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Les amoureux fervents el les savants austères
Aiment également, dans leur mûre saison,
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.

Amis de la science et de la volupté,
Ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres;
L'Erèbe les eût pris pour ses courriers funèbres,
S'ils pouvaient au servage incliner leur fierté.

lis prennent en songeant les nobles attitudes
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,
Qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin;

Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques,
Et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin,
Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques.

Ch. BAUDELAIRE

A mon FIGARO du Bleu Jes Grès de Joraghanevs
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INTRODUCTION

L'étude d'un site archéologique englobe de très nombreux

paramètres liés, d'une part, à sa localisation et, d'autre part, à

la caractérisation des objets trouvés au cours des fouilles.

Ceux-ci concernent le plus souvent des poteries ou, plus

usuellement, des tessons. Ces objets constituent la source

essentielle pour la recherche d'informations sur les peuples qui

ont fréquenté les lieux et sur leurs civilisations ; ils

présentent donc un intérêt majeur non seulement pour

l'archéologue, les anthropologues, les ethnoarchéologues mais

également pour les physiciens et chimistes, les fabricants de

céramiques et les géologues. Outre les informations qui ont trait

éventuellement à la forme et/ou aux caractéristiques externes tels

que dessins ou motifs, couleurs, des données sont recherchées à

travers la datation des échantillons et la détermination de leur

composition élémentaire. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre

travail.

La technique de datation de tessons la plus couramment

utilisée est celle de Ia therraoluminescence ; elle repose sur la

mesure de la lumière résultant de la recombinaison des défauts

cristallins produits au cours du temps, après la cuisson, sous

l'effet des rayonnements émis in situ par les radioéléments

naturels, U, Th, K et Rb et par ceux provenant du milieu

extérieur. La contribution de ces derniers est estimée à l'aide de

dosimètres calibrés implantés temporairement en lieu et place de

l'échantillon, tandis que celle des radionuf-^éides constituants

intrinsèques implique le dosage de ceux-ci avec une précision

optimale. Généralement et, à l'exception de K et de Rb, ces

concentrations sont estimées par dosimétrie a ; ces mesures

requièrent des temps d'accumulation longs (plusieurs jours) et

elles demeurent imprécises. La teneur en K est souvent déterminée

par spectrométrie de flamme.
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Une première partie du travail présenté a visé à la

recherche de méthodes analytiques appropriées à la détermination

de ces concentrations élémentaires. Les premiers essais ont porté

sur l'utilisation de la technique de la fluorescence X induite

soit par des rayonnements électromagnétiques, XRF, soit par des

protons énergétiques, PIXE. Ces expériences ont été suivies

d'essais rapides et prospectifs de dosages par fluorimétrie laser,

limitée exclusivement à l'uranium, puis par ionisation résonnante

par torche à plasma (ICP) et, de manière plus extensive, par

activation neutronique applicable à tous les éléments d'intérêt.

La seconde partie de ce travail a porté sur l'analyse

multiélémentaire d'échantillons archéologiques en provenance d'un

site en cours d'étude au Costa Rica et de prélèvements de

carrières voisines en vue de caractériser éventuellement des

ateliers de poterie différents. La collection comprend au total 60

tessons, présumés de trois époques différentes, et des

échantillons de 5 gisements d'argile. Dans un premier temps,

plusieurs techniques analytiques, FIXE, ICP, XRF, NAA, ont été

appliquées pour des dosages multiélémentaires dans un certain

nombre d'argiles afin de procéder à une intercomparaison et de

réaliser des étalons. Les résultats présentent, en général, un bon

accord.

L' exploitation statistique couplant d'une part les

informations archéologiques, lieux d'échantillonnage,

civilisations, et d'autre part les résultats des dosages

multiélémentaires, en vue de la caractérisation des échantillons

et des ateliers de production, fait l'objet de la dernière partie

de ce travail.
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Chapitre I :

ASPECTS THEORIQUES DES METHODES D'ANALYSE UTILISEES ET DE LA

DATATION PAR THERMOLUMINESCENCE

1.1 Introduction :

L'interaction d'une particule ou d'un rayonnement avec la

matière et l'examen, simultané ou différé, des produits de la

réaction sont à la base de toutes les techniques nucléaires

d'analyse mult!élémentaire, figure l-l. La nature des rayonnements

émis, et la détermination de leur énergie, permet en général

l'identification des noyaux cibles, analyse qualitative, tandis

que leur dénombrement, proportionnel entre autres facteurs à la

concentration, conduit à une détermination quantitative. Selon que

les interactions affectent le cortège électronique des atomes

cibles ou leurs noyaux, elles seront dites "atomiques", se

traduisant par l'émission d'électrons ou de rayons X, ou

nucléaires, aboutissant à l'émission de rayons y ou de particules.

Dans ce travail, nous nous sommes surtout intéressés à :

- l'émission de rayons X caractéristiques résultant de

l'ionisation des couches électroniques internes sous l'effet de

rayonnements -y émis par une source radioactive, ou de rayons X

émis par un tube à rayons X (fluorescence X notée XRF),

- l'émission de rayons X induite par un faisceau de protons (PIXE)

- l'émission de rayonnements -y provenant des radioisotopes formés

par bombardement neutronique de la cible (Analyse par Activation

Neutronique, notée NAA).

1.2 Analyses par XRF et par FIXE :

1.2.1 Production de rayons X caractéristiques

13
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Figure 1-1 : Les différentes interactions entre rayonnement et

matière qui sont à la base de méthodes d'analyse.
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Figure 1-2 :

Pb.

Origine de l'émission de rayons X,, pour un atome deIs.
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a/ Transition radiative et effet Auger :

Quand une lacune électronique est produite dans une couche

atomique profonde, K par exemple, elle est comblée en un temps

très court (de l'ordre de 10~ s) par un électron d'une couche

plus externe, L2 ou autre ; c'est ce qui est observé dans le cas

du plomb, figure 1-2. L'excès d'énergie correspondant à la

différence des énergies de liaison des électrons dans les deux

niveaux est dissipée par émission d'un rayonnement X,

Ex - EK - EL_ ; la transition est alors dite radiative. Cependant,

l'énergie disponible peut produire une ionisation dans une couche

plus externe, L3 par exemple, aboutissant à l'émission d'un

électron avec une énergie cinétique : Ê  = (Ev - Ero) - ET_. Ce
G"" I\ .Lî  JjJ

processus, non radiatif, est connu sous le nom d'effet Auger.

Toutes les transitions électroniques ne sont pas également

probables. Seul les transitions dipolaires électriques respectant

les règles de sélection quantiques suivantes sont permises :

- An * 1 (1-1)

- Al = ± l (1-2)

- Aj = 1 ou O (1-3)

où n désigne le nombre quantique principal, 1 et j sont

respectivement les nombres quantiques associés aux moments

angulaires orbital et total de l'électron.

b/ Rendement de fluorescence s

La probabilité pour qu'une lacune électronique soit comblée

par un électron donnant lieu à une transition radiative définit le

rendement de fluorescence :

U = Nx / N = Nx / (NA + Nx) (1-4)

où Nv représente le nombre de rayons X émis pour un nombre N deA

lacunes initiales et Na, le nombre d'électrons Auger
A

correspondant.

En réalité, la relation précédente n'est valable que pour la

couche K qui ne comporte qu'un seul niveau ; l'évolution du

rendement de fluorescence pour cette couche en fonction du numéro

atomique est représentée sur la figure 1-3 (Bam 72) . Pour les

autres couches, la situation est plus complexe.

15
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Figure 1-3 : Evolution du rendement de fluorescence

du numéro atomique Z.
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Figure 1-4 : Spectres de raies X de Mo obtenus par bombardement

avec des électrons de 50 keV et par le rayonnement X induit par un

tube à rayons X de 50 KV (Lie 72).
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c/ Transitions de Coster-Kronig :

Pour les couches comportant plusieurs sous-niveaux, la

relation (1-4) doit être appliquée à chacune des sous-couches.

Cette définition fait apparaître deux difficultés :

- Comme il est difficile en pratique d'ioniser un niveau

exclusivement, les mesures conduisent à un rendement moyen de

fluorescence dépendant du mode d'ionisation. Les rendements de

fluorescence u. des différentes sous-couches ne sont pas forcément

égaux ; le rendement mesuré est donc lié à la répartition des

lacunes initiales dans les différents sous-niveaux.

- Des transitions non radiatives, appelées transitions de

Coster-Kronig, peuvent avoir lieu entre les sous niveaux d'une

même couche, et conduire à un déplacement de lacunes du

sous-niveau initial vers un sous-niveau plus externe de la même

couche, avant qu'une transition radiative à partir d'une autre

couche ne se produise. Des tables indiquant les rendements de

fluorescence moyens pour les couches K et L et les probabilités de

transition Coster-Kronig ont été établies par Krause (Kra 79) «

d/ Section efficace de production de rayons X :

D'après ce qui précède, si la section efficace d'ionisation

est cr, la section efficace de production de rayons X sera donnée

par : <rvv = tj cr. Cette relation n'est strictement vraie que pourXJ\ Jx

la couche K ; pour la couche L qui possède 3 niveaux (L , L_ et

L-) , les relations entre les sections efficaces de production de

rayons X, cr . , et de photoionisation, <rT . , font intervenir les
AJUl LiI

probabilités de transition Coster-Kronig. Ainsi :

f
12°

PLl)

= W3

Les coefficients f. . désignent les probabilités de transition de1^D
Coster-Kronig .

e/ Taux de transition :

Pour une lacune initiale donnée, toutes les transitions

permises ne sont pas également probables. La probabilité

d'observer !"une ou l'autre est exprimée par le taux de

transition. Des tables regroupant les valeurs théoriques et

Vl



expérimentales de ces taux ont été établies par Scofield (Sco 74)

et par Salem et al. (SaI 74) .

Examinons maintenant les trois modes d'ionisation qui nous

intéressent dans ce travail : l'excitation par bombardement

électronique ou par effet photoélectrique (XRF), ou encore par un

faisceau de protons monoénergétiques (FIXE).

1.2.2 Excitation par bombardement électronique :

C'est la méthode la plus ancienne, qui fut d'ailleurs à

l'origine de la découverte des rayons X : des électrons, produits

par chauffage d'un filament de tungstène constituant l'anode du

dispositif et accélérés par une différence de potentiel élevée

(quelques dizaines de milliers de volts) sont arrêtés par une

anticathode, en général en molybdène ou en tungstène. Il y a alors

émission d'un rayonnement de freinage et de raies X

caractéristiques de l'élément constitutif de 1'anticathode ; ces

rayons X vont à leur tour exciter les éléments contenus dans la

cible à analyser par effet photoélectrique (voir § suivant).

1.2.3 Excitation par effet photoélectrique ;

L'effet photoélectrique résulte de l'interaction entre un

photon d'énergie hv avec un électron lié ; le photon est absorbé,

tandis que l'électron est éjecté de l'atome avec une énergie :

Ee- - h" - E(liaison) ^8'
Cet effet ne se produit que si Iw ^ E,,. . . . A titre de

comparaison, la figure 1-4 représente les spectres de raies X de

Mo obtenus par bombardement avec des électrons de 50 keV et par le

rayonnement X induit par un tube à rayons X de 50 kv. Avec ce

dernier, le rayonnement de freinage est complètement éliminé. Au

lieu d'utiliser des tubes à rayons X, il est possible d'employer

des sources radioactives émectant des rayonnements

électromagnétiques d'énergies définies.

1.2.4 Excitation par un faisceau de protons

monoénergétiques ;

Plusieurs modèles théoriques de l'ionisation des couches

électroniques internes par des protons ont été proposés ; chacun

correspond à un domaine d'énergie de la particule incidente bien

défini, à l'intérieur duquel l'accord entre l'expérience et la

18



théorie est en général excellent. Les différents modèles sont les

suivants :

a/ PWA (Plane Wave Born Approximation) :

Dans ce modèle, le plus ancien, développé par Merzbacher et

Lewis (Mer 58), le projectile est assimilé à une onde plane avant

et après la collision. Les électrons des atomes cibles sont

décrits par des fonctions d'onde hydrogénoïdes non perturbées. La

section efficace d'ionisation de la couche K d'un atome de numéro

atomique Z0 s'exprime alors sous la forme :
£i

(TK = C Z1
2 (E1XM1)

4 (1/Z2)
12 (1-9)

où C est une constante, Z, est le numéro atomique du projectile

d'énergie E1 et de masse M-. Il apparaît donc que la section

efficace d'ionisation augmente avec l'énergie et le numéro

atomique du projectile. Elle passe par un maximum lorsque la

vitesse du projectile atteint la vitesse orbitale des électrons de

l'atome cible, cr décroît aussi très rapidement avec le numéro
K

atomique de l'atome cible. La figure 1-5 montre les variations de

av et <r_ en fonction de En d'après les calculs de Gordon et Kraner1\ Jj -L

(Gor 72) basés sur cette approximation. Ce modèle n'est applicable

qu'à des énergies élevées car la répulsion coulombienne entre le

projectile et le noyau est négligée.

b/ BEA (Binary Encounter Approximation) :

Dans le modèle BEA, développé par Garcia (Gar 70) , les

projectiles sont supposés avoir une trajectoire rectiligne avant

et après la collision; il est fait abstraction des niveaux

électroniques, et admis que le noyau de l'atome cible assure une

distribution des quantités da mouvements des électrons

périphériques. L'ionisation est traitée comme une collision entre

l'ion incident et un électron libre.

c/ SCA (Semi Classical Approximation) :

Aux énergies faibles des protons, les deux modèles précédents

présentent des écarts importants avec les valeurs expérimentales.

C'est pour pallier ces difficultés que Bang, Hansteen et Mosebekk

(Ban 57, Han 70, Han 75) ont proposé un modèle tenant compte de la

déflexion coulombienne du projectile dans le champ du noyau cible.
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Le mouvement du projectile, qui aura donc une trajectoire

hyperbolique, est traité classiquement et celui des électrons,

selon la mécanique quantique comme dans le modèle PWBA. Aux

énergies élevées, les résultats prévus par les deux modèles sont

identiques.

d/ PSSA (Perturbed Stationary State Approximation)

et ses développements :

Ce modèle, développé par Basbas et al (Bas 73a et b, Bas 78),

est une variante du modèle PWA qui utilise des fonctions d'ondes

perturbées; il a subi de nombreux perfectionnements pour tenir

compte de :

- la déflexion coulombienne du projectile (Bra 74)

- l'augmentation des énergies de liaison des électrons du fait de

la présence du projectile dans le champ du noyau cible (Lap 79)

- l'effet relativiste (Bra 79)

- la capture d'électrons de l'atome cible par le projectile (Lap

77)

- la variation de l'énergie du projectile dans le champ du noyau

cible (Bra 81, Lap 81)

En raison de toutes ces corrections, ce modèle présente

actuellement le meilleur accord avec l'expérience. Il a servi de

base aux tables de sections efficaces d'ionisation des niveaux K

et L établies par Cohen et Harrigan (Coh 85) .

1.3 Analyse par activation neutronique :

1.3.1 Principe ;

Les échantillons à analyser sont bombardés par un flux de

neutrons thermiques produits soit dans un réacteur nucléaire, soit

dans des sources radioisotopiques, soit enfin à l'aide de

générateurs électrostatiques [réactions (d,t)]. Les réactions de

capture neutronique avec les noyaux de la cible induisent la

formation de radioisotopes, lesquels se transmutent le plus

généralement par émission /3 suivie de l'émission de rayonnements

y caractéristiques dont l'identification et le dénombrement

permettent la caractérication de l'élément initial et son dosage

(Lie 86).
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1.3.2 La réaction (n,y) :

La réaction de capture neutronique par un élément X de masse
A et de numéro atomique Z s'écrit :

X + n - ,

Elle est suivie, le plus souvent, de la transmutation :

Le noyau Y produit se trouve en général dans un état excité et il

se désexcite par émission d'un photon y, en compétition avec la

désexcitation par conversion interne. L'énergie E disponible peut
v

être conférée à un électron périphérique. Si elle est supérieure à
l'énergie de liaison, celui-ci peut être éjecté. La lacune ainsi

créée est comblée par un électron d'une couche supérieure avec

émission des raies X caractéristiques de l'élément.

1.3.3 Equation fondamentale ;

Pour un isotope donné d'un élément, le nombre d'atomes formés

pendant la durée d'irradiation dt est donr.é par la relation :

dN = NQ 0 cr Idt - ANdt (1-10)

où N- représente le nombre de n ; de l'élément et I, le

pourcentage isotopique ; 0 et cr désignent le flux de neutrons (en
2 — 1 —24cm s ) et la section efficace de la réaction (en barns, 10
2

cm ) , respectivement ; X désigne la constante de radioactivité du

radionucléide (A = Ln2/T) . A la fin d'une irradiation de durée ti,

l'activité devient :

N = NQ 0 CT I (1 - e~Xtl) (Si (t>cr « A) (I~H)

Cette équation montre que pour une durée d'irradiation ti - 4 T (T

désignant la période radioactive du nucléide) plus de 90% de

l'activité d'équilibre est atteinte et qu'il n'y a donc plus grand

intérêt à irradier plus longtemps.

1.3.4 Les paramètres expérimentaux ;

De nombreux paramètres expérimentaux vont jouer sur la

sensibilité de détection:
- paramètres nucléaires: outre la section efficace de la réaction

mentionnée ci-dessus, la détection du rayonnement dépend de la
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Figure 1-6 : Proportion de noyaux radioactifs formés par

activation neutronique en fonction du temps d'irradiation exprimé

en nombre de périodes du radioélément.
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probabilité d'émission à partir de l'un ou l'autre des niveaux

d'excitation, p ;

- paramètres liés au détecteur, essentiellement l'efficacité de

détection à l'énergie considérée, e^ ;
Cf

- paramètres temporels: ainsi qu'indiqué précédemment, l'activité

maximale induite dépend, entre autres paramètres,du temps

d'irradiation ti. Cependant, dans le cas d'un échantillon d'argile

par exemple, le choix de ce facteur résultera de compromis entre

les propriétés des différents éléments présents pondérés par leurs

concentrations respectives. Des restrictions liées à la

radioprotection pourront également intervenir. Un autre paramètre

important est le temps de refroidissement de l'échantillon, soit

le temps s'écoulant entre la fin de l'irradiation et le départ du

comptage, tr. Pour un élément de période très courte, tr, devra

être réduit au minimum alors que dans le cas inverse, une attente

judicieusement ajustée, permettra de limiter la radioactivité au

niveau du détecteur et facilitera la mesure. Enfin, interviendra

également la durée de la mesure, tm, laquelle devra être ajustée

en accord avec les activités induites et les périodes

radioactives (May 87}.

Ainsi, le nombre de noyaux radioactifs au début du comptage

devient:

N = N0 </> a I (l-e~Atl) e~*tr (1-12)

et en fin de mesure :

N = N0 <j> a- I (1 - e"Ati) e~Àtr e"Atm (1-13)

D'où le nombre de noyaux se désintégrant pendant la durée

d'acquisition:

N = N0 4> o- I (1 - e~Ati) e~Atr (1 - e~Atm) (1-14)

et le nombre de désintégrations effectivement comptées:

N = N0 <t> CT I p e£ (1 - e"
Ati) e~Atr (1 - e~Atltl) (1-15)

L'optimalisation des conditions expérimentales afin de doser un ou

plusieurs éléments chimiques dans une série d'échantillons

impliquera donc de faire un choix judicieux des paramètres ti, tr

et tm.



