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INTRODUCTION

La technique de la datation par thermoluminescence (TL) est actuellement l'objet d'une

forte demande de la part de secteurs tels que les sciences de la terre et les sciences humaines, car elle

permet d'établir des repères chronologiques dans des domaines de temps et sur des matériaux peu

accessibles à d'autres méthodes. Elle est, par essence même, de nature pluridisciplinaire car la

physique qui la soutend est développée dans le cadre de l'archéologie et de la géologie. Collaboration

est donc le maître mot pour l'équipe de thermoluminescence du Laboratoire de Physique

Corpusculaire de l'Université Biaise Pascal.

Un effort particulier a été fait pour tenter de faire progresser la datation des retombées

volcaniques, ou téphra, car elles constituent des repères stratigraphiques précieux, aussi bien pour les

géologues que pour les archéologues. Si une retombée peut être datée avec précision, elle permettra de

déduire la période d'activité de l'édifice volcanique dont elle est issue (si celui-ci est connu), et elle

deviendra également un repère chronologique permettant de "caler" une séquence stratigraphique. De

plus, comme nous avons pu le voir récemment avec l'éruption du Pinatubo (Philippines), les téphra

couvrent souvent une très grande superficie et sont ainsi susceptibles de devenir des marqueurs

stratigraphiques à grande dispersion pourvu qu'ils soient bien connus et bien décrits.

Le travail présenté ici avait, en fait, un double objectif:

- l'étude des propriétés TL du quartz dans le domaine des hautes doses et des

longues irradiations, et notamment celles d'un signal "rouge" qui semblent

intéressantes pour la datation d'événements très anciens,

- le développement de cette étude dans le cadre de la datation des téphra, milieu

volcanique d'un grand intérêt comme nous l'avons souligné plus haut, mais qui

présente des problèmes spécifiques.

Le plan du mémoire est le suivant Nous commençons par quelques rappels sur les

modèles théoriques couramment employés en thermoluminescence. Une revue de ces modèles, ainsi

qu'une approche originale, sont développées dans le premier chapitre afin de fournir les éléments

utiles pour l'interprétation théorique de nos résultats. Le chapitre II est consacré à la présentation des

éléments nécessaires à la datation par TL ainsi qu'aux limites de celle-ci. Puis nous passerons en revue

la situation actuelle des datations liées aux téphra; ce sera l'objet du chapitre III.

Les techniques expérimentales sont présentées dans le chapitre IV. Il est suivi par un

chapitre présentant les résultats expérimentaux avec quelques commentaires pour chacune des

tentatives de datation. Le chapitre VI est consacré à la discussion des résultats ainsi qu'à une

confrontation entre la théorie et l'expérience.

- 16 -



CHAPITREI

THEORIE

- 17 -



- 4 -

M PREAMBULE

a- Phénomène de thermoluminescence

La thermoluminescence (TL) est une lumière émise par un matériau approprié subissant

une élévation de température. Ce phénomène est connu depuis longtemps: un morceau de fluorine

naturelle porté à environ 4000C émet une lumière visible à l'oeil nu. Un nouveau chauffage

n'engendrera pas d'émission lumineuse sauf si la fluorine a été irradiée entre temps; elle a été remise à

zéro au sens de la TL.

b- Rôle de l'irradiation

En irradiant un cristal avec un rayonnement ionisant, on crée des porteurs de charge libres

susceptibles de se mouvoir dans celui-ci. Ces porteurs peuvent être capturés localement et participer

ensuite au phénomène de TL comme nous allons le voir par la suite.

La TL étant une propriété des cristaux semi-conducteurs ou isolants, il convient donc

d'aborder très succinctement la physique du solide, du moins suffisamment pour comprendre le

phénomène qui nous intéresse.

c- Quelques mots sur les cristaux

Les niveaux d'énergie d'un électron dans un cristal diélectrique parfait peuvent être

facilement décrits grâce à la théorie des bandes de la physique du solide. Nous ne parlerons que des

trois bandes suivantes: la bande de valence (BV), la bande de conduction (BC) et la bande interdite

(BI) les séparant. Par définition, la BI n'est pas accessible aux électrons. La largeur (ou "gap") de

celle-ci est de l'ordre de 10 eV pour les minéraux concernés par ce travail, si bien qu'à température

ambiante (environ 20°Q, un électron ne peut passer sous le simple effet de l'agitation thermique de la

BV à la BC. Cette dernière est donc complètement vide.

La réalité est loin d'être aussi simple. En effet, un cristal n'est jamais parfait et présente,

toujours, des défauts compliquant le schéma théorique élémentaire décrit précédemment Ces défauts

sont:

- soit des imperfections chimiques telles que la présence d'impuretés, c'est-à-dire des

atomes ne devant pas appartenir au réseau cristallin si le cristal est considéré comme

pur,

- 18 -
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- soit des imperfections physiques telles qu'une dislocation, une lacune atomique, ou

un atome en position interstitielle.

Même si ces imperfections sont en très petit nombre, elles sont néanmoins responsables de

la présence de niveaux d'énergie localisés dans la BI, niveaux qui sont autant de pièges pour les

électrons déambulant dans la BC, ou les trous voyageant dans la BV. Les irradiations ionisantes a ,p

,y créent dans un réseau cristallin des porteurs de charge libres qui seront susceptibles d'être capturés

dans ces niveaux (voir figure I-1). Cette captivité n'est pas éternelle; les porteurs de charge resteront

piégés pendant un temps plus ou moins long qui dépend de la position du piège dans la BI et de la

température.

figure 1-1. Ionisation due à l'irradiation à laquelle est soumis le cristal, suivie de la capture

des électrons et des trous dans les défauts.

T: centre piège d'énergie d'activation E

L: centre de recombinaison radiative

P: centre de recombinaison non radiative

1-2 EXPLICATION DU PHENOMENE
DE THERMOLUMINESCENCE

Dans tout ce qui va suivre, nous supposerons que la TL est liée au piégeage des électrons,

mais il ne faut pas perdre de vue que le même raisonnement pourrait s'appliquer en considérant les

trous comme vecteur principal : ce n'est qu'une question de competition préalable.

- 19 -



- 6 -

L'électron, piégé dans un niveau localisé de la BI situé relativement près de la BC ("niveau

piège"), peut passer dans celle-ci à l'occasion d'un apport d'énergie thermique; on dit que l'électron est

dans un état métastable. La probabilité de libération par unité de temps, p, obéit à la statistique de

Maxwell-Boltzmann:

p = s.exp(-E/kT)
où

s est le facteur de fréquence lié à la vibration du réseau (en Hz),

E la profondeur du piège exprimée en électron-Volts,

k la constante de Boltzmann (= 1,3807 10-23 J.K-1 = 8,6174 10-5 ev.K-l )

T Ia température absolue (en K).

La durée moyenne de piégeage T est égale à 1/p : T = S '

II est facile de voir que plus la valeur de E est faible et/ou plus la température est élevée,

plus le temps de piégeage est faible. Ainsi, en augmentant la température du cristal, on favorise la

libération des électrons. Une fois libérés, ceux-ci peuvent se recombiner avec des centres de

recombinaison (CR) contenant un trou; il y aura émission de lumière si le centre est un centre

lumineux.

Dans la suite nous n'envisagerons pas les recombinaisons directes bande à bande. En effet,

elles sont peu probables en théorie et l'émission de photons ayant pour énergie la valeur du gap n'est

pas observée.

La recombinaison peut avoir lieu selon deux processus distincts impliquant des

conséquences physiques quelque peu différentes:

*** l'électron passe par Ia BC avant de se recombiner (voir figure 1-2).

Dans ce cas il peut se recombiner avec n'importe quel centre de recombinaison présent

dans le cristal. Il est donc clair que l'électron et le CR ne sont pas liés spatialement Ce passage par la

BC peut être mis en évidence par mesure de Conductivité Thermiquement Stimulée (T.S.C en

anglais); une augmentation de la conductivité aura lieu au moment du dépiégeage.

- 20 -
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figure 1-2. Libération de l'électron sous l'effet d'un chauffage et recombinaison

avec passage par la BC.

*** l'électron ne passe pas par la BC.

Le phénomène est alors local (mécanisme de Brâunlich et Scharmann, 1964), il n'y a

pas conductivity. Le piège et le centre sont corrélés dans l'espace, la recombinaison se faisant par un

niveau intermédiaire localisé NI (voir figure 1-3).

figure 1-3. Libération de l'électron par chauffage et recombinaison avec passage

par un niveau intermédiaire NI.
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En augmentant progressivement la température de l'échantillon et en représentant le signal

TL émis en fonction de celle-ci, on obtient ce qu'on appelle la courbe de TL. Quel que soit le type de

recombinaison intervenant, cette courbe présente souvent les caractéristiques visibles sur celles de la

figure 1-4. Elle est composée de plusieurs pics se superposant plus ou moins. Chacun des pics est lié à

un type de piège, la température d'apparition sur la courbe de TL étant fonction de la profondeur du

piège. Notons par ailleurs que cette forme de courbe n'est pas typique uniquement de la TL. Elle se

rencontre également en exoémission d'électrons qui consiste en une émission d'électrons par la surface

d'un solide au cours d'un chauffage, l'ordonnée de la courbe étant alors l'intensité du courant électrique

mesuré.

Nous allons maintenant étudier les cinétiques de vidage des électrons hors des pièges.

1-3 CINETIQUES DE VIDAGE DES PIEGES

Pour simplifier le raisonnement nous considérerons ici un unique type de piège à électrons

susceptible d'engendrer un signal TL. Nous nous attacherons d'autre part à bien souligner les

hypothèses physiques de base - explicites ou implicites - de chaque modèle théorique.

a- Cinétique du premier ordre

La cinétique la plus simple est celle dite du premier ordre. L'électron éjecté hors de son

piège ne peut que se recombiner, on néglige la probabilité de repiégeage. L'intensité de la TL, I(t),

proportionnelle au taux de recombinaisons radiatives, est donc proportionnelle au taux de libération

des électrons. Si l'on appelle n(t) la densité d'électrons piégés et n/t) celle des centres de

recombinaison:

I(t) = -dnr/dt = -dn/dt = n sexp(-E/kT) I-(l)

- avec nj(t) = n(t) pour obéir à la loi de conservation de la charge électrique.

- le signe négatif signifie ici qu'il y a diminution du nombre de CR et d'électrons piégés.

- l'appellation "cinétique de premier ordre" vient de la valeur 1 de l'exposant de n.

En supposant maintenant que l'on élève la température selon une loi connue en fonction du

temps, I(t) devient alors 1(T). Prenons le cas d'un chauffage linéaire avec une vitesse de chauffage p,

la température varie selon la relation T = T0 + pt depuis la température ambiante T0. La densité

d'électrons piégés à la température T sera donnée par la relation suivante:

- 22 -



_ g -

figure 1-4. Exemple de courbes d'émission TL. Le signal est une fonction croissante de la
dose d'irradiation reçue.
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n(T) = no exp[ -/(s/p) exp(-E/kT)dT]
T b

avec B0 = n(t=O) = densité d'électrons piégés avant le début du chauffage.

En supposant que s est indépendant de T, l'équation I-(l) devient alors:

1(T) = no s exp(-E/kT) exp[ - s/p/exp(-E/kT)dT"] I-(2)

L'équation I-(2) est celle qu'établirent Randall et Willkins (1945). En dérivant cette
équation et en écrivant dl/dT = 0, on obtient une relation entre les paramètres du piège et la
température Tm correspondant au maximum d'émission de la TL:

E/kTm2 = (s/p)exp(-E/kTm) I-(3)

Soulignons le fait que, Ti0 n'apparaissant pas dans cette expression, la position du pic est

indépendante du remplissage initial et, par là même, de la dose d'irradiation reçue. De plus, la forme
du pic sera indépendante de la dose, le terme n0 n'étant qu'un facteur d'échelle dans la formule I-(2).

La figure 1-5 montre un exemple de pic obéissant à la cinétique de premier ordre: îa dissymétne par

rapport au maximum est typique de cette cinétique.

b - Cinétique du Second Ordre (Garlick et Gibson, 1948)

Contrairement au cas précédent, envisageons maintenant une probabilité non négligeable

de repiégeage. Elle sera proportionnelle à la densité en pièges libres (N-n), N étant la densité totale de

pièges, occupés ou non. Dans ce cas, la relation I-(4) suivante remplace l'équation I-(l):

dn/dt= - n s exp(-E/kT) nr / [ nr + 6'(N-n) ] I-(4)

où 6' est le rapport de la section efficace de repiégeage sur celle de recombinaison
et toujours n(t) =

Si l'on suppose N » n (remplissage faible) et 6'N»n (probabilité de repiégeage non
négligeable ou probabilité de repiégeage du même ordre de grandeur que la probabilité de
recombinaison), l'expression devient:

dn/dt = -s exp(-E/kT) n2 / 8'N I-(5)
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figure 1-5. Courbe de TL pour le premier ordre avec E = 1,7 eV et s = 1013
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figure 1-6. Courbe de TL pour le second ordre avec E = 1,7 eV et s = 1013 et un taux de
remplissage no / N = 0,4
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que l'on intègre, toujours en considérant un chauffage linéaire, sous la forme suivante:

1(T) = no2s'exp(-E/kT) [

avec s'=s/e'N.

Cest la formule dite du deuxième ordre, l'exposant de n étant égal à 2.

Un exemple de la courbe 1(T) est donnée figure 1-6, en prenant pour E et s les mêmes

valeurs que pour la cinétique du premier ordre. La courbe est beaucoup plus symétrique que dans le

cas du premier ordre. Mais la différence fondamentale entre les deux cinétiques est ailleurs: la forme

de la courbe varie avec la dose et la température du pic se déplace vers les basses températures

quand la densité d'électrons piégés (donc la dose) augmente.

Entre les deux extrêmes que constituent les cinétiques de premier et de second ordre, se

situe le cas plus général obtenu à partir de l'équation I-(4). Il a été amplement traité par Levy (1984)

sous le nom de G.O.T. theory (General-One-Trap theory), le traitement ne pouvant être que

numérique. On peut retrouver les deux cinétiques précédentes en posant:

* 6'(N-n) faible pour revenir au premier ordre,

* n faible pour retrouver le deuxième ordre.

La théorie "G.O.T." se rapprochera ainsi du premier ordre à haute dose, c'est-à-dire près de

la saturation (N-npsO), et du second ordre à basse dose. En résumé, pour 8' *• 0, on aura des courbes à

" géométrie variable " caractérisées par un déplacement du pic en fonction du remplissage n/N des

pièges, donc de la dose (voir figure 1-7).

Insistons sur le fait que, pour des valeurs faibles de n cette théorie prévoit d'importants

déplacements du pic avec la variation de n. De tels déplacements ne sont que très rarement observés

dans la réalité. En effet, même avec les dosimètres TL où l'on peut mesurer des remplissages aussi

faibles que 10"8, ce décalage reste faible ou nul. Ceci tendrait donc à indiquer la suprématie des

cinétiques du premier ordre.

Avertissement: par la suite, nous utiliserons la même notation pour la densité et le type du

piège. Ainsi, le piège TL, dont la densité est N, sera appelé " piège de type N" ou "piège N".
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8= 10"3 W= 0.2

10-4 10-2

Taux de remplissage des pièges TL

figure 1-7. Décalage du pic en fonction du taux de remplissage pour un piège TL tel que
E = l ,20eVets = 7109Hz
- trait plein: décalage prévu par la théorie "G.O.T.".
- trait pointillé: décalage prévu en admettant l'existence de pièges profonds
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c- Modèles plus élaborés

1) présentation
Les modèles simples exposés ci-dessus ne tiennent pas compte d'un fait expérimental

d'importance: la faible efficacité E de la TL, E étant le rapport du nombre de photons TL émis par le

nombre de paires électron-trou formées pendant l'irradiation. En effet, pour les milieux TL les plus

performants, généralement de synthèse (par exemple CaSO^Dy), E est de l'ordre de 0,1 alors qu'il est

beaucoup plus faible pour les minéraux utilisés en datation (E de l'ordre de 10"5 pour le quartz, cf

annexe I). Pour expliquer cette faible efficacité on peut envisager par OTdTe de complexité croissante

les hypothèses suivantes:

a) faible pourcentage des recombinaisons radiatives,

b) recombinaisons dominantes pendant l'irradiation par rapport à la capture dans les

pièges TL,

c) présence de pièges profonds faisant concurrence aux pièges TL.

2) discussion des hypothèses

a) Dans la réalité, les recombinaisons ne sont pas toutes radiatives. La proportion de

celles-ci dépendra de la nature du minéral TL. Cependant, cette hypothèse ne suffit pas, à

elle seule, pour expliquer d'autres faits expérimentaux que nous verrons plus loin.

b) Si les recombinaisons sont dominantes pendant l'irradiation, peu d'électrons seront

piégés et l'efficacité TL sera faible. Mais dans ce cas, on doit également admettre une forte

probabilité de recombinaison directe pendant le chauffage (cinétique proche du premier

ordre). Quoi qu'il en soit, la probabilité de recombinaison est liée à la constante

diélectrique du milieu, et celle-ci varie peu d'un milieu TL à un autre. On ne peut donc pas

expliquer entièrement la faible efficacité TL par cette hypothèse étant donné le fort

rendement TL d'un dosimètre comme le CaSO4:Dy pour lequel E = 0,1, comparé à celui

du quartz.

c) La présence de pièges profonds est admise, souvent implicitement, par de nombreux

auteurs, ne serait-ce que pour expliquer certains faits expérimentaux que nous n'étudierons

pas ici (voir par exemple: McKeever, 1985). Ces pièges peuvent passer inaperçus s'ils se

vident à hautes températures, étant alors masqués par le bruit de fond thermique. De plus

la probabilité de recombinaison radiative tend souvent à diminuer quand la température

augmente: c'est ce qu'on appelle le "Thermal Quenching". Celui-ci est en fait
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l'augmentation de Ia probabilité d'émettre des phonons plutôt qu'un photon quand la

température croit

Dans Ia suite nous nous placerons dans l'hypothèse c) tout en n'excluant pas l'action

conjointe de a) et b). Nous serons ainsi moins restrictifs; nous en verrons plus loin les justifications

théoriques. Examinons les cinétiques précédentes à la lueur de cette hypothèse.

3) Adjonction de pièges profonds au modèle
Soit m(t) Ia densité d'électrons dans les pièges profonds dont la densité totale est M . La

densité en centres de recombinaison est donc nr = n+m, d'où:

I(t) = - dnr / dt = -d(n+m) / dt 1-(T)

Ceci conduit à un système de 3 équations différentielles en n, n,, m dont la résolution

analytique est impossible; seule une méthode numérique est envisageable (Kelly et al., 1971). Pour

simplifier, nous supposerons que M est grand, et que la probabilité de capture dans les pièges M est

plus importante que celle dans les pièges TL pendant l'irradiation, ou encore nr » n. Ainsi, Ia densité

en CR variera peu au cours du vidage des pièges TL.

Durant Ie chauffage, un électron éjecté hors d'un piège TL peut:

- soit être repiégé dans le même type de piège avec une probabilité d(N-n),

- soit se recombiner avec un CR (radiativement ou non) avec une probabilité
constante Pr' (car nr très grand),

- soit être rapture dans un piège de type M avec une probabilité constante Pm'

(car M » m ) .

Le taux de recombinaison des électrons sera donné par:

I0(O = n.s.exp(-E/kT).Pr'/[Pr
1+Pm

1+a1(N-n)] I-(8)

et d'autre part

dn/dt = -n.s.exp(-E/kT).{ 1 - d(N-n)/pr'+Pm'+d(N-n)] } I-(9)

= -n.s.exp(-E/kT).{ 1 - c(n) }

avec c(n) = d(N-n)/[P;+Pm W(N-n)]

I(ô) - 29 -
u.a.
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Dans le cas général, n(t) sera calculé en intégrant (numériquement) la relation I-(9), en

tenant compte de la relation liant la température au temps (du fait du chauffage). On en déduira la

luminescence en fonction du temps, I(t), à l'aide de la relation I-(8).

En supposant négligeable le repiégeage dans un piège TL, (ce qui est cohérent avec ce que

l'on a dit plus haut), c'est-à-dire o(N-n) petit devant Pm', on obtient d'après l'équation I-(9):

dn/dt = - n s exp(-E/kT) I-(l 1)

et I(t) = nsexp(-E/kT).Pr
1/(Pr

1+Pin
1) I-(12)

D'autre part, en se plaçant à basses doses (n«N) et en ne négligeant pas le repiégeage, on

a:

dn/dt = -n s exjX-E/kT).[l-aN/(P;+Pm'+dN)] I-(13)

ce qui peut s'écrire

dn/dt = -n s exp(-E/kT).[l-c(O)]

ou encore

dn/dt = -n s'exp(-E/kT)

avec s1 = s.[l-c(0)]

et I(t) = ns1exp(-E/kT).Pr7(Pr
1+Pm'+aN) I-(14)

L'équation I-(ll) est l'équation typique du premier ordre et la relation I-(12) présente un

terme multiplicatif supplémentaire par rapport à celle-ci. Ce terme ne change en rien la forme de la

courbe, il a simplement pour effet de diminuer l'amplitude du signal TL d'un facteur constant sur tout

Ie domaine de température considéré.

L'équation I-(13), tout en étant du premier ordre, présente un terme multiplicatif

impliquant un décalage et une forme qui peut être légèrement différente en théorie. Soulignons

également qu'au voisinage de la saturation (c'est-à-dire que tous les pièges TL sont remplis), le terme

(N-n) est très petit et l'équation I-(9) devient une expression du premier ordre.

Sur la figure 1-7, l'évolution de la position du pic en fonction du taux de remplissage n/N

est représentée pour 2 valeurs du coefficient c(0):
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* c(0) = 0,5 probabilité importante de repiégeage dans les pièges TL,

* c(0) = 0,1 faible probabilité de repiégeage dans les pièges TL.

On constate une dérive limitée du pic dans le premier cas (16°C), et une dérive

insignifiante dans le second (3°Ç).

Remarque: dans ce qui précède, nous avons appelé a', Pm', Pr' les probabilités

correspondant au processus de chauffage; nous appellerons o, Pm, Pr celles correspondant à

l'irradiation. Il faut insister sur le fait que même si les valeurs à l'irradiation et au chauffage sont

différentes, elles sont sûrement du même ordre de grandeur: elle doivent approximativement varier

comme l / I 2 (McKeever, 1985), mais leurs rapports - qui sont les seuls à intervenir - doivent être peu

dépendants de la température. Dans un souci de cohérence, les hypothèses faites à l'irradiation telle

que Pm » o(N-n) doivent également être faites pour le chauffage, ce qui invalide quelque peu le cas

oùc(0)=0,5.

d- Distribution en énergie des pièges

La cinétique du premier ordre, bien que rendant compte de la stabilité générale des

courbes de TL en fonction de la dose et de l'absence de dérive du pic, n'explique pas la forme

relativement symétrique des pics observée expérimentalement (du moins dans le cas du quartz). Il faut

faire intervenir une hypothèse supplémentaire, le second ordre et la théorie "GOT' ne pouvant être

invoqués en l'absence de dérive importante du pic à basses doses.

Si, au heu d'un niveau énergétique E bien défini, on suppose une distribution énergétique

(Homyak et Franklin, 1988), on retrouve Ia forme symétrique expérimentale. La figure 1-8 montre la

forme d'un signal obtenu en supposant une distribution gaussienne des profondeurs de pièges, et une

cinétique de premier ordre. On retrouve bien une allure symétrique pour le pic correspondant

e- Détermination expérimentale des paramètres E et s

Plusieurs méthodes sont envisageables, nous allons voir celles qui sont les plus

abondamment utilisées. Précisons par avance que nous nous bornerons à la cinétique de premier

ordre, comme il est d'usage dans la littérature.

ïyiéclin isotherme
Si on maintient un échantillon à la température élevée T1, la TL émise décroît avec le

temps selon la loi:
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T HERHOLUMINES CENCE

5OO
TEMPERATURE ( 0 C )

figure 1-8. Distribution gaussienne de E, centrée sur 1,7 eV, avec un écart type égal à
0,07 eV et avec s = 1013 Hz
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I(t) = Ioexp(-t/t1)

I0 étant l'émission à t=0,

nt la durée de vie de l'électron à la température T1

dans le piège considéré, de profondeur E.

En portant Log(I) en fonction de t, on obtient une droite de pente IZt1. En répétant cette

manipulation pour au moins deux températures T1 et T2, on obtient au moins deux valeurs T1 et T2 et

on en déduit E et s. Cependant, dans la pratique, le déclin exponentiel de type I-(15) est rarement

observé si bien que la courbe représentant Log(l) en fonction de t n'est plus une droite. Une

explication pourrait être l'existence d'une distribution de niveaux énergétiques pour le piège (Hornyak

et Franklin, 1988) telle que celle envisagée au paragraphe précédent.

2) montée initiale
En étudiant l'équation I-(2), il apparaît que pour des valeurs de T peu différentes de T0, le

terme exp[ - s/pVexp(-E/kT)dT] varie très peu. Il est donc légitime de supposer 1(T) proportionnelle

à exp(-E/kT). La courbe Log(I) en fonction de 1/T est une droite dont la pente est -E/k, d'où la valeur

de E.

Notons par ailleurs que cette technique est valable quel que soit l'ordre de la cinétique. Par

contre, si le pic n'est pas unique il convient d'éliminer les pics à plus basses températures qui

masquent le départ du pic TL. Une telle évaluation n'est plus légitime si le centre lumineux est sujet au

"thermal quenching"; les valeurs de E obtenues sont alors trop faibles (Wintle, 1975). D'autre part, en

considérant une distribution d'énergie pour le piège, centrée sur 1,7 eV et avec s=1013 Hz, la valeur

obtenue pour E (qui correspondrait à l'énergie moyenne du piège) est égale à 1,87 eV; on peut noter

qu'elle est surestimée (voir figure 1-9).

3) décalage du pic avec la vitesse de chauffage p
L'équation I-(3) montre que la température du pic varie avec p. Ainsi, en faisant varier p

donc Tm, la courbe représentant Log(Tm
2/p) en fonction de 1/Tm est une droite de pente E/k. Le

facteur de fréquence s peut également être déterminé par la valeur de l'ordonnée à l'origine qui est

égale à Log(E/ks). Cette méthode semble la p'iâ .sûre (Aitken, 1985) mais demande une grande

rigueur expérimentale. En effet un retard thermique entre le matériau TL et l'élément chauffant (sur

lequel est généralement mesurée la température) entraîne une erreur sur la température du pic et une

erreur plus importante encore sur la valeur de E. La figure I-10 montre les résultats calculés pour un

piège simple (E=l,7 eV et s=1013 Hz) et une distribution gaussienne f(E) autour de 1,7 eV (avec

toujours s = 1013 Hz). On constate qu'ils sont similaires et conduisent à des valeurs de E très proches:

E = 1,68 eV dans le cas d'une distribution de pièges.
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0,0016

pente correspondant à
E = 1,87 eV

0,0017 0,0018 0,0019 0,002 0,0021 0,0022

figure 1-9. Montée initiale dans le cas d'une distribution gaussienne de E centrée
sur 1,7 eV.
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Log(Tm
2/P)

0,00152 0,00156

distribution gaussienne
autour de 1,7 eV, qui
donne E = 1,68 eV

piège simple
d'énergie E = 1,7 eV

i/r
m

0,0016 0,00164 0,001 SB 0,00172

figure 1-10. Détermination de E par le décalage du pic.
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1-4 EVOLUTION DU SIGNAL TL AVEC LA DOSE

En datation, comme nous le verrons plus loin, cette évolution est une donnée

fondamentale, en particulier pour les âges élevés où elle s'écarte notablement de la linéarité.

Remarque: en toute rigueur, l'intensité du signal TL est mesurée par le nombre total de

photons émis lors du vidage du type de piège considéré, c'est-à-dire par l'aire comprise sous le pic de

la courbe de TL. Dans la réalité, la forme des pics variant souvent peu avec la dose, il suffit de

mesurer la hauteur du pic.

a- Remplissage des pièges et saturation

Si le nombre de pièges TL est limité, il en sera de même pour le signal TL correspondant.

Ce phénomène de saturation est couramment observé expérimentalement, au moins qualitativement.

Le calcul théorique des courbes donnant le signal TL en fonction de la dose et liées à cette

saturation est relativement aisé. Il donne des comportements similaires quel que soit le modèle

envisagé. Nous allons présenter ce calcul en supposant, comme dans le cas du modèle proposé au

paragraphe I-3-C-3, l'existence de pièges profonds, concurrents des pièges TL, et ayant une probabilité

de capture, Pm, plus grande que ces derniers pour simplifier. Nous ne ferons pas intervenir la

recombinaison directe pendant l'irradiation que nous considérerons ici comme négligeable. Dans ce

cas l'augmentation du nombre d'électrons piégés dans les N pièges TL du fait de l'irradiation sera

donnée par:

dn = dnp o(N-n)/[Pm+a(N-n)]

où dnp est la densité de paires créées par une dose dô telle que dnp = <o.dô où o» est une

constante. Cette formule peut encore s'écrire sous la forme:

dn [l+Pm/o(N-n)] = to dô I-(16)

que l'on intègre en tenant compte du fait que Pn, » o(N-n) et que n = 0 quand ô = 0:

n(ô) = Nll-expC-ôooo/Pn,)]

n(ô) est appelée "fonction de remplissage".
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L'intensité lumineuse, I(ô), étant proportionnelle à n(Ô), on a:

= Is[l-exp(-ô/Ds)]

D s , "dose de saturation", est donnée par l'intersection de la pente initiale de la courbe avec

la droite indiquant la saturation (voir figure 1-11).

La valeur de D s est fortement dépendante du rapport Pm/o. Ainsi, pour une même densité

de pièges TL, l'accroissement de M d'un facteur X augmentera également Ia dose de saturation d'un
facteur X, I s gardant la même valeur. Remarquons qu'une forme exponentielle du type I-(17) est

souvent rencontrée expérimentalement en TL et l'on verra plus loin qu'il est usuel pour de nombreux

auteurs de supposer une telle expression pour la courbe de croissance à fortes doses. Cependant, cette

formulation est loin d'être toujours adéquate comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant.

Remarque: nous avons supposé que les recombinaisons étaient négligeables ce qui

simplifie les calculs mais n'est pas obligatoirement vrai, a priori. Un calcul plus général est développé

dans l'annexe II.

b- Supralinéarité

De nombreuses courbes de croissance expérimentales présentent un domaine supraiinéaire

pour lequel le signal TL augmente plus vite que la dose. De tels domaines sont définis par la relation

d2l(8)/d& >0 (voir figure 1-12). Un certain nombre de modèles ont été proposés pour rendre compte

de ce phénomène.

