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~CHANTILLONSET ISOTOPES
1. gchantillon etcarbone 1 4
1.1. Datation par le carbone 1 4

Hypothèse : l'abondance du carbone 14 dans l'atmosphère est constante
au cours du temps.
A0 = 13,56 dpm/g carbone
Principe : - le carbone fEé a une composition isotopique en relation avec
celle du gaz carbonique de l'atmosphère.
- lorsque ce carbone fixé est isolé de l'atmosphère, l'abondancede
l'isotope radioactif diminue ; la mesure de l'abondance résiduelle Ar permet
avec l'atmosphère. Par convention,
d'évduer le tempst écoulé depuis l'isolement
la période utilisée estT c = 5 568 ans.
t = 8033 ln (Ao/Ar)
1.2. Carbone 1 4 et âge

1.2.1. Déj9'nitions ( S r n n ? ~POLACH,
~,
1977)
Âge brut :
t b = 8033 In (AO/Ar)
Âge conventionnel :
t = 8033 ln (Ao/Am)
Cet âge est exprimé B.2
en :Before Present, Present
étant par convention 1950.
Am est l'activité corrigée
en fonction de l'abondance isotopique en carbone
13:
Am = AI (1 (2 (25 + 6p-,, 13C)/1000))
Il est possible d'exprimer l'activité de l'échantillon
en %O sous la formed14C sans
correction de carbone 13, ou sous la formeD14C avec correction de carbone13 :
d14C = ((Ar Ao)/Ao) 1000
D14C = ((Am - Ao)/Ao) 1000
Cexpression en pMC (pour cent Moderne Carbone) est à réserver strictement aux études de géochimie. La période utilisée est la période vraie du
carbone 14 :TV= 5730 ans.
pMC = ((Am exp (L (my - y)))/(Ao exp (L (y - 1950)))) 100
L = 1/8267 ~IIS-~
y : année de prélèvement par rapport au réservoir
my : année de mesure

-

-

&e 4( absolu halendaire (Rdiocarbon, 1993) : l'2ge (( absolu >> ou calendaire
ou astronomique s'obtientpar in rktation :les &es conventionnelssont compaonventiomels ob
surdescernesannuelsdecroissanced'arbres
nologie) de milieu tempdré(8pDB 13@ de la cellulose :- 25 %O) ou sur
des ré& coralliens égalementdatis par U/Th.

1.2.2. Cidibmtion
Les calibrations par dendrochronologie (jusqu9à11000 B.E) sont rdvisées
fréquemment, mais sont réalisées essentiellement sur des arbres de l'hémisphère nord. La calibration sur les récifs coralliens (au-delà de 10000 B.P)
repose sur un modele de circulation océanique, pour l'hCmisph&resud.
1.3. Mesure
1.3.1.Limite de diteetion
La limite dedétection utilisée est: le signaldoit &tresupérieur à deux fois
l'écm type du bruit de fond mesuré. Le tableau ci-dessous illustre l'optimisme de ce choix. En fait, il faudrait fmer cette limite 2 4,65 fois l'kart type du
bruit de fond mesuré (Currie, 1968).
1.3.2. Prkcision/exak%a
Le laboratoire participe aux intercompaaisons (1990, 1994) ou utilise des
échantillons connus, afin de définir la qualité des résultats produits.
Ces valeurs sont utilisées pour les corrections de quenching (déformations
du spectre) et les limites de détection.
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1.4. Echantillonnage
1.4.1.EchantiLlon et scintihtion liquide
La mesure par scintillation liquide est optimale pour 4 g de benzène. Ce
qui correspond à au moins 5 g de carbone dans l'échantillon.
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W T I k R E ORGANIQUE (@I-IARJ3OIVS, TOUIRBES, FIBRES, BOIS, FEUILLES,
S~DIMENTS,HORIZONS,

...)

