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Sommaire :

L'analyse par activation de l'argon 40 radiogénique a été appliquée à la
datation des roches par la méthode K-Ar. L'argon est extrait de l'échantillon,
purifié, activé à saturation dans un flux de 2.1018 neutrons, c m - 2 , s—1 et mesuré
en spectrométrie gamma. La sensibilité obtenue est telle qu'il est possible de
mesurer des quantités d'argon correspondant à des âges de quelques milliers d'an-
nées seulement. Cependant la correction de pollution de l'argon radiogénique par
l'argon atmosphérique n'ayant pu être établie avec précision, la limite d'âge
mesurable pratique est de l'ordre de 1 MA.

La méthode a été appliquée aux basaltes de la région du Mont-Dore. Les
âges obtenus sont en assez bon accord avec les données géologiques, stratigra-
phiques et paléomagnétiques.
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Summary :

Activation analysis using radiogenic argon-40 has been applied to rock-dating
by the K-Ar method. The argon is extracted from the sample, purified, activated
to saturation in a flux of 2 X 10*8 noutrons/cmVsec-1 and measured by gamma
spectroscopy. The sensitivity obtained is such that it is possible to measure
amounts of argon corresponding to age of a few thousand yeors only. However
since it has not been possible to meosure the amount of pollution of radiogenic
argon by atmospheric argon with any accuracy, the measurable age limit is in
fact of the order of MY.

The method has been applied to boscus from the Mont-Dore region. The
results obtained ore in fairly good agreement with geological, stratigraphie and
paleomagnetic-data.

1967 70 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France.



o
o
r—

«^#
•S

LU

O

P R E M I E R M I N I S T R E

COMMISSARIAT A

L'ÉNERGIE ATOMIQUE

C E A - R 5100

ANALYSE PAR ACTIVATION DE L'ARGON

APPLICATION A LA DATATION PAR LA MÉTHODE

POTASSIUM-ARGON

par

Patrice DUMESNIL

Rapport CEA - R 5100

1 Q Z 7 C E N T R E D ' É T U D E S

, N U C L É A I R E S D E S A C L A Y



Us rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n* 2200,

en vente à la Documentation Française, Secrétariat Général di Gouvernement, Direction de

la Documentation, 31, quai Voltaire, Paris VU*.

The CJS.A. reports starting with n* 2200 are available at the Documentation Française,

Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 31, quai Voltaire, Pari; VU'.

ORSAY

SÉRIE A,

N- D'ORDRE :

155
V J

THESES
PRESENTEES

A LA FACULTE DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

CENTRE D'ORSAY

POUR OBTENIR

LE GRADE DE DOCTEUR ÈS-SCIENCES

PAR

Patrice DUMESNIL

PREMIÈRE THÈSE

Analyse par activation de l'argon

Application à la datation par la méthode potassium-argon

DEUXIÈME THÈSE

Propositions données par la Faculté

Soutenues le 16 juin 1966 devant la Commission d'examen

. L GLANGEAUD

M. LEFORT
Président

M. LEFORT \ c . 4

J. LABEYRIE / E*am.nateurs



REMERCIEMENTS

J'exprime ma respectueuse reconnaissance à Monsieur le Professeur L. GLANGEAUD, pour
l'intérêt qu'il a bien voulu témoigner à mes recherches, et l'honneur qu'il m'a fait en acceptant la
présidence de la Commission d'Examen.

J'exprime toute ma gratitude à Monsieur le Professeur J. TEILLAC qui a bien voulu patronner
ce travail, ainsi qu'à Monsieur le Professeur M. LEFORT qui a accepté de faire partie du jury.

J'exprime ma très vive reconnaissance à Monsieur J. LABEYRIE qui a orienté mes recherches
et m'a toujours fourni l'appui de ses précieux conseils.

Je remercie Messieurs M. SURDIN et M. DOIREAU, Chefs du Département d'Electronique
Générale, qui m'ont autorisé à effectuer ces recherches au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.

J'exprime ma gratitude à Monsieur P. DESNEIGES, Chef du Service d'Electronique Industrielle ,
ainsi qu'à Messieurs C. LALLEMANT et J. GUITTON qui m'ont fourni les moyens matériels né-
cessaires pour mener mon travail à bonne fin.

Je remercie Monsieur R. LETOLLE qui a sélectionné pour moi les échantillons à dater, dé-
terminé les teneurs en potassium et interprété les résultats de mes mesures sur le plan géologique .

Je remercie Monsieur R. COULOMB, Chef du Service ae Minéralogie du Centre d'Etudes Nu-
cléaires de Fontenay-aux-Roses, qui a effectué pour moi de nombreuses analyses pour le potassium.

Je remercie Monsieur C. SALIOU pour sa participation décisive aux manipulations.



I. - INTRODUCTION

Les méthodes radioactives occupent une place de choix parmi les méthodes de datation utilisées
en géochronologie. C'est la décroissance exponentielle d'un nucléîde radioactif qui sert de chrono-
mètre. Les méthodes directes sont les plus simples et aussi les plus courantes. Elles fournissent
l'âge de l'échantillon par le fait que c'est une fonction du rapport des abondances des nucléîdes père
et fils. Les premières datations sont dues à RUTHERFORD (U/He en 1905) et BOLTWOOD (U/Pb
en 1907) [1].

Il existe encore sur la terre une quinzaine de nucléîdes radioactifs primitifs, c'est-à-dire
incorporés à la Terre lors de sa formation. Tous ont de très longues périodes. La plus courte est
celle de 235U (7,1.10* ans) et la plus longue celle de " t e (5. 1015 ans). Chacun de ces nucléîdes
peut en principe jouer le rôle du chronomètre dans une méthode de datation directe : On dose la
quantité de nucléïde fils accumulée dans le minéral depuis sa dernière formation. Certains nu-
cléîdes primitifs peuvent même fournir plusieurs façons de dater, soit que la décroissance du père
s'effectue selon deux processus distincts (40K et l38La), soit qu'elle donne naissance à deux nucléîdes
stables (4He et l'un des isotopes 207, 206 et 208 du plomb pour 235U, M8U et 232Th respectivement).
Cependant, pour servir de base à une méthode de datation présentant un intérêt pratique, le nu-
cléïde père doit satisfaire deux conditions.

Tout d'abord, ce nucléîde doit être un constituant fréquent des roches. A cet égard, le po-
tassium occupe une position très avantageuse. Il entre en effet dans la composition de 59 minéraux [2]
au moins, dont certains sont très répandus. Viennent ensuite les deux isotopes de l'uranium (55
minéraux [2]), le thorium (15 minéraux [2]), puis le rubidium. Il faut noter cependant qu'en raison
de la grande solubilité de l'uranium, une partie a pu disparaître du minéral depuis sa formation.
Effectivement, dans la plupart des minéraux qui en contiennent, l'uranium n'est pas en équilibre
radioactif avec ses fils, en particulier les plombs, et, par suite, ces minéraux sont inutilisables
pour la datation.

La seconde condition se rapporte à la période qui doit être aussi courte que possible afin
d'avoir le plus possible de nucléïde fils formé en un laps de temps donné ; ainsi la limite inférieure
de l'âge mesurable, qui est pratiquement proportionnelle à cette quantité de nuoléîde fils se trouve
abaissée. De plus, l'erreur relative sur une période courte étant réduite, l'âge peut être calculé
avec une précision meilleure. Parmi les radionucléîdes naturels primitifs, le potassium 40 compte
parmi ceux qui ont les périodes les plus courtes, devancé seulement par Î35U.

L'application de ces deux critères conduit à éliminer la plupart des méthodes de datatio i théo-
riquement possibles. Les seules qui soient entrées dans la pratique courante sont les méthodes
40K - 40Ar, fl7Rb - "Sr et les méthodes basées sur l'accumulation du plomb. La méthode K-Arqui
présente au plus haut point les deux principaux avantages souhaitables est très largement utilisée .

Les premiers essais ont été effectués par GERLING à partir de 1952 [3]. Ils consistaient à
dater des micas et des feldspaths d'âges déjà connus. Parmi les très nombreux travaux consacrés
à la méthode K-Ar au cours des années suivantes, il faut citer l'article de Donald R. CARR et
J. Laurence KULP "Potassium Argon Method of Geochronometry" [4] qui comient un exposé com-
plet des techniques expérimentales et de nombreux résultats de mesures.

C'est la détermination de la masse de l'argon radiogénique contenu dans l'échantillon qui cons-
titue l'opération la plus délicate des mesures d'âge K-Ar. Trois méthodes de mesure de l'argon
ont été utilisées : la méthode de dilution isotopique, d'un emploi aujourd'hui universel, la méthode
volumétrique, applicable seulement aux roches anciennes et riches en potassium en raison de sa
faible sensibilité et la méthode d'activation neutronique.



Les applications de cette dernière ont été relativement peu nombreuses (paragraphe I. 1.3 in
fine) : Les premières mesures d'activité de l'argon 41 formé à partir de l'argon 40 étaient effec-
tuées dans un compteur grâce à l'émission (3 de l'argon 41.

Nous avons pensé qu'il serait possible d'obtenir des résultats plus précis en effectuant les
mesures d'at tivité de l'argon 41 en spectrométrie y, pour distinguer de très faibles quantités de
ce nucléîde. Les flux de neutrons très importants disponibles à la pile EL. 3 de Saclay permettent
en effet de former de l'argon 41 en quantité mesurable à partir de t rès petites quantités d'argon 40.
Par ces deux moyens, on pensait obtenir la possibilité de dater des roches t rès jeunes, ou t rès
pauvres en potassium, alors que la méthode couramment employée de dilution isotopique permet
seulement de dater les minéraux riches en potassium, et d'âge relativement élevé. On verra dans
la suite du texte que cette méthode doit permettre de remonter jusqu'à des roches contemporaines ,
dans la mesure où l'on sera capable, et c'est là l'obstacle le plus important qui reste à surmonter ,
de distinguer l'argon parasite occlus dans la roche et l'argon radiogénique. Par ailleurs, la possi-
bilité de mesurer de t rès faibles concentrations d'argon accroît beaucoup la précision sur l'âge
déterminé. On peut ainsi espérer dater directement des roches t rès pauvres en potassium telles
que les houilles, ou même les lignites récents, ainsi que les grès ou les calcaires, qui jusqu'ici
n'avaient été datés que lorsqu'on pouvait trouver des dépôts intercalaires suffisamment abondants
de minéraux riches en potassium tels que la glauconie. Cette possibilité de datation directe doit
permettre d'obtenir une chronologie fine de la vitesse de dépôt et, par exemple, de dater avec une
précision de l 'ordre de grandeur du million d'années les diverses couches d'un grand banc de cal-
caire crétacé, ou même jurassique. Cette finesse de datation coit déjà permettre d'intéressantes
études géophysiques ; si l'on utilise par exemple en même temps la méthode isotopique de mesure
des températures de formation des foraminifères constituant ce banc, on pourra avoir quelques idées
Jes variations climatiques aux époques du mezozoïque, qui sont encore à peu près totalement inconnues.

I. i - PRINCIPE DE LA METHODE DE DATATION -

I. 1. 1 - Généralités.

Nous avons vu que le potassium était un constituant t rès commun des roches. Ce métal est
le septième constituant en poids de l'écorce te r res t re , avec une teneur moyenne de 2,59 % [5]. Le
potassium naturel est un mélange de trois isotopes : D9K (93,08 %), 40K (0,0118 %), 41K (6,91 %) [6] .
D'après G. HARMS et al. [7], le rapport 39K/41K varie quelque peu suivant la provenance de l'échan-
tillon, mais la proportion de 40K est constante.

La période du potassium 40 que nous adoptons est 1,26. 109 ans [8]. La désintégration s'effec-
tue suivant deux processus différents :

pour environ 89% : JjK -E—» «Ca Ep = 1,4 MeV

pour environ 11 % : 4JK -^—»• 4j|Ar Ey = 1,46 MeV

D'après A. G. SMITH [8], les meilleures valeurs des constantes radioactives correspondantes

\fl = (4,91 i 0,11) . lC'10an
sont

- i

\ , = (0,590 t 0,032) . 10"10 ani - i

\ t o t = (5,50 t 0,11) . 10-10an-«

La connaissance de la teneur d'une roche en potassium et en l'un des produits de décroissance ,
calcium 40 ou argon 40, permet donc en principe de déterminer l'époque de sa formation, c 'est-
à-dire son fige.

Toutefois, le calcium étant t rès répandu dans les roches, la détermination du calcium radio-
génique est presque toujours impossible et l'argon radiogénique est seul utilisé.

Il est à remarquer que l'argon radiogénique est de l'argon 40, alors que l'argon atmosphérique
contient des traces des isotopes 36 et 38.

Argon
atmosphérique

"Ar

0, 34 %

"Ar

0, 06 %

4o A r

99,6 %

On connaît en outre cinq au t res i sotopes , de l ' a rgon, tous radioact ifs [5]
31Ar (T = 34 ,3 j ) , 39Ar (T = 260 ans), 41Ar (T - 1,83 h), 42Ar (T = 3 , 5 ans) .

35,sAr (T - 1,83 s) ,

La masse d'argon à m e s u r e r est nécessa i rement t r è s peti te, ce nucléïde provenant de la dé-
c ro i s sance d'un isotope peu abondant et de t r è s longue période. Les méthodes ut i l i sées doivent ê t r e
t rès sensibles.

L'analyse du potassium est en principe beaucoup plus simple. Il est possible d'utiliser des
méthodes qui s'appliquent au mélange naturel des trois isotopes. La masse à déterminer est donc
relativement importante et la sensibilité requise beaucoup moins grande.

î. 1. 2 - Cai-ui de l'âge.

Les données exposées ci-dessus permettent d'établir facilement une formule donnant l'âge d'une
roche en fonction des masses mA et mK d'argon et de potassium qu'elle contient.

Soit NoX le nombre d'atomes de potassium 4C présents dans l'échantillon lors de sa formation
et NR le nombre d'atomes subsistant t années plus tard.

On a :

= N
o ï

X étant la constante radioactive totale du potassium 40.