1.4 Principe des analyses par ICP :

L'échantillon est introduit dans une source à plasma afin

d'exciter ses constituants et d'en réaliser l'analyse spectrale à

l'aide d'un dispositif dispersif (réseau). La mesure des

intensités des raies émises permet de déterminer les

concentrations des éléments présents dans l'échantillon.

Dans la méthode ICP (Inducted Coupled Plasma) le plasma est

entretenu par un générateur HF (27,12 MHz). Le couplage inductif

est réalisé à l'aide d'une bobine entourant une torche contenant

de l'argon. Le courant HF induit dans l'argon, préalablement

ionisé, des courants intenses qui augmentent l'ionisation et

élèvent la température jusqu'à création d'un plasma.

L'ionisation initiale est obtenue par une étincelle produite

entre une électrode fixe placée au bas de la torche et une

électrode escamotable venant au-dessus de celle-ci.

La torche se compose de 3 tubes de quartz concentriques

délimitant 3 canaux de passage pour l'argon (figure 1-7) :

- dans le canal central passe l'échantillon sous forme d'aérosol

porté par un courant d'argon (débit : 1 l.mn ) ;

- dans le canal intermédiaire circule l'argon qui est ionisé et

génère le plasma (débit 1 l.mn" ) ;

- dans le canal extérieur circule l'argon (débit 12 l.mn )

assurant la dissipation de la chaleur du plasma (entre 6000 et

10000 K).

Après une mise en solution développée par J. Samuel (Sam 85),

les échantillons sont prélevés par une pompe péristaltique, la

solution est transformée en aérosol par un nébuliseur pneumatique

et introduite dans le canal central de la torche à plasma.

Le spectromètre se compose d'une lentille d'entrée, d'une

fente primaire (20 /im) , d'une série de miroirs qui dirigent le

faisceau lumineux incident sur un réseau de diffraction et la

lumière diffractée sur une fente secondaire (20 urn) et un tube

photomultiplicateur. Ie réseau de diffraction (1500 traits/mm) est

animé d'un mouvement de rotation contrôlé par un ordinateur, et
O

peut couvrir un domaine spectral de 2000 à 6800 A.

Avant chaque série de mesures, l'étalonnage du dispositif est

vérifié à l'aide d'étalons internationaux de compositions proches
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des échantillons à doser.

Les sensibilités atteintes par ICP sont remarquables pour de

très nombreux éléments chimiques comme le montre la figure 1-8.

1.5 Principe de la fluorimétrie laser :

La technique de la fluorimétrie laser est basée sur la mesure

de l'intensité de la Ivuière émise (ou fluorescence) par l'uranyle

complexé par des ions phosphate et pyrophosphate additionnés à

l'échantillon durant l'analyse. Sous l'effet de l'excitation par

un rayonnement ultra-violet, les sels émettent de la lumière à

496, 516 et 540 nm ,figure 1-9. Les spectres de la plupart des

sels d'uranyle sont en général analogues, ce qui tend à prouver

que le ligand de coordination a peu d'effet sur les liaisons

fortes O-U-O; par contre l'intensité de la luminescence varie

entre les différents composés d'uranyle soit solides soit en

solution.

Dans ce travail, les analyses de U par fluorimétrie laser ont

été réalisées au CEA à Saclay à l'aide d'un appareil de type

commercial décrit par Robbins (Rob 78).

La première étape importante avant les mesures est la mise en

solution des échantillons d'argile. Des attaques successives avec

de l'acide nitrique (HNO3), de l'acide perchlorique (HClO ) et de

l'acide fluorhydrique renforcées par chauffage dans un four

micro-onde sont réalisées jusqu'à obtention d'une solution

limpide.

La solution mère est ensuite diluée afin que la concentration

en U atteigne quelques dizaines de ppb. Cette opération est

nécessaire :

- en raison de la sensibilité très élevée de l'appareil

- pour limiter les effets de "quenching" dus aux autres éléments

(Bur 90, Yok 74)

- pour maintenir les mêmes conditions de pH (voisin de 7) dans

tous les échantillons, facteur influençant le rendement de la

fluorescence (Mig 84) . Les étapes de mise en solution et de

dilution sont très délicates car il faut éviter de contaminer les

1SCINTREX UA-3
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Figure 1-8 : Eléments dosables par ICP, avec leurs limites de

détection dans les roches et dans les liquides (Sam 83) .
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Figure 1-9 : Spectre de fluorescence du nitrate d'uranyle dans une

solution de phosphate de sodium à température ordinaire.
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échantillons avec des impuretés. Ces opérations seront donc

réalisées en salle blanche.

La solution ainsi préparée est additionnée d'une quantité

appropriée de réactif (FLURAN) constitué d'un mélange d'acides

phosphorique et pyrophosphorique, neutralisé avec de la soude dont

le rôle est de ransformer les différentes espèces d'uranyle

présentes dans la solution en un complexe ayant un fort rendement

de luminescence. La fluorescence est excitée à l'aide d'un laser à

azote de faible puissance émettant une raie excitatrice à 337 nm.

Les dosages sont effectués par référence à une solution étalon à

20 ppb de U, régulièrement certifiée par une autre technique

d'analyse.

1.6 Principe de la datation par thermoluminescence :

1.6.1 Principe ;

La datation par thermoluminescence (TL) repose sur deux

phénomènes naturels : la radioactivité naturelle et l'interaction

rayonnement-milieu cristallin (Ait 85).

Les fragments de poterie enfouis dans le sol sont irradiés en

permanence par les radiations émises par les radioéléments

naturels, contenus à la fois dans le sol et dans l'argile de la

poterie elle-même, ainsi que par le rayonnement cosmique, lequel

est supposé constant. Outre les radioéléments appartenant aux
232 238 235familles naturelles radioactives de Th, U et U, les sols

peuvent contenir les radioéléments de très longues durées de

vie, K et Rb. Les rayonnements a, /3 et y émis agissent sur les

électrons des cristaux contenus dans l'argile des poteries.

L'interaction rayonnement-milieu cristallin est décrite par

un schéma de bande dans lequel l'électron est pris comme principal

acteur. En réalité, le processus est plus complexe, faisant appel

aussi bien à des transferts électroniques et de trous qu'à des

déplacements ioniques. En simplifiant, 3 étapes peuvent être

distinguées :

L'énergie interne fournie par les radiations naturelles

permet le passage d'électrons de la bande de valence (BV) à la bande

conduction (BC), ce qui entraîne l'apparition d'autant de trous

dans la BV (figure 1-10).
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Figure I-1O : Représentation schématique des centres pièges et
centres de recombinaison d'un cristal serai-conducteur. Sous
l'effet d'une irradiation, des porteurs de charge sont créés et
peuvent être piégés.

C : centre piège d'énergie d'activation (profondeur) E ;
L : centre de recombinaison radiative (luminogène)

P : centre de recombinaison non radiative (poison).
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Figure 1-11 : Lors d'une élévation de température, les électrons
sont libérés et se recombinent dans un centre radiatif L ou non
radiatif P.
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- Un électron peut retomber sur un niveau proche de la BC et se

trouver ainsi piégé. De même, le trou correspondant peut être

capturé sur un niveau proche de la BV et constituer un centre

lumineux. Cet état est stable : une recombinaison n'est pas

possible sans apport d'énergie.

- Le nombre d'électrons piégés est proportionnel à la quantité

d'énergie dissipée dans le cristal au cours du temps, c'est-à-dire

à la dose reçue D (appelée dose archéologique) qui constitue le

paramètre expérimental essentiel.

1.6.2 Datation ;

La détermination se fait de la manière suivante :
- Les cristaux sont chauffés (50O0C) et 1' apport d'énergie

permet aux électrons piégés de passer dans la BC et de s'y

déplacer (figure 1-11).

- Quand les électrons ont perdu leur énergie, ils peuvent se

recombiner avec les trous des centres lumineux (figure 1-11) et

provoquer des émissions de lumière. L' intensité lumineuse,

mesurée par un photomultiplicateur, est proportionnelle à D.

Cependant, ce phénomène ne représente que 1% des recombinaisons ;

dans les autres cas, l'énergie est dissipée sous forme de phonons

(pas d'émission de lumière).

Lors de la création d'un objet archéologique, la cuisson à

une température d'au moins 30O0C entraîne la libération de tous

les pièges existants. Le moment de la chauffe par le potier

constitue l'instant O pour la formation d'électrons piégés. Une

nouvelle chauffe permettra alors de mesurer la dose reçue par le

minéral depuis l'instant O : c'est D. La figure 1-12 résume la

méthode.

L'âge de la poterie est donné par : âge = D/d où d désigne le

débit de dose annuel. Quelques exemples de datations seront donnés

au chapitre IV.
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Minéral irradié par son environnement
Piégeage d'électrons dn/dt = f (d,t)
n : nombre d'électrons piégés
d : dose d'irradiation annuelle

, r

Chauffage du minéral à 30O0C (environ)
Dépiégeage et remise à zéro de n

i

Nouvelle irradiation par l'environnement
Piégeage d'électrons : n = g(d,t)

i

Chauffage du minéral en laboratoire
Dépiégeage avec émission lumineuse
I = k(n) = h(D)
D : dose archéologique

\

Mesure de d : débit de dose annuel
Age = D/d

Figure 1-12 : Principe général de la datation par
thermoluminescence.

32



Références du chapitre I

Ait 85 : M. J. AITKEN, Thermoluminescence Dating, London and

New-York : Academic Press (1985)

Bam 72 : W. BAMBYNECK, B. CRASEMANN, R. W. FINK, H. U. FREUND, H.

MARK, C. D. SWIFT, R. E. PRICE, P. VENUGOPALA RAO, Rev.

Mod. Phys. 44, (1972) 716

Ban 57 : J. BANG, J. M. HANSTEEN, KgI. Danske Videnskab. SeIsjab.

Mat.-Fys. Medd. 31 (1957) n°2

Bas 73a : G. BASBAS, W. BRANDT, R. LAUBERT, Phys. Rev. A7 (1973)

983

Bas 73b : G. BASBAS, W. BRANDT, R. H. RITCHIE, Phys. Rev. A7

(1973) 1971

Bas 78 : G. BASBAS, W. BRANDT, R. LAUBERT, Phys. Rev. A17 (1978)

1655

Bra 74 : W. BRANDT, G. LAPICKI, Phys. Rev. AlO (1974) 474

Bra 79 : W. BRANDT, G. LAPICKI, Phys. Rev. A20 (1979) 465

Bra 81 : W. BRANDT, G. LAPICKI, Phys. Rev. A23 (1981) 1717

Bur 90 : H. D. BURROWS, Inorg. Chem. 29 (1990) 1549

Con 85 : D. D. COHEN, M. HARRIGAN, At. Data Nucl. Data Tables

33 (J.985) 255

Gar 70 : J. D. GARCIA, Phys. Rev. Al, (1970) 280 et 1402

Gor 72 : B. M. GORDON, H. W. KRANER, J. Radioanal. Chem. 12

(1972) 181

Han 70 : J. M. HANSTEEN and O P. MOSEBEKK, Z. Phys. 234 (1970)

281

Han 75 : J. M. HANSTEEN, Adv. in Atom, and Molec. Phys. 11 (1975)

299

Kra 79 : M.O. KRAUSE, J. Phys. Chem. Réf. Data 8, (1979) 307

Lap 77 : G. LAPICKI, W. LOSONSKY, Phys. Rev. A15 (1977) 896

Lap 79 : G. LAPICKI, W. LOSONSKY, Phys. Rev. A20 (1979) 481

Lap 81 : G. LAPICKI, A. R. ZANDER, Phys. Rev. A23 (1981) 2072

Lie 72 : H. A. LIEBHAFSKY, H. G. PFEIFFER, E. H. WINSLOW, P. D.

ZEMANY, X-rays, Electrons and Analytical Chemistry,

New-York (1972)

Lie 86 : K. H. LIESER, Treatise on Analytical Chemistry, part 1,

vol 14, P. J. ELVING, I. M. KOLTHOFF, New-York (1986)

33



May 85 : S. MAY, Sciences de l'ingénieur (1985) 2565

Mer 58 : E. MERZBACHER, H. W. LEWIS, Encyclopedia of Physics,

Springer Verlag , Berlin (1958), vol. 34, p. 166

Mig 84 : M. G. MIGUEL, S. J. FORMOSINHO, A. C. CARDOSO, J. Chem.

Soc. , Faraday Trans.1, 80 (1984) 1735

Rob 78 : J. C. ROBBINS, CIM BULL, 793 (1978) 61

Sal 74 : S. I. SALEM, S. M. PANOSSIAN, R. A. KRAUSE, At. Data

Nucl. Data Tables 14 (1974) 91

Sara 83 : J. SAMUEL, R. ROUAULT, Notes techniques de l'Institut de

Géologie N°16 (1983), Université Louis Pasteur,

Strasbourg.

Sara 85 : J. SAMUEL, R. ROUAULT, Y. BESNUS, Analusis 13, 7 (1985)

312

Sco 74 : J. H. SCOFIELD, At. Data Nucl. Data Tables 14 (1974) 121

Yok 74 : Y. YOKOYAMA, M. MORIYASU, S. IKEDA, J. Inorg. Nucl.

Chem. 36 (1974) 385

34



Chapitre II :

ETUDE DU DOSAGE DE U ET Th DANS DES ARGILES PAR XRF ET PAR PIXE

II.l Introduction :

Un tour d'horizon des principales techniques d'analyse
permettant de doser U et Th au niveau de quelques ppm dans des
poteries a été réalisé en insistant plus spécifiquement sur les
techniques ne nécessitant pas un traitement chimique préalable des
échantillons d'argile : XRF, PIXE, NAA (voir chapitre III). Les
conditions expérimentales ont été optimalisées pour le dosage de U
et Th dans des céramiques.

II.2 Fluorescence X :

Le dispositif expérimental utilisé est constitué d'une source
d'excitation, source radioactive ou faisceau de protons, de la
cible et d'un détecteur de rayonnement avec son électronique
associé (amplificateur, analyseur d'amplitude), figure II-l.

f , D PA A
i '

AMC K7

I

S
C
RX
D
HT
PA
A
AMC
K7
O

source excitatrice
cible
rayons X
détecteur
haute tension
préamplificateur
amplificateur
analyseur multicanaux
lecteur et enregistreur de bandes magnétiques
ordinateur

Figure II-l : Schéma général du dispositif expérimental de

fluorescence X.
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II.2.1 Les différentes sources radioactives utilisées ;

Trois sources radioactives différentes ont été utilisées:
Cd, Am et Co ; leurs schémas de désintégration sont donnés

sur la figure II-2 (extraits de Led 68) . Chacune de ces sources

présente des particularités intéressantes dans le cadre du travail
concerné.

109 109Cd : les rayonnements X d'intérêt sont ceux émis par Ag

ayant une énergie proche de 22 keV (raie Ka 22,16 keV et K/3 24,94

KeV, BEA 67a), juste supérieure aux énergies de liaison des

électrons L1 de U et Th (21,76 et 20,47 keV respectivement. Béa

67b) ; la section efficace d'ionisation par effet photoélectrique
T09est donc maximale. La période de Cd, 453 j, constitue une gêne

pour des expériences étalées dans le temps.
^ AI O T7

Am : le niveau à 59,6 keV de Np se désexcite dans 36%

des cas par émission d'un rayonnement y ou par conversion interne

conduisant à l'émission des raies XT de Np. Les sources utiliséesLP
en fluorescence X sont recouvertes d'une feuille d'acier de 0,1 mm

d'épaisseur éliminant ainsi les rayons a et les raies X de Np ;

elles émettent donc pratiquemment un rayonnement monochromatique

de 59,6 keV permettant d'ioniser par effet photoélectrique les

niveaux atomiques d'énergie inférieures à 59 keV , en particulier

les niveaux L de U et Th. La période de 432 ans rend ces sources

particulièrement intéressantes. Les sections efficaces de

production des raies XT pour U et Th irradiés par une source de
109Cd sont 10 fois plus élevées que celles induites par une source

de Am comme l'indique la figure II-3 ; le Cd semble donc

mieux adapté à l'excitation des raies L de U et Th.

57Co : les rayonnements y de 136 keV (11 %) ou de 122 keV (89

%) , du même ordre de grandeur que les énergies de liaison des

électrons K de U et Th 115,6 keV et 109,7 keV, respectivement,

sont particulièrement bien adaptés pour exciter la fluorescence XK
de ces deux éléments. Ceci présente un intérêt certain car, étant

donné les énergies élevées des raies K de U et Th, il n'y a aucun

risque de superposition avec d'autres raies X d'éléments plus

légers. De plus, la section efficace de production de raies Xv
57pour U et Th induite par une source de Co est élevée ( de
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l'ordre de 1200 b d'après la figure II-3). Cependant, comme pour
109Cd, la période, 270 j, est relativement courte. Des dosages de

U et Th par fluorescence X à l'aide des trois sources citées

précédemment, entre autres, ont été réalisés par Hoffmann et al.

(Hof 87) . Ces expériences ont porté sur des solutions provenant du

retraitement de déchets nucléaires et des sensibilités de l'ordre

de 5 ppm ont été rapportées.

1O9
453 jours 48Cd —T

1 100 C.E.

100\y 87,7 keV

stable 1J?̂

OAl
432 ans 95*™ —I

86\ oc

9 4 I r 59,6 k e V

2,14.106 ans 2g3NP

57
270 jours 27C° 1

99,SJ C.E.

136,3 keV 89 121,9 keV
11 -Ln

57 , i 14,4 keV
stable 'Fe —*• •*•—

Figure 11-2 : Schémas de désintégration simplifiés des sources

radioactives de 241Am, de 109Cd et de 57Co (Led 68).

Cependant la matrice des échantillons joue un rôle

prépondérant et peut considérablement détériorer les limites de

détection de U et Th, en particulier dans le cas des argiles (Hof

89) . Des travaux réalisés sur des prélèvements de roches

géologiques irradiés par des sources de Cd (Kun 71) et de Co

(Kum 80) ont montré que des sensibilités de l'ordre de 10 ppm
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X '09Cd
IV

Co

241Am

90 Z

Figure II-3

Sections efficaces <r de fluorescence des raies K et L excitées par

les 3 sources : Cd, Am et Co en fonction du numéro

atomique Z des cibles.

Références : a Bha 80 ; b Bha 86 ; c Sco 73 et Kra 79 ; d Zar 84.
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pouvaient être obtenues sans traitement chimique préalable des

échantillons. Grâce à une mise en solution suivie d'une

préconcentration avec élimination de Rb, la détection au niveau

du ppm est rendue possible (Ste 82)-

II.2.2 Préparation des cibles ;

Pour l'ensemble des expériences, il est apparu

intéressant de préparer deux standards d'argile de référence.

Ceux-ci ont été obtenus l'un à partir d'une brique du commerce,

l'autre à partir d'une tuile romaine. Ces deux échantillons

seront désignés dans la suite de l'exposé par les références STD 1

et STD 2.

Les échantillons préalablement cassés au marteau ont été

broyés grossièrement dans un mortier en agathe puis plus finement

dans un microbroyeur, également en agathe. La poudre obtenue est

séchée à UO0C.

Les échantillons dopés sont réalisés par addition à une

quantité connue de poudre d'un volume déterminé de solution

comportant l'élément dopant en concentration définie. Après

evaporation du solvant, un nouveau broyage est réalisé au

microbroyeur afin d'assurer l'homogénéité.

