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Les isotopes en archéologie
Les isotopes d'un élément ont le même nombre de protons et d'électrons et donc les mêmes propriétés chimiques - mais un nombre différent de
neutrons, et donc des masses atomiques différentes.
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Isotopes d'intérêt archéologique. Ceux en blanc sont stables ; ceux
en rouge sont instables (radioactifs) ; ceux en jaune sont des produits
stables de la désintégration radioactive
Les isotopes radioactifs primordiaux ont été créés avant la
formation de notre système solaire et se désintègrent très
lentement ; les isotopes cosmogéniques sont formés
continuellement par l'interaction des rayons cosmiques avec la
matière et ont une durée de vie relativement courte.

Les isotopes cosmogéniques pour l'archéologie et
la géomorphologie
Isotope
14C
36Cl
10Be

Demi-vie (année)

5730 ± 40
300,000
1,500,000

Utilisé pour dater

Tissus biologiques, sols, eau, glace
Glace, surfaces rocheuses altérées (âge max.)
Mines de silex, surfaces rocheuses, etc.

La demi-vie est le temps nécessaire pour que la moitié du nombre
initial (No) d'atomes radioactifs se désintègre. Toute désintégration
radioactive obéit à l'équation suivante :

N = No e –λt
N est le nombre d'atomes restants ; e est la constante exponentielle ; λ
est la constante de désintégration (l'inverse de la demi-vie) pour
l'isotope radioactif particulier ; et t est le temps écoulé en années
depuis que de nouveaux atomes ont cessé d'être ajoutés au système.
Pour le radiocarbone, ce temps correspond à la mort d'un organisme
biologique, à la récolte d'une plante ou (dans le cas des arbres) à la fin
de chaque saison de croissance. Chaque anneau d'arbre contient du
carbone capturé en une seule année.

Production atmosphérique de 14C
L'azote est converti en radiocarbone par les
neutrons.
(14,7)N + (1,0)n ==> (14,6)C + (1,1)H
La production atmosphérique totale, par an,
n'est que d'environ 7 kg, donc les
abondances relatives des isotopes du
carbone dans l'atmosphère aujourd'hui, et
dans la végétation vivante sont :
12C

: 99%

13C

<1%

14C:

1 x 10-12

Le radiocarbone se désintègre en
azote
(14,6)C ==> (14,7) N + β (electron) + ΰ
(neutrino) + Q (energy)
Tous les âges 14C mesurés sont rapportés
en années radiocarbone avant 1950 conventionnellement, années BP ou
années bp.

Que signifie "années BP" ?
BP signifie "avant le présent", ce qui est un choix de mots malheureux. Dans la
datation au radiocarbone, BP correspond TOUJOURS à des "années
radiocarbone" avant 1950.
Pourquoi 1950 ? À partir de 1951, les essais fréquents de bombes nucléaires
(qui produisent des quantités massives de neutrons) ont envoyé des quantités
massives de radiocarbone dans l'atmosphère - le "pic de radiocarbone". Par
convention, les laboratoires de radiocarbone comparent toujours la teneur en
radiocarbone des échantillons archéologiques à la teneur en radiocarbone
connue de l'atmosphère en 1950.
L'expression "années radiocarbone avant le présent" est également
malheureuse et source de beaucoup de confusion car les années radiocarbone
ne sont pas nécessairement des années civiles - comme le montre la section
sur l'étalonnage ci-dessous. Un équivalent beaucoup moins déroutant est le
pMC (pourcentage de carbone moderne) qui est la teneur en radiocarbone de
l'échantillon comparée à celle de la matière organique créée en 1950. Les
années radiocarbone BP et pMC sont toutes deux indiquées par les
laboratoires de radiocarbone pour chaque échantillon.