Le nombre d 'a tomes d'argon 40 formés es t a lors :

NA =

En remplaçant No , par s a valeur en fonction de NK, on obtient :

NA = N
E .

d'où l'âge :

« = - L o g H-k]
m «

cesOn peut remplacer le rapport des nombres d'atomes -—£- par le rapport des masses

deux rapports étant égaux à 4. 10'5 près.

1.1.3 - Méthodes de mesure de l'argon.

La méthode la plus utilisée est la méthode de dilution is,otopique. Elle consiste à ajouter à
l'argon extrait de l'échantillon une quantité connue d'argon 38, puis à mesurer à l'aide d'un spec-
tromètre de masse la composition isotopique du mélange obtenu. On en déduit la masse d'argon 40
extraite de l'échantillon. Il est même possible de mesurer également la masse d'argon 36 présente
dans l'appareil, ce qui permet de déterminer l'argon atmosphérique. La correction ainsi obtenue
est généralement indispensable.

L'argon 38 utilisé (abondance naturelle : 0,06%) est obtenu par irradiation du chlore. Les
réactions nucléaires utilisés sont résumées ci-dessous :

37?7
7C1 (n, y) E

37,3 ain
b . c t = 0 ,56b) .

Nous utilisons une méthode différente, basée sur l'activation de l'argon dans un flux de neutrons
thermiques.

Pour l'argon 40, on obtient la réaction nucléaire :

40Ar (n, Y)41Ar (a. c t -. 0,53 b)



La période de 4 lAr est de 110 minutes . Le schéma de désintégration est représen té c i -
d es sous [2] :

"Ar (110 m: >

1,29

II. - CONDITIONS DE VALIDITÉ

La masse d'argon 40 irradiée est obtenue par une mesure relative d'activité effectuée en
spectrométrie Y- La source étalon est constituée par une masse connue d'argon atmosphérique ,
irradiée en même temps que l'échantillon.

Les méthodes d'analyse par activation ont été expérimentées par plusieurs auteurs.

A. MOLJK et al. [9] ont daté des échantillons de sylvine. L'argon est extrait de l'échantillon
par fusion sous vide ou même, plus simplement par dissolution.

R. W. STOENNER et al. [10] ont daté les météorites ferreuses. L'argon 40 est extrait après
irradiation de l'échantillon, purifié et introduit dans un compteur Geiger.

H. WANKE et H. KONIG [11], effectuent l'extraction des gaz rares après irradiation de
l'échantillon pendant 10 jours dans un flux thermique de 1012 neutrons cm-».sec-i pour activer l'argon
40. Le réacteur étant également une source de neutrons rapides on obtient deux autres réactions
nucléaires : wCa (n, a)"Ar, 39K (n, p) 39Ar. On en déduit la teneur en argon radiogénique, en cal-
cium radiogénique et en potassium. L'âge peut être calculé de deux manières différentes.

1.2 - ASPECTS PRATIQUES DE LA METHODE D'ANALYSE PAR ACTIVATION -

La mise en oeuvre de la méthode, dont le principe est fort simple, soulève quelques diffi-
cultés pratiques. L'exécution d'une seule mesure exige de nombreuses opérations qui doivent être
effectuées avec précision, afin de maintenir l'erreur sur le résultat dans des limites acceptables .

Tout d'abord, l'argon doit être extrait de l'échantillon, sans adjonction d'argon atmosphérique ,
et surtout sans perte d'argon radiogénique. Les gaz extraits sont purifiés en vue d'éliminer les
impuretés. La collection de l'argon doit être complet*». On obtient finalement une ampoule de quartz,
contenant du charbon actif, et l'argon extrait de l'échantillon. La préparation de l'étalon, masse
connue d'argon extraite d'un certain volume d'air, est soumise aux mêmes impératifs qualitatifs et
quantitatifs. L'ampoule de quartz qui contient l'étalon est analogue à celle qui contient l'échantillon.

Les deux ampoules obtenues sont irradiées à saturation dans le réacteur EL. 3. Elles ne
peuvent être utilisées directement après l'irradiation en raison des activités parasites considérables
qu'elles présentent (31Si, MNa, 42K notamment). Chaque ampoule est donc cassée sous vide ê  son
contenu transféré sur une autre ampoule non active.

On effectue immédiatement les spectres des deux sources d'argon 41 obtenues à l'aide d'un
scintUlateur Nal(Tl) et d'un sélecteur d'amplitude à 400 canaux.

Il faut ensuite calculer la mas3e d'argon 40 et l'erreur sur celle-ci.

Nous étudierons les conditions de validité de la méthode puis nous"Tï?crirbns les opérations
physico-chimiques de traitement de l'échantillon, de préparation de l'étalon et de transfert. Nous
exposerons ensuite les conditions d'irradiation et de comptage ainsi que les calculs à effectuer pour
obtenir la masse de l'argon radiogénique. Nous décrirons enfin quelques résultats obtenus.

8

Le calcul de l'âge s'applique à un système fermé. Il faut supposer que la teneur en argon
était nulle au moment de la formation de la roche et qu'il n'y a pas eu ultérieurement de perte ou
d'apport d'argon ou de potassium. La réalisation de ces conditions est très difficile à vérifier.

Par ailleurs, une roche peut réincorporer, lorsqu'elle a acquis la structure qu'elle a encore ,
des minéraux formés beaucoup plus anciennement et qui n'ont pas perdu leur argon. Ainsi, par
exemple, la datation d'une roche métamorphique ne fournit pas forcément l'époque de son dernier
métamorphisme. Pour prendre un autre exemple, si l'on veut dater l'époque de formation d'un con-
glomérat, il conviendra d'extraire l'argon uniquement du ciment de celui-ci, ce qui nécessite un tri
préalable, et non de l'ensemble, car on obtiendrait alors un âge intermédiaire entre celui du ciment
et celui des roches les plus anciennes incorporées au conglomérat.

L'emploi du mot "âge" pour exprimer le résultat d'une datation constitue donc uns interpré-
tation qui n'est pas parfaitement objective. C'est pourquoi certains auteurs (E. PICCIOTTO et al. [12])
ont suggéré de supprimer son emploi. Tout en conservant le mot pour la commodité du langage ,
nous pensons qu'il faut réserver son interprétation.

Par ailleurs, une très importante question est celle de l'incorporation d'argon parasite par la
roche - d'origine atmosphérique en général - ou au contraire la perte d'une partie de l'argon radio-
génique. Certaines de ces anomalies, de nautre à fausser gravement l'âge d'une roche, ont pu être
mises en évidence expérimentalement. En particulier, certaines roches contiennent trop d'argon.
C'est le cas par exemple des chlorures de potassium des dépôts de Strassfurt, étudiés par GENTNER.
Certaines de celles qui ont tendance à perdre une partie de leur argon radiogénique, par diffusion
probablement, sont aussi connues. C'est le cas par exemple des orthoses qui en général, donnent
dans les granites un âge plus faible que celui donné par les biotites voisines.

Il est bon de noter toutefois que la datation par l'argon présente a priori un grand avantage
sur celles qui utilisent l'héiium radiogénique formé dans un minéral : non seulement l'argon ayant
un poids atomique plus élevé diffuse moins rapidement, mais encore, étant formé par la capture
d'un électron par le noyau de potassium, il se substitue à celui-ci à l'endroit même où il est for-
mé, tandis que l'hélium naît sous forme d'une particule a et traverse 1 000 ou 10 000 intervalles
interatomiques avant de s'arrêter, laissant derrière lui un canal profondément broyé, ce qui accroît
probablement beaucoup ses probabilités de déplacement ultérieur à travers le cristal. Nous reprenons
dans les pages suivantes une estimation théorique _e ces pertes par diffusion.

Nous donnons également le résultat d'une estimation expérimentale, que nous avons faite par
la méthode d1 activation, de la quantité d'argon parasite incorporé dans une roche volcanique très
récente, et nous citons également le cas d'une roche profonde et très ancienne pour montrer l'im-
portance des erreurs qui peuvent découler d'une mesure trop sommaire.

Les pertes ou les apports de potassium sont plus difficiles à évaluer. Toutefois, le potassium
se trouve dans les minéraux sous forme de combinaisons chimiques très stables, généralement in-
solubles. On peut donc admettre que la teneur en potassium ne varie pratiquement pas au cours
du temps.



II 1 - ENKICHISSEMENT DES ROCHES EN ARGON -

II. 1 . 1 - Etude au basalte de la coulée de la Vache (Puy de Dôme).

Cette roche a été datée indirectement par LABEYRIE utilisant la méthode du carbone 14 [13] .
L'âge obtenu est inférieur à 8 000 ans. Il s'agit donc d'une roche très jeune dont la teneur en argon
radiogénique est pratiquement nulle.

Nous avons effectué des mesures de teneur en argon sur trois échantillons prélevés sur un
même bloc. La teneur moyenne est de 4,4. 10-* ng pour un échantillon moyen de 8,6 g. Compte tenu
de la teneur en potassium, assez faible, soit 1, 17 % du poids total de cette roche, l'âge fictif corres-
pondant est de 6,6. 105 ans.

L'argon considéré peut provenir soit de la contamination de la roche par l'argon atmosphérique
due à l'adsorption superficielle, soit d'argon occlus dans le basalte. Le choix entre ces deux hypo-
thèses est difficile. Toutefois, la première semble peu plausible en raison du predégazage éner-
gique auquel étaient soumis les échantillons (au moins 48 heures d'étuvage sous vide à 200°C).

Il s'agit probablement d'argon radiogénique engendré autrefois dans les roches qui ont formé
le basalte, et qui n'a pu se dégager entièrement dans l'atmosphère par la cheminée du volcan. On
peut noter que les très récentes techniques d'étude de l'argon par spectrométrie de masse "fermée"
ne doivent pas être assez sensibles pour lever ce doute : les traces d'argon 36 caractéristiques de
l'argon atmosphérique ne sont pas assez abondantes pour pouvoir déduire si l'argon 40 observé est
radiogénique ou atmosphérique. La conclusion que l'on peut tirer de cette mesure est que l'on doit
être très prudent lorsque l'on donne un âge récent pour une roche volcanique. Un exemple récent
de détermination d'âge et dont la précision mérite à notre avis d'être étudiée avec grand soin parce
qu'elle a d'intéressants prolongements dans le domaine de l'archéologie humaine et du paléomagné-
tisme, est celui des tufs volcaniques d'Olduvaf datés à 1,75 million d'années [8].

II. 1.2 - Ages potassium-argon manifestement trop élevés.

De tels âges, atteignant 6,5. 10» ans. ont été obtenue par E. GUERLENG [14] étudiant les py-
roxenites de Moncha, dont l'âge réel, mesuré par A.I. TOUGARINOV à l'aide de la méthode uranium-
plomb [14] est seulement de 2,9. 109 ans. GUERLING a mis en évidence le fait que l'argon res-
ponsable de l'erreur constatée (3,6.10* ans), est totalement libéré par un chauffage de la roche à
900°C. Pour extraire l'argon radiogénique correspondant à l'âge réel de 2,9. 109 ans, il faut élever
la température jusqu'à 1 700*C. On peut supposer avec TOUGARINOV [14] que la pression partielle
d'argon autour du magna original était assez élevés pour expliquer cet excès d'argon.

Il est impossible pour l'intant de tirer une conclusion générale de l'examen de ces cas
particuliers.

Il faut cependant retenir que certaines roches contiennent déjà de l'argon 40 lors de leur for-
mation, ou bien qu'elles peuvent en acquérir ultérieurement, indépendamment de la décroissance
du potassium 40 contenu.

II. 2 - PERTES D'ARGON PAR DIFFUSION -

La diffusion à partir de la roche en place ne peut être mesurée directement. Cette question
est donc très difficile à aborder. Il est possible cependant d'étudier la diffusion en laboratoire .
D'autre part, une évaluation indirecte de la diffusion à partir de la roche en place peut être tentée
en mesurant la teneur en argon de roches datées par une autre méthode.

II. 2. 1 - Etude de la diffusion.

Avant d'aborder cette étude, il est intéressant de calculer la pression partielle correspondant
à la production d'argon dans la roche en supposant qu'il n'y a aucune perte.

Considérons un échantillon de 1 cm' de masse volumique p et de titre ix en potassium naturel
(le titre en potassium 40 est : x40 = T, x 1,18. 10'4) et d'âge t.

Soit NA le nombre d'atomes d'argon 40 par cm3, on a :

10

H constante des gaz parfaits,

NQ nombre d'Avogadro,

T = 273°K (0°C).

On a vu que :

NK 40 représente ici le nombre d'atomes de potassium 40 présents actuellement dans l'échantillon de
1 cm2 considéré :

N«
No

A £ 40 : masse atomique du potassium 40.

On a donc :

RT
• T40 • A •

Pour les roches jeunes (t 4 10* ans), on a :

P ~ \.PX4O
RTt

Numériquement :

Le rapport entre cette pression partielle et la pression partielle de l'argon dans l'atmosphère
(soit po ~ 9 520 baryes dans les conditions normales) est pour t = 107 ans :

Les études de laboratoire sur la diffusion de l'argon sont toujours conduites sous vide. Ainsi
dans une enceinte où règne un vide de 1(T8 torr, et en admettant que la proportion d'argon dans le
vide résiduel est la même que dans l'air, le rapport entre la pression partielle dans la roche et
dans l'enceinte est :

soit pour t - 107 ans :

-B-S 6,24. 10'3 t

6,24. 104

La valeur de ce dernier rapport explique fort bien que l'extraction de l'argon radiogénique
puisse être réalisée facilement sous vide, sur la roche fondue pour accroître la vitesse de diffusion
de l'argon.

Il semble au contraire que l'argon contenu dans les échantillons entourés d'air à la pression
normale n'ait pas la possibilité de s'échapper par diffusion. Sur la roche en place, on peut admettre
que des échanges très lents puissent s'établir dans la zone de contact entre deux roches inégalement
riches en argon.

CARSLAW et JAEGER ont établi une formule permettant de calculer le degré de dégazage sous
vide :

11
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D représente le coefficient de diffusion (au point de vue dimensionnel D = L2 T"1).

a représente le rayon moyen des grains et t le temps.

Les valeurs numériques de D étant en général très petites, on peut utiliser une formule
simplifiée :

F = 2 '

a étant difficile à évaluer, le quotient —r- est connu avec une meilleure précision que D.