1) présentation des modèles théoriques
Citons par exemple :

* le modèle de création de pièges par l'irradiation; ceux-ci étant créés conjointement aux

paires électron-trou. Ce modèle n'est pas suffisamment général. En effet, il faut supposer que les

pièges créés sont toujours du même type que ceux déjà existant car la forme des courbes de TL ne

change pas dans les domaines supralinéaires. De plus, la supralinéarité à basses doses peut

difficilement être expliquée alors qu'elle est rencontrée expérimentalement dans de nombreux cas.

Pour de telles raisons, nous ne l'envisagerons pas.
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dose ô

figure 1-11. Définition graphique de la dose de saturation Dc
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Figure 1-12. Exemples de supralinéarité d'après McKeever (1985).

- a. supralinéarité typique à basses doses dans le cas d'une poterie.
- b. supralinéarité à hautes doses dans le cas d'un dosimètre TL: le LiF.
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* Ie modèle de compétition de pièges ou "Competing Trap Model" (CTM) proposé

initialement par Suntharalingham et Cameron (1969). Il est basé sur l'existence de pièges profonds

très attractifs mais en faible concentration. Ainsi, à basses doses, ils sont en compétition avec les

pièges TL lors de l'irradiation jusqu'à leur saturation à partir de laquelle la concurrence prend fin. Dès

lors, les pièges TL n'ont plus de " challengers " et le signal TL augmentera plus vite avec la dose qu'il

ne le faisait auparavant. Signalons pour mémoire que des calculs détaillés ont été effectués par Chen

et Bowman (1978).

* le modèle de corrélation spatiale ou "Spatial Correlation Model" (SCM) dont la première

version a été Ie "Competing Trap Model" proposée par Attix (1974). L'apparition de la supralinéarité

n'a plus lieu au cours de l'irradiation, comme dans les deux précédents modèles, mais au cours de la

mesure du signal TL c'est-à-dire pendant la phase de libération des électrons. L'électron piégé et le CR

issus d'une même paire électron-trou créée par l'irradiation sont considérés comme spatialement

corrélés si bien qu'à basses doses les recombinaisons infra-paire prédominent. La réponse est alors

linéaire car proportionnelle au nombre de paires créées. A doses plus élevées, les recombinaisons

in/er-paires deviennent de plus en plus probables du fait de l'augmentation de la densité des paires

dans le cristal. Le signal TL augmentera donc et deviendra supralinéaire. Ce modèle suppose

implicitement la présence de pièges non TL. Un modèle en ce sens a été proposé par notre équipe

(Faïft et Monnin, 1977; Montret, 1980).

2) discussion des modèles

Les modèles CTM et SCM reposent sur des bases totalement différentes que l'on peut

résumer ainsi :

a) CTM - supralinéarité pendant l'irradiation,

- présence de pièges profonds non TL très attractifs mais en faible concentration

et concurrents à basses doses.

b)SCM - supralinéarité pendant la phase de libération c'est-à-dire pendant le chauffage,

- présence de pièges profonds non TL nombreux concurrents à toute dose,

- pièges TL et centres de recombinaison spatialement corrélés.

Si nous revenons un instant sur Ie modèle des bandes précédemmsnt décrit au paragraphe

1-2, la recombinaison y est considérée comme entièrement délocalisée, c'est-à-dire indépendante de Ia

position respective des porteurs de charges dans Ie cristal. Dans ce cas, le rendement TL serait

indépendant de la distribution spatiale des charges créées par irradiation; il serait uniquement fonction

de leur densité moyenne. L'expérience montre, au contraire, une forte dépendance: le rendement TL

pour une distribution très hétérogène des ionisations (irradiation a) est beaucoup plus faible (de

- 40 -



- 27 -

l'ordre d'un facteur 10) que pour une distribution homogène (irradiation p et -y). La prise en compte de

processus localisés est donc imposée de fait par l'expérience, indépendamment de l'explication de la

supralinéarité. Même dans le cas du CIM, il faut y ajouter cette composante.

Aucune certitude expérimentale ne permet actuellement de trancher en faveur de l'un ou

l'autre de ces modèles. Néanmoins voici quelques arguments qualitatifs en faveur de la plus grande

généralité du SCM:

- le CTM suppose des pièges très attractifs et peu nombreux. Ceci est envisageable pour

certains milieux TL présentant la supralinéarité, mais il est difficile d'en accepter l'universalité.

- De plus, pour le CTM, tous les électrons sont supposés capturés dans les pièges TL, une

fois remplis les pièges profonds. Il y a ici antagonisme entre l'importance quantitative de ce piégeage

et les faibles rendements TL généralement observés. Il faudrait alors faire intervenir un très faible

taux de recombinaisons radiatives.

- Par ailleurs il existe des phénomènes physiques liés, comme la TL, au remplissage de

pièges par des porteurs de charges créés par irradiation mais ne faisant pas intervenir l'étape de

recombinaison des électrons. Cest le cas, par exemple, de l'émission d'exoélectrons, de la résonance

paramagnétique électronique, des bandes d'absorption. Ces phénomènes ne montrent que très

rarement un comportement supralinéaire, ce qui invalide quelque peu la supralinéarité liée au

piégeage.

3) modèle proposé par notre équipe
II est basé sur le SCM et suppose un remplissage des pièges de la forme (voir I-4-a):

n(Ô)=N[l-exp(-ô/Ds)]

On considère que l'électron piégé et le centre de recombinaison issus d'une même

ionisation sont spatialement corrélés et qu'il existe donc une probabilité de recombinaison gémellaire

a (a<l). A basses doses, seul ce type de recombinaison a lieu, les autres paires étant trop éloignées.

Quand la dose augmente, la probabilité de recombinaison Ps(O) non gémellaire augmente suivant

l'expression:

Ps(O) = (1-a) Kr'nr/(Pm' + K1
1H1) = (1-a)

avec/* = B0KrVP1n' (nr = Boô car nr est proportionnel à la dose ô).

fi, Kr' et B0 sont des constantes ainsi que les valeurs Bj intervenant par la suite.

L'intensité de la TL est alors donnée par:
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I(ô) = B1n(O) [ a + (1-a) /iÔ/(l+jUÔ) ] I-(18)

Avec l'hypothèse faite précédemment que, pendant l'irradiation, la probabilité de

recombinaison est très inférieure à celle de capture dans les pièges profonds, on doit admettre la

même chose pour le chauffage. Il faudra donc se restreindre à:

et l'on aura

I(ô) = BzIl-expC-ô/Ds)]^ a + (l-a)/iô ] I-(20)

ou encore

I(ô) = B3[l-exp(-ô/Ds)].[ 1 +/ïà ] 1(21)

où//' = (Va-I)1M est une constante.

Dans le cas plus général où I-(19) n'est pas valide, on doit écrire, en prenant pour n(ô)

l'expression calculée d'après l'annexe II:

I(ô) = B1 n(ô) [ a +(1-a) K1V(Pm' + Kr'nr) ] I-(22)

Dans la formule I-(21) il y a deux paramètres, B 3 e t / / , dont l'un agit sur la forme de la

courbe, l'autre étant un facteur d'échelle. On peut le faire apparaître par le double changement
d'échelle ô'=^'ô et Ds' =fi'Ds d'une part et I' = 1/B1 d'autre part, ce qui donne/

t(jS) = [l-exP(-ô1/Ds
1)].[ 1 + ô" ] I-(23)

Des exemples de courbes de croissance ainsi calculées sont données dans les figures 1-13
pour diverses valeurs de Ds'. On pourra constater que même la forme relativement simple des

relations I-(21>I-(23) rend bien compte de cas de figure observés dans la littérature ou dans ce travail

(voir par exemple les courbes de croissance expérimentales présentées dans le chapitre V).

L'équation I-(22) montre que l'importance de la supralinéarité et la dose à laquelle elle

commence dépendent de la valeur de a, a étant une valeur intimement liée au piège considéré.

D'après le SCM, des pièges de nature différente peuvent ainsi présenter des supralinéarités différentes
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a) exponentielle saturante typique

ô (u. a.)

b) formule I-(23) avec Ds1 = 0,1

1.5 2.5

c) formule I-(23) avec Ds1 = 2

figure 1-13. Exemples de courbes de croissance
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tandis que le CTM prédit la même supralinéarité pour tous les pièges TL présents dans un même

cristal.

L'expérience est en faveur du SCM. Effectivement, quand plusieurs pics TL montrent de

la supralinéarité, ils le font rarement pour une dose identique et avec la même forme. Un des

exemples les plus connus étant le LiF:Mg,Ti dont les différents pics à hautes températures ont un

comportement supralinéaire différent

C- Sensibilisation

Elle traduit la variation de la sensibilité TL d'un minéral entre deux chauffages successifs.

Elle est très souvent observée et peut parfois être minimisée, par des traitements thermiques

spécifiques, dans le cas, notamment, des dosimètres TL les plus connus (LiF ou CaF). Cest un

phénomène très courant et souvent lié à la dose précédemment reçue (effet de prédose). Nombreux

sont les modèles spécifiques ou globaux essayant de l'expliquer.

Par exemple, dans le cadre CTM, on suppose que les pièges profonds ont été saturés lors

de la première irradiation mais n'ont pas été vidés lors de la première lecture car la température fut

insuffisante pour cela. D'où une augmentation de sensibilité en deuxième lecture, quelle que soit

l'irradiation, même si elle est très faible.

Le même genre d'explication se rencontre en SCM. Les centres de recombinaison

correspondant aux pièges profonds non vidés en première lecture restent disponibles pour augmenter

l'efficacité en seconde lecture.

Dans les deux cas, un chauffage suffisant pour vider les pièges profonds doit permettre de

revenir à la situation initiale. Ceci est bien observé pour certains milieux (LiF), mais n'est pas

universel. On doit admettre que souvent, l'effet thermique de la première lecture suffit, à lui seul, à

modifier le cristal (variation des densités de pièges et de sites de recombinaison).

En règle générale, et en particulier pour le quartz, il n'y a pas identité entre deux lectures

successives. On admet souvent que les courbes de croissance correspondantes ne diffèrent que par un

facteur de proportionnalité (Zimmerman, 1971) bien que l'expérience montre très souvent un

changement de forme. Cela revient à supposer que c'est la densité de sites de recombinaison qui est

modifiée par le chauffage.
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CHAPITRE II

DATATION
PAR THERMOLUMINESCENCE
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Comme nous l'avons vu au début du chapitre I, le signal TL d'un minéral peut être "remis

à zéro" par chauffage; cette propriété est utilisable pour la datation. En effet, à partir du dernier

chauffage subi, qui sera pour nous l'origine des temps, et jusqu'à l'instant t de la mesure, le minéral TL

enregistre la dose naturelle sous la forme d'une augmentation du nombre d'électrons piégés. Le signal

TL étant une fonction croissante de la dose, sa mesure permettra d'évaluer la dose totale reçue appelée

"paléodose". Si on détermine également la dose naturelle déposée par unité de temps, par exemple la

dose annuelle, et que l'on suppose que cette valeur est restée constante depuis le dernier chauffage,

l'âge sera donné par la relation:

âge (en années) = paléodose/dose annuelle.

Deux grandeurs sont donc fondamentales en datation par TL : - la paléodose

- la dose annuelle

Nous allons voir, successivement, l'évaluation de celles-ci.

IM DETERMINATION DE LA PALEODOSE

Pour effectuer une datation, on s'intéresse à la hauteur du signal TL, celui-ci étant d'autant

plus élevé que l'échantillon est plus vieux. Cependant, l'efficacité TL E, définie en I-3-c, variant d'un

échantillon à l'autre, on ne peut déduire l'âge de la simple mesure de la hauteur du signal. Il est donc

nécessaire d'effectuer un étalonnage pour tenir compte de cette variation; cela peut être fait grâce à la

méthode additive.

METHODE ADDITIVE

Le minéral TL, extrait de l'échantillon, est divisé en plusieurs lots IQ, I1, 1%, ... , In qui

seront soumis à des irradiations artificielles différentes 0, A1, A2, ..., An. L'irradiation totale de ces

différentes parties sera respectivement P, PtA1, P+A2, ... ,PtAn où P est la paléodose. On mesure

ensuite la thermoluminescence des différents lots pour obtenir les courbes dites "de première lecture"

représentées sur la figure 1-4. Ces courbes présentent, en général, plusieurs pics et la surface comprise

sous chacun d'eux est fonction de la dose d'irradiation reçue.

Pour une température donnée, il est possible de tracer la courbe donnant l'évolution du

signal TL avec la dose, appelée courbe de croissance, pour des doses supérieures à la paléodose (voir
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figure II-l); la courbe de croissance étant celle correspondant à la première lecture. Cependant, pour

pouvoir déterminer la paléodose, il est nécessaire de connaître la forme de cette courbe de croissance,

pour des valeurs inférieures à la paléodose. Pour cela, on utilise le même échantillon mais dont la

thermoluminescence naturelle a été éliminée par un chauffage à haute température (400°C environ):

l'échantillon a été "remis à zéro". En procédant ensuite, comme niooéUemment, à des irradiations Aj',

A2,... ,An
1 des différents lots IQ, lî, lî,..., ^n' et en mesurant leur TL, on obtient ce qu'on appelle les

courbes "de deuxième lecture". Là encore, en fixant la température, on obtient la courbe de croissance

correspondante.

Dans le meilleur des cas, les courbes de croissance de lè re et de 2 è m e lecture sont

compatibles, c'est-à-dire que les formes sont semblables et que les courbes se déduisent l'une de l'autre

par un facteur d'échelle (Zimmerman, 1971). On peut donc extrapoler la première courbe vers les

faibles valeurs de dose et obtenir ainsi la paléodose.

La littérature fournit plusieurs types d'extrapolation. La plus répandue est l'extrapolation

linéaire de la première lecture donnant Q, avec une correction AQ déterminée par la deuxième lecture

(voir figure II-2). Pour des âges élevés, de nombreux auteurs utilisent une extrapolation exponentielle,

souvent sans même faire de deuxième lecture, en supposant une croissance du signal de la forme de

celle donnée par la formule I-(17).

Quel que soit le type d'extrapolation choisi, il faut qu'il y ait homothétie entre les courbes

de croissance. Si la forme des courbes de croissance est très différente, la détermination de la

paléodose est imprécise, voire impossible. De plus, l'extrapolation vers les basses doses est d'une

importance capitale pour les datations à longue portée. En effet, si l'on regarde la figure II-3, cas que

nous avons rencontré expérimentalement, il est très délicat d'obtenir la valeur de la paléodose par une

simple extrapolation de la courbe de croissance de première lecture. Une extrapolation linéaire donne

une très forte paléodose alors qu'une extrapolation de type exponentiel réduit considérablement celle-

ci. L'usage de la courbe de croissance en deuxième lecture est ici absolument nécessaire. Ceci nous a

conduit, dans ce travail, à effecttter systématiquement la deuxième lecture.

Examinons maintenant la deuxième grandeur fondamentale de la datation par TL: la dose

annuelle. La précision de la datation dépendra autant de son évaluation que de celle de la paléodose.

II-2 DOSE ANNUELLE

a- Origine

EUe est due principalement aux radioéléments naturels présents dans l'environnement de

l'objet à dater, les principaux étant les suivants:
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1ère lecture

2ème lecture

dose ajoutée
Paléodose

figure II-2. Détermination de la paléodose par extrapolation linéaire avec
correction due à la non linéarité pour des doses inférieures à la dose naturelle.
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/ •

+ ^ H

TL(u.a.)

-'I''

-7000 -5000 -3000 -1C00 1000 3000 5000 7000 dose ajoutée (Gy)

figure II-3. Difficulté de détermination de la paléodose.
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- la série radioactive de I1238U (99,28% en masse de l'uranium naturel) à laquelle on

associe traditionnellement la série radioactive de 1' 235U (0,72% en masse),

- la série radioactive du 232Th, toutes les trois émettrices a, p, 7,

- Ie potassium 40K (0,0118% du K naturel), émetteur p et y.

Nous négligerons l'influence du 87Rb, qui est généralement très faible, mais il faudra

prendre en compte le rayonnement cosmique bien que sa contribution soit, en général, minoritaire

(<10%) sauf cas extrêmes (Prescott et Stephan, 1982; Prescott et Hutton, 1988).

Dans le cas des téphra, les concentrations typiques sont de l'ordre de quelques ppm

(parties par million) pour l'uranium et le thorium, et de 1 à 6% pour la teneur en K2O.

b- Les types de rayonnements naturels

I)Le rayonnement |3
Les p de radioactivité naturelle ont une énergie comprise entre 0 et 3,3 MeV; ils sont donc

relativement peu pénétrants. Ainsi un électron de 3,3 MeV a un parcours d'environ 6 mm dans le

quartz. Cependant, le spectre étant constitué principalement de particules de basse énergie, le parcours

moyen sera de l'ordre d'un mm.

2) Le rayonnement y

Un gamma transfère son énergie à des électrons essentiellement par interactions

photoélectriques ou Compton dans le domaine d'énergie qui nous préoccupe. En ce qui concerne les

effets de ce rayonnement en TL, on peut considérer qu'ils sont identiques à ceux du rayonnement p.

Cependant, le pouvoir de pénétration moyen (bien que ce terme soit inapproprié) des y est de l'ordre

de la trentaine de cm dans le sol. L'échantillon TL subit donc l'influence des émetteurs Y se situant

dans une sphère de 30 cm de rayon dont il est le centre.

Le rayonnement cosmique est, souvent, assimilé à ce type de rayonnement mais la réalité

est plus complexe.

3) Le rayonnement cosmique

Formé essentiellement (à basse altitude) de particules légères (muons) de haute énergie,

les caractéristiques de son dépôt d'énergie sont similaires à celles du rayonnement p, mais avec un

parcours de pénétration très supérieur.
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A)Le rayonnement (X

L'énergie des alpha provenant de la radioactivité naturelle étant inférieure à 9 MeV, les

interactions de ces derniers avec la matière sont essentiellement de nature électromagnétique. Ce type

de rayonnement est très peu pénétrant; en effet l'alpha le plus énergétique (issu du 212Po de la série

radioactive 232Th) dépose toute son énergie (8,78 MeV) dans le quartz sur une distance de 44

micromètres. Cependant, la densité d'énergie déposée est considérable et telle qu'il y a saturation de

certaines propriétés physiques le long de la trace de la particule et notamment saturation de la TL.

L'efficacité TL, EQ, du rayonnement a est très inférieure à celle des rayonnements P et y pour

beaucoup de minéraux TL. Nous verrons plus tard qu'au cours de ce travail, nous avons utilisé la

technique des inclusions de quartz, qui permet de ne pas prendre en compte cette composante de la

dose annuelle.

c- Dose annuelle équivalente |3

Elle est la somme des contributions a, p, y et cosmique. Exceptée la dose cosmique, elle

peut être évaluée à partir des concentrations en radioéléments dans l'échantillon et son environnement

(Bell, 1979). Cependant, la détermination précise des concentrations en uranium et thorium est

extrêmement délicate et ne peut être faite qu'avec un matériel très sophistiqué. Certaines méthodes

permettent une détermination directe des doses déposées; l'évaluation de la dose naturelle annuelle

fera l'objet d'une partie du chapitre IV.

Dans le cas général, on définit une "dose équivalente p" par:

Da = £ a D a + Dc081n + Dp + DY

d- Variation du débit de dose naturel

Comme nous l'avons signalé précédemment, la dose annuelle est supposée constante. Ce

n'est malheureusement pas toujours le cas. Il faut, pour s'en assurer, avoir recours à des spécialistes

connaissant bien Ie site de prélèvement de l'échantillon comme par exemple des géologues ou des

archéologues.

Les variations du débit de dose peuvent avoir plusieurs origines. Considérons tout d'abord

l'influence de l'humidité. Celle-ci a pour effet de diminuer la teneur relative en radioéléments dans

l'échantillon: une masse unité d'échantillon humide contiendra, proportionnellement, moins de

radioéléments que la même masse d'échantillon sec. Il y a donc possibilité de dérive importante du

débit de dose si la teneur en eau a beaucoup varié sur le site de prélèvement. La présence d'eau a

- 52 -



- 39 -

également un autre effet: si cette eau n'est pas stagnante mais circule, elle peut entraîner avec elle les

éléments radioactifs qui sont solubles, notamment le potassium et l'uranium. Dans le cas de l'uranium,

cela peut entraîner un déséquilibre radioactif de la série à laquelle il appartient. Or, la détermination de

certaines doses déposées suppose généralement l'équilibre radioactif, c'est-à-dire la même activité

pour tous les éléments de la série considérée. Si celui-ci n'est pas réalisé, il y a risque d'une erreur non

négligeable sur la valeur de la dose annuelle (les radioéléments en cause sont ici principalement 238U

Une autre cause de déséquilibre radioactif est le départ d'éléments gazeux, essentiellement

le radon 222Rn (de période 3,8 jours) de la série de 1' 238U. Il y a ainsi perte de la contribution de ses

descendants pour la dose annuelle. Nous verrons dans le chapitre IV qu'il est possible d'évaluer cette

"fuite" de radon.

II-3 LES LIMITES DE LA DATATION TL

Comme toute méthode de datation, la datation par TL a ses avantages et ses inconvénients

ou, pour le moins, ses limites. Nous allons rapidement évoquer celles-ci d'un point de vue pratique et

dans le but d'éclairer la discussion qui aura lieu dans le chapitre VI.

Outre les incertitudes liées à la variation éventuelle du débit de dose naturel, la datation par

TL présente d'autres limites liées aux propriétés intrinsèques du minéral thermoluminescent, donc

liées à la détermination de Ia paléodose.

a- Limite liée à la saturation

Nous avons vu au chapitre II que la saturation est un phénomène normal en TL.

Cependant, pour effectuer une datation en utilisant la méthode additive, il faut pouvoir augmenter le

signal TL du minéral au moyen d'une irradiation induite. Si le signal n'augmente pas, il correspond à

la saturation et la paléodose ne peut être évaluée.

Notons que cette saturation ne peut se produire que si l'âge est bien inférieur à la durée de

vie moyenne des électrons dans les pièges. Dans le cas contraire, le signal TL naturel ne peut atteindre

la saturation; il est celui correspondant à un état d'équilibre piégeage-dépiégeage comme nous le

verrons au paragraphe Il-3-b. Une irradiation pourra augmenter le signal mais celui-ci ne sera pas

exploitable pour effectuer une datation.
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b- Limite liée à la stabilité du piégeage

Pour que la datation par TL soit possible, il faut que les porteurs de charge soient piégés

durablement. Plusieurs facteurs affectent la durée ou la stabilité du piégeage.

1) stabilité thermique :

Pour des raisons de simplicité, le dépiégeage thermique est souvent représenté par un

déclin exponentiel avec une durée de vie donnée par I = s-^eE/W (cinétique du premier ordre).

Dans ce contexte, de nombreux auteurs ont essayé d'estimer T à partir des valeurs E et s déterminées

par l'étude des courbes de TL (voir chapitre précédent). Cependant, la mise en oeuvre expérimentale

des différentes méthodes d'évaluation est délicate car l'expérience répond rarement aux strictes

hypothèses de la théorie.

L'évaluation de la paléodose n'est légitime que si la durée de vie des électrons dans les

pièges participant au signal TL utilisé est très supérieure à l'âge réel de l'échantillon. Nous allons voir

que cela impose une température minimale pour l'exploitation des courbes.

a)Relation stabilité thermique - Température au maximum du pic

Comme on l'a vu précédemment, en se plaçant dans le cas d'une cinétique de premier

ordre, la température correspondant au maximum d'intensité du pic est obtenue par l'annulation de

dl/dT, I étant défini par la formule I-(2). Ceci entraîne:

E/kTm2 = (s/p).exp(-E/kTni)

En posant x = E/kTm, le maximum est donné par la relation x.ex = sTm/p

En fixant s et p (dans notre cas $ sera pris égal à 5 °C/s), à chaque valeur de Tm est

associée une valeur de x donc une valeur de E. La durée de vie à température ambiante, Ta, se déduit

ensuite de:
1 ( E Z k T ) ou T =

Ta étant de l'ordre de 17°C ou, plus précisément, telle que kTa = 0,025 eV.
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Donnons quelques ordres de grandeur :

TmCC)

250
275
300
350
400

250
275
300
350
400

250
275
300
350
400

250
275
300
350
400

U est facile de voir sur ce tableau que, pour des valeurs de s physiquement acceptables

(généralement s < 1013 Hz) et avec p=5"C/s, la stabilité thermique exige de prendre une température

de pic supérieure ou égale à 300°C. Cette règle est généralement observée par les expérimentateurs.

Insistons sur le fait que les durées de vie sont données à titre indicatif et ne sauraient être

prises pour des valeurs exactes. En effet, même si l'on suppose une cinétique du premier ordre, une

variation de 100C sur la valeur de Ia température ambiante entraînera une variation d'un facteur 5 à 10

sur Ia valeur de x.

b) Détermination directe de T (Mejdahl, 1988)

En supposant que le remplissage des pièges n(ô) est de Ia forme exponentielle (relation

I-(16bis)), et en tenant compte de la possibilité de déclin thermique simultané, la variation de la

densité en électrons piégés est donnée par:

S(Hz)

1E+14
1E+14
1E+14
1E+14
1E+14

1E+13
1E+13
1E+13
1E+13
1E+13

1E+12
1E+12
1E+12
1E+12
1E+12

1E+11
1E+11
1E+11
1E+11
1E+11

E(eV)

1,50
1,58
1,65
1,80
1,95

1,40
1,47
1,54
1,68
1,82

1,30
1,37
1,43
1,56
1,69

1,20
1,26
1,32
1,44
1,56

durée ae vie

36 ka
0,9 Ma
14,6 Ma
5,9 Ga
2,4 Ta

6,6 ka
0,1 Ma
1,8 Ma
0,5 Ga
130 Ga

1,2 ka
20 ka

0,22 Ma
40 Ma
7,2 Ga

0,2 ka
2,5 ka
27 ka
3,3 Ma
0,4 Ga
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dn = pdnpo(N-n)-Xndt H-(I)

où X est la probabilité de déclin thermique par unité de temps: (X = 1/t ), p une constante
de proportionnalité et dnp le nombre de paires créées par unité de temps. Si l'on appelle a le débit de

dose, on peut écrire:

dnp = acodt

dn/dt = paoxj(N-n) - Xn II-(2)

Si on considère qu'un temps très long s'est écoulé depuis la remise à zéro, c'est-à-dire une
durée très supérieure à la vie moyenne d'un électron dans le piège (t » T ), il n'y a pas saturation mais
plutôt un état d'équilibre entre piégeage et dépiégeage des électrons. Si n,. représente la densité

d'électrons piégés à l'équilibre, on aura dn/dt = 0 et:

- Xn6 = O II-(3)

d'où ne/N = paoxf/(pa<aa + X) II-(4)

Considérons l'équation U-(2). En supposant que l'on irradie un échantillon (préalablement

blanchi) avec un débit de dose a pendant un temps suffisamment court pour négliger le déclin

thermique, on peut écrire:

n/N = 1 - exp(-pa oxrt)

avec ô = at et Ds = 1/pox?

Le facteur pacoa = pa'<aa(a/d) présent dans l'équation II-(4) peut donc être déterminé
expérimentalement Par ailleurs le rapport riç/N peut être obtenu par le rapport :

vTL étant le signal TL d'un échantillon considéré comme infiniment vieux (âge» x) et

sTL étant le signal TL d'un échantillon saturé, la saturation étant obtenue en laboratoire par l'ajout

d'une forte dose d'irradiation artificielle. On obtient ainsi la valeur du terme X présent dans l'équation
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Par cette méthode, Mejdahl a pu déterminer un ordre de grandeur pour la durée de vie des

pics à 340°C des feldspaths: 400COO à 700000 ans. Cependant cette procédure repose sur une

saturation nette et sur une croissance exponentielle du signal TL avec la dose. Nous verrons plus loin

que ce n'est pas le cas du quartz.

Insistons sur le fait que toutes ces méthodes reposent sur des hypothèses restrictives,

comme par exemple une loi de déclin exponentiel, qui ne sont pas toujours confirmées

expérimentalement. La procédure de Mejdahl peut, quand elle est applicable, donner des ordres de

grandeur valables sans faire d'hypothèses sur E et s. Pour les méthodes rappelées plus haut, même en

supposant une cinétique du premier ordre, les estimations de E et s sont sujettes à une grande

incertitude induisant une incertitude plus grande encore sur la valeur de t .

2) Déclin anormal
Outre le déclin thermique lié à la durée de vie moyenne des électrons dans les pièges, il

peut exister un "déclin anormal" ou anomalous fading.

Il s'agit d'une décroissance du signal avec le temps beaucoup plus rapide que le déclin

thermique, et affectant ainsi des pièges TL donnant toutes les garanties de stabilité thermique. Ce

phénomène est attribué au vidage des pièges par effet tunnel et décroît quand la profondeur du piège

Ecroît(Visocekas, 1979).

Le fading anormal semble à peu près exclu pour le quartz alors qu'il est souvent présent

dans les feldspaths, surtout ceux d'origine volcanique dans lesquels il a été décelé pour la première

fois (Wintle, 1973). Il a constitué un sérieux obstacle à la datation par TL de plusieurs minéraux. Il

semble actuellement que ce phénomène puisse être surmonté par des traitements thermiques adéquats

(Templer, 1986).

3)Modification du cristal à long terme
II est aussi possible d'imaginer d'autres processus affectant la stabilité du piégeage tel que,

par exemple, une modification du milieu à long terme. On peut envisager, par exemple, la diffusion

lente des défauts. Ce processus doit sûrement intervenir dans tous les milieux, ne serait-ce que du fait

de l'agitation thermique. En effet, il y a constamment diffusion d'impuretés dans un cristal et d'autant

plus facilement que la taille de celles-ci est faible. N'étant pas Ggées, on pourrait les considérer

comme des pièges à vie brève ou des parasites pouvant "tuer" les pièges existants.

Une autre éventualité peut être la création ou l'annihilation ch défauts. Examinons par

exemple le cas de défauts toujours présents dans les cristaux: les lacunes. Le nombre de celles-ci est

directement fonction de la température. Comme il y a un équilibre entre création et destruction, il peut

y avoir élimination d'une lacune ayant capturé un électron ou un trou. Cest en fait une destruction de

pièges et non une libération de porteurs de charge piégés. Ce phénomène intervient donc
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indépendamment de l'éviction thermique, mais est d'autant plus probable que la température est plus

élevée (Wert et Thomson, 1970).