Fourchette d'âge pour la datation au radiocarbone
Au départ, il y a très peu de radiocarbone dans la matière organique, et la
quantité diminue de moitié tous les 5730 (± 40) ans après la mort. Les
accélérateurs modernes de radiocarbone peuvent en théorie détecter le
radiocarbone à 10 demi-vies (environ 57 300 BP), mais en pratique, la plage
est limitée par la contamination du carbone moderne à 35 000 - 40 000 BP.
Certains laboratoires, notamment en Australie, tenteront de dater des
échantillons de carbone dans la fourchette 40 000 - 55 000 BP, mais les
échantillons doivent être traités sur des lignes dédiées réservées aux
échantillons très anciens. La plupart des laboratoires demandent une
estimation de l'âge lorsque vous soumettez l'échantillon et n'acceptent pas les
échantillons dont l'âge est supérieur à 35 000 ans.
Il existe également des fourchettes d'âge pour lesquelles il est inutile de
tenter une datation au radiocarbone, car la conversion des dates au
radiocarbone (BP) en âges calendaires (par étalonnage, voir ci-dessous)
donne des dates dont la fourchette d'âges calendaires possibles est si large
qu'elle est inutile sur le plan archéologique. Ce point est abordé dans les
diapositives suivantes.

Types d'échantillons pour la datation au radiocarbone
Le charbon de bois. Le plus abondant, mais peut potentiellement avoir des dizaines
ou des centaines d'années de plus que l'événement archéologique (" vieux bois ").
Les échantillons de plantes annuelles : feuilles, graines, grains, fruits, noix, fibres
(par ex. coton, cheveux). Idéal si disponible. Les plantes qui poussent dans l'eau
peuvent poser des problèmes particuliers dans les eaux dures (riches en calcium).
Les échantillons d’os et de dents peuvent être datés de deux façons. La meilleure
façon est de dater les protéines osseuses (collagène) si elles sont préservées. Si le
collagène a disparu, on peut alors dater le minéral osseux (apatite), mais cela pose
souvent des problèmes.
L’art rupestre. Les pigments noirs peuvent être du charbon de bois. D'autres
pigments ne peuvent pas être datés, mais ils étaient parfois mélangés à des liants
protéiques (par exemple l'œuf) qui contiennent du radiocarbone.
La coquille d’oeuf (en particulier la coquille d'œuf d'autruche, ou OES) suscite un
regain d'intérêt en tant que matériau approprié pour la datation.
Les carbonates, comme les pierres à écoulement au-dessus ou au-dessous des
dépôts archéologiques dans les grottes. Ils ne sont généralement pas directement
associés à des événements archéologiques. Évitez les carbonates pédogènes (sol).
L’acier, si le carbone provient de la fusion du minerai de fer avec du charbon de bois.
La poterie, si elle est délibérément dégraissée avec des fibres de plantes annuelles.

Prélèvement d'échantillons de radiocarbone
Sur le terrain. Prélevez les échantillons pour datation avant d'appliquer toute
sorte de colle ou de conservateur pour stabiliser les échantillons fragiles. Les
sacs en plastique sont parfaits pour les échantillons susceptibles d'avoir
moins de 10 000 ans. Les échantillons plus anciens doivent être placés dans
des récipients en verre ou en métal non peint, de préférence après avoir
préalablement rincé les récipients avec de l'alcool pur ou de l'acétone.
Assurez-vous que les échantillons sont complètement secs avant de sceller
les récipients - tout champignon qui se développe sur les échantillons
humides incorporera le radiocarbone de l'air. Si vous voyez des racines
modernes dans l'échantillon lors de la fouille, retirez-les à la loupe avant
qu'elles ne sèchent et deviennent invisibles.
Échantillons stockés dans des musées, etc. Examinez attentivement les
échantillons pour détecter des traces de conservateurs, d'encre, etc. Si vous
ne pouvez pas éviter de prendre des échantillons traités, veillez à en informer
le laboratoire de datation afin qu'il puisse tenter de les éliminer avec des
solvants organiques. Vérifiez que les surfaces de tous les objets en cuivre ne
présentent pas de matériaux organiques conservés, comme du tissu - les
ions de cuivre tuent les bactéries et les champignons. Les produits de
corrosion verts du cuivre sont des carbonates, mais ils sont entièrement
éliminés par un prétraitement à l'acide. Nous avons obtenu de bons résultats
en datant le cœur en fibres végétales de bracelets en cuivre enroulés.

