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Dilatation et contraction du temps radiocarbone, 
IntCal20 & 24 

BARD Edouard, TUNA Thibaut, FAGAULT Yoann, CAPANO Manuela, ROSTEK 
Frauke 

CEREGE, UMR Aix-Marseille Université, CNRS, IRD, INRAE, Collège de France 

Le radiocarbone est la méthode de datation la plus utilisée pour la période des 50.000 dernières années. 
Elle est fondée sur la désintégration radioactive du 14C produit originellement dans la haute atmosphère 
par interaction avec les particules du rayonnement cosmique. La teneur en 14C d'un échantillon fossile est 
comparée à la teneur atmosphérique en 14C, qui constitue la référence de départ, avant sa disparition 
régulière par désintégration radioactive avec une période de 5700 ans. 

Dans sa forme originale, la datation radiocarbone n'est pas exacte car la teneur atmosphérique en 14C ne 
reste pas constante au fil du temps. Cette teneur a varié en raison des changements du taux de production 
par les rayons cosmiques, ainsi que des réarrangements du cycle biogéochimique du carbone.  

Pour calculer l’âge d’un objet ancien à partir de la mesure du 14C qu’il contient, il faut connaître la teneur 
en 14C de l’atmosphère contemporaine de l’époque d’apparition de cet objet. L’âge radiocarbone initial est 
donc corrigé (on dit calibré) en comparant la teneur en 14C mesurée avec celles d’autres échantillons pour 
lesquels des âges justes et précis ont été mesurés par des méthodes indépendantes comme le comptage 
des cernes annuels des arbres ou la datation des carbonates par la méthode à l’uranium-thorium (U-Th). 
Depuis trente ans, les courbes de calibration du radiocarbone sont préparées par le groupe de travail 
international IntCal, la dernière itération (IntCal20) a été publiée récemment (Reimer et al. 2020, Heaton 
et al. 2020).  

Cet effort international inclut notamment les résultats obtenus grâce au spectromètre AixMICADAS (Bard 
et al. 2015) dans le cadre des projets EQUIPEX ASTER-CEREGE et ANR CARBOTRYDH (Collaboration avec 
l’IMBE). La qualité de ces nouvelles datations réalisées par AixMICADAS (Capano et al. 2018, 2020) a été 
démontrée dans le cadre d’une intercomparaison internationale sur des séries d’arbres subfossiles 
(Wacker et al. 2020). 

La courbe IntCal20 permet de calculer le rythme de l'horloge radiocarbone avec une précision sans 
précédent (Bard et al. 2020). Pour l’essentiel des 50.000 dernières années, la pente de la courbe est 
inférieure à l’unité, ce qui signifie que l’horloge radiocarbone fonctionne au ralenti. Ceci vient encore 
confirmer des études publiées il y a plus de trente ans à partir de datations 14C et U-Th de coraux (Bard et 
al. 1990) qui avaient permis d’établir certaines dates fondamentales du calendrier de la Terre comme celle 
du dernier maximum glaciaire à 21.000 ans B.P. (au lieu de 18.000 ans B.P. au 14C, B.P. = before present), 
ainsi que le début de la période de l’Holocène vers 11.500 ans B.P. (au lieu de 10.000 ans B.P. au 14C). 

Le nouveau résultat majeur est que la pente de la courbe IntCal20 est caractérisée par un maximum 
prolongé entre 50.000 à 40.000 ans B.P. (Bard et al. 2020). Au cours de ce maximum, il y a environ deux 
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fois plus d'années du radiocarbone que d'années du calendrier. L’horloge radiocarbone a donc accéléré 
considérablement pendant plusieurs millénaires. 

Cette dilatation du temps radiocarbone est liée à l’effondrement du champ géomagnétique pendant un 
événement géophysique centré vers 41.000 ans B.P (excursion magnétique de Laschamps). L’arrivée sur 
Terre des particules du rayonnement cosmique est en effet modulée par l’intensité de la dynamo terrestre 
comme l’indique la correspondance entre les enregistrements paléomagnétiques et les concentrations de 
béryllium 10 des glaces polaires (comme le 14C, l’isotope 10Be est un cosmonucléide formé par le 
rayonnement cosmique). 

L'impact de la dilatation du temps radiocarbone entre 50.000 et 40.000 ans B.P. peut s’illustrer en 
considérant des sites préhistoriques occupés par les derniers néandertaliens et les premiers hommes 
modernes d’Europe (Fig.1 tirée de Bard et al. 2020). Le recouvrement chronologique entre les plus anciens 
restes d'Homo sapiens et les néandertaliens les plus récents est de plus de six millénaires avec le 
radiocarbone, alors que cette durée est inférieure à quatre millénaires en années calendaires. Pour la 
préhistoire et l'évolution humaine, l'impact de la dilatation temporelle du radiocarbone va bien au-delà de 
l'étude de la coexistence des néandertaliens et des hommes modernes. Cette dilatation du temps devrait 
aussi affecter les discussions sur la colonisation de l’Eurasie et de l’Australie, ainsi que permettre un 
meilleur étalonnage de l'horloge génétique humaine. 

Pour les objets les plus rares et les plus précieux de l'archéologie, notamment les restes humains, les outils 
et sculptures en os, la destruction des échantillons nécessaires à la datation classique en spectrométrie de 
masse par accélérateur causerait des dommages irréparables. La source d'ions à CO2 gazeux du 
spectromètre AixMICADAS permet de s’affranchir de cette contrainte grâce à la très petite taille des 
échantillons, qui représentent de 5 à 50 microgrammes de carbone et contiennent de l’ordre de quelques 
zeptomoles de 14C (Tuna et al. 2018, Fagault et al. 2019). 

Le développement de la datation de collagène purifié à partir d’ossement humains a été mené sous la 
forme d’une collaboration entre l'Institut Max-Planck d'Anthropologie évolutionniste de Leipzig et le 
CEREGE. La première étape a consisté à établir une méthode optimale de synthèse du CO2 à partir du 
collagène au moyen d’un analyseur élémentaire et d’un piège à zéolite couplé à la source d'ions 
d'AixMICADAS (Fewlass et al. 2018, 2019a).  

Dans un second temps, cette nouvelle méthode a été utilisée pour dater des échantillons de collagène 
purifié à partir de fragments de restes humains provenant de sites célèbres comme la triple sépulture 
humaine de Dolni Vestonice en République tchèque (Fewlass et al. 2019b) et la grotte de Bacho Kiro en 
Bulgarie (Fewlass et al. 2020), pour laquelle les mêmes ossements humains datés par 14C ont fait l’objet 
d’analyses génétiques et protéomiques (Hublin et al. 2020). Ainsi, la source d'ions à CO2 gazeux 
d’AixMICADAS, qui permet de travailler sur de très petits échantillons, donne la possibilité d’améliorer la 
purification des os et des charbons, ce qui constitue une véritable révolution pour la datation des sites 
archéologiques. 
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Figure 1 : Comparaison entre les âges radiocarbone (haut) et les âges calibrés correspondants avec IntCal13 (milieu) et IntCal20 
(bas) pour une sélection d'échantillons d'os humains de Néandertaliens (rouge) et H. sapiens (bleu). Les âges 14C (±1σ) ont été 
calibrés avec IntCal13 (milieu) et IntCal20 (bas). A noter que les axes temporels des trois panneaux ont exactement la même 
durée (13.000 ans). Les traits pointillés obliques soulignent l'effet de dilatation du temps centré autour de 43.000 ans Cal B.P. 
(Bard et al. 2020). 