II-4 TEST DU PLATEAU

Tous ces phénomènes imposent de contrôler, autant que faire se peut, Ia validité de

détermination de Ia paléodose. Les courbes de TL étant généralement constituées de plusieurs pics se

recouvrant partiellement, deux régions distinctes de la courbe n'auront pas, a priori, Ia même stabilité

ni le même comportement face aux différents phénomènes affectant le signal TL. Pour vérifier

expérimentalement que ces phénomènes n'ont pas eu d'influence, on utilise communément ce que l'on

appelle le "test du plateau". Il en existe deux types: le plateau de la TL et le plateau des âges.

a- Plateau de la TL

II consiste en la représentation des rapports TL(N+Ai)/TLN en fonction de la température

(voir figure II-4). Pour des pièges suffisamment profonds, donc pour des températures importantes

sur la courbe de TL, la TLN n'a pas été "érodée" thermiquement Pour ces températures, la courbe

correspondant à TL(N+Ai) devrait être homothétique de celle de TLN. Le rapport sera alors constant

et la courbe représentant les rapports présentera un plateau (d'où l'appellation). On a en fait un réseau

de courbes correspondant au rapport TL(N+Ai)/TLN pour chaque dose. La température où commence

le plateau est la limite minimale pour l'exploitation des courbes de TL; celle-ci est, en général, de

l'ordre de 300°C. Cette méthode simple n'est valide que si la croissance de la TL avec la dose est la

même quelle que soit la température où l'on se place.

b- Plateau des paléodoses ou plateau des âges

II est d'un emploi plus général. Comme nous l'avons vu dans la description de la méthode

additive, la paléodose est déterminée pour une température choisie de la courbe de TL. La paléodose

peut être évaluée pour plusieurs températures; il est alors possible de représenter celle-ci en fonction

de la température d'évaluation. Dans le domaine de température correspondant aux pièges stables, la

courbe présentera donc un plateau dit plateau des paléodoses ou plateau des âges.

Dans le cadre de ce travail, nous avons surtout cité le test du plateau pour mémoire car il

sera peu employé par la suite. En effet, nous verrons au chapitre FV que les mesures de TL ont été

effectuées sur un pic que l'on peut considérer comme unique et le test du plateau n'est alors plus
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"plateau"

400 Température ("C)

2tib 300 400Température ("C)

figure II-4. Combes de TL (TLN) naturelle et induite TL^N+Aj) et représentation du

rapport TL(N+Aj)/TLN. Dans le domaine de température où les deux courbes

sont homothétîques, il y a présence d'un plateau. D'après Miallier (1982).
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d'aucune utilité. Des critères de stabilité, autres que ce test, seront explicités pour le cas particulier de

nos conditions expérimentales.

II-5 DATATION PAR RESONANCE PARAMAGNETIQUE
ELECTRONIQUE

La datation par R.P.E. (ou E.S.R.: Electron Spin Resonance) présente beaucoup de points

communs avec la datation par TL. Elle a été utilisée pour les téphra; aussi la présentons-nous

rapidement ici.

Cette technique de datation, comme la TL, nécessite la connaissance des deux grandeurs

que sont Ia paléodose et la dose annuelle; seule la méthode d'évaluation de la paléodose diffère.

a- Origine du phénomène

La rotation d'un électron sur lui-même engendre un moment magnétique dit de spin. Les

électrons de moment opposés se groupent par paire de sorte que le moment magnétique de spin

résultant est nul. Une ionisation peut séparer le couple formé et permettre ainsi le piégeage de chacun

des individus comme dans le cas de la l è r e étape de la TL.

b- Détection et mesure

Les électrons piégés (non appariés) sont détectés par leur réponse sous l'action d'une onde

électromagnétique de haute fréquence en présence d'un fort champ magnétique (de l'ordre du Tesla).

Pour une fréquence donnée, il existe une valeur du champ magnétique pour laquelle les électrons

entrent en résonance et absorbent donc une partie de l'énergie électromagnétique. Bien évidemment,

plus Ie nombre d'électrons piégés est grand, plus l'absorption est importante; la mesure de celle-ci est

donc une mesure indirecte de la paléodose.

c- Avantages et limites de la datation par E.S.R.

Elle présente l'avantage technique de ne pas effacer le signal: le même échantillon peut

être relu autant de fois que nécessaire.

Les courbes de croissance sont généralement simples, linéaires ou exponentielles

saturantes (pas de supralinéarité), ce qui facilite l'extrapolation aux basses doses.

Elle s'applique à des milieux pour lesquels la TL ne donne pas de résultats satisfaisants:

émaux dentaires et carbonates (coquille, concrétions, coraux...) entre autres.
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Par contre, elle présente généralement un signal dont l'analyse est difficile, et également

une sensibilité inférieure à celle de la TL Les signaux disponibles avec le quartz ne sont ainsi

utilisables qu'à partir d'âges assez élevés, de l'ordre de 10 à 20 ka.

Nous verrons par la suite que Ia datation par E.S.R. a été appliquée à des tépbra anciens et

est donc un partenaire de la TL dans ce domaine.
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IH-I INTERET DE LA TEPHROCHRONOLOGIE

Nous appellerons "téphra" ou "cendres" les retombées pyroclastites composées d'éléments

suffisamment fins pour permettre leur transport, par voies aériennes, à grandes distances (parfois à

plusieurs centaines de km du lieu d'origine). Elles diffèrent donc considérablement, sur ce point, des

produits effusifs que sont les coulées de lave, pour lesquelles l'étendue est de quelques kilomètres.

Un même niveau de téphra peut avoir une très grande répartition géographique et devenir

ainsi un repère stratigraphique à grande dispersion s'il est bien caractérisé. Sa caractérisation est liée à

sa composition minéralogique et, notamment, à la composition de la fraction lourde constituée de

minéraux dont la densité est supérieure à 2,9. L'identification n'est cependant pas toujours évidente car

le géologue doit tenir compte du fait qu'il y a ségrégation des grains par densité et par granulométrie

en fonction de la distance au point d'émission. Oe même, l'épaisseur des dépots est très variable: elle

peut atteindre plusieurs dizaines de mètres à proximité de l'émetteur, et n'être plus qu'une couche de

quelques millimètres plus loin. Des retombées volcaniques originaires de la Chaîne des Puys ont, par

exemple, été retrouvées dans Ie lac de Châlain (Jura français) et dans un étang proche du lac de

Constance (Suisse) (Merkt cité dans Camus et al., 1983).

III-2 METHODES DE DATATIONS DISPONIBLES ET LEUR
MISE EN OEUVRE

En principe, il existe un très large éventail de méthodes de datation susceptibles

d'utilisation. Les datations peuvent être directes, portant sur les téphra eux-même, ou indirectes si elles

s'appliquent au contexte géologique sus-, ou sous-jacent. En pratique, elles sont au nombre de cinq

mais leur mise en oeuvre est souvent malaisée. Il s'agit des méthodes basées sur:

-le radiocarbone,

-le potassium-argon,

-les traces de fission,

-la thermoluminescence,

-la résonance paramagnétique électronique, communément

appelée ESR (Electron Spin Resonance)

Le but n'est pas, ici, de décrire les méthodes de datations précédentes mais plutôt de

donner un aperçu de leur application à la datation des téphra. La situation concernant les deux

dernières méthodes, qui sont liées au contexte de ce travail, sera exposée en détail dans la section

ni-3; présentons rapidement les trois premières.
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a- Datation par radiocarbone ou carbone 14

Cette méthode, aujourd'hui bien connue, s'applique aux éléments biologiques,

essentiellement végétaux dans notre cas, dont la mort est l'instant origine pour la datation. Son

domaine chronologique s'étend de quelques centaines d'années à environ 40 ka (1 ka=1000 ans), avec

une très bonne précision jusqu'à V. ^a, domaine pour lequel la dendrochronologie fournit un

étalonnage précis. Au-delà de 10 ka, seuls quelques rares éléments permettent de préciser que la

méthode reste valide à 10 ou 20% près (Bard et al., 1990). Il faut donc garder à l'esprit que c'est alors

une méthode relative, fournissant une "chronologie C14" qui peut être un peu différente de la

chronologie absolue. L'usage de cette chronologie non corrigée est attestée par les lettres B.P. placées

après l'âge C14.

Les téphra ne comportant évidemment pas d'éléments organiques, il ne peut s'agir que de

datations indirectes, portant par exemple sur des bois fossilisés par la retombée volcanique. Mais le

cas d'application le plus répandu concerne les retombées déposées dans les tourbières, dont le substrat

organique est aisément datable par le radiocarbone. Une telle datation est exploitable sous les climats

tempérés ou froids favorables au développement des tourbières; de ce fait, le domaine chronologique

du C14 coïncide, pour l'essentiel des datations, avec la fin de la dernière période froide, il y a environ

10 ka.

En Auvergne, la datation indirecte des retombées par datation au C14 des niveaux de

tourbière bénéficie de conditions très favorables et a été largement développée (Juvigné et Gilot,

1986; Juvigné, 1987).

b- Datation par potassium-argon

Cette méthode, très précise et largement employée en géochronologie, date la formation

ou le dernier chauffage important subi par le minéral considéré. Cependant, elle ne peut guère être

employée pour des âges inférieurs à 100 ka. Son application directe à la datation des téphra est

souvent impossible, car elle nécessite généralement des éléments minéraux de dimensions supérieures

à ceux disponibles. La méthode "classique" du potassium-argon est donc plutôt une méthode

indirecte, s'adressant, par exemple, à une coulée volcanique sus- ou sous-jacente, et par la même

d'utilisation restreinte.

Toutefois, ces dernières années, un progrès important a été réalisé par l'utilisation d'une

sonde laser, ce qui a permis l'utilisation de la technique pour certaines retombées pyroclastiques, en

particulier pour des ponces du massif des Monts Dores (Féraud et al., 1990).
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c- Datation par les traces de fission

Le principe de la méthode repose sur le dénombrement des traces latentes "fossiles"

issues de la fission spontanée de l'uranium 238. Relativement peu exigeante en matériel,

contrairement aux précédentes, cette méthode l'est beaucoup plus en ce qui concerne la minutie et le

temps de manipulation, le décompte se faisant généralement sur des sections de minéraux inférieures

au mm2. Elle n'est applicable, dans le domaine chronologique allant de 20 ka à 1 Ma qu'à condition de

disposer de minéraux à teneur élevée en uranium (comme les zircons).

L'instant "zéro" pour la datation est un chauffage suffisamment élevé pour effacer les

traces latentes; elle peut donc s'appliquer directement aux téphra. Sa précision est limitée par les

statistiques de comptage; elle est, le plus souvent, de l'ordre de 10 à 20%.

d- Méthodes annexes

Pour mémoire, on peut ajouter aux méthodes précédentes la datation par mesure du

déséquilibre uranium-thorium et le paléomagnétisme. Ce dernier est surtout mis à profit à travers les

repères que fournissent les inversions du champ magnétique terrestre ("événements" de Laschamps,

Blake, Jamaica etc...).

Enfin, de manière beaucoup plus qualitative (et souvent d'interprétation non univoque),

on peut citer les corrélations climatiques, reliées aux concentrations isotopiques de l'oxygène dans les

milieux marins, et à Ia paléobotanique (palynologie).

IH-3 CONTEXTE EXPERIMENTAL ACTUEL EN
DATATION PAR TL ET ESR

a- Datation directe des téphra par TL

Vu l'intérêt des téphra, on peut considérer que peu de tentatives ont été effectuées dans ce

domaine, contrairement à la datation (directe ou indirecte) des coulées volcaniques, en particulier

basaltiques (Guérin, 1983). En tentant d'être exhaustifs, on peut récapituler les résultats suivants:

ï)IchikawaetaL (1982)

Cinq dates ont été obtenues par la méthode classique des inclusions de quartz, en dépit

d'un certain nombre de difficultés, comme une très faible teneur en quartz par exemple. Les niveaux
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âeeTLfka)

5.7+/-0.9

20,5+/-3,7

29,5+/-4,8

164+/-9.4

165+/-19.5

âge estimé (ka)

4
21-26

27-39

145

24-42
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pyroclastiques considérés proviennent d'appareils volcaniques japonais et présentent l'avantage d'être

relativement bien "calés" chronologiquement et donc de permettre de tester la validité des dates TL.

Ces dates sont les suivantes:

téphra

Ikeda

Ito

Tsuyama

Torihama

Ata-Torihama

* les âges sont estimés sur la base de datations indirectes par C14 et par déséquilibre

uranium-thorium pour le plus ancien.

On constate donc un assez bon accord entre la date TL et l'âge estimé, excepté pour la

dernière date (Ata-Torihama). En fait, celle-ci a été obtenue, de manière indirecte, par datation du

niveau de téphra immédiatement sous-jacent (Torihama), en supposant qu'il avait été assez chauffé à

son contact, ce qui n'est visiblement pas le cas.

2) Berger etHuntley (1983)

II s'agit d'une tentative de datation très originale, car reposant sur une méthode

entièrement nouvelle: la datation de verres volcaniques, séparés ici en grains fins de taille allant de 2 à

11 /an. Cinq dates ont pu être déterminées sur de: niveaux de téphra de l'ouest des Etats Unis

d'Amérique, dont la plupart sont bien repérés chronologiquement:

téphra

Mt St Helens (Wn)

Mt St Helens (Yn)

Mazama

Mt St Helens (S)

Coutleetephras

âgeTLfka)

0.44+/-0.05

5.3+/-0.5

7,6+/-0,2

7,2+/-0,2

249+7-23

âge estimé (ka)

0,45

3.7+/-0.2

7,4-8

13BP

>37BP

les âges "réels" étant estimés indirectement par C14 ou par dendrochronologie pour le
plus jeune.
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Excepté pour la 4 è m e date, il y a assez bon accord entre l'âge TL et l'âge estimé.

Remarquons que, bien que la dernière date ne soit pas vérifiée, il semble possible d'étendre le

domaine chronologique à plus de 100 ka.

3) Takamiya etNishimura (1986)
Ce travail comprend 8 datations portant sur 3 sites du Japon et est basé sur la technique

des inclusions de quartz. Là encore, des comparaisons précises sont possibles grâce aux données

chronologiques disponibles par ailleurs.

téphra

téphradel'Oda

base de l'Ueyama

téphra du SambeO2

Yo
ponces du Kisuki

cendres du Kikai-Tozura

cendres du Hanaji

âgeTLfka)

14,9+/-4,4

86.8+/-10.4

52.7+/-8.1

58.8+/-10.4

102+/-10

74.9+/-7.1

101+/-12

153+/-12

âge estime (ka)

14,8+/-0,4parC14

15-30

29,4+/-l,5et30,l+/-2,2

25,6+/-lparC14

>50 par traces de fission

75-80 par stratigraphie

idem

122+/-23 par traces de fission

On constate que dans quatre cas, dont un >100 ka, il y a accord à 20% près avec les dates

présumées. Par contre, dans trois cas, le désaccord est flagrant. Dans le cas de la base de l'Ueyama, les

auteurs supposent un chauffage insuffisant pour expliquer une telle discordance entre les dates TL et

les dates de références.

D'autre part, il faut relever un certain nombre de difficultés dans le traitement des

données: plateaux médiocres situés souvent très bas en température (200-3000Q, courbes de

croissance de deuxième lecture très supralinéaires dans certains cas...

4) Téphra du Vieux Corbeau (old Crow tephra)

II s'agit, de nouveau, d'une datation effectuée sur des grains fins de verre volcanique

(Berger, 1987,1988). Une date de 110+/-12 ka a été ainsi obtenue sur cette retombée de cendre en

Alaska. Elle a été confrontée à la date TL, 108+/-16 ka, obtenue sur la couche de loess située

immédiatement au-dessus; datation reprise d'autre part par Wintle et Westgate (1986) et qui donna un

âge un peu plus récent 86+/-8 ka. De plus, juste sous la retombée, le paléomagnétisme montre une
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inversion du champ magnétique terrestre qui peut être attribuée à l'événement de Blake (vers 105 ka).

Il semblait donc y avoir concordance générale pour situer la retombée dans un domaine chronologique

allant de 87 à 105 ka.

Cependant, des données récentes (dans Wintle, 1989) remettent en cause cette

interprétation en plaçant le Vieux Corbeau vers 220 ka (le niveau d'inversion magnétique étant alors

celui de Jamaica). D'autre part, les datations menées par traces de fission dans le même secteur n'ont

pas indiqué d'âges inférieurs à 150 ka; il y aurait donc sous-estimation d'un facteur 2 des âges TL.

Notons que l'échantillon de verre volcanique présentait un fading anormal qui a été surmonté par un

traitement thermique adéquat avant lecture.

5) Les dépots de maar.
Il ne s'agit plus à proprement parler de téphra, car les projections sont plutôt de dimensions

centimétriques et donc limitées au voisinage immédiat des appareils phréatomagmatiques.

Néanmoins, comme la technique utilisée est étroitement apparentée (usage des inclusions de quartz),

il parait intéressant de citer les deux âges obtenus par notre équipe sur la butte de Clermont (Miallier

et al., 1983) et le maar de Saint-Hippolyte (Raynal et al., 1985) qui s'établissent respectivement à

157+/-17 ka et 94+/-14 ka. Aucune confirmation n'a pu être apportée directement par d'autres

méthodes absolues de datation mais ces résultats sont cohérents avec les données naturalistes.

b- Datation directe des téphra par ESR

II s'agit d'une approche développée ces dernières années par l'équipe du "Geological

Survey" du Japon, et basée sur la mesure des signaux correspondant aux centres Al et Ti du quartz. La

méthode de préparation de l'échantillon est donc identique à celle des inclusions de quartz utilisée en

TL.

Un résultat encourageant a été obtenu (Imai et Shimokawa, 1988) par la datation

cohérente (âges compris entre 210 et 330 ka) de 4 niveaux de téphra du Mont Osore-Zan, en accord

qualitatif avec l'âge supposé de 300 ka.

Cependant, la même technique, appliquée à des roches ou à des sédiments chauffés, a

donné des résultats beaucoup moins cohérents (Shimokawa et al., 1988). Sur cinq âges évalués, trois

sont en contradiction avec les âges obtenus par traces de fission ou potassium-argon, et se trouvent

sous-estimés d'un facteur 2 à 8.

Récemment, Toyoda et Ikeya (1991) ont appliqué la même technique à deux couches de

téphra, mais en tentant la mesure des centres Al et Ti sur des plagioclases pour l'une d'elles. Les

résultats montrent une tendance à la surestimation de l'âge, et l'incohérence des datations basées sur

les signaux Ti et Al.
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téphra âge ESR(Al) âges ESR(Ti) âge estimé (ka)

Kasuri 400 ka 660 ka 370+/-40 par traces de fission

Sakura 1100 ka 900 ka vers 450-550 ka

Une disparité encore plus importante a été trouvée par Imai et Shimokawa (1991) sur les

quartz d'un tuff chauffé, avec un âge de 43 ka pour le faible signal dû à l'Ai et de 260 ka pour le signal

beaucoup plus fort dû au Ti; une datation TL donnant, quant à elle, un âge de 34+/-12 ka. Une

explication est actuellement recherchée au niveau de possibles déclins thermiques ayant affecté la

stabilité de piègeage.

c- Datation indirecte des téphra par datation TL des
sédiments

A notre connaissance, cette méthode n'a encore été que peu utilisée pour le calage

chronologique des retombées, excepté pour les téphra du Vieux Corbeau cité précédemment. Mais la

datation des sédiments peut être étroitement associée à celle des téphra et un rapide panorama de ce

contexte s'impose.

Pour la datation des sédiments, la remise à zéro est effectuée par la lumière solaire, le

principal problème étant de savoir à quel point elle a été effective. De plus, la courbe de croissance est

très généralement non linéaire, surtout pour les âges anciens. Deux méthodes de base sont utilisées

pour accéder à la paléodose:

- la méthode additive, avec extrapolation aux basses doses par ajustement d'une

exponentielle saturante,

- la méthode dite de regénération pour laquelle l'échantillon est blanchi par un éclairage

approprié puis irradié pour retrouver le signal équivalent à la TLN; la dose d'irradiation

correspondante étant alors la paléodose.

La situation générale est très différente de celle concernant la datation des téphra: des

centaines de datations existent dans la bibliographie, mais pratiquement pas de contrôles précis,

aucune autre méthode de datation ne s'appliquant dans ce domaine. Seules les séquences géologiques

déjà calées chronologiquement peuvent fournir des repères.

Le domaine le plus fourni en datations est celui des loess, pour lesquels la technique des

grains fins est généralement employée. La revue présentée par Wintle (1989) souligne la difficulté de
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comparaison avec des dates établies, et la limite supérieure d'âge à 100 ka, déjà relevée par Debenham

(1985) même pour des loess estimés à 700 ka. La Habilité est certainement meilleure aux âges 10-40

ka mais Berger (1988) relève néanmoins l'extrême dispersion dans ce domaine par comparaison à des

âges C14.

Le domaine apparent de datation a pu être étendu jusque vers 300 ka en variant les

longueurs d'onde de lecture (Proszynska-Bordas et al., 1988), mesure qui est susceptible de privilégier

l'émission lumineuse des feldspaths. Des résultats en accord avec les données stratigraphiques ont été

obtenus dans l'intervalle 20-250 ka sur des sédiments de Pologne. Mais ces résultats favorables n'ont

pas été retrouvés par d'autres expérimentateurs (Packman et Griin, 1991) dans la vallée du Rhin.

Des résultats particulièrement intéressants dans notre contexte sont ceux présentés

récemment par Zôller et Frechen pour la région du Rhin Moyen car il y a comparaison avec les âges

obtenus sur les téphra de l'Eiffel. Frechen (1991) a testé, sur les deux profils loessiques bien connus de

Ariendorf et Toenchesberg, la méthode de datation par TL des sédiments; 104 échantillons ont ainsi

été datés. A Ariendorf, il obtient une série de datations peu cohérentes et notamment des âges de

l'ordre de 140 ka à 198 ka pour des niveaux antérieurs à une passée de ponces datée à 223 +/- 47 ka au

moyen de la méthode 40ArZ39Ar par sonde laser; une sous-estimation de l'âge semble donc se

dessiner. Sur des niveaux stratigraphiquement inférieurs de Ia même coupe, Zôller (1988) obtient,

toujours par datation TL des sédiments, des âges compris entre 235 +/- 42 ka et 300 +/- 34 ka, ce qui

semble cohérent car ces niveaux recouvrent un niveau de téphra daté à 442 +/- 3 ka (méthode
40ArZ39Ar). Cependant, Frechen estime, sur des considérations géologiques, que ces âges TL sont là

aussi sous-estimés. A Toenchesberg, Frechen obtient une série d'âges TL tout à fait cohérents avec le

contexte géologique jusqu'aux environs de 90 ka, mais il ne parvient pas à obtenir des âges supérieurs

à 110 ka pour les niveaux sous-jacents au niveau eemien (c'est-à-dire vers 100 ka) bien que ceux-ci

recouvrent un niveau basai de scories daté à 260 +Z- 50 ka (méthode 40ArZ39Ar). En conclusion, il

pense qu'il est prématuré de dire (Zôller, 1989) que la "barre des 100 -150 ka" a été franchie.

Une autre méthode tend à se développer, basée sur les inclusions (60-100 fan) de

feldspath. Utilisée en chronologie relative, elle a permis la séparation de séquences situées vers 150-

200 ka d'une part, et vers 300 ka d'autre part (Balescu et al., 1988). Elle a été appliquée au loess et au

sables maritimes. Cependant, les mesures absolues ont montré une nette sous-estimation des âges vers

100 ka sur certains sites (Balescu et Lamothe, 1991), bien que des résultats cohérents aient été

obtenus sur d'autres.

EnGn, la méthode de datation par stimulation optique (OSL: Optically Stimulated

Luminescence) développée ces dernières années semble se heurter également à la "barrière des 100 ka

(Spooner et Questiaux, 1989).
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III-4 LIMITES ACTUELLES DE LA TL ET PERSPECTIVES
DELATLROUGE

a- Commentaires

Le bilan bibliographique fait apparaître plusieurs faits:

- le faible nombre de datations de téphra (une vingtaine en TL) dont seule une demi-

douzaine atteignent ou dépassent la "barrière des 100 ka". La plupart d'entre elles est due à la

technique des inclusions de quartz, pour lesquelles 150 ka semble être une limite non franchie. Les

expérimentateurs ont, dans ce domaine, évité d'utiliser les feldspaths par appréhension de leurs

propriétés de "fading anormal" (Wintle, 1973).

- La fiabilité encore incertaine de la datation par ESR sur téphra, du moins pour les âges

importants.

- La difficulté d'utiliser les datations de sédiments pour le calage des retombées, en raison

de la sous-estimation de l'âge qui semble être à peu près générale, au moins au-delà de

100 ka.

Dans notre équipe, plusieurs tentatives ont été faites pour étendre la méthode classique

des inclusions de quartz. Si des résultats positifs ont été obtenus dans deux cas (précédemment cités),

des échecs ont par contre été enregistrés pour des téphra situés vers 100-150 ka (saturation), pour des

dépots de maar vers 200-300 ka (saturation également). Un âge de 420 ka a pu être atteint sur une

inclusion de granite dans les coulées basaltiques de l'appareil de la Denise (Raynal et al., 1985), mais

s'est avéré largement sous-estimé (âge réel 1,1 Ma mesuré par potassium-argon).

b- La "TL rouge" du quartz

En mesurant le spectre d'émission TL de différents quartz, Hashimoto et Habuki (1987)

notèrent la présence d'une émission parfaitement mesurable vers 620 nm. De même, dans leur article,

les courbes de croissance présentées semblaient plus régulières pour cette longueur d'onde que pour

celles correspondant à une lumière bleue.

Dans la suite, nous utiliserons les termes de TL "bleue" ou "rouge" pour distinguer les

domaines d'émission classique (380-500 nm) ou vers 620 nm.

Notre équipe s'est investie dans l'étude de cette "TL rouge" qui semble présenter plusieurs

avantages (Miallier et al., 1989):
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- signal TL naturel dominé par un pic étroit, bien défini et reproductible d'un échantillon à

l'autre (voir figure 1-4 par exemple),

- maximum d'émission vers 38O0C (avec une vitesse de chauffage de 5°C/s), garant d'une

bonne stabilité thermique,

- comportement régulier des courbes de TL, dont la forme n'est pas affectée par la dose, et

qui se retrouve identique en deuxième lecture, ce qui n'est souvent pas le cas pour la

TL "bleue",

- niveau de saturation plus élevé.

Au niveau des inconvénients, il faut citer:

- la nécessité d'une soustraction méticuleuse du bruit de fond thermique, très important à la

température et à la longueur d'onde considérée;

- L'apparition en irradiation artificielle de pics à plus basse température, qui peuvent

s'avérer gênants, mais que l'on éliminera facilement par un traitement thermique approprié.

La "TL rouge" du quartz présente donc des propriétés intéressantes aux âges élevés, et

apparaît comme une possibilité pour aller au-delà de la "barrière des 100 ka".

Sans pour autant rejeter systématiquement la "TL bleue", il nous a donc semblé intéressant

d'appliquer la "TL rouge" à la datation des téphra et des événements volcaniques associés; cela plus

particulièrement dans la perspective d'âges élevés (supérieurs à SO ka) et en poursuivant un double

but:

- rassembler plus d'informations sur la dynamique du pic rouge,

- développer une technique de datation dans un domaine important où peu de

données sont actuellement disponibles.

c- Travaux de Hashimoto et al. sur la TL rouge du quartz

Parallèlement à nos travaux concernant les propriétés de databilité du "pic rouge" du

quartz, Hashimoto et ses collaborateurs appliquaient la TL rouge à la datation de sites préhistoriques

japonais. Leurs résultats, publiés en japonais, ne nous ont été connus qu'au moment où la rédaction de

cette thèse s'achevait. Nous n'avons donc pu faire de comparaisons réelles entre leurs techniques

expérimentales et les nôtres. On peut seulement noter que certaines propriétés de l'émission rouge du

quartz qui nous avaient paru intéressantes et adaptées aux périodes très anciennes ont aussi été à

l'origine des travaux de Hashimoto et al. qui remarquaient notamment:
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- une durée de vie probablement élevée des porteurs de charge dans les pièges,

- des courbes de croissance de la TL en fonction de la dose plus simples (linéaires) que

dans le cas de la TL bleue,

- une bonne reproductibilité du signal rouge.

Dans le nord du Japon, la méthode des inclusions de quartz a été appliquée à des ponces

corrélées à certains des niveaux préhistoriques les plus anciens du Japon et les âges obtenus se situent

entre 45 et 200 ka (Hashimoto et al., 1991). Il est à noter que la TL bleue donne des résultats

nettement plus élevés que Ia TL rouge, contrairement à ce que nous ayons observé (cf chapitre V),

mais les auteurs pensent que ces âges "bleus" ont été artificiellement vieillis du fait de la présence

d'impuretés dans les échantillons.

Dans une autre étude, Hashimoto et al. (1989a) ont daté par la TL rouge du quartz sept

niveaux de sol corrélés à des restes fossiles d'Elephas Naumanni. Les âges obtenus, entre 45 et 123 ka

sont en accord avec les prévisions géologiques. Mais il semble que la TL ait ici été appliquée à des

sédiments non chauffés.
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IV-I- LA TECHNIQUE DES INCLUSIONS DE QUARTZ

Suivant la nature du minéral TL choisi et sa technique de préparation, la méthode de

mesure de la TL peut varier sensiblement Les méthodes les plus répandues sont les suivantes:

- la méthode des "grains fins" (Zimmerman, 1971), qui porte sur des granulométries

très fines (2-11 /mi) et des échantillons polyminéraux,

- la méthode des "inclusions de quartz" (Fleming, 1970) et celle développée plus

récemment: la méthode des "inclusions de feldspaths" (Mejdahl et al., 1982).

chacune de ces méthodes ayant des implications dosimétriques différentes.