Le coefficient de diffusion est fonction de la température :

D = Do

Do est une constante,

Q représente l'énergie d'activation.

(on l'exprime généralement en calories par mole ; dans ce cas, on a R = 1,987 cal. par mode et
par degré K pour la constante des gaz parfaits).

II. 2. 2 - Méthodes de mesure.

Pour atteindre D (ou D/a2), il faut mesurer F, c'est-à-dire la quantité d'argon perdue par
l'échantillon. Différentes techniques ont été utilisées.

H. BAAGSGAARD et al. [15] mesurent la diffusion de l'argon en fonction de la température à
partir de la sanidine en employant la méthode de dilution isotopique.

H. FECHTIG et al. [16] utilisent les traceurs radio-actifs "Ar et 39Ar pour mesurer la diffu-
sion de l'argon à partir des météorites. Ces traceurs sont produits dans les échantillons à étudier
par irradiation dans un flux de neutrons rapides ou de protons. Les réactions nucléaires utilisées
en pile sont :

40 Ca (n,a) 37Ar et 39K (n, p) "Ar

Le bombardement par les protons fournit les mêmes isotopes, par spallation des noyaux plus
lourds présents dans l'échantillon.

Après purification, l'activité des gaz extraits est mesurés dans un compteur à circulation .
Elle est proportionnelle à F, degré de dégazage pour l'argon.

II. 2. 3 - Diffusion de l'argon à partir de la roche en place.

D. R. CARR et J .L. KULP [4] ont mesuré indirectement la rétentivité de la roche en place
en déterminant la teneur en argon et en potassium de roches dont l'âge réel avait été mesuré avec
une précision satisfaisante par la méthode uranium-plomb. Les valeurs obtenues pour la rétentivité
s'échelonnent entre 50 et 100 %.

II. 2. 4 - Conclusions.

La diffusion de l'argon radiogénique revêt deux aspects. D'une part, une certaine quantité
d'argon peut être perdue par la roche pendant le temps qui s'est écoulé entre sa "formation1' et
l'introduction de l'échantillon à étudier dans l'appareil d'extraction. L'erreur correspondante ne peut
être déterminée que si l'on dispose d'une autre méthode pour mesurer l'âge de la roche.

D'autre part, pendant la période de prédégazage de l'échantillon, opération indispensable pour
réduire la pollution de l'argon radiogénique par l'argon atmosphérique, une certaine fraction de
celui-là risque d'être perdue. Par exemple, pour D/a2 = 10-I0cm .sec*1 et t = 86 400 sec (24 heures),
on obtient F = 1 %.

12

- COMPORTEMENT DE L'ARGON AUX TRES FAIBLES PRESSIONS

Toutes les manipulations que nous effectuons sur l'argon mettent en jeu de très faibles quan-
tités de gaz. Nous utilisons pour le recueillir le phénomène d'adsorption. L'adsorption est une
action de surface par laquelle les atomes (ou molécules) d'un gaz sont fixées sur un solide. Nous
avons utilisé deux sortes d'adsorbants : les charbons activés et les zéolithes artificiels ou tamis
moléculaires.

III. 1 - ETUDE DE L'ADSORPTION -

Les charbons activés adsorbent tous les gaz. Les tamis moléculaires adsorbent sélectivement
les gaz dont les molécules ou atomes ont un diamètre inférieur à une certaine valeur.

L'isotherme d'adsorption représente le volume T. P. N. de gaz adsorbé par une masse donnée
d'adsorbant en fonction de la pression partielle du gaz. La figure 1 représente l'isotherme d'adsorp-
tion de l'argon à -195,8°C par 0,2 g de charbon activé d'après S. DUSHMAN [14].

Volume adsorb* «n cm3 TPN

60

,Ar â-195,8C

20

charbon actif

200 400
Pression #n lorr

Figure 1 - Isotherme d'adsorption (d'après Brunauer et Emmett).

13
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Cette courbe, établie expérimentalement, montre que pour une pression résiduelle très petite
le volume adsorbé est encore notable. Toutefois, l'imprécision du tracé au voisinage de l'origine
ne permet pas de l'utiliser pour effectuer des calculs précis. Aussi, plusieurs auteurs ont-ils établi
une expression analytique pour l'isotherme d'adsorption. La multiplicité des formules obtenues [17]
montre bien qu'aucune d'entre elles ne peut coïncider avec les données expérimentales dans tous les
cas possibles.

La figure 2 représente les isothermes d'adsorption ue l'argon à - 19<i,8oC et à tf"C calculés Jaurès
la formule de Langmuir : K

v -
*

1 + b p

d ' h y p e r b ° l e é<luilatère, assimilable à une droite pour les faibles

v . : v, b p (Loi de Henry)

5 r
à VH L ' e X

t
a ! ^ e n d e ^ e s deux courbes montre qu'une petite quantité d'argon introduite dans une ligne

à vide peut être partiellement piégée par du charbon actif refroidi à l-azote liquide. A la t e rn i r a S e
ordinaire, la désorption sera presque complète. température

Illustrons ces considérations par un calcul numérique. Soit un piège à charbon actif de masse
g placé dans une enceinte de volume V = 1 000 cm3. On y introduit une masse d'argon égale à

10-« g, ce qui représente un volume vt = 5,6. 10** cm3 T. P. N.

Déterminons les rendements d'adsorption :

» P =-5L
* vt

du piège à -195,8°C et à 0°C. Soit P<) = 760 torr la pression atmosphérique normale. On a :

(vt - v.) Po = P V (Loi de Mariotte)

v. = vg b p (Loi de Henry)

d'où

P. =
1 +.

81 % à -195,8°C

1,3 % à 0°C

En fait les résultats expérimentaux sont encore plus favorables : P £100% à -195 8°C et
Pa~ 0 à la température ordinaire (* 20°C). * '

fri«* f ° U ^ ° l l e c t e I ; . I ' " « o n ' n o u s é l i sons des pièges à charbon actif ou à tamis moléculaire ré-
m é r é s à 1 azote liquide. Les masses d'argon à manipuler sont comprises entre 10""> et 10-« B

et les pressions partielles correspondantes sont de l'ordre de 10-» à 10-« torr. Les pièges doivent
avoir un rendement voisin de 100 %, tant en ce qui concerne l'adsorption à basse température que
la désorption à la température ordinaire. 4

• •t* H . D R < C A R R e t J L - KULP ont montré [18] en utilisant l'argon 37 comme traceur qu'une quan-
m. 1 ? O Ï H " 8 ? T 6 qUe 10 «» fT.P.N. (soit environ I.8.1(T»g) pouvait être introduite dans
et X , i e i l e S r a c t l O n comPortant divers dispositifs de purification et des pièges à charbon actif
et récupérée ultérieurement avec une perte inférieure à 2 %.

Nous avons effectué deux séries d'expériences pour étudier le rendement de transfert (désorption-
a partir au charbon actif d une part et le rendement de désorption à partir du tamis

15
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III. 2 - L'APPAREIL TRANSFERT -

Cet appareil (figure 3) a été réalisé en vue de transférer l'argon activé contenu dans l'am-
poule A dans l'une des ampoules 1, 2 ou 3. Cette opération est aosolument indispensable pour
s'affranchir des activités parasites que présentent nécessairement après irradiation, les parois de
l'ampoule et le charbon qu'elle contient.

L'appareil permet également de contrôler les rendements d'adsorption et de désorption.

III. 3 - MESURE DU RENDEMENT DE TRANSFERT -

Pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, on effectue un premier transfert (dans l'am-
poule 1 par exemple, à partir de l'ampoule A contenant de l'argon irradié marqué par "Ar. Un

> second transfert est effectué, toujours à partir de la même ampoule A en vue de piéger (sur l'am-
i poule 2 par exemple) l'activité résiduelle qui pourrait subsister en A ou dans l'appareil. Le rapport
j des activités des ampoules 2 et 1 doit être négligeable.

j Le robinet R4 étant fermé afin d'isoler le piège à tamis moléculaire qui n'est pas utilisé pour
] cette expérience, la mise en oeuvre de l'appareil transfert comporte les opérations suivantes :
j • Dégazage sous vide pendant 24 heures à 600-700°C des ampoules de quartz n° 1, 2 et 3

contenant le charbon actif. Le vide obtenu est de l'ordre de 10'8 torr,
• Introduction dans l'appareil de l'ampoule A contenant l'argon activé en pile (c'est-à-dire

marqué à l'argon 41), après fermeture du robinet R,,

• Rétablissement du vide dans l'appareil par la manoeuvre convenable des robinets R , R?
R3 et r, en évitant soigneusement de casser le vide dans les ampoules 1, 2 et 3.

• Fermeture du robinet R2 pour isoler la ligne à vide du groupe de pompage,

• Bris de l'ampoule A à l'aide d'un marteau magnétique,

• Immersion de l'ampoule 1 (par exemple) pendant 1/2 heures dans l'azote liquide pour piéger
l'argon,

• Scellement de l'ampoule 1 à l'aide d'un chalumeau à propane.

On effectue le spectre y de l'ampoule 1 à l'aide d'un détecteur à scintillations suivi d'un sé-
lecteur d'amplitude à 400 canaux (voir § 4.3.1). Le spectre I ainsi obtenu est imprimé.

Pendant ce temps on piège sur l'ampoule 2 (par exemple) les traces d'argon subsistant éven-
tuellement dans l'appareil. On effectue un nouveau comptage avec l'ampoule obtenue. On obtient
ainsi un spectre II.

Les spectres I et II sont établis mouvement propre déduit. La durée choisie pour les deux
comptages est la même. On note le temps h qui s'est écoulé entre le début des deux comptages .
Les spectres I et II sont comparés en calculant le rapport des aires des pics photoélectriques de
l'argon 41 (figures 4 et 5).

On fait la somme des taux de comptage enregistrés dans un nombre impair de canaux (21 par
exemple), centrés sur le pic.

Il faut tenir compte dans le calcul du rapport des activités, de la décroissance de l'argon 41
entre les deux mesures. L'aire o:' spectre I est multipliée par e*V , X* = 6,3. 10"3 min-1 étant la
constante radioactive de l'argon 41.

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus au cours d'une série de quatre manipulations .

1

2

3

4

Zl
3l (spectre I)

1 236 713

1 272 828

674 094

2 028 191

Z[\ (spectre II)

194

410

182

11 630

h2i e A /L2I

0,016 %

0,032 %

0, 027 %

0,77 %

16 17
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Fipure 4 - Numéro du cam.1. Pic photoélectrique de l 'argon 41 (Spec t r e I).
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Figure 5 - N u m é r o du canal . Pic photoélectr ique de l 'argon 41 (Spectre II).



Ces résultats montrent que le rendement de transfert est voisin de 100 %. Il faut souligner
que ces résultats ne peuvent être acquis qu'avec un charbon actif très soigneusement Uégazé sous
vide secondaire. Avec du charbon actif dégazé sous vide primaire à la température ordinaire, le
rendement de transfert obtenu est seulement de l'ordre de 80 %.

III.4 - RENDEMENT DE DESORPTION -

Le but de l'expérience est de montrer que l'argon, préalablement piégé sur tamis moléculaire
à la température de l'azote liquide peut être totalement désorbé à la température du laboratoire et
pi^gé à nouveau sur charbon actif.

On utilise du tamis moléculaire type 4 A. Le piège est dégazé sous vide pendant au moins
24 heures à 300-400°C, en même temps que les ampoules 1, 2 et 3 (600-700°C pour ces dernières) .

Le robinet R4 étant fermé, on prépare une première ampoule d'argon activé en transférant
une ampoule A provenant de la pile sur l'ampoule 1 (par exemple) dans les mêmes conditions que
dans l'expérience décrite ci-dessus (§ III.2.1).

L'ampoule obtenue est comptée et fournit un spectre I (mouvement propre déduit).
Cette dernière ampoule est réintroduite dans l'appareil à la place de l'ampoule A et brisée .

Le robinet R étant ouvert le piège à tamis moléculaire est refroidi à l'azote liquide pendant une
demi-heure pour adsorber l'argon provenant de la première ampoule. Après quoi, on le laisse se
réchauffer à la température ambiante et l'on piège à l'azote liquide sur l'une des ampoules à char-
bon actif restantes (ampoule 2 par exemple).

L'ampoule obtenue est comptée, ce qui fournit le spectre II (mouvement propre déduit).

Un temps h sépare le début du comptage des spectres I et II.

La comparaison des deux spectres obtenus est réalisée de la même manière que ci-dessus

($ III. 3.. 1).
Les résultats de deux manipulations sont résumés ci-dessous :

1

2

Z1
ai

178 019

820 918

Z"''n

40 849

401 374

99,4 %

98, 5 %
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IV. - EXTRACTION ET PURIFICATION DE L'ARGON

IV. 1 - GENERALITES -

Pour effectuer les mesures, il faut extraire totalement l'argon occlus dans l'échantillon. La
pollution par l'argon 40 d'origine atmosphérique qui est toujours à craindre doit être limitée le
plus possible.

Comme les teneurs en potassium et en argon sont mesurées sur deux fractions différentes
provenant d'un même échantillon, il faut utiliser un matériau homogène. Ce résultat peut être obtenu
soit en utilisant des fragments provenant d'un même cristal, soit par broyage et quartage. Dans
certains cas, un traitement destiné à séparer les minéraux riches en potassium peut être envisagé.

La méthode d'extraction de l'argon radiogénique la plus simple et la plus efficace consiste à
fondre l'échantillon sous vide. L'absence-d'affinités chimiques de l'argon facilite beaucoup "a purifi-
cation des gaz extraits. L'argon purifié est collecté sur un piège à charbon actif.

IV. 2 - CHOIX DE L'ORDRE DES OPERATIONS "EXTRACTION" ET "IRRADIATION" -

II semble a priori que l'extraction de l'argon puisse être effectuée avant ou après irradiation
en pile. La première façon de procéder conduit à n'irradier que l'argon, tandis que la seconde
impose l'introduction de l'échantillon dans la pile. Ces deux méthodes comportent des risques d'erreur
qui leur sont propres. Examinons-les successivement.