En parallèle à l’amélioration de la justesse du chronomètre radiocarbone, l’enregistrement des variations 
naturelles du 14C est essentiel pour notre compréhension des processus climatiques, de l'activité solaire, 
de la géophysique et du cycle biogéochimique du carbone. Le développement d'un enregistrement précis 
du 14C atmosphérique remontant à 50.000 ans permet d’étudier et de simuler les processus terrestres et 
d’améliorer les modèles informatiques utilisés pour les projections du changement climatique actuel (Fig. 
2 tirée de Heaton et al. 2021). 

Les simulations climatiques compilées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC) s'appuient sur le 14C comme indicateur de l’activité solaire et en tant que traceur du cycle 
global du carbone – ainsi que bien sûr comme chronomètre pour la plupart des séries paléoclimatiques 
des 50.000 dernières années. Le 14C est donc crucial pour comprendre et se préparer aux futurs 
changements climatiques. 

Le 14C nous renseigne aussi sur l’occurrence dans le passé d’éruptions solaires extrêmes, avec des 
amplitudes beaucoup plus grandes que celles observées par les astronomes. De tels événements 
pourraient endommager de façon catastrophique nos satellites, ainsi que les réseaux électriques et de 
télécommunication. 
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Figure 2:  Le radiocarbone fournit un lien entre divers domaines de recherche. La connaissance des niveaux 14C passés nous 
renseigne sur l'activité solaire, la géodynamo et le cycle du carbone. Il permet également la synchronisation des enregistrements 
paléoenvironnementaux. À mesure que nos estimations des variations passées du 14C deviennent plus détaillées et plus précises, 
nous améliorons notre compréhension de la Terre et du système climatique (Heaton et al. 2021) 

L’étude des variations du 14C dans les archives marines comme les coraux ou les sédiments marins, permet 
de compléter la calibration du radiocarbone ainsi que de quantifier les variations du cycle du carbone en 
comparant les séries atmosphériques et océaniques (Heaton et al. 2021). L'utilisation d’un modèle de 
circulation océanique tridimensionnel a permis au groupe IntCal d’appliquer une correction variable dans 
le temps pour l'âge 14C du réservoir marin de surface (Reimer et al. 2020, Heaton et al. 2020), ce qui 
constitue une amélioration significative par rapport aux versions antérieures (IntCal13 à 93). 

Le groupe IntCal continue activement ses travaux pour préparer la prochaine itération. Parmi les 
améliorations en cours, on peut espérer une augmentation de la couverture et de la résolution temporelles 
par des séries d’arbres subfossiles (e.g. Cooper et al. 2021) ainsi qu’une meilleure prise en compte des 
gradients interhémisphériques et océaniques.  

Dans ce cadre, l’unité du radiocarbone du CEREGE continue de travailler sur de nouvelles séries d’arbres 
subfossiles du Sud-Est des Alpes (collaboration avec l’IMBE) et des archives marines. Nous nous 
concentrons sur la variabilité de l'âge 14C du réservoir marin de surface (ARM) qui est un traceur des 
échanges gazeux air-mer et du mélange du carbone dans l’océan (traceur paléocéanographique introduit 
par Bard 1988). Ces processus sont liés aux paramètres du climat, de l'océan et du cycle du carbone qui 
ont varié au cours des 50.000 dernières années.  

Notre nouveau projet de recherche collaborative internationale (ANR MARCARA avec l’Institut Alfred 
Wegener de Bremerhaven) est focalisé sur l’observation et la modélisation numérique de l'ARM pour des 
sites clés des principaux océans. Nous mesurons les âges 14C de micro-échantillons grâce à la source d'ions 
polyvalente d’AixMICADAS, permettant notamment de dater des foraminifères individuels (Fagault et al. 
2019). Cela nous conduit à mieux quantifier l'ARM en évitant, ou en corrigeant, certains biais (Bard & 
Heaton 2021). Pour la modélisation numérique, nos partenaires de l’AWI utilisent une approche en 
maillage non structuré à haute résolution pour zoomer sur les régions d'intérêt, avec assimilation des 
données 14C marines et atmosphériques. Notre projet est focalisé sur la dernière déglaciation et les 
changements climatiques brusques tels que les événements de Heinrich et de Dansgaard-Oeschger, dont 
le rôle sur le cycle du carbone est encore mal compris. 
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L'art paléolithique, chronologie et nouveaux 
paradigmes 

FRITZ Carole 

CNRS & TRACE, MSHS de Toulouse, France 

Depuis la reconnaissance de l’art paléolithique en 1902, l’un des objectifs de l’archéologie a été d’établir 
un lien entre les images et les groupes culturels qui les ont produites. Outre l’apport des datations relatives, 
par la mise en relation de faits archéologiques, stylistiques, techniques … entre les parois et des éléments 
au sol sur un même site, les premières datations 14C à Lascaux en 1951 furent une véritable avancée 
méthodologique. Depuis les années 1990 et la miniaturisation des prélèvements, c’est le dessin lui-même 
qu’il est possible de dater. 

Les datations absolues sont fondamentales dans la réflexion sur le premier art de l’humanité. Toutefois, 
ces images demandent un travail interdisciplinaire entre les physiciens et les archéologues car leur 
interprétation peut-être parfois compliquée.  

Mais la date ne fait pas tout … elle est un élément parmi d’autres qui doit nous rapprocher le plus possible 
de la compréhension de cet acte unique qui est la mise en image d’une pensée symbolique complexe. 

 

Figure 3 Grotte Chauvet-Pont-d’Arc : paroi gauche 
panneau des Grands Lions (cliché C. Fritz) 

 

 

 

 

 

Figure 4: Grotte Chauvet-Pont-d’Arc : paroi gauche prélèvement 14C sur le 
dos de la lionne (cliché GOPRO C. Fritz). 
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La présence humaine durant le Pléistocène 
récent en Amérique du sud : état des 
connaissances et perspectives 

BOËDA Eric, PÉREZ BALAREZO Antonio 

AnTeT, UMR 7041 ArScAn, MSH Monde, 21 allée de l'université, 92023 Nanterre Cedex 

Souvent considérée comme le cul-de-sac d'Homo sapiens, la préhistoire du continent américain est de 
nouveau sur la scène mondiale : de nouvelles découvertes archéologiques font remonter les premiers 
humains sur le continent jusqu’à 40 000 à 50 000 ans. Ces découvertes récentes dans les trois Amériques 
– du Nord, Central et du Sud – renforcent empiriquement une réalité archéologique déjà connue 
auparavant mais largement ignorée : les Amériques étaient déjà peuplées avant le dernier maximum 
glaciaire. En particulier, le sud-est du Brésil connu pour avoir une très forte concentration de sites et 
d'occupations pléistocènes avec une profondeur temporelle quasi continue sur plus de 40 000 ans. 
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Des changements culturels aux changements 
environnementaux : apport du couplage 

anthracologie / analyses 13C pour l’étude des 
sites paléolithiques 

THÉRY-PARISOT Isabelle 

CNRS & CEPAM, Nice, France 

L'étude des charbons de bois qui sont très abondants dans les sites archéologiques ne se limite pas aux 
seules datations radiocarbones. L’anthracologie est d’abord une méthode d’étude des environnements et 
des usages du bois comme combustible et comme matériau depuis la Préhistoire. La conférence portera 
précisément sur les apports et les limites de l’anthracologie dans l’exploration des changements culturels 
et environnementaux avec une focalisation particulière sur la question des chronologies en Préhistoire. Les 
notions de représentativité, d’évolution des pratiques humaines, de bio-chronologie seront abordées sous 

l’angle des nouvelles méthodes analytiques, en particulier du couplage anthracologie/ 13C et de son 
potentiel pour l’étude des paléoclimats au Pléistocène. 
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L’extinction des prédateurs au Pléistocène 
supérieur : éléments de chronologie directe et 
indirecte 