Les cibles sont obtenues par compactage à l'aide d'une presse

(10 tonnes / cm ) de quantités pesées de poudre. Les pastilles

ont un diamètre de 13 mm.

Pour les analyses par fluorescence X, les cibles doivent

avoir la même masse; ceci n'est pas nécessaire pour la technique

PIXE où il suffit que les cibles soient suffisamment "épaisses"

pour que le faisceau de protons soit arrêté dans la cible.

Les concentrations de certains éléments importants pour nos

expériences ont été déterminées par fluorescence X par la méthode

du standard interne et par activation neutronique. La première

consiste à irradier et à analyser dans les mêmes conditions les

mêmes masses de l'échantillon initial et de l'échantillon dopé. Si

NQ est l'intensité de la raie X de l'élément pour l'échantillon de

départ et N celle pour l'échantillon dopé :

N / N0 = (m0 + Am)/ mQ (U-I)

m étant la masse de l'élément présente à l'origine et Am la masse
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additionnée, il en résulte :

Hi0 = N0 Am / (N- (11-2)

Les concentrations des éléments déterminés pour STDl et STD2 sont

données dans le tableau Il-i. Une attention spéciale a été portée

au Rb car c'est en grande partie cet élément qui détermine la

limite de détection pour U.

STDl

STD2

U

4,2+1

5,2+1

Th

13,9+3

12,6+3

Rb

176+20

128+15

Tableau II-l :

Teneurs en U, Th et Rb en ppm des deux standards STDl et STD2.

II.2.3 Détecteurs utilisés

Deux types de détecteurs ont été utilisés : Si(Li) pour les

sources de 241Am et 109Cd et Ge(Li) pour celle de 57Co.

Le détecteur Si(Li) est particulièrement bien adapté pour

l'observation des rayons X de faibles énergies (< 30 keV) donc,

entre autres, pour les raies L de U et Th. Le diamètre de la
2

surface active est de 6 mm (surface = 28 mm ) pour une épaisseur

de 5 mm. La fenêtre de béryllium, située à 5 mm du cristal de Si,

a une épaisseur de 25 Mm. La résolution est de 160 eV à 5,9 keV

pour une tension de polarisation de -1500 V.

L'utilisation d'un détecteur Ge(Li) s'impose pour la source
57de Co car son efficacité de détection est meilleure que celle du

Si(Li) aux énergies élevées (de l'ordre de 100 keV) correspondant

aux raies K de U et Th. Le diamètre de la surface active est de

39,5 mm (surface = 12,2 cm ) avec une épaisseur 15 mm. Pour une

tension de polarisation de - 2000 V, la résolution est de 900 eV à

122 keV-

Les impulsions délivrées par les détecteurs et les

préamplificateurs, amplifiées et mises en forme par un

amplificateur, sont stockées dans un analyseur d'amplitude

4O



multicanaux. Les spectres ainsi obtenus sont transférés dans un

ordinateur pour être traités.

Les différences entre les montages résident dans la géométrie

de l'ensemble source cible et détecteur et dans les blindages de

ces différents éléments.

II.2.4 Spectres d'excitâtion des raies L de U et Th par
241Am :

Les figures II-4a et II-4b représentent les spectres des

raies L de U et Th obtenus à partir de cibles métalliques de ces

éléments. En raison de la proximité de ces éléments dans le

tableau périodique, leurs spectres sont semblables et ne diffèrent

que par les énergies des raies dont les plus intenses sont :

- les raies La incluant les raies La1 (90 %) et La (10 %) , non

résolues en raison de leur différence d'énergie trop faible (160

eV) en regard de la résolution du détecteur à cette énergie (240

eV) .

- Les raies L/3 et L,ft . Elles sont bien séparées ; leurs

intensités, bien que moins importantes que celles des raies La,

permettent leur utilisation en analyse.

- Les raies Ly1 et Ly ,, : leur intensité est trop faible pour
J. £. , J

être exploitée surtout en présence d'autres éléments.

La principale difficulté de ces analyses réside dans les

interférences de ces raies avec les raies K d'autres éléments

fréquemmment plus abondants dans les échantillons, en particulier

dans les argiles. Pour la région qui nous intéresse (12,6 à 13,7

ev) , les interférences possibles sont indiquées dans le tableau

II-2 ; elles sont particulièrement critiques pour les raies Ka de

Rb et La de U. Ainsi, il sera impossible d'extraire les raies Ka1

et Ka_ de Rb et La0 de U. Ce problème est d'autant plus grave que
£i £*

le Rb est toujours présent dans les céramiques à des

concentrations pouvant varier de 1 à 1000 ppm (Lan 86) , plus

généralement entre 5 et 300 ppm ; les échantillons STD 1 et STD 2

sont assez représentatifs puisqu'ils contiennent 130 et 180 ppm,

respectivement„
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Energies

(en keV)

12,614

12,623

12,810

12,969

13,336

13,395

13,439

13,615

14,098

14,165

Eléments

Pb

Pb

Th

Th

Rb

Rb

U

U

Sr

Sr

Raies

V-
J^- *b V, 2

LS2"" —

La2
~ Th La

Lal^-—-~~

Ka2
" " — ~~ — Rb K

-̂-̂ -*^* '̂ Ot
Kal^~ / X

X
X

La2X/

Lal

Ka2

K«l

AE
(en eV)

9

187

159

367

59

44

176

473

77

Tableau I1-2 :

Les différentes raies présentes dans la zone de 12,5 à 14,2 keV
109(

1Am. La résolution du détecteur dans cette zone est d'environ

240 eV.

sur le spectre d'une argile excitée par une source de Cd ou de
241,

II.2.5 Exploitation des spectres ;

a/ Analyse des spectres :

Le but principal de ce travail a été la détermination de

limites de détection de U et Th dans les argiles selon les

différentes sources d'excitation. Ceci implique que les surfaces

des raies concernées doivent être déterminées avec grande
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précision et que dans le cas d'interférences, des calculs doivent

être effectués pour déterminer, si possible, les différentes

composantes ; ceci a été réalisé grâce au programme XMONO mis au

point par Schuh (Sch 75) et développé ultérieurement par Wittmer

et Costa (Wit 80) .

Ce programme permet l'analyse simultanée de 9 pics isolés ou

superposés. La forme analytique d'un pic est constituée par une

gaussienne à flancs exponentiels et éventuellement un plateau du

côté des basses énergies comme le montre la figure II-5. Les

flancs exponentiels et les hauteurs relatives des plateaux

dépendent de la qualité du détecteur et doivent être déterminés

expérimentalement antérieurement à toute mesure.

Pour une raie X d'énergie définie conduisant à l'apparition

d'un pic A., situé au canal x., le spectre y = f(x) est représenté

par la somme de plusieurs équations :

Pour x < x. - S1
2,77 S (2(x - x.) -I- S)

Y1(X) = A1R1 + A1 (1 - Rpexp - - - ̂ - - - - (II-3)
Li

R1 est le rapport de la hauteur h du plateau à l'amplitude A1 du

pic, S1, la distance du point de raccordement de l'exponentielle

et de la gaussienne au centroïde du pic du côté des basses

énergies et L., la largeur à mi -hauteur.

En l'absence de flancs exponentiels :

Y(X) = A RI

Pour X1 - S < x <

(x — x. )
y2(x) = A1(I - R1JeXp - 2,77 - - (II-4)

Li
Pour x. < x < x. + S2

(x - x . )
y (x) = A. exp -2,77 - ̂- (H-5)

L.2

et finalement pour x. + S_ < x

où S est la distance du point de raccordement

gaussienne-exponentielle côté hautes énergies au centroïde du pic.
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Figure II-5
Forme analytique d'une raie X

N(u.a.)
Rb Ka1

Spectre réel
(somme Rb+U)

U La1

13.20 13140 13.60

Figure II-6

E(keV)

Représentation schématique de l'interférence des raies de Rb K

et U L . . N représente le nombre d'impulsions exprimé en unités

arbitraires et E l'énergie en keV. La surface hachurée qui

intervient dans le calcul de la limite de détection de U

correspond pratiquemment à la moitié de la surface du pic de Rb.
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2,77 S (S - 2(X - X.))
y (X) = A. exp - ̂- f - ï - (II-6)

L.2

En l'absence de flancs exponentiels le point d'abscisse x_ = x. +

S_ se trouvera rejeté à l'infini, la condition x > X0 ne pourra
£t £

donc jamais être satisfaite. Dans tous les cas, la forme

analytique du pic sera donc donnée par l'expression :

Y (x) = Y1(X) + y2(x) + y3(x) + y4(x) (H-7)

L'ajustement du spectre ainsi calculé au spectre expérimental est

effectué par la méthode des moindres carrés et, lorsqu'il est jugé

satisfaisant, le programme calcule les surfaces des pics,

c'est-à-dire les intensités des rayonnements détectés.

b/ Détermination des limites de détection :

Cas d'un élément présentant une raie isolée : pour que ce pic

puisse être considéré comme significatif, il faut que sa surface S

vérifie la relation :

S a 2 <T~F (H-8)

où F représente l'intégrale du bruit de fond sous le pic.

Cas d'un élément présentant une raie en interférence avec une

autre : le fond est alors constitué par le bruit de fond réel

additionné de la fraction du pic voisin situé sous le pic

intéressant. A titre d'exemple, prenons le cas de l'interférence

entre les raies Ka de Rb et La de U et cherchons la limite de

sensibilité de U. Il faut évidemment considérer ici le fond F

comme la somme du fond réel et de la partie de la raie Ka de Rb

située sous le pic La de U, ces deux pics ayant été préalablement

déconvolués par le programme XMONO.

En première approximation, le pic de Rb est assimilé à un

triangle ; la largeur à mi-hauteur des pics étant de 240 eV, il

ressort de la figure II-6 que la contribution de Rb au fond sous

la raie La de U est approximativement la moitié de la surface du

pic de Rb , cette surface est calculée par le programme XMONO

après déconvolution des 2 raies en interférence.
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F étant l'intégrale du bruit de fond sous le pic, la

sensibilité sera donc :

S * 2 -I F + ( N/2) (H-9)

où NR. est la surface du pic Ka de Rb. Cette surface étant

proportionnelle à la concentration de Rb, la limite de détection

sera d'autant plus élevée que la concentration de cet élément sera

plus élevée.

Pour Th dont la raie La (12,97 keV) est située à proximité

des raies L/3- et L/3_ de Pb (12,61 keV) , un raisonnement analogue

permet de déterminer la limite de sensibilité de Th en présence de

Pb. En raison de la différence d'énergie entre les raies L/3 de Pb

et la raie La de Th (187+159 eV) la situation est plus favorable

que pour U.

II. 2. 6 Source de Am annulaire avec le dispositif

expérimental n°l (DEl) :

Une source de Am annulaire, d'activité 10 mCi (3,7 x 10

Bq) , est placée entre la cible et le détecteur comme le montre la

figure II-7. Une telle géométrie permet d'exciter toute la surface

de la cible et donc d'obtenir des rendements importants pour des

sources de faibles activités.

Cependant, pour la détection d'éléments en très faibles
concentrations ce dispositif présente plusieurs inconvénients :
- La diffusion Compton des rayons y de 60 keV dans l'air situé

entre la cible et le détecteur entraîne une augmentation du bruit

de fond ce qui constitue un facteur défavorable pour l'obtention

de limites de détection intéressantes.

- S'il est possible de mettre un collimateur devant le détecteur

afin que celui-ci ne reçoive que les rayonnements émis par la

cible, il n'en est pas de même pour la source : celle-ci émet dans

toutes les directions et excite ainsi tout l'environnement face au

détecteur ; les rayonnements induits peuvent être diffusés dans le

champ du détecteur et contribuer ainsi au bruit de fond dans la

zone spectrale étudiée. La sensibilité de détection d'un élément

s'en trouve donc affectée défavorablement.

Les expériences effectuées avec des échantillons de STDl se

sont révélées effectivement négatives. A partir d'une pastille
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dopée avec 100 ppra de U, il n'a pas été possible de mettre en

évidence la raie La de cet élément en raison de la proximité de la

raie Ka de Rb présent à raison de 128 ppm et du bruit de fond trop

élevé dans la zone spectrale concernée.

La source annulaire est donc d'une utilisation difficile pour

la détermination d'éléments en très faibles concentrations. Des

sources ponctuelles présentent deux avantages :

- La géométrie d'irradiation est bien définie,
- Par le jeu de la géométrie, de blindages et de collimateurs

appropriés, il est possible de réduire le bruit de fond dans une

région spectrale donnée.

Dans le but d'abaisser la limite de sensibilité nous avons

donc essayé de jouer sur ces facteurs.

T09II.2.7 Source ponctuelle de Cd avec le dispositif DE2

a/ Dispositif :

Le dispositif expérimental est schématisé sur la figure II-8.
109 8La source de Cd de 3 mCi (environ 10 Bq) est logée dans un

cube de Pb ouvert du côté de la cible. La surface de la cible fait

un angle de 45° avec la direction du détecteur et celle de la

source. L'ensemble support de la cible source est constitué par un

cylindre de Plexiglas. Le blindage est assuré par un cylindre en

Fe de 1 cm d'épaisseur.

b/ Sensibilité :

La figure II-9 présente un spectre obtenu avec un échantillon

de STDl dopé par 200 ppm de U. Etant donné la faible activité de

la source, des acquisitions prolongées sont nécessaires. La raie

La. de U, à peine décelable (voir figure II-9b) , peut être

exploitée facilement à l'aide de l'ordinateur, de même que la raie

La. de Th, en dépit de la proximité des raies L/3 de Pb et Ka de

Rb. Cependant, il est évidemment illusoire avec cette source

d'abaisser les limites de détection au niveau de la dizaine de

ppm. La raison essentielle réside dans le fond intense, provoqué

par les raies XR de Ag et les pics Compton associés, apparaissant

sous les raies caractéristiques de U (voir figure II-9a).

Les limites de sensibilité ont été déterminées dans des

cibles de tétraborate de Li dopées en Rb et en U (100 ppm de
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Spectre d'un échantillon de brique dopé avec 200 ppm de U

contenant naturellement 13 ppm de Th et 128 ppm de Rb irradié avec

109une source de Cd.
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Figure II-9b

Agrandissement de la zone de 12 à 16 keV de la figure précédente.
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chacun) ; elles sont données dans le tableau II-3. Les limites de

détection dans STDl pour U et Th, de l'ordre de 55 ppm, sont

considérablement meilleures dans le tétraborate de Li, à environ

10 ppm, car le bruit de fond est alors nettement plus faible. Les

valeurs tabulées ont été calculées à l'aide de la formule (II-8),

les nombres entre parenthèses indiquant les résultats obtenus à

partir de la formule (II-9), c'est-à-dire en tenant compte des

interférences, quand elles existent, pour U avec la raie Ka de Rb

(concentration en Rb de l'ordre de 150 ppm) et pour Th avec la

raie La de Pb (quelques ppm dans les argiles, mais pouvant

provenir aussi de l'excitation d'un blindage en plomb). Ces

limites sont légèrement plus élevées que celles calculées sans

tenir compte des interférences.

PAl
Am (100 mCi) DE2

241
Am (200 mCi) DE2

P41
Am (200 mCi) DE3

IQQ
Cd (5 mCi) DE2

57Co (12 mCi) DE4

FIXE

Argile

U

20(24)

10(12)

12(15)

50(55)

100

5(10)

Th

24(26)

12(14)

15

55(56)

100

10(12)

Autres matrices

U

*

*

3(4)a

8(1O)3

7a

3(6)b

Th

*

*

43

ioa

?a

5b

Tableau II-3 :

Limites de détection de U et Th par fluorescence X avec

différentes sources radioactives et par PIXE dans les argiles et

dans d'autres milieux (a: dans le tétraborate de lithium, b : dans

l'eau distillée). Le symbole * signifie : expériences non

réalisées.
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109Cd :

c/ comparaison des sources excitatrices de Am et de

Les raies X de Ag émises dans le cas de l'utilisation de
109Cd ont une énergie de 22,16 keV, valeur proche de celle de
l'énergie de liaison de la couche L de U (21,7 keV) ; il en
résulte une section efficace de production de raie X1 pour U

élevée, 0"ULa = 5120 b, qui favorise la détection de faibles
quantités de U (figure II-3) . Pour la source de Am, ov,, vaut 440
b seulement.

Cependant, la séparation des raies Ka de Rb et La de U est
plus aisée dans le cas de Am car le rapport oy.L / 0"R, K est plus
élevé.

241II.2.8 Sources de Am ponctuelles avec DE2 et DE3 ;

Deux sources étaient disponibles pour ces expériences, de 100
IO Q

mCi (3,7 x 10 Bq) et de 200 mCi (7,4 x 10 Bq).

a/ Limites de détection :

Dans un premier temps, le même dispositif que précédemment a

été utilisé avec la source de 100 mCi. La figure U-IOb représente

la région spectrale allant de 12 à 16 keV provenant d'un

échantillon STDl dopé avec 100 ppm de U, la concentration en Th

est de 12,6 ppm et celle de Rb de 128 ppm. Comme on peut le voir,

la sensibilité de détection de Th et U est fortement affectée par

la présence de Pb et de Rb. Les limites de détection calculées

dans ces conditions sont de 24 ppm (voir tableau II-3) . En

l'absence de Pb et de Rb, cette limite est légèrement plus faible

: 20 ppm environ, elle demeure néanmoins élevée en raison du bruit

de fond dû à la source elle-même : raie à 59,6 keV et front

Compton associé comme le montre la figure U-IOa.

L'utilisation dans les mêmes conditions de la source de 200

mCi permet des mesures plus courtes et un abaissement de la limite

de détection à 12 ppm.

Afin d'améliorer le dispositif, un collimateur en fer a été

placé devant la source de telle façon que l'irradiation ne porte

que sur la partie centrale de la cible. Par la même occasion, le

rayonnement X de Pb induit dans le blindage de la source est
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5.103
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Figure Il-lOa

E (KeV)

241,Spectre d'un échantillon de brique excité par une source de

de 100 mCi dans DE2 pour un temps d'acquisition de 2,5 jours

montrant en particulier la présence du front Compton.

D

N

2.1O3

10»

12 14 16 E (KeV)

Figure U-IOb

Agrandissement de la zone de 12 à 16 keV du spectre précédent. Cet

échantillon de brique contient naturellement 5,1 ppm de U, 12,6 ppm

de Th et 128 ppm de Rb, il a été dopé avec 100 ppm de U.
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supprimé. Enfin, l'ensemble est placé dans un cylindre épais en Sn

comportant une ouverture de 5 mm de diamètre face au détecteur ;

ce montage est schématisé sur la figure 11-11. Le rayonnement

Compton induit dans le support de la cible est donc coupé ; il

reste cependant celui induit dans l'air. Les rayons X de Sn (25,27

et 28,5 keV) ne sont pas gênants puisqu'ils sont situés en dehors

de la zone d'intérêt. Du fait du collimateur, le taux de comptage

est évidemment fortement réduit. Le spectre pour un échantillon

STD2 dopé avec 50 ppm de U, figure 11-12, est très similaire à

celui représenté sur la figure U-IOb, obtenu pour STDl, mais le

fond est moins important. L'intensité des raies est également

moins élevée (en tenant compte des différences de concentrations

entre STD2 et STDl et du doublement de l'activité de la source

entre les deux figures), il s'ensuit que les limites de détection

sont du même ordre de grandeur que précédemment (voir tableau

II-3).