IV. 2 . 1 - Irradiation de l'échantillon en pile.

On doit s'attendre à la production d'activités parasites en argon 41, provenant des réactions
nucléaires JjK (n, p) JjAr et *JCa (n, a) JjAr, induites par les neutrons rapides du réacteur. Déter-
minons plus particulièrement l'influence du potassium 41 qui est nécessairement présent dans les
roches étudiées. Le seuil de la réaction (n, p) est de 1,7 MeV. Après une irradiation de durée 9 ,
Pactivité en argon 41 due à la réaction (n, p) sur le potassium 41 sera :

a, (des. sec») = a r$ r n, 41(1 - e***9 )

avec :

or : section efficace de la réaction (n, p),

$r : flux rapide,
n i4l : nombre d'atomes de potassium 41 dans l'échantillon.

De même l'activité en argon 41 produite par la réaction (n, y) induite par des neutrons ther-
miques sur l'argon radiogénique est :

-x.eaA (des. sec"1) = ath $th nA (1 - e * )

avec :
ath : section efficace d'activation de l'argon 40 par les neutrons thermiques,

$ u : flux thermique,

nA : nombre d'atomes d'argon radiogénique contenus dans l'échantillon.



Le rapport de l'activité parasite à l'activité utile est :

*r $r. n t 41
' * . ." a»

Supposons que
On a :

l'échantillon étudié, d'âge t (années), contienne n atomes de potassium naturel

n l 4 1 = 6.9. HT* n

= l ,2.10-5n

Nous admettrons une teneur en cendres de 1 %. à 17 % de potassium naturel. Compte tenu de
l'abondance isotopique du potassium 41, la masse de ce nucléïde dans l'échantillon de charbon actif
irradié est :

m'41= l,17.10-5g

Soit n'41 le nombre d'atomes 41K correspondant. L'activité à saturation en argon 41 obtenue est :

n41°r *r ^ e s - s e c - 1 )

Soit x le nombre d'atomes d'argon 40 donnant la même activité en argon 41. On a

•»

On sait que—2-~ 0, 11 ; pour les roches jeunes

1 \

(t « 10» ans), e** - 1 * \ t . D'où :

".41 . . 1 0 "
n4 ~ t

Dans les canaux
pneumatiques de la pile EL. 3 où sont effectuées les irradiations

$ u>

D'où

10? o.
aA t o t

On sait que a = 0, 53 b [19]. La valeur a r = 0,081 b a été déterminée pour des neutrons mo-
noénergéUqUerde t h14 MeV. Elle n'est pas valable pour les neutrons de pile, m a , elle peut être
utilisée pour calculer un ordre de grandeur :

a^ l .5 .10»

Par exemple pour un âge de l'échantillon égal à 10 millions d'années, la production d'argon 41
provenait de la réaction «K (n, p) «Ar est quinze fois plus grande que celle provenant de l'acti-
vation de l'argon 40 radiogénique.

IV. 2.2 - Irradiation de l'argon préalablement extrait.
L'areon étant collecté sur du charbon actif, une certaine quantité de potassium subsiste encore

dans £ c 3 " l £ n effectivement irradié. Nous avons utilisé 1-acticarbone BK 8/16" de la Compagnie
Européenne des Charbons Activés dont la teneur en cendres est *oJ">T™e^°\*J^f£
charbon est fabriqué à partir du bois de pin maritime ou pin des Landes. D'après G. DUPONT
la composition des cendres de bois de pin landais s'établit comme suit :

SiO2

HC1

5,86

0, 19

3,20

10,4

19,5

1,5

Mr^O,

MgO

CaO

K,O

Na,O

1,5

12,3

26,38

19,3

2,55
HjPO,

CO,

Fe,O3

teneurs exprimées en pourcentage).
Nous allons déterminer la masse d'argon 40 qui fournit la même activité en argon 41 que le

potassium 41 contenu dans l'acticarbone d'une ampoule, soit environ 0,1 g.

22

d'où

- ; . ( • £ • ) • ( I t - ) * l - 5 1 0*n

Les masses des atomes d'argon 40 et de potassium 41 étant voisines, la masse m, des x
atomes d'argon 40 est donnée par :

i = 1,5. 10"8

d'où

m a * l,8.10-»ug

Cette quantité d'argon est négligeable par rapport à celle extraite des échantillons (§ IV. 3.4).

Cependant il se présente une autre difficulté : la pollution avant irradiation de l'argon radio-
génique par l'argon atmosphérique subsistant dans l'appareil d'extraction avant la fusion de l'échan-
tillon.

Cette source de pollution est en partie consitutée par l'argon présent dans le vide résiduel de
l'appareil. En admettant que celui-ci ait un volume de 2 000 cm3 et que la proportion d'argon dans
le vide résiduel soit la même que dans l'atmosphère, on peut calculer l 'erreur correspondante sur
l'âge d'un échantillon standard (masse 10 g, teneur en potassium naturel 1 %). On établit sans diffi-
culté que :

A t . . . s 6 . 6 . i o « ° p
ras. torr

La pression résiduelle p r e t étant exprimée en torr.

Pour un mauvais vide de 10"3torr, par exemple, l 'erreur serait de 66 millions d'années .
Pour les roches jeunes, les extractions doivent être effectuées sous un vide initial d'au moins
10"« torr.

La pollution superficielle de l'échantillon peut être éliminée par l'étuvage. Toutefois celui-ci
doit être conduit avec précaution pour limiter les pertes d'argon radiogénique par diffusion. Les
courbes publiées par H. FECHTIG et al. tl63 pour les météorites, montrent que d'une manière
générale, le dégazage doit être conduit à température modérée (quelques centaines de degrés) pen-
dant une durée limitée (quelques jours), si l'on désire que le degré de dégazage n'excède pas quelques
pour cent.

IV. 2. 3 - Conclusion.

C'est la méthode d'irradiation de l'échantillon qui risque d'introduire la plus forte erreur sur
l'âge. De plus, sa mise en oeuvre présenterait de sérieuses difficultés pratiques. En particulier, le
traitement de l'échantillon sortant de pile constituerait une opération de "chimie chaude", d'autant
plus délicate qu'elle devrait être réalisée très rapidement en raison de la courte période de l'argon 41.

Nous avons donc opté pour l'extraction de l'argon radiogénique avant irradiation.
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IV. 3 - L'APPAREIL D'EXTRACTION -

Cet appareil est représenté schématiquement par la figure 6. Il est réalisé en verre pyrex
et quartz. Il ne comporte aucun robinet excepté la vanne métallique à joint d'indium destinée à
l'isoler du groupe rie pompage.

Celui-ci comporte une pompe primaire à palette à double étape et une pompe secondaire à
diffusion d'huile à faible tension de vapeur (DC 705), un baffle à eau et un pièce à azote liquide .
Cette solution présente par rapport à la pompe à mercure le gros avantage de pouvoir être utilisée
sans azote liquide pendant l'étuvage.

La verrerie est dégazée dans une étuve électrique mobile. Celle-ci, d'une puissance de 6 kW
environ, comporte un dispositif de régulation à thermocouple permettant de maintenir la température
à la valeur choisie (jusqu'à 450°C). L'ensemble est monté sur un robuste bâtis métallique (figure 7).

L'appareil effectue trois opérations
et leur collection.

IV. 3. 1 - Le four HF.

l'extraction des gaz dans le four HF, leur purification

II comporte un tube de quartz mince de diamètre intérieur 45 mm, relié à l'ensemble de
l'appareil par l'intermédiaire d'une chaîne quartz pyrex. Un autre tube de quartz, de petit dia-
mètre, placé à l'intérieur du précédent sert de suspension au creuset et permet l'introduction de
l'échantillon dans celui-ci. En effet, afin de permettre le dégazage du creuset par HF, l'échantillon
est stocké dans un autre récipient pendant l'étuvage. Ce récipient peut pivoter autour d'un axe
horizontal. Il est lesté d'une rondelle de fer doux, ce qui permet de le manoeuvrer à l'aide d'un
aimant extérieur. Le récipient est placé dans une ampoule de pyrex surmontant le four HF.

Le creuset est un cylindre réalisé en tôle de molybdène rivée (diamètre 25 mm, hauteur 40 mm ,
épaisseur 25/100 de mm). Il est chauffé par une boucle HF à très basse impédance comportent une
seule spire. Celle-ci est reliée au générateur HF par l'intermédiaire d'un transformateur HF. Le
chauffage à basse impédance a un rendement moins bon que le chauffage à haute impédance, mais
11 offre l'avantage de limiter considérablement les effluves qui peuvent projeter une partie de l'échan-
tillon hors du creuset. Une partie de la puissance fournie par le générateur HF est perdue, soit
par rayonnement, soit par conductibilité calorifique. Tous les enroulements HF sont réalisés en
tube de cuivre et refroidis par circulation d'eau. La puissance nominale du générateur HF est rie
12 KW. La puissance utile transmise au creuset est de quelques kilowatts seulement. Les tempé-
ratures atteintes peuvent dépasser 1 800°C. Les mesures de température sont effectuées à l'aide
d'un pyromètre optique. Elles sont peu précises, car après quelques minutes de fonctionnement à
haute température, le tube de quartz se recouvre d'ure mince pellicule qui absorbe une partie du
rayonnement provenant du creuset. Cette pellicule provient de la sublimation du creuset et de la
condensation de certains produits provenant de la décomposition de l'échantillon.

La mise en oeuvre du four HF s'effectue de la manière suivante. Après scellement, l'ensemble
de l'appareil est mis sous vide et étuvé à 300°C. La température atteinte par l'échantillon, qui
reste à l'extérieur de l'étuve, est de 200°C environ. Pour mesurer le vide obtenu, il faut arrêter
l'étuve, la relever et laisser refroidir. Au bout de deux ou trois jours, un vide d'au moins 10"6 torr
doit être atteint. Entre temps, le creuset vide a été dégazé à haute température, cette opération
pouvant être réalisée avec l'étuve en place.

L'échantillon est alors basculé dans le creuset. Après fermeture de la vanne on effectue la
fusion de l'échantillon. La température à atteindre est fonction de la nature de ce dernier. Cer-
taines roches, les basaltes notamment, doivent être fondues avec précaution : il faut élever la
température très progressivement pour éviter la formation de bulles qui risquent de déborder du
creuset. L'échantillon est maintenu en fusion pendant une demi-heure.

IV. 3.2 - Purification des gaz extraits.

La purification de l'argen extrait a pour but de favoriser les opérations ultérieures d'adsorp-
tion et de désorption sur charbon actif. De plus, elle permet d'obtenir après activation des sources
d'argon 41 et d'argon 37 d'une pureté radio-chimique acceptable.

Il faut éliminer la vapeur d'eau et tous les produits gazeux fournis par la fusion de l'échan-
tillon à l'exclusion des gaz rares.

La purification chimique est réalisée à l'aide d'un four à mousse de titane constitué par un
tube de quartz vertical, de diamètre 20 mm environ, relié à l'appareil à l'aide d'une chaîne quartz
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pyrex. Il est chauffé par une résistance électrique alimentée sous faible tension par un transfor-
mateur de puissance. Le primaire de ce transformateur étant relié à un alternostat la température
peut être réglée commodément. Celle-ci est mesurée à l'aide d'un thermocouple chromel-alumel
et peut être enregistrée.

Pendant toute la durée du dégazage de la verrerie, le four à mousse de titane est chauffé à
sa température de fonctionnement, soit 750-800°C.

Il est maintenu en marche pendant une demi-heure après la fin de la fusion de l'échantillon .

La mousse de titane absorbe l'azote d'origine atmosphérique et pratiquement tous les autres
prti yi ^vcr.ar.t de ^ décomposition de 1? r<-»-he D'après S. DUSHMAN [17] le titane peut même
absorber la vapeur d'eau entre 2 00 et 300°C. Cependant, les quantités extraites de l'échantillon
sont généralement trop importantes pour pouvoir être éliminées par ce procède.

La vapeur d'eau est éliminée par un piège à tamis moléculaire qui entre en action après le
four à mousse de titane. Le tamis moléculaire est refroidi pendant une demi-heure à la température
de l'azote liquide. Ce piège provoque une baisse importante de la pression. Pratiquement tous les
gaz sont adsorbés, y compris l'argon. On laisse le piège remonter à la température du laboratoire.
L'argon désorbe ainsi que les autres gaz rares éventuellement présents dans l'appareil, mais la
vapeur d'eau reste piégée dans le tamis moléculaire. Celui-ci peut être ultérieurement régénéré
par étuvage sous vide. Nous avons vu que le rendement de désorption du tamis moléculaire était
satisfaisant ($ III. 3. 2).

IV. 3. 3 - Collection de l'argon.

La purification étant achevée l'argon est piégé pendant une demi-heure à l'azote liquide sur
du charbon actif contenu dans une ampoule de quartz.

Ce charbon actif est dégazé sous vide en même temps que l'ensemble de l'appereil par un
petit four électrique qui permet de porter sa température à 750-800°C. Ce four est analogue à celui
utilisé pour chauffer la mousse de titane. La température de dégazage est contrôlée par un ther-
mocouple chromel-alumel et peut être enregistrée.

On sait d'après les expériences préliminaires (§ III. 3. 2) que le rendement global obtenu peut
être considéré comme satisfaisant.

Pour effectuer la collection de l'argon dans de bonnes conditions, nous avons dû mettre ai:
point un matériel spécial, comportant une pince coudée pour tenir l'ampoule, un chalumeau à pro-
pane à trois dards convergents et un morceau de carton d'amiante percé d'un trou central, faisant
office de couvercle pour le vase Dewar (figure 8).

Les ampoules de quartz sont réalisées en tube mince de diamètre extérieur 10 mm. Leur lon-
gueur est comprise entre 65 et 70 mm. Cette limits supérieure est imposée par les containers
d'irradiation. Toutes les ampoules sont munies d'une "queue de cochon", protégée par un tube de
quartz, afin de pouvoir être brisées ultérieurement à l'aide d'un marteau magnétique (figure 8).