FOSSE Philippe 

Aix Marseille Université, UMR 7269 LAMPEA, MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge, BP 647, F-13094 Aix-en-
Provence cedex 02, France 

La seconde moitié du Pléistocène supérieur (stades isotopiques marins 3-1) est caractérisé, en Europe, par 
d’importantes variations climatiques, des changements paléoanthropologiques, l’émergence de l’art ainsi 
que par la disparition de plusieurs grands Mammifères (Ongulés, Carnivores). La chronologie permettant 
de discuter l’origine et les causes de leur extinction repose principalement sur deux faisceaux de données : 
les dates radiocarbone directes ainsi que les contextes archéologiques (chrono-cultures) et taphonomiques 
(sites anthropiques, tanières de carnivores). 

A partir des données publiées et d’études de gisements/échantillons, la présente communication dresse 
un bilan sur la chronologie directe (données radiométriques) et indirecte (évolutions populationnelles, 
contextes archéologiques, indices paléobiologiques) relative à trois grands prédateurs du Pléistocène 
européen : l’ours des cavernes (Ursus spelaeus), l’hyène des cavernes (Crocuta spelaea) et le lion des 
cavernes (Panthera spelaea). Le canevas général traduit une extinction diachronique, par fragmentation 
des aires de répartition (ours des cavernes) ou suite à des changements dans les guildes des Ongulés (hyène 
des cavernes) vers ~30.000 ans cal BP et une survivance jusqu’à la fin du Tardiglaciaire, vers ~12.000 ans 
cal BP, pour les espèces plus ubiquistes (lion des cavernes et ses proies, bison des steppes [Bison priscus], 
mammouth laineux [Mammuthus primigenius]). Pour ces trois prédateurs, les données radiométriques et 
archéologiques sont globalement cohérentes, avec une alternance des occupations des grottes ainsi 
qu’une représentativité dans le registre socio-économique des groupes paléolithiques (alimentaire, 
symbolique) en accord avec leur fréquence dans les espaces naturels.  

Les rythmes et causes de la disparition de ces espèces sont encore discutés, principalement en raison de 
lacunes concernant leur géo-chronologie (nombre restreint de dates radiocarbone disponibles à l’échelle 
(macro-)régionale, absence de modèles prédictifs d’extinction …). En l’état, bien que les questions relatives 
à leur extinction demeurent posées (relations causales environnement – cultures, zones refuge liées à 
l’anthropisation des milieux au Paléolithique supérieur ancien), la confrontation des données naturelles 
avec le registre culturel souligne l’importance des oscillations climatiques dans les recompositions 
trophiques (grands Mammifères) et les interactions prédateurs – groupes humains au cours des 50 
derniers millénaires. Une origine principalement non humaine dans la disparition de ces carnivores peut 
être proposée, l’impact lié à l’anthropisation des milieux au cours du Paléolithique supérieur ancien 
pouvant être une cause secondaire. 
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Implications des datations au radiocarbone sur 
acides aminés spécifiques pour les études 
anthropologiques et fauniques en préhistoire 

DEVIÈSE Thibaut 

Centre Européen de Recherche et d'Enseignement en Géosciences de l'Environnement, Aix-Marseille Université, 
CNRS, IRD, INRAE, Collège de France, 13545 Aix-en-Provence, cedex 4, France 

La datation au radiocarbone des ossements archéologiques est largement utilisée dans divers domaines 
de recherche, notamment par les paléontologues, les paléoécologues, les archéologues et les généticiens. 
Les datations au radiocarbone obtenues sur les fossiles permettent aux scientifiques de reconstituer des 
écosystèmes anciens, leurs climats et les taux de changement faunique dans ces communautés ainsi que 
les occupations humaines. Une datation fiable et précise est donc extrêmement importante. Cependant, il 
existe des défis majeurs lors de la datation au radiocarbone d'échantillons osseux de plus de 30 000 ans et 
il existe une incertitude considérable sur certaines des données publiées. 

La méthode actuellement utilisée par la plupart des laboratoires de datation radiocarbone pour analyser 
les ossements archéologiques a été mise au point dans les années 1970 et consiste en une succession assez 
simple de traitements chimiques destinés à extraire le collagène avant mesure sur le Spectromètre de 
Masse par Accélérateur. Cependant, pour que les résultats soient fiables, les échantillons doivent être 
totalement exempts de contamination, ce qui n'est pas toujours possible, notamment lorsque les 
contaminants sont chimiquement liés au collagène, comme c'est parfois le cas avec des os qui ont été 
fortement contaminés dans leur milieu d’enfouissement ou traités avec des produits de conservation. Une 
alternative consiste à utiliser l’approche dite de « datation sur composé spécifique ». Celle-ci consiste à 
isoler un seul acide aminé, l'hydroxyproline (HYP) présente dans le collagène osseux, pour datation. Cela 
donne d'excellents niveaux de fiabilité qu'aucune autre méthode ne peut fournir. 

Après une description du principe de la méthode, cette présentation montrera, avec plusieurs études de 
cas, que de nombreuses dates publiées dans la littérature et obtenues après des prétraitements moins 
robustes peuvent être très imprécises. De telles erreurs peuvent alors conduire à des interprétations 
incorrectes de la dispersion et des taux de changement dans les archives archéologiques, climatiques et 
évolutives, car les dates sont à la base de tous ces modèles. 
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Les communautés de grands mammifères au 
Pléistocène : État des lieux géo-
biochronologiques et contextes culturels 

BRUGAL Jean-Philip 

CNRS, AMU, UMR 7269 LAMPEA, MMSH Aix-en-Provence, France 

Cette contribution aurait pu s’appeler ‘Entre Relatif et Absolu’… Le développement des datations 
radiométriques dès la fin du XXé siècle, et notamment du 14C suivi par de nombreuses autres méthodes 
isotopiques ou physiques, a grandement révolutionné un certain nombre d’échelles relatives fondées sur 
des objets biologiques (en particulier les faunes de mammifères pléistocènes) mais aussi culturels (outils 
lithiques du Paléolithique) en fournissant des cadres chronologiques précis, ou précisés, dits absolus (le 
sont-ils ?...). Dans quelle mesure, l’une ne peut se passer de l’autre, et vice-versa ? A travers quelques 
exemples relevés dans la littérature et nos propres travaux, nous voudrions illustrer, depuis l’Afrique 
jusqu’en Europe, quelques cas démontrant l’utilité de multiplier les approches, et notamment de croiser 
datations et biochronologie. Elles sont fortement liées et complémentaires, l’une éclairant ou justifiant 
l’autre donc, nécessaire dialogue favorisant les convergences…sans oublier l’ajout d’autres cadres, en 
particulier climatiques. L’ensemble permet à terme de mieux appréhender la complexité et dynamique des 
successions des écosystèmes (temporelle) et des communautés ou sociétés, animales et humaines 
(biogéographie, chronoculturel), au cours du Pléistocène/Paléolithique. L’importance des études 
paléontologiques, basées sur la connaissance des processus évolutifs (biostratigraphie), et 
paléoécologiques (sensu associations), considérées dans des espaces géographiques particuliers (ie. depuis 
l’échelle continentale, ex. Afrique, à plus régionale, ex. le ‘cul de sac’ ouest européen, et même en deçà, 
en Provence), sera ici soulignée. 
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Datation par cosmonucléides, principes et 
exemples de site en Afrique 