Prkhvement et ~ m ~ ~ :L ~ g @
ne pas b e r en même temps que le prélèvement est effectué.
B éviter de manipuler l'échantillon avec les mains.
O attention aux racines, débris de plastique, écailles de peinture, huiles,
carburants, débris alimentaires,...
e ne pas mettre d'étiquettes en papier ou carton au contact direct de
l'échantillon.
e utiliser éventuellement un papier aluminium propre (sans traces de
doigts...) pour emballer l'dchantillon.
0 fermer le sac en plastique avec le minimum d'air à l'intérieur, le ranger i
l'abri de la lurnihre. Doubler si nécessaire
le sac, cequi permet une étiquette
protégée.
e inscrire une identification lisible et résistante aux agressions sur le sac.

Pr&parationh I'exp%iition :
séchage : autant que possible à l'abri de la lumihre, ne pas dépasser la
température ambiante. A l'étuve, des transformations irréversibles ont
lieu à partirde 35 OC, en hygrométrie décroissante. Les formes
(((humine N)qui apparaissent peuvent être résistantes aux traitements
alcalins et acides.
e conservation : ranger les sacsà l'abri de lalumihre, de l'humidité et de la
chaleur.
Q vérifier la solidité des sacs et veiller à ce que leur fermeture soit la plus
étanche possible, avec leminimum d'air à l'intérieur.
B

@AN3ONATES (COQUILLES, COBALXj STROhHTOLITHES, ENCROfTTEMENTS,

...)

Prk&vement et ~ ~ ~ : a L ~ ~ e
e kviter tout contact de l'échantillon avec des produits (acides, alcalins)
susceptibles de réagir avec les carbonates ; éviter de casser les coquilles.
O ne pas rnettre d'étiquettes en papier ou carton au contact direct de
l'échantillon.
B utiliser éventuellement un papier aluminium propre (sans tracesde
doigts...) pour emballer l'échantillon.
e fermer le sac en plastique avec leminimum &air à l'intérieur, le rangerà
l'abri de lalumière. Doubler sinécessairelesac,
ce qui permet une
Ctiquette protigde.
8 inscrire une identification lisible et résistante aux agressionssur le sac.

r

Prépurution ù Peqédition :
O séchage : autant que possible à l'abri de la lumière ; ne pas dépasser la
température ambiante.
O conservation : ranger les sacs
à l'abri de la lumière, de l'humidité et dela
chaleur.
O vérifier la solidité des sacs et veiller à ce que leur fermeture soit la plus
étanche possible, avec leminimum d'air à l'intérieur.

OSSEMENTS
En milieu tropical, sauf très rares exceptions, l'os n'est datable que par sa
fraction organique, très exceptionnellement par scintillation liquide. Il est
préférable d'envisager une méthode AMS sur acides aminés.

1.4.2. EchantiLkm et datation paraccéLépateur (M.)
La mesure se fait par spectrométrie de masse. Le carbone de l'échantillon
est transformé en graphite. Les quantités usuelles de graphite sont de l'ordre
du mg, ce qui correspond à 2 mg de carbone dans l'échantillon. Aux précautions générales s'ajoutent quelquesprécautions particulières.
MATIkRE ORGANIQUE (CHARBONS, TOURBES, FIBRES, BOIS, FEUIUES,
S~DIMENTS,HORIZONS,

...)

Prdèvement et emballage :
0 ne pas fumer en même temps que le prélèvement est effectué.
0 ne jamais manipuler l'échantillon avec lesmains : utiliser un outilmétallique.
0 utiliser de préférence un emballage en verre (avec bouchon métallique)
ou en matière plastique à faible tension de vapeur (Lexan@, polycarbonate, Nylon@,Téflon@,acrylique,...).
Prépurution à I'eqédition :
0 séchage : à l'abri de la lumière, ne pas dépasser la température ambiante.
A l'étuve, des transformations irréversibles ont lieu à partir de
35 "Celsius, en hygrométrie décroissante. Les formes (Nhumine ...) qui
apparaissent sont résistantes aux traitements alcaliis et acides.
O conservation :ranger à l'abri de la lumière,
de l'humidité et de la chaleur.
0 vérifier la solidité des emballageset veiller à ce que leur fermeture soit la
plus étanche possible, avec leminimum d'air à l'intérieur.
)),

C B R B O N (COQULLES,
A~
comuxjSTROMATOLITHES,ENCRO~TEMENTS,...)
Prtdhement et em
B)

e

évirer tout cont
'échantillon avec
des produits (acides,alcalins)
susceptibles de réagir avec les carbonates ; kviter de casser les coquilles,
surtout si elles sont de petite taille.
bien caler lessédiments contenant les coquillesdans leur emballage.