IV. 3. 4 - Essai à blanc de l'appareil.

Nous avons effectué un essai à blanc de l'appareil en réalisant toutes les opérations décrites
ci-dessus, mais sans introduire d'échantillon dans le creuset. Nous avons obtenu une masse d'argon
40 de (4,8 ±0,6) 10'5 \xg. Les masses d'argon radiogénique extraites des échantillons s'échelonnant
entre 3,2. 10"3 p.g et 1,0. 10'2 ug, l'erreur relative correspondant à ce "bruit de fond" est comprise
entre 1,5 % et 0,47 %. Une fractio î non négligeable de l'argon 41 obtenu provient de la réaction nu-
cléaire *̂K (n, p) îgAr induite par les neutrons rapides pendant l'irradiation du potassium contenu
dans le charbon actif ($ IV. 2.2).
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Figure 8 - Matériel utilisé pour le scellement d'une ampoule de quartz.
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Chalumeau à 3 dards

Amiante

Azote
liquide

Charbon actif

Piège

Figure 9 - Scellement d'une ampoule d'argon.

29



V. - PRÉPARATION DES ÉTALONS

V. 1 - PRINCIPE -

L'argon radiogénique extrait de l'échantillon doit être comparé à un étalon contenant une quan-
tité connue d'argon.

Nous utilisons le mélange isotopique naturel atmosphérique qui contient 99,6 % d'argon 40.

V.2 - L'APPAREIL A PREPARER LES ETALONS -

Cet appareil est représenté schématiquement par la figure 10.

L'air qui doit être traité pour en extraire l'argon est prélevé à la pression et à la tempé-
rature du laboratoire dans un tub*» dp vprre capillaire limité par les robinets r( et r_. Il est en-
suite détendu dans la ligne à vide et traité dans un four à mousse de titane opérant à 700-800°C. Ce
four est analogue à celui de l'appareil d'extraction.

La mousse de titane absorbe l'oxygène, l'azote et le gaz carbonique. La durée de la purifi-
cation est d'une aemi-heure environ. Ensuite on arrête le four à mousse de titane. Fendant la pé-
riode de refroidissement, les traces de vapeur d'eau d'origine atmosphérique sont également ab-
sorbées [17].

L'argon ainsi obtenu est piégé sur une ampoule de quartz qui est séparée ultérieurement de
l'appareil par scellement. Les conditions expérimentales sont identiques à celles que nous avons
exposées au paragraphe IV. 3.3 concernant le fonctionnement de l'appareil d'extraction.

Avant d'introduire l'air dans l'appareil il faut procéder à un dégazage très soigné de la mousse
de titane et du charbon actif (24 heures à 700-800°). Le vide obtenu atteint 10"8 torr. Dans ces
conditions l'erreur relative sur la masse d'argon due à l'argon atmosphérique contenu dans le vide
résiduel est absolument négligeable.

V.3 - CALCUL DE LA MASSE DE L'ETALON -

La masse d'argon 40 contenue dans un volume v d'air peut être calculée par la formule
classique :

avec :

MA : 39,98 g masse atomique de l'argon 40,

V : 22 414 cm3 volume moléculaire,

po : 760 torr,po
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(H : hauteur de la colonne barométrique,

\ : coefficient de dilatation du mercure),

9 : température du laboratoire exprimée en degrés Celsius,

a : 0,0033668 coefficient de dilatation de l'argon à volume constant.

Si v est exprimé en cm*, la masse d'argon 40 est donnée par :

m, (g) = 2,20. 10"8 V H, .
\Hf) (

Hf

Pratiquement, le volume est déterminé en remplissant le tube capillaire avec du mercure et
en pesant ensuite ce métal. On opère à la température du laboratoire qui est de l'ordre de 2 0°C .

La pression atmosphérique H est lue directement sur un baromètre à mercure à 1/2 mm près ,
et la température 9 est relevée sur un thermomètre à mercure à 1/2 degré près.

On a négligé la vapeur d'eau atmosphérique pour effectuer le calcul ci-dessus.

La masse d'3rgon a+mosphénque, qui comporte les isotopes 36 et 38, est légèrement supé-
rieure à celle de l'argon 40 (facteur multiplicatif égal à 1,0034).
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VI. - ANALYSE PAR ACTIVATION

VI. i ~ PRINCIPE -

Les deux ampoules contenant l'une l'argon radiogénique à mesurer, l'autre une quantité connue
d'argon atmosphérique, sont placées dans un container et irradiées dans un flux de neutrons ther-
miques. Le rapport des activités des deux sources radioactives obtenues est égal au rapport de
leurs masses. Il faut admettre que le flux a toujours la même valeur en tout point des deux am-
poules. De plus, les mesures d'activité des deux sources ne pouvant être réalisées simultanément ,
on doit tenir compte de la décroissance entre les deux mesures. Lorsque les activités des deux
sources sont très différentes, on doit effectuer des comptages de durées inégales. Les deux am-
poules "échantillon" et "étalon" présentent le même aspect extérieur, il faut donc les repérer à
l'aide d'une caractéristique précise : différence de longueur ou de forme.

VI. 2 - MOYENS D'IRRADIATION -

L'activité obtenue après irradiation de N atomes est donnée par :

-A.t,
= N a * [ l - e

avec :
G : section efficace d'activation en cm2 par atomes (pour 40Ar, o,ct = 0, 53. 10'24 cm2 et pour

"Ar, c,ct = 6,0. 10"24 cm2),

$ : flux de neutrons thermiques par cm2 et par seconde,

XA : constante radioactive (pour 41Ar, \A = 6,3. 10'3 min-1),

t : durée de l'irradiation exprimée en secondes.

L'activité à saturation, aMt = No$ est obtenue pour une durée d'irradiation infinie. Mais pour

t = 5 T = r-"—; la saturation est déjà acquise à 97 %. Pour l'argon 41, l'activité à saturation est

donc atteinte pratiquement après une dizaine d'heures d'irradiation.

Toutes nos irradiations ont été effectuées dans le réacteur EL. 3, généralement dans les ca-
naux à haut flux, dits canaux à isotopes. Les tubes de quartz à irradier sont enveloppés dans de la
laine de silice et placés dans un container d'aluminium qui est serti à froid. Le flux thermique
atteint 2. 101* neutrons cm*2, s e c 1 . La durée imposée de l'irradiation est d'au moins 48 heures .
Les échantillons ne sont disponibles que trois heures environ après la fin de l'irradiation. Ce délai
qui comporte le temps de défournement, la décroissance de l'aluminium 28 du container et de
dessertissage de celui-ci en cellule blindée ne peut être réduit. Certaines expériences préliminaires
(§ III. 3.1) et III. 3.2) ont utilisé l'irradiation dans les canaux pneumatiques du réacteur EL. 3. Le
flux thermique atteint 5. 1012 neutrons cm*2, sec-1. La durée de l'irradiation est limitée à 30 minutes.
Les échantillons sont disponibles immédiatement après la fin de l'irradiation.

Tout compte fait la sensibilité pour l'argon 41 est environ huit fois moins bonne que dans les
canaux à isotopes.
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', - COMPARAISON !>KS DKTX AMPOl'I.i-.'S -

'. I. 3. 1. Opérations pré liminaires .

Les tubes de quartz contenant l'argon activé ne peuvent être utilisas tels quels pour réaliser
les s[>ectrt's de l'argon 41. Ils présentent en effet des activités parasites importantes. Le sili-
cium 31, de période 2.6 heures, qui est un constituant majeur de l'ampoule ne peut être évité.
C'est un émetteur .•'Y :

K^ 1,49 MeV, (-100 V)

Ky - 1,26 MeV, (0,0" M

Le sodium 24 et le potassium 42 sont toujours présents.

Nous avons vu comment le transfert rie Tarpon provenant de la pile sur un support non irradié
pouvait être réalisé ([ Iîi. 3. 1). Les deux ampoules 'échantillon" et "étalon" devant être transférées
successivement à l'aide du même appareil, on commence par la première dont l'activité est la plus
faible.

V1. 3. 2 - Dispositif de mesure.

Le dispositif de mesure comporte un cristal Nal(Tl) à puits de 10 x 10 cm et un photomulti-
plicateur, constituant un "scintibloc". Ce détecteur est placé dans un chateau de plomb de 10 cm
d'épaisseur, à porte coulissante réalisé en plomb "faible activité" (figure 11). Les dimensions in-
térieures de cette protection sont 70 x 70 x 90 cm. Cette disposition permet d'éviter la déformation
des spectres obtenus par effet Compton sur les parois du chateau de plomb.

Les impulsions fournies par le détecteur sont analysées par un sélecteur d'?inplitude à 400 ca-
naux type SA 40. La résolution obtenue est de l'ordre de 8 % pour le pic photoélectrique de l'argon
41, d'énergie 1,29 MeV. Le gain de l'amplificateur du sélecteur est réglé de manière à obtenir
des canaux d'une largeur de 5 keV environ.

VI. 3. 3 - Sensibilité du détecteur.

L'aire du pic photoélectrique est obtenue en faisant la somme des taux de comptage des 21 ca-
naux centraux du pic, après déduction du mouvement propre. La bande d'énergie AE utilisée pour
le calcul de l'aire du spectre correspond donc sensiblement à 105 keV. Il est possible d'utiliser un
plus grand nombre de canaux pour calculer l'aire du spectre. Le nombre de canaux à employer
pour avoir la meilleure sensibilité possible dépend du rapport entre l'activité mesurée et le mou-
vement propre.

L'aire SQ obtenue dans les meilleures conditions possibles (irradiation à saturation dans un
flux de 2. 1013 neutrons cm-!, sec-1, délai au plus égal à 4 heures entre la fin de l'irradiation et le
début du comptage) avec une masse d'argon 40 égale à 1 |ig, définit la sensibilité du détecteur. On
trouve :

So - 3,4. 105 cpm. ^g-i

Le mouvement propre pour les énergies voisines du pic est :

nB - 6 . 10'2 cpm. keV1

Le mouvement propre correspondant à la bande d'énergie AE est donc :

SB = "B • AE ~ 6 cpm

VI. 3 . 4 - Calcul de la masse cio l'échantillon.

Pour obtenir la meilleure précision possible, or. est conduit-à effectuer un comptage beau-
coup plus long pour l'échantillon que pour l'étalor. Il existe d'ailleurs une valeur optimale de la
durée du comptage de l'ampoule "échantillon" fonction du mouvement propre et de l'activité initiale ,
pour laquelle l'erreur statistique relative sur la mesure est minimale (voir Annexe I).
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Figure 11 - Chateau de plomb et scintibloc

Soit t la durée du comptage de l'échantillon,
entre le début de chaque comptage.

x, celle de l'étalon, et h le temps qui s'écoule
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Soit EA l 'aire du pic photoélectrique, obtenu en comptant l'échantillon de masse mA et I , l 'aire
du pic photoélectrique obtenu en comptant l'étalon de masse m r On a :

mA E^ 1 - e** T' V

m, E,

Bien entendu le mouvement propre doit être déduit des aires EA et I , . Ce résultat est obtenu
d'une manière commode, le sélecteur permettant d'enregistrer le mouvement propre en négatif dans
ses mémoires pendant la durée T OUT, choisie avant d'effectuer le stockage avec la source d'argon 41.

VI. 4 - EXEMPLE DE CALCUL D'UN AGE -

VI.4.1 - Etablissement d'une formule numérique.

Rappelons que d'après A. G. SMITH [8], les valeurs des constantes radioactives de potassium 40
sont :

\$ = 5,50 . 101 0 an-*

Xe = 0,59 . 1 0 1 0 a n »

De plus, l'abondance isotopique du potassium 40 dans le potassium naturel est actuellement de
1,19. 10"4.

Soit r la teneur de l'échantillon en argon exprimée en \ig par gramme de potassium naturel
contenu. En introduisant ce nouveau paramètre et les valeurs numériques des constantes dans la
formule de l'âge, on obtient la nouvelle expression :

t = 1, 82. 10* Log (1 + 0, 0783 r)

Pour les âges très jeunes, on peut utiliser une formule simplifiée :

t £ 1,43.108 r

L 'erreur qui en résulte n'est que de 0,5 % pour t = 20 millions d'années.

VI. 4.2 - Calcul de la masse de l'étalon.

Nous avons vu (§ V. 3) que la masse de l'étalon était donnée par la formule :

m i = 2 ' 2 0 - 1 0 ' 8 v ( l + X H f ^ U + a9)

En tenant compte de v = 0,0846 cm» pour la série d'expériences considérées et en introduisant
les valeurs numériques de ^Hfet a on obtient :

H_
m,(g) = 1.86.10"3

 ( 1 + 0 0 0 0 0 6 1 e ) ( 1 + 0,00366 9)

VI. 4 . 3 - Calcul de l'âge de la phonolite de Lusclade.

L'ampoule 31 R contient l'argon radiogénique extrait d'un échantillon de phonolite, de masse
5,878 g (référencée 63/46). Elle a été irradiée en même temps que l'ampoule 110 A qui contient
une masse m! d'argon atmosphérique. L'ampoule 110 A a été préparée dans les conditions de tem-
pérature et de pression suivantes :

H = 760 mm , 9 = 25°C

En appliquant la formule du paragraphe VI. 4. 2, que nous venons d'établir, on trouve :

m, = 1,293 ng

Les deux ampoules, irradiées à saturation, dans un flux de 1,5. 1013 n. cm-*, sec-1, ont été
.sorties de la pile EL. 3 le 26 Mars 1965 à 9 heures.
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Le spectre I réalisé le même jour à partir de l'ampoule 31 R a été stocké pendant un temi«
T = 220 minutes à partir de 12 h 07. Le mouvement propre avait été préalablement stocke en négatif
pendant la même durée dans les 400 mémoires du sélecteur SA 40.

Le spectre II, concernant l'ampoule 110 A a été réalisé de la même manière : début du
stockage : 16 h 54, durée du comptage : T, = 10 minutes.

Les nombres de coups stockés dans les canaux correspondant au pic photoélectrique de l'argon 41
sont indiqués dans le tableau ci-après.

Les aires des pics photoélectriques ont été obtenues en additionnant les nombres de chocs
enregistrés dans les 21 canaux centraux du pic.