L'élimination des rayonnements parasites de Pb (blindage)

permet d'accroître la sensibilité pour Th mais, pour les mêmes

raisons que pour U, les sensibilités atteintes ne sont pas

meilleures qu'avec DE2. La figure 11-13 montre un spectre de STD2
241dopé avec 50 ppm de Th réalisé avec la source de Am de 200 mCi

dans DE3, la raie La de Th est isolée car l'échantillon contient

peu de Pb.

b/ Droite d'étalonnage :

Une série de pastilles fabriquées à partir du substrat

argileux STD2 dopé avec des concentrations croissantes en U de O à

50 ppm à l'aide d'une solution à 1% de HNO. contenant 1 mg/ml de U

a été irradiée successivement avec la source de Am de 200 mCi

dans DE3. La figure 11-14 représente les variations de la surface

nette du pic de U La, S (en unités arbitraires :u. a.) en

fonction de la concentration totale C de l'échantillon en U (en

ppm). Chaque point correspond à la moyenne de 5 mesures effectuées

sur 5 pastilles différentes dopées avec la même concentration en

U. En raison de la dispersion des résultats les marges d'erreurs

sont importantes. La proportionnalité est vérifiée mais les

déterminations sont trop imprécises pour des concentrations en U s

24 ppm en présence de 178 ppm de Rb. Cette méthode d'analyse n'est
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Figure 11-11

Détail du blindage de la source dans le dispositif DE3.

14 E (KeV)

Figure 11-12

Zone spectrale de 12 à 16 keV d'un échantillon de tuile contenant

naturellement 4,2 ppm de U, 13,9 ppm de Th et 176 ppm de Rb dopée

avec 50 ppm de U excité par une source de

DE3.

241Am de 200 mCi dans



4.10»

2.10»
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Figure 11-13

Zone spectrale de 12 à 16 keV d'un échantillon de tuile dopée avec

24150 ppm de Th excité par une source de Am de 200 mCi dans DE3.

0.01

-0.002

Concentration en U (ppm4)

Figure 11-14

Surface nette de la raie de U L : S.. (en unités arbitraires) en

fonction de C, concentration totale en ppm de U de l'échantillon,
241obtenue par irradiation avec une rjurce de

DE3.

Am de 200 mCi dans
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donc pas assez précise dans le cas qui nous intéresse c'est-à-dire

la détermination au niveau du ppm de U et Th. D'autre part les

durées de préparation des cibles et de mesure font que la méthode

n'est guère applicable au dosage de U et de Th dans de grandes

séries d'échantillons.

57II.2.9 Source de Co avec DE4 :

3/ DE4 :

Un montage, représenté sur la figure 11-15, a été

spécialement conçu afin de faire varier l'angle d'incidence G.
57Pour diminuer le bruit de fond dû à la source de Co, des

blindages et collimateurs en plomb et en étain sont réalisés pour

la source et le détecteur. Ce blindage est destiné essentiellement

à éliminer les raies K de Pb.
57Deux sources ponctuelles de Co ont été utilisées S. et S2,

ayant des activités respectives d'environ 3 mCi et 15 mCi au début

des expériences. La source de 15 mCi devait se révéler trop

intense et par la suite tous les essais ont été effectués avec

celle de 3 mCi.
57Comme il a été indiqué précédemment, l'utilisation de Co

permet d'induire l'émission K de U et Th. Cependant, deux

difficultés apparaissent :

i/ En raison de l'énergie relativement élevée du rayonnement de la

source, un blindage important doit être mis en place

ii/ Le rayonnement Compton provenant de la diffusion des raies de

122 et 136 keV se situe dans la région des raies XR de U et Th. Il

faut donc jouer sur l'angle 0 pour réduire l'intensité du

rayonnement Compton dans cette région.

En effet l'énergie du rayonnement diffusé est donnée par la

relation :

E = E0 (1 + (E0 / mQc
2)(l - cos©))'1 (II-10)

E0 étant l'énergie du rayonnement incident (130 keV environ) et 0

l'angle de diffusion. Exprimé en keV : mQc = 511 keV (équivalent

énergétique de la masse de l'électron au repos) d'où

E = 130 (1 + 0,25(1 - cos 0))"1 (U-Il)

Etant donné l'intensité de la source, il n'est pas envisageable

d'utiliser un montage impliquant une diffusion vers l'avant

(cose = 0°) qui dégagerait effectivement la région allant de 90 à
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Figure II-15

Schéma du montage DE4 réalisé pour la source de 57Co.
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100 keV du pic Compton situé dans ce cas au-delà de 120 keV. Il

est donc nécessaire d'utiliser une géométrie impliquant une

diffusion Compton à plus de 90° et aussi près de 180° que

possible.

b/ Réglage de 0 :

La figure II-16a montre un spectre de U réalisé avec un angle

d'incidence de 90° : le pic Compton de Co se situe exactement

dans la région des pics Ka et K|3 de U. Lorsque 9 augmente, le pic

Compton est déplacé vers les basses énergies comme le montre la

figure II-16b obtenue pour Q = 150°; la fixation de 0 entraîne la

définition de la distance entre la cible et le détecteur. Quand d

augmente, le rendement en rayons X détectés diminue. Or d étant

inversement proportionnel à 0, il faudra donc trouver un

compromis. La limite angulaire de 0 = 150° est imposée par les

dimensions du détecteur et par l'épaisseur du blindage. Dans ce

cas, E = 91 keV.

La figure II-16b montre que le fond Compton sous le pic Ka1
est moins intense que sous le pic Ka_. Comme le rapport des

intensités de ces deux raies : Ka_ / Ka. = 0,619 pour U et 0,613

pour Th (SaI 74), il sera avantageux d'utiliser les raies Ka1 pour

les mesures quantitatives.

c/ Expériences :

Deux séries de mesures ont été réalisées : l'une portant sur

des solutions de concentrations connues en U, l'autre sur des

pastilles de STDl (les mêmes qu'au § II.2.2) dopées en U.

La figure II-17a représente l'intensité N de la raie Ka. de U

en coups/s (bruit de fond compris) en fonction de la concentration

des solutions en U(ppm),les prélèvements étaient de 20 cm placés

dans des godets en plastique dont les parois avaient une épaisseur

de 0,5 mm. Afin de diminuer les erreurs statistiques sur les

mesures, les échantillons faiblement dopés en U doivent être

comptés longtemps (3 jours environ)„ L'ensemble des mesures ayant

duré 3 semaines, il a été tenu compte de la perte d'activité de la

source. La figure Il-17a révèle une variation linéaire de

l'intensité de la raie Ka1 de U en fonction de la concentration.

Cependant, en raison de la précision des mesures (de l'ordre de
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Figure II-16b

Spectres obtenus par excitation d'un échantillon de STDl avec une

source de 5 Co et des angles 9 = 90° (II-lGa) et Q = 150°
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10%), il serait nécessaire d'en effectuer plusieurs pour chaque

concentration. Le temps nécessaire à ces opérations additionné à

celui utilisé pour une éventuelle mise en solution des

échantillons serait prohibitif comparé au temps mis pour des

mesures classiques. Il apparaît néanmoins qu'un dosage

relativement précis de U dans le domaine de 1 à 10 ppm est

possible en adoptant par exemple le mode opératoire suivant :

a/ Mise en solution de l'échantillon

/S/ Confection d'une série de solutions de concentrations

croissantes en U (5 solutions par concentration)

y/ Tracé de la droite Ix = f(c)

S/ Calcul de CQ, concentration des solutions non dopées à partir

de (Ix)0.

Des mesures analogues ont été réalisées avec des pastilles de

STDl dopées en U. Etant donné les énergies des rayonnements, des

pastilles relativement épaisses (10 g) peuvent être irradiées ce

qui permet de réduire le temps de comptage. Les résultats

représentés figure II-l7b montrent d'une part que le fond est

beaucoup plus important et, d'autre part, que les valeurs sont

beaucoup plus dispersées. La dispersion des résultats doit être

attribuée à la difficulté de réaliser des mélanges solides

homogènes dans ce domaine de concentration. De ces observations,

il découle que la limite de détection de U est nettement plus

élevée qu'en solution : d'après les figures et l'intensité des

fonds, elle serait de 7 ppm en solution et de 100 ppm pour les

solides (tableau II-3). Un dosage de U par la méthode préconisée

ci-dessus, serait difficile dans les solides et sûrement beaucoup

moins précis qu'en solution.

Les analyses de Th dans des conditions identiques seraient

plus défavorables en raison de la situation des raies K de cet

élément par rapport au pic Compton : avec des énergies de 93,35

keV (Ka1) et 89,96 keV (Ka ), les raies de Th tomberaient au
R7

maximum du fond Compton induit par les raies y de Co.

II.2.10 Conclusion ;

Pour la détection de U et Th dans des argiles, les sources de

Am et Cd, excitant les raies X.. de U et Th sont mal adaptées

pour la détermination de ces éléments au niveau du ppm en raison
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Figure II-i7b

Intensité N de la raie de U Ka en coups par seconde (bruit de fond

compris) en fonction de la concentration C en U dans des solutions

(II-17a) et dans des pastilles solides de STDl (II-l7b).
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d'un bruit de fond élevé et des interférences avec d'autres

éléments présents dans les argiles surtout le Rb.
57La source de Co semble mieux adaptée <

limites de détection sont encore trop élevées.

57La source de Co semble mieux adaptée au problème mais les

II.3 FIXE :

La méthode FIXE permet le dosage simultané de tous les

éléments de Z>12 présents dans un échantillon et ceci avec une

sensibilité allant couramment au niveau de 10 ppm. De ce fait elle

est particulièrement intéressante pour des échantillons

géologiques (par exemple des argiles) ou archéologiques telles les

céramiques qui comportent souvent plus de 20 éléments. De

nombreuses analyses ont été effectuées sur des obsidiennes (Nie

76, Due 79) et des céramiques pour lesquelles les teneurs en U et

Th se situent en général en dessous de 20 ppm. Les limites de

détection sont de l'ordre de 3 à 4 ppm en l'absence de Rb et de Sr

(Coh 80).

Pour illustrer cette méthode analytique, nous donnons dans le

tableau II-4 les mesures effectuées par Lagarde et al (Lag 84) sur

des céramiques standards réalisées par Perlmann et Asaro à des

fins archéologiques. Ces auteurs ont effectué 5 mesures

indépendantes sur ce standard et comparé les résultats à ceux

obtenus par PIXE, ref 14 (Hou 82) et par d'autres méthodes : NAA,

ref 7 (Per 69) et XRF, ref 4 (Gia 73). Il ressort de ce tableau

que les mesures PIXE sont reproductibles et que les résultats sont

comparables à ceux obtenus par d'autres méthodes. Pour certains

éléments la sensibilité est cependant moins bonne que dans le cas

de l'analyse par activation.

La méthode PIXE semble donc à priori bien adaptée à l'étude

de la composition chimique des poteries comme en attestent les

nombreux travaux effectués (Bou 79, Rye 82, Bri 85, Pei 90). Elle

permet le dosage de U et Th mais compte tenu des concentrations de

ces éléments dans les céramiques (inférieures à 20 ppm en général)

et de la présence de Rb et Sr, son utilisation en vue de la

datation par thermoluminescence présentera probablement des

difficultés ou se heurtera à des limitations (Pré 80).
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Element This work

Independent measurements

"si (%>

,,Sc (ppm)
jjTi (ft)
J4Cr (ppm)
I5Mn (ppm)
ItFe <«)
j, Co (ppm)
,.Ni (ppm)
2vCu (ppm;
J0Zn (ppm)
,,Ga (ppm)
j, As (ppm)
j» "r (ppm)
J7Rb (ppm)
,,Sr (ppm)
,,Y (ppm)
J0Zr(PPm)
4, Nb (ppm)
J1Sb (ppm)
J5Cs (ppm)
,6 «a (ppm)
„ La (ppm)
,,Ce (ppm)
nHKppm)
7JTa (ppm)
«,rb(ppm)
wTh (ppm)
92U (ppm)

16.2
30.5
nor,
1.59
0.30

0.77
276

0.99

260
41
43
32
22

75
161
37

333
24

822

25
16

16.0
30.6
(IO5
1.63
0.33

0.79
222

0.98

287
4'y
46
33
28

XO
189
42

345
24

954

27
14

16.0
3(1.7
005
1.64
0.32

0.77
157

0.96

304
54
55
35
36

83
170
42

332
22

9C.H

27

15

17.0

29.4

OO7

1.70

0. 34

0.81
163

1.04

306
<i7
40

34

20

73
HiK

43

345
25

K)SK

20
13

16.2
IO A

O 07

1.63

0.31

0.76
232

0.99

344
4K
4O

33
21

75
170
50

345
33

10O5

17

14

Mean values
4 S. D

16 3 I
Wl 1 I
o or. t
1 .64 J
0.32 I

0.78 i
210 4

0.994

300 J
V (
45 J
33 1
25 J

77 I

172 I

43 ±

34(1 i

26 i

<>(.} )

23 I
14 I

O.4

OS

0Ol

O.O.I

002

0.112
50

O.03

31
Kt

(>
I
7

4

IO

5
7
4

XS

s
i

< it Itct niLMMiicmenfs

Réf. 7

15.3 ± 0.2
2K 2 i 0.2

1.35± O.04
<0.02
20.6 ± 0.3
0.78 ± 0.03

115 ± 4
41 x O.5

1.02± 0.01
14.1 ± 0.15

279 ±20
vt -f. 5
59 ±K

44 ± 5
31 ± 2
2.3 ± 0.9

70 ± 6
145 ±22

l.71± 0.05
8.3 ± 0.6

712 ±32
44.9 ± 0.5
80 ± 4
6.2 ± 0.4
1.55± 0.04

14 ! 0.4
4.8 ± 0.4

Réf. 4

0.95 ±0.02
0.28 ±0.01

0.77 ±0.01
107 ±5

1.05 ±0.01

277
56
61
46
32

70
145

35

±4
±2
±1
±1
±1

±2
±2

±3

Réf. 14

1.390± 0.085

1.026 ± 0.063
86 ±13

0.980± 0.0254

290 ±29
52 ± 7

37 ± 7
32 ± 7

74 ±10
134 ±15

Tableau II-4

Composition élémentaire du standard de poterie Perlman-Asaro

déterminée par différents auteurs (Lag 84).
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II.3.1 Dispositif expérimental ;

a/ L'accélérateur et la ligne de faisceau :

La figure 11-18 représente schématiquement l'ensemble du

dispositif expérimental utilisé. Le faisceau de protons produit

par l'accélérateur Van de Graaff de 4 MV du Centre de Recherches

Nucléaires de Strasbourg est dévié à la sortie de l'accélérateur

de 15° par un aimant d'analyse ; il est ensuite focalisé et mis en

forme par un guadrupole et deux diaphragmes distants de 2 m. Le

diamètre des ouvertures peut varier entre 1 et 5 mm ce qui permet

d'obtenir des faisceaux rectilignes ayant une zone d'impact de

section définie. Les expériences ont été réalisées avec des

faisceaux de protons de 3,5 MeV.

b/ La chambre d'irradiation :

Les irradiations ont été effectuées dans une chambre
—4représentée sur la figure 11-19 sous un vide compris entre 10 et

10 Pa. Les cibles, des pastilles dans le cas des argiles,

peuvent être disposées sur un plateau tournant à 8 positions,

équipé d'un repousseur d'électrons porté à une tension de - 500 V.

Le plateau étant isolé, le courant d'ions incidents peut être

mesuré sur les cibles lorsqu'elles sont épaisses et conductrices.

Si elles sont isolantes (c'est le cas des argiles), il faut

neutraliser la charge positive qui s'accumule sur elles à l'aide

d'un canon à électrons ; la mesure du courant est alors effectuée

sur une cible conductrice en Zr avant et après l'irradiation de

l'argile. En l'absence de cible, l'intensité du faisceau peut être

mesurée sur une coupe de Faraday.

c/ Le détecteur et l'électronique associée :

Les rayons X émis par la cible sont détectés dans une

direction faisant un angle de 150° avec celle du faisceau

incident, par le détecteur Si(Li) et la chaîne d'acquisition

utilisés en fluorescence X et décrits au § II.2.3.
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11.3.2 ; Analyse des spectres

Les surfaces des pics sont déterminées à l'aide du programme

de dépouillement XMONO, déjà décrit pour la fluorescence X (§

IIo2.5), puis corrigées en tenant compte de l'absorption de tous

les matériaux situés entre la cible et le détecteur : fenêtre de

la chambre en mylar (13 um) „ fenêtre du détecteur en Be (25 jum) ,

absorbant en Al (200 um) . A partir de ces données, le programme

PIXR permet de calculer les concentrations des différents éléments

présents dans l'échantillon»

11.3.3 Expériences

a/ Comparaison FIXE et XRF s

L'un des avantages importants de la méthode PIXE par rapport

à la fluorescence X réside dans la diminution des temps

d'acquisition : pour des argiles, une statistique convenable est

obtenue après des temps d'acquisition d'une heure environ par PIXE

et de 2 jours par XRF. L'utilisation du porte-cible à 8 places

rend possible l'automatisation des manipulations.

Les problèmes majeurs concernant la détermination de U et Th

dans les argiles demeurent, comme dans le cas de XRF, les

interférences entre les raies La de U et Ka de Rb d'une part, et

La de Th et L/3 de Pb, d'autre part. A titre d'exemple, la figure

11-20 montre un spectre PIXE d'une tuile contenant naturellement

4,2 ppm de U et 13,9 ppm de Th et dopée avec 50 ppm de U. Le tracé

des pics de Rb Ka, Th La et U La isolés obtenus après

décomposition des interférences fait apparaître la difficulté de

cette opération car la surface du pic de U La est très faible

devant celle de Rb Ka.

b/ Limites de détection de U et Th dans le tétraborate

de Li (LipB O ) et le carbonate de calcium (Na CO )

Tétraborate de lithium : La limite de détection expérimentale

observée est de 15 ppm de U en présence de 100 ppm de Rb alors
241 109qu'en XRF, la sensibilité était pour les sources de Am et Cd

de 4 et 10 ppm, respectivement (cf tableau II-3). L'augmentation

de la limite de détection pour J (et Th) par PIXE s'explique par

la présence d'un bruit de fond très élevé dû à des réactions
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Détecteur Si(Li)

Absorbant

Diaphragme
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Mesure de vide
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Coupe de Faraday

Figure 11-19

Schéma de la chambre d'irradiation.
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Figure 11-20

Spectre PIXE d'un échantillon de STD2 dopé avec 50 ppm de U.

Exemple de calcul des surfaces des raies.
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nucléaires parasites ; Li(p,?r). Avec des protons de 1,45 Mev, une

diminution du bruit de fond a été observée. Cependant, en passant

de 3,5 à 1,5 MeV, les sections efficaces de productions de raies

Xj de U et de Th chutent d'un facteur 7 (par exemple, pour U

o-ĵ  = 2,6 b à 1,5 MeV et 18 b à 3,5 "'̂ v . Cette différence devrait

évidemment être compensée par une augmentation des durées de

mesure ou de l'intensité du faisceau,

Carbonate de calcium : Pour éviter le problème précédent, les

limites de détection de U et Th ont été déterminées ax̂ ec un

substrat de carbonate de calcium (CaCO_) la sensibilité est <3i» 6

ppm de U en présence de 100 ppm de Rb (voir tableau II-3).

c/ Limites de détection de U et Th dans STDl

Le dosage de U et Th a été réalisé par FIXE dans STDl. Les

résultats sont en accord satisfaisant avec ceux obtenus par

activation neutronique, tableau II-5. Le dosage de U par ICP

direct n'a pas été possible car la limite de détection est de

l'ordre de 20 ppm ; la valeur pour Th est plus élevée comparée aux

résultats obtenus par les autres méthodes mais cette mesure est

peu précise car là encore la teneur de STDl est de l'ordre de la

limite de détection.