Comme il a été indiqué précédemment, nous nous sommes proposé d'utiliser la TL rouge

du quartz. Cela impose donc un échantillon TL formé uniquement de celui-ci et par là même le

recours à la méthode des inclusions de quartz. Celle-ci est largement employée pour les raisons

suivantes:

- utilisation d'un minéral très répandu,

- propriétés TL satisfaisantes du quartz (notamment pas de déclin anormal)

- simplification de la dosimétrie (élimination de la dose a par une procédure

chimique adéquate et radioactivité quasi nulle du quartz)

Les grains de quartz, de dimensions comprises entre 100 et 500 /an, sont extraits de

l'échantillon et subissent une attaque énergique à l'acide fluorhydrique (HF). Cette attaque permet

d'enlever la couche externe du grain sur une épaisseur de 5 à 10 /an, supprimant ainsi la plus grande

partie de la couche irradiée par les a. Cependant, cette attaque est très hétérogène et il est possible que

la dose a ne puisse être totalement négligée. Valladas et Valladas (1982) ont cherché à évaluer la dose

a résiduelle en fonction du temps d'attaque à THF et proposèrent même de ne pas faire cette attaque et

de tenir compte de la dose a. Mais dans notre cas (surtout pour les granulométries 200-315 /an), sa

contribution à la dose annuelle totale est faible et ne serait que de 2 à 3% même en l'absence d'attaque

à THF (Brennan et al., 1991). L'irradiation du minéral TL traité sera donc uniquement due aux

rayonnements p, y et cosmique. Indiquons que pour les p, il sera nécessaire de prendre en compte une

certaine atténuation X dans le grain et la dose annuelle s'écrira:
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IV-2- PREPARATION DES ECHANTILLONS

a- Séparation du quartz

Les échantillons de <éphra utilisés se présentent généralement sous une forme sablonneuse,

plus ou moins indurée, dont les constituants se différencient par leur composition et par leur taille, qui

varie de quelques micromètres à quelques centimètres. La séparation du quartz peut comprendre les

étapes suivantes (mais la séquence est variable suivant les échantillons):

* un broyage plus ou moins accentué (généralement très modéré ou inexistant)

* un séchage de l'échantillon pour faciliter l'étape suivante au cours de laquelle une

agglomération des grains serait gênante,

* un tamisage pour séparer les différentes fractions granulométriques (1000-500,500-315,

315-200,200-100, <100 microns),

* une séparation à l'aimant à main des fractions magnétiques qui peuvent constituer

jusqu'à 95% de l'échantillon dans le cas de retombées volcaniques,

* une attaque chimique à l'acide chlorhydrique (HCl) dilué pour éliminer les carbonates,

* une attaque à l'acide fluorhydrique (HF). Celle-ci est souvent menée en deux étapes: une

attaque à l'acide dilué pendant environ 10 mn pour éviter une réaction trop violente sur les

éléments les plus fins; la deuxième avec de I1HF concentré durant 30 à 45 mn. A ce stade

sont présents: le quartz, les minéraux lourds non attaqués, et généralement une proportion

très importante de feldspaths altérés reconnaissables à leur aspect "farineux" quand ils sont

observés avec une loupe binoculaire. Ces feldspaths ne donnent pas de signal TL mais

sont gênants car ils constituent souvent la majeure partie de l'échantillon résiduel.

* une attaque à I1HQ dilué pour éliminer les fluorures pouvant s'être formés au cours de

l'étape précédente,

* un rinçage et un séchage du matériau encore présent,

* un broyage "doux" (c'est-à-dire sans pression excessive) réalisé dans de l'acétone et

permettant d'éliminer les feldspaths altérés fragilisés, tout en ménageant le quartz;
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* séparation des minéraux lourds au moyen d'une liqueur dense : le bromoforme dedensité

2,89.

Le quartz ainsi obtenu est utilisable bien qu'il faille parfois une séparation magnétique

supplémentaire, au moyen d'un séparateur de Frantz, pour éliminer les quelques impuretés restantes.

Les fractions utilisées sont les fractions 100-200/an et 200-315 /im.

Toutes ces manipulations ont eu lieu sous lumière atténuée ou inactinique: il est bien

connu que la lumière naturelle et notamment les courtes longueurs d'oade affectent le signal TL

classique du quartz. Nous avons maintenu cette précaution pour la TL "rouge", bien que celle-ci

semble peu sensible à la lumière (Miallier et al., 1991).

Au cours des dernières préparations chimiques, nous avons tenté l'utilisation de l'acide

hexafluorosilicique à 31%. En immergeant dans cet acide, et pendant 48 h, les grains de quartz ayant

subi les attaques à THF, on élimine les feldspaths altérés. Bien que le signal TL de ces derniers soit

nul, leur présence augmente statistiquement la dispersion en amplitude des courbes de TL

correspondant à une même dose. L'utilisation de cet acide améliorera la précision sur la courbe de

croissance ainsi que sur la paléodose. De plus, il ne semble pas engendrer un signal TL parasite et

permet d'éliminer l'étape du " broyage doux ".

b- Irradiations artificielles

Gomme on l'a vu précédemment pour l'application de la méthode additive, le quartz ainsi

obtenu est séparé en plusieurs lots, chacun recevant une dose d'irradiation différente. L'irradiation est

réalisée par l'intermédiaire de rayons y (d'énergie=0,67 MeV) émis par six sources de 137Cs d'activité

totale environ 10 Ci à la date de nos expériences, installées dans un irradiateur C.E.A spécialement

conçu pour la TL (Valladas, 1979) et dont le débit de dose actuel (septembre 1991) est de 37

mGy/sec. Pour assurer l'équilibre électronique, les lots sont enfermés dans une enceinte cylindrique en

aluminium d'épaisseur 2 mm, contenant environ 100 mg de quartz. L'aluminium fut choisi car il

possède un numéro atomique Z voisin du Z moyen du quartz (SiO2).

L'utilisation d'une irradiation y présente dans notre cas un avantage important en

permettant le traitement d'échantillons très anciens nécessitant des heures - ou des jours - d'irradiation

artificielle, ce qui ne peut être mené par la méthode habituelle d'irradiation P sur l'appareillage TL. De

plus, elle permet d'observer un délai systématique de quelques jours entre irradiation et lecture,

permettant le déclin des composantes TL instables.
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IV-3- OBTENTION DES COURBES DE TL

a- Dispositif expérimental

L'appareil permettant la mesure de la TL, le " lecteur TL", fut en grande partie réalisé et

mis au point au laboratoire de Physique Corpusculaire (Sanzelle, 1988), la partie mécanique étant

basée sur les plans de Georges Valladas. Il est constitué de:

- un dispositif de chauffage, contrôlé et régulé par l'intermédiaire de deux

thermocouples et permettant divers cycles thermiques, en particulier un palier de

préchauffage avant la lecture proprement dite,

- un photomultiplicateur (PM) à bas bruit de fond suivi d'une chaîne d'analyse:

préamplificateur, amplificateur, discriminateur, chaîne de comptage permettant

l'acquisition des données telles que la température et l'intensité lumineuse,

- un micro-ordinateur (Apple Ile) qui régit le traitement thermique ainsi que

l'acquisition, la visualisation et le stockage des données sur disquettes.

Le PM utilisé est un EMI 9635 QA à cathode bi-alcaline et à très bas bruit de fond (10 à

20 coups par seconde) fonctionnant en impulsions (comptage de photons). Son maximum de

sensibilité (efficacité quantique de 25%) se situe dans le proche ultraviolet (vers 380 nm) et celle-ci

devient très faible (1,5%) vers 600 nm. Malgré cela, il sera quand même utilisé pour les mesures

d'émission TL dans le rouge comme nous le verrons par la suite.

Le schéma synoptique de l'ensemble est présenté figure IV-I.

b- Conditions techniques de lecture

Pour la mesure du signal TL, une petite quantité (de 4 à 10 mg) de quartz est déposée sur

une coupelle en acier inoxydable. Celle-ci est déposée sur le ruban chauffant en tantale du dispositif

de chauffage. Le ruban est ensuite porté de la température ambiante à environ 500°C avec un taux de

montée en température p constant, mais pouvant être modifié, et égal en général à 5°C/s. Avant le

début du chauffage et pendant toute la durée de la mesure, un flux régulier d'azote pur est maintenu

dans le four dans le but d'éviter divers signaux TL parasites liés à la présence de l'oxygène de l'air.

Plusieurs mesures sont effectuées pour une même dose d'irradiation, en prenant à chaque

fois une nouvelle portion de quartz dans le lot considéré; ceci pour une meilleure précision statistique.

L'émission lumineuse étant proportionnelle à la quantité de quartz présent dans la coupelle, il est

nécessaire que cette quantité soit constante. Pour cela, on utilise une petite cavité calibrée donnant une
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remplissage complet de celle-ci permettent d'avoir une valeur fiable du comptage a à l'équilibre en cas

de fuite de radon.
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reproductibilité en masse meilleure que 3% (2% avec la fraction 200-315 pour une masse de 9 mg),

ce qui est tout à fait acceptable compte-tenu des autres incertitudes expérimentales. La dispersion en

amplitude du signal TL pour une même dose, qui va de moins de 5 % (comme c'est le cas pour la

plupart des doses avec le quartz de Ladoux) à plus de 30 % (cas de certaines doses avec l'échantillon

Super-Besse), n'est donc pas explicable par la dispersion en masse. Elle dépend de la pureté de

l'échantillon de quartz utilisé (présence d'éléments non TL augmentant la dispersion statistique) et

surtout de la disparité (souvent importante) entre les grains constituant la masse calibrée quant à la

quantité de lumière émise. En effet, on observe expérimentalement que, dans une même coupelle,

certains grains de quartz sont très thermoluminescents alors que d'autres le sont beaucoup moins. La

différence de sensibilité à l'irradiation entre les grains pourrait être due à une origine ou à une "histoire

géologique" différente.

Pour tenir compte d'une possible dérive de l'appareillage au cours de la manipulation, qui

dure souvent un journée entière, toutes les mesures pour un même lot ne sont pas effectuées les unes

après les autres. Au contraire, on effectue une permutation circulaire des différents lots: une mesure

pour le lot IQ, puis une pour le lot I1, etc.

c- Traitement des données

Celles-ci sont enregistrées sous la forme de comptages sur une durée d'une seconde, le

domaine d'enregistrement variant suivant les courbes TL. Ces données sous forme brute sont ensuite

traitées par divers programmes utilitaires pour effectuer les moyennes, les soustractions de bruit de

fond, la mesure d'intensité au maximum du pic TL, éventuellement le test du plateau, les calculs

d'erreurs, et toutes les autres opérations nécessaires à l'analyse des résultats.

IV-4-TL DU QUARTZ - PIC ROUGE

En pratique, les mesures de TL ne portant pas sur tout le spectre d'émission de

l'échantillon mais sur un domaine de longueur d'onde plus ou moins restreint du visible ou de

l'ultraviolet, il est nécessaire d'intercaler un filtre coloré entre l'échantillon et le photomultiplicateur.

Dans ce travail, deux filtres furent utilisés, un bleu BG12 (LEITZ) et un rouge RG610 ou FG610

(ORIEL). Des filtres neutres ont parfois été utilisés conjointement pour réduire l'intensité de signaux

dépassant la capacité de l'électronique (10 MHz). Dans les deux paragraphes suivants, nous

indiquerons les conditions de mesure prises sur les courbes de TL dans les deux cas.
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a- Lectures TL en émission bleue

II s'agit de la lecture classique de la TL du quartz, celle des bandes d'émission vers 350,

425 et 470 nm (David et al., 1977). L'usage du filtre bleu permet de réduire considérablement le bruit

de fond thermique qui est ainsi souvent négligeable pour les signaux traités ici.

La TL naturelle (fig IV-2) est dominée par un pic vers 325°C (pour une vitesse de

chauffage de 5 °C/s), assez large et plus ou moins prolongé suivant les échantillons par une "queue"

jusque vers 400-4500C, suggérant l'existence de plusieurs pièges, et permettant donc l'application du

test du plateau. Après une irradiation artificielle apparaissent des pics moins stables, à plus basse

température, le plus souvent vers 150,180,230°C. Dans certains échantillons (mentionnés au cours de

l'analyse des résultats) le pic situé vers 230°C s'est révélé susceptible de perturber le pic à 325°C car

de grande amplitude et un traitement thermique a été effectué pour l'éliminer (préchauffage de

l'échantillon à 2400C pendant 10 s).

b- Lectures TL en émission rouge

Le maximum d'émission est bien marqué vers 620 nm (Hashimoto et al., 1987; Miallier et

al., 1989); la figure IV-3 présente un exemple de l'émission rouge pour un quartz issu d'un sable du

lac Tazawa (Japon). On peut constater la forte émission présente pour des longueurs d'onde

supérieures à 550 nm et dont le maximum est situé au dessus de 600 nm; il faut également noter que

l'émission est obtenue pour une température comprise entre 260 et 290°C et pour une dose

d'irradiation importante de 8,8 kGy. Bien que nous n'ayons pas effectué une recherche systématique

dans ce sens, il semble qu'aucun des quartz que nous avons étudiés n'ait une TL globale complètement

dominée par le signal rouge, comme c'est souvent le cas avec ceux étudiés par Hashimoto et al. (1987,

1988,1989a).

Le filtre RG 610 utilisé est en fait du type passe-haut, coupant les longueurs d'ondes

inférieures à 600 nm. Mais une limite aux grandes longueurs d'onde est procurée par les

caractéristiques du PM dont la sensibilité s'effondre très rapidement En utilisant un PM à sensibilité

étendue dans le rouge et l'infrarouge (EMI 9558 à cathode tri-alcaline prêté par M. Aitken), le

rayonnement thermique devient très important, imposant l'emploi d'un filtre interférentiel à la place

d'un filtre passe-haut et la sensibilité n'est pas améliorée. Sur la figure IV-4, on peut voir le rendement

de l'association PM et filtre RG 610 et constater que le maximum de sensibilité se situe bien vers 620

nm.

L'inconvénient de cette technique est l'importance du bruit de fond thermique qui doit être

soustrait avec précision, car constituant jusqu'à 70% du signal observé. Aussi chaque mesure a-t'elle

été suivie systématiquement de la mesure du bruit de fond sur l'échantillon par une nouvelle lecture; le
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lave bien homogènes sur des distances de l'ordre du mètre; les doses y mesurées dans ces laves avec
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figure IV-2. Thermoluminescence naturelle typique du quartz en émission bleue,
(quartz de "Tazenat")
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particule y incidente et, moyennant quelques opérations mathématiques, d'en connaître l'émetteur.
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400 500 600 700
longueur d'onde (nm)

figure IV-3. Exemple de signal TL où l'émission rouge est prédominante
(d'après Hashimoto et al, 1987).
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figure IV-4. Rendement de l'association photomultiplicateur-filtre RG 610

- abscisse: longueur d'onde Tt exprimée en nm
- ordonnée: produit du rendement quantique du PM par le pouvoir de

transmission du filtre RG 610.
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2 Prise en com te de l'humidité et de la différence de com osition entre
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bruit de fond a ensuite été soustrait mesure par mesure. Les lectures répétées ont montré que le bruit

de fond thermique était parfaitement reproductible sur un même échantillon, à condition de laisser Ia

coupelle en place. Les figures IV-5a et IV-5b montrent des exemples de TLN avant et après

soustraction du bruit de fond (les courbes sont des courbes individuelles et non des moyennes). Les

figures IV-6a et IV-6b correspondent au cas extrême de l'échantillon "Saint-Saturnin" pour lequel le

rapport signal/(bmit de fond thermique) est le plus faible expérimentalement rencontré, ce qui

explique la présence de fluctuations statistiques sur le signal après soustraction pour les températures

les plus hautes. Soulignons que les courbes du signal TL et du bruit de fond convergent à haute

température (T>400°Q montrant ainsi que le signal TL tend à disparaître.

La TL naturelle est dominée par un pic très bien défiiii (fig IV-7) et de forme très similaire

pour tous les échantillons utilisés ici. Ce "pic rouge" est relativement étroit (largeur à mi-hauteur de

60 à 70 °Q et présente un maximum d'émission vers 370-3900C.

La présence du bruit de fond thermique fait que ce pic n'est généralement pas décelable à

faible dose. Il a pu être observé pour une TLN correspondant à une paléodose de l'ordre de 20 Gy,

mais cela reste une exception. Nous n'avons pas pu le déceler sur les retombées du puy de la Vache

(appareil volcanique récent de la Chaîne des Puys) dont la paléodose est inférieure à 30 Gy, mais il

était bien présent et mesurable sur la plupart des autres échantillons dont Ia datation a été tentée.

En irradiation artificielle, comme pour l'émission bleue, des pics à basse température

apparaissent; ils sont situés vers 160, 220 et 270°C. De plus, il se présente un pi; vers 320°C qui est

d'ailleurs souvent présent sous forme résiduelle dans le signal naturel. Par la suite, ces pics seront

appelés respectivement pic A, pic B, pic C et pic D. Dans quelques cas, le pic D s'est avéré gênant et a

du être éliminé par un traitement thermique consistant en un préchauffage à 3300C pendant 10 s dont

l'influence sur le pic à 3800C est négligeable. Toutes les courbes de TL que nous avons obtenues

semblent être des superpositions de ces cinq éléments. Elles sont comparables à celles présentées par

Hashimoto et al. (1989a).

La TL rouge naturelle étant, d'après la largeur du pic, due à un piège unique ou à une

distribution de pièges très étroite, le test du plateau n'a guère de sens ici et nous ne l'avons pas

employé.

Remarque: Les pics TL observés dans bleu et dans le rouge semblent indépendants, ce qui

suggérerait l'existence de deux processus physiques distincts. En fait, d'après les documents

photographiques présentés par Hashimoto et al. (1989b), il semble que ce soient des grains différents

qui émettent Ia TL bleue et la TL rouge. Cette dernière est prépondérante sur certains échantillons

japonais ce qui entraîne alors un rapport (signal TL rouge)/(bruit de fond) bien meilleur que celui que

nous observons en général.

c- Remise à zéro de la TL et deuxième lecture

Comme nous l'avons déjà indiqué, les deuxièmes lectures ont été effectuées

systématiquement, tant pour l'émission bleue que pour l'émission rouge. La procédure de remise à
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200 SOC) 400

TEMPERATURE CC)

figures IV-5
- a. Thennoluminescence naturelle "rouge" avant soustraction du bruit de fond

thermique (quartz de "Saint-Jacques").
- b. Même signal après soustraction du bruit de fond thermique.

(n.b.: la I L est exprimée en nombre de photons émis par seconde)
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400 SOO

figures IV-6
- a. Thermoluminescence naturelle "rouge" avant soustraction du bruit de fond

thermique dans Ie cas d'un signal TL faible (quartz de "Saint-Saturnin").
- b. Même signal après soustraction du bruit de fond thermique; on peut noter la

présence de fluctuations statistiques à haute température liées à la soustraction.

(n.b.: la TL est exprimée en nombre de photons émis par seconde)
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100 200 300

TEMPERATURE

400 500

figure IV-7. Courbes de thermoluminescence caractéristiques de l'émission rouge avec la
présence de quatre pics; pic A (160°C), pic B (220°C), pic C (270°Ç) et "pic
rouge" (3800Q. (quartz de "Saint-Jacques")
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zéro a été la même dans les deux cas: chauffage à 400"C au four pendant plusieurs heures - la durée

exacte s'étant révélé sans incidence en ce qui concerne le pic rouge (Miallier et al., 1989) - suivi d'un

refroidissement lent (de l'ordre de 12 h) obtenu empiriquement par la coupure de l'alimentation du

four.

IV-5 DOSIMETRIE

Nous allons passer en revue les diverses techniques que nous avons utilisées pour la

détermination de la dose annuelle.

a- Analyse spectrométrique par torche à plasma

Elle permet la détermination de Ia composition chimique en "éléments majeurs" (SiO2,

AJ2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5, TiO2, MnO et H2O liée) de nos échantillons et est

particulièrement importante pour l'évaluation de la dose p due au 40K. La précision de cette méthode

de détermination est d'environ 2%; l'incertitude sur la dose P due au 40K sera donc également de 2%.

En effet, celle-ci est donnée par la formule (Bell, 1979):

Dp(40K) = 689.[K2O] /iGy/aa IV-(I)

[K2O] étant la concentration en K2O exprimée en %.

Les analyses ont été effectuées au laboratoire de Géochronologie de l'Université Biaise-

Pascal (Mmes Cantagrel et Couturié). La composition des échantillons étudiés dans ce travail est

donnée dans l'annexe m.

Indiquons que l'eau liée, ne pouvant être éliminée par un chauffage à 100°C, est celle

restée présente dans l'échantillon et qui doit être prise en compte dans la composition de l'échantillon

dit "sec" que nous utilisons pour la mesure et le calcul des différentes doses d'irradiation.

b- Comptage alpha

1) Principe

Le comptage a est très largement utilisé pour la détermination des doses a et p déposées

par les séries de l'uranium et du thorium; seule la dernière importe dans le cas de notre procédure
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expérimentale. En utilisant la notation de Miallier (1982), la dose f» due aux deux séries est donnée

par:

Dp(UeOTi) = ll,37(Ru/5,85).Na( 1+0,1957K)/(1+0,2830K) /jGy/aa IV-(2)

où N a est le nombre de particules a réellement émises par jour et par cm2 de surface de

l'échantillon, K est le rapport en masse Tli/U et Ru est le parcours moyen (exprimé en mg/cm2) des

particules a de la série de l'uranium dans le milieu considéré. U est déterminé à l'aide de la

composition en éléments "majeurs" (dont l'eau liée) et n'introduit qu'une faible correction (quelques

pour-cent) par rapport à la valeur "poterie standard" (5,85 mg/cm2) généralement utilisée.

La valeur de K n'est pas connue a priori. Cependant, dans notre cadre géologique et

géographique, on peut le supposer compris entre 2,5 et 5, ce qui permet d'écrire la relation suivante:

Dp(UetTh) = 9,6(Ru/5,85).Na

avec une incertitude maximale de 3,2%

2) Mise en oeuvre

La technique généralement utilisée est celle du comptage par scintillation. L'échantillon,

préalablement broyé est saupoudré sur la surface d'un scintillateur, lui-même déposé sur un

photomultiplicateur. Le scintillateur utilisé est un disque de très faible épaisseur dont la couche active

(ZnS d'épaisseur environ 10 /an) émet une impulsion lumineuse quand elle est traversée par une

particule ionisante. Celle-ci est ensuite transformée en impulsion électrique, amplifiée puis analysée

par Ia chaîne de comptage associée. Cependant, pour éliminer les impulsions parasites de faible

intensité dues aux rayons cosmiques ou aux p et Y issus de l'échantillon, il est nécessaire de fixer un

seuil électronique de détection.

Ce seuil est généralement réglé (Âitken, 1985) de telle sorte que le comptage réellement

observé soit égal à 85% du comptage théorique pour un échantillon ne contenant que du thorium, ce

qui entraîne (du fait de la différence du spectre a) une efficacité de 82% dans le cas d'un échantillon

ne contenant que de l'uranium. Le réglage du seuil est ensuite vérifié par l'utilisation d'un milieu étalon

tel que le N.B.L. 109-A du New Brunswick Laboratory.

3) Conditions et mise en oeuvre expérimentales dans notre équipe
Le comptage a est réalisé au moyen de l'appareillage "7286 low-level alpha-counter" de

littlemore Scientific Engineering principalement développé pour la datation par thermoluminescence

pour laquelle les taux de comptage sont généralement faibles (quelques dizaines de coups par cm2 et
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par jour). Il est constitué d'un photomultiplicateur et d'une chaîne de comptage à très bas bruit de fond

électronique.

a) principe de l'étalonnage

Si l'appareillage diffère peu de celui couramment utilisé dans d'autres laboratoires de

datation, la procédure d'étalonnage a été quelque peu originale (Pilleyre, 1988). En effet, disposant

d'échantillons géologiques de référence dont les teneurs en uranium et en thorium étaient relativement

bien connues, nous les avons utilisés pour étalonner notre appareillage; ces échantillons sont les

suivants:

- quatre étalons du Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique (C.R.P.G.,

Nancy): BE-N (basalte), MA-N (granite), GA (granite), GH (granite),

- sept échantillons régionaux: Puy-de-Dôme (trachyte), Puy Chopine (trachyte), les

Goules (trachyandésite), Mazayes (leucobasalte), Chanat (leucobasalte), St Pierre-

le-Chastel (basalte) et Olby (basalte) qui sont issus de laves bien homogènes ayant

déjà servi de référence en dosimétrie (Erramli, 1986) et dont les teneurs en U et

Th ont été déterminées par spectrométrie de masse (Condomines et al., 1982 et

spécialement pour Erramli),

auxquels nous avons ajouté les deux étalons N.B.L. 109-A et 105-A.

Les différentes valeurs des concentrations, des parcours moyens des particules a dans le
milieu considéré et les valeurs correspondantes de Dp(UefTh) sont données dans le tableau IV-I. Il

faut noter que dans le cas des échantillons régionaux, il a été tenu compte du déséquilibre radioactif
éventuel et Dp(UetTh) ne peut donc pas être directement obtenue par les teneurs en U et Th.

b) Mode opératoire

Un scintillateur, aussi pur soit-il, possède une activité propre pouvant nuire à la précision

des mesures (contamination, absorption du radon atmosphérique); il est donc indispensable d'évaluer

ce " bruit de fond ". La mesure s'effectue en plaçant le scintillateur, seul, dans une cellule de mesure

(voir figure IV-8) au contact d'une surface exempte d'activité a (détecteur solide de traces LR 115 de

Kodak), pendant un à deux jours. Le scintillateur est ensuite soit conservé pour la suite de la

manipulation, soit éliminé si le comptage est supérieur à 6 coups par cm2 et par jour (cette valeur,

relativement élevée et régulièrement obtenue au moment de l'étalonnage, a ensuite été ramenée à une

valeur inférieure à 2 coups par cm2 et par jour par un meilleur ajustement du seuil électronique); une

telle mesure tient égalemeui c^nipte du bruit de fond électronique de l'appareillage.

L'échantillon, préalablement broyé à une granulométrie < 40 microns (ordre de grandeur

du parcours des a) , est placé au contact du scintillateur dans une cellule hermétiquement close (voir

figure IV-8). Le remplissage complet est effectué en position verticale (scintillateur perpendiculaire au

sol) pour éviter une ségrégation des grains par gravité, grâce à un orifice latéral. Celui-ci est ensuite

hermétiquement clos par un bouchon enduit de graisse à vide. L'utilisation d'une cellule étanche et le
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joint torique,

plexiglass.

ZnS
échantillon
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photomultiplicateur

Cellule pour comptage alpha par scintillation

figure IV-8. Cellule pour comptage a.



- 79 -

remplissage complet de celle-ci permettent d'avoir une valeur fiable du comptage a à l'équilibre en cas

de fuite de radon.

Un comptage est effectué immédiatement après le remplissage et pendant un laps de temps

suffisant pour obtenir un comptage total supérieur à 1000 coups (de manière à avoir une précision

statistique < 3%) ce qui donne un taux de comptage H011; ce temps de comptage est généralement de

l'ordre de 24 h. La cellule est stockée pendant un peu plus d'une semaine (pour permettre au radon de

s'équilibrer) et on procède ensuite à un autre comptage qui donnera une valeur n ^ ; les deux

comptages permettent de déterminer la valeur du comptage à l'équilibre 1I01. Immédiatement après le

deuxième comptage, une mesure de contrôle est effectuée avec une source de référence (source

épaisse constituée de pechblende noyée dans de l'araldite et donnant un comptage moyen d'environ 90

coups pendant 100 s et sur l'ensemble du détecteur). Ainsi les comptages sont ramenés à une valeur de

référence indépendante de la sensibilité du scintillateur qui peut varier de quelques pour-cent d'un

détecteur à l'autre; un nouveau scintillateur étant utilisé pour chaque échantillon.

Lors de la deuxième mesure, après un temps de stockage de l'ordre de deux fois la période

du radon, on peut considérer que celui-ci est pratiquement en équilibre. Si l'échantillon était

initialement en déséquilibre, c'est-à-dire ayant subi une perte de radon, on constaterait une valeur de

Qg2 supérieure à celle de n a i . En fait, dans la limite de la précision de nos mesures, aucune perte de

radon n'a pu être mise en évidence, en dépit du broyage énergique et prolongé subi par l'échantillon.

Dans le tableau IV-I, on donne les teneurs en uranium et en thorium des échantillons

étalons, la valeur du parcours de la série de l'uranium dans ces échantillons, la valeur de la dose p

théorique Dn(UetTli) et enfin le comptage observé, Xin, ramené à une valeur arbitraire 100 (pour le

comptage durant 100 s et sur l'ensemble du détecteur) de la source de référence. A partir de ces
valeurs, on peut déterminer le facteur d'étalonnage gp tel que:

gp = Dp(UBfHO-S^Z(Ru-IIa) //Gy/an IV-(4)

Dans le cas du premier compteur et du premier étalonnage effectué, la valeur moyenne
obtenue pour gp est de 9,7 +/- 0,3; cette valeur étant celle la plus couramment utilisée dans ce travail.

Pour ce calcul, nous n'avons pas tenu compte des échantillons N.B.L. dont la composition est très

différente de celle des échantillons géologiques et dont le comptage observé est systématiquement 15

à 30 % plus faible que le comptage attendu (des mesures complémentaires ont confirmé ce "sous-

comptage" quel que soit le compteur et le réglage du seuil utilisés avec nos deux compteurs).

Les mesures ainsi effectuées ont mcntré une dispersion relativement élevée (+/-11%) du
rapport entre le comptage théorique et le comptage obtenu n a . Pour expliquer un tel phénomène, il est

possible d'envisager les hypothèses suivantes:

* erreur sur les concentrations en U et Th: étant donnée la multiplicité des mesures

effectuées sur les étalons N.B.L. et C.R.P.G., elle semble peu probable hors des marges d'erreurs

données (3 à 11%). En ce qui concerne les échantillons locaux, ceux-ci correspondent à des coulées de
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échantillon

BeN
GA
GH
Ma-N
105A
109A
Chanat
PuyChopine
St Pierre le Chastel
PuydeDôme

Mazayes
les Goules
Oiby

U

ppm

2,4 +/-0,1
5.1+/-0,6
18,7+/-0,7
13,0+/-0,6
10,2+/-1%
3,7+/-1,5%
1,67+/-1%
5,08+/-1%
1.74+/-1%
4,26+/-1%
2,28+/-1%
3,26+/-1%
2,07+/-1%

Th

ppm

11,4+/-0,5
17
90

1,3+/-0,3

104+/-1,5%
7,18+/-1%
18,1 +/-1%
6,61 +/-1%
18,8+/-1%
8,46+/-1%
11.7+/-1%
8,36+/-1%

Ru

mg/cm2

5,98
5.79
5,76

5,73
5,68
5,68
6,00
5,80
6,02
5,80
5,98
5,94
6,02

dosebéta
théorique
/*Gy/an

703+/-24
1199+/-77
5120+/- 92
1847+/-83
1399+/-14
3300 +/-50
491+/-5

1351 +/-14
486+/-5

1234+/-13
619+/-6
871+/-9
581+/-6

comptage
expérimental corrigé

a/cm2 et/jour

69,4+/-4.7%
138,7+/-3,3%
546,8 +/-2,0%
151,2 +/-2,6%
109,6+/-4,2%
309,2+/-2,3%
55,1 +/- 4,7%
151,9 +/-3%
56,1+/-3,7%
122,1 +/- 4,7%
58,5 +/-2,6%

107,7+/-3,4%
50,3 +/- 3,2%

tableau IV-I. Données concernant les échantillons étalons utilisés pour le comptage CL
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lave bien homogènes sur des distances de l'ordre du mètre; les doses y mesurées dans ces laves avec

des dosimètres TL (Erramli, 1986) ont été trouvées en excellent accord (+/- 2%) avec les

concentrations en U et Th déterminées par spectrométrie de masse. Là encore, une erreur notable

semble exclue.