Spectre ! Eà - 364 823

Spectre II E, = 701 405

La figure 17 représente les spectres I at II ainsi qu'un spectre de mouvement propre (spectre
III). Pour faciliter les comparaisons, on a ramené, par le calcul la durée du comptage à la même
valeur, soit 220 minutes pour les spectres I et II et III. De plus, une correction a été appliquée
pour faire débuter au même instant le stockage des spectes I et II.

n° Canal

240
241
242
243

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
2 62
263
2 64

265
266
2 67
268

Spectre I

5 708
6 699
7 495
8 898

10 018
11 532
13 108
14 840
16 531
18 187
19 486
20 735
21 801
22 127
22 885
22 740
22 065
21 364
20 113
18 838
17 173
15 541
13 621
11 844
10 274

8 362
7 575
5 906
4 953

Spectre II

11 82 0
13 724
15 973
18 176

20 785
23 869
27 298
30 007
33 156
35 998
38 460
40 942
42 381
43 070
43 198
42 814
41 981
39 974
37 461
34 536
31 765
28 467
24 936
21 699
18 608

15 805
13 053
10 798
8 800

L'intervalle de temps entre le début des deux comptages est h -- 16 h. 54 - 12 h. 07, soit
287 minutes.

Il ne reste qu'à appliquer la formule :

1 - e'*« T» -x
1 - \ - e A

dont tous les éléments sont connus. On obtient :
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1.29MeV

I I Argon atmosphérique
:i29ug)

I Argon ndiogemque
r 910%g

Mouveri tent

Ietnontete
mêmes conditi
de transfert e
taux de comp
Les 21 canaux
est de 3,4105
dTAr.40 U
l'irradiation )

>ns d'irradiât
de comptage -

age initial a a

mA = 8,95. ÎCT5 ^g

La teneur en potassium naturel a été trouvée égale à 5, 0 %. La mas se m ( de potassium contenu
dans l'échantillon est donc :

m. = 5. 10"2 x 5,878 = 0,294 g

La teneur en argon radiogénique par g de potassium naturel contenu est donc

8,95. I P 0

2 9 4
= 3 , 0 4 . 1 0 " 2 u g

d'où l'âge :

t = 1 , 4 3 . 10 8 . 3 , 0 4 . 10" 2 = 4 , 3 5 . 10 6 a n s .

100 200
Numéro du canal

Figure 17 - Spectres d'argon 41.
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VII. - ERREUR SUR L'AGE ET CORRECTIONS - RÉSULTATS

Par dérivation de la formule de l'âge on obtient une nouvelle formule donnant l'erreur relative

— en fonction des erreurs de mesure qui affectent les grandeurs utilisées.

De plus, la masse d'argon radiogénique m utilisée pour le calcul de l'âge est affectée d'une
erreur supplémentaire due à l'incertitude sur la nature de l'argon 4 0 mesuré.

Nous effectuerons donc un calcul d'erreur classique à partir de la formule de l'âge et nous
établierons ensuite les corrections nécessitées par les pertes d'argon radiogénique et par la pollution
de celui-ci par l'argon 40 d'origine atmosphérique.

VII. 1 - ERREUR SUR L'AGE -

VII. 1 . 1 - Détermination des composantes de l'erreur.

Nous avons établi (§ I. 1.2) la formule de l'âge :

1 . F . X m .
= - Log 1 +T S-

* L ^ m «
Soit encore :

X mx, , X m .
eAt = i + ___ . *_

Xe m ^

Par différenciation, il vient :

i * \, /dt dX\ A mA /dX dmA dXe dmK\Xt . eAt (—7- +^-H = -Î~ l—r~ + Ï J\ t A. / \ e mK V A. mA A.e mK '

On en t i re :

Î l Z1 ~ e-Xt _ \ _d\ 1 - e Xt /dmA _ d\e _ dmy

t \ \ t / \ + Xt V~m7 Xe mK

C o n s i d é r o n s tout d ' abo rd le c a s des r o c h e s t r è s j e u n e s (t de l ' o r d r e de que lques 1 0 7 a n s ) .
P o s o n s Xt = e « 1.

d?> 1 - e-g ( dmA d \ e _
T " + È V mA ~TA T

dt _ dmA dXt dm,
T" mA Xe mK

La limite supérieure de l 'erreur relative sur t sera donnée par :

At AX, AmA AmK

" T " X, + mA
 + mK

43



La masse de l'étalon étant à noire discrétion, nous pouvons la prendre assez grande pour
q'.ii- l'erreur statistique soit négligeable.

Cependant, l'erreur commise par le sélecteur d'amplitude sur le nombre de chocs, augmente
rapidement avec le taux de comptage. Elle passe de 0,3 % pour 4 000 ch.sec-i à 5 % pour 15 000 ch. sec-».
La masse optimale de l'étalon est de l'ordre de 1 ug. En fait, nous avons utilisé des étalons de
masse égale à 1,3 ug environ.

Le comptage de l'étalon débute environ deux périodes après celui de l'échantillon. De plus ,
le rapport entre l'aire totale du spectre et celle du pic photoélectrique est de 3,7. Le taux de
comptage initial est d'après ces données ±3 700 ch. s ec 1 pour tout le spectre. Nous admettrons i'.ne
erreur de 5. 10"3 sur le taux de comptage. Le taux de comptage initial correspondant est de
10 ch. min"1 pour le pic photoélectrique. L'aire du pic pour un comptage de 10 minutes est ^lC^ch.
D'où une erreur statistique à 95 % de probabilité égale à 2. 10'3. Au total :

4^-= 5.10"3

Calcul de l'erreur sur la constante radioactive de l'argon 41.

Nous avons calculé :

B =
T e'AATi
1 - e-Vi 140 minutes

pour les valeurs usuelles :

Xi = 10 minutes

T =220 minutes

h =220 minutes

La période TA = 110 minutes de l'argon 41 est connue à une minute près, soit AT = 1 minute.

On en déduit :

. ATA * 6. 10"5 min-i

d'où :

B . 10

En récapitulant, on trouve :

m.
±= 0,4. 10-2 + 2 90 + 0,5. 10'2+ 10-2

= 1,9.

VII. 1.4 - Erreur sur la masse du potassium.

La détermination des teneurs en potassium naturel a été effectuée indépendamment par le
Laboratoire de Géologie Dynamique de la Sorbonne et par le Laboratoire de Minéralogie du Centre
d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses. La concordance des résultats obtenus est satisfaisante.
L'erreur est de l'ordre de 1 %.

Par ailleurs, d'après A. G. SMITH [8] l'abondance isotopique du potassium 40 est de
(1,19 ± 0,012). 10«. L'erreur relative sur l'abondance du potassium 40 est donc de 1 %.

En additionnant ces deux erreurs, on obtient :

Am
m.

•?-= 2 . 1 0 - 2
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VII. 1.5 - Synthèse des résultats.

Pour la récapitulation des erreurs relatives sur \e, mA et mK, nous nous limiterons au cas
des roches jeunes, pour lesquelles :

At A\e AmA

t \ e mA

d'où

- ~ 2% +9,3.10 -2

Les roches que nous avons étudiées ayant des âges de quelques millions d'années, nous pren-
-2drons 2 9O = 10 . D'où

•= 1 0 , 3 . 1 0-2

VII. 2 - CORRECTIONS NECESSITEES PAR L'INCERTITUDE SUR LA NATURE DE L'ARGON 40
MESURE -

L'ampoule d'argon radiogénique utilisée pour effectuer la mesure ne contient pas exactement
la quantité d'argon qui a été produite dans l'échantillon correspondant depuis sa formation par la
décroissance radioactive du potassium 40. Il existe en effet plusieurs causes de pertes d'argon
radiogénique ou d'apports 40 d'origine atmosphérique.

Nous allons récapituler et si possible évaluer ces différentes sources d'erreurs afin d'établir
la correction correspondante.

VII.2.1 - Apports d'argon 40.

Les apports d'argon 40 non radiogénique peuvent être réalisés sur la roche en place ou pen-
dant le traitement de l'échantillon.

Nous avons vu (§ II. 1.2) que certaines roches anciennes contenaient une grande quantité d'argon
primitif. Nous avons mesuré par ailleurs la teneur en argon 40 d'un basalte contemporain (§ II. 1. 1).
Il s'agissait soit d'argon 40 primitif, soit d'argon atmosphérique adsorbé en surface. La teneur
obtenue est de 5,1.10"5|ig d'argon 40 par gramme de basalte. En supposant que l'apport d'argon
non radiogénique des roches que nous avons étudiées est le même, il est possible de calculer pour
chaque échantillon une valeur de l'erreur A'mA sur la masse d'argon et la correction A't corres-
pondante sur l'âge. Utilisons la formule simplifiée pour le calcul de l'âge :

par différenciation :

t = 1,43.108 r

A't = 1,43. 10" Ar

D'autre part :

r -•
m.

d'où Ar =
A'mA

m.

Soit p la teneur de l'échantillon en potassium naturel exprimée en pourcentage et mB la masse
de l'échantillon :

d'autre part :

d'où :

mK = 10 mE. ft (grammes)

A'mA = 5.10"s mB (microgrammes)
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Ar =
5. iO-

. , . 7 , 3 . 1 0 s , ,
A't = —• (ans)

Les résultats obtenus pour l'ensemble des échantillons étudiés sont reportés dans le tableau
ci-dessous :

Réf. Ampoule

27 R
31 R
33 R
36 R
38 R
39 R
41 R
43 R
44 R
45 R

Réf. Echan-
tillon

63/46
63/46
61/23
6'/23
61/40
fil/23
61/58
61/58
61/58
61/40

Pi

5,00
5,00
1,03
1,03
4,12
1,03
2,75
2,75
2,75
4,12

A't

0, 146. 10
0.146. 10
0,709. 10
0,709. 10
0, 177. 10
0,709. 10
0,266. 10
0,266. 10
0,266. 10
0,177. 10

A't/t

0,0346
0,0335
0,0373
0,0369
0,0788
0,0389
0,0850
0,0950
0,0989
0,115

La correction A't doit toujours être retranchée. On peut admettre qu'elle comporte la correc-
tion de bruit de fond, déterminée lors de l'essai à blanc, soit (4,8 ± 0,6). 10's ug.

VII. 2.2 - Pertes d'argon 40.

Les pertes d'argon radiogénique peuvent survenir soit sur la roche en place, soit pendant
le traitement de l'échantillon.

Les pertes par diffusion à partir de la roche en place sont très difficiles à évaluer (§ II.2).
Il n'est donc pas possible de calculer la correction correspondante.

Les pertes d'argon radiogénique provoquées par le broyage de la roche sont également diffi-
ciles à évaluer. Elles sont probablement beaucoup plus faibles, en tous cas, que celles d'hélium
{§ II). D'après S. S. GOLDICH et al. [26] elles sont négligeables pour les feldspaths. D'ailleurs les
pertes par broyage ne concernent pas l'argon radiogénique. En effet, d'après F. LEUTWEIN, l'argon
occupe dans le réseau atomique la position du potassium original, et les dimensions des cellules
élémentaires sont très petites par rapport à celles des grains et les liaisons de VAN DER \/AALS
encore trop fortes [1].

Les pertes d'argon radiogénique dans l'appareil d'extraction ne devraient pas dépasser 1,5 %
(§ III. 3.2). En raison des fluctuations possibles, nous négligerons la correction positive corres-
pondante.

VII. 3 - INFLUENCE DE LA COMPOSITION ISOTOPIQUE DE L'ARGON RADIOGENIQUE SUR LES
RESULTATS :

La roche en place peut être le siège de réactions nucléaires susceptibles de modifier la com-
position isotopique de l'argon radiogénique qui devrait être constitué exclusivement par de l'argon 40
provenant de la décroissance du potassium 40.

Ces rapports excédentaires peuvent concerner en principe les trois isotopes stables de l'argon.

Cependant les réactions nucléaires susceptibles de produire de l'argon 40 sont très peu pro-
bables et leur influence relative peut être négligée.

La production d'argon 38 radiogénique dans les pechblendes a été mise en évidence expéri-
mentalement par FLEMING et THODE [31].

Elle est attribuée aux réactions nucléaires ci-dessous :
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37C1 (n, y) 38C1 i

35CJ (a, p) 38Ar

35C1 (a, n) 38K I3' >38Ar

41K (n,a)38Cl 3" >38Ar

L'argon 38 produit dans la roche peut s'ajouter à celui apporté par le "spike" ut- ' "é dans
les mesures par dilution isotopique. Toutefois même dans les cas très défavorables, cette quantité
ne dépassant pas quelques millièmes, l'erreur qui en résulte est du même ordre de grandeur que
celle qui affecte l'évaluation du spike et peut être négligée.

La présence d'argon 36 dans l'argon extrait *ie la roche est toujours interprétée comme l'in-
dice d'une pollution par l'argon atmosphérique et sa mesure conduit à effectuer une correction d'argon
atmosphérique. Celle-ci sera trop élevée si une fraction de l'argon 36 est en fait d'origine radio-
génique .

L'influence de ces apports excédentaires d'argon 36 sur la correction est d'autant plus grande
que l'abondance de cet isotope dans l'atmosphère est très petite (0,34 %).

Diverses réactions nucléaires sont susceptibles de produire de l'argon 36, telles que :

39K (n,a)36Cl

33S (o, p)38Cl

33S (a, n)38Ar

" A r

Toutefois la seule source non négligeable d'argon 36 semble être la désintégration du chlore 36
formé par capture neutronique à partir du chlore 35 (abondance isotopique 75,5 %).

En effet, des neutrons dus au rayonnement cosmique frappent continuellement la surface du
sol. Ils peuvent également être formés dans la roche même par la composante muonique du rayonne-
ment cosmique dont l'intensité décroît en fonction de la profondeur [32] ou apparaître par fission
spontanée des noyaux d'uranium et de thorium, toujours présents, ou encore être produits par les
particules a émises par divers isotopes, constituant des familles radioactives naturelles, après
réaction (a, n) sur les noyaux légers. Si l'on admet pour ces dernières réactions un rendement de
3. 10'7 neutrons par particule a [33} on obtient les résultats ci-après :

Elément
radioactif
naturel

1 ppm U

1 ppm Th

particules a
min-1 g->

5,9

1,4

neutrons (a, n)
min*1 g-1

1,8. 10"6

4,2. 10"7

neutrons de
fission spontanée

min-i g-J

1,4. 10-«

6,5. 10-9

total neutrons
internes
min-i g-i

3,2. 10'8

4 ,3 . 10-7

Nous avons négligé l'apport de neutrons provenant des réactions (y, n) induites sur le béryllium
ou le deuterium par les photons y émis par le bismuth 214 (RaC) et le thallium 208 (Th C").