Purification et extraction du carbone des échantillons
Pour les plantes carbonisées (bois, feuilles, fruits, noix, grains, fibres)
1. Acide (HCl) pour éliminer les carbonates du sol.

2. Base (NaOH) pour éliminer les acides humiques du sol.
3. Acide (HCl) pour neutraliser toute base restante.
4. Laver et sécher
5. Peser et placer dans la ligne de vide avec CuO
6. Pomper jusqu’au vide le plus élevé; chauffer pour produire
du CO2
7. Congeler l'eau et les oxydes de soufre/azote.

8. Retirer le CO2 purifié
9. Transformez en graphite pour la mesure du 14C.

L’ABA est le prétraitement standard pour le charbon de bois. D'autres matériaux
(par exemple, les os, les dents) nécessitent des protocoles de prétraitement et
d'extraction différents. La contamination par le goudron, les conservateurs issus
de la pétrochimie, etc. est éliminée avec des solvants organiques volatils comme
l'acétone. Tout solvant restant dans l'échantillon après le nettoyage s'évapore
complètement, et n'affecte donc pas la date.

Mesure du radiocarbone
Méthodes de comptage de la désintégration (aujourd'hui presque obsolètes)
1. Comptage proportionnel au gaz du CO2 à l'aide d'un compteur Geiger-Muller.

2. Comptage par scintillation liquide du benzène (C6H6).
Ces deux méthodes comptent la désintégration des atomes de radiocarbone
en azote au fur et à mesure qu'elle se produit. Seule une infime partie des
atomes de radiocarbone d'un échantillon se désintègre pendant la mesure. Il
faut donc de grands échantillons (100 à 250 g de charbon) et de longues
périodes (24 à 72 heures) pour obtenir des dates avec la précision nécessaire.
Spectrométrie de masse par accélérateur (AMS) Ces appareils utilisent de
minuscules cibles en graphite solide. Le graphite est ionisé, et les ions
sont accélérés dans un aimant, qui courbe le faisceau en fonction du
rapport masse/charge. Les ions 12C, 13C et 14C ont la même charge mais
des masses différentes, ils sont donc déviés sur des trajectoires différentes
et peuvent être comptés séparément. (Voir la diapositive suivante). Tous
les atomes de radiocarbone de l'échantillon sont comptés, ce qui nécessite
des échantillons beaucoup plus petits (1 à 10 mg de carbone pur) ; les
temps de comptage sont généralement d'environ 20 minutes. L'AMS a été
introduit à la fin des années 1980 et a progressivement remplacé les
méthodes de comptage par désintégration.

Plan d'un instrument AMS réel. Un carrousel de 50 à 70 échantillons et
standards placés dans le LE ESA fonctionne sous contrôle informatique
pendant la nuit.

Exactitude et précision dans la datation au radiocarbone
Toutes les mesures de l'abondance des isotopes ne sont que des estimations
- des mesures répétées ne fourniront pas exactement le même chiffre. Il est
donc important de connaître la fourchette dans laquelle se situe la valeur
réelle. C'est la précision de la mesure, exprimée par l'écart-type (𝞼).
L'électronique de l'instrument AMS n'étant pas parfaitement stable, le nombre
de comptes par seconde (cps) varie. Lorsque tous les comptes cps sont
tracés, ils forment une distribution gaussienne symétrique, comme illustré cidessous. Dans la datation au radiocarbone, 𝝁 est l'âge BP rapporté et 𝞼 est le
nombre ± qui le suit.

