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Le développement des méthodes de datation par les phénomènes
nucléaires naturels a été, à partir des années 50, une révolution dans les
Sciences de la Terre et en Archéologie. La notion de datations absolues était
née. Ces méthodes, basées sur des mesures de radioactivité, ont fourni les
premiers jalons de la chronologie de l'histoire de la Terre. Ainsi, la
méthode de datation par le 14C, proposée par Libby en 1947, a t-elle permis
de mieux comprendre les grandes étapes de l'évolution culturelle de
l'Homme et de décrire son environnement dans les 50.000 dernières
années.

Depuis le début des années 1970, les chercheurs, toutes disciplines
confondues, se sont rendu compte que les problèmes qu'ils se devaient de
résoudre ne pourraient l'être que si l'on était capable d'analyser ou de dater
des échantillons représentatifs de très petite taille. Ceci était
particulièrement crucial pour les radioéléments produits par interaction du
rayonnement cosmisque avec les atomes de la haute atmosphère. Ces
isotopes tels que 10Be 14C, 26A1,32Si, 36C1 et 41Ca présents en très faible
abondance (<10~10) ne pouvaient être mesurés par spectrométrie de masse
classique, principalement, parce qu'ils ne pouvaient être séparés d'ions
moléculaires (ou autres) de même masse. Ainsi, dès les années 1980 sont
apparus .les premiers spectromètres de masse couplés à un accélérateur
tandem qui allaient donner une nouvelle impulsion aux Sciences de la
Terre. Le Centre des Faibles Radioactivités (laboratoire mixte CNRS/CEA) a
pu bénéficier en 1983, de cette technique pour la mesure du 14C, lui
permettant de conduire des programmes de recherches concernant
essentiellement l'étude du cycle du carbone et des gaz à effet de serre, la
Paléoclimatologie et l'Archéologie. Après un rappel de la méthode de
datation par le carbone 14 et une brève présentation du tandétron, nous
présenterons ces thèmes de recherches et les principaux résultats obtenus
dans les disciplines citées précédemment.
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Le carbone 14 et le tandétron
I-Le carbone 14
Le carbone de masse 14 est le résultat de l'action dans la haute atmosphère
des neutrons secondaires, créés par les protons cosmiques, sur l'azote de
l'air.

Radioactifs ((3"), ces atomes se désintègrent avec une période de 5730
ans. De leur formation et de leur disparition simultanées résultent un
équilibre qui correspond à une radioactivité extrêmement faible: 13,56 ± 0,07
désintégrations par minute et par gramme de carbone, 1 atome pour 10^^
atomes de carbone est radioactif. Les atomes de ^C créés sont rapidement
oxydés et donnent du gaz carbonique (14(302) qui se mélange au gaz

carbonique de l'air.
Assimilé par les plantes au cours de la photosynthèse, il marque de sa

radioactivité le carbone des végétaux, puis ensuite celui du monde animal :
le carbone des organismes vivants présentent donc la même radioactivité
que celle du CO2 atmosphérique. Après la mort, tout échange avec

l'atmosphère cesse. Les atomes de ^C présents se désintègrent et
disparaissent selon une loi exponentielle, à raison de la moitié tous les 5730
ans.

Ainsi, en mesurant l'activité résiduelle d'un échantillon d'origine
biologique (charbon de bois, bois, coquilles ou os), peut-on déduire le temps
qui s'est écoulé depuis sa mort, c'est-à-dire l'âge de l'échantillon. La
méthode repose sur l'hypothèse que la quantité de carbone 14 dans
l'atmosphère ait été constante au cours des temps soit environ 50.000 ans
qui constitue en pratique la limite de datation de cette méthode.

Associée à de nombreuses disciplines (archéologie, paléoclimatologie,
palynologie, géologie, volcanologie.-) cette méthode est abondamment
utilisée pour retracer l'histoire de l'Homme et de son environnement
pendant le Quaternaire récent.
Si sa principale utilisation reste la datation, les essais nucléaires
atmosphériques soviétiques et américains des années 1958 à 1963 qui ont
doublé la quantité de ^C dans l'atmosphère, ont permis une nouvelle
avancée dans les Sciences de la Terre en injectant, à l'échelle globale, un
traceur des échanges océan/atmosphère très utilisé par les géochimistes,
climatologues et océanographes .
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II-Le Tandétron
Le Tandétron est un spectromètre de masse couplé à un accélérateur

tandem dont le schéma de principe est reporté sur la figure 1. Cet appareil
comprend trois parties:
-un étage de basse énergie constitué d'une source d'ions carbone négatifs
suivie d'un éléctro-aimant permettant une première séparation de masse,
-un accélérateur tandem dans lequel les ions sont accélérés dans une
première section de cette machine par un potentiel de +2 millions de volts.
Les ions passent ensuite dans une colonne d'argon à faible pression
(stripper) où ils sont "dépouillés" de quelques uns de leurs électrons
donnant des ions carbone positifs (C^+). Dans la seconde section de la
machine, où le potentiel redescend de +2 millions de volt à zéro, ces ions
sont à nouveau accélérés par répulsion.