En supposant que le chlore 36 a atteint son activité à saturation, soit au bout d'un temps
voisin de 10* ans, la composition isotopique de l'argon produit tend vers une valeur constante, dé-
finie par le rapport des activités du chlore 36 et du potassium 40. Si l'on attribue à l'argon 36
une origine atmosphérique, on commet sur l'âge de la roche Une er reur relative atteignant à. la
limite :

1 (38Ar)
T

At
t " 0,34. 10

Le tableau montre la valeur des erreurs ainsi commises pour divers échantillons de roches.

Les valeurs de l'activité du chlore 36 dans les échantillons de nepheline, et latite phonolite ,
en surface, ont été déterminées par DAVIS et SCHAEFFER [33]. Les courbes de PETERS [32] in-
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cliquant la diminution du nombre d'étoiles formées par la composante muonique, en fonction de la
profondeur uans la rcWie, nous ont permis de calculer l'activité théorique du chlore 36 à une pro-
fondeur de- 4 mètres environ (soit 10 mètres d'eau).

Les calculs relatifs au granite moyen ont été faits en supposant des teneurs de 4 ppm d'ura-
nium, 15 ppm de thorium, et 0,36 % de chlore [34].

La proportion d'argon 36 dans la pechblende du lac Athabaska a été directement mesurée par
FLEMING et THODE [31].

Notons que les erreurs mentionnées dans le tableau récapitulatif sont inversement propor-
tionnelles à la teneur de la roche en potassium et croissent avec sa teneur en Uranium-Thorium et
en Chlore suivant une loi plus complexe. D'autre part, des concentrations au-dessus de la moyenne
en éléments légers, de forte section efficace vis-à-vis des réactions (a, n), tels que le Béryllium,
le Bore, le Fluor, peuvent accroître considérablement la production de neutrons internes, et par
suite les erreurs de datation.

Pour une pechblende, on constate que l'on trouverait un âge négatif, ce qui signifie simple-
ment que la proportion d'argon 36 dans l'argon radiogénique est plus élevée que dans l'atmosphère.

Toutefois il convient de noter que le rayonnement cosmique agit essentiellement sur les couches
les plus superficielles de la roche et que les corrections qui lui sont imputables supposent une
érosion relativement faible : de l'ordre du mètre par million d'années. Cette restriction ne s'applique
évidemment pas lorsque la plupart des neutrons sont produits par l'uranium et le thorium.

En conclusion, lorsque les mesures d'âge par la méthode potassium-argon nécessitent d'effec-
tuer une correction d'argon atmosphérique, il semble nécessaire de vérifier que l'argon 36 n'est
pas d'origine radiogénique, à partir de considérations sur la provenance de l'échantillon examiné
(situation géographique, taux d'érosion probable, etc. . . ) ainsi que par la mesure de sa concen-
tration en potassium, chlore, et uranium-thorium, ou mieux directement en chlore 36, si cette
dernière mesure n'était pas d'une si grande difficulté technique.

ERREURS sur l'AGE DUES à l'ARGON 36 RADIOGENIQUE

Nepheline -socialite
syenite
en surface [33]

Nepheline -socialite
à 4 m de profondeur
[32] [33]

Latite phonolite
en surface [33]

Latite phonolite à 4 m
de profondeur
[32] [33]

Granite moyen en
surface [x]

Granite moyen à 4 m
de profondeur [32]

Granite riche en
urai.ium (0, 5 %) [x ]

Pechblende lac
Athabaska [31]

Altitude de
l'échantillon

en m

300

300

3.400

3.400

300

300

300

-

neutrons
absorbés
par " C l

%

30
[33]

30
[33]

30
[33]

30
[331

26
[x]

26
[x]

26
(x]

-

teneur
en K

%

5,03
[33]

5,03
[33]

4,83
[33]

4,83
[33]

5,1
[34]

5,1
[34]

5.1
[34]

-

n. cosmiques
kg-' min-'

5,0
[33]

0,1
[x]

27
[33]

0,54
[x]

5,0
[33]

0,1
[x]

0,1
[x]

-

n. internes
kg-' min-'

1.5.10
[33]

1,5.10
[33]

3,1 . 10
[33]

3,1. 10
[33]

2. 10
[x]

2. 10
[x]

16
[xl

380
[31]

3tCl
dpm/kg de

roche

1.5
[33]

0,03
[33]

8.1
[33]

0, 17
[x]

1.3
[x]

0,31
[x]

4.2
[x]

-

(MAr)/«Ar

1,5. 10*
[x]

3. 10*
[x]

8,3. 10'4

[x]

1,7. 1 0 s

[x]

1,2. 10*
lx]

3,0. 10"»
[x]

0,42. 10»
[x]

0,48. 10'3

[x]

At t [x!

%

4 , 4

0,09

24

0 ,5

3 .5

0,89

12

103

[xi ce travail.
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VII. 4 - RESULTATS DES MESURES -

Les résultats des mesures sont résumés dans le tableau ci-après . Les âges calculés s.
affectés de l ' e r reur ± At et de la correction - A't.

Sancyite
des Moneaux

Labradorite
du Lac de
Guéry

Phonolite de
Lusclade

Basalte de
Murols

Teneur
en K

2,75

2,75

5,00

1,03

Teneur en Ar*
(ug par g de
K naturel)

1,58. 10"2

1,64. 10"2

2,19. 10"2

1,96. 10"2

1,88. 10-2

2,95. 10-*
3,04. 10-2

0,133
0,134
0,127

Ages
en
MA

2,25

3, 19
2,80
2,69

4,22
4,35

19,0
19,2
18,2

Age moyen
par échan-

tillon

2 , 3

2 , 9

4 , 3

19

Erreur
it

0,23
0,24

0,31
0,28
0,27

0,42
0,44

1,9
1,9
1.9

Cor rec -
tion
A't

0, 18
0,18

0,27
0,27
0,27

0, 15
0,15

0,7
0,7
0,7

Limite infé-
r ieure

t - At - A't
en MA

1,84
1,93

2,55
2,25
2, 15

3,65
3,76

16,4
16,6
15,7

Limite supé-
rieure

t + ,\t - à ' t
en MA

2,30
2,41

3, 17
2,81
2,69

4,49
4,64

20,2
20,4
19,3
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VIII. - INTERPRÉTATION GÉOLOGIQUE DES RÉSULTATS

Le massif du Mont Dore représente un complexe volcanique limité à l'Est par la grande faille
de la Limagne. Les mouvements tectoniques qui en plusieurs temps ont donné, à partir de l'oligo-
cène, la chaîne des Alpes, ont eu leur écho lointain dans le Massif Central, lors de l'effondrement
de la plaine de la Limagne notamment. Un peu plus tard, pendant le miocène, un certain nombre
de volcans, dont il ne reste que des t races , ont surgi en Limagne et aux alentours. Ces volcans
n'ont pas encore fait l'objet d'analyses géochronologiques.

Par la suite, des cassures se sont manifestées dans le socle granitique de la région du Mont
Dore, ce qui a provoque" les premières éruptions basaltiques, dont nous retrouvons les t races , en
particulier à Murols. Le premier échantillon, pour lequel nous avons trouvé un âge de 19 MA repré-
sente la base de cette série .

Plus tard, un volcanisme différent se manifeste dans la région de la Bourboule : la fosse
triangulaire qui s'est formée après le volcanisme ci-dessous défini s'est remplie de produits d'érup-
tion. Us sont datés par des flores fossiles d'âge pontien "se plaçant tout à fait au sommet du mio-
cène supérieur". Très peu de temps après se placent des éruptions de rhyolite. L'échantillon de
phonolite de Lusclade âgé de 4,3 MA (limites extrêmes 3,7 et 4,6 MA) se place à ce niveau.

Après quoi, en simplifiant beaucoup on trouve la grande série d'éruptions ayant donné naissance
au Massif du Sancy, puis de la Banne d'Ordanche et des volcans qui parsèment les hauts du Massif
du Mont Dore (Roc de Cuzeau, Puy de l'Angle, etc. . . ). L'échantillon prélevé sur le plateau de
Durbize (Sancyite des Moneaux) a un âge correspondant au pliocène supérieur. Le résultat de la
mesure est de 2,3 MA (limites extrêmes 1,9 et 2,3 MA).

L'échantillon de Labradorite du Lac de Guery a classiquement un âge un peu plus ancien cor res -
pondant au pliocène moyen. Le résultat de la mesure est 2,9 MA (limites extrêmes 2,3 et 2,9 MA).

On retrouve ensuite un volcanisme périphérique t rès récent se terminant par les coulées
datées indirectement au carbone 14 [9]. On ne dispose pas jusqu'à présent d'indications chronologiques
sur les coulées qui se sont épanchées entre 2 MA et 7 000 ans (par exemple, les coulées basaltiques
au pied du Puy de Dôme).

Classiquement, d'après L. GLANGEAUD [21] l'échantillon de Sancyite est un peu plus récent,
puisqu'il appartient au pliocène supérieur terminal.

Depuis, la chronologie de ces séries du Mont Dore a été reprise par BROUSSE [22]. Le
hiatus entre les premières éruptions de Murols et la masse du Mont Dore s'est, ainsi trouvé cun-
firmé. Par ailleurs, le sommet des dépôts, situés à la hauteur du Lac de Guéry a été daté par
GLANGEAUD et al. [23] de la base du quaternaire à la fin du pliocène (Prétiglien et Villafranchien).

Les résultats des mesures d'âges absolus peuvent être confrontés avec les données du pa-
léomagnétisme.

A. COX et R. DOELL [28] ont établi une courbe indiquant le sens, normal oi inverse, du
dipôle magnétique, en fonction du temps, c 'est-à-dire de l'âge absolu. Depuis 1 MA, .le dipôle est
positif ou normal. Entre 1 MA et 2,6 MA il est inverse ou négatif ; c'est la phase de Matuyama .
Celle-ci comporte une brève interruption d'une durée de 100 000 ans environ entre 1,8 et 1,9 MA,
appelée phase d'Olduvaî pendant laquelle le dipôle est redevenu normal. Cette phase d'Ocîuvaï cons-
titue un repère chronologique très précis.

Parmi les échantillons que nous avons datés, les mesures paléomagnétiques effectuées par
VIGNERON [29] montrent que la Sancyite des Moneaux est normale, tandis que la Labrodorite du
Lac de Guéry est inverse. La limite d'âge inférieure, soit 1,9 MA que nous avons obtenu pour la
Sancyite correspondrait donc à la courte phase positive d'Olduvaï. Ceci conduit à adopter également
a limite inférieure soit 2,3 MA, pour l'âge de la Labradorite, qui correspondrait ainsi au Matuyama

supérieur.

La figure 18 représente schématiquement ces données dont les implications géologiques sont
discutées par ailleurs (L. GLAUGEAUD et al. [30]).
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Poursuivons l'étude îles roches d'âge quelconque en posant :

1 - e-*1

f(t) =•
At

Nous avons calculé numériquement les valeurs de f(t) et f(t) - 1 pour quelques valeurs simples
de t.

t

f(t)

f ( t ) - 1

T
4

0,918

- 0,082

T
4

0,846

- 0,154

0

- 0

T

,722

,278

2 T

0,541

- 0,459

La limite supérieure de l 'erreur relative est donnée par la formule :

-£= |f(t)-n .
t

[ AXy , ^ m A | A m , 1
\e mA m, J

VII. 1.2 - Erreur sur les constantes radioactives du potassium 40.

D'après A. G. SMITH [8], on a :

X = (5,50 ± 0,11) . 10'10 an"1

-10
= (0,590 t 0,032) . 10 a n 1

d'où :

= 1,5. 10 -2 AAe= 5,4. 10"2

VII. 1. 3 - E r r e u r sur la masse d'argon radiogénique mA.

La masse d'argon radiogénique mA est obtenue par comparaison avec un étalon de masse

connue m r

Soit T la durée de comptage de l 'argon radiogénique qui commence à l ' instant t = 0 et T, la
durée du comptage de l 'étalon qui commence à l ' instant t = h. Nous avons vu ($ V . 3 . i .4 ) que l'on
avait :

m
m,

A
1 - e * » -X. *

!, ' 1 - e~AA T

\A étant la constante radioactive de l'argon 41.

Négligeons les erreurs sur les temps T, Î ! et h qui peuvent être mesurés, en principe, avec
une excellente précision.

En différenciant l'équation ci-dessus, on obtient :

dm. e 'X* T

L'erreur relative sur m est donc donnée par :

4 m, Am, AEA AE,
T ~ h AX.

Calculons successivement ces différentes erreurs :

• Calcul de —l-
m,

44

Nous avons vu (§ V.3) que la masse m de l 'étalon pouvait ê t re calculée par la formule

H
m ' = C ' (1 + ^H«9i (1 + a Q )

C étant une constante.
On peut admettre que A,,,, a et les constantes physiques qui interviennent dans le calcul de C

sont connues avec une précision telle que leur contribution à l'erreur sur n.( est négligeable. Nous
nous limiterons donc aux erreurs sur v, H et 3.

Par différenciation, on obtient :

dv dH a +

Rappelons que :

m 7 = v + H ~ (1 + AHg9) (1 +

XH, = 1,83. 10"4

a = 3,668. 10"3

9

d9

Le produit 2 a\,,9 est t rès petit et peut être négligé devant \H< + u. De même, au dénominateur ,

on a :

Nous admettrons donc que l'on a :

H, + a) + X«fa92 << 1

iiiiii zïl +^±. (AHl+a)d9
mt v H

et :

m,
4
H

Le volume v a été déterminé par remplissage avec du mercure suivi d'une pesée. Les er reurs
sur la masse et la densité sont très petites et peuvent être négligées. L'erreur sur v proviendra

surtout d'un défaut de remplissage difficile à évaluer. Nous admettrons que -£-= 10"3. La hauteur de

la colonne barométrique peut être lue à 1/2 mm près, donc AH % 0,5 et — , - ^ - ^ 1 0 - 3 . La tempé-

rature 9 est lue à 1/2 degré près. On a donc A9 = 0,5°C et (\ Ig + a) A9 = 2. 10-3.