U

Th

NAA

5,1+1

12,6+3

PIXE

5+3

16+5

ICP

20,5

Tableau II-5 ;

Dosage de U et Th dans STDl par PIXE et par ICP .

De même les déterminations de U et Th ont été réalisées dans

STD2 par 4 méthodes d'analyse différentes : PIXE, NAA, comptage a

et ICP avec préconcentration sur des colonnes (ICP*). Les valeurs

obtenues sont en bon accord comme le montre le tableau II-6 .

Cependant, les mesures effectuées par PIXE sont peu précises (40 %

d'erreur) car les teneurs étudiées sont proches de la limite de

sensibilité de la méthode.
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U

Th

NAA

4,2±1

13,9+3

FIXE

3,8±2

22,7+8

ICP*

4,5

15,3

a

3,8 à 4,2

11,4 à 12,6

Tableau II-6 s

Dosage de U et Th dans STD2 par FIXE, ICP et par comptage a dans

STD2.

d/ Droite d'étalonnage du dosage de U dans STD2

Une série d'échantillons de STD2 dopés avec des

concentrations croissantes en U a été analysée par PIXE. La figure

11-21 représente les variations du nombre de coups N pour la raie

La de U en fonction du dopage en U en ppm. N, qui est exprimé en

unités arbitraires (u. a.), a été normalisé par la surface des

raies de fer Ka et K/î afin de tenir compte des variations

éventuelles de l'intensité du faisceau. De plus, chaque point est

en fait la moyenne obtenue pour 5 comptages de pastilles

différentes dopées avec la même concentration en U.

Les points ont été ajustés par une régression linéaire

(courbe a) ayant un écart type cr. = 1,2. La détermination de la

teneur en U est obtenue par extrapolation à dopage nul et vaut ici

(3,2±2) ppm. Cette mesure est peu précise : 50 % d'erreur.

Pour éviter l'erreur due aux variations de courant dont on a

tenté de s'affranchir en normalisant par la surface du fer,

l'expérience a été refaite avec une série d'échantillons analogue

à la précédente mais recouverts par nébulisation d'une couche de

carbone d'environ 20 fj.m. Les résultats obtenus sont représentés

par la courbe b. Les mesures sont moins précises que précédemment,

l'écart type cr vaut 3,8 ce qui est supérieur à cr donc
£ X

l'ajustement linéaire est moins bon qu'avant. Le dépôt de la

couche de carbone n'a donc pas apporté d'améliorations.

e/ Droite de calibration du dosage de Th dans la tuile

Une expérience tout à fait analogue à celle décrite ci-dessus

a été réalisée pour le dosage de Th dans STD2. Les résultats sont

représentés sur la figure 11-22, l'ajustement linéaire est bon et

l'écart type vaut (T = 1,8.
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N (u.a.)
DOSAGE DE U
PAR PIXE

-10 O 50 60

Dopage en U (ppm)

Figure 11-21

Droites d'étalonnage du dosage de U dans des pastilles de STD2

recouvertes (droite b) ou non d'une couche de carbone (droite a)

dopées en U.
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DOSAGE DE Th
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Dopage en Th (ppm)

Figure 11-22

Droite d'étalonnage du dosage de Th dans STD2 dopé en Th.
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II.3.4 Conclusions.

Même si la sensibilité permet d'atteindre des valeurs de 5

ppm, le résultat d'une mesure ne constitue en réalité qu'un ordre

de grandeur alors que le calcul d'une dose d'irradiation en vue de

son utilisation pour la détection par thermoluminescence nécessite

une précision que la méthode FIXE ne permet pas d'atteindre.
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Chapitre III

ANALYSES PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE

Les principes fondamentaux de la technique ont été exposés au

chapitre I. Nous décrirons ici les conditions expérimentales

retenues et les modalités d'exploitation des résultats.

L'application aux dosages de U et Th dans des argiles sera ensuite

présentée avec référence aux expériences décrites précédemment par

PIXE et Fluorescence X, dans le cadre des mesures de

thermoluminescence. Suivront les résultats des analyses

multiélémentaires dans une série d'échantillons archéologiques.

III 1 Dispositif expérimental :

III.1.1 Le réacteur nucléaire ;

Le réacteur nucléaire universitaire de Strasbourg, de type

Argonault, est d'une puissance nominale de 100 kW thermiques. Les

plaques de combustible sont composées d'un alliage
235aluminium-uranium, enrichi à 93 % en U, gainées d'aluminium.

Les réflecteurs extérieurs sont constitués d'un empilement de

blocs de graphite alors que le réflecteur intérieur est un

cylindre de graphite qui contribue efficacement à la modération

des neutrons de fission. Le fluide caloporteur (eau légère),

circulant en circuit fermé, permet de réguler la température du

coeur (température d'entrée 180C, température de sortie 260C) et

joue dans le même temps le rôle de modérateur supplémentaire. Cinq

plaques de cadmium, fort absorbant de neutrons, placées contre la

face extérieure de la cuve, permettent de contrôler la marche du

réacteur. La radioprotection est assurée par une enceinte de béton

entourant le coeur.

Pour ce travail, les irradiations ont toutes été effectuées

dans le canal thermique qui aboutit au coeur du réflecteur

intérieur de graphite (voir figure III-l). Le flux de neutrons est
12 -2 -1d'environ 10 n.cm .s , pour la plupart thermiques ( le rapport

cadmique pour Mn est de 22) ; cependant, nous verrons plus loin

qu'il est nécessaire de tenir compte de la distribution en énergie
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des neutrons. Un dispositif pneumatique permet le transport des

échantillons, avec un temps de transfert de l'ordre de la seconde.

III.1.2 Les chaînes de spectrométrie y ;

Les chaînes d'acquisition se composent d'un détecteur à semi

conducteur et de 1' électronique associée incluant un

préamplificateur, un amplificateur comportant un rejecteur

d'empilement pour les taux de comptage élevés , et l'analyseur

d'amplitude multicanaux géré par un microordinateur.

Deux types de détecteurs ont été utilisés suivant la gamme

d'énergie d'intérêt :

i) pour les énergies inférieures à 100 keV, un détecteur germanium

haute pureté compensé au lithium (nommé par la suite D) de faible
3 2volume, 3,5 cm (hauteur 8 mm, surface utile 5 cm ) et ayant une

résolution de 740 eV à 122 keV, pour une tension de polarisation

de -900 V ;

ii) pour les énergies supérieures, un détecteur germanium HP (D.)
3de volume 87 cm et de résolution 2 keV à 1,33 MeV.

Les efficacités de détection en fonction des énergies des

rayonnements, E, et selon la géométrie de comptage, g., e(g.,E),

ont été déterminées à partir de sources étalons de Ba, Ce et
152Eu. A titre d'exemple, la figure III-2 montre une des courbes

d'efficacité du détecteur D4, correspondant à la géométrie de

comptage la plus couramment utilisée. Les variations

expérimentales sont bien décrites à l'aide de l'expression

analytique :

C = exp [A In (E/10) + B {In (E/10)}2 + C(105/E3)] (III-l)

avec les valeurs suivantes des paramètres d'ajustement :

A= -1,822 ; B= 0,101 ; C= -2,873.

III.1.3 Conditionnement des échantillons et irradiation.

La mise en poudre des tessons ou argiles a été effectuée dans

les mêmes conditions que pour la fluorescence X. Des prélèvements

de 200 à 300 mg sont ensuite encapsulés dans des tubes en

plastique de 0,5 cm „

Pour la majorité des échantillons, une seule durée

Intertechnique 7200.
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d'irradiation de 5 heures a été retenue. Dans le cas spécifique

des dosages de U et Th, et pour les raisons qui seront motivées

par la suite, des durées plus courtes, de 5 minutes ont été

pratiquées.

Après irradiation, les échantillons étaient laissés au repos

pendant environ une semaine avant la mesure.

III.1.4 Dépouillement des spectres

Après acquisition, les spectres sont traités à l'aide d'un

logiciel, SPECTRA, donnant les énergies des raies supposées de

forme gaussienne et les aires associées. Un second logiciel permet

de calculer les concentrations des différents éléments à partir

des aires, des temps d'irradiation, de repos et de comptage, des

sections efficaces de capture neutronique, des pourcentages

isotopiques, des probabilités d'émission et de l'efficacité de

détection à l'aide de l'équation (1-15).

III 2 Dosages de U et Th :

III.2.1 Les réactions nucléaires ;

Les dosages de ces deux éléments présentent des similitudes

puisque les mesures peuvent être effectuées soit sur les

radioisotopes de courtes périodes (environ 20 min), soit sur les

descendants de plus longues périodes. Les caractéristiques propres

à chacun des éléments sont données dans les tableaux III-l et

III-2 ; ce dernier indique également les problèmes spécifiques

posées par les mesures expérimentales„

Isotope

234U

235U

238U

232Th

Période
(ans)

2, 44.1O5

7,10.108

4, 47.1O9

1,45.1010

Abondance
isotopique
I (en % )

0,0055

0,72

99,28

100

Section efficace <r (barns)
réaction fission
(n,y) thermique

100,2 < 0,65

98,6 582,2

2,7

7,4 3,9.10~5

Tableau III-l :

Sections efficaces de capture neutronique et de fission thermique

des isotopes naturels de U et Th.
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Eléments
périodes

239U

239Np

o-i-i233Th

233Pa

Raies

(keV)

43,53

74,67

99,50

103,70

106,13

117,70

228,19

277,6

86,5

94,66

98,44

111,0

300,11

311,90
I

émission

en %, p

5,63

59,30

15,00

24,00

22,70

8,40

10,72

14,1

2,6

9,60

15,50

5,28

5,80

33,70

Interférences Commentaires

E(keV) p périodes

faible rendement
Pb X blindage en Pb

remplacé par du Durai

OTi
""JPa 98,4 15,5 interférence
1 RT

Sm 103,1 28,3 l,95j interférence

1 f.q
Yb 118,1 1,3 30,7 j interférence

i ft?
Ta 229,3 3,64 115 j interférence

faible

169Yb 93,6 2,4 30,7 j interférence
OTQ

Np 99,5 15, u interférence

faible

faible

Tableau III-2 :
Energies, intensités et interférences éventuelles des principales

raies émises par 239U, 239Np, 233Th et 233Pa.



Les schémas des désintégrations des radioéléments sont donnés

dans la figure III-3.

233
90Th 22,3 min

8

,86
85
y86,5keV- 47

94,7

86,5
53-

233
91

27 j

Pa

57,2
-y 29,6 keV

45 22

59

415,6

340,5
4O

40,3

1,6.10 ans

030

18 73

92

239
93

Np

2,35 j

•74,7

31,2

36

45 36 28

49

39

6O

391,6

285,5
?
75,7

57,3

7,9

u 2,4 .1O ans

033 239
Figure III-3 : Schémas de désintégration simplifiés de Th, U

et de leurs descendants (Led 78).
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Uranium :

L'irradiation d'un échantillon de U naturel par des neutrons

thermiques provoque les réactions nucléaires suivantes :

_S_» 2^u

235U(H,,) 236O —2 - > 232Th (III-3)

U(n,f) - > produits de fission (III-4)

Les réactions avec U sont négligeables car les produits al sont

très faibles par rapport à ceux des autres réactions.

L'analyse par activation de l'uranium peut s'effectuer dans

des conditions favorables en identifiant les rayonnements n émis
239 239

par U, Np (Edd 82) ou par la détection de neutrons retardés
94émis par certains produits de fission, Rb, de faibles durées de

vie, 2,7 s (Led 80, Con 82, Red 82).

Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés aux

dosages par l'intermédiaire des réactions (III-2) et (III-4) .

L'interférence notée dans le tableau III-2 à 75 KeV est aisément

levée par un chemisage interne du château de plomb en acier

inoxydable de quelques mm d' épaisseur ,.

Thorium :

L'irradiation de Th naturel par des neutrons thermiques,

conduit aux transformations nucléaires suivantes :

232TMn ̂ )233Th -êliL— > 233Pa g"'* . > 233U flll-5)Ln(Ti1V) .in 22f3 m>n pa 27f4 j > u (in 5)

L'analyse par activatior de Th peut donc se faire par la
233 233détection des rayonnements -y émis par Th ou par Pa.

III. 2. 2 Formation des radioisotopes de courtes périodes
239U et 233Th et des descendants, 239Np et 233Pa

239 233Le nombre de noyaux de U , ou de Th, dépend du temps

d'irradiation selon l'expression (1-11) .
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239 233Le nombre moyen de noyaux de Np (ou de Th) est donné

par la formule suivante :

N- 0 CT AjJ Ay

N= -=•—^ { y—expt-A tr] - exp[-A tr] - -y—exp[-A (ti+tr) ]
ANp ÀU ANp Np U *Np Np

+ 6XpC-A17(ti+tr)] } (IH-2)

où (Tjj (0W,) représente la section efficace de capture neutronique

de U (Th) 2,68 b, (7,4 b), AW (ATfl) et AN <.xPa)
 les constantes

radioactives de 239U (233Th) et 239Np (233Pa), respectivement.
039

Comme le montre la figure III-4 le nombre de noyaux de Np

formés continue d'augmenter après la fin de l'irradiation et passe

par un maximum après environ 150 min. Il diminue ensuite avec la
•yio

période de Np.

III.2.3 Détection de "JU et *JJTh :

Les figures III-5 a et b montrent les spectres y enregistrés

avec le détecteur D_ pour 2 échantillons irradiés 3 min et mesurés

dans les mêmes conditions : une solution de sulfate d'uranyle de

2,5 ppm et un étalon d'argile de l'Agence Internationale de

l'Energie Atomique (IAEA) SOIL-7, contenant 2,6 ppm de U donné

avec un intervalle de confiance de 2,2 à 3,3 ppm. D'après les

figures, il est clair que la limite de détection varie en fonction

de la composition globale de l'échantillon : de l'ordre de 1 ppb

pour la solution, elle avoisine le niveau du ppm pour l'étalon

d'argile. Cette dégradation provient dans ce cas de !'activation

de nombreux éléments présents dans la matrice qui entraîne une

augmentation du bruit de fond Compton. Ce dernier dépend aussi des

caractéristiques du détecteur utilisé. L'influence de la

composition de l'échantillon, pour des matrices du même type, est

mise en évidence en comparant les spectres du standard SOIL-7

(figure III-5b) et celui d'une autre argile en provenance de

Durtal (Pays de la Loire) désigné par la suite sous le nom de

standard N°3 (STD3) (figure III-5c) dont l'analyse

multiélémentaire a révélé des concentrations plus faibles. Dans ce
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Figure III-4 : Nombre de noyaux de Np formés en fonction de

ti et tr.
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dernier, une limite de détection de 100 ppb a pu être déterminée.

Un ti plus long (jusqu'à 1 heure) , augmente considérablement
239le nombre de noyaux de U. Cependant, en même temps, la

239production de radioéléments autres que U, en particulier ceux

de périodes plus longues, est favorisée entraînant ainsi une

augmentation du bruit de fond Compton comme le montrent les

figures III-5b et d représentant 2 spectres de SOIL-7 irradiés

respectivement 3 et 7 min. Le rapport signal sur bruit se dégrade

et de plus, une interférence non identifiée avec la raie y de U à

74,6 keV apparait. Par conséquent, l'augmentation de ti pour ces
239

échantillons n'améliore pas les déterminations de U et, qui

plus est, elle accroît l'activité globale de l'échantillon posant

ainsi des problèmes de radioprotection dans le cadre de la

manipulation des échantillons.

Finalement, les conditions expérimentales suivantes ont été

adoptées comme compromis : ti = 3 min ; tr = 30 min ; tm = 1 à 3

min ; masse de l'échantillon : 200 à 300 mg.
233Dans ces conditions, Th (86,5 keV) est difficilement

détectable, alors que les calculs absolus des activités basés sur

la section efficace de capture neutronique thermique prévoient un
239 233rapport voisin de 7 entre les rendements en U et Th. En

réalité, le nombre de rayonnements y détectés expérimentalement

pour U est 7,1 fois plus élevé que la valeur attendue par le
533

calcul alors que pour Th, l'accord est satisfaisant, le rapport

étant de 1,4. Ces divergences seront discutées ultérieurement dans

le cadre des analyses multiélémentaires.

?33
III. 2. 4 Détection de Np, Pa

Les périodes de ces radioéléments étant longues, des temps

d'irradiation de plusieurs heures sont nécessaires. Cependant, une

activité élevée est ainsi produite, provenant surtout de

!'activation du sodium présent généralement au niveau du % et pour

lequel le produit <r I est élevé ; par conséquent, les mesures ne

pourront pas être entreprises avant la disparition, ou au moins la

diminution notable, des éléments de périodes moyennes (1 à 30 h

environ) . Après plusieurs essais, les conditions expérimentales

suivantes ont été adoptées : tî, 5 h ; tr, 7 j ; tm, 1 h ; masse

de l'échantillon 200 à 300 mg. A titre d'exemple, la figure III-6
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Utarium 239 (solution 2,5 ppm)

$100

50

. iV/ •.•--..--•.-.

70 75 E(KeV)

Etalon de NAEA (SOL-7)

I300

U239(74,6keV) "8

o

100

U 239 (74,6 ReV)

70 75 E(keV)

Figure IU-Sa Figure UI-Sb

AiepteSTDS Etalon de flAEA (SOL-7)
S. 300

8
8
D

5y
Z 100

•':'.-..:. .. . - - . - , I

•

«550

U 239 (74.6 keV) I
£275
Z

\ .
I I I

AU239(746keV)

• • - . .-' - -••• •;.-•;..

-7f\ -Tf- *. _ .̂

70 75 E(keV)

Figure IU-Sc Figure Ill-Sd

Spectres des raies y de 74,6 keV de 239U obtenus avec le détecteur

D3 dans :
- une solution contenant 2,5 ppm de U, figure 5a

- le standard d'argile (SOIL-7) après un temps d'irradiation de 3

min, figure 5b

- l'argile STD3, figure 5c
- le standard d'argile (SOIL-7) après un temps

d'irradiation de 7 min, figure 5d.
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239- pour U à travers U. (limite de détection de l'ordre de 0,5

montre le spectre y d'un fragment de poterie provenant du site
archéologique de Guayabo enregistré dans les conditions énoncées

239 233ci-dessus sur lequel les raies y émises par Np et Pa sont
indiquées.

Les calculs des concentrations absolues en U et Th , à partir
030 233

de la détection des descendants ( N p et Pa), et en utilisant
238les sections efficaces de capture neutronique thermiques de U

233et Th conduisent aux mêmes écarts que ceux observés
238 233précédemment pour la mesure de U et Th.