BRAUCHER Régis1, LEBATARD Anne-Elisabeth1, BOURLES Didier L.1,†
, ASTER 

Team1,& 

1- Centre Européen de Recherche et d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement - CEREGE - UM 34 
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, CNRS, IRD, Collège de France, INRAE -OSU Institut Pythéas - 13545 AIX en 
PROVENCE, France 

&. ASTER Team: Aumaître G. and Keddadouche K. 

 

Datation par cosmonucléides, exemples de site 
en Eurasie 

LEBATARD Anne-Elisabeth1, BRAUCHER Régis1, BOURLES Didier L.1,†
, ASTER 

Team1,& 

1- Centre Européen de Recherche et d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement - CEREGE - UM 34 
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, CNRS, IRD, Collège de France, INRAE -OSU Institut Pythéas - 13545 AIX en 
PROVENCE, France 

&. ASTER Team: Aumaître G. and Keddadouche K. 

Depuis une trentaine d’années, les avancées technologiques sur les Spectromètres de Masse par 
Accélérateur (SMA), ont permis aux nucléides cosmogéniques produits in situ (Béryllium-10 (10Be, T1/2~1,4 
Ma), l’Aluminium-26 (26Al, T1/2~0,7 Ma) et le Chlore-36 (36Cl, T1/2~0,3 Ma)) de devenir des outils de 
quantification et de datation incontournables en géosciences. Ils permettent de quantifier les processus 
d’érosion fonctionnels à la surface terrestre et de dater différents types d’archives sédimentaires sur la 
gamme temporelle 0 - 6 Ma.  

Au cours de cette paire de présentation nous rappellerons les fondamentaux de l’approche 10Be – 26 Al et 
nous présenterons quelques exemples d’études archéométriques en Afrique (Angola, Gabon) ou en 
Eurasie (Inde, Corée du Sud, Turquie, France, …).  
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Premiers résultats du couplage CHS2-
ECHoMICADAS pour des analyses de µ-
échantillons carbonatés 

THIL François1 F., TISNÉRAT-LABORDE Nadine1, RICHARD Patricia1, CALMELS 
Damien2 

1- LSCE : Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement 
2- GEOPS : Geosciences Paris Saclay 
 

En juillet 2021, le LSCE s’est doté d’un nouvel instrument, le CHS2 (Carbonate Handling System), installé 
en périphérie d’ECHoMICADAS, un spectromètre de masse par accélérateur, en activité depuis 2015 à Gif-
sur-Yvette. Ce périphérique a été financé en partie par les ERM (équipements de recherche mutualisés) et 
le DIM MAP (Domaine d’Intérêt Majeur, Matériaux Anciens et Patrimoniaux), et sur des projets communs 
entre GEOPS et le LSCE.  
Le CHS2 couplé au Système d’Introduction Gaz (GIS), permet d’automatiser d’une part, le nettoyage en 
surface de l’échantillon carbonaté et l’hydrolyse des carbonates sous atmosphère inerte, et d’autre part 
de sécher, de transférer sous flux d’Hélium et d’injecter dans la source d’ECHoMICADAS, le CO2 formé 
(Wacker et al., 2013, Bard et al., 2015). L’échantillonnage de microéchantillons par le Micromill, (ESI) et les 
moyens d’analyses (CHS2-GIS-MICADAS, Ionplus) seront présentés, ainsi que les résultats des premiers 
tests, réalisés principalement sur 2 types de carbonates : le blanc IAEA-C1 et un standard maison, un 
carbonate actif. Nous détaillerons également la manière dont sont caractérisés les contaminants sur 
l’ensemble CHS2-GIS-MICADAS ainsi que l’évaluation des quantités et de l’activité 14C de ces contaminants 
obtenus à partir du premier jeu de données (masse du contaminant évaluée à 0.3µgC avec un ratio F14C de 
0.45).  
 

  



22 

Datation radiocarbone de composés lipidiques 
individuels : création de nouveaux matériaux 
standards  

CASANOVA Emmanuelle1,2, KNOWLES Timothy1, MULHALL Isabella3, SIKORA 
Maeve3, EVERSHED Richard1 

1- Organic Geochemistry Unit, School of Chemistry, Cantock’s Close, Bristol, BS81TS, UK 
2- UMR7209 Archéozoologie et Archéobotanique : Sociétés, Pratiques et Environnement,  Muséum National 

d’Histoire Naturelle, 43 Rue Buffon, 75005 Paris, France 
3- National Museum of Ireland, Kildare Street, Dublin 2, Ireland 
 

La datation radiocarbone de composés individuels d’origine archéologique est depuis très récemment 
employée pour la datation de céramiques archéologiques avec pour composés cibles deux acides gras 
d’origine animale issus de résidus de nourriture. L’utilisation de cette méthode de datation par composés 
individuels reste cependant peu répandue. 

Pour permettre à la communauté radiocarbone de développer et utiliser plus largement la datation en 
composés spécifiques nous avons créé à l’Université de Bristol de nouveaux matériaux standards pour la 
datation radiocarbone issus de beurres archéologiques préservés dans des tourbières. Parmi la large 
collection disponible au musée national d’Irlande deux beurres de tourbières datant de l’âge du Bronze et 
de la période postmédiévale ont été sélectionnés pour être transformés en standard radiocarbone. Environ 
400 grammes des deux beurres de tourbières ont été nettoyés, homogénéisés et caractérisés pour leur 
composition lipidique et isotopique (δ13C et 14C).  