Les mesures de radiocarbone sont rapportées sous cette forme :
AA-12788

1250 ± 35 BP

AA - est l'identifiant du laboratoire (dans cet exemple l'Université d'Arizona)
12788 est le numéro unique de l'échantillon attribué par le laboratoire.
1250 est l'âge maximal (moyen) en années radiocarbone, généralement
arrondi à la dizaine la plus proche.
35 est l'écart-type de 1σ de l'ensemble des mesures dont 1250 BP est
la moyenne (μ). Comme le montre la diapositive précédente, il y a une
probabilité de 68,26 % que l'âge réel se situe dans cette fourchette, et
une probabilité de 95,44 % pour 2σ (1250 ± 70 BP).
Plus l'écart-type (σ) est petit, plus
la mesure est précise.

Ainsi, une multiplication par quatre du
nombre de comptes (N) produit un 𝞼 deux
fois moins grand. La limite pratique pour
l'AMS est aujourd’hui d'environ ± 20 ans.

Où puis-je faire effectuer des datations au radiocarbone ?
La revue Radiocarbon fournit une liste de laboratoires de radiocarbone sur
sa page d'accueil : https://radiocarbon.webhost.uits.arizona.edu/node/11.
Il s'agit d'un fichier pdf téléchargeable qui est mis à jour chaque année.
Pour connaître les prix, les exigences en matière de taille d'échantillon, les
horaires et les tarifs, contactez directement les laboratoires. Nous
conseillons vivement de n'utiliser que des laboratoires de spectrométrie de
masse par accélérateur (AMS). Il n'y a qu'un seul laboratoire AMS en Afrique
en 2022, le laboratoire iThemba à Pretoria.
Les laboratoires de radiocarbone sont situés dans plus de 50 pays. Ils s’agit
d’entreprises commerciales (par exemple, Beta Analytic, DirectAMS),
d’installations de recherche gouvernementales ou d’universités. Au milieu de
l'année 2022, les prix pour une seule date, y compris la mesure du delta-13C,
variaient de 330 à 650 dollars. Les laboratoires peuvent offrir un rabais pour
un bloc de dix dates ou plus. Les laboratoires commerciaux ont tendance à
fournir des dattes plus rapidement que les laboratoires gouvernementaux ou
universitaires, mais ils sont souvent plus chers.

Ajustements des dates radiocarbone brutes
À la fin des années 1960, des laboratoires aux États-Unis ont commencé à
remarquer que les dates de radiocarbone des grains et des épis de maïs étaient
systématiquement plus jeunes que celles du charbon de bois provenant des
mêmes contextes archéologiques.
Ce phénomène s'explique par le fait que le maïs (et d'autres graminées tropicales,
dont le sorgho et le millet) utilise une chimie photosynthétique différente de celle
des arbres pour transformer le CO2 atmosphérique en sucres. Il s'agit de la
photosynthèse en C3 et C4. Elles modifient toutes deux les rapports
atmosphériques de 12C, 13C et 14C lorsqu'elles produisent des sucres et du bois,
mais elles le font différemment. La datation par le radiocarbone a été mise au point
pour le bois (toujours en C3), de sorte que les âges par le radiocarbone sur le bois
nécessitent peu de corrections, mais les dates sur les plantes en C4 (herbes et
céréales des régions arides) doivent être corrigées pour donner des âges précis
par le radiocarbone. Les dates sur les os humains et animaux doivent également
être corrigées car la digestion et la construction des tissus modifient également les
rapports isotopiques.
La correction s'effectue en mesurant le rapport des deux isotopes abondants 12C et
13C et en calculant le delta 13C, comme défini dans la diapositive suivante. La
différence par rapport à la moyenne des plantes C3 est ensuite doublée pour
corriger la teneur en 14C. Le delta 13C devrait être mesuré sur chaque échantillon
de radiocarbone.