* inhomogénéité de l'échantillon: les échantillons minéraux peuvent être très hétérogènes

et les radioéléments concentrés dans des constituants très différents de l'ensemble du matériau en ce

qui concerne la composition, les dimensions et les propriétés mécaniques. Effectivement, par

localisation spatiale avec un détecteur solide de traces (LRl 15), nous avons mis en évidence la

présence d' "étoiles" qui trahissent l'existence d'inclusions hautement radioactives et de faibles

dimensions. L'activité peut donc être concentrée dans les grains les plus fins et il peut en résulter, par

exemple, un surcomptage si on considère le cas où ceux-ci s'accumulent au voisinage du détecteur.

Cette inhomogénéité pourrait être minimisée par un broyage des échantillons à une très faible

granulométrie, mais une granulométrie inférieure à 40 /nn est impossible à obtenir par la voie

habituelle de broyage et de tamisage à sec.

La dispersion parait donc a priori liée à l'hétérogénéité de l'échantillon mesuré mais des

recherches complémentaires sont nécessaires et sont en cours (Soumana, thèse en préparation).

La mesure de routine avec un échantillon dont les teneurs en U et Th sont inconnues

s'effectue de la même manière, avec deux comptages espacés dans le temps; Ia valeur du comptage à

l'équilibre étant également corrigée par la source de référence. Comme avec les échantillons étalons,

nous n'avons détecté aucune fuite significative de radon. La dose p est obtenue grâce à la formule IV-

(5):

Dp(UetTh) = gp.(Ru/5,85).na /iGy/an IV-(5)

en prenant pour gp la valeur obtenue par l'étalonnage. Compte tenu de la dispersion, la

dose précédente est donnée avec une incertitude de 11%. Cette erreur est beaucoup plus importante

que celle due à l'ignorance du rapport des teneurs en U et Th de l'échantillon qu'il n'est donc pas

nécessaire de prendre en compte.

C- Mesure de la radioactivité gamma de site

Celle-ci est réalisée au moyen d'un spectromètre gamma à scintillation de type Nutmaq

fabriqué par Harwell. L'apparsiï est constitué d'une sonde cylindrique de diamètre 62 mm, de

longueur 33 cm contenant un scintillateur NaI (cylindre de hauteur 5 cm et de diamètre 5 cm); cette

sonde est reliée par câble à un bloc comportant amplificateur, discriminateur, chaîne de comptage et

affichage. Le scintillateur transforme l'énergie déposée par les y en une impulsion lumineuse qui sera

transformée en impulsion électrique par le photomultiplicateur avant d'être envoyée vers le

discriminateur. En fonction de la hauteur d'impulsion, il est possible de déterminer l'énergie de la
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particule y incidente et, moyennant quelques opérations mathématiques, d'en connaître l'émetteur.

Trois radioéléments font l'objet de la mesure dans trois canaux différents:

1- le potassium 40 émetteur y à 1,46 MeV

2- le Bismuth 214 (de la série de 238U ) émetteur y autour de 1,78 MeV

3- Ie Bismuth 212 (de la série du 232Th) émetteur y à 2,60 MeV

A partir des comptages dans les canaux 1, 2, 3, que nous appellerons respectivement n l t

n2 et n3, on obtient les concentrations en K, Th, U si les séries radioactives de l'U et du Th sont en

équilibre (c'est-à-dire si tous les éléments de la série considérée ont même activité). Depuis le début

de travail et jusqu'en janvier 1991, les concentrations étaient données par (Erramli, 1986):

[K ] = ( 1,623 Ji1 -2,915.n2+0,07.n3).10"2 % K2O

[U] = (15,63.n2-17,19.n3).10-2 ppm

[Th] = ( 42,7.n3 -0,92.n2).10"2 ppm

La dose y était, elle aussi, donnée à partir des valeurs de n1( n2, n3 et des relations de Bell

(1979):

DY = (0,334.n1+l,167.n2+0,234.n3 ).1

Les n; étant exprimés en coups/min et Dy en mGy/an.

Une révision de l'appareillage en janvier 1991 (à la suite d'une défectuosité), suivie d'un

nouvel étalonnage a entraîné des coefficients légèrement différents. Nous mentionnerons seulement

ceux correspondant à la dose y annuelle:

Dy = (0,326.n1+l,205.n2+0,292.n3 ). 10"2 mGy/an

Pour effectuer la mesure, il est nécessaire de faire, sur le site, un forage aux dimensions

de la sonde et d'une profondeur minimale de 40 cm (Sanzelle et al., 1988). Ceci ne pose généralement

pas de problème de conscience quand on s'intéresse à un contexte géologique et n'a pas été trop

malaisé à mettre en oeuvre, étant donné le caractère généralement friable des téphra; un forage manuel

a été suffisant

Le temps de comptage était imposé par le fait que nous voulions un comptage total

supérieur à 1000 coups dans le canal 3 lié au thorium, ce qui a demandé une heure en moyenne.

L'incertitude statistique correspondante sur la dose y est de 1 à 2%, mais une incertitude globale de

5% est plus réaliste car prenant en compte d'autres facteurs tels que la précision de l'étalonnage.
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d- Evaluation de la dose cosmique

Nous n'avons pas effectué de mesures dans ce domaine, mais nous l'avons calculée en

utilisant les formules proposées par Prescott et Hutton (1988) en fonction de la profondeur

d'enfouissement de l'échantillon. Celle-ci étant souvent difficile à évaluer en raison de la géométrie

des sites, de grandes incertitudes ont été introduites sans grandes conséquences, la dose cosmique

étant très minoritaire (inférieure ou de l'ordre de 7% de la dose annuelle totale). Une incertitude

arbitraire de +/- 0,03 mGy/an a été ainsi introduite pour tous les sites.

e- Facteurs correctifs

1) Atténuation de la dose P due à la taille du grain

Les formules FV-(I) et IV-(4), donnant les doses p dues respectivement au potassium et

aux deux séries de l'uranium et du thorium, sont valables pour des grains dont les dimensions sont très

inférieures au parcours des p dans le milieu. En fait, cela suppose implicitement que l'énergie de Ia

particule P n'a pas varié de manière notable au cours de la traversée du grain. Ceci n'est pas vrai pour

les granulométries utilisées ici, d'où la nécessité d'un terme correctif.

Cette correction a été calculée par Mejdahl (1979) sous la forme d'un terme multiplicatif.

Nous l'avons appliqué en supposant une égale activité des deux séries de l'uranium et du thorium.

Cette supposition n'implique pas que le rapport K est égal à 1, c'est-à-dire une égale concentration en

uranium et en thorium, mais que K est de l'ordre de 3,2 (valeur proche des valeurs expérimentales).

Le tableau ci-dessous résume les facteurs correctifs utilisés :

100-200 ̂ m 200-315 fan

X(40K) 0,95 0,91

X(UetHi) 0,85 0,80

X(40K) est le facteur correctif de la relation IV-(I) pour la granulométrie correspondante,

X(UetTh) est celui pour la relation IV-(4).
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2) Prise en compte de l'humidité et de la différence de composition entre

le sol et le quartz

La valeur de la dose annuelle intervenant pour la datation par TL est celle déposée dans le

minéral TL, Ie quartz dans le cas de ce travail. Or les doses p et 7 mesurées sont celles déposées dans

l'échantillon prélevé qui ne contient souvent qu'une faible proportion de quartz. Il est donc nécessaire

de corriger la valeur des doses par un facteur tenant compte de la différence de composition entre le

quartz et la matrice qui le contient. La correction est indispensable dans le cas de la dose P car les

mesures sont effectuées sur l'échantillon dit "sec" alors que dans les conditions réelles, il contient

souvent une proportion non négligeable d'humidité. Nous allons voir successivement les corrections à

apporter sur les doses y et p.

a) dose Y :
La dose Y étant mesurée sur le site même de prélèvement, cette valeur tient compte de

l'humidité présente dans le sol au moment de la mesure c'est-à-dire l'humidité de site (Faim et al., 1985;

Sanzelle et al., 1988). Seule la différence de composition est à prendre en compte.

Cette dose étant déposée par l'intermédiaire des électrons secondaires, elle est donnée,

pour un grain de quartz ayant un diamètre inférieur aux parcours des électrons secondaires, par la

relation suivante:

D^quartz) = D^(sol).<TEL(quartz)>/<TEL(sol)>

D^quartz) = q.D^sol)

Le terme <TEL> est Ie transfert d'énergie linéique moyen pour les électrons dans le milieu

considéré; le calcul détaillé de q est présenté dans l'annexe III.

Le sol, tel que nous l'entendons ici, est le sol humide, c'est-à-dire contenant à la fois l'eau

liée et l'eau non liée dont la présence est prise en compte dans le calcul de q; la composition du sol

étant donnée par l'analyse spectrométrique par torche à plasma (voir annexe III)

b) dose p:
Gomme nous l'avons vu précédemment, elle est due au 40K et aux séries de l'uranium et

du thorium. Elle est déterminée, respectivement, à partir des mesures obtenues en spectrométrie par

torche à plasma et en comptage a, mais, dans les deux cas, pour l'échantillon sec. Deux corrections

sont donc nécessaires:

* correction d'humidité,
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* correction due à la difference de composition entre le quartz et le soi; celle-ci étant

identique à celle donnée pour la dose y.

Si l'on appelle h la teneur (relative) en eau dans l'échantillon, la dose p est donnée par:

Dp(quartz) = q(l-h).Dp(échantillon "sec")

où q a la même valeur que dans le cas de la correction de la dose y.

Les résultats sont très proches de ceux établis à partir de la formule donnée par

Zimmerman (1971) et reprises dans Aitken (1985) comme on peut le constater dans l'annexe IV.

f- Evaluation de l'humidité

Toutes les fois où cela a été possible, la mesure h de la teneur en humidité a été effectuée
directement sur l'échantillon fraîchement prélevé. La procédure expérimentale est très simple: une
portion de l'échantillon brut est pesée, si possible dans les heures qui suivent le prélèvement, puis
mise dans une étuve portée à environ 800C jusqu'à séchage complet Cette portion est ensuite pesée et
on en déduit le facteur h. Cette valeur peut parfois être prise comme représentative de celles existant
tout au long de son enfouissement Cette hypothèse est évidemment sujette à caution, surtout pour des
âges très anciens, durant lesquels des changements topographiques ou climatologiques très importants
ont pu avoir lieu. Pour avoir une idée des fluctuations possibles de h, nous avons déterminé sa valeur
à saturation: hs. La valeur retenue et l'incertitude associée dépendront de l'échantillon et des données
géologiques; celles-ci seront précisées pour chaque échantillon dans le chapitre V.

g- Dose annuelle totale

La dose naturelle annuelle totale est donnée par:

D = q.[ Dy + (l~h).{ X(40K)-Dp(K2O) + X(UetTh).Dp(UetTh) } ] + D1'cosm

A cette dose, il faut parfois ajouter Ia contribution a interne du quartz. Il est généralement
supposé exempt de radioactivité, mais selon l'origine de celui-ci, cette hypothèse est plus moins
valide. Cette dose est évaluée à ( 6 +/- 5).1O"2 mGy/an d'après les teneurs en Uranium et Thorium de 6
échantillons de quartz auvergnat et en supposant une efficacité TL des a de 0,1 relativement aux p" (D.
Miallier, communication personnelle). Cette valeur ne représente souvent que 2% ou moins de la dose
totale.
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L'incertitude sur D (un écart-type) sera obtenue en faisant la somme quadratique de celles

sur ses composantes:

* 5% sur Dy

* 2% sur Dp(K2O)

* 11% sur Dp(IMTh)

* 0,03 mGy/an sur Dc05n,

* et enfin l'incertitude prise pour l'humidité dans le cas particulier de chaque

échantillon ainsi que son influence sur les grandeurs précédentes.



CHAPITRE V

DATATIONS
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V-I INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré à la présentation des datations site par site en donnant pour

chacun d'eux des commentaires spécifiques.

Ce travail est donc appliqué à la datation de contextes géologiques par l'intermédiaire des

retombées volcaniques. Cependant, une datation n'est intéressante que si les téphra choisis sont

réellement caractéristiques d'un phénomène volcanique bien précis. Ainsi une datation, bien que

"valide" du point de vue strictement physique, peut être incohérente avec le contexte géologique si

l'échantillon a subi une altération ou une pollution quelconque. De plus, un élément nous est tout à fait

indispensable: le quartz. Bien que la plupart des retombées aient une teneur importante en silice, celle-

ci n'est pas toujours exprimée sous la forme de cristaux de quartz (la granulométrie minimale pour ces

cristaux est, dans notre cas, de 100 fiai). Ainsi les retombées volcaniques ne sont pas toutes

susceptibles d'être datées par la méthode expérimentale choisie. Une collaboration avec des

spécialistes est donc nécessaire pour le choix des sites de prélèvement d'échantillons, et c'est bien dans

un tel contexte que le choix de nos sites a été fait, en collaboration notamment avec l'Institut du

Quaternaire (Bordeaux I) et le Laboratoire de Géochronologie de l'Université Biaise Pascal.

Il ne faut cependant pas masquer le rôle joué par les opportunités... En effet, la découverte

de niveaux stratigraphiques géologiques a souvent lieu au cours de travaux d'urbanisme ou de voirie

dont la durée est généralement très limitée, et il s'agit alors d'occasions à saisir "au vol".

V-2 DETERMINATION DE LA PALEODOSE

a- Procédures utilisées

Dans la littérature, la détermination de la paléodose est généralement effectuée par une

extrapolation linéaire ou exponentielle de la courbe de croissance en première lecture selon la forme

de celle-ci. Dans bien des cas, cette démarche s'est avérée ici trop imprécise, et nous avons

systématiquement effectué la deuxième lecture, en partant de l'hypothèse d'une homothétie entre les

courbes de croissance de première et de deuxième lecture (Zimmerman, 1971; Valladas, 1978). Deux

types principaux d'extrapolation ont été utilisés pour déterminer la paléodose:

- une extrapolation linéaire de la première lecture donnant la valeur Q, avec une correction

AQ due à ia forme de la deuxième lecture à basses doses (voir figure II-2); il s'agit d'une méthode

largement répandue, en particulier pour les âges peu élevés. Elle suppose l'existence, en première

comme en deuxième lecture, de parties nettement linéaires dans les courbes de croissance.

Remarquons que dans nos cas de figures, la correction AQ s'est avérée le plus souvent négative.
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- une méthode que nous pourrions ap.eler bi-exponentielle: la courbe de deuxième lecture

est lissée par une expression de la forme a2( 1 - exp(-C2Ô) ) où a2 et C2 sont des constantes et ô est la

dose. La première lecture est ensuite lissée par une expression de la forme aj( 1 - exp[ -C2(O-P)] ) où P

est la paléodose à déterminer. Le coefficient ai est généralement différent de a2 car la sensibilité reste

rarement constante entre première et deuxième lecture. La valeur des coefficients al5 a2, C2 est

déterminée en minimisant la somme des carrés des écarts relatifs des points expérimentaux par

rapport à la courbe ajustée.

Suivant les cas, nous avons utilisé celle de ces méthodes qui semblait la mieux adaptée;

éventuellement plusieurs ont été essayées.

D'autre part, nous avons été souvent amenés à ne pas faire l'ajustement des courbes sur

tous les points expérimentaux mais sur ceux correspondants aux doses les plus basses (cas par

exemple d'une courbe de croissance linéaire au départ et saturant à forte dose ajoutée). On verra enfin

que les courbes de croissance en première et en deuxième lecture ont pu se révéler incompatibles.

Dans ce cas, seule une extrapolation à partir de la première lecture est envisageable, avec toutes les

incertitudes qui en découlent

La valeur portée en ordonnée est Ie comptage (impulsions/s) pris au sommet du pic pour

ce qui concerne la TL rouge. Dans le cas de la TL bleue, elle correspond au comptage enregistré à la

température indiquée sur le graphique, celle-ci étant alors choisie dans l'étendue du plateau. A noter

qu'un temps notable sépare première et deuxième lecture; des variations de sensibilité de l'appareillage

(10 à 20%) ont pu se produire et leur comparaison quantitative précise n'est pas envisageable.

b- Incertitudes

La détermination de l'incertitude sur la paléodose ainsi évaluée est un problème très

important et malaisé à résoudre. Berger (et al., 1987; 1990) a proposé différentes démarches en ce

sens, mais elles nous ont paru complexes à appliquer ici. Nous avons finalement employé une

méthode empirique par simulation (dite de "Monte-Carlo") largement utilisée en Physique

Corpusculaire. Le principe en est simple:

a) On tire au hasard, suivant une distribution gaussienne, dans chacun des intervalles de

confiance associés aux points expérimentaux, la position exacte d'une séquence de points.

b) On ajuste une courbe théorique sur cette séquence de points (que ce soit en première ou

en deuxième lecture) et on détermine le point d'intersection de la courbe ajustée avec l'axe des doses.

c) On répète l'opération autant de fois que nécessaire pour avoir une statistique valable (ici

cent fois) et on en tire la valeur moyenne et l'écart-type pour:

- la valeur Q pour une extrapolation linéaire de la première lecture

- la valeur AQ pour une extrapolation linéaire de la deuxième lecture

- la valeur P dans le cas de la méthode bi-exponentielle.
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Cette procédure correspond à un temps de calcul variable et qui va de quelques dizaines de

secondes (extrapolation linéaire) à plusieurs dizaines de minutes (extrapolation exponentielle de la

première lecture), sur un micro-ordinateur (compatible PQ.

V-3 DATATIONS

Avant de donner l'âge obtenu, qui est compté en nombre d'années s'étant écoulées entre le

dernier chauffage et l'instant de la mesure, nous donnerons site par site:

- les conditions particulières de dosimétrie c'est-à-dire s'écartant de la procédure routinière

décrite au chapitre IV,

- la valeur de l'humidité, hr, retenue pour le calcul de la dose annuelle,

- la valeur de la dose annuelle, Da, et l'incertitude associée,

- la valeur de la paléodose, P, et l'écart-type associé, ainsi que les valeurs Q et AQ dans le

cas d'une extrapolation linéaire, et les courbes de croissance.

Pour toutes les courbes de croissance, les points expérimentaux sont représentés avec

l'écart-type expérimental associé; le symbole utilisé pour la première lecture est une croix (X) celui

pour la deuxième étant un losange.

Dans deux cas, pour lesquels les courbes de croissance de première et de deuxième sont

incompatibles, nous représenterons sur les figures correspondantes une courbe théorique de la forme

a.( 1-expG-îoô) ).( 1+aô ) V-(I)

ajustée sur la deuxième lecture et dent nous reparlerons au chapitre VI.

Un tableau, présenté à la fin du chapitre, rassemblera l'ensemble des résultats concernant

les datations. Un autre tableau récapitulatif indiquera les différentes grandeurs dosimétriques

nécessaire au calcul de la dose annuelle.

REMARQUE IMPORTANTE:Dans tout ce qui suit, en l'absence d'autres spécifications,

la mesure a été effectuée avec l'émission rouge du quartz.

a- Saint-Saturnin

La coulée issue des puys de la Vache et de Lassolas (sud de la Chaîne des Puys) fut la

première coulée volcanique datée par C14. Celle-ci a été effectuée par Pelletier (1959) sur des bois

carbonisés par la coulée, prélevés au niveau du château de Saint-Saturnin, et a donné un âge de
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7650+/-3S0 ans BP (soit environ 8500 ans en chronologie absolue). Une datation par TL, sur un sol

cuit par la coulée, a été réalisée par Huxtable et Aitken (1978) et conduisit à un âge de 8,1+/-1,1 ka;

cette date est en fait la moyenne pondérée de deux dates obtenues par la méthode des inclusions de

quartz et d'une date obtenue par la méthode des grains fins. Deux autres datations par TL, obtenues

par Guérin (1983) sur des plagioclases extraits de la coulée, ont donné 8820 +/- 870 ans et 9150 +/-

550 ans.

U s'agit donc d'un événement bien "calé" chronologiquement et il nous a paru intéressant

d'en faire la datation par "TL rouge" afin d'en confirmer Ia validité pour les âges relativement récents,

bien qu'il ne s'agisse pas ici de téphra. L'échantillon daté est un sol cuit par la coulée et se situe à

l'aplomb du château de Saint-Saturnin, probablement à l'endroit même des prélèvements de Pelletier.

L'humidité du site s'est révélée très faible (0,6%), mais a été considérée comme

représentative en raison de l'abri fourni par la coulée et de la compacité du sédiment; nous avons donc

pris:

hr = 0,6%

Deux granulométries ont été utilisées: 100-200 /an et 200-315 /an. Le pic rouge est bien

dégagé sur les courbes de TL et aucun traitement thermique particulier n'a été nécessaire. Les courbes

de croissance étaient analogues (figures V-l-a et V-l-b), la deuxième lecture étant linéaire et la

première présentant une légère tendance à la saturation. Nous avons donc utilisé une extrapolation

linéaire en ne prenant en compte que la partie inférieure des courbes de croissance.

Résultats:

granulométrie 100-200 ^m

Da = 4,32 +/- 0,12 mGy/an

Q =33,7+/-4,7 Gy

AQ = 3,0+/-0,5 Gy

P =36,7+/-4,7 Gy

âge = 8500 +/-1100 ans

granulométrie 200-315 /an

Da = 4,19 +/- 0,11 mGy/an

Q =34,6+/-2,8 Gy

AQ = 3,5+/-1,1 Gy

P =38,1+/-3,0 Gy

âge = 9100+/-800 ans
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TL(u.a.)

Dose(Gy)

Figure V-l-a: Saint-Saturnin (100-200/an)

2E+05 •T'

Dose(Gy)

100 120 140

Gguie V-l-b: Saint-Saturain (200-315/an)
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Analyse des résultats:

En effectuant la moyenne, pondérée par l'erreur, des deux âges obtenus, on obtient: 8890

+/- 650 ans ce qui est en excellent accord avec le contexte géochronologique. Ce résultat confirme

ainsi la validité de la "TL rouge"- même pour un domaine chronologique relativement récent, où

l'extraction du bruit de fond thermique pose le plus de problèmes.

b- Téphra de la Moutade

La plaine sédimentaire de la Limagne, située à proximité immédiate de Clermont-ferrand,

a enregistré, dans sa stratigraphie, les manifestations successives des appareils éruptifs du nord de la

Chaîne des Puys. Cet enregistrement s'étend chronologiquement du dernier pléniglaciaire à l'holocène.

Une même retombée à large dispersion, les "téphra de la Moutade", a été reconnue dans des

environnements sédimentaires variés (Vemet et al., 1990). Ces téphra ont été datés de manière relative

à 11360 +/- 130 BP par C14 sur la matière organique du niveau sous-jacent aux téphra. Deux

datations de ce même niveau de téphra ont été entreprises mais pour deux lieux de prélèvements

distincts. L'un à la Moutade proprement dit et l'autre à Saint-Bonnet-près-Riom (lieu dit "Potigeat").

Cependant, si les deux échantillons sont bien issus de la même retombée, les caractères

stratigraphiques sont différents. En effet, alors que le site de la Moutade présentait un niveau de

cendre peu perturbé de 10 cm d'épaisseur, celui de Saint-Bonnet, de même épaisseur n'est pur qu'à sa

base.

L'humidité de site a posé quelques problèmes dans le cas de Saint-Bonnet En effet, celle-

ci était de 4,9% alors que la valeur à saturation est de 29%, donc beaucoup plus élevée. Or, le

prélèvement ayant eu lieu au cours de travaux de réfection d'un chemin rural, le site était donc en

tranchée et il y a probablement eu, de ce fait, un effet de drainage. Il nous a donc paru raisonnable de

prendre pour hr une valeur supérieure à la valeur de site, assortie d'une incertitude importante:

hr= (15+/-10)%

La même observation est valide pour la Moutade (également en tranchée) mais ici

l'humidité de site était beaucoup plus élevée (16%), soulignant un assèchement moins prononcé. La

valeur à saturation n'a pu être établie, en raison de la grande friabilité de l'échantillon, mais est

vraisemblablement importante et nous avons pris:

hr =

Nous avons utilisé l'émission bleue du quartz pour les deux échantillons, des essais ayant

montré que le pic rouge était trop faible par rapport au bruit de fond thermique pour être exploité. Les

courbes de TL se sont révélées identiques, comme on pouvait s'y attendre compte tenu de l'origine
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commune de ces téphra. Un traitement thermique (préchauffage 3200C, IO s) fut nécessaire pour

éliminer les composantes à basses températures et obtenir un bon plateau sur le domaine 320-430 °C.

Signalons que dans le cas de la Moutade, l'échantillon de quartz mesuré, dont la granulométrie est

100-200 ftm, provient du rebroyage de quartz de granulométrie comprise entre 500 et 1000 /an.

L'extrapolation de la première lecture fut dans les deux cas linéaire (voir courbes de croissance,

figures V-2-a et V-2-b).

résultats:

1) Saint-Bonnet:

Da = 3,38 +/- 0,39 mGy/an
Q =88,0+/-8,9 Gy
AQ = 2,3+/-6,2 Gy
P =90,3+/-10,8 Gy
âge = 27 +/- 4 ka

2) La Moutade:

Da =2,52+/-0,17 mGy/an
Q =55,0+/-6,0 Gy
AQ = -19,7+/-11,8 Gy
P =35,3+/-13,2 Gy
âge = 14 +/- 5 ka

Analyse des résultats:

La dernière de ces dates, bien qu'accompagnée d'une incertitude élevée (de l'ordre de 30%)
découlant de la dispersion en deuxième lecture, est cohérente avec le contexte palynologique et
l'estimation C14, en soulignant que celle-ci est non corrigée et doit être augmentée de 1000 à 1200
ans.

Par contre, la valeur obtenue pour Saint-Bonnet est trop élevée. A l'examen des
échantillons, l'explication était évidente: il y a eu bioturbation (nombreux tunnels de lombrics en
particulier) dans ce niveau mince et apport d'éléments externes qui ont vieilli artificiellement
l'échantillon. En effet, pour un âge récent comme celui-ci, une contamination de quelques pour-cent
par un quartz plus ancien suffit pour doubler l'âge apparent.
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TL(u.a.)
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> Dose(Gy)

250

figure V-2-a: Sainl-Bonnet (3801C)

Dose(Gy)

figure V-Zb: La Moulade (380T)
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c- La cuvette de Clermont

A la faveur de divers travaux urbains réalisés à Clermont-Ferrand, de nombreuses coupes

présentant plusieurs niveaux de téphra (étude exhaustive par Vernet, 1991) ont été mises à jour. En

collaboration avec certains géologues de la région (G. Camus, A. De Gôer de Hervé, G. Vernet), trois

datations ont été entreprises sur l'un de ces niveaux, le niveau référencé CF 4. Celui-ci présente des

caractéristiques à la fois magmatiques et phréato-magrnaiiques et, selon G. Vernet, il s'agit d'un même

épisode éruptif d'abord magmatique puis phréato-magmatiqus, dont l'origine exacte reste inconnue. Il

faut signaler qu'une datation basée sur des considérations naturalistes (analyse palynologique citée

dans Vernet, 1991) situe le dépôt de l'ensemble de ces téphra vers la fin du Préboréal/boréal, c'est-à-

dire entre 9 ka et 8 ka avant nous.

Les trois datations entreprises sont les suivantes: Côtes IA, Côtes IB, et Montjuzet TL2.

Les échantillons Côtes IA et Côtes IB ont été prélevés rue Alexis Duvert (quartier nord de Clermont-

Ferrand) en deux endroits différents. Ces deux niveaux contiennent des fragments de marnes cuites de

dimensions centimétriques attestant ainsi d'une température élevée soit au moment de l'émission (qui

se serait dans ce cas produite en Limagne), soit au moment du dépôt. L'échantillon Montjuzet TL2,

prélevé rue de Montjuzet, contient également des fragments de marnes, mais de dimensions plus

faibles, d'ordre millimétrique.

1) Côtes IA
L'humidité du site mesurée au moment du prélèvement était de 4,1 %. L'humidité à

saturation présentant une valeur relativement faible (11,3 %) et l'absence de sources d'humidité nous

ont conduit à considérer l'humidité de site comme significative, en lui associant toutefois une légère

incertitude:

hr = (4+/-2)%

Da =3,38+/-0,12 mGy/an

L'échantillon fut très facile à préparer, sans grande particularité si ce n'est une forte

effervescence lors de l'attaque à I1HCl due à la présence du calcaire (fragments de niveaux

sédimentaires entraînés par le magma).

Les courbes de TL présentaient, à basses doses, un pic B dominant, les pics A, C étant

quasi inexistants. Il faut noter que Ie décalage du pic avec les doses ajoutées était relativement

important: environ 20 "C en première lecture et environ 10°C en deuxième.