Finalement :

i^iii r. 4. 10
m.

"3

• Calcul de
AZ,

Ce calcul a été exposé à l'Annexe I :

AEA _ = f(t)

(t représentant ici le temps)

• Calcul de
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XI. - ESSAI DE MESURE DE LA POLfUTION ATMOSPHÉRIQUE

IX. 1 - PRINCIPE -

L'argon atmosphérique contient 0,337 % d'argon 36. Par irradiation dans un flux de neutrons
thermiques, on obtient de l'argon 37 radioactif :

L'ampoule étalon ne contient que de l'argon atmosphérique. Donc en comparant les activités
37Ar des ampoules échantillon et étalon, il est possible, en principe, de déterminer la quantité
d'argon atmosphérique contenu dans l'échantillon. La période de 37Ar est de 35 jours. Il décroît
par capture électronique en donnant du chlore 37. On obtient, dans 10 % des cas, environ un pho-
ton X d'énergie Ex = 2,82 keV et dans 90 % des cas un électron Auger d'énergie EA = 2,58 keV. Ces
faibles énergies sont détectées en introduisant le gaz à mesurer dans un compteur proportionnel.

IX. 2 - DISPOSITIF DE MESURE -

La technique de comptage en phase gazeuse dans un compteur proportionnel permet d'opérer
sur une t rès petite quantité de gaz avec un rendement de l 'ordre de 100 %. De très nombreuses
mesures portant sur le carbone 14 ont été effectuées par DELIBRIAS [24]. La possibilité d'opérer
sur l'argon 37 a été signalée par M. LANGEVIN [25]. Le banc à vide utilisé pour le remplissage
du compteur est représenté schématiquement ci-dessous. Le gaz détecteur est constitué par le mé-
lange classique Ar-CH 4 .

Le compteur utilisé est muni d'une fenêtre de béryllium, permettant l'étalonnage en éner-
gie à l'aide d'une source de rayons X extérieure (fer 55, d'énergie Ex = 5,9 keV par exemple).

Pour réduire le mouvement propre, le compteur est placé dans l'axe d'une couronne anticos-
mique comportant 18 compteurs Geiger. De plus, l'ensemble est blindé par une protection de plomb
faible activité de 15 cm d'épaisseur.

L'électronique comporte un préamplificateur à bas bruit, à transistors. La mise en anti-
coincidence de la couronne cosmique est assurée par le sélecteur d'amplitude à 400 canaux qui de
plus analyse les impulsions fournies par le compteur proportionnel.

IX. 3 - REACTION NUCLEAIRE PARASITE SUR LE CALCIUM -

Les activités parasites en argon 37 des ampoules d'argon radiogéniqu? mesurées à l'aide de
ce dispositif atteignent des valeurs considérables. Les activités observées sont environ mille fois
plus grandes que celles qui pourraient résulter d'une pollution de l'argon radiogénique par 10 %
d'argon atmosphérique. Une pollution même massive ne saurait donc expliquer l'effet observé.

Nous avons supposé qu'il pouvait résulter d'une réaction nucléaire parasite sur le calcium .
En effet, la chaux est un constituant majeur de la cendre de charbon actif (§ IV. 2. 2). Chaque am-
poule contient à peu près 0, 1 g de charbon actif à 1 % de cendres, ce qui représente environ 2. 10"4 g
de calcium.

Le calcium 40 (abondance isotopique 97 %) peut fournir de l'argon 37 par l 'intermédiaire de
la réaction nucléaire 4<Ca (n, a) 37Ar induite par les neutrons rapides du réacteur. Cette réaction
est très sensible. Elle a été utilisée par WANKE [il] pour doser le calcium 40 radiogénique.
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Pour vérifier cette hypothèse, nous avons irradié dans le réacteur EL. 3 pendant une semaine
trois ampoules contenant des masses connues de charbon actif. Le flux de neutrons rapides appliqué
est mal connu. Cependant en utilisant la valeur

* th

($ IV. 2.1), on obtient $ r~2.108 . Le charbon irradié a été préalablement dé gazé pendant cinq jours
à 800°C sous un vide de 10"8torr.

Après extinction des activités parasites à courte période, nous avons introduit successivement
dans un compteur proportionnel l'argon 37, provenant du charbon actif irradié. Une petite quantité
d'argon atmosphérique était utilisée comme entraîneur (figure 16).

Les résultats obtenus sont résumés ci-dessous :

ampoule

1

2

3

Masse de
C actif

0,083 g

0,166 g

0,241 g

Aire du pic
ph otoéle et r ique

(21 canaux)

111.3721

124.543

219.283

N° du
canal

central

116

134

132

Aire corrigée
de la décrois-
sance et de
l'étalonnage

84.670

112.127

219.058

Aire corrigée
par g de C

actif

1,02. 106

0,76. 10*

0,91. 10*

Les activités observées ne sont pas proportionnelles aux masses de charbon irradiées, mais
elles varient dans le même sens. Le caractère semi-quantitatif de ces résultats n'est pas surpre-
nant. En effet, l'argon 37 est produit dans le charbon à partir du calcium. Les atomes transformés
risquent donc d'être emprisonnés dans une structure moléculaire. La proportion d'argon 37 qui sort
de l'échantillon peut être influencée par certains facteurs susceptibles de varier d'une expérience
à l'autre : dimensions des grains de charbon actif, teneur en vapeur d'eau de l'argon utilisé comme
entraîneur. Par ailleurs, le transfert a été fait, pour simplifier, sans chauffer le charbon actif
irradié. Il est probable que l'extraction eut été beaucoup plus complète si nous avions chauffé à
plusieurs centaines de degrés celui-ci.

On peut affirmer cependant que l'origine de l'activité considérable en argon 37 ne fait aucun
doute. La réaction nucléaire *°Ca (n,a) nAr rend donc impossible la mesure de la pollution de
l'argon radiogénique par l'intermédiaire de l'argon 36 atmosphérique. L'utilisation d'un adsorbant
présentant des caractéristiques analogues à celles du charbon actif, mais totalement exempt de cal-
cium permettrait, en principe, de résoudre ce problème.

Par ailleurs, ainsi que l'avait déjà suggéré WANKE, la sensibilité de cette méthode pour
doser le calcium est extrêmement grande, même avec la procédure simplifiée indiquée ci-dessus ,
on peut doser aisément des quantités de l'ordre de grandeur de 10"8 grammes.
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X. - CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans son état actuel, la méthode d'analyse par activation de l'argon présente trois inconvé-
nients majeurs par rapport à la méthode classique de dilution isotopique :

1/ Elle nécessite un réacteur nucléaire, si possible à haut flux de neutrons thermiques.

2/ Elle nécessite des mesures complexes et de longue durée : toute fausse manoeuvre dans
l'exécution d'une seule des nombreuses opérations que comporte la détermination d'un âge compro-
met irrémédiablement le résultat. Une seule mesure complète ex*ge au moins deux semaines de
travail. La méthode ce dilution isoîopique, avec deux mesures par jour est •*-• -on vingt fois plus
rapide.

3/ La correction de la pollution par l'argon atmosphérique ne peut éi e -*•?- • ainée avec pré-
cision. Il faut noter rependant qu'en raison du prédégazage des échantillons. k> valeur;; mesurées
correspondent à des âges très jeunes, d'autant plus petits d'ailleurs que la >v:.>.-ur en potassium est
plus élevée.

Avec les valeurs de la correction A't que nous avons admises, la proportion d'argon 40 d'ori-
gine atmosphérique dans l'argon extrait des échantillons étudiés est comprise entre 3,4 et 12 %.
Ces valeurs sont beaucoup plus petites que certaines déjà obtenues pour les roches jeunes. Ainsi
par exemple, EVERDEN et al. ont daté le basalte de Valros [8] avec une proportion d'argon atmos-
phérique atteignant 95 %. Les résultais de nos datations étant dans l'ensemble assez cohérents, nous
sommes en droit d'admettre que notre prédégazage a été efficace. L'hypothèse d'une compensation
presque exacte des pertes d'argon radiogénique par diffusion pendant le prédégazage par la pollu-
tion atmosphérique résiduelle est en effet fort peu vraisemblable.

Le principal avantage de la méthode que nous avons utilisée réside riar.s sa grande sensi-
bilité. Nous avons vu (Annexe I) qu'en effectuant les irradiations dans un flux thermique de
2 . 1013 n. cm-2, sec 1 , il étaifjs^sible d'at.eindre des âges de quelques centaines rie milliers d'années.
L'activité à saturation étant proportionnelle au flux et à la masse irradiée, toute augmentation du
flux permet en principe, d'abaisser la limite de l'âge mesuré. Le flux du réacteur BR. 2, existant
à Mol en Belgique [27], atteint 6. 1014 n. cm-2. sec-1 ; celui du réacteur OSIRIS on construction à
Saclay atteindra quelques iO14 n. cm-a. sec-'.

L'utilisation de ces réacteurs permettrait d'abaisser l'âge limite mesurable à quelques dizaines
de milliers d'années, ce qui autoriserait l'établissement d'un posit entre les deux méthodes de da-
tation K-Ar et 14C.



ANNEXE I

OPTIMISATION DE LA DURÉE DU COMPTAGE

DE L'ARGON RADIOGENIQUE

La masse d'argon 40 extraite d'une roche jeune est très petite. La valeur numérique £A de
l'aire du pic photo-électrique 4° l'argon 41 est nécessairement petite et ne peut être accrue que
par une augmentation de la durée T du comptage. Mais en raison de la décroissance de l'argon 41 ,
ZA tend vers une limite. Le mouvement propre correspondant £B est proportionnel à T. On conçoit
donc que pour une certaine valeur xo de la durée du comptage, l'erreur statistique relative sur IA

soit minimale.

Etudions la variation de cette erreur en fonction de t. Soit SA le taux de comptage initial pour
l'ensemble du pic photoélectrique. L'aire obtenue après un comptage de durée ' est :

j dt =

L'aire correspondante due au mouvement propre est :

- V
SB étant le taux de comptage du mouvement propre dans la bande d'énergie correspondant au pic .

L'écart type sur Zk est :

et l'erreur statistique relative :

9 =.
- e"X*T) +2

- e*X*T)

Posons :

II vient :

9 =
VI - e-* +2kx

Nous sommes amenés à étudier la fonction :

y-
VI - / e-i +2kx

Dérivons par rapport à x (c'est-à-dire en fait, par rapport à la durée x du comptage)
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dy e-2» - e* + 2k (1 - e * - 2xe»)
dx = 2 V 1 - e* + 2kx (1 - e-*)2

9 présente un extremum pour la valeur x = x0 qui annule le numérateur de la fraction ci-dessus .

L'équation transcendante :

e-2i _ e-i

a été résolue par une méthode graphique.

Posons

2k - 2xe-«) = 0

= z

Nous avons :

za - z + 2k (1 - z - 2xz) = 0

En résolvant par rapport à x, les deux équations ci-dessus, on obtient le système :

x = - Log z

1 1
X = T 7 + T K

2 K + 1
4 K

La racine x0 cherchée est l 'abscisse du point d'intersection des deux courbes correspondantes .

Le graphique tracé pour K - •= (figure 14) montre que x0 =1,95.

L e plus, on a :

dy „ dy
-T^-< 0 pour x < xo -f-:
dx ° dx pour x > x

la fonction y = f(x) présente un minimum pour x = x0. L 'erreur statistique relative 6 présente donc
bien un minimum pour :

_ x»

Nous avons fait calculer x0 pour diverses valeurs de K par le Service de Calcul Electronique
du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. En traçant la courbe représentant xo en fonction de K
(figure 15) on obtient un moyen de calculer x0 pour une valeur de K quelconque.

Soulignons que les résultats obtenus ont un caractère universel et présentent un intérêt pra-
tique certain pour les mesures sur une source de faible activité et de courte période.

On a toujours en effet :

K étant le rapport mouvement propre sur activité initiale et T la période du radioélément considéré .

En vue de déterminer l 'erreur statistique minimale en fonction de l'âge t de la roche, con-
sidérons un échantillon standard de masse 10 g et de teneur 1 % en potassium naturel. Il est le
siège d'une production d'argon radiogénique :

p = 0,72. 10 9 ng.an-i

Après t années, la masse d'argon accumulée dans l'échantillon est :

m* = p . t

5 7 1

x = - Log z

Ô7Ï (T2 Ô?3 0 4 0. 6 0.7 0. 8 0.9

Figure 14

Le taux de comptage initial (pour le pic photoélectrique) sera donc

S» = So . m.

Nous avons admis pour ce calcul une sensibilité :

So Z 1,8 . 105cpm ug-i

(fonction des conditions de travail adoptées)

On a donc :

S, = So pt

d'où :

64 65



\

_1
10

..2

to3

\

3 U

Figure 15

7 Xo

66

' s A " s o P t

A chaque valeur de l'âge t correspond une valeur de K. En appliquant la formule

VI -

on obtient la valeur de l'erreur statistique relative en fonction de K, c'est-à-dire de t.

90 correspond à une probabilité de 68 % , nous prendrons * = 2%, correspondant à une pro-

habilité de 95 %.

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

k

x o

To
(min)

t
(ans)

2 9O

8

1,25

198

5.8 .10 3

118 %

4

1,26

200

1 1 , 6 . 1 c ) 3

60 %

2

1,28

203

2 , 3 . 104

31 %

1

1,46

233

4 ,6 . 104

16,2 %

0 , 5

1,62

257

9,2. 104

9 %

0 .2

1,95

310

2 , 3 . 1 0 5

3,6 %

0 , 1

2,32

368

4 ,6 . 105

2,4 %

io-2

4,07

646

9.2. 10s

1,5 %

10"3

6,23

993

9,2. 106

0,46 %

L'examen de ce tableau montre que l'erreur statistique relative n'atteint une valeur prohibi-
tive que pour les âges très jeunes (t < 105 ans).
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