En conclusion, les meilleures conditions de détection pour U
et Th dans des argiles sont les suivantes :
- poi
ppm)

233
- pour Th à travers Pa (limite de détection de l'ordre de 1

ppm).
Des limites de détection plus faibles peuvent éventuellement être
obtenues par modification des conditions expérimentales mais,
d'une manière générale, celles obtenues ici, représentent un bon
compromis.

III.2.5 Comparaisons avec des échantillons standards

Des dosages de U et Th dans STDl et STD2 par différentes
méthodes dont !'activation neutronique, ont déjà été comparés au
chapitre II (tableau II-5 et II-6). Les tableaux III-3a, III-3b
donnent des résultats complémentaires pour d'autres échantillons

et mettant en oeuvre d'autres techniques de mesure. Les valeurs
sont en bon accord pour l'uranium ; par contre, pour le thorium,
la comparaison avec les résultats d'ICP fournis par l'Institut de
Minéralogie de Strasbourg présentent des écarts significatifs,
voire très importants. D'une manière générale, et pour les
échantillons considérés, la sensibilité de cette technique est
proche du seuil de détection et une préconcentration est
généralement nécessaire ; elle n'a pas été effectuée dans ce cas
et les valeurs données sont seulement indicatives. Cette
préconcentracion a été effectuée pour les résultats donnés par le
laboratoire CRPG de Nancy.
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le détecteur D4 dans un tesson du Costa Rica.
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STD3

Mil (GUAYABO)

M23 (GUAYABO)

P-JQ
NAA rJ3U)

4,5 + 0,5

6,2 ± 0,5

2,6 ± 0,5

530
NAA ( N p )

4,6 + 0,5

7,1 ± 0,5

2,1 ± 0,5

LIF1

4,3 ± 0,3

6,6 ± 0,4

2,1 ± 0,3

ICP2

5,0

NA

NA

STD3

Ml (GUAYABO)

M4 (GUAYABO)

NAA(233Pa)

17,0 ± 2 ,

18,4 + 2

12,4 + 1

ICP2

14,5

NA

NA

ICP3

20,5 + 5

22,0 + 5

21,0 + 5

1 - LIF : analyse par fluorimétrie laser (CEA, Saclay)
2 - ICP : analyse par torche à plasma (CRPG, Nancy)
3 - ICP : minéralogie, Strasbourg
NA : non analysé

Tableaux III-3a , IH-Sb : Inter comparai son des dosages de U

(tableau a) et Th (tableau b) dans des tessons archéologiques par

différentes techniques.

III.2.6 Conclusion ;

Au vue de ces résultats, il apparaît que le dosage de U et Th

par l'intermédiaire des isotopes de courtes périodes n'est

intéressant que pour ie premier élément. Dans le cas où seul

celui-ci est effectivement recherché, cette technique offre

l'avantage de la rapidité. Pour des argiles, compte tenu des

concentrations généralement présentes en U et Th, et de l'intérêt

d'une analyse mult!élémentaire, les mesures via les nucléides fils

sont tout-à-fait satisfaisantes.

III 3 Analyse multiélémentaire :

Une première étape a consisté en la vérification de la vadité

des mesures par intercomparaisons d'une part, avec un étalon

certifié livré par !'IAEA, SOIL-7, et, d'autre part, avec des

mesures croisées mettant en oeuvre d'autres techniques (ICP, PIXE)
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et portant sur des prélèvements d'argile du site archéologique et

d'une carrière des Pays de la Loire (Durtal) .

III. 3.1 Les coefficients
o

Le tableau III-4 montre le rapport entre les concentrations

absolues déterminées par calcul et les valeurs moyennes reportées

pour l'échantillon standard SOIL-7. Nombre de ces coefficients

sont homogènes mais inférieurs de 5 à 10 % aux valeurs attendues.

Cette différence peut résulter de nombreux facteurs, en

particulier, d'une surestimation du flux de neutrons ou de

l'efficacité du détecteur. Il faut noter que les courbes

d'efficacité ont été déterminées avec des sources quasi

ponctuelles tandis que les mesures sont effectuées sur des sources

cylindriques. Les résultats pour six positions de comptage, et

donc à partir de six courbes d'efficacité différentes, sont

tout-à-fait reproductibles. Pour un certain nombre d'éléments, les

coefficients apparaissent très faibles, en particulier pour Br ou

le facteur est de 0,051. Il est à noter que ces facteurs

rejoignent ceux définis à partir de solutions aqueuses étalons.

Ces divergences ne résultent pas d'un artefact de mesures mais

plus vraisemblablement, des caractéristiques propres aux

paramètres nucléaires et/ou aux flux de neutrons.

Il n'entrait pas dans le cadre du présent travail de

déterminer l'origine de ces divergences. On peut remarquer ici que

bien que le rapport cadmique soit assez faible, un pourcentage

élevé de neutrons ont des énergies épithermiques ; le calcul du

nombre de noyaux ne considérant que des neutrons, et subséquemment

des sections efficaces de capture, thermiques est donc erroné et

l'intégrale S o-(E) $(E) dE, où <r(E) et 0(E) désignent la section

efficace et le flux à l'énergie E, respectivement, doit être

considérée. Trubert et al (Tru 91) ont montré que les rendements

de formation de nombreux radioisotopes en solutions aqueuses

2
Un coefficient K . , est ainsi déterminé pour chaque élément dosé

par le rapport :

_ teneur en l'élément X déterminée par l'IAEA
Kstd teneur en l'élément X calculée à partir de nos mesures
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dépendaient du rapport H/D (hydrogène/deutérium) d'une part, de
l'existence de résonances dans les sections efficaces d'absorption
des neutrons (à titre d'exemple, la figure III-7 représente les
variations <r en fonction de l'énergie pour l'uranium) et des
énergies de celles-ci : la modification du rapport H/D résulte en
une thermalisation plus ou moins importante des neutrons et donc
dans un shift du spectre d'énergie, modifiant ainsi l'intégrale de
réactivité. Il sst significatif que les éléments ayant des valeurs
faibles de Kstd possèdent généralement des valeurs de kQ (très)
inférieures à celles de k_ pl (respectivement 9xlO~ et 10~ pour
Br) révélant ainsi la possible importance des réactions
épithermiques (Erd 86). ,Cependant, tous les éléments répondant à
ce critère ne résultent pas en des valeurs de Kstd faibles,
probablement en raison de la localisation en énergie des
résonances.

Les valeurs de K- sont définies par rapport à un échantillon
d'or:

th * * * *
V - M a h orth / M a h a th

les valeurs avec astérisques se référant à l'or (a est l'abondance
isotopique ; h, le pourcentage d'émission y et M, la masse
atomique). Une valeur correspondante est définie pour les neutrons
épithermiques.
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Figure III-7 : Variations de la section efficace de capture
238neutronique de u en fonction de l'énergie des neutrons.

94



Eléments

As76
Bal31
Br 8 2
Ca47 %
Cel41
Co60
Cr 51
CS134
EU152
Fe59 %
HfISl
K42 %
Lal40
Mn56
Na24 %
Ndl47
RbS 6
Sbl22
Sc46
Tal82
TbI 6 O
Th233
U239
Ybl69
Ybl75
Zn65
ZrSS

C

13,4
159 *
7 *
16,3 *
61
8,9
60
5,4
1,0
2,57
5,1
1,21 *

28
631
'0,24 *
30
51
1,7
8,3
0,8
0,6
8,2
2,6
2,4
M

104
185

I

12,5-14,2
131-196
3-10

15,7-17,4
50-63
8,4-10,1
49-74
4,9-6,4
0,9-1,3
2,52-2,63
4,8-5,5
1,13-1,27
27-29
604-650
0,23-0,25
22-34
47-56
1,4-1,8
6,9-9,0
0,6-1,0
0,5-0,9
6,5-8,7
2,2-3,3
1,9-2,6
H H
101-113
180-201

Kstd

0,596
0,552
0,051
0,891
0,848
0,947
0,843
0,660
0,935
0,945
0,951
0,976
0,966
0,945
1,043
0,867
0,459
0,340
0,659
0,447
0,313
0,540
0,158
0,956
0,146
0,813
0,800

Tableau III-4 : Coefficient de corrections des mesures, Kstd,

définis avec le standard SOIL-7 (C : concentration élémentaire en

ppm, sauf indication contraire, I: intervalle de confiance donné

par 1'IAEA). Les astérisques indiquent que ces concentrations

n'ont pas été certifiées par l'IAEA en raison de l'intervalle de

confiance trop large qui leur est affecté.

Par la suite, les concentrations ont été déterminées à partir

des valeurs absolues calculées corrigées des coefficients Kstd.

Les irradiations ont été effectuées pour 5 échantillons, l'un

d'entre eux étant constitué par le standard, servant ainsi de

contrôle continu. Les écarts entre les différentes mesures restent

inférieurs à 6%.

III.3.2 Intercomparaisons avec d'autres techniques.

Les échantillons retenus pour ces mesures étaient constitués

par STD3 et quelques échantillons archéologiques explicités plus

95



loin. Comme le montrent les tableaux III-5 et III-6, les résultats

obtenus par ICP et par NAA sont en bon accord excepté, toutefois,
pour Zr où les valeurs obtenues par NAA sont systématiquement plus
élevées, ce qui semble provenir d'une interférence. Les valeurs

obtenues par AA concordent avec les méthodes précédentes ; le PIXE
et la fluorescence X donnent des valeurs très différentes, elles
sont mal adaptées à des anayses multiélémentaires d'argile en

raison des nombreuses superpositions de pics présentes dans les
spectres.

X

Al
As
Ba
Ca
Ce
Cl
Co
Cr
Cs
Cu
Dy
Eu
Fe
Ga
Hf
K
La
Mg
Mn
Na
Nd
Ni
Pb
Rb
Sb
Sc
Si
Sr
Ta
Tb
Ti

C

%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%

ppm
ppm
%

ppm
%

ppm
%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppra
ppm
%

ppm
ppm
ppm
%

NAA

8,1
7,4
440
719
-
21
3,8
-
26,3
-
7,3
2,1
0,79
25,6
18,9
1,45
50,1
0,22
27,3
0,12
59,8
-
-
67,8
3,4
7,6
-
36,4
1,6
2,2
1,0

PIXE

,2,91
14
143
954
-

2200

—
-
-
16

—
-
0,864
25

—1,02
-
-
-
-
-
-
8
106

--
15,5
36

-
-
0,47

AA

—-
-
-
-

—
—54
-
17

-
-
0,62
-

—0,73

-
-
30

-
-
7

-
-
-
-
35,9
-

-
-
0,94

XRF

—6

-
-
-
-20
40
-
26

—
-
-
17

—
-
-
-
-
-
-
21
20

-
-
-
-
44

-
-
—

ICP

7,5
-
338
857
70

—6
73
-
33

—< 1
0,84
-

—1,43
49,5
0,17
35
0,13
-
14

-
-
-
13
36,1
41

-
-
0,84

Tableau III-5 : Intercomparaison des résultats fournis par

différentes techniques de mesures pour l'échantillon STD3 (analyse

par activation neutronique : NAA ; fluorescence X induite par des

protons PIXE ; absorption atomique : AA ; fluorescence X induite

par rayonnement "y : XRF ; ionisation par torche à plasma : ICP) .
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Ba
Ca %
Ce
Co
Cr
Fe %
La
Na %
Sc
Yb
Zn
Zr

M17

NAA

684
1,49
66,5
21,2

-
7,36
29,2
0,86

-
2,3
139
373

ICP

602
1,45
60,8
24,5
92,8
8,25
26,3
0,94
29,8
2,3
110
253

T2

NAA

399
-
104
52,8

-
10,7
59
413
36,3
1,9
118
440

ICP

447
0,17
71,7
45,9
156
11,1
45
-
38,0
1,3
106
377

T4

NAA

336
0,97
76,7
16,1
232
6,1
30

0,22
30,0
2,7
90,5
296

ICP

330
0,73
78,6
21,4
291
6,1
28

0,22
38,8
2,6
74,7
303

T5

NAA

366
-
91,9
21,4

-
5,64
40,5
0,12

-
2,3
-
441

ICP

375
0,28
88,7
21,9
214
6,22
40,9
0,13
37,2
2,8
80
375

Tableau III-6 :

Comparaison des résultats d'analyses effectuées par NAA et par ICP

pour quelques échantillons archéologiques.

III.3.3 Résultats des analyses multiélémentaires

des échantillons archéologiques :

24 éléments ont été dosés par NAA dans 60 tessons (pour plus

de détails se référer au chapitre IV) et dans cinq gisements

d'argiles. Les résultats présentés sous forme de tableau figurent

en annexe. Les irradiations ont été réalisées sur les échantillons

préalablement broyés puis sèches à 11O0C. Une étude statistique

des résultats est donné dans le chapitre suivant.
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Chapitre IV

APPLICATION DE L'ANALYSE PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE

A LA CARACTÉRISATION D'UN SITE ARCHÉOLOGIQUE

Ce chapitre est consacré à l'exploitation des résultats
d'analyse pour la caractérisât ion du site archéologique de
Guayabo, au Costa Rica. Après un bref aperçu sur la géographie du
site, les localisations, des prélèvements et les informations
archéologiques les concernant, nous présenterons quelques
résultats de thermoluminescence puis la discussion des analyses
élémentaires sur la base de modèles stastisques multivariês en vue
de caractériser les sites et les époques de production et de
déterminer les gisements d'argile utilisés.

IV 1 Description du site :

IV.1.1 Situation géographique

Le site de Guayabo de Turrialba est un complexe archéologique
de grande dimension situé au Costa Rica dans la zone frontière qui
sépare la Vallée Centrale de San José de la zone Atlantique,
figure IV-I. La zone de fouille actuelle s'étend sur 2x2 km ; le
site archéologique est beaucoup plus vaste comme le montre la
figure IV-2 mais la progression des fouilles est limitée par la
végétation (forêt tropicale). Guayabo se trouve au milieu d'un
parc national qui a pris le nom de Monument National ; une partie
de l'entretien et de l'aménagement du site est ainsi prise en
charge par l'Etat. Actuellement, une partie seulement du parc est
ouverte au public, le reste étant en cours de fouilles et de
restauration.

IV.1.2 Situation climatique

Guayabo se trouve dans une zone de forêt tropicale humide ce
qui le rend particulièrement intéressant afin d'étudier
l'adaptation humaine, et surtout celle d'une grande communauté , à
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Figure IV-I
Le site de Guayabo se trouve près de la ville de Turrialba au
Costa Rica.
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0.ABOFMDO:
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KQNUMCM(O IUCIOMAt CUaVAQO. I <3 66

Figure IV-2

Carte indiquant la zone d'influence de la civilisation de Guayabo.
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un tel milieu qui est encore mal connue et dont on n'a que peu

d'exemples. Or les infrastructures monumentales de ce site

témoignent de son habitation par une population nombreuse.

IV.1.3 Contexte géologique

Guayabo se situe dans une région volcanique : le volcan

Turrialba se trouve à 24 km au nord ouest de la ville du même nom.

L'érosion a provoqué la formation de routes de drainage très

profondes avec des escarpements très abrupts, par exemple la gorge

du Rio Guayabo.

IV.1.4 Historique des fouilles

Anastasio Alfaro découvrit le site en 1880, mais ce n'est

qu'en 1964 qu'un véritable travail d'archéologue est réalisé par

Carlos Aguilar qui a retravaillé sur le site en 1978 ; auparavant

la zone fut victime de nombreux pillages. Des travaux plus récents

ont été réalisés par Fonséca et Hurtado à partir de 1984. Dans son

rapport, Hurtado dit : "la région de Guayabo et la vallée moyenne

du Reventazon (région voisine) nous apportent des possibilités

illimitées pour tenter d'élucider des problèmes de grande

importance, pour déterminer les racines indigènes de la culture

costarricienne, ainsi que pour mieux comprendre les processus de

changement dans les modes de vie à travers au moins 3 stades

évolutifs du développement culturel : bandes, tribus et

cheffériés. Le passage du second type de société au troisième est

en outre d'importance cruciale pour nous aider à comprendre les

processus de différenciation sociale et l'origine des classes

sociales, dans un cadre qui ne nous paraît pas avoir changé de

façon drastique dans les 2 ou 3 derniers millénaires" (Hur 84) .

IV.1.5 Chronologie de l'occupation du site

Des datations relatives permettent de penser que l'occupation

du site se compose de 3 phases :

phase La Montana (CVl) 1000 av. J.C. - 200 av. J.C.

phase El Bosque/La Selva (CV2) 200 av. J.C. - 800 ap. J.C.

phase La Cabana (CV3) 800 ap. J.C. - 1550 ap. J.C. (1400 à Guayabo)

La phase centrale El Bosque/ La Selva est en fait complexe : elle

se compose de 2 sous-phases qui, suivant les sites peuvent

coexister au même endroit ou être séparées mais elles sont
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toujours contemporaines comme s'il s'agissait d'une

différenciation sociale.

IV.1.6 Etendue de la zone d'influence

Le site de Guayabo appartient à une sous-région 1 : Colonia

Guayabo avec environ 25 autres sites de moindre importance. Il

existe également une sous-région 2 (ou San Antonio), composée

d'environ 17 sites, située de l'autre côté du Rio Guayabo.

Non loin de Guayabo et lui faisant face, dans le massif du

Chirripo, se trouve le site de Ta'Lari : "II s'agit d'un complexe

architectonigue, de grandes dimensions, comparable à Guayabo, avec

des structures de pierres, un art lapidaire, des boules de

pierres, des tombes en "caisse" formées de grandes plaques de

basalte avec des stèles individualisées, et d'autres éléments qui

permettent de prévoir une contemporanéité avec l'une des phases

d'occupation de Guayabo"(Fon 84).

IV.1.7 Les différentes parties du site

Le gisement de Guayabo est divisé en 4 secteurs, figureIV-3,

- secteur I ou principal, comportant les structures les plus

grandes associées à des éléments de caractère cérêmoniel,

spécialement des pierres gravées,

- secteur II, monticules de taille moindre dont on a proposé une

fonction habitationnelle,

- secteur III, monticules plus petits à l'exception d'un autre

plus grand,

- secteur IV, structure de rétention des eaux et 2 lignes

d'aqueducs qui fonctionnent aujourd'hui encore.

La zone de fouilles se compose actuellement de 44 monticules
2

de tailles variables entre 4,5 et 900 m , de formes circulaires,

ellipsoïdales ou rectangulaires, 4 bassins de captation des eaux

et fontaines, 3 aqueducs, 4 chaussées intrasite et 4 chaussées

accédant de l'extérieur vers le centre et 2 structures

rectangulaires.
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Figure IV-3

Les différentes parties du site archéologique et les cinq points

de prélèvement des gisements d'argile (notés Tl à T5).

103



IV 2 Constitution de la collection

La collection effectuée sous la direction des 2 archéologues
R. Tenorio et B. Guevarra en 1989, se compose d'une série de 60
tessons et de 5 prélèvements d'argile (indiqués sur la figure
IV-3) présumés utilisés pour la fabrication des poteries. Les
tessons proviennent de 5 zones différentes signalées sur la figure
IV-4.

De plus, parmi les échantillons se trouvent des fragments
appartenant aux 3 civilisations précédemment indiquées; le bilan
est dressé dans le tableau IV-I. Des renseignements concernant la
présence ou l'absence dfengobe (tableau IV-2) et la profondeur
d'enfouissement nous ont aussi été communiqués pour certains
tessons.

Phases culturelles

El Bosque
300 Av. -300 Ap. J. C.