-la troisième partie correspond à un étage de haute énergie dans lequel sont
réalisés la séparation finale des ions et leur détection.
Une description détallée de l'appareil et de la préparation des cibles
(échantillons) est donnée dans Duplessy et Arnold (1985).

Cette méthode permet de résoudre les problèmes auxquels était
confrontée la spectrométrie de masse classique car elle permet:
-d'éliminer dans le stripper les ions ou radicaux de même masse (l^CHH",
13CH", 14]\j-) qUi sOnt dix mille fois plus abondant que le ^C
-de fournir aux ions une énergie suffisante (quelques Mev au lieu de
quelques Kev) permettant de mieux séparer les différents ions pour les
compter sur des détecteurs spécifiques.

Les grands avantages de cette technique résident dans le fait que l'on
peut mesurer en quelques minutes l'activité ^C d'échantillons mille fois
plus petits (0,5 à Img C) que ceux traités par la méthode classique de
comptage (3 qui nécessite des échantillons de quelques grammes et des
temps de comptage de plusieurs jours. La précision des mesures et la limite
de datation sont équivalentes pour les deux méthodes, la méthode par
comptage (3, à performances égales, reste très utilisée en raison de son faible
coût.

Applications aux Sciences de la Terre et à l'Archéologie

I-Le cycle du carbone et les gaz à effet de serre
Au cours du dernier millénaire, la concentration du gaz carbonique

dans l'atmosphère est restée stable à ± 3% près. Avec l'avènement de "l'air"
industriel son augmentation avoisine 30% dont 12% depuis les trente
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dernières années. Cette perturbation induite par l'homme sur le cycle du
carbone peut agir sur tout le système climatique en raison du pouvoir
absorbant du CO2 atmosphérique dans l'infrarouge. Les activités humaines
relarguent annuellement environ 6 milliards de tonnes de carbone (GtC)
sous forme de CO2 dont environ 3,5 GtC s'accumulent dans l'atmosphère.
Le reste est réabsorbé par les deux grands réservoirs de carbone que sont
l'océan et la biosphère continentale.

Pour toute prévision de l'évolution future du CO2/ il est
indispensable de séparer les rôles respectifs de l'océan et de la biosphère c'est
à dire de déterminer leur capacité d'absorption du CO2- Pour cela,
l'influence de la circulation océanique doit être mieux comprise.

La stratégie développée est d'utiliser le l^ç d'origine nucléaire
comme traceur des échanges de CO2 entre l'océan superficiel ou profond et
l'atmosphère. Le marquage des eaux océaniques par le carbone 14 nucléaire
et sa pénétration dans les eaux profondes permet d'une part de mettre en
évidence quelles sont les zones de l'océan qui sont des puits ou des sources
de CO2 pour l'atmosphère et les facteurs qui régissent leurs intensités et
d'autre part, comment la circulation océanique intervient dans le transfert
de CO2 (voir Bard et al, 1988).

Ces programmes répétés environ tous les dix ans font appel à des
milliers de mesures couvrant tout l'océan et reposent donc sur une
collaboration internationale très large où les équipes du Centre des Faibles
Radioactivités et du Laboratoire de Modélisation du Climat et de
l'Environnement jouent un rôle important tant par l'acquisition des
données que par la modélisation des échanges de CO2 entre les différents
réservoirs.

2-La Paléoclimatologie
Comme évoqué au chapitre précédent, l'activité humaine est capable

de modifier le climat du troisième millénaire. Pour pouvoir être en mesure
d'avancer quelques prévisions, il est impératif de connaître la variabilité
naturelle du climat. Une attention particulière est portée aux variations
abruptes parce qu'elles constituent une manifestation tangible de la non
linéarité du système climatique, de plus elles sont susceptibles de se
développer, dans le futur, en réponse aux perturbations résultantes de
l'activité humaine. La compréhension des mécanismes associés aux
changements climatiques est essentielle afin de prendre en compte les
paramètres déterminants dans les modèles de prévision climatique.
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Une des stratégies appliquée est d'établir une reconstitution des
grands changements climatiques du Quaternaire, plus particulièrement du
dernier cycle climatique puis à identifier les mécanismes impliqués et tester
leur rôle par une modélisation simple. Ces études nécessitent de resituer
précisément les événements dans le temps et d'évaluer leur durée; seule la
datation l^C par spectrométrie de masse par accélération permet d'accéder à
cette chronologie fine.