Les courbes de croissance (figure V-3-a) présentent toutes les deux une tendance

exponentielle si toutefois on ne tient pas compte du point à plus haute dose de la première lecture. La

méthode bi-exponentielle a donc été appliquée et donne un résultat relativement précis:

P = 233+/-24 Gy

âge = 68,9+/-7,5 ka
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2) Côtes IB
Comme précédemment, malgré une valeur importante de l'humidité à saturation (23,4%),

l'humidité de site (6%) a été considérée comme significative et nous avons pris:

hr =(6+/-3)%

Da = 3,76+/- 0,16 mGy/an

Le quartz a été préparé, irradié puis divisé en deux parties: une pour la mesure avec

l'émission bleue, l'autre avec l'émission rouge. Ainsi, les résultats obtenus pour les deux émissions

seront directement comparables.

a) émission rouge

Les courbes de TL pour les irradiations induites ne présentaient pas la forme

caractéristiques de l'émission rouge: les pics A et B étaient indissociables l'un de l'autre et croissaient

conjointement pour former un pic très large et sans réel sommet. Par contre, le pic rouge était assez

bien dégagé. Les deux courbes de croissance (figure V-3-b) sont légèrement à tendance exponentielle

et la méthode bi-exponentielle a été appliquée.

résultat:

P = 66+/-5Gy

âge = 17,6+/-1,5 ka

Mais une extrapolation linéaire sur la partie basse des courbes étant également

envisageable (figure V-4-a), on obtient:

Q =69,7+/-4,0 Gy

AQ = 0,5+/-1,5 Gy

P =70,2+/-4,3 Gy

âge = 18,7+/-1,4 ka

b) émission bleue

Les courbes de TL étaient, là encore, atypiques. Un large pic dominait toutes les basses

températures. Un préchauffage (280°C, 10 s) fut nécessaire pour obtenir un plateau acceptable mais à

hautes températures uniquement

Les courbes de croissance de premières et deuxième lectures sont linéaires avec une légère

tendance supralinéaire à hautes doses (figure V-4-b); une extrapolation linéaire de la première lecture

avec correction est donc justifiée.
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résultat:

Q = 39+/-4Gy

AQ = 13 +/- 3 Gy

P = 52+/-5Gy

âge = 13,8+/-1,3 ka

Un résultat identique est obtenu en se plaçant uniquement sur la partie basse des courbes

de croissance (figure V-5-a):

Q = 49,5+/-6,0 Gy

AQ = 1,6+/-2,0 Gy

P = 51,1+/-6,3 Gy

âge = 13,6+/-1,8 ka

3)MontjuzetTL2
L'humidité à saturation, 20%, était beaucoup plus importante que celle mesurée sur le site,

3,2%, mais nous avons opté de privilégier la teneur de site pour les mêmes raisons que

précédemment, d'où:

hr =(5+/-2)%

Da = 3,69 +/- 0,13 mGy/an

Comme dans le cas des Côtes IB, les mesures ont été effectuées en utilisant les deux types

d'émission.

a) émission rouge

Les deux courbes de croissance sont difficilement compatibles (figure V-5-b). La première

lecture est nettement linéaire alors que la deuxième est à tendance exponentielle; l'extrapolation est

donc très délicate. Une extrapolation linéaire de la première lecture peut vraisemblablement donner

une limite maximale pour la paléodose:

P = 264+/-21 Gy

âge maximum = 71,5 +/- 6,2 ka

b) émission bleue

Là encore, présence d'un pic dominant très large aux basses températures, et un

préchauffage (2400C, 10 s) a été nécessaire. Cependant, aucun plateau significatif n'a pu être obtenu.

D'autre part, si les courbes de croissance en première et en deuxième lecture (établies à 400"C)
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peuvent être considérées comme exponentielles, elles ne sont pas compatibles (figure V-6-a). La

datation est donc impossible; tout au plus peut-on avoir une indication en extrapolant linéairement le

bas de la courbe de première lecture, ce qui donne environ 110 Gy et un âge d'environ 30 ka.

Analyse des résultats

Pour la cuvette de Ciermont, toutes les dates proposées sont, à l'évidence, en contradiction

avec les données naturalistes. Suite à cette discordance, une étude stratigraphique et

micromorphologique approfondie, menée par G. Vernet, a montré que sur les six niveaux de téphra

actuellement reconnus, seul le niveau référencé CF 3 était exempt de pollution mais ne comportait

malheureusement aucun quartz. Les autres niveaux ont vraisemblablement subi un léger remaniement

au moment de leur dépôt, remaniement éolien ou lié à la géométrie du substrat (glissement de pente)

entraînant un possible mélange avec des quartz plus anciens. Ainsi une explication similaire à celle

établie pour Saint-Bonnet peut être proposée. Elle rend compte du caractère disparate des résultats

obtenus alors qu'il s'agit d'un même niveau de téphra (confirmé par l'identité des doses annuelles), et

aussi de l'impossibilité d'obtenir un plateau en émission bleue pour Montjuzet.

d-Saint-Jacques

D'après Camus et al. (1983), la situation actuelle concernant la coulée basaltique

constituant le plateau Saint-Jacques (Sud de Clermont-Ferrand) semble être la suivante: la coulée

provient vraisemblablement d'une bouche effusive située entre le puy de Gravenoire et le puy de

Montpoly. Elle se divise en deux parties, l'une allant vers le nord-est pour constituer le plateau de

Saint-Jacques, l'autre la suivant plus au sud, mais tout en restant parallèle à Ia première, allant

constituer le plateau des Cézeaux. Deux datations sont actuellement disponibles. La première fut

établie par Guérin (1983) par thermoluminescence sur des plagioclases extraits de la coulée au niveau

du Centre Hospitalier Régional et Universitaire du plateau St Jacques; l'âge obtenu étant de 82 +/- 5

ka. La deuxième fut également établie par thermoluminescence (méthode des inclusions de quartz)

mais sur un sol chauffé par la coulée du plateau des Cézeaux (Cler 111) en utilisant le pic rouge

(Pilleyre et al., 1991) et donna un âge de 70 +/- 7,5 ka.

L'essai présenté ici a été réalisé sur un niveau de téphra immédiatement sus-jacent à la

coulée sans savoir toutefois si les téphra font partie du même événement volcanique ou s'ils se sont

déposés ultérieurement

L'humidité de site mesurée ( 9,4 %) étant relativement proche de celle correspondant à

saturation (13,4 %), nous avons pris:

hr = (9,4 +/- 3) %

Da = 2,85 +/- 0,12 mGy/an
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Comme dans le cas des échantillons TL2 et Côtes IB, les mesures a été réalisées avec les

deux type d'émission et portent exactement sur le même échantillon, séparé en deux lots au moment

de la mesure.

a) émission rouge

Les courbes de TL étaient nettement définies et peu dispersées. Le pic rouge, bien dégagé,

présentait un décalage notable (1O0Q vers les basses températures pour les doses ajoutées les plus

élevées (à partir de 200 Gy) tant en première qu'en deuxième lecture.

La courbe de croissance de première lecture est nettement linéaire alors que celle de

deuxième lecture ne semble l'être que dans sa partie supérieure (figure V-6-b). Signalons que bien que

l'examen des courbes de croissance semble indiquer une diminution importante de la sensibilité TL

pour la deuxième lecture, il n'en est rien car la masse de quartz déposée sur la coupelle de mesure était

environ trois fois plus faible pour la deuxième que pour la première lecture par manque d'échantillon.

En effectuant une extrapolation linéaire de la première lecture et de la deuxième, en ne considérant

toutefois que les quatre derniers points de celle-ci, on obtient:

Q =415+/-25 Gy

AQ = -315+/-41 Gy

P =100+/-48 Gy

âge = 35+/-17 ka

On note une très grande incertitude liée à l'extrapolation de la deuxième lecture. En fait,

cette incertitude doit encore être majorée: si l'extrapolation de celle-ci est effectuée sur les cinq

derniers points (ce qui est licite, figure V-7-a), on obtient une valeur de - 235 +/- 21 Gy pour AQ et

donc un âge de 63 +/- 13 ka ans d'où un âge résultant entre 20 ka et 80 ka en faisant la synthèse des

deux datations.

b) émission bleue

Les courbes de TL, bien définies, comportaient trois pics assez nets dont un bien dégagé à

environ 310°C; un plateau existait sur environ 15°C de part et d'autre de ce pic.

Les courbes de croissance sont a priori difficilement compatibles (figure V-7-b).

Cependant, vu la dispersion à basses doses en première lecture, une tentative par la méthode bi-

exponentielle, sur la partie basse de la première lecture, s'est révélée assez satisfaisante et a donné:

P = 129+/-14 Gy

âge = 45,3+/-5,3 ka
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Analyse des résultats:

La TL rouge ne fournit pas ici de date précise à cause des difficultés d'extrapolation, mais

un large domaine chronologique qui n'est pas incompatible avec le contexte. La datation en TL bleue,

plus précise, parait sous-estimer quelque peu l'âge si l'on considère que les téphra sont contemporains

de la coulée.

e- Datation de maars

Le terme de "maar" es! employé pour désigner une éruption de type phréato-magmatique,

où il y a contact entre la montée du magma et des nappes d'eau souterraines. Il y a alors vaporisation

violente et explosions découpant, dans le substrat, un cratère "à l'emporte-pièce", tandis que les

projections, généralement émises de manière dissymétrique, ne forment qu'un rebord peu accusé, en

croissant. Ces projections comportent des produits caractéristiques: bombes en "choux-fleur", lapilli

basaltiques, fragments de socle arrachés à la cheminée.

" Souvent, aucune coulée ne s'est échappée de la bouche eruptive. Dans ce cas, le géologue

est confronté à un problème pour dater ce type de volcan; la plupart du temps on ne peut donner un

âge que relativement aux formations recoupées par le cratère d'explosion" (de Goër de Hervé et al.,

1985).

La datation par thermoluminescence apparaît ainsi comme une alternative très intéressante

pour la datation de tels événements dont le déroulement est très bref dans le temps. Notre étude a

porté sur deux appareils phréato-magmatiques en région Auvergne: le Gour de Tazenat et le Maar de

Ladoux.

1) Le maar ou " gour " de Tazenat
Le gour de Tazenat est l'appareil éruptif le plus septentrional de la Chaîne des Puys; il se

situe à une trentaine de kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. Le processus phréato-magmatique

est corroboré par le fait que le cratère, d'environ 700 mètres de diamètre, se situe à l'intersection du

ruisseau de Rochegude et d'une faille diamétrale qui dénivelle la surface du sol de 80 mètres. Le lac

qui occupe actuellement le cratère a une profondeur maximale 66 mètres. Les projections forment un

croissant qui frange le gour au nord-est; l'épaisseur des dépôts étant au maximum de 15 mètres

(Camus et al., 1983).

L'absence de comblement et de dépôts de versant conduisent certains géologues à

considérer sa formation comme postérieure à la dernière période froide c'est-à-dire datant de moins de

10 ka environ.

Récemment (Juvigné et al., 1986) des téphra d'origine indéterminée, relevés dans le nord

de la Chaîne des Puys, ont été situés chronologiquement vers 5000 ans BP par C14. Le seul appareil

proche et susceptible de les avoir émis semblait être le Gour de Tazenat, qui serait alors devenu le

"plus jeune volcan d'Auvergne". Les implications auraient été très importantes, en situant la Gn de
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l'activité de la Chaîne des Puys au nord de celle-ci et non au sud (Pavin, Mor.tcineyre). Aussi un effort

important a-t'il été effectué sur cet appareil volcanique.

Deux essais ont été tentés: l'un appelé "Tazenat" et l'autre "Tazenat lapilli".

a)Tazenat
L'échantillon fut extrait de la carrière située à l'est du gour dans les niveaux contenant le

maximum de grains de faible granulométrie car la majeure partie des dépôts est constituée d'éléments

de diamètre supérieur à un millimètre. Le quartz fut obtenu par les méthodes habituelles,

essentiellement par tamisage des parties fines du dépôt.

L'humidité de site était de 6%, tandis que celle à saturation était égale à 13,6 %. En

l'absence de source évidente d'humidité ayant pu modifier celle-ci dans le passé, nous avons pris:

hr =(6,0 +/-3)%

Da = 3,71 +/- 0,16 mGy/an

Les courbes de croissance correspondant aux deux lectures ont une forme très différente

(figure V-8-a). La première lecture est linéaire, alors que la deuxième présente une forme très bien

reproduite par une expression du type (V-I) et représentée sur la figure V-8-a. La deuxième lecture

n'est d'aucune aide pour la détermination de la paléodose. On peut néanmoins donner ce qui

correspondrait à une limite maximale pour la paléodose en extrapolant linéairement la première

lecture:

P = 616+/-43 Gy

âge maximum = 166 +/- 14 ka

Analyse du résultat:

Celui-ci est en contradiction flagrante avec ce que l'on pouvait attendre. L'explication qui

se présente aussitôt à l'esprit, dans Ie cas d'un maar, est un chauffage insuffisant. En effet, la présence

d'eau liée à ce type de volcanisme peut conduire à des températures relativement basses pour une

partie des projections, et peut-être insuffisantes pour remettre la TL à zéro.

b)Tazenat lapilli
L'examen attentif des lapilli basaltiques (à structure quelque peu vacuolaire) prélevés dans

la même carrière, a montré dans certains d'entre eux la présence d'inclusions de quartz, qui avait donc

été porté à la température de la lave en fusion, c'est-à-dire à plus de 600°C. Un triage a été effectué

visuellement, puis les quartz ont été séparés par un broyage énergique, suivi des procédures

habituelles. Un échantillon de quartz a été ainsi constitué dont le blanchiment au moment de l'éruption

ne saurait faire de doute. La granulométrie utilisée pour les mesures était de 100-200 fan, mais en
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raison du broyage, celle de départ était plus élevée quoique malaisée à estimer; nous avons

grossièrement supposé une granulométrie d'origine de 200-315 fan pour les calculs dosimétriques (le

diamètre moyen des lapilli utilisés étant d'environ un centimètre).

Da= 3,46+/-0,15 mGy/an

Le courbes de croissance (figure V-8-b) apparaissent ici compatibles, compte tenu de la

dispersion des points expérimentaux en première lecture. En utilisant la méthode bi-exponentielle

pour déterminer Ia paléodose, on trouve:

P = 430+/-29 Gy

âge = 124+/-10 ka

Une tentative a également été effectuée en émission bleue avec le quartz extrait des lapilli

et nous avons obtenu par extrapolation linéaire de la première lecture, avec une très faible correction

due à la partie basse de la deuxième (figure V-9-a):

Q = 160+/-11 Gy

AQ = 3+/-9Gy

P = 163+/-14 Gy

âge = 47,1+/-4,5 ka

Analyse des résultats:

Les deux âges obtenus par I L rouge ne sont pas incompatibles, étant donné que le premier

est seulement une limite supérieure, et conduisent à attribuer au Gour de Tazenat un âge supérieur à

100 ka. Par contre, l'âge obtenu par TL bleue est nettement plus faible mais ceci rejoint une

observation générale (voir chapitre IH) indiquant que la TL "classique" sous-estime souvent les âges

réels dès qu'ils dépassent 100 ka. Ce phénomène est plus ou moins marqué suivant l'origine du quartz;

une étude complémentaire est souhaitable mais ne sera pas développée ici.

Il n'est pas exclu d'autre part que le broyage énergique employé dans le cas des lapilli ait

eu une incidence sur le résultat, mais les contrôles effectués ont montré qu'elle ne pouvait excéder

vingt pour-cent

Quoiqu'il en soit, l'ensemble des trois datations permet d'écarter l'hypothèse d'une éruption

récente. D'ailleurs, le volcanologue auvergnat P. Lavina (communication personnelle) est d'avis que

l'attribution sur des bases géomorphologiques de Tazenat à fliolocène n'est pas assurée étant donné le

fort aplatissement du diatrème qui semble dû à une érosion prolongée. Il a déjà proposé, toujours sur

des bases géomorphologiques, un âge d'environ 40 ka.
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figure V-9-b: Ladoin
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2) Le maar de Ladoux
II se situe à environ 5 kilomètres au nord de Clermont-Ferrand mais la position exacte du

diatrème n'est pas connue; rien ne permet de le distinguer si ce n'est la présence de projections. Celles-

ci sont analogues à celles de la Butte de Clermont et surmontent, par l'intermédiaire d'un paléosol, les

marnes oligocènes au niveau de l'échangeur de la zone industrielle de Ladoux. Le cratère

correspondant semble se situer en contrebas de Châteaugay (Camus et al., 1983).

Le site de prélèvement, talus au bord de la route départementale D 15E au niveau du pont

de franchissement de la route nationale N9, était très sec avec une humidité de 2,6 %. Cette humidité

n'est vraisemblablement pas représentative de celle ayant régné depuis la formation du maar car l'eau

a été drainée du fait de la tranchée routière. La valeur à saturation étant de 13%, nous avons pris une

humidité recouvrant l'ensemble du domaine de variation:

hr =(7,5+/-5)%

Da = 2,83 +/- 0,17 mGy/an

L'échantillon étant très sec, il était un peu induré et dut subir un léger broyage. Il était

constitué de nombreuses couches bien litées et présentait, à la cassure, une odeur bitumeuse.

Les courbes de TL sont, comme dans le cas de Saint-Jacques, bien reproductibles et tout à

fait représentatives de la TL rouge. Mais les courbes de croissance sont peu compatibles (figure V-9-

b); la première lecture étant constituée de deux portions linéaires alors que la deuxième est de

tendance exponentielle (bien que mieux ajustée par une expression de la forme (V-I) comme on peut

le voir sur la figure correspondante). L'âge obtenu par extrapolation linéaire de la première lecture en

ne prenant en compte que les 5 premiers points est vraisemblablement une limite supérieure:

P = 706+/-41 Gy

âge maximum = 250 +/- 21 ka

Analyse des résultats:

Cette valeur est cohérente avec le contexte géologique qui situe le maar de Ladoux avec

celui de Clermont et de Saint-Hippolyte, datés à 160 et 100 ka; il serait même probablement un peu

plus ancien que ces derniers.

f-Datation de deux niveaux de téphra présents dans les
sédiments de remplissage du maar de Clermont

Une carotte fragmentée, d'une longueur totale de 86 mètres, a été extraite du paléomaar de

Clermont durant l'hiver 1986 au cours de l'opération Géocler I, dans le cadre d'une A.T.P. du

C.N.R.S. "Approches nouvelles en archéologie par les méthodes de la physique, de la chimie, des

- 124 -



- I l l -

mathématiques et des sciences de la Terre". Depuis sa formation, il y a 156+/-17 ka (Miallier et al.,

1983), ce maar est supposé avoir enregistré divers phénomènes climatiques et certaines éruptions

volcaniques issues de la Chaîne des Puys. L'étude de cette carotte et de ses divers composants

stratigrbphiques confirma cette hypothèse et la présence de deux niveaux de téphra, référencés C51 et

C46, prélevées respectivement à 78 et 69 mètres et contenant suffisamment de quartz, permit

d'entreprendre une datation.

La dosimétrie de site a été menée dans des conditions très particulières. En effet, la sonde

devait être introduite dans le trou de forage rempli d'eau et dont les parois étaient constituées d'un tube

en acier. Une enceinte de protection, en aluminium, fut donc nécessaire pour éviter tout problème lié à

la présence d'eau. La sonde n'était pas en contact direct avec l'échantillon et les comptages durent être

corrigés pour tenir compte des effets dus au tube en acier, à l'enceinte en aluminium et à la présence

d'eau en abondance (Sanzelle et al., 1988).

En ce qui concerne les courbes de TL, un préchauffage (330°C pendant 10 s) fut

nécessaire pour l'échantillon C46 du fait de l'intensité importante du pic D; celui-ci recouvrant en

partie le pic rouge. Cette étape ne fut pas nécessaire pour l'échantillon CSl.

1)C5I
La teneur en eau était très importante et correspondait à la saturation; cette situation est

représentative de celle ayant existé depuis l'origine du maar et nous avons donc:

hr =26%

Da = 3,12 +/- 0,16 mGy/an

Les courbes de croissance de première et de deuxième lecture sont tout à fait similaires,

toute deux de forme exponentielle (figure V-10-a), et ne présentent quasiment aucune variation de

sensibilité; on obtient alors par la méthode bi-exponentielle:

P = 389+/-43 Gy

âge = 125+/-15 ka

2)C46
Comme précédemment, l'humidité retenue est celle correspondant à la saturation:

hr = 26%

Deux granulométries ont été utilisées, 100-200 /an et 200-315 /an, et pour les deux

granulométries, les courbes de première lecture sont linéaires (figures V-10-b et V-ll-a). Par une

extrapolation linéaire de celles-ci et en déterminant une correction AQ avec la partie linéaire des

courbes de croissance correspondant à la deuxième lecture, on obtient:
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figure V-10-a: Carotte C51
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figure V-10-b: Carotte C46 (100-200 /an)
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figure V-11-a: Caroltc C46 (200-3 IS /an)
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figure V-ll-b: VNS 90-03 (Mt Vulture)
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granulométrie 100-200 ̂ m

Da = 3,44 m +/- 0,11 mGy/an

Q = 559+/-82 Gy

AQ = -221+/-31 Gy

P = 338+/-88 Gy

âge = 98,3+/-25,6 ka

granulométrie 200-315

Da = 3,35 +/- 0,11 mGy/an

Q = 654+/-52 Gy

AQ = -394+/-57 Gy

d'où P = 260+/-77 Gy

âge = 77,6+/-23 ka

Ces deux âges sont un peu dispersés mais sont compatibles compte tenu des erreurs et

entraîne un âge moyen de 86,8 +/-17,1 ka.

Analyse des résultats:

Les trois datations présentées sont cohérentes avec le contexte géologique et

chronologique. En effet, les niveaux considérés sont postérieurs à 150 ka qui correspond à la

formation du maar et antérieurs à un niveau de sédiments (C21) daté par OSL à 40 +/- 4 ka (datation

effectuée par le groupe d'Oxford, citée dans Raynal, 1988) et situé à 35 m de profondeur. Les

datations sont également cohérentes entre elles, l'âge le plus ancien étant obtenu pour le niveau le plus

profondément enfoui.

g-Datation du site archéologique italien de Notarchirico-
Venosa

Les datations ont été entreprises dans le cadre d'une coopération franco-italienne établie

depuis Ie printemps 1990 entre le Musée national "L. Pigorini", l'Institut Italien de Paléontologie

Humaine et les Universités françaises de Bordeaux I, Clermont-Ferrand II et Lille.

1) Données archéologiques (Piperno et al., 1990; Belli et al, 1991):

Une diaphyse de fémur humain a été trouvée, en septembre 1985, au cours de fouilles

conduites, par la Soprintendenza Spéciale au Musée national " L. Pigorini " et l'Institut Italien de

Paléontologie Humaine, sur le site du Paléolithique ancien de Notarchirico (Venosa, Basilicate)

(Piperno, 1989). Cet os a été daté par mesure des rapports 230x0/234^ 23lpa/235Tj e t 23lpa/23<>ni.

l'âge obtenu étant 359 +154_ 9 7 ka.
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Le fossile gisait IS cm au-dessus de la surface du sol d'habitat a, le plus récent de la série

de onze niveaux acheuléens intercalés dans des sédiments fluvio-lacustres du Pleistocene moyen. Ces

niveaux sont entrecoupés par des niveaux de téphra émis par un volcan voisin: le Monte Vulture.

Celui-ci a eu deux périodes d'activité, établies par potassium-argon (Cortini, 1975), dont la première

correspond à 1' "Archivulture" (811-830 ka) et la seconde au "Paléovulture" (670-420 ka). Aucune

attribution des téphra présents sur le site à l'une ou l'autre des périodes d'activité du Monte Vulture n'a

été effectuée. Le niveau stratigraphique contenant le fémur se situe environ 3 mètres au dessus du

niveau de prélèvement de l'échantillon VNS 90-03. La position réelle de l'échantillon VNS 90-10 n'est

pas très bien définie car extérieure au gisement mais serait vraisemblablement plus proche du niveau

a que ne l'est l'échantillon VNS 90-03.

2) Datations

VNS 90-03

L'humidité de site, 3,1 %, est relativement faible et ne semble pas représentative de la

valeur ayant existé avant les fouilles qui ont vraisemblablement abaissé le niveau d'humidité.

L'humidité à saturation étant de 11,8 %, nous avons pris une humidité tenant compte de cette

variation:

hr =(7+/-4)%

Da = 3,57 +/- 0,21 mGy/an

Un préchauffage (330°C pendant 10 secondes) fut nécessaire pour éliminer le pic D

présent sur la courbe de TLN et recouvrant en partie le pic rouge. Les deux courbes de croissance sont

considérées comme entièrement linéaires (figure V-ll-b) et nous avons obtenu:

Q = 2758+/-138 Gy

AQ = -69 +/-28 Gy

P = 2689+/-141 Gy

âge = 753+/-60 ka

VNS 90-10

Cet échantillon, prélevé à l'extérieur du chantier de fouille, avait une humidité de site,

8,3%, qui semble plus représentative de celle ayant existé que pour l'échantillon précédent; d'où:

hr =(8+/-4)%

Da = 4,01 +/- 0,24 mGy/an
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Le préchauffage ne fut pas nécessaire pour cet échantillon et les courbes de TL

présentaient les caractéristiques "classiques" de la TL rouge. Avec une extrapolation linéaire de la

partie linéaire des courbes de croissance (Ggure V-12-a), on obtient:

Q = 1588 +/- 122 Gy

AQ = -533+/-97 Gy

P = 1055 +/-156 Gy

âge = 263+/-42 ka

Analyse des résultats:

La première date obtenue (VNS 90-03) semble être cohérente avec le Paléovulture, mais

également avec l'Archivulture si l'on prend une incertitude correspondant à deux écart-types. Par

contre, l'âse proposé pour le deuxième échantillon (VNS 90-10) est significativement trop faible pour

être attribué au Paléovulture.

Dans le cas de VNS 90-03, nous sommes sûrs de la position stratigraphique et du faible

remaniement du niveau en question. Par contre, un telle assurance n'est pas de mise avec l'échantillon

VNS 90-10 dont, rappelons-le, le niveau d'origine est extérieur au site archéologique. De nouvelles

données seront vraisemblablement disponibles au cours de l'année 1992 suite à la poursuite de la

collaboration franco-italienne.

h- Datation de deux niveaux de ponces émises par le Sancy

La période d'activité du Sancy (point culminant du Massif des Monts Dore) est située entre

0,9 et 0,2 Ma avant nous (Cantagrel et al., 1983). Deux sites contenant des ponces émises par ce

volcan ont été récemment étudiés et datés par la méthode du 40ArZ39Ar sur monograins avec fusion

par laser: Neschers, daté à 0,58 +/- 0,02 Ma (Lo Bello et al., 1987), et Super-Besse, daté à 0,72 +/-

0,01 Ma (Ferraud et al., 1990).

1) Neschers
A l'est des Monts Dore, sur la D978, se situe la carrière de Neschers qui contient des

cendres et des ponces trachytiques constituant la coulée pyroclastique issue de la base du Sancy.

L'humidité du site présente au moment du prélèvement était relativement importante, 16%, mais il est

vraisemblable que celle-ci dut être supérieure avant l'exploitation de la carrière. Nous avons choisi un

peu arbitrairement:

h r=(20+/ -5 )%

Da = 5,99 +/- 0,40 mGy/an
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Ggure V-12-a: VNS 90-10 (Mt Vulture)
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figure V-12-b: Ponces de Neschers
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L'échantillon prélevé était constitué d'agglomérats de ponces qui ont été désagrégés par un

broyage faible et prolongé pour ne pas écraser les minéraux présents. La principale difficulté de

préparation fut l'élimination des ponces; une attaque assez longue (30 min) à THF dilué sous agitation

magnétique a été nécessaire. Une quantité notable de quartz fut ainsi séparée sans autres difficultés

que cette procédure fastidieuse, malgré une faible teneur en quartz dans l'échantillon.

Le pic D était très présent sur la courbe de TLN et dut être éliminé, par un préchauffage

(320 "C pendant 10 s) car il recouvrait partiellement Ie pic rouge. Il faut noter que la dispersion en

amplitude des courbes de TL correspondant à une même dose était très faible ce qui est

vraisemblablement dû aux bonnes propriétés TL de ce quartz, mais aussi à l'emploi de l'acide

hexafluorosilicique.

Les courbes de croissance de première et de deuxième lecture ont des formes semblables,

étant linéaires à basses doses avec une tendance supralinéaire à hautes doses (figure V-13-a). Par une

extrapolation linéaire, on obtient:

Q = 2734+/-122 Gy

AQ = 75+/-77 Gy

d'où P =2809+/-144 Gy

âge = 469+/- 40 ka

Etant donné le caractère légèrement supralinéaire de la première lecture, il semble plus

réaliste d'effectuer l'extrapolation en ne prenant que les points à plus basses doses (figure V-12-b), on

obtient ainsi:

Q = 3073+/-122 Gy

AQ = 75+/-77 Gy

P = 3148+/-144 Gy

âge = 523+/-43 ka

2) Super-Besse
En haut de la station de Sports d'hiver de Super-Besse (sud-est du Sancy), on retrouve les

ponces émises par le Sancy. Elles se présentent sous une forme identique à celle des ponces de

Neschers avec une teneur en eau encore supérieure, de l'ordre de 25%. La teneur à saturation étant

difficilement déterminable vu la porosité considérable du milieu, nous avons considéré l'humidité

précédente comme représentative de celle ayant existé en lui associant une légère incertitude, d'où:

hr =(25 +1-5)%

Da = 6,19 +/- 0,45 mGy/an
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figure V-13-a: Ponce de Neschers
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figure V-13-b: Ponces de Super-Besse
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Un préchaufCage flit également nécessaire pour les mêmes raisons que précédemment La

différence essentielle avec Neschers est la très grande dispersion en amplitude des courbes de TL pour

une même dose.

La méthode bi-exponentielle fut employée pour l'extrapolation étant donné le caractère

nettement exponentiel de la courbe de seconde lecture (figure V-13-b).

P = 2443+/-640 Gy

âge = 395+/-107 ka

Analyse des résultats:

Les deux âges proposés ici sont plus jeunes que leurs correspondants respectifs établis par

potassium-argon, légèrement pour Neschers (bien que l'âge donné par la deuxième extrapolation

effectuée soit cohérent, compte tenu des barres d'erreurs, avec l'âge proposé par Lo Bello et al.) et

beaucoup p'us nettement pour Super-Besse (il faut néanmoins noter la très grande dispersion du

signal TL pour une même dose avec cet échantillon).

i-Essais de datations au delà du million d'années:
le site de Blassac

Dans la vallée de l'Allier, à quelques dizaines kilomètres de Brioude (Haute-Loire) se

trouve la région de Blassac, très riche du point de vue paléontologique. Le réexamen de son contexte

géologique et archéologique a été mené en 1989 avec l'aide du Ministère des Affaires Culturelles par

une équipe pluridisciplinaire (Muséum de Chartres et les Universités de Bordeaux I, Clermont-

Ferrand II et Lille). Le gisement de Blassac-la-Girondie, contenant des restes de faune quaternaire, est

recouvert par des niveaux de téphra et une coulée de basalte. Les deux échantillons prélevés l'ont été

sous cette coulée; l'un (BL89-019) provient d'un niveau de téphra contemporain de la coulée et l'autre

(BL89-020), d'un niveau de sable chauffé par celle-ci. Cette coulée a été datée à plusieurs reprises et

en différents lieux; Fouris (1989) donne 2,0 +/- 0,1 Ma et 2,14 +/- 0,06 Ma, Cassignol (dans Carré et

Couthures, 1982) donne 1,89 +/- 0,05 Ma et 2,04 +/- 0,05 Ma.