Que sont les voies photosynthétiques C3 et C4 ?
La voie photosynthétique C3 (Calvin-Benson) produit un composé à 3 carbones
comme étape intermédiaire dans la formation d'un sucre à 12 carbones
(saccharose). Tous les arbres et presque tous les arbustes sont des C3, de même
que toutes les plantes qui poussent dans l'eau. Les graminées des régions plus
fraîches, des forêts tropicales humides et des hautes altitudes sont des C3. Les
espèces domestiques C3 comprennent le blé, l'orge, le seigle, le sarrasin, le riz,
toutes les plantes à racines (pomme de terre, manioc, igname, taro), toutes les
plantes arborescentes (noix, fruits), les bananes et presque tous les légumes à
feuilles vertes.
La voie photosynthétique C4 (Hatch-Slack) utilise l'eau plus efficacement que la
voie C3. Elle a évolué au cours du Miocène et a été favorisée par la sélection
naturelle chez les graminées des régions chaudes et arides. Les plantes C4
comprennent toutes les herbes de la savane africaine, le maïs, le sorgho, les
millets africains (Pennisetum, Eleusine), le millet asiatique (Setaria) et la canne à
sucre.
La voie photosynthétique CAM (Crassulacean Acid Metabolism) (voir diapositive
suivante) n'est utilisée que par les plantes succulentes comme les cactus. Si
vous devez dater des échantillons de plantes succulentes, n'oubliez pas de le
signaler au laboratoire de radiocarbone.

L'échelle inférieure est celle qui nous intéresse. PDB est l'étalon (un calcaire
marin) utilisé dans tous les laboratoires qui mesurent le delta13C.

La correction du réservoir marin, due au lent transport du CO2 depuis le milieu de
l'océan par les courants océaniques profonds. Les organismes marins vivants
dans les endroits marqués ci-dessous auront ces âges radiocarbones apparents !
Ces âges doivent être soustraits de l'âge BP avant l'étalonnage. Les facteurs de
correction marins autour des côtes africaines sont mal connus, il est donc
préférable de dater si possible les échantillons terrestres.

Datation des organismes d'eau douce
Les plantes qui poussent sous l'eau, et les poissons qui mangent ces plantes,
peuvent absorber le vieux carbone libéré par la roche calcaire. Tout le
radiocarbone contenu dans le calcaire s'est décomposé, de sorte que le vieux
CO2 libéré par le calcaire se mélange au CO2 de l'atmosphère dans les eaux
de surface. Cela peut faire paraître trop anciennes les dates radiocarbone de
certains organismes d'eau douce. Si un facteur de correction a été établi pour
le lac d'où proviennent vos échantillons archéologiques, vous pouvez le
soustraire de l'âge BP avant le calibrage.
Si le facteur de correction pour le lac en question est inconnu, il est préférable
d'éviter de dater les organismes qui proviennent du lac et de ne dater que les
échantillons terrestres.

Calibration des dates radiocarbone à l'aide de la
dendrochronologie
La courbe des connaissances de Libby (1952)

J. Willard Libby a utilisé des échantillons de
cercles d'arbres dendro-chronisés fournis par
l'Université de l'Arizona, et du bois provenant de
sites égyptiens et mésopotamiens
historiquement datés pour tester l'utilité du
radiocarbone comme méthode de datation.

Comme ses mesures étaient de faible
précision (le σ typique était de 150 à 350
années radiocarbone), les différences
systématiques entre le radiocarbone et
les années calendaires n'ont pas été
remarquées. À la fin des années 1960,
une précision grandement améliorée (σ
50-100 années 14C) a montré que pour
les échantillons >2000 bp, les âges au
radiocarbone étaient trop jeunes par
rapport aux âges connus.