Le climat de la Terre dépend de la quantité d'énergie qu'elle reçoit,
notamment aux hautes latitudes. Ainsi, sa position par rapport au soleil va
t-elle être déterminante: la précession des equinoxes, l'inclinaison de l'axe
de rotation et l'excentricité de l'ellipse constituent trois paramètres
responsables du forçage astronomique sur le système climatique. Ainsi avec
une périodicité de 100.000 ans, le climat oscille entre deux extrema: un
maximum glaciaire et l'optimum climatique correspondant à notre climat
actuel. Se surimpose à cette évolution, toute une série de petites oscillations
dépendantes des variations de la circulation océanique, de la dynamique
propre des calottes de glace et de la teneur en gaz à effet de serre (CO2) dans
l'atmosphère.

Grâce au Tandétron, qui permet de dater directement les fossiles
enregistreurs du signal climatique, des résultats importants ont été obtenus.
Ainsi, la figure 2 montre un réchauffement des eaux de surface de l'océan
Atlantique nord au large du Portugal, de plus de 10°C en moins de 400 ans il
y a 12.500 ans. Cet événement est accompagné de la fonte des calottes
glaciaires (Laurentide et Fenno-scandienne) qui atteignaient jusqu'à 3 km
d'épaisseur. Ces glaces sont constituées de molécules d'eau très appauvries
en l^o, par conséquent, leur fonte introduit donc dans l'océan une quantité
importante d'eaux marquées par un faible rapport l^o/léç). Ceci est
enregistré dans la composition isotopique des tests carbonates des fossiles
marins tels que les foraminifères. La datation l^C de ces coquilles a permis
de montrer que la fonte des glaces était extrêment brutale entraînant une
remontée du niveau marin de un à deux mètre par siècle. Cette période est
caractérisée par une très nette amélioration du climat sur le continent
caractérisée par une augmentation des températures et de la pluviométrie
permettant le développement d'une végétation plus dense. Durant la
dernière époque glaciaire (60-13.000 ans), d'autres événements de fonte, plus
limités, (Heinrich events) correspondant à des décharges massives
d'icebergs ont été identifiés et datés entre 13 et 14.000 ans, 21 et 23.000 ans, 26
et 28.000 ans, 34 et 36.000 ans et 43 et 45.000 ans.
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Cependant l'introduction d'importantes quantités d'eaux douce, donc
de faible densité, n'est pas sans conséquences. Le transfert de chaleur vers les
hautes latitudes dans la mer de Norvège se fait par l'intermédiaire de la
dérive nord Atlantique qui prolonge le Gulf Stream. Ce courant chaud et
salé, responsable du climat tempéré que connaît la façade atlantique
pratiquement jusqu'au cercle polaire ne peut exister que si une quantité
d'eau identique à celle qu'il transporte est évacuée vers les eaux profondes
de la mer de Norvège. Cela se produit quand les eaux de surface de la mer de
Norvège, enrichies en sel par la dérive Nord Atlantique, sont suffisamment
refroidies pour atteindre la densité leur permettant de plonger et de
s'écouler sur le fond vers le sud. L'apport d'eau douce résultant de la fonte
des glaces contrarie ce phénomène et arrête ainsi la convection
thermohaline bloquant, pour une période de quelques centaines à quelques
milliers d'années, le transfert de chaleur vers les hautes latitudes. Sur la
figure 2, le réchauffement vers 12.500 ans est suivi d'une période froide et
sèche d'une durée d'environ 1.000 ans bien connue sur le continent sous le
nom de Dryas récent.

Les reconstitutions des variations de salinité (densité) des eaux de
l'Atlantique Nord ont clairement montré le rôle essentiel que jouent la
convection thermohaline sur la circulation océanique globale. Ces zones de
hautes latitudes, en interaction directe avec les calottes polaires, sont très
sensibles aux moindres variations du cycle hydrologique qui se traduisent
par une variabilité rapide et de grande amplitude des paramètres du climat.

