on ajoutera une dose cosmique de 170 uGy/an

Finalement, on est conduit à une dose annuelle :

I = 3950 ± 180 yGy/an

Ce qui donne l'âge suivant :

Cler 150a : 5570 ±380 ans avant le présent

ce qui fait un âge sensiblement plus récent que celui initialement supposé,

sans toutefois qu'il y ait incompatibilité, compte-tenu des barres d'erreur.

C) METHODE DES GRAINS FINS

Les courbes TL sont très dispersées. Elles présentent une forme

tout à fait inhabituelle. Aucun recalage n'a pu être possible, le pic

principal vers 3300C n'apparaissant pas nettement. La paléodose obtenue

est de 25,5 = 2,0 Gy.

L'irradiation alpha conduit à un facteur d'efficacité £ de £ =

0,068.

La teneur en humidité, donnée plus haut, impose un facteur correctif

de 0,875.

La dose annuelle alpha sera (en équivalent bêta) :

eJa = 216 x 1,05 x 0,068 x 129,4 x 0,875 = 1750 yGy/an

et la dose annuelle totale :

I = 6220± 360 pGy/an
On obtient l'âge suivant :

Cler 150b : 4100 ± 400 ans

Ce résultat n'est donc pas en accord avec celui obtenu par la

méthode plus fiable des inclusions, ce qui peut être lié en partie aux

remarques précédentes. De plus, il faut noter qu'aucun test de fading n'a

été effectué or on sait que les grains fins sont sensibles à cet effet qui,

si il n'est pas corrigé, donne des âges TL trop récents.



A N N E X E I I

PARCOURS ET TRANSFERTS D'ENERGIE LINEIQUE
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Au cours de ce travail, nous avons eu besoin d'évaluer les parcours
des particules a, ainsi que leurs transferts d'énergie linéique (TEL) et
ceux des B dans les milieux considérés. La composition de ceux-ci était
connue par analyse physico-chimique (paragraphe VI.A) et décrite par les
pourcentages des "composants majeurs" : SiÛ2, AI2O3, FeO, MgO, CaO, K2O,

qui constituent plus de 98 % de la masse de nos échantillons.

A.II.1) TRANSFERT D'ENERGIE LINEIQUE (TEL) DES B.

Nous avons vu, au chapitre VI, qu'il était nécessaire de calculer
le rapport :

q = < TEL >XL/< TEL >e

où < TEL >7|_ et < TEL >e sont les TEL moyens dans le minéral TL (quartz,
par exemple) et l'échantillon dans lequel il est inclus (tesson). Le domaine
d'énergie des B de radioactivité naturelle s'étend de 0 à 3,3 HeV environ.
Mais pour les éléments qui sont concernés ici, on peut considérer que la
variation du TEL avec l'énergie est identique d'un élément à l'autre et
donc que le rapport des TEL sera indépendant de l'énergie. Par exemple,
d'après les tables de BERGER et SELTZER (1964), on trouve entre 100 keV
et 3 MeV :

TEL(oxygène)/TEL(fer) = 1,24 ± 0,015

On pourra donc calculer le rapport q en se plaçant à une énergie
moyenne (0,5 MeV pour les 3 de radioactivité).

Les tables de BERGER et SELTZER donnent le TEL pour un certain
nombre de constituants : HgO, 0, Fe, Mg, Al. A l'énergie de 0,5 MeV, ces
valeurs correspondent, à mieux de 1 % près, à celles données par la formule
de BETTE :

TEL = -£- -1 In ( ° 2 (" + 2> )
2 A 2(I/mec

2)2

avec c : constante =0,15 MeV/(g/cm2)

B : vitesse par rapport à celle de la lumière (à 0,5 MeV, B2 = 0,744)
Z : numéro atomique de Télément correspondant
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A : masse atomique de l'élément correspondant

a = E/m C^ avec E énergie du 3, m eC
2 énergie de la masse de l'électron

Ici, a = 0,978
I : potentiel moyen d'excitation, caractéristique du milieu

Pour un milieu composé, on utilise la règle de BRAGG :

TEL = 1 Pf TEL1-
i

où Pj e s t la proportion en masse du ième élément et TEL-j l e TEL correspondant.