Le pin bristlecone (Pinus longaeva) et l'étalonnage du radiocarbone
Nous savons maintenant que la quantité de radiocarbone formée chaque année dans
l'atmosphère n'est pas constante. Les plus vieux arbres vivants sont les pins bristlecone
des White Mountains de Californie, qui fournissent une séquence dendrochronologique
continue sur environ 4500 ans. En croisant la datation des troncs tombés avec celle des
arbres vivants, et en remontant dans le temps, le calibrage des cercles d'arbres remonte
maintenant à environ 11 700 ans avant notre ère. Les cercles étant très étroits, 10 cercles
à la fois ont été utilisés pour les mesures du radiocarbone. La ligne droite ci-dessous
s'appliquerait si les dates de radiocarbone sur les anneaux d'arbres étaient exactement
équivalentes aux âges dendro ; la ligne en dents de scie montre que les âges réels de
radiocarbone avant 2000 BP sont trop jeunes. Cette ligne est utilisée pour convertir le BP
en âge calendaire.
Travaillant indépendamment, des chercheurs
européens ont reproduit exactement cet
enregistrement en utilisant des chênes. Les plus
vieux chênes vivants ont environ 350 ans ; ils
ont été datés par recoupement avec du bois
archéologique, puis avec du bois préservé par
immersion dans des tourbières.
Les mesures effectuées sur les cernes des
arbres de l'hémisphère sud sont légèrement
différentes et sont compilées dans un fichier de
calibration séparé (SHCAL).

Étendre l'étalonnage au-delà de l'enregistrement des cernes
des arbres

Les symboles verts sont les cernes des arbres ; les symboles rouges sont les
dates sur les varves ; les bleus sont les séries d'uranium appariées et le
radiocarbone sur les coraux et les spéléothèmes (formations caverneuses).

Comment calibrer les âges radiocarbone BP
La plupart des laboratoires de radiocarbone étalonneront les dates dans leur
rapport, mais vous devez apprendre à les étalonner vous-même. Les deux
principaux programmes informatiques disponibles peuvent être utilisés en
ligne ou téléchargés gratuitement sur votre ordinateur. Tous deux utilisent les
mêmes bases de données de dates radiocarbone sur les cernes des arbres
pour calibrer vos dates. (Versions actuelles : INTCAL 20 pour l'hémisphère
nord, SHCAL 20 pour l'hémisphère sud). Les deux programmes devraient
donc fournir les mêmes plages d'années civiles.
1. OXCAL (https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html). C'est un logiciel puissant
avec d'excellents graphiques, mais il n'est pas du tout intuitif, et le manuel
en ligne est pauvre.
2. CALIB (http://calib.org/calib/). Il a des graphiques moins impressionnants
mais est plus facile à apprendre.
Vous devriez utiliser l'un de ces programmes pour recalibrer les anciennes
dates de la littérature. Les fichiers de cernes (INTCAL/SHCAL) sont mis à jour
tous les 5 à 10 ans. N'utilisez pas d'âges non calibrés (BP) pour
l'interprétation archéologique. Dans les publications, indiquez toujours l'âge
BP, la fourchette d'âge calibrée à 2 écarts types (en cal BCE ou cal CE) et la
version d'INTCAL/SHCAL utilisée.

Programme de calibration OXCAL - calibration d'une seule date

Les doubles lignes définissent la courbe de calibration (dates 14C sur les
anneaux d'arbres à 1𝞼). La figure noire pleine est la distribution de probabilité
complète (calculée en tranches verticales de dix ans) pour cet âge BP et cette
précision. Plus la tranche est haute, plus la probabilité est élevée pour cette
décennie. Les plages de probabilité totales de 68,2 % (1𝞼) et 95,4 % (2𝞼) des
âges calendaires correspondent aux parenthèses sous la figure noire.