2. Isotopes stables (P.FRITZ,J. C~.FONTES,
1986, 1986, 1989)

2.1. Principe
Les échmtillons sont mesurts par comparaisopl à une réMrence, sous la
forme de rapport isotopique. Le rtsultat s3expime en
%O
6 x = ((Rx- Rstd)/Rstd) 1000
Rx : rapport isotopique de l'échantillon (par exempleC13/C12)
Rstd : rapport isotopique de la référence
2.2. Carbonates

La rkftrence est le carbonatePeee Dee Belemnitae;le résultat est
noté 8pDB 13C
pour le carbone et 6pDB 180 pour l'oxyghe.

2.3. Matière organique
La réftrence est lecarbonate Pee Dee Belemnitae :le résultat estnoté 6pDB 13C
pour le carbone.
2.4. Eau
La réfdrence estle StandardMem Bcean V a t a ;le rdsultat est
noté 8SMOlv
pour l'oxygkne et SsMo,2~ pour Phydtogène.
2.5. Mesure
2.5.1. Limite de dktecbon
La limite de détection est fonction des lignes de prépaation et de l'appareil. Il est nécessaire d'utiliser au moins 15 mg de carbonate de calcium ou
1,25 mg de carbone ou 3 cm3 d'eau.
2.5.2. Prkcisiodmactitude
Au 24/10/94, les contrôles indiquent :
MACHINE :
e

45/44 : écart entre les mesures de 0,011 à - 0,003 %O

e

46/44: écart entre les mesuresde 0,011 à - 0,002 %O
4
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CARBONATES
:
O 45/44 : écart entre les mesuresde O à - 0,112 %O
O 46/44 : écart entre les mesuresde O,144 à - O, 163 %O
EAU : BQUILIBRE

C02/H20

Sur un même lot : (= 1 préparation) :
0 45/44 : écart entre les mesuresde - 0,016 à - 0,071 %O
O 46/44 : écart entre les mesuresde 0,026 à - 0,051 %O
entre 2 lots (= 2 préparations) :
O 45/44 : é c m entre les mesuresde O,11 1à - 0,071%0
O 46/44 : écart entre les mesuresde 0,144 à - 0,169 %O

2.6. Echantillonnage
Le carbone de l'échantillon est transformé en gaz carbonique. Les quantités usuelles de carbone nécessaire sont de l'ordre du mg, ce qui correspond à
au moins 2 mg de carbone dans l'échantillon. Les précautions sont identiques
à celles prisespour les datations par accélérateur.
MATIERE ORGANIQUE (CHARBONS,TOURBES, FIBRES, BOIS, FEUILLES,

...)

S~~DIMENTS,
HORIZONS,

..

Les précautions sont identiques à celles prises pour les datations par accélérateur.

CARBONATES
(COQUILLES,

...)

CORAUX,STROMATOLITHES, ENCRO~TEMENTS,

Lesprécautionssont identiques àcelles prises pour les datations par accélérateur.
EAU

Prdèvement :
quantité : au moins 3 ml pour lamesure du rapport 0181016, au
moins 5 pl pour la mesure du rapport D/H.
O éviter toute cause de fractionnement isotopique, par évaporation (pas de
fdtration en aspiration), par condensation (pas de flacons de température
inférieure à la température ambiante), par sublimation (pas de neige ou
glace dansun flacon ou un sac tiède D).
0 emballage : flacons de verre ambré, avec bouchage hermétique. h i t e r
les bulles d'air.
Préparation ~2 I'expédition :
O conservation : ranger à l'abri de la lumière, de l'humidité etde
la
chaleur, par exemple les flaconsouverture vers le bas.
0

((
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