Les valeurs suivantes du potentiel moyen d 'exci ta t ion ont é té

u t i l i s ée s (BERGER et SELTZER, 1964 ; Handbook of Chemistry and Physic-,

1974) :

eau : 66 eV Magnésium : 156 eV

Oxygène : 89 eV Silicium : 177 eV

Aluminium : 163 eV Calcium : 192 eV

Potassium : 188 eV Fer : 273 eV

Cela a permis de calculer les valeurs du TEL à 0,5 MeV pour les

composants majeurs :

Composant

H2O

MgO

Al2O3

SiO2

TEL en
MeV/(g/cm2)

2,06

1,70

1,68

1,72

Composant

K2O

CaO

FeO

TEL en
MeV/(g/cm2)

1,62

1,67

1,64

A partir de ces valeurs et de la composition en "majeurs" obtenue
par analyse physico-chimique, nous avons déterminé le rapport q pour nos
tessons marocains, en prenant comme minéral TL le quartz (SiO2), dans les
conditions du laboratoire, c'est-à-dire secs mais comportant en fait une
certaine proportion d'eau liée :

TEL(SiO9)
q = — = 0,99 ± 0,01

Zp TEL1
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P1- et TEL1- étant les proportions en masse et les TEL des composants majeurs.

La valeur de q est pratiquement constante d'un tesson à l'autre, et nous

l'avons prise égale à 0,99 dans tous les cas.
Si on ajoute une proportion h d'humidité au tesson, q devient :

q =
TEL(SiO2) 0,99

(1 - h) SPi TEL1 + h TEL (H2O) 1 + 0,19h

A.II.2) TRANSFERT D'ENERGIE LINEIQUE DES PARTICULESa

On prend la même démarche que ci-dessus, en constatant que le

rapport des TEL est, là aussi, pratiquement indépendant de l'énergie et

on utilise la formule de BETHE (non relativiste) pour lésa :

TEL = 2c z2 -1 In (
I

où z = 2 est le numéro atomique de la particule a

où a = E/M0C
2, avec H 0C

2, énergie de masse du nucléon, et E énergie de la

particule a en MeV/nucléon.

On prend les valeurs du TEL à 1 HeV :

Composant

H2O

HgO

Al2O3

SiO2

TEL en

MeV/(g/cm2)

1209

800

785

812

Composant

K2O

CaO

FeO

TEL en

MeV/ (g/cm2)

710

744

626

Les valeurs du TEL pour 0, Al et HgO ont été tirées des tables

de NORTHCLIFFE et SCHILLING (1970). Les autres ont été calculées par la

formule de BETHE.
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On obtient :
TEL(SiO9)

q = - = 0,98 ± 0,02
S P1 TEL1

très peu variable comme précédemment pour les tessons "secs". En tenant
compte d'une teneur supplémentaire en humidîté h :

q =
 TEL<SiQ2> 0,98

(1 - h) Zp1 TEL1 + h TEL(H2O) 1 + 0,39h

A.II.3) PARCOURS MOYEN DES a

Pour les tessons secs, on aura d'après ce qui précède, en désignant
par < R > les parcours moyens des a :

< R(SiO9) >
= 1,02 ± 0,2

< R(Tessons) >
Or, pour la "poterie standard" prise pour base en comptage a ,

on a :

< R(SiO2) >

< R(standard)>
= 0,97 (AITKEN, 1985c)

d'où un parcours moyen dans nos tessons inférieur de 5 % à celui dans le
matériau standard (ceci étant dû surtout à la présence d'eau liée). Il faudra
donc multiplier par un coefficient 1,05 ± 0,02 les doses annuelles a et
6 obtenues par comptage a.



A N N E X E I I I

CALCUL D'ERREUR ET PONDERATION
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Nous précisons ici la façon dont sont calculées les erreurs sur
les dates et sur la moyenne pondérée de celles-ci quand plusieurs datations
sont regroupées.

Chaque date présente un écart type statistique s déterminé d'après
les données expérimentales : dispersion sur la paléodose, sur la dose
annuelle. On y ajoute, comme mentionné au début du chapitre VII5 une
incertitude oa pour prendre en compte les erreurs systématiques, avec
era = 5 %.