Comme dans Ie cas de Neschers, un préchauffage (330°C pendant 10 s) fut nécessaire

pour éliminer l'influence du pic D et cela pour les deux échantillons.

i ) Blassac BL89-019
L'humidité à saturation est d'environ 13%, mais la protection offerte par la coulée nous

laisse supposer une teneur en eau assez proche de celle régnant au moment du prélèvement, c'est-à-

dire 4,5%.
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hr =(4,5 +1-2)%

Da = 1,95 +/- 0,07 mGy/an

CE niveau de téphra était légèrement induré au moment du prélèvement et dut subir un

broyage léger pour extraire le quartz.

Cet échantillon est celui qui présente le plus grand effet de sensibilisation entre première et

deuxième lecture avec un facteur d'environ 10. Malgré cela, les formes des deux courbes de

croissance sont à peu près compatibles (figure V-14-a), bien que la première lecture suggère une

extrapolation linéaire, et l'application de la méthode bi-exponentielle pour obtenir la paléodose donne:

P = 2515+/-222 Gy

âge = 1,30 Ma+/-0,12 Ma

Par contre, une extrapolation linéaire sur les sept premiers points de la première lecture et

sans tenir compte du point à plus hautes doses de la deuxième lecture entraîne (figure V-14-b):

Q = 5931+/-511 Gy

AQ = -172+/-35 Gy

P = 5759+/-512 Gy

âge = 2,95 Ma+/-0,28 Ma

2)BlassacBL89-020
Cet échantillon, extrait du niveau appelé "Sables de la Girondie", est constitué d'éléments

fins et contient beaucoup de quartz, si bien que la préparation n'a présenté aucune difficulté. Notons

que c'est dans ce niveau qu'ont été trouvés des restes de faune quaternaire.

hr= (5 +1-3)%

Da= 4,18 +/-0,16 mGy/an

En ce qui concerne les courbes de croissance, elles sont très différentes (figure V-15-a); la

première est quasi-linéaire avec une légère tendance à la supralinéarité alors que la deuxième est

exponentielle puis linéaire aux plus hautes doses. Une datation est donc ici impossible étant donnée

l'incohérence de forme entre les deux courbes de croissance.

Une extrapolation linéaire de la première lecture avec correction due à la deuxième (en ne

prenant que les 4 derniers points) donne un âge beaucoup trop jeune:

Q = 5155+/-139 Gy

AQ = -4190+/-194 Gy

d'où P = 965+/-239 Gy
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figure V-14-a: BIassac 89-019
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figure V-14-b: BIassac 89-019
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figure V-15-a: Biassac 89-020
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figure V-15-b: Biassac 89-020
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âge = 230+/-58 ka

Le même type d'extrapolation avec les quatre points à plus basses doses de la première

lecture (figure V-15-b) donne Q = 7546 +/-1339 Gy d'où P = 3356 +/-1353 Gy et un âge de 777 +/-

315 ka.

Analyse des résultats:

Si la datation de BL89-020 est impossible, l'ordre de grandeur des âges obtenus pour

l'échantillon BL89-019, s'échelonnant approximativement entre 1 et 3 Ma, est cohérent avec le

contexte géologique. Malgré le large domaine chronologique couvert, et donc la très grande

imprécision des datations effectuées sur cet échantillon, il semble néanmoins possible d'effectuer,

avec le pic rouge, des datations de l'ordre du million d'années, ce qui semble indiquer une durée de vie

notable pour le pic rouge.

Signalons qu'un problème chronologique, rapporté par Fouris (1989), existe dans la région

de Blassac. Le gisement de Peyrolles, qui présente les mêmes espèces animales que le gisement de

Blassac a été daté à 1,20 +/- 0,05 Ma (Poidevin et al., 1985) et vers 1,4 Ma (Lo Bello, 1988).

Comment un coulée pourrait-elle recouvrir des niveaux plus récents; le problème reste entier.

Malheureusement, les âges que nous avançons ne permettent pas de trancher car bien que l'âge de 1,3

Ma semble confirmer ces datations, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes là

vraisemblablement aux limites de la méthode.

j - Tentative de détermination de la durée de vie

Un essai de détermination de la durée de vie moyenne, T, des porteurs de charge dans les

pièges liés au pic rouge a été effectué en utilisant la méthode décrite par Mejdahl (1988) et rappelée au

paragraphe II-3-b-l-b. Il faut pour cela disposer d'un échantillon infiniment vieux, c'est-à-dire dont

l'âge réel est très supérieur à la valeur de X. Cette méthode, appliquée dans le cas des feldspaths,

suppose une fonction de remplissage du type exponentielle saturante, et par là même un niveau de

saturation très net.

Deux sites ont été choisis: un niveau de sable tertiaire (datant probablement de la période

miocène) situé à Yssac la Tourette (nord-ouest de Riom, Puy-de-Dôme) et un sol chauffé par la

coulée volcanique des Côtes de Clermont, datée à 14,7 Ma (Taupinard cité dans Fouris, 1989), dans la

carrière située à l'est de Nohanent.

Malheureusement, dans les deux cas (voir les courbes de croissance sur les figures V-16-a

et V-16-b), il a été impossible d'obtenir un niveau de saturation net en première lecture, malgré des

doses d'irradiation supérieures à 10 kGy, et nous n'avons donc pas pu déterminer le rapport vTL/sTL

nécessaire à la détermination de la durée de vie (vTL étant le signal de TL naturelle de l'échantillon et

sTL étant le signa] à saturation). De plus, dans le cas de l'échantillon des Côtes de Clermont, les deux

- 138 -



- 125 -

TL(u.a.)

BE+05 • * •

Dose(Gy)

-6000 -4000 -ZOOO 2D00 4000 6000 SOOO 10000 12000 14000

figure V-16-a: Yssac la Tourelle
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figure V-16-b: Cales de Qermam
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courbes de croissance sont nettement incompatibles: la première étant linéaire puis supralinéaire alors

que la deuxième est de type exponentielle saturante.

Il est possible que ces deux échantillons ne puissent pas être considérés comme infiniment

vieux par rapport à la durée de vie X. Aussi avons-nous tenté de déterminer la paléodose dans la cas de

l'échantillon dTssac la Tourette étant donné l'aspect compatible des deux courbes de croissance

(figure V-16-a). Nous avons obtenu:

Q = 5722+/-237 Gy

AQ = -2678+/-97 Gy

d'où P = 3044+/-256 Gy

N'ayant pas la valeur de la dose y de site (prélèvement effectué rapidement à la faveur

d'une exploitation en carrière), la valeur précise de la dose annuelle n'est pas connue mais situe entre

4,3 et 5 mGy/an si l'on considère les autres données dosimétriques (voir tableau récapitulatif). L'âge

obtenu est donc d'environ 0,55 Ma et est en contradiction évidente avec le contexte géologique.

Dans le cas des Côtes de Clermont, une extrapolation linéaire de la première lecture, en ne

tenant pas compte de la partie supralinéaire de celle-ci (figure V-16-b), donne une paléodose que l'on

peut considérer comme limite supérieure: P = 19,4 +/- 3,1 kGy. Comme dans le cas précédent, nous

n'avons déterminé la valeur de la dose Y mais on peut estimer la dose annuelle à environ 3 mGy/an ce

qui conduit à un âge maximum compris entre 5 et 8 Ma.

Le tableau V-I récapitule l'ensemble des datations avec pour chacune d'elles la "couleur"

de la thermoluminescence utilisée, le type d'extrapolation ou l'incompatibilité éventuelle entre

première et deuxième lecture, l'âge TL obtenu, les données chronologiques disponibles et un

commentaire succinct

k- Données dosimétriques

Dans le tableau V-2 sont présentées les différentes données dosimétriques ayant servi au

calcul de la dose annuelle. En partant de gauche à droite, les différentes colonnes présentent:

- la référence de la datation,

- la granulométrie d'origine de l'échantillon de quartz exprimée en /an,
- la teneur en K2O exprimée en %,

- la valeur du comptage a exprimée en nombre d'à par cm2 et par jour,

- le parcours moyen, RU, des a des séries de l'uranium,

- l'humidité retenue d'après diverses considérations géologiques,
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• la valeur du coefficient q défini en IV-e-2,

- la dose Y mesurée sur le site de prélèvement de l'échantillon et devant être corrigée si

l'humidité retenue est différente de l'humidité de site,

- la dose p due au 40K, établie pour l'échantillon sec d'après Bell (1979) et corrigée par

l'atténuation dus à la granulométrie,

- la dose p due aux séries de l'uranium et du thorium calculée, pour l'échantillon sec,

d'après comptage a et également corrigée en fonction de la e;anulométrie,

- la dose cosmique évaluée d'après Prescott et al. (1988),

- la dose annuelle totale résultant des données précédentes. Les doses étant toutes

exprimées en mGy/an.
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échantillon

Saint-Saturnin

Saint-Bonnet

LaMoutade

CQtes IA

Coles IB

MontjuzetTLZ

Saint-Jacques

Tazenat

Tazenal lapilli

Ladoux

C 46

C 51

VNS 90-03

VNS 90-10

TL

rouge

bieue

bleue

extrapolation

linéaire

linéaire

linéaire
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tge TL obtenu

8890 +A 650 ans

27+/-4ka

14+/-5 ka

données chronologiques

7650+/-350 ans BP par C14
8.1 +/-1.1 ka par TL

8820 +/- 870 ans par TL
9150+/-550 ans par TL

11360+/-130 ans BP par C14

idem

commentaires

bon accord

surestimation

bon accord

rouge exponentielle

rouge
rouge
bleue
bleue

(rouge
(bleue

(rouge
I bleue

exponentielle
linéaire
Jinéairc
linéaire

incompatibilité
incompatibilité

linéaire
exponentielle

69+/-8ka

17,6+/-1,5 ka
18.7+/-1,4 ka
13,8+7-1,3 ka
13,6+/-1,8 ka

( 71,5+/-6,2 ka)
(30 ka)

20-80 ka
45,3+/-53 ka•]

rouge incompatibilité (166+/-14ka)

\rouge
(bleue

exponentielle
linéaire

124+/-10ka
47,1+/-4.5 ka

rouge incompatibilité ( 250 +/- 21 ka )

entre 8 et 9 ka
données naturalistes

(palynologie)

<82+/-5kaparTL
< 70+/-7.5 ka par TL

<10ka?

entre 100 et 200 ka?

surestimation
explicable

parla
pollution

cohérent
cohérent

Sge géologique

probablement
sous-estimé

rouge linéaire

rouge exponentielle

rouge linéaire

rouge linéaire

Ponces de Neschers rouge linéaire

Ponces de Super-Besse rouge exponentielle

Blassac BL 89-019 (rouge exponentielle
(rouge linéaire

Blassac BL 89-020 (rouge incompatibilité

(rouge incompatibilité

Yssac-Ia-Touretle rouge linéaire

Cotes de Qermoni rouge incompatibilité

86,8+/-17,1 ka 156 +/-17 ka <âge< 40 +/- 4 ka bon accord

125 +/-15 ka idem mais age supérieur bon accord

753+/-60ka 811-830 ka ou 420-670 ka par K-Ar assez bon accora

263+/-42ka idem sous-estimation

523+/-43ka 0,58 +/- 0,02 Ma par 40Ar/39Ar bon accord

395 +/-107 ka 0,72 +/- 0,01 Ma par 40Ar/39Ar sous-estimation

1,3+/-0,12Ma
2,95+/-0,28Ma

(230+/-58ka)
(777+/-315ka)

0.55Ma

(5-8Ma)

2,0 +/-0,1 Ma par K-Ar sous-estimation
2,14 +/- 0,06 Ma par K-Ar surestimation

1,89+/-0,05 Ma par K-Ar
2,04+/-0,05 Ma par K-Ar

miocène

14,7 Ma par K-Ar

sous-estimation

pollution

imprécis

Tableau V-I. Tableau récapitulatif des datations.
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Après la présentation des résultats réalisée au chapitre précédent, nous allons tenter ici un

de faire un bilan, en comparant ceux-ci aux données disponibles, puis nous essaierons d'interpréter les

faits expérimentaux observés, à la lumière des développements théoriques du chapitre I.

VI-I VALIDITE DES DATATIONS PAR TL ROUGE

Nous parlerons ici uniquement de la TL rouge (TLR), la TL bleue (TLB) n'ayant été que

marginale dans ce travail.

Dans le chapitre précédent, seize datations en TLR ont été présentées (nous n'appliquons

pas le terme de datation à Yssac-la-Tourette et aux Côtes de Clermont), dont quatre ont été doublées

par la TLB. Il faut y ajouter les deux datations ayant eu lieu uniquement avec la TLB: Saint-Bonnet et

la Moutade. Ces datations s'étendent sur un domaine chronologique allant de 9 ka à 2 Ma, mais

seulement six d'entre elles, donc un nombre relativement restreint, ont pu faire l'objet d'une

comparaison précise avec une datation obtenue par une méthode absolue. Dans ces six cas, l'accord

s'est avéré bon pour les âges peu élevés (Saint-Saturnin, et en TLB les téphra de la Moutade) mais on

note une sous-estimation certaine pour des âges de plusieurs centaines de milliers d'années (Neschers

et surtout Super-Besse) avec cependant un accord qualitatif observé à 2 millions d'années, pour

l'échantillon BL89-019, tandis que la datation s'avère impossible pour BL89-020.

Pour les autres cas, la comparaison avec le contexte chronologique est plus floue, plus

sujette à interprétation. Il y a un accord satisfaisant pour les datations des deux niveaux de téphra CSl

et C46 présents dans le maar de Clermont, et un assez satisfaisant pour le niveau de téphra, VNS 90-

03, émis par le Monte Vulture. Dans les cas de Saint-Jacques (pour lequel la datation est très

imprécise) et de Ladoux, bien qu'il n'y ait pas contradiction évidente, la marge d'appréciation est si

large qu'elle interdit de tirer une conclusion. Enfin, quoique des éléments précis manquent, la date

établie pour VNS 90-10 semble sous-estimée par rapport au contexte, qui situerait celle-ci plutôt vers

400 ka que vers 250 ka.

Ce n'est que pour deux ensembles de datation, Tazenat et la Cuvette de Clermont, que des

contradictions flagrantes sont observées entre le contexte naturaliste et les âges obtenus. Il faut

cependant bien souligner que ces derniers sont beaucoup plus anciens que prévu, ce qui va à

rencontre des désaccords habituellement observés en TL (donnant plus généralement un âge trop

faible), généralement imputés au manque de stabilité des pièges mis en jeu. Ces résultats sont

d'ailleurs à chaque fois confortés par la TLB, bien qu'avec des âges inférieurs, ce qui n'a rien de

surprenant puisque la stabilité thermique des pièges mis en jeu peut être considérée comme moindre.

Il y a donc, dans ces deux désaccords, une cohérence générale qui nous permet d'affirmer

que ce n'est pas la méthode de datation qui est en cause, mais l'interprétation: échantillons

vraisemblablement pollués pour la Cuvette de Clermont, et, en ce qui concerne Tazenat, un âge réel

probablement beaucoup plus élevé que ne le supposaient les estimations géomorphologiques.
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Sur l'ensemble, on peut donc estimer que les éléments positifc l'emportent, et qu'un apport

significatif au contexte expérimental concernant les téphra est ici réalisé par la "TL rouge", et

particulièrement pour les dates supérieures à 100 ka où seulement 3 ou 4 datations étaient disponibles.

De plus, bien qu'une sous-estimation de l'âge soit apparente, il semble possible d'étendre la datation

TL dans ce domaine jusqu'au million d'années.

VI-2 ANALYSE DES COURBES DE CROISSANCE EN TL
ROUGE

Pour toutes les mesures effectuées, la forme du pic rouge s'est révélée remarquablement

stable, en dépit de la diversité pétrographique et géographique des échantillons, et cela pour un

éventail de doses allant de quelques Gy à plus de 10 kGy, tant en première qu'en deuxième lecture.

Cette stabilité, constatée dès le début de la mise en oeuvre de la TLR, nous avait fait espérer un

mécanisme simple conduisant à un comportement uniforme et peu complexe des courbes de

croissance. A l'expérience, cela n'a pas été constaté et ces courbes se sont avérées souvent complexes

et surtout très variables d'un échantillon à l'autre et même d'une granulométrie à l'autre pour un même

échantillon, comme on peut le constater pour Saint-Saturnin, où la sensibilisation entre première et

deuxième lecture est différente.

Dans la limite des incertitudes expérimentales, on retrouve les cas classiques de croissance

linéaire pour de nombreux échantillons en première lecture. Mais c'est surtout en deuxième lecture

que l'examen des courbes est significatif, car on a alors accès au comportement à basses doses. On

constate alors que:

- Dans trois cas seulement (Saint-Saturnin, VNS 90-03, Neschers) il y a croissance

linéaire, si l'on considère l'ensemble des points expérimentaux.

- Dans cinq cas (Côtes IA, Tazenat lapilli, C51, Super-Besse et BL 89-019, quoique ce

dernier soit plus douteux) il y a bon accord avec une exponentielle saturante.

- Pour les autres cas, c'est-à-dire la majorité, un accord satisfaisant sur l'ensemble des

points expérimentaux ne peut être obtenu par une exponentielle saturante; par contre, un

excellent ajustement est obtenu (sauf pour les Côtes de Clermont) par une expression de

la forme:

a(l-exp(-M>)).(l+aô) où ô est la dose et a, K et a des constantes

conduisant à un comportement linéaire à hautes doses comme c'est par exemple le cas très

marqué pour la deuxième lecture de C46 (figure VI-I). D'autres exemples caractéristiques ont été
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présentés dans le chapitre V pour Tazenat et Ladoux. Il faut souligner qu'un tel comportement,

quoique rarement mentionné dans la littérature, n'est pas nouveau: on peut l'observer par exemple sur

les résultats expérimentaux présentés par Takamiya et Nishimura (1986) en TL bleue.

Ce comportement est expliqué par Levy (1989) par la création de pièges nouveaux, en

plus de ceux existant à l'origine, du fait de l'irradiation. Mais (comme nous l'avons déjà souligné en I-

4-b-l) cela revient à supposer que ces deux types de pièges, d'origines très différentes, ont exactement

les mêmes caractéristiques puisqu'on ne note aucun changement dans les courbes de TL quant à la

forme du pic rouge.

Par contre, le modèle théorique basé sur la corrélation spatiale (SCM) présenté en I-4-b-3

rend parfaitement compte de ce type de forme de croissance (formule I-(21) et figure I-13-b) sans

qu'il soit nécessaire d'invoquer la création de nouveaux pièges. Rappelons rapidement l'interprétation

physique de ce type de courbe:

- Aux basses doses, Ia TL est due à la recombinaison électron-CL (centre lumineux)

corrélés dans l'espace (issus d'une même ionisation) et est donc proportionnelle à la

densité d'électrons piégés; on a donc une courbe proche de l'exponentielle saturante

classique.

- A plus fortes doses, les pièges TL sont saturés mais la densité de CL continue à

augmenter, proportionnellement à la dose, et conduit à une croissance linéaire de la TL;

en effet, les CL sont alors suffisamment rapprochés pour que la recombinaison de

l'électron puisse avoir lieu avec d'autres que celui parent

Bien sûr, dans la formule I-(21), on peut également prévoir la possibilité de comportement
en exponentielle saturante (ft petit) ou linéaire Qi petit et à<<D^; cela dépend, à travers D s elfi, des

valeurs des sections efficaces de capture dans les pièges et CL, et de la probabilité 'a' de

recombinaison parentale, tous étant des paramètres physiques que nous ne pouvons atteindre

directement.

Notons que le cas de la deuxième lecture des Côtes de Clennont est un peu différent et ne

peut être rendu de façon tout à fait satisfaisante par l'expression I-(23); mais il faut rappeler que celle-

ci est approchée et néglige la probabilité de recombinaison durant l'irradiation. En tenant compte de

cette recombinaison, par la formule I-(22), il est possible d'obtenir un ajustement satisfaisant de la

courbe de croissance (Faïn et al., 1990) comme on peut le voir sur la figure VI-7.

Dans le cas où les courbes s'écartent des formes linéaires ou exponentielles classiques, il

aurait donc été plus cohérent d'utiliser pour les extrapolations entre première et deuxième lecture des

expressions plus complexes, sur la base des modèles théoriques. Cela n'a pas été fait ici:

l'augmentation des paramètres conduit à des temps de calcul significativement plus élevés pour les

calculs d'erreurs, imposant le recours à des moyens informatiques plus puissants. Une amélioration
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des résultats pouvant en être attendue dans certains cas (Saint-Jacques par exemple), mais cela n'aurait

pas apporté d'explications aux cas observés d'incompatibilité entre première et deuxième lecture.

VI-3 LES INCOMPATIBILITES EKTRE PREMIERE ET
DEUXIEME LECTURE

Ces incompatibilités se sont présentées de façon claire dans cinq cas: Montjuzet, Tazenat,

Ladoux, Blassac 20 et les Côtes de Clermont, appartenant à des contextes géologiques très diversifiés.

Dans chacun des cas, il y a contraste entre la première lecture, quasi-linéaire et même un peu

supralinéaire (Côtes de Clermont), tandis que la deuxième lecture est bien ajustée par une courbe du

type correspondant à la formule I-(21) rappelée dans la section précédente. De plus, on note sur les

échantillons les plus anciens une forte sensibilisation en deuxième lecture.

Toujours sur les bases théoriques développées au chapitre I, une explication peut être

tentée en supposant l'apparition avec le temps, de pièges profonds non TL modifiant la première

lecture, et supprimés par le traitement thermique de remise à zéro précédant la mesure de deuxième

lecture. Il s'agit donc là d'une hypothèse similaire à celle de McKeever (1991) pour traiter

théoriquement de la sensibilisation du pic à 1000C du quartz. Ces pièges profonds venant en plus de

ceux déjà existants, nous les désignerons par le terme de "pièges profonds d'apparition lente" (PPAL).

Considérons sur la figure VI-2, la courbe de croissance (courbe TLa) d'un échantillon

blanchi et soumis à une irradiation artificielle (donc brève dans le temps). Pour simplifier le

raisonnement, bien que le signal TL soit directement lié au taux de recombinaison des porteurs de

charge libérés par le chauffage, nous supposerons le signal TL simplement proportionnel au

remplissage n(ô) des pièges (courbe n^. Une démonstration plus générale conduit aux mêmes

conclusions, mais celle-ci est plus lourde à mettre en oeuvre.

Si on se place maintenant dans le cas réel d'un échantillon soumis à la radioactivité

naturelle et que l'on suppose qu'apparaissent à long terme ces pièges profonds "tueurs", Ia fonction de

remplissage va se trouver modifiée dans Ie sens d'une dilatation d'échelle sur l'axe des doses (courbe

nx). En effet, l'irradiation est cette fois beaucoup plus longue et les pièges non TL créés entrent en

compétition au moment du piégeage; un signal TL équivalent à celui induit par une irradiation

artificielle nécessitera une dose plus importante.

De plus, si on fait maintenant intervenir la recombinaison, les pièges "tueurs" présents,

également en compétition durant cette phase, vont conduire à une diminution du rendement TL; la

courbe de croissance du signal TL sera donc donnée par la courbe TL(n).

L'observateur, intervenant après un temps correspondant à une paléodose D, obtiendra

alors la partie observable de la courbe TL(n) correspondant à ô>D. Cependant, comme il utilisera des

temps d'irradiations très courts pour obtenir cette partie de la courbe de croissance, de nouveaux

pièges profonds n'auront pas le temps de se créer. Ainsi, si ceux précédemment créés ne sont pas très

en excès par rapport aux pièges TL, ils pourront être saturés avec l'augmentation de la dose et,
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TL(u.a.)

)Ô(u.a.;

observable

figure VI-2. Modification des courbes de croissance par la présence de
pièges profonds d'apparition lente (PPAL).
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n'entrant alors plus en compétition, une augmentation du rendement TL sera observée (courbe TL'(n));

cet effet peut donc éventuellement rendre compte de la supralinéarité quelquefois rencontrée

expérimentalement.

Après la remise à zéro suivant la première lecture, les pièges profonds additionnels ont

(par hypothèse) disparu, et on retrouve la courbe TL(a). En se reportant à la présentation adoptée au

cours du chapitre précédent, on trouve qualitativement la disposition de la figure VI-3, tout à fait en

accord avec ce qui a été observé expérimentalement.

Insistons sur le fait qu'il ne peut bien sûr s'agir que de considérations qualitatives. Il n'y a

pas d'indications a priori sur la loi d'apparition des PPAL avec le temps. On peut envisager par

exemple qu'ils se manifestent globalement après un certain temps, ou bien qu'ils apparaissent

proportionnellement au temps. Une hypothèse à envisager, relative à ce dernier cas, est leur création

par l'irradiation a naturelle interne au quartz. Celle-ci est faible mais n'est pas reproduite par les

irradiations artificielles d'origine P ou y, qui n'induisent pas les mêmes défauts.

Une conséquence de cette interprétation est, d'après la figure précédente, qu'il n'y a pas de

sens à tenter l'extrapolation linéaire à partir des points expérimentaux les plus bas en dose de la

première lecture seule. On obtient ainsi un âge surestimé, mais si l'on étend l'extrapolation à toute la

courbe de croissance, la supralinéarité qui peut être observée entraîne alors une sous-estimation

(Blassac, Côtes de Clermont).

Il semble donc prudent de ne pas proposer d'âge dans les cas d'incompatibilité, sinon une

estimation maximale en se basant sur les premiers points de la première lecture en extrapolation

linéaire.

Le fait de procéder à une deuxième lecture parait ainsi être un élément important La

deuxième lecture apporte d'autre part souvent une correction importante par rapport à ce que donnerait

l'extrapolation - linéaire ou exponentielle - de la première lecture seule. Dans au moins deux cas

(Saint-Jacques et C46), les âges obtenus par cette voie (soit 130 ka et 160 ka) seraient incompatibles

avec la situation chronologique présumée des téphra considérés.

Pour les ponces de Super-Besse, l'âge obtenu (440 ka) est bien inférieur à celui donné par

la datation au potassium-argon. Mais l'évaluation de la paléodose obtenue simplement par

l'extrapolation exponentielle de la première lecture conduit à un âge encore plus faible (250 ka) et

donc accroît le désaccord, alors que l'ajustement (figure VI-4) peut paraître plus satisfaisant que celui

utilisé sur la figure V-13-b.

VI-4 SATURATION

II est à souligner que rares sont les résultats présentant une saturation nette, celle-ci

apparaît seulement pour des doses très élevées (>45 kGy pour les Côtes de Clermont). La saturation

n'intervient donc pas - ou peu - ici comme facteur limitatif dans le cas du pic rouge.
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TL(u.a.)

O

O

deuxième lecture

O

O

O

O

première lecture

Dose ajoutée

figure VI-3. Courbes de croissance de première et deuxième lecture observables
par l'expérimentateur.
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Mais il faut distinguer entre saturation du signal TL lui-même et saturation des pièges,

d'après ce qui a été dit précédemment. Si la première n'est généralement pas atteinte, la deuxième l'est

souvent
On peut s'en faire une idée par l'évaluation du paramètre D8, défini en I-4-a et apparaissant

dans la formule I-(21). En ajustant celui-ci pour un meilleur accord avec l'expérience en deuxième

lecture, on obtient les valeurs suivantes (qui doivent être considérées comme qualitatives, l'ajustement

étant sujet à des erreurs importantes):

- Montjuzet TL2 D8 = 200 Gy

- Saint-Jacques Ds = 200 Gy

-Tazenat D5 = 200 Gy

- Ladoux Ds = 130 Gy

- C 4 6 D5= 150Gy

- VNS 90-03 (Mt Vulture) D8 = 150 Gy

-Blassac BL 89-020 D8 = 500 Gy

- Yssac-la-Tourette D8 = 350 Gy

ce qui représente un ensemble de valeurs assez rapprochées, et inférieures à la paléodose.
Par contre les valeurs de D9 apparaissent nettement plus élevées pour les cas ou un ajustement

purement exponentiel est employé:

-Côtes IA D5 = 500 Gy

- Tazenat lapilli D8 = 2100 Gy

- C 5 1 Ds = 700 Gy

- Super-Besse D8 = 5600 Gy

-Blassac BL 89-019 D8 = 5500 Gy

Mais la datation, nous l'avons vu, est envisageable pour des valeurs de la paléodose bien
supérieures à D8, en ne jouant plus alors, d'après l'approche développée précédemment, sur le

remplissage des pièges mais sur l'augmentation du rendement TL lié à Ia densité croissante de centres

lumineux. Le processus prend donc essentiellement place pendant la phase de lecture de l'échantillon,

c'est-à-dire suite au chauffage entraînant la libération des électrons hors des pièges et leur

recombinaison.
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VI-5 STABILITE DES PIEGES

Nous avons vu (chapitre III) que les âges maximals fiables en TL bleue se situent vers 150

ka, ce qui est inférieur à la durée de vie des électrons piégés qu'on peut attendre thermiquement (voir

paragraphe II-3-b-l-a). Ceci peut être expliqué par des durées de vie réelles plus courtes, mais aussi

par la saturation des pièges.

Pour la TL rouge, des âges nettement plus élevés peuvent être obtenus, puisque nous

présentons des résultats au-delà du million d'années. Cependant, alors que la saturation ne semble pas

pouvoir être proposée ici comme explication d'après le paragraphe précédent, il y a également

contradiction entre ces âges et les durées de vie thermiques beaucoup plus importantes que l'on peut

attendre. Ceci est confirmé par la tentative de détermination des paramètres E et s du pic rouge que

nous avons réalisée.

Détermination de E et s pour le pic rouge

Comme il a été indiqué en I-3-e, la méthode la plus fiable, dans le cas où une distribution

de profondeurs de piège existerait, est celle basée sur le déplacement de la température du maximum

du pic avec la variation de la vitesse de chauffage p. Nous avons donc utilisé celle-ci pour des valeurs

de p de 1,5 , 2, 3, 5, 6, 7, 8 °C/seconde, l'échantillon de quartz choisi étant Neschers, en utilisant son

signal de TL naturelle. Le signal est en effet ici très supérieur au bruit de fond thermique et permet

ainsi de minimiser les erreurs liées à sa soustraction.