Ces graisses d’origine animales servent maintenant de référence pour l’isolation et la datation d’acides 
gras individuels, particulièrement les acides palmitique et stéarique. Ces nouveaux standards font 
actuellement l’objet d’un exercice d’intercomparaison avant leur plus large diffusion au se in de la 
communauté radiocarbone. 
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De l’usage des noisettes et autres végétaux dans 
le suivi du pic des bombes  

LEFEVRE Jean-Claude1, OBERLIN Christine1, DELQUÉ-KOLIČ Emmanuelle2, 
GUIBAL Frédéric3  

1- Centre de Datation par le Radiocarbone (CDRC), ARAR-UMR 5138, Université de Lyon, CNRS - France 
2- Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE - LMC14), LSCE-UMR8212, CNRS, CEA, UVSQ, 

Université de Paris-Saclay - France 
3- Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie Marine et Continentale (IMBE), IMBE – UMR Aix 

Marseille Université, CNRS, IRD, Avignon Université – France 
 

Le développement de la méthode de datation par le carbone 14 dans les années 50 a coïncidé avec le 
début des essais nucléaires en atmosphère. Grâce aux nouveaux outils de mesure du carbone 14 mis au 
point à cette occasion, la production massive de radiocarbone par les explosions de bombes H a pu être 
rapidement détectée. Depuis lors, la concentration en 14C dans l’atmosphère est suivie en différents 
endroits du globe par des mesures du CO2 atmosphérique et du carbone des matières organiques 
associées. Les scientifiques ont tiré parti de cette perturbation majeure du carbone 14 atmosphérique en 
l’utilisant comme traceur dans des domaines aussi variés que l’environnement, les recherches 
biomédicales, les analyses médico-légales, l’authentification d’œuvres d’art…  

Après avoir rappelé les principales études qui ont jalonné l’histoire du « pic des bombes » ces 70 dernières 
années, nous présenterons les mesures réalisées dans les laboratoires de Lyon et Saclay depuis plusieurs 
années sur des noisettes et autres matrices organiques. Nous établirons des comparaisons avec les 
mesures publiées et discuterons des écarts constatés entre les différents proxies. Nous exposerons enfin 
des exemples d’utilisation de ces suivis du carbone 14 atmosphérique. 
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L'histoire du qin "Qiulai" révélée par la datation 
14C, la caractérisation des matériaux et les 
inscriptions chinoises 

DURIER Marie-Gabrielle1,2,3, VAIEDELICH Stéphane2,3, HATTÉ Christine1 

1- Laboratoire des Sciences du Climat et de L’Environnement, UMR 8212 CEA CNRS UVSQ, Université Paris-
Saclay, 91191 Gif‑sur‑Yvette 

2- Centre de Recherche sur la Conservation (CRC), USR 3224 MNHN MC CNRS, 36 rue Geoffroy‑Saint‑Hilaire, 
75005 Paris.  

3- Musée de la Musique, Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 
 

Une cithare de table ancienne, le qin, instrument à cordes emblématique de la musique traditionnelle 
chinoise, a été redécouverte dans les collections du Conservatoire national des arts et métiers (inv. 4224, 
collection CNAM). Cet instrument, nommé qin "Qiulai", dont l'origine est mal documentée, peut se targuer 
d'être l'un des plus anciens qin conservés dans les collections européennes. Son état de conservation est 
exceptionnel. Un examen approfondi a été réalisé sur la base une approche innovante combinant 
l'expertise muséale, des analyses de caractérisation des matériaux (microscopie optique, imagerie VIS/ 
IR/UV, fluorescence X, SEM-EDS, Raman) et la datation 14C (MICADAS). Nos résultats sont en parfait accord 
avec les pratiques traditionnelles de fabrication des qin mentionnées dans les premiers traités et poèmes 
de la dynastie Qing. Avec, en particulier, l'utilisation de matériaux ayant des significations hautement 
symboliques. La réutilisation de bois résineux de la famille des Taxus provenant d'un bâtiment tel qu'un 
temple a été démontrée, tout comme la présence de malachite et de noir d'os dans la couche extérieure 
noir. Enfin, notre étude confirme également l'ancienneté de cet instrument, très probablement fabriqué 
dans la deuxième moitié du XVIIème siècle, confortant ainsi l'identité "Qiulai" de ce qin.  
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Les isotopes du carbone, 14C et 13C, pour la 
datation et l’étude des procédés de fabrication du 
pigment blanc de plomb 

MESSAGER Cyrielle1, BECK Lucile1, GERMAIN Tom1, BLAMART Dominique2, 
RICHARD Patricia2 

1- Laboratoire de Mesure du Carbone 14 (LMC14), LSCE/IPSL, CEA-CNRS-UVSQ, Université Paris Saclay, Gif-sur-
Yvette, France 

2- PALEOCEAN, LSCE, CEA-CNRS-UVSQ, Université Paris Saclay, Gif-sur-Yvette, France 

Les carbonates de plomb de synthèse, cérusite (PbCO3) et hydrocerusite (2PbCO3Pb(OH)2), étaient utilisés 
à des fins artistiques et comme ingrédient cosmétique depuis l’Antiquité. Communément appelé blanc de 
plomb, les recettes de fabrication de ce pigment sont relatées dans de nombreux documents historiques 
depuis les IVe et IIIe siècles avant J.-C.i jusqu’au début du XXe siècleii. Sur cette période, le blanc de plomb 
a d’abord été synthétisé par corrosion, impliquant du plomb métallique, du vinaigre et un environnement 
en fermentation (procédé hollandais), puis par de nouveaux procédés industriels développés à partir du 
XIXe siècle, comme le procédé des chambres ou par procédé humideII. Le processus de corrosion repose 
d’abord sur la corrosion du plomb métallique par le vinaigre, puis l’incorporation de CO2 permettant la 
formation de carbonates de plombiii,iv. Le CO2 est apporté soit par l’activité microbienne du vinaigre, 
produit par l’oxydation d’un « vin gâté », soit par des processus de fermentation de matières organiques, 
principalement du fumier de cheval. A partir du XIXe siècle, la synthèse du blanc de plomb a évolué mais 
nécessite toujours un apport de CO2, produit par l’intermédiaire de matériaux fossiles : la combustion de 
coke, d’hydrocarbures ou de charbon, ou encore, l’attaque acide ou la décomposition thermique de 
carbonatesv. Des procédés chimiques, faisant interagir une solution ionique de plomb et une solution 
ionique de carbonates, sont également développés à cette époque.  

Lors de la synthèse du blanc de plomb, les différents réactifs, et en particulier la source de CO2, fournissent 
au pigment sa signature isotopique en 14C et 13C. La teneur en 14C peut être utilisée pour distinguer les 
processus de production du blanc de plomb et pour dater les pigments produits par un procédé de 

 
i Caley E.R. et Richards J.F., 1956, “Theophrastus on stone – Introduction, Greek text, English translation, and commentary”, The Ohio state university, Columbus, 

p. 57 
ii Stols-Witlox M.J.N., 2011, “The heaviest and the whitest’: lead white quality in north western European documentary sources, 1400 -1900” dans Spring M., 

Studying old masters paintings: Technology and Practice, Archetype Publications, Londres, p. 284-294 
iii Gonzalez V. et al., 2019, “Synthesizing lead white pigments by lead corrosion: new insights into the ancient manufacturing processes”, Corrosion Science, 146, 

p. 10-17 
iv Photos-Jones E. et al., 2020, « On metal and « spoiled » wine : analysing psimythion (synthetic cerussite) pellets (5th-3rd centuries BCE) and hypothesizing 

gas-metal reactions over a fermenting liquid within a Greek pot”, Archaeological and Antropological Sciences, 12, 243 
v Villon A-M. et Guichard P., « Fabrication de l’acide carbonique » in Dictionnaire de chimie industrielle : contenant les applications de la chimie à l’industrie, à 

la métallurgie, à l’agriculture, à la pharmacie, à la pyrotechnie et aux arts et métiers, Paris : B. Tignol, 1898-1902 
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corrosionvi,vii,viii,ix. En outre, nous proposons d’utiliser les valeurs de δ13C pour identifier plus précisément la 
source de CO2 impliquée dans la fabrication du blanc de plomb. 