La Selva
300 Ap. -1000 Ap. J. C.

La Cabana
1000 Ap. -1550 Ap. J. C.

Echantillons

M10-18-19-24-27-44-45-46-
48-50-56-57

M3-4-5-6-7-8-14-16-25-26-
28-29-30-32-33-35-37-38-
49-51-52-58-59-60

Ml-2-9-11-12-13-17-20-21-
22-31-36-39-40-41-42-43-
54-55

Tableau IV-I : Appartenance des échantillons aux différentes
civilisations.

Engobe : enduit réalisé à partir d'argile diluée avec parfois
adjonction d'autres éléments dont on recouvre les poteries avant
3c, cuisson qui modifie ainsi souvent la couleur de l'objet.
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Engobe absente

M 2
10
11
21
23
27
28
31
41
51
55
59

X

A

B

C

D

E

peu

M 1-3-5
9-54

M40-42-52

M14-15-16
19-22-57
58

moyenne

M 6-8-24
30-34-37
39

M 7-44

M12-26
29-35-36

M53

abondante

M45

M17-50-60

M18-20-25
32-33-38
46-48-56

M13-43-47

X
A
B
C
D
E

engobe sur la face extérieure du tesson
H » « H intérieure " "
" " les 2 faces du tesson
" " " " " et peinture
11 "I' extérieur avec peinture.

Tableau IV-2 : Présence ou absence d'engobe sur les échantillons

IV 3 Thermoluminescence (TL)

Les dosages précis de U, Th, K et Rb permettent de réduire

les erreurs sur les datations par thermoluminescence . A titre

d'exemple, quelques datations de tessons du site de Guayabo ont

été réalisées.

IV.3.1 Dosage de U, Th, K et Rb

Les déterminations précises de ces éléments dans des poteries

sont nécessaires pour réaliser des datations par TL de ces

échantillons (LaI 85) et permettent de réduire les erreurs. La

méthode de dosage de U et Th par comptage a est couramment

utilisée mais les durées de mesure sont longues (24 h minimum),

peu précises (10%) et ne permettent pas de déterminer les

concentrations en U et Th séparément.

Des mesures de spectrométrie y à basse énergie peuvent être

réalisées (Gui 90) mais elles nécessitent aussi des durées de

comptage de 20 h environ et des masses d'échantillons élevées

(8Og). D'autres méthodes comme la fluorimétrie laser, ne
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concernant que U mais très sensible, l'absorption atomique,

l'ionisation par torche à plasma ou la spectrométrie de flamme

impliquent toutes une minéralisation des échantillons et souvent

une préconcentration.

Les analyses par activation neutronique permettent de

résoudre plusieurs des problèmes cités ci-dessus que ce soit des

analyses classiques (INAA), avec ou sans séparation chimique, ou

des analyses portant sur la détection des neutrons retardés (Fil

80). Ces méthodes sont particulièrement intéressantes car elles

fournissent les déterminations simultanées des éléments cherchés ;

de plus, elles offrent la possibilité de réaliser aussi des

analyses multiêlémentaires des échantillons qui seront très utiles

dans la caractérisât ion d'un site archéologique (Gun 90) et

apporteront des informations complémentaires.

Généralement, l'erreur relative totale cr d'une datation par

TL incluant globalement les erreurs liées à la mesure per se,

d'une part, et à la détermination de la dose absorbée, d'autre

part, varie entre 5 et 10% (les meilleures précisions sont

atteintes pour les échantillons les plus anciens, c'est-à-dire

ceux donnant un signal de TL important).

Un accroissement de précision pouvant réduire cr_ de 2% peut

être obtenu grâce à des déterminations précises de U et Th. Les

incertitudes sur les mesures effectuées par dosage a, (Tn _ , sont

d'environ 10% alors que par activation, elles se réduisent souvent

à 5% (voire même moins si l'on optimise les conditions

expérimentales pour la détermination spécifique d'un élément). De

plus, la dose calculée à partir du comptage a, est celle

globalement induite par U et Th. Or, pour le calcul des erreur à,

il est nécessaire de connaître les concentrations individuelles de

ces éléments ; elles sont estimées en supposant que le rapport

U/Th vaut 3,1 (Bel 76) dans les argiles et poteries. Ceci n'est

pas toujours vérifié ; par exemple, dans le cas des tessons de

Guayabo, des écarts par rapport à ce facteur allant jusqu'à 50%

sont observés comme le montre la figure IV-5 sur laquelle apparait

la dispersion des points par rapport à la droite y = 3,1 x.

L'erreur systématique cr' portant sur l'estimation du rapport Th/U

est éliminée permettant ainsi de réduire cr de 2%.

Dans le cas des mesures par comptage a de U et Th et par
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Tessons de GUAYABO

24

2.1 4.1 6.1 8.1

Conc. «n U «n ppm

18.1

Figure IV-5 : Concentration en

Th en fonction de celle en U

pour les tessons de Guayabo.

Tesson» de GUAYABO

Figure IV-6 : Concentration en

K en fonction de celle en Rb

pour les tessons de Guayabo.

19 S3 39 49

Cane, «n Rb «n ppm

E9
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spectroinetrie de flamme pour K, la contribution à la dose |3

provenant de Rb, longtemps négligée, est estimée à partir de la

teneur en K en supposant que le rapport K/Rb vaut généralement 200

(Nam 86). Bien que des variations importantes existent (figure

IV-6), les erreurs induites sur les doses £ et, par conséquent,

sur les datations sont négligeables. A titre d'exemple, pour les

datations de tessons de Guayabo, le tableau IV-3 donne les teneurs

en Rb mesurées par NAA et celles estimées à partir du dosage de K

et du rapport K/Rb = 200. Pour deux des échantillons, les valeurs

sont identiques ; pour les deux autres, elles diffèrent de 1

mrad/an. Cette estimation est donc très satisfaisante sauf dans

des cas particuliers (K/Rb de l'ordre de 100 ou de 400).

Tessons

Mil
M23
M30
M46
M52

d^(K+Rb)

estimée

66
48
58
25
90

d^K+Rb)

calculée

66
48
59
25
91

Tableau IV-3 : Comparaison entre les doses /3 estimées à partir de

la concentration en K et du rapport K/Rb = 200 et celles

déterminées à partir du dosage de Rb par activation neutronique

pour quelques échantillons.

IV.3.2 Datations de quelques échantillons

2
Des dosimètres , constitués de tubes en acier de 3 cm remplis

de CaSO. activé au Dy, ont été implantés sur le site pendant 1

an ; ils nous ont permis de déterminer le débit de dose annuel

externe : 0,86 mGy/an. A titre d'exemple, une courbe représentant

l'intensité TL fournie par un dosimètre en fonction de la

température est donnée, figure IV-7.

Quelques datations par thermoluminescence de tessons du site

ont été réalisées à partir des dosages par NAA de U, Th et Rb,

tableau IV-4. Elles correspondent à l'époque générale d'occupation

du site qui s'étend de 300 av. JC à 1400 Ap. JCo

C.E.A., Fontenay-aux-Roses
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T Una)

360O 100 2OO
Température ( C)

Figure IV-7

Intensité TL en unités arbitraires mesurée à partir d'un dosimètre

implanté sur le site de Guayabo en fonction de la température.
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Tessons

Mil

H23

M46

M52

Débits de dose annuels

interne

1,58

0,88

1,14

2,05

externe

0,86

0,86

0,86

0,86

total

2,44

1,74

1,74

2,91

D (Gy)

2,8

2,18

2,50

2,01

Datation

840+40 Ap. J. C.

740+60 Ap. J. C.

740+60 Ap. J. C.

1300+80 Ap. J. C.

Tableau IV-4
échantillons.

Résultats des datations par TL de quelques

IV 4 Traitements statistiques univariés des résultats des NAA

Les résultats sont analysés sur la base d'un traitement
statistique univarié ayant pour objet l'étude de la distribution
des éléments pris individuellement, puis de modèles multivariés
prenant en compte les corrélations entre les concentrations des
différents éléments, et entre les éléments dans leur globalité et
les sites ou les civilisations. Plusieurs logiciels de traitement
ont été utilisés : STATGRAPHICS3, SAS, SAS/GRAPH4 et SPADN5; pour
ces 3 derniers, les calculs ont été effectués au Centre de Calcul
de Strasbourg.

IV.4.1 Composition élémentaire moyenne des tessons.

Les paramètres univariés caractéristiques sont des valeurs

numériques qui décrivent une population en s'attachant à chaque

variable séparément. Ils donnent donc une idée du profil chimique

global des poteries.

Les compositions chimiques moyennes, C et les paramètres de

dispersion (écart type, cr, et coefficient de variation, V) sont

3
INC and Statistical graphics Corporation, 1987, USA.

4
SAS Institut Inc., Cary, NC, USA.

CISIA, 1 av. Herblllon, 94160 St Mandé, France.
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donnés dans le tableau IV-5 pour l'ensemble des échantillons et à

l'exclusion des extrêmes (vide infra). Le tableau rapporte

également la composition élémentaire moyenne à l'échelle mondiale

pour des argiles volcaniques connue sous le nom de moyenne

"Clarke".

As
Ba
Br
Ca
Ce
Co
Cr
Cs
Eu
Fe
Hf
La
Na
Nd
Rb
Sc
Sb
Ta
Tb
Th
U
Yb
Zn
Zr

Avec les extrêmes

C

5,3
600
9,3
9196
59,3
18,8
90,5
2,33
1,19
62826
6,6
31,5
12510
28,8
35,4
24,2
0,48
1,32
0,33
11,7
4,3
1,78
134
344

<r

4,1
158
9,5
4228
20,4
6,7
39,0
1,00
0,40
15915
1,6
9,1

20748
8,6
9,9
5,0
0,18
0,45
0,15
4,1
1,8
0,56
29
96

V

0,78
0,26
1,02
0,46
0,34
0,36
0,43
0,43
0,33
0,25
0,24
0,29
1,66
0,30
0,28
0,21
0,37
0,34
0,43
0,35
0,42
0,31
0,22
0,28

Sans les extrêmes

C

4,6
589
8,2
8645
57,4
17,9
87,4
2,27
1,16
62826
6,4

31,5
8783
28,1
35,4
24,2
0,46
1,32
0,31
11,5
4,2
1,78
134
344

CT

4,1
136
4,9
3522
14,6
4,9

33,6
0,91
0,32
15915
1,4
9,1
6548
7,2
9,9
5,0
0,14
0,45
0,11
3,8
1,3
0,56
29
96

V

0,43
0,23
0,60
0,41
0,26
0,27
0,38
0,40
0,28
0,25
0,21
0,29
0,75
0,26
0,28
0,21
0,30
0,34
0,34
0,33
0,31
0,31
0,22
0,28

Clarke

<0,1
800
6,0

25800

— 60
100
12
1,0

33300
6
40

6600
23
200
10
2

3,5
0,9
11
3,2
3
80
200

Tableau IV-5 : Statistiques univariées sur les tessons :

concentrations moyennes c , écart type <r et coefficient de

variation v.

6 -

l'erreur
suit :

est la moyenne arithmétique

statistique est donnée par

des concentrations

l'écart type (T

c /n, et

défini

- C )2

o-2 =

où (T est la

± (T ; 95,5 •/. à ± 2CT).

7

(n - 1)

variance (pour distribution gaussienne 68%

Le coefficient de variation v est le rapport OVc.
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De fortes dispersions caractérisées par des coefficients de

variation élevés sont observées pour As (0,78), Br(1,02) et

surtout Na (1,66). Cependant, après élimination de quelques

valeurs extrêmes sur la base des histogrammes des fréquences

présentés ci-dessous, les dispersions sont considérablement

réduites. En comparant à la moyenne mondiale des argiles, ou

"Clarke" (Rôs 72) établie sur un grand nombre d'argiles et de

roches volcaniques (ce qui est le cas dans la région que nous

étudions) par VINOGRADOV A. P. (Vin 62), il ressort que les

argiles étudiées sont riches en As, Fe, Sc et Zn, et pauvres en

Ca, Co, Cs, Rb, Sb, Ta et Tb.

IV.4.2 Distributions des éléments chimiques

Comme le montrent les histogrammes des frequences,(fig.IV-8),

la majorité des distributions peuvent être considérées comme

unimodales, de forme gaussienne ou à tout le moins symétrique en

forme en cloche : l'échantillonage est constitué d'un ensemble de

familles chimiquement semblables et forme un ensemble homogène.

Cependant, cinq éléments présentent une distribution

dissymétrique : Br, Ce, Th, Yb et Ca ; les quatre premiers

comportent des distributions étendues vers les valeurs élevées,

contrairement à Ca. Ce comportement, qui peut refléter la présence

de plus d'une gaussienne, laisse espérer une discrimination entre

les divers échantillons.

IV.4.3 Les cas particuliers

L'examen des histogrammes précédents et du tableau IV.6

montrent que d'une manière systématique, les échantillons Ml et

M4, classés du point de vue archéologique comme de "provenance

incertaine", présentent pour de nombreux éléments, des écarts

importants par rapport aux valeurs moyennes. De plus quelques

échantillons recèlent des teneurs tout-à-fait exceptionnelles en

l'un ou l'autre des éléments, tableau IV-7. Ces dernières valeurs

ainsi que celles portant un asterique dans le tableau IV-6 ont été

éliminées pour la détermination des valeurs moyennes "hors

extrêmes" du tableau IV-5.
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Figure IV-8
histogrammes des fréquences
concentrations sont en ppm) .
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Figure IV-8 (suite 2)
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AS
Ba
Br
Ca
Ce
Co
Cr
Cs
Eu
Fe
Hf
La
Na
Nd
Rb
Sc
Sb
Ta
Tb
Th
U
Yb
Zn
Zr

Ml

0,86
* 1220
26,9
3300
*164
45
84
4,2

* 2,9
93600
8,6
59,5
569

* 64
-
39,4

-
2,0

* 0,72
18,4
7,1
3,3
134
381

M4

2,1
318

* 69,1
12900
70,7
18,1

* 223
1,37
1,67
58800
6,1
29,3
2450
35,0
19,1
35,5
0,29
1,94

* 0,84
12,4
3,7
2,57
123
310

C

4,6
589
8,2
8645
57,4
17,9
87,4
2,27
1,16
62826
6,4
31,5
8783
28,1
35,4
24,2
0,46
1,32
0,31
11,5
4,2
1,78
134
344

Tableau IV-6 : Comparaison de la composition chimique des tessons Ml

et M4 avec la composition moyenne des tessons du site.

Tessons

Ml 5
M22
M30
M33
M35
M36

il
M47
M48
M52
M58
M60
»

Eléments

Ca
Hf
Hf
Cs
Co
As
Sb
U
As
Th
Na
Ca
Na

valeurs

19500
10,20
11,20
5,6
41,9
28,1
1,3
14,2
10,9
23,6

118000
20400
112000

Tableau IV-7 : valeurs particulières pour les échantillons autres

que Ml et M4.

IV.4.4 Comparaison avec les gisements

Les concentrations élémentaires des différents gisements Tl,
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T2, T3, T4, T5) et les valeurs moyennes résultantes T sont données

dans le tableau IV-8 et comparées aux C définies précédemment pour

les tessons.

Les gisements ont dans leur ensemble une composition chimique

très proche de celle des tessons comme le montrent les

histogrammes IV-6 où les gisements sont représentés en noir ; ces

derniers sont cependant plus riches en certains éléments traces :

Br, Ce, Cr, Eu, Sc et plus pauvres en Na et Rb. De plus, des

disparités importantes existent entre les compositions des cinq

gisements en particulier pour As, Ba et Co (voir tableau IV-8).

Il est à noter que les teneurs élevées de Tl en Ba, Ce, Co,

Nd et Sc se retrouvent aussi dans le tesson "anormal" Ml qui a

probablement été fabriqué à partir de ce gisement à l'exclusion de

tous les autres tessons. En ce qui concerne T2, T3, T4 et T5, une

comparaison approfondie entre leur composition élémentaire, celle

des c pour les tessons de chaque zone et des histogrammes des

fréquences correspondants n'a pas permis de mettre en évidence de

corrélation entre, par exemple : T3 et T4 et les tessons des zones

de fouilles Zl et Z3 pourtant proches, ni entre T5 et les zones

Z2, Z4, Z5 dont la proximité, là aussi, laissait espérer des

similitudes.

Cependant, une comparaison directe des compositions chimiques

des gisements et des poteries est difficile et la mise en évidence

des réelles similitudes (Aba 74, Bro 74) demeure rare, très

souvent des différences notables sont observées (Per 69). La

raison principale réside dans les variations de composition

induites lors de la fabrication des poteries, en particulier un

tri du matériau (KiI 88),des lavages, un ajout de dégraissant

et/ou de colorants (Bro 74) , une cuisson à des températures plus

ou moins élevées ( 900 à 100O0C pour des poteries comportant de

l'engobe, 700 à 80O0C généralement pour les autres). Des analyses

d'argiles avant et après tri ou cuisson ont montré des variations

importantes des concentrations de certains éléments (Att 77, Bir

79) . Ainsi des ions très mobiles tels que K , Na peuvent être

enlevés lors de l'épuration mais ils peuvent aussi être apportés

par l'eau (avec en plus Mg ,Ca ,Fe ) au cours de lavages (Rie

87) . Les faibles teneurs en Na des gisements par rapport aux

poteries ne seront donc aucunement caractéristiques. La cuisson
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peut entraîner la disparition de certains éléments volatils comme

Cl~, Br", Sr~ (Rye 82) , As et Sb ; là encore les écarts observés

entre des teneurs élevées en Br pour les gisements et faibles pour

les tessons ne permettront pas de tirer de conclusions. D'autres

modifications chimiques peuvent provenir de l'enfouissement des

tessons (Fra 85), en particulier la rétention d'ions phosphates

(Fre 85).

As
Ba
Br
Ca
Ce
Co
Cr
Cs
Eu
Fe
Hf
La
Na
Nd
Rb
Sc
Sb
Ta
Tb
Th
U
Yb
Zn
Zr

Tl

1,0
1420
53,3
12700
150
49
93

0,37
2,6

96400
9,4
75
662
70

-
36

0,25
2,0
0,63
15,5
3,7
3,3
146
248

T2

2,5
399
42,3
17000
104
53
156

-
1,6

107000
10,2
59
413
44

-
36

0,24
2,0
0,43
16,7
4,7
1,9
118
440

T3

3,0
819
41,8
4090
74
28
175
0,88
1,6

65700
9,6
33
491
37
8,1
37

0,34
2,4
0,44
15,7
5,7
1,9
131
460

T4

3,0
336
42,8
9700
77
16
232
1,56
2,3

60700
7,6
30

2150
41

15,1
30

0,36
1,7
0,53
10,3
4,2
2,7
91
296

T5

—366
63,2

— 92
21
214
1,57
2,3

56400
9,5
40

1210
53

13,4
37

0,32
2,2
0,46

-
2,4
2,3
80
441

T

2,4
668
48,7
10872

99
35
174
1,1
2,1

77240
9,3
47
985
49

12,2
35

0,30
2,1
0,50
14,5
4,2
2,4
113
377

C

4,6
589
8,2
8645
57,4
17,9
87,4
2,27
1,16
62826
6,4
31,5
8783
28,1
35,4
24,2
0,46
1,32
0,31
11,5
4,2
1,78
134
344

Clarke

<0,1
800
6,0

25800
-
60
100
12
1,0

33300
6
40

6600
23
200
10
2

3,5
0,9
11
3,2
3
80
200

Tableau IV-8 : Comparaison des analyses chimiques des gisements et

des tessons.