L'échantillon était placé directement sur l'élément chauffant, afin d'éliminer les facteurs de

retard thermique liés au contact de la coupelle avec celui-ci. Une correction a cependant été effectuée

pour prendre en compte le décalage thermique entre les grains de quartz et l'élément chauffant, sur

lequel est effectué la mesure des températures.

Les résultats sont représentés sur la figure VI-5. On peut constater la linéarité très

satisfaisante de la relation Log(Tm
2/p)=Log(E/ks) + E/kTm qui conduit à une valeur de:

E = (2,00+/-0,03 ) e V

et 8

La valeur de s ainsi obtenue parait extrêmement élevée et plus qu'à la limite des valeurs

physiquement significatives (1013 à 101 4 Hz); cela donnant une durée de vie pour Ie pic rouge de

l'ordre de 101 1 à 10 1 2 années, en supposant une cinétique du premier ordre.

Même en supposant une distribution du type de celle présentée au paragraphe I-3-d ajustée

pour rendre compte au mieux de la forme du pic rouge, les pièges les moins profonds avaient encore

une valeur de E égale à 1,86 eV, et la valeur correspondante de la durée de vie est de l'ordre de 109
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Log(Tm
2/P)

13,2

12,8 +

12,4 -4-

12 +

11.6 +

11,2 +

10,8 4-

10,4 +

10

0,00155 0,00157 0,00159 0,00161 0,00163 0,00165

figure VI-5. Détermination expérimentale des paramètres E et s du pic rouge par
le déplacement du pic du à la variation de la vitesse de chauffage.
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années. Sans ajouter trop de crédit à une telle évaluation, dont nous avons déjà mentionné les aléas

(paragraphe I-3-e), il faut souligner qu'elle est supérieure de plusieurs ordres de grandeur aux âges

mesurés et qu'un vidage thermique des pièges correspondant au pic rouge parait donc extrêmement

peu probable.

Ceci parait confirmé par l'examen des courbes de croissance de première lecture des

échantillons d'âge très élevé (Yssac-la-Tourette et, dans une moindre mesure, les Côtes de Clermont).

S'il y avait état d'équilibre non saturé dans Ie remplissage des pièges TL sous irradiation naturelle, on

devrait obtenir sous irradiation artificielle, au moins pour les plus basses doses, une courbe de

croissance correspondant au complément de remplissage des pièges, c'est-à-dire avec tendance à la

saturation (ou "infra-linéaire"). Mais pour ces deux échantillons, aucune partie de la courbe de

croissance ne présente ce comportement et on doit en conclure que les pièges sont saturés.

La faible valeur de la paléodose observée pour Yssac-la-Tourette ainsi que les âges trop

faibles pour une part des échantillons ne peuvent donc s'expliquer par un vidage des pièges (thermique

ou par effet tunnel). Il faut donc envisager d'autres processus à long terme conduisant à la destruction

des pièges ou des centres lumineux tels que ceux déjà cités en II-3. On peut y ajouter l'éventualité de

dommages sous irradiation a, quoique celle-ci soit faible dans le quartz.

Le cas d'Yssac-la-Tourette montre que les durées de vie effectives peuvent être de l'ordre

de 600 ka; une valeur de cet ordre expliquerait également qualitativement l'âge trop jeune obtenu pour

les ponces de Super-Besse, mais les résultats obtenus sur les ponces de Neschers ou sur Blassac BL

89-019 indiquent que cette durée de vie effective peut être bien supérieure.

VI-6 DECALAGE DU PIC ROUGE AVEC LA DOSE

Comme nous l'avons déjà mentionné, un décalage du pic rouge vers les basses

températures avec les doses ajoutées a été observé sur bon nombre d'échantillons. Ce décalage est

faible, il ne dépasse pas 20 °C au maximum, mais il est significatif quoique absent sur certains

échantillons. Il est observé aussi bien en première qu'en deuxième lecture et est généralement le plus

marqué à basses doses, de plus fortes doses ajoutées n'induisant guère de décalage supplémentaire.

Des exemples de décalages sont présentés sur la partie supérieure des figures VI-6 et VI-7 (d'après

Fam et al., 1990) pour la deuxième lecture d'Yssac-la-Tourette et des Côtes de Clermont.

La première explication qui vient à l'esprit pour expliquer un tel phénomène est la

présence de deux composantes dans le pic TL rouge, correspondant à des températures de maximum

très légèrement différentes, celle située le plus haut en température saturant à plus basse dose que sa

voisine, d'où un décalage vers les basses températures. Mais cela aurait comme conséquence un

changement, même léger, de la forme du pic et en particulier de sa largeur à mi-hauteur. Absolument

rien de tel n'est observé expérimentalement et on doit écarter cette hypothèse.

Il faut souligner d'ailleurs que ce comportement n'est pas particulier au pic rouge du

quartz, mais il ne peut être observé sans ambiguïté que lorsque l'on a affaire à un pic TL étroit et bien

\S}
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Température au
maximum du pic (°Q

courbe de croissance

TL(u.a.)

150

100

10

figure VI-6. Décalage du pic rouge pour la deuxième lecture dTssac-la-Tourette
et courbe de croissance associée.

50

Dose (kGy)

- 158 -



- 145 -

Température au
maximum du pic ("Q TL(u.a.)

10 15

. 50

Dose(kGy)

figure VI-7. Décalage du pic rouge pour la deuxième lecture des Côtes de Clermont
et courbe de croissance associée.
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défini, ce qui est relativement rare. Un tel décalage a pu être relevé en TL bleue sur des échantillons

de quartz provenant de poteries néolithiques marocaines (Ousmoï, 1989). Il apparaît également dans

certaines données bibliographiques (par exemple Takamiya et Nishimura, 1986) alors même qu'il n'est

pas signalé par les auteurs; il est bien marqué dans le cas du silex (H. Valladas, 1985)

Une interprétation possible de ce phénomène a été présenté au paragraphe I-3-C-3, avec la

prise en considération d'une certaine probabilité pour l'électron d'être recapturé par le piège dont il

vient d'être éjecté. Le décalage résultant est peu marqué et se produit surtout au voisinage de la

saturation des pièges TL (figure 1-7).

Les figures VI-6 et VI-7 apportent également une confirmation en ce sens. La courbe de

croissance y est figurée en regard de la température du maximum du pic. On peut constater que le

décalage se produit bien dans le domaine des doses correspondant au remplissage et à la saturation

des pièges TL, tandis que la température du maximum ne varie plus à fortes doses (pièges TL saturés

et accroissement du rendement TL lié à la création de centres lumineux).

Enfin, un ajustement très satisfaisant est possible par des courbes théoriques. Il nécessite

cependant de prendre en compte des probabilités de repiégeage assez importantes ( c(0), dans les

expressions de la page 109, pris entre 0,2 et 0,5).
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CONCLUSION

Suite à ce travail, le domaine de la téphrochronologie dispose de seize datations nouvelles.

Celles-ci ont été obtenues par thermoluminescence, essentiellement au moyen de l'émission rouge du

quartz et plus particulièrement grâce à un pic TL présent à haute température. Bien que le nombre de

datations ne semble pas très important, l'apport est loin d'être négligeable dans la mesure où, malgré

l'intérêt des téphra pour des disciplines telles que l'archéologie et la géologie, le nombre de datations

TL disponibles en référence est seulement de l'ordre de la trentaine.

Mais l'élément le plus important est l'extension possible, d'une manière fiable, de la

datation TL au-delà de 100 ka et jusque dans le domaine du million d'années. En effet, nous avons ici

confirmation, par des dates obtenues par d'autres méthodes absolues (40ArZ39Ar), à des âges aussi

élevés que 580 ka, ce qui constitue la plus ancienne datation vérifiée obtenue par TL en volcanologie.

Les limites exactes de la méthode restent encore à établir, mais il semble que le facteur limitant n'est

probablement pas ici la stabilité du piégeage mais plutôt la durée de vie des pièges eux-mêmes ou des

centres lumineux. Celle-ci pourrait être liée à une altération possible à long terme du milieu, altération

qui peut aussi être invoquée pour expliquer la différence expérimentalement observée dans certains

cas entre la forme des courbes de croissance de première et de deuxième lecture.

Il faut souligner qu'un point particulièrement critique de la méthode apparaît être

l'extrapolation des courbes de croissance aux basses doses pour la détermination de la paléodose, et ce

d'autant plus que les âges sont importants. Cette détermination devrait être améliorée dans l'avenir par

l'emploi d'extrapolations plus complexes que celles utilisées dans ce travail (linéaire ou selon une

exponentielle saturante) et qui seraient basées sur le modèle théorique développé dans le premier

chapitre.

D'un point de vue théorique, le modèle présenté par notre équipe permet d'expliquer de

façon cohérente la plupart des faits expérimentaux observés avec Ie pic TL rouge: forme des courbes

de croissance, variation de celles-ci entre première et deuxième lecture, décalage du pic en

température en fonction de la dose. Ce modèle est basé sur la prise en compte, imposée par

l'expérience, des corrélations spatiales entre pièges TL et centres lumineux issus d'une même

ionisation. De telles corrélations n'intervenant qu'au moment de la mesure de la TL, un argument est

ainsi apporté pour confirmer que certaines propriétés de la TL - en particulier la supralinéarité -

seraient liées à la phase d'émission du signal TL plutôt qu'à celle d'irradiation au cours de laquelle se

produit le remplissage des pièges. Cette interprétation théorique nous a conduit à considérer qu'il était

téméraire de proposer un âge à partir de la première lecture seule quand la courbe de croissance

correspondante n'est pas compatible avec celle obtenue en deuxième lecture. Cependant, ce critère

n'est visiblement pas encore assez restrictif pour écarter les cas où il y a sous-estimation manifeste de

l'âge obtenu (VNS 90-10, Super-Besse); une étude est à poursuivre afin de trouver un critère

permettant d'écarter a priori ces cas de sous-estimation.
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Des recherches complémentaires sont bien évidemment nécessaires, tant en ce qui

concerne la compréhension des phénomènes physiques mis en jeu que l'application pratique de cette

compréhension à la datation. Cependant, à l'examen des résultats présentés ici, la datation par "TL

rouge" semble très prometteuse, notamment en ce qui concerne la téphrochronologie...
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EVALUATION DES RENDEMENTS TL

Ils sont évalués pour un quartz blanchi en laboratoire puis irradié avec une dose test

d'environ 47 Gy. Insistons sur le fait qu'il ne peut s'agir que d'ordres de grandeur.

A- Rendement pic bleu

Pour un quartz, extrait d'une argile cuite par une coulée volcanique, le nombre de photon

émis par seconde au maximum du pic est de l'ordre de 8 10s . Dans le cas d'un quartz extrait d'une

poterie néolithique, il est de l'ordre de 2 105 à 3 105. La largeur du pic à mi-hauteur étant de 60°C

avec un taux de chauffe p = 5°C/s, le comptage enregistré sous le pic est de l'ordre de 2 106 à 107 ( en

effet on peut grossièrement approximer l'aire sous le pic sous la forme d'une surface rectangulaire de

hauteur la hauteur du pic et de largeur la largeur à mi-hauteur de celui-ci). Pour évaluer le nombre de

photons réellement émis, il faut diviser cette valeur par :

- l'efficacité du photomultiplicateur : environ 0,25

- l'efficacité optique de l'appareillage : environ 0,1

- la transmission moyenne du filtre utilisé : environ 0,3

On obtient un nombre de photons compris entre 0,3 109 et 1,3 109.

Le nombre de paires électron-trou créées dans l'échantillon ( de masse m=9 10"6 kg) par

l'irradiation est donné par :

np = m.D/(l,61(H9W)

W étant l'énergie moyenne nécessaire à la création d'une paire. Cette grandeur s'exprime

habituellement en électron-volts et a une valeur d'environ 30 eV pour des cristaux à large bande

interdite tels que SiO2, CaF2 -

np est donc de l'ordre 1014

Le nombre de photons émis est donc 105 fois plus faible que le nombre de paires

initialement formées. D'où un rendement de 10~5.
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B- Rendement pic rouge

Les valeurs typiques au sommet du pic sont, pour la même dose test D, de l'ordre de S 104

(St Saturnin), 4 104 (Montjuzet), 3 104 (Ladoux), 15 104 (Côtes de Clermont). La largeur des pics à

mi-hauteur étant de l'ordre de 70°C pour p = 5°C/s, le comptage total sous le pic rouge sera de 0,4

Les autres données étant identiques à celles utilisées dans le paragraphe précédent,

exceptée l'efficacité du photomultiplicateur qui n'est plus que de 0,015. On trouve alors un rendement

de l'ordre de 10"5 à 4 10"5 . Cette valeur est identique à celle obtenue pour le pic bleu ou très

légèrement supérieure.

Remarque: l'efficacité envisagée ici n'est pas le rendement énergétique. Celui-ci serait de

10 à 15 fois plus faible car un photon de TL a une énergie allant de 2 à 3 eV alors qu'il faut 30 eV

environ pour créer une paire de porteurs de charge (le rendement énergétique est au maximum de 1%

pour les dosimètres TL les plus performants).
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CALCUL DE LA FONCTION DE REMPLISSAGE QUAND
LES RECOMBINAISONS NE SONT PAS NEGLIGEES

Pendant l'irradiation, le nombre d'ionisations est proportionnel à la dose, on peut donc

écrire:

drij = codô

la valeur de co tenant compte éventuellement de la recombinaison directe entre parents qui

est constante. Les électrons émis peuvent :

- soit être capturés par des pièges TL avec un probabilité o(N-n)
- soit être capturés par des pièges profonds avec une probabilité constante Pm

- soit se recombiner avec un centre de recombinaison non parent avec une
probabilité K,.nr, nr étant la densité des centres de recombinaison.

La densité n des électrons dans les pièges TL est régie par

dn = todôa(N-n)/[c(N-n) + Pm + Krnr] A2-(l)

La densité nr des centres de recombinaison est régie par

dnr = co dô [o(N-n) + Pn, ]/[o(N-n) + Pm + K,^ ] A2-(2)

En faisant le rapport des relations A2-(2) et A2-(l), on obtient :

Ce qui s'intègre, en prenant nr = O pour n = O et donne

nr = n-(Pm/o)Log(l-n/N) A2-(3)

En portant A2-(3) dans A2-(l), on trouve :

dn = to dô (l-n/N)/{ (1-n/N) + Pm/oN + (K,/a)[n/N - (PJaN) Log(l-n/N)] }

dn = co dô (l-u)/{ (1-u) + g + h[u - g Log(l-u)] } A2-(4)

David M., Sunta C. M , Ganguly A. K.
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avech = K,/o; u = n/N ; g=Pm/oN

L'expression A2-(4) peut aussi s'écrire sous la forme

dô = (NAo) { 1 + g/(l-u) + h [u - g Log(l-u)]/(l-u) } du A2-(4bis)

que l'on intègre sous la forme (en prenant 0 = 0 quand u = 0):

ô = (N/<B) { u - g Log(l-u) + h [ - u - Log(l-u) + g[ Log(l-u)]2/2]} A2-(5)

ô = (NAo) { (l-h)u - (g+h) Log(l-u) + gh[ Log(l-u)]2/2] } A2-(5bis)

qui est la fonction inverse de la fonction de remplissage ( u = n(ô)/N )

L'expression A2-(5) est tout à fait générale et ne fait aucune hypothèse sur P m ou K1-.

Notons d'ailleurs qu'elle se ramène bien à la forme exponentielle si K1 = O et g » 1 . Les deux

paramètres essentiels h = KJa et g= Pm/aN ont des significations physiques bien précises : g est le

rapport de la probabilité de piégeage dans les pièges profonds sur celle dans les pièges TL à basses

doses (car n négligé) et h est le rapport des sections efficaces de recombinaison non parentale sur celle

de piégeage dans les pièges TL (quelle que soit la dose).

Selon la logique du texte principal et les approximations qui y sont faites, g doit avoir une
valeur importante ; ceci pour que la densité nr ne soit pas significativement affectée au cours du

chauffage.

Si l'on écrit l'équation A2-(4bis) pour n = O, on obtient

(dô/du)o = N(g+l)/o> # NgAo = Pm/oo) = D s

qui est un terme indépendant de Ia recombinaison. Effectuons le changement d'échelle
A = ô/Ds sur l'axe des doses de façon à ramener les courbes à la même pente initiale.

A = { (l-h)u - (g+h) Log(l-u) + gh[ Log(l-u

Ce type de calcul a déjà été mené par Chen et Bowman (1978) mais sans l'hypothèse des

pièges non TL nombreux (g=0). On voit sur les courbes de la figure A2-1 que g n'influe guère sur la

forme, surtout s'il est assez grand. Pour g>10, les courbes sont pratiquement confondues. Comme on

pouvait s'y attendre, Ia recombinaison pendant l'irradiation fend à ralentir l'approche de Ia saturation.

Fouris M.
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CALCUL DES TRANSFERTS D'ENERGIE LINEIQUE

Nous avons vu au chapitre IV qu'il était nécessaire de calculer le facteur q, qui est le

rapport du transfert linéique (TEL) des P dans le minéral TL par le TEL des p dans le sol, pour les

corrections à apporter aux doses p et Y- Les TEL ont été calculés à partir de la formule de Bethe avec

l'écriture simplifiée suivante:

TEL = dE/dx = 0,15.Z/(2aA).Log{ 0,5.a2(a+2)/(I/meC2)2 }

I étant le potentiel moyen d'excitation; c'est une valeur caractéristique du milieu. Z et A

sont respectivement le numéro atomique et le nombre de masse du milieu considéré.
a est le rapport E/mec

2, E étant l'énergie cinétique et Hi6C
2 étant la masse au repos de

l'électron dont la valeur est de 0,511 MeV.

dE/dx est exprimé en MeV par gramme et par cm2.

Comme on peut le voir sur la formule précédente, le transfert d'énergie linéique est

fonction de l'énergie de la particule p. Par contre, le rapport des transferts pour deux milieux différents

est très peu fonction de l'énergie pour les p de radioactivité naturelle. U suffit donc de calculer ce

rapport pour une énergie représentative des p de radioactivité naturelle: 0,5 MeV.

Les valeurs de I sont celles tabulées par J.F Ziegler (1980) ; le tableau suivant récapitule

ces valeurs.

élément I(eV) élément I(eV)

H
C
O
Na
Mg
Al
Si

19
79

99

141

149

162

159

P
K
Ca
Ti
Mn
Fe

168,9
189,4

195

228

275

284

A partir de la formule de Bragg, <dE/dx> = 2 v; <TELj> on peut obtenir le TEL d'un

milieu composé, V1 étant la concentration en élément i dans le milieu considéré. Les valeurs obtenues

pour les éléments dits majeurs sont mentionnées dans le tableau suivant:

Miallier D.



- 159 -

élément <TEL>(MeV par g et par cm2)

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO
MgO
Na2O

K2O

P2O5

TiO2

MnO

H2O

1,7112

1,6737

1,5352

1,6582

1,6958
1,6514

1,6117

1,6886

1,5798

1,4906

2,0257

Les valeurs des TEL pour les différents oxydes entrant dans la composition de

l'échantillon permettent de déterminer le transfert d'énergie pour l'échantillon global et ainsi obtenir le

facteur q.
q = TEL<SiO2>/ 2 pj <TELj>

Les valeurs pj sont les teneurs en éléments majeurs dans l'échantillon (avec Z pj = 1) et les

<TELj> les TEL correspondant II faut insister sur le fait que le facteur q a été calculé en considérant

la teneur en eau globale dans l'échantillon, c'est-à-dire l'eau liée et l'eau libre. Le tableau suivant donne

les compositions des différents échantillons étudiés; la teneur en eau indiquée est celle concernant

l'eau liée.

Piperno M.



- 160 -

8
CU CM 8

CM"

s

OO CM

m
Y—
CM"

(O CM S
CM"

co"
S3
CM" CM

Si
CM CM CM"

s
CM"

(O
in

R.
co"

CM SM
of

Si 3
co

en
CM"

8
CO

en8 IO
IO

co

CO
C
O 8

CM

8
en
co in

S5
<D

Si
O)" (O"

s
m" CM"

co
m
8
Sf

•S
i
g

O

in
(D

CM"
9
eo"

g CO
CM

CO
II»

s
in

co
CM
CM"

s
(0~

8
en
s
en

8
en"

IO (0~ CM" g

CO

g
g
in (O (O"

S
(O"

(0
8
(D"

g fe
<ô

s
CO

CO

5 CM
8
CM"
m" CM"

8 S
8' (O 8

Si

m o> s

CO CO
I
o

(D O
m
O

co
m

m

Raynal J.P. avec la collaboration de Aitken M., Bulle T., Camus G., Daugas J.P., Erramli H., Faïn J.,



ANNEXEIV

CORRECTIONS D'HUMIDITE

Thorarinsson S.



- 162 -

CORRECTIONS D'HUMIDITE: COMPARAISON AVEC LES
FORMULES DE ZIMMERMAN

La prise en compte de l'humidité est une donnée essentielle pour la détermination des

doses d'irradiation qui sont souvent évaluées pour un milieu sec. Ainsi, dans le cas de la dose p, la

correction habituellement utilisée est celle établie dans le cas d'une poterie par Zimmerman (1971), en

assimilant celle-ci à un milieu identique à de l'aluminium. La correction de la dose p est telle que:

Dp = Dp(échantillon sec) / (1+1,25 W.F) A4-1

où W est Ia teneur en eau à saturation dans la poterie et définie par

W = masse d'eau à saturation / masse de l'échantillon sec

F étant un facteur numérique spécifiant si l'échantillon est proche de la saturation (il est

souvent pris égal à 0,8 +/- 0,2).

L'humidité est donc décrite par le terme W.F qui est lié à notre valeur de l'humidité, h, par

la relation W.F = h/(l-h).

Dans le cadre de ce travail, la correction de la dose P est telle que:

Dp(quartz) = q.(l-h).Dp( échantillon "sec") A4-2

q étant le rapport des TEL dans le quartz et dans l'échantillon considéré comme humide

(calcul développé dans l'annexe m), h étant la teneur en eau définie comme le rapport de Ia masse

d'eau libre contenue dans l'échantillon par la masse totale de l'échantillon humide (cf chapitre IV). Le

facteur (1-h) tient compte de la dilution des radioéléments dans l'échantillon par rapport à leur

concentration dans l'échantillon sec.

La comparaison des deux formes de correction - la nôtre et celle de Zimmerman - est faite

sur les échantillons étudiés. Le tableau suivant résume les différents calculs:

WintleA.G.



- 163 -

échantillon

Saint-Saturnin

Saint-Bonnet

La Moutade

Côtes IA

Côtes IB

MontjuzetTLZ

Saint-Jacques

Tazenat

Ladoux

C 46

C 51

VNS 90-03

VNS 90-10

Neschers

Super-Besse

Blassac 19

Blassac 20

Yssac-la-Tourette

Côtes de Clermont

h

0,006

0,15

0,20

0,04

0,06

0,05

0,094

0,06

0,075

0,26

0,26

0,07

0,08

0,20

0,25

0,045

0,05

0,048

0,055

W.b 1/

0,006

0,18

0,25

0,04

0,06

0,05

0,104

0,06

0,081

0,35

0,35

0,08

0,09

0,25

0,33

0,047

0,05

0,050

0,058

(l+l,Z3W.f)

0,993

0,819

0,762

0,950

0,926

0,938

0,885

0,926

0,908

0,695

0,695

0,914

0,902

0,762

0,706

0,944

0,938

0,941

0,932

q.(l-n)

0,994

0,850

0,776

0,970

0,940

0,960

0,906

0,949

0,916

0,718

0,703

0,930

0,911

0,784

0,728

0,955

0,950

0,933

0,917

écart

0,15%

3,6%

1,8%

2,0%

1,5%

2,2%

2,3%

2,5%

0,9%

3,2%

1,0%

1,7%

1,0%

2,8%

3,0%

1,1%

1,2%

-0,8%

-1,7%

On peut voir que même dans les cas extrêmes où la teneur en eau est importante, l'écart

entre les deux corrections est inférieur à 3,6% mais que le facteur correctif de Zimmerman,

1/(1+1,25W.F), est, à part pour les deux derniers échantillons du tableau, inférieur à notre facteur

correctif q(l-h).

Commentaires

La dose p déposée dans un milieu A contenu dans une matrice composite B (l'ensemble

constituant "l'échantillon") est donnée par (en reprenant la forme donnée en IV-5-e):

DPA = (1-h) Dp (" échantillon sec").TELA/ 2 pj TELj A4-3

où pj est la teneur en élément i dans l'échantillon considéré comme humide (2 p; = 1).

En supposant, comme Zimmerman l'a fait, un milieu composé uniquement d'eau et

d'aluminium on obtient:

LEXIQUE
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Dp = Dp ("échantillon sec") / [ 1 + (h/(l-h)).1TELçau / TELAJ ]

qu'on peut mettre sous la forme:

Dp = Dp ("sec") / [ 1 + W-F-TEL0311 / TELyy ]

ou encore Dp = Dp ("sec") / [ 1 + 1.25.W.F ]

Sans faire de supposition a priori sur la composition du milieu et en prenant le quartz

comme minéral TU on peut écrire la formule A4-3 sous la forme:

= (!"1O Dp (" échantillon s e c 1 1 ) . ! ^ ^ ^ / [ h TELc81, + (1-h) 2 to, TELj ]

(OJ étant la teneur en élément i dans l'échantillon dit "sec", celui-ci contenant une certaine

proportion d'eau liée (2 tOj = 1). La formule précédente peut également s'écrire:

Dpquartz = Dp (" sec")- / [ (h/(l-h)) TEL6311 / TELq113T12+ 2 a>j TEL4 /TELq

ou encore

= Dp C sec"). / [ W-RTELe311 / TELq03112+ 2 (O1

En utilisant les valeurs numériques de l'annexe III, on obtient:

= Dp (" sec"). / [ 1,18 W.F + 2 COj TEL1 /TELq113112 ]

Dans le cas où l'échantillon ne contient pas (ou peu) d'eau liée, le terme

12. est inférieur à l'unité (on peut s'en rendre compte en regardant les valeurs

numériques des TEL données dans l'annexe m) et le facteur correctif de Zimmerman (1/(1+1,25W.F)

est alors inférieur à celui utilisé dans ce travail. Pour un échantillon contenant beaucoup d'eau liée, le

rapport précédent peut devenir supérieur à l'unité et entraîner ainsi un facteur correctif inférieur à celui

de Zimmerman et ce d'autant plus que la teneur en eau libre est faible comme c'est le cas pour les

deux derniers échantillons présentés dans le tableau.

On voit donc que la prise en compte de l'eau liée permet d'expliquer les variations entre les

deux facteurs correctifs.
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LEXIQUE

Dans ce lexique sont regroupés la plupart des termes intervenant "à répétition" dans ce travail.

*Courbe de croissance (" growth-curve"): intensité de la thermoluminescence en fonction de la dose

reçue pour une température donnée.

*Courbe de thermoluminescence ("glow-curve"): intensité de la thermoluminescence en fonction de la

température.

*CIM: competing trap model ou modèle de compétition entre pièges (voir chapitre I).

*ESR: Electron Spin Resonance ou Résonance Paramagnétique Electronique (voir chapitre II).

*Paléodose: dose totale enregistrée depuis la dernière remise à zéro de la TL.

*SCM: spatial correlation model ou modèle de corrélation spatiale (voir chapitre I).

*SL: supralinéarité (voir chapitre I).

*Téphra: le terme "tephra", introduit dans la littérature anglaise par Thorarinsson (1954) désigne

l'ensemble des éléments projetés dans l'atmosphère lors d'une explosion volcanique. Le terme se

veut indépendant de tous les caractères particuliers des projections: taille, composition, faciès... Si

cette définition est assez largement admise, des divergences d'opinion persistent du point de vue

grammatical; doit-on dire le-les-la téphra-téphras? Nous avons pris un peu arbitrairement la décision

d'employer "les téphra" dans un sens global et en supposant le mot "téphra" invariable. Cependant,

Juvigné (1991) insiste pour l'emploi de ce terme au féminin singulier "la téphra" en raison de

l'origine grecque qui en fait un mot féminin à sens collectif. D'autre part, J.-P. Raynal

(communication personnelle) utilise le masculin suite à la correction d'un article soumis à

l'Académie des Sciences; l'incertitude demeure...

*TL: abréviation de "thermoluminescence".

*TLN: abréviation de "thermoluminescence naturelle", signal correspondant à la paléodose.

grandeurs numériques

Dans ce travail, la dose d'irradiation, c'est-à-dire la quantité d'énergie déposée par unité de

masse est exprimée dans l'unité légale, le Gray (I Gy = U/kg).

Les âges présentés sont souvent donnés dans une unité qui peut paraître étrange au profane;

rappelons ici les notations utilisées:

1 ka = 1000 ans

1 Ma = 106 ans

IGa = IO9 ans
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La datation par thermoluminescence (TL) s'applique généralement à des

minéraux chauffés dans le passé et peut donc être utilisée pour établir une chronologie

absolue des retombées volcaniques ou téphra. Elle a cependant été peu employée jusqu'à

présent et semblait limitée à des âges inférieurs à 150000 ans.

L'extension de la méthode pour des âges supérieurs a été possible grâce à

l'utilisation, pour la première fois en datation, du "pic TL rouge" du quartz, celui-ci étant

situé à haute température (environ 370°C). Son comportement est expliqué de façon

cohérente par une théorie spécialement développée et basée sur l'existence de corrélations

spatiales entre électron et trou créés au cours d'une même ionisation.

Vu l'importance de la dosimétrie en datation par TL, un chapitre lui a été

consacré. Les principaux développements concernent le comptage alpha à scintillation et

la prise en compte de l'humidité qui a une grande influence sur la détermination de la dose

annuelle.

En ce qui concerne les datations, les échantillons de téphra sont pour la plupart

issus de la Chaîne des Puys (Massif Central, France) mais certains ont été prélevés dans

les Monts Dores (Massif Central, France) ou le Velay (France), et même en Italie. Les

datations proposées avec le "pic rouge" s'échelonnent de 10000 à 800000 ans avant nous,

ce qui représente une très grande latitude chronologique que ne recouvre entièrement

aucune autre méthode de datation sur les téphra.

Les principales difficultés sont celles liées à l'extrapolation des courbes de

croissance pour la détermination de la paléodose. Celles-ci pourraient être levées par

l'emploi d'extrapolations plus complexes que celles utilisées dans ce travail et qui

s'appuieraient sur le modèle théorique décrit dans le mémoire.