Cette présentation se concentrera sur le couplage des données 14C et 13C, obtenues par SMA et IRMS, sur 
un large corpus de blancs de plomb composés de matériaux de référence, dont les procédés de fabrication 
sont connus, et de pigments archéologiques ou issus de collections muséales, dont la synthèse est 
inconnue. Cette étude vise à démontrer une correspondance entre les mesures isotopiques du carbone 
des carbonates de plomb et les descriptions de la synthèse du blanc de plomb dans la littérature historique. 

 

  

 
vi Beck L. et al., 2018, « Absolute dating of lead carbonates in ancient cosmetics by radiocarbon », Communications Chemistry [En ligne], 1, 34, mis en ligne le 
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viii Beck L. et al., 2020 “Unexpected presence of 14C in inorganic pigment for an absolute dating of paintings”, Scientific Reports [En ligne], 10, 9582, mis en 

ligne le 12 juin 2020 
ix Messager C. et al., 2020, “Thermal analysis of carbonate pigments and linseed oil to optimize CO2 extraction for radiocarbon dating of lead white paintings”, 
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Les textiles sont abondamment retrouvés lors de fouilles archéologiques en Égypte et fréquemment dans 
de bons états de conservation, du fait du climat souvent aride. Selon les usages auxquels ils sont associés, 
différents matériaux organiques exogènes sont susceptibles d’y être retrouvés imprégnés tels les baumes 
de momification, des matériaux d’étanchéification ou encore des teintures, ces matériaux pouvant parfois 
s’avérer être des « contaminants » pour la datation 14C. C’est par exemple le cas du bitume, à base de 
carbone fossile, qui vieillira systématiquement les échantillons s’il n’est pas complètement extrait en 
amont.  

Le travail de recherche présenté, ayant pour finalité la datation 14C des textiles de lin de l’Égypte ancienne, 
vise à développer une approche intégrée de caractérisation et de datation par le radiocarbone afin de 
pouvoir intégrer ce matériau dans des modèles chronologiques. Celle-ci devra être applicable sur site et 
en laboratoire, opérante à la fois pour des datations en CSL et SMA.  

Le développement analytique envisagé s’articule en quatre temps. Une première étude non destructive 
par spectroscopie infrarouge (ATR-IR) permet de caractériser le textile, d’estimer son état de dégradation 
mais également de diagnostiquer la présence de matières organiques exogènes sur le textile. Un protocole 
d’extraction en plusieurs étapes est ensuite nécessaire pour solubiliser l’ensemble des matériaux 
organiques susceptibles d’être « contaminants ». L’efficacité de ces extractions est confirmée par la 
caractérisation ATR-IR du textile. La datation 14C du textile nettoyé est ensuite réalisée, tandis que les 
matières organiques extraites peuvent être caractérisées par ATR-IR et CCM.   

Dans cette communication, nous présenterons les enjeux d’une datation couplée à la caractérisation pour 
obtenir l’âge vrai d’un textile de lin ancien, au travers de deux exemples portés sur des corpus d’objets 
archéologiques jusqu’ici non datés ou peu documentés. Dans un premier temps, nous montrerons 
comment la spectroscopie infrarouge a pu être utilisée pour proposer un diagnostic de quantification des 
états d’imprégnation des fragments de lin funéraire associés à de nombreuses momies provenant de la 
tombe KV 40, dans la vallée des Rois. En second lieu, un protocole inédit d’extraction et de caractérisation 
développé en laboratoire et appliqué à des fragments prélevés sur une momie embaumée du musée des 
Confluences de Lyon a permis de vérifier l’influence des extractions sur les dates obtenues et de proposer 
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un âge à cet individu. Il sera finalement possible de conclure sur les nouvelles perspectives offertes par ce 
protocole intégré d’étude archéométrique de textiles anciens.   
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Working with bone material from collections, museums and archives and/or originating from old 
excavations can pose difficulties for radiocarbon dating, if any post-excavation treatments, such as the use 
of consolidants, have not been documented. Most of this contamination can be removed using the classical 
ABA method, although this is not the case for cross-linked contamination or certain consolidants. The most 
suitable method to remove this type of contamination from small and/or badly preserved bone samples 
seems to be the XAD method, which was originally developed by Tom Stafford [1]. 

The XAD protocol was implemented at the MNHN radiocarbon laboratory and the setup was tested using 
bone blanks and intercalibration standards. As difficulties were encountered at various stages of the 
sample preparation, different setups were tested and these results will be presented here. 

In an experiment, bone samples of known age (Hollis bone blank and Viri’s) were intentionally 
contaminated with consolidants (Paraloid B-72 and shellac), artificially aged in a climate chamber and 
subsequently treated either with or without the XAD resin. The results of this experiment will also be 
presented here. 

The XAD method was also applied to a relatively large whale bone from the Late Palaeolithic site of Santa 
Catalina (Spain) that was visibly contaminated with some type of consolidant and also produced an 
anomalous peak in the FTIR-ATR spectra at 1720 cm-1. On the same extracted collagen sample, an older 
14C age was obtained without the XAD method than with the XAD method, which suggests that the 
contaminant was not fully removed by the classical treatment and may contain fossil carbon. 