IV.4.5 Histogrammes "éclatés" par civilisations et

par localisations

Pour chaque élément chimique, deux nouveaux histogrammes ont

été réalisés : le premier indiquant la contribution de chacune des

civilisations (CVl, CV2, CV3 et "non déterminée"), le second celle

de chacune des zones de provenance des tessons.

En général, les sous-histogrammes des fréquences obtenus pour
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chaque civilisation ou localisation sont identiques à

l'histogramme global ; la mise en évidence de teneurs en certains

éléments caractérisant un site ou une civilisation paraît donc

difficile. Cependant, certaines tendances rassemblées dans le

tableau IV-9 semblent se dessiner.

As
Ce
Co
Cr
il
Cs
it
Fe
it

CV2>CV1 et CV3
CVl + faible max marqué
CV2 max marqué
CVl + faible
Z 3 + fort max marqué
CVl + faible
Z4>Z1 et Z2
CV2 max marqué
Zl + fort

La
Rb
Sc
»
Ta
Tb
Yb
Zn
Zr

Zl et Z3>Z2
CV3>CV1 et CV2
CV2>CV1 et CV3
Z 2 max marqué
Z4>Z3
Z3 + faible
Z 3 max marqué
Z 3 + fort
Zl et Z4>Z2

Tableau IV-9 :

Commentaires des histogrammes "éclatés" par civilisations et par

localisations.

IV.5 Etude statistique multivariée.

IV.5.1 Calcul des coefficients de corrélation entre

les éléments chimiques pour les tessons.

L'étude de la matrice des corrélations entre éléments fournit

une vue préliminaire des relations qui existent entre les

variables et les résultats pourront être utilisés, ensuite, pour

réaliser des analyses en composantes principales et des analyses
Q

factorielles. Les coefficients prennent ;;as valeurs de -1 à +1 ;

Le coefficient de corrélation c-alre les concentrât1ons en

éléments 1 (cl ) et 2 (o2 ) noté r est défini par la formule
1 1 i f 2

suivante :

1,2

ou 1 varie de 1 à n (n désignant le nombre d'échantillons).

1 t ZeI C2 1

,-1 { *-cliC2i - „

ZcI2 -fZcl )2/n ' IZ
° 1 ° l' U

n-1 \

ZcI

:2

i S<=2i >

-(Zc2 i)
2 /n '

n-1
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une valeur positive du coefficient de corrélation indigue gué les

2 variables concernées varient dans la même sens et une valeur

négative révèle des variations en sens contraires.

Statistiquement, des variables indépendantes ont un coefficient de

corrélation nul ; des variables pourront être considérées comme

fortement corrélées si la valeur absolue de leur coefficient de

corrélation est supérieure au sens strict à 0,60 dans notre cas.

L'étude a été réalisée pour les 24 éléments dosés et la

matrice des corrélations est donnée en tableau IV-IO. Les fortes

corrélations (> 0,60) sont toutes positives et sont observées pour

quinze couples impliquant onze éléments différents (tableau

IV-Il). Cependant de . nombreuses autres corrélations sont

significatives (valeurs absolues entre 0,3 et 0,6 dans le cas de

notre série d'échantillons) et pourront être observées en traçant

des diagrammes binaires (voir § IV.5.3).

As Ce Eu Hf La Nd Ta Tb

Eu + + +

La +

Nd + + + +

Sb +
Ta +
Th + +
Yb + • + +

Tableau IV-Il : Corrélations fortes existant dans les tessons de

Guayabo.

IV.5.2 Analyse en composantes principales (ACP)

a/ Représentation des éléments chimiques

Cette méthode permet de réduire le nombre de variables d'un

système en les remplaçant par des combinaisons linéaires des

variables les plus représentatives des variations.

Les données sont utilisées sous la forme d'une matrice dont

les lignes sont constituées dans notre cas par les différents

échantillons (ou individus) et les colonnes par les concentrations

des 24 éléments chimiques analysés (appelés ici les variables).
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La diagonalisation de la matrice centrée réduite (ou non)

permet de déterminer les axes principaux d'inertie du système ;

les coordonnées des variables et des échantillons peuvent ainsi

être calculées dans ces nouveaux axes. En général, des

représentations sur les 2 ou 3 premiers axes sont suffisantes car

ce sont les plus importants (ici les 3 premières valeurs propres

représentent 55,7% du poids total des valeurs propres, tableau

IV-12).

La figure IV-9 donne une représentation des variables dans

les axes principaux (IV-9a : axes 1,2 et IV-9b : axes 1,3). Les

variables sont représentées dans le cercle de corrélation, plus la

distance d d'une variable au centre du cercle est proche de 1,

meilleure est la représentation de la variable dans les axes

principaux choisis puisque d est proportionnel à la contribution

de la variable considérée aux axes principaux. L'angle entre d- et

d_ est inversement proportionnel à la corrélation entre ces 2
£

variables. Ainsi 3 groupes de variables corrélées entre elles

semblent se distinguer :

groupe 1 La, Ce, Eu, Tb, Nd, Co et Yb

groupe 2 Sc, Ta, Hf, Th, Br et U

groupe 3 Sb, As, Rb, Cs (observé en axes 1,3)

Les corrélations intra groupes sont plus fortes dans le groupes 1

que dans les 2 autres (ce qui se voit aussi sur la matrice des

corrélations). Si des éléments, par exemple La et Sc, sont

fortement corrélês, cela signifie que dans tous les échantillons,

les teneurs en La et Sc varient conjointement ; par exemple une

forte teneur en La induit nécessairement la présence d'une forte

teneur en Sc« Au contraire, si des éléments sont anticorrélés

(distances à l'origine perpendiculaires) les variations des

teneurs correspondantes sont indépendantes l'une de l'autre ;

c'est par exemple ici le cas de Zn et les éléments du groupe 1.

b/ Choix des éléments caractéristiques

Afin de mettre en évidence des caractéristiques internes à

des sous-groupes d'échantillons (civilisations, localisations ou

autres), il est nécessaire de réduire le nombre d'éléments

chimiques considérés à environ 14 (c'est-à-dire au quart du nombre

total d'échantillons), sinon le nombre d'informations est trop
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important: et noie les différences entre groupes. Bien qu'il n'y

ait pas de procédure systématique pour réaliser ce choix, il peut

cependant être guidé par plusieurs critères :

- Choix des éléments dont les concentrations sont mesurées avec

précision et surtout nettement supérieures aux limites de

détection. Ainsi Yb, Eu et Tb seront éliminés en raison des

imprécisions sur leurs déterminations (variations parfois de 10%

entre les déterminations réalisées sur les différentes raies

détectées).

- Exclusion des éléments très sensibles aux traitements subis par

l'argile : Si, K et Fe qui sont perturbés par le retrait

d'inclusions et l'ajout de dégraissant ; K, Mg, Ca, Fe et Ba qui

varient au cours des lavages (déjà cités au § IV.4.4) ; Cl, As,

Br, Hg , éléments volatils susceptibles de variations en fonction

des températures de cuisson ; Mg, K, Ca et Na influencés par les

conditions de conservation (enfouissement) des tessons (Hed 76).

- Exclusion aussi des éléments répartis de façon inhomogène qui

pourraient être plus représentatifs des inclusions naturelles ou

intentionnelles que de l'argile elle-même (Sab 86) tel Zr.

Ainsi sont donc sélectionnés les éléments qui présentent de

grands caractères de stabilité dans les minéraux argileux, entre

autres les éléments de gros rayons, aisément substituables à K,

Na, Ca tels que les alcalins Rb et Cs et, à un degré moindre, les

terres rares et les éléments de transition fortement stabilisés

dans les sites octaèdriques par l'influence du champ cristallin,

comme Cr, V, Ni et Co (Jor 74). De plus, des éléments de

propriétés chimiques voisines qui conservent leurs abondances

relatives dans les argiles, par suite d'un fractionnement très

faible au cours des différents traitements et altérations sont

aussi retenus : lanthanides, U, Th, Hf, Nb et Ta (Jor 74).

Par conséquent, les éléments caractéristiques suivants ont

été retenus pour la suite des analyses : Ce, Co, Cr, Cs, Hf, La,

Nd, Rb, Sb, Sc, Ta, Th, U, Zn.

c/ Diagrammes de dispersion des échantillons

Une analyse en composantes principales est effectuée sur les

14 éléments précédemment sélectionnés ; l'inertie des 3 premières

valeurs propres cumulées représente 65,6% ce qui est meilleur que
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lors de l'analyse réalisée avec les 24 éléments (55,7 %).

De nombreux diagrammes de dispersion, représentations de tous

les échantillons dans les axes principaux d'inertie, ont été

tracés afin de mettre en évidence des éventuels groupements par

civilisation ou par localisation, mais en vain. A titre d'exemple,

les figures IV-IOa et b montrent les diagrammes de dispersion des

échantillons en axes 1,2 ; les numéros caractérisent les

civilisations 1, 2, 3 et indéterminée sur la figure IV-IOa et les

localisations Zl à Z5 sur la figure IV-IOb ; aucun groupement ne

semble apparaître. Cependant, l'exarsn du diagramme de dispersion

en axe 1,3 mentionnant les noms des tessons confirme le caractère

distinctif des tessons Ml et M4 (respectivement notés 1 et 4) qui

apparaissent en dehors du nuage des autres échantillons.

IV.5.3 Diagrammes binaires

Les représentations caractérisant des éléments fortement

corrélés, comme attendu, présentent de faibles dispersions par

rapport à une régression linéaire. Les diagrammes binaires de tous

les éléments corrélés ont été tracés mais la plupart d'entre eux

n'ont pas retenus notre intérêt car, comme pour les diagrammes de

dispersion, la mise en évidence de différences entre civilisations

et localisations n'apparaît pas clairement. Cependant, les

représentations des concentrations de Hf en fonction de Th (les

numéros caractérisant les 5 2ones de prélèvement) et de Nd en

fonction de Yb sont donnés en figure IV-lla et b respectivement,

sur la première figure, le groupe d'échantillons provenant de la

zone 3 se distingue des autres ; sur la 2ème figure, les groupes

d'échantillons originaires des zones 1 et 3 se différencient de

ceux provenant des zones 4 et 5.

IV.5.4 Variante de l'ACP en séparant chaque élément en 3

classes

On réalise une analyse en composantes principales (ACP) sur

les éléments préalablement répartis en 3 classes de concentrations

(faible, moyen, fort) d'effectifs équivalents. Le diagramme

représentant les variables et les échantillons est donné en figure

IV-12 en axe 1,2 ; les 14 éléments sélectionnés interviennent dans

les calculs comme variables actives, les autres sont seulement
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Diagramme binaire
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illustratives ; il nous renseigne sur les sens de variations des
différents éléments.

IV.5.5 Dendrogrammes

Une analyse par classification hiérarchique ascendante est
réalisée en prenant en compte les 14 éléments précédemment
sélectionnés. Cette analyse repose sur le calcul des distances
entre les différents points représentant les tessons dans les axes
principaux d'inertie. Les échantillons sont ensuite regroupés de
proche en proche, dans notre travail 3 groupes comprenant
respectivement 29, 28 et 1 élément ont été obtenus comme le montre
le dendrogramme de la figure IV-13. La longueur des liaisons du
dendrogramme est proportionnelle à la distance entre les groupes
d'échantillons. Les classes obtenues ne correspondent ni à des
groupements par civilisation ni par localisation, par contre le
caractère "à part" de Ml, isolé dans une classe, se retrouve et,
dans une moindre mesure, celui de A4 qui possède une longue barre

de liaison.

IV 6 Etude minéralogique

IV.6.1 Composition minéralogique

L'étude des spectres de diffraction X des poudres permet
d'identifier les minéraux qui composent la poterie. Elle a été
réalisée pour les cinq prélèvements d'argile et trois tessons à
l'Institut Minéralogique de Strasbourg.

Les sols sont constitués dans leur ensemble d'une association
de kaolinite, minéral argileux (Si2Al2O5(OH).), gibbsite
(hydroxyde d'Aï Al(OH)3), de silice pénécristalline ou opale
CT(SiO2), de quartz ou silice cristallisée (SiO2) et d'un peu

d'oxy-hydroxydes de Fe : l'hématite Fe2°3
 ou la 9oenite FeO(OH),

tableau IV-Il. Seul le sol T4 contient, en outre, un feldspath
calcique de type anorthite CaAl0Si0O0. Globalement ces sols

£, J O

représentent un mélange presque exclusivement silico-alumineux,
accompagné de Fe et de Ca (sol T4).

Les tessons sont essentiellement composés de feldspaths et de
quartz, accompagnés de minéraux de cuisson alumino-silicatés de

type :
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Figure IV-12
Analyse en composantes factorielles
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Figure IV-13

Dendrogaitone montrant clairement la présence de 2 groupes

d'échantillons.

134



diopsite (pyroxene) CaMg(SiO3J2
cordiérite Fe2Mg2Al4Si5O18
gehlenite (feldspahoide)
garronite NaCa0Al ..Si1 _0_0/ 13.5 H0O

£, D J-J 36 £,

On peut caractériser en outre des traces de phosphates en M17 et
M42 et des traces d'hématite en M55.

IV.6.2 Composition chimique (en oxydes pour les éléments
majeurs)

L'examen de l'analyse chimique effectuée sur les mêmes
échantillons par spectromêtrie de flamme pour les constituants
majeurs et par ICP pour les éléments traces montre que les tessons
sont en moyenne plus riches en SiO. et en éléments alcalins (pour

les éléments majeurs) et en Sr (pour les éléments traces) que les
sont au contraire

IV.6.3 Conclusion

sols ; ils sont au contraire, plus pauvres en Al0O3 et en Zr.

Deux hypothèses peuvent être proposées à la suite de l'étude
minéralogique et chimique de cinq échantillons de sols et de trois
échantillons de tessons, ce qui représente bien sûr un
échantillonnage très restreint.

1/ Les tessons ont été fabriqués à partir de l'argile des
sols et, dans ce cas, a été ajouté un "dégraissant" de type
détritique acide (arène ou colluvion).

2/ Les tessons n'ont pas été fabriqués à partir des sols
analysés. Cette présomption est augmentée par l'observation de la
décroissance de la teneur en Zr dans les tessons par rapport aux
sols. En effet, dans le cas de la première hypothèse, la teneur en
Zr des tessons devrait plutôt augmenter par rapport aux sols.

IV.7 Conclusion :

Suite à l'étude statistique, il ressort que :

- les fragments de poterie Ml et M4 sont de natures différentes
des autres, peut-être s'agit-il d'objets importés ;

- les poteries dans leur ensemble ne semblent pas avoir été
fabriquées à partir des gisements analysés ;

- globalement, l'échantillonnage est homogène (exception faite de
Ml et M4) et il permet de caractériser les poteries de ce site
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en vue de comparaisons ultérieures avec d'autres sites du Costa

Rica.
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CONCLUSION

La première partie de ce travail a permis de passer en revue

plusieurs méthodes d'analyses (XRF, PIXE, INAA principalement) en

les appliquant au problème particulier de la détermination des

teneurs en U, Th et Rb de poteries et d'argiles archéologiques.

Avec la technique XRF, le problème majeur réside dans la

faible teneur en U (1 à 5 ppm) et en Th (5 à 10 ppm) des argiles

alors que le Rb est généralement plus abondant (100 à 500 ppm).
241L'utilisation d'une source de Am, émetteur de photons, permet

d'exciter les niveaux L de U; cependant, la raie La1 interfère

avec la raie Ka. de Rb. La décomposition des spectres par

ordinateur est réalisable pour des concentrations en U supérieures

à 12 ppm. Pour le Th, la limite inférieure de détection se situe
57vers 15 ppm. Une source de Co permet d'exciter les raies K de U

; en raison d'un bruit de fond important dû, en particulier, à

l'effet Compton, la limite inférieure de détection pour U et Th

est très élevée : 100 ppm environ.

L'utilisation d'un faisceau de protons (méthode PIXE) de 3,5

MeV comme source excitatrice augmente considérablement le

rendement de la fluorescence et permet de réduire les durées

d'accumulation pour obtenir une statistique de comptage

satisfaisante. Cependant, les problèmes d'interférence de raies
241énoncés précédemment avec la source de Am, demeurent, et les

limites de détection sont de 5 et 10 ppm pour U et Th,

respectivement.

En dépit de nombreuses tentatives, il est apparu que les

techniques de fluorescence tant XRF que PIXE ne répondaient pas

aux exigences de ce travail; c'est pourquoi d'autres méthodes ont

été mises à contribution.

Des expériences de dosage de U par fluorimétrie laser, basée

sur l'émission de fluorescence excitée par laser, réalisées au CEA

à Saclay, ont révélé que cette technique, très sensible (1 ppb),
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était, bien adaptée au dosage de cet élément; elle reste cependant

exclusive. Des essais d'analyse par ionisation résonante par

torche à plasma (ICP) ont permis des dosages de U et Th

satisfaisants mais une dissolution de l'échantillon et une

préconcentration sont nécessaires avant l'analyse proprement dite.

Les meilleurs résultats ont été obtenus à l'aide de la

technique de !'activation neutronique (NAA). Les meilleures

sensibilités (1 ppm environ) ont été atteintes dans les conditions

suivantes : pour U, à travers l'observation de la raie de 74,7 keV
239

émise par U (période 23,5 min) à l'aide d'un détecteur Ge(Li)

d'épaisseur réduite (7 mm) ; pour Th, à travers la détection du

radioélément fils résultant de la transmutation 0 , de Th,
233Pa (période 27,4 jours), émettant un rayonnement de 311,9 keV.

La validité des mesures a été confirmée par référence à un certain

nombre de standards (IAEA7CRPG).

La seconde partie de ce travail a porté sur l'analyse

multiélémentaire des échantillons et de prélèvements de carrières

voisines et sur la recherche par traitement statistique de

corrélations entre les concentrations en éléments et les lieux de

prélèvement dans les fouilles et dans les carrières, dans le but

de caractériser éventuellement des ateliers de poterie différents.

Dans un premier temps, plusieurs techniques analytiques,

PIXE, ICP, XRF, NAA, ont été appliquées pour des dosages

multiélémentaires dans un certain nombre d'argiles afin de

procéder à une intercomparaison et de réaliser des étalons. Les

résultats présentent, en général, un bon accord.

La technique de !'activation neutronique a alors été utilisée

pour l'analyse multiélémentaire portant sur 25 éléments chimiques

de 60 tessons et de 5 gisements d'argile en provenance du site

archéologique de Guayabo (Costa Rica). Cette collection ,réalisée

par des archéologues, comprend en particulier des tessons

attribués à 3 civilisations différentes. Il est à noter que les

mesures de datation ont effectivement révélé des époques de

cuisson très différentes s'étendant de O à 1300 ans après J. C..

L' exploitation statistique couplant d'une part les informations

archéologiques liés au site même, en particulier les lieux

d'échantillonnage ,et d'autre part celles résultant des dosages

multiélémentaires, permet de caractériser effectivement les
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échantillons et donc les ateliers de production.
Les analyses jnultiélémentaires par activation neutronique

apportent des informations remarquables dans le cadre de l'étude
archéologique d'un site et une collaboration étroite entre
scientifiques et archéologues se révèle nécessaire afin
d'interpréter les résultats des analyses.
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