3-L'Archéologie
L'utilisation du Tandétron en Archéologie a contribué puissamment

à ouvrir de nouvelles avancées notamment pour tout ce qui concerne
l'étude de l'art pariétal préhistorique. Jusqu'à ces dernières années, les
peintures dans les grottes étaient datées sur des critères stylistiques ou
indirectement, quand, par chance, quelques éclats de peinture étaient
trouvés dans une couche archéologique datée. Ces estimations, souvent
divergentes selon les spécialistes, conduisaient à des polémiques
vigoureuses dont les récentes découvertes des grottes Cosquer et Chauvet en
sont la parfaite illustration. La datation directe d'un seul milligramme de
charbon, prélevé sur ces peintures, a permis de mettre un terme à ces débats
et conduit à une révision importante des concepts utilisés dans l'étude de
cet art. Cette technique non seulement permet de vérifier l'authenticité des
oeuvres mais aussi de mieux comprendre l'évolution des techniques
picturales préhistoriques. Les datations effectuées dans la grotte Cosquer près
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de Marseille ont montré deux grandes périodes d'occupation séparées de 8 à
9.000 ans: la plus ancienne avec le tracé des mains négatives se place vers
27.000 ans la seconde avec les représentation d'animaux vers 18.000 ans soit
environ 2.000 ans avant Lascaux. Les datations de la grotte Chauvet ont
également apporté une révolution dans notre perception de l'art
préhistorique. Les âges situés autour de 31.000 ans obtenus pour les
rhinocéros ont constitué une véritable surprise car aucun préhistorien
n'avait avancé des âges aussi anciens, qui repoussent le début de l'art
pariétal au début de la culture Aurignacienne soit 5.000 ans plus tôt que les
plus anciennes représentations peintes connues en Europe occidentale. Pour
ces deux grottes, la datation directe des peintures par le Tandétron a été
primordiale, car, si l'on n'avait tenu compte, comme on ne pouvait que le
faire autrefois, que des datations des restes de foyer retrouvés au pied des
parois peintes, Cosquer aurait 18000 ans et Chauvet 23 à 29.000 ans (tableau
d'après Clottes et al., 1995). Ce programme de datations directes des oeuvres
pariétales se poursuit et, il serait bien étonnant qu'il ne nous livre pas
d'autres surprise.
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Fig. 1 Schéma de principe du Tandéiron. spearomèire de masse utilisant un accélérateur et
permettant la mesure des rapports i*C,n2C et l3C.'l2C. On pourra voir dans le
chapitre sur la mesure du béryllium ( Yioc et RAISBECK. Chapitre XIII} comment le
même appareil peut également être utilisé pour mesurer ce cosmomtcléide.
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Enregistrement paléoclimatique de la dernière déglaciation.La température moyenne de l'océan
au large du Portugal est connue grâce au rapport isotopique ^ O / ^ O d'un foraminifère vivant
près de la surface et dont l'âge est mesuré par ^ c grâce au tandétron.(D'après Duplessy et Laj,
ClefCEA 14,2-15, 1989)
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Tableau Les datations radiocarbone obtenues. Données sur les échantillons et leurs résultats. L'erreur
citée est à 1 o (67 % de chance).

Radiocarbon datings obtained. Data on samples and results. The error quoted is one o (67%
probability).

Échantillons

Rhinocéros affrontés :

Rhinocéros de droite (n°2)

aliquote a

aliquote b

moyenne pondérée

Rhinocéros de gauche {n°3

Grand bison du fond :

Charbon de bois (n°9)

Fraction humique (n°9)

Charbon debois(n°1):

aliquote a

aliquote b

moyenne pondérée
Fraction humique (n°1)
Charbon de bois (n°4)

Références
de mesure

Masse
brute

Masse
analysée

Échantillons pris sur les peintures

GifA95132

GifA95133

) GifA 95126

GifA95128

GifA 95155

46,8 mg

6,9 mg

57,6 mg

1,40 mg
1,22 mg

0,80 mg

0,83 mg

0,42 mg

Échantillons pris sur les mouchages de torche

GifA 95129

GifA 95130

GifA 95158
GifA 95127

100 mg

19,6mg

2,30 mg

1,76 mg

0,308 mg

1,22 mg

Age"C

m

32 410 ±720

30 790 ± 600

31 460 ± 460

30 940 ± 610

30 340 ± 570

30 800 ± 1 500

26 980 ±410

26 980 ± 420

26 980 ± 300

25 700 ± 850

26 120 ±400

Échantillons prélevés sur le sol

Charbons dans la Galerie des Mégacéros, sous le cheval à double crinière

Charbons Ly-6878 13 g 5 g 29 000 ±400

Charbons sous les rennes du grand Panneau des Chevaux

Charbons Lyon-ll8/Oxa 1g 2,5 mg 24 770 ±780

Charbons au sol dans la Salle Terminale

Charbons Ly-6879 5 g 2 g 22 800 ±400