This study demonstrates the interest of the XAD treatment to clean heritage bone samples stored in 
museums prior to geochemical analyses. 
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Les roches sédimentaires peuvent libérer du dioxyde de carbone (CO2) lors de l’altération oxydative du 
carbone organique fossile et des minéraux sulfurés qu’elles contiennent. Ce CO2 pourrait agir comme une 
boucle de rétroaction sur le climat aux échelles de temps millénaires à géologiques. Cependant les 
contrôles environnementaux influençant le flux de CO2 émis par les roches sédimentaire sont mal connus. 
Nous avons mesuré directement à l’affleurement le flux de CO2 provenant de l'altération des roches 
sédimentaires pendant deux ans et demi, dans le bassin versant du Laval, bassin expérimental qui fait partie 
de l’observatoires de la zone critique Draix-Bléone (Alpes de Haute Provence, France). En magnitude, les 
flux totaux de CO2 mesurés se rapprochent des valeurs de flux de CO2 documentées pour la respiration des 
sols. L'analyse radiocarbone du CO2 émis par la roche sédimentaire étudiée montre que le carbone provient 
de l’altération du carbone organique et des carbonates de la roche. Les flux de CO2 mesurés varient selon 
les saisons. Les flux d'été étaient cinq fois plus importants que les flux d'hiver, et sont positivement corrélés 
à la température. Le flux de CO2 provenant de l'oxydation du carbone organique de la roche est multiplié 
par 2,2 lorsque la température augmente de 10 °C. Ces mesures identifient l'altération des roches 
sédimentaires comme une rétroaction positive au réchauffement, qui peut avoir fonctionné tout au long 
de l'histoire de la Terre comme un forçage du cycle du carbone. 
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Couplé au 10Be cosmogéniques in situ, le 14C produit au sein de quartz (14C in situ) offre du fait de sa courte 
demi-vie (5.7 ka) l’opportunité unique de déterminer des historiques d’exposition, simples ou complexes 
(incluant l’enfouissement et l’érosion), à des échelles temporelles jusqu’à ~20 ka. Cette échelle de temps 
est particulièrement importante dans le contexte des variations paléoclimatiques caractéristiques de 
l’interglaciaire actuel, « l’Holocène », qui a commencé il y a ~12 ka. Néanmoins, la mesure en routine de la 
concentration du 14C in situ est actuellement maitrisée par peu de laboratoires dans le monde, le principal 
défi consistant à extraire du quartz les quantités infimes du 14C in situ tout en les séparant du radiocarbone 
atmosphérique. Au CEREGE, la première ligne d’extraction 14C in situ en France est actuellement en train 
d’être mise au point quant à son niveau de blanc et de la reproductibilité des extractions et sera présentée 
dans cette exposée. Nous allons également présenter l’approche émergeante qui permet de déterminer 
les phases de retrait glaciaire au cours de l’holocène, à l’exemple de l’étude du Steingletscher (Alpes 
centrales, Suisse) (Schimmelpfennig et al., 2021). L’approche consiste à coupler les mesures des deux 
nucléides 14C in situ et 10Be produits dans le quartz du substrat rocheux récemment déglacé. Grâce à leurs 
demi-vies très différentes, les concentrations des deux nucléides évoluent différemment en fonction de la 
durée d’exposition, la durée d’enfouissement et de l’érosion subie par la surface rocheuse sous la glace. 
Ces mesures combinées permettent in fine de tenir compte des effets de l’érosion sur les concentrations 
des deux nucléides. Associés à la datation de moraines dans la marge glaciaires du Steingletscher 
(Schimmelpfennig et al., 2014), les résultats montrent que, suite à la déglaciation progressive au début de 
l’holocène, le glacier s’est retiré vers 10 ka et a gardé une extension similaire ou plus petite que celle de 
l’année 2000 pendant ~7 ka. Vers 3 ka, le glacier a avancé au-delà de son extension maximale du Petit Âge 
Glaciaire (PAG, 13e-19e siècle), puis jusqu’au 19e siècle il est principalement resté confiné entre son 
extensions du PAG et de l’année 2000. Ces résultats seront comparés à d’autres chronologies glaciaires 
existantes dans les Alpes et discutés dans le contexte de l’évolution des températures de l’holocène, leurs 
forçages et la signification en rapport avec le retrait glaciaire actuel dû au réchauffement anthropique. 
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According to paleoclimate proxies, two temperature minima occurred throughout the last ice age and 
correspond to the marine isotope stages MIS 4 and MIS 2. The Last Glacial Maximum (LGM) corresponds 
to the coldest period during MIS 2. In the European Alps, glaciers formed large foothill lobes reaching 
maximum extent during this period. OSL dating of glacio-fluvial deposits in front of the western French Alps 
glaciers reveals large ancient advances in the foreland during MIS 4 and the end of MIS 3. However, the 
extension of the LGM has not yet been recorded by chronological data. This study focuses on the foreland 
moraines of the western French Alps located about 20 km east of the city of Lyon. These numerous moraine 
ridges, well preserved in the piedmont landscape, are bounded to the north by the southern Jura and to 
the south by Miocene hills. In the study area, we sampled quartz-rich boulders to obtain exposure ages. 
We performed in-situ beryllium-10 (10Be) cosmogenic ages on quartz from 21 sampled boulders in order 
to reconstruct the palaeogeography of these glaciers during the LGM. 17 of the 21 samples give exposure 
ages between 23.81 ± 1.12 and 12.94 ± 0.85 ka, covering the LGM and Lateglacial periods. 4 outliers are 
much older or younger, involving pre- or post-depositional processes. The Lateglacial exposure ages are 
synchronous with the radiocarbon dates of the postglacial deposits and human occupations within the 
study area.  The Lateglacial exposure ages are probably the result of exhumated erratic boulders following 
the degradation of moraines. These moraines are the remains of a glacial advance in the western French 
Alps during the LGM. Our results using new cosmogenic exposure ages on erratic boulders clearly show 
that during the LGM, the glaciers of the western French Alps reached the foothills again, where the 
palaeogeography of glacial extensions is complex. The old advances and the LGM extension are 
superimposed in the southern Jura and the Miocene hill areas. In the foreland plain, the LGM advance is 
less important than the old extensions (MIS4-MIS3). This new LGM palaeogeography of the western French 
Alps shows an interesting similarity with the western Italian Ivrea and Rivoli-Avigliana glacier lobes, sharing 
the same accumulation zone with the studied glaciers. 
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Plus de 2500 échantillons de glace ont été préparés au CEREGE et mesurés sur le spectromètre de masse 
par accélérateur, ASTER, afin d’étudier l’activité solaire du dernier millénaire grâce au nucléide 
cosmogénique du béryllium-10 (10Be) extrait des carottes de glace de Dôme C et Dôme Talos, en 
Antarctique. Les résolutions annuelle et trisannuelle ont être atteintes sur les sites de Dôme C et Dôme 
Talos, respectivement. 

Les minima d’activité solaires de Dalton, Maunder, Spörer, Wolf et Oort, sont clairement identifiés. La 
haute résolution temporelle de ces nouveaux enregistrements, permet de détecter les cycles solaires à 11 
ans et de confirmer leur persistance pendant les minima d’activités solaires.  

Le très bon accord avec les données de carbone-14 (14C) de Intcal 20 ou de l’étude de Brehm et al. (2021), 
montre qu’il est possible de reconstituer un signal de production atmosphérique des isotopes 
cosmogéniques, et in fine, une reconstruction de l’activité solaire passée. 
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ASTER (CEREGE, Aix en Provence, France) est un AMS HVEE de 5MV en fonctionnement depuis 2007 au 
sein du LN2C (Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques). ASTER mesure en routine environ cinq 
mille échantillons par an répartis entre 10Be, 36Cl et 26Al. Initialement livré avec la source HVEE SO-110B, 
ASTER a été mis à niveau en 2016 avec la source de tête SO-110-C augmentant les courants de sortie pour 
27Al et 9BeO-. Cette source est maintenant utilisée pour toutes les mesures de 10Be et 26Al alors que la 
source précédente est dédiée au 36Cl. Nous présenterons plusieurs tests et performances de la source SO-
110-C et son fonctionnement pour assurer des mesures de routine de haute qualité (niveau élevé et 
courant stable) avec une procédure de nettoyage minimale. 

En décembre 2019, une nouvelle ligne intégrant un aimant rempli de gaz a été installée. Malgré les progrès 
réalisés par la nouvelle source, cette mise à niveau sera utilisée pour encore améliorer l'efficacité globale 
des mesures 26Al en produisant un faisceau d'ions négatifs au moins un ordre de grandeur plus élevé en 
injectant AlO-plutôt que Al-. Comme l'interférent isobare MgO- est également produit, la séparation de ces 
isobares devient impérative. Cette nouvelle ligne de faisceau a donc été dotée d'une chambre d'ionisation 
gazeuse (CIG) multi-anodes et d'un aimant rempli de gaz (GFM) à 120 degrés (450 mm de rayon) pour 
réduire l'intensité du faisceau de Mg.  