L'erreur présentée sur chaque date est :

a = V a1- + a

Quand plusieurs dates df concernent le même contexte archéologique, elles
peuvent être regroupées pour faire une moyenne. On affecte chacune d'entre
elles d'un poids :

P1- = 1/as

La moyenne est :

z- -ÎÎÏL

Ep1

et Técart-type statistique sur la moyenne est :
1 (d. -

Quand toutes les n dates ont le même poids, cette formule se ramène
à l'expression classique :

Comme pour les dates présentées individuellement, on rajoute
l'incertitude ^a pour obtenir l'erreur présentée sur la moyenne :
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Thèse

ADENDUM

Echantillon

C 118
C 119

C 120

C 122
C 123
C 124
C 125

UQ 1556

C 126
C 127
C 128
C 129

Ly 3821

C 133

C 136

C 137
C 138
C 139
C 140

Ly 3087
UQ 1557
Ly 4096

C 132

C 135

C 134

C 141
C 142
C 143

C 130
C 131

Site

El KhU
El KhU

Achakar

Tahadart
Tahadart
Tahadart
Tahadart
Tahadart

Kaf Taht d Gar
Kaf Taht d Gar
Kaf Taht d Gar
Kaf Taht d Gar
Kaf Taht d Gar

El Haraura

Temara

Skhirat
Skhirat
Skhirat

' Skhirat
Skhirat
Skhirat
Skhirat

Dar d Sollane

Temara

El Haroura

Tovlkinc
Tovlkine
TouIKne

Gar Kohol
*3ar Kohol

Age
en années

6400 ±500
5950 ± 350

6900 ± 600

6490 ± 560
5047 ± 580
6710 ±510
6850 ± 520
6420 ± 250

6780 ± 550
6350 ± 600
5800 ± 750
7200 ± 850
6980 ± 130

1780 ± 350

6600 ± 600

5260 ± 350
5500 ± 1500
4400 ± 650
5400 ±450
S150 ± 240
5720 ± 170
5180 ± 160

5000 ±350

4200 ± 350

2200 à 400

4000 ± 500
4300 ±400

3880 ± 300
2200 ± 250

Méthode

TL
TL

TL

TL
TL
TL
TL
"C

TL
TL
TL
TL
"C

TL

TL

TL
TL
TL
TL
"C
"C
"C

TL

TL

TL

S
S

S

TL
TL

Attribution it rat !graphique
avant datation

Cardial
Cardial

Cardial

Cardia
Cardia
Cardia
Cardia
Cardia

Cardiat
Cardial
Cardial
Cardial
Cardiat

Cardial(?)

Cardiat{l)

Néolithique Moyen Récen
Néolithique Moyen Récen
Néolithique Moyen Récen
Néolithique Moyen Récen
Néolithique Moyen Récen
Néolithique Moyen Récen
Néolithique Moyen Récen

Néolithique Moyen Récent

Néolithique Moyen Récent

Nëotitiquc Moyen Récent(?)

7
7

Bronze (?)
Bronie (?)

Tableau récapitulatif des datations.

Dans ce tableau, les âges sont calculés avec un écart

standard ( même le 14C) et ont été ramenés à la date

d'aujourd'hui ( toutes corrections effectuées sur 14C).

Les ages TL sont des âges moyens par tesson. Ils sont

corrigés de la teneur en humidité et l'incertitude

sur cette teneur a été prise en compte.

( Ce tableau remplace celui qui est dans le texte, page 111)



Resume

La thermoluminescence (TL) est une méthode de datation absolue partic-
ulièrement bien adaptée à l'étude des argiles cuites et donc des céramiques pré-
historiques de la période néolithique. Le but du présent mémoire est d'établir une
première chronologie absolue du Néolothique marocain septentrional entre 3000 et
7000 ans avant nous, ainsi que la mise en oeuvre de certaines améliorations de la
datation par thermoluminescence (TL). Une première partie de l'ouvrage présente
des hypothèses sur le Néolithique marocain ainsi que des problèmes à résoudre.

Ensuite, vient l'étude de la datation par TL avec des procédures nouvelles
afin d'améliorer la qualité des résultats telles que le recalage des "pics" du quartz
ou le rebroyage des échantillons. Les méthodes employées sur 24 échantillons
appartenant à diverses civilisations sont : méthode des inclusions de quartz et
méthode des grains fins.

En dosimétrie, plusieurs méthodes de mesure ont été confrontées : détermi-
nation de la teneur en K2O, comptage alpha, dosimétrie de site par dosimétrie
TL et par compteur à scintillation. Les résultats obtenus permettent d'affiner le
schéma chronologique du néolithique du Nord du Maroc :

- Développement du Néolithique ancien "cardial" dans le Nord du Maroc à
partir de la péninsule ibérique avec diffusion jusqu'au centre du Maroc (région de
Rabat), entre 7000 et 5500 avant nous.

- Etablissement du Néolithique moyen récent vers 5000-4000 avant nous, avec
un protocampaniforme (Skhirat) un peu plus ancien que le campaniforme reconnu
dans le Sud de l'Espagne.

- Etablissement d'un âge du Bronze vers 4000-2000 avant nous.