 

Nous tenons à dédier ce travail à notre regretté collègue et ami Didier Bourlès († 26/04/1955 - 
01/03/2021). 
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La période du Néolithique est une période clé qui marque les débuts de la domestication des plantes et 
des animaux. Les montagnes du Zagros ont été identifiées comme un des foyers de domestication des 
chèvres qui a donné naissance au développement du pastoralisme, à la fois sédentaire et mobile. La 
chronologie de la région et de certains sites majeurs manque cependant de dates absolues par la méthode 
du radiocarbone. Ceci est dû dans certains cas à l’aridité qui affecte grandement la préservation du 
collagène, dans d’autres au manque de matériaux classiques pour la datation par le radiocarbone. Les 
campements préhistoriques de pasteurs mobiles qui manquent d’architecture et de restes humains, sont 
particulièrement affectés par ce phénomène et peuvent difficilement être datés relativement par les 
typologies des céramiques.  

Pour affiner la chronologie de ces sites du Zagros, nous travaillons sur des matériaux et méthodes 
alternatives. La datation individuelle de composés lipidiques préservés dans les céramiques, présente une 
opportunité unique de travailler sur la chronologie absolue des campements de communautés non 
sédentaire et de raffiner les typochronologies relatives. Une deuxième alternative est d’explorer la 
possibilité de dater les lipides contenus dans les ossements sans préservation de collagène, et de diminuer 
les tailles d’échantillons nécessaires pour dater les lipides en composés spécifiques dans l’hypothèse d’une 
faible préservation de la matière organique (communément > 200 µg sur céramiques).  
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The Sarvestan Monument is a palatial and/or religious complex built during the Late Antiquity. Previous 
age estimations based on art historical approaches have attributed the monument to. a period ranging 
from 5th century CE to 9th century CE. We applied the wiggle matching technique to a series of tree rings 
of timbers used in the construction of the monument. Our results suggest that the monument was built in 
the second half of 7th century CE during the geopolitical turnover of SW Asia when the Sasanian Empire 
declined and Arab Califate established in Persia. The Sarvestan Monument is a key construction evidencing 
the emergence of the so-called Islamic architecture from the Late Sasanian architectural style. Our 
contribution to constrain the age of this World Heritage site has significant implications for art historians 
as well as for historians of the Late Antiquity in Persia and neighboring lands. 
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ASTER (CEREGE, Aix en Provence, France) est un AMS HVEE de 5MV en fonctionnement depuis 2007 au 
sein du LN2C (Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques). ASTER mesure en routine environ cinq 
mille échantillons par an répartis entre 10Be, 36Cl et 26Al. Initialement livré avec la source HVEE SO-110B, 
ASTER a été mis à niveau en 2016 avec la source de tête SO-110-C augmentant les courants de sortie pour 
27Al et 9BeO-. Cette source est maintenant utilisée pour toutes les mesures de 10Be et 26Al alors que la 
source précédente est dédiée au 36Cl. Nous présenterons plusieurs tests et performances de la source SO-
110-C et son fonctionnement pour assurer des mesures de routine de haute qualité (niveau élevé et 
courant stable) avec une procédure de nettoyage minimale. 

En décembre 2019, une nouvelle ligne intégrant un aimant rempli de gaz a été installée. Malgré les progrès 
réalisés par la nouvelle source, cette mise à niveau sera utilisée pour encore améliorer l'efficacité globale 
des mesures 26Al en produisant un faisceau d'ions négatifs au moins un ordre de grandeur plus élevé en 
injectant AlO-plutôt que Al-. Comme l'interférent isobare MgO- est également produit, la séparation de ces 
isobares devient impérative. Cette nouvelle ligne de faisceau a donc été dotée d'une chambre d'ionisation 
gazeuse (CIG) multi-anodes et d'un aimant rempli de gaz (GFM) à 120 degrés (450 mm de rayon) pour 
réduire l'intensité du faisceau de Mg.  

 

Nous tenons à dédier ce travail à notre regretté collègue et ami Didier Bourlès († 26/04/1955 - 
01/03/2021). 
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Extraction du Carbone dans des échantillons 
d’acier par ablation laser 

PERRON Marion1, FARCAGE Daniel2, DELQUÉ-KOLIČ Emmanuelle1, SEMEROK 
Alexandre2, LEROY Stéphanie3 

1- Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE - LMC14) (CNRS, CEA, UVSQ, Université de 
Paris-Saclay) – France 

2- Service d’Études Analytiques et de Réactivité des Surfaces (SEARS) (CEA, Université de Paris-Saclay) – France 
3- Laboratoire Archéomatériaux et Prévision de l’Altération (LAPA) (IRAMAT UMR5060 CNRS et NIMBE 

UMR3685 CEA/CNRS) – France 
 

La datation des aciers par le carbone 14 est un processus complexe faisant intervenir l’analyse préalable 
du matériau afin d’identifier les zones les plus carburées. En effet, dans les aciers archéologiques, le faible 
taux de carbone et sa répartition hétérogène dans la matrice ferreuse conduisent à réaliser des 
prélèvements ciblés aux zones les plus riches en cémentite (carbure de fer). Actuellement, les 
échantillonnages sont réalisés à l’aide d’une perceuse équipée de forêts en acier rapide revêtu de nitrure 
de titane de 2 à 3 mm de diamètre. Constatant que la précision des prélèvements n’était pas optimale, 
nous avons testé l’extraction du carbone à l’aide d’un faisceau laser (Laser à fibre Ytterbium 1064 nm). 
Dans notre dispositif, l’échantillon est placé dans une enceinte en présence d’oxygène puis balayé par le 
faisceau laser qui suit la zone de prélèvement définie par l’observation métallographique préalable. Un 
autre avantage de l’extraction par faisceau laser est la formation directe du CO2 dans la cellule combinant 
ainsi prélèvement et combustion en une même étape. 

Après quelques rappels sur la datation des aciers par le carbone 14, nous présenterons l’installation 
développée pour l’extraction du carbone par faisceau laser et les conditions de la manipulation. Nous 
exposerons le 1er résultat de datation obtenu.  

 

 

  



41 

Développement de protocoles de dilution pour 
mesurer le radiocarbone dans des études 
environnementales sur ECHoMICADAS 

TISNÉRAT-LABORDE Nadine1, THIL François1, GOULAS Cédric1,2, PHOUYBANHDYT 
Brian1, NOURY Claude1 

1- Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE), UMR 8212 CEA CNRS UVSQ, Université 
Paris-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette 

2- Laboratoire de Mesure du Carbone 14 (LMC14), LSCE/IPSL, CEA-CNRS-UVSQ, Université Paris Saclay, Gif-sur-
Yvette 
 

Les isotopes du carbone (13C et 14C) sont des traceurs et des chronomètres uniques pour étudier le cycle 
du carbone. Ils fournissent des informations sur les sources, le recyclage du carbone et les processus 
d'échange entre les différents réservoirs (atmosphère, océan et biosphère) à partir de divers types 
d’échantillons.  

Le radiocarbone (14C) dans l’atmosphère provient principalement de la production naturelle, de la 
production anthropique liée aux essais nucléaires atmosphériques des années 50 et des rejets associés aux 
activités nucléaires. La préparation et la mesure des échantillons actifs étudiés dans le cadre d’études 
environnementales doivent être effectuées avec une extrême prudence afin d’éliminer tout risque de 
contamination des équipements du laboratoire et d’éviter la contamination d'un échantillon à un autre.  

Trois méthodes de dilution inspirées de la « méthode de dilution pour les très petits échantillons » de Rooij 
et al, 2008 seront présentées pour des échantillons solides et des échantillons sous forme de CO2 ainsi que 
leurs avantages et leurs limites. 
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