Il est important de se rappeler que l'âge réel de l'échantillon (une seule
année s'il s'agit d'une plante annuelle) peut en théorie se situer n'importe où
dans la fourchette calibrée, il faut donc toujours citer la fourchette calculée
(de préférence à 2𝞼) - et NON l'âge du pic de la distribution. Dans cet
exemple, la conclusion correcte est qu'il y a 90,5% de chances que l'âge réel
de l'échantillon se situe entre 610 et 720 AD/CE.
Certains utilisateurs pensent à tort que la fourchette d'âge calibrée
correspond à la durée d'occupation du site. La durée d'occupation ne peut
être estimée qu'à partir de plusieurs dates provenant de contextes différents.

Multipoints OXCAL montrant le problème des dates 14C entre 2350 et 2550 BP.

En années calibrées (calendrier), cela correspond à une période allant d'environ
400 à 800 ans avant notre ère. Les dates de cette fourchette correspondent à des
fourchettes de 280 à 400 ans, ce qui est tout à fait inutile pour l'archéologie.

Le problème des plateaux radiocarbone
La diapositive précédente montre un plateau radiocarbone important à
l’échelle modiale entre environ 800 cal BCE et 400 cal BCE. Il y en a un autre
de 0 à 300 BP (environ 1650 cal CE à 1950 cal CE). Le radiocarbone est
inutile dans ces tranches d'âge. Il y a également un plateau majeur autour de
10 000 BP.
Nous vous recommandons d'utiliser OXCAL ou CALIB pour explorer la forme
de la courbe d'étalonnage dans la plage de temps qui vous intéresse, en
utilisant des âges hypothétiques (comme dans la diapositive précédente), et
en faisant varier la précision de la date entre ± 20 (le minimum avec l'AMS) et
± 75 années radiocarbone. Notez que l'intervalle calibré est rarement inférieur
à 100 années civiles avec une probabilité de 95,4 %.
Méthodes alternatives : Si la fourchette d'âge probable de votre site se situe
dans un plateau radiocarbone, la datation par luminescence stimulée
optiquement (OSL) de l'argile cuite ou de la pierre cuite peut être une
alternative appropriée. Les datations OSL sont considérablement plus
coûteuses que les datations au radiocarbone (au moins 1000 $ US par date),
et l'échantillonnage sur le terrain doit être effectué par un expert de la
technique. Cela nécessite une planification préalable avant les fouilles.

Calibrage bayésien du radiocarbone
Les statistiques bayésiennes peuvent être utilisées pour réduire les plages calibrées
des dates de radiocarbone en utilisant des informations chronologiques indépendantes
organisées en séquence. Il peut s'agir d'informations historiques, de pièces de
monnaie portant des dates, de couches stratigraphiques d'un site ou d'une séquence
de types de poterie associés, mais tous les échantillons de radiocarbone doivent être
associés de manière fiable à ces informations. Les informations indépendantes sont
organisées dans un modèle formel, avec des phases et des limites. Les dates
radiocarbone sont ensuite placées dans les phases et la simulation de Monte Carlo est
exécutée sur elles. Les plages calibrées antérieures sont transformées en plages
calibrées postérieures. Plus il y a de phases, plus les plages postérieures sont étroites.
La diapositive suivante illustre ce phénomène à l'aide de dates radiocarbone et de
dates historiques (parfois contestées) pour les souverains de l'Ancien Empire (A), du
Moyen Empire (B) et du Nouvel Empire (C) égyptiens. (Fig. 1 dans C. Bronk Ramsey et
al. (2010) Radiocarbon-based chronology for Dynastic Egypt. Science 328:1554-1557).
Le modèle bayésien a simplement utilisé l'ordre relatif des pharaons. Les maxima gris
sont les fourchettes calibrées postérieures de 188 dates de radiocarbone sur des
plantes annuelles associées à des règnes individuels de pharaons. Les barres
verticales rouges, bleues et vertes sont les estimations par trois chercheurs différents
des dates historiques des règnes des pharaons. Les nouvelles fourchettes sont pour la
plupart en bon accord avec les barres rouges, sauf pour les règnes d'Unas et de Teti
(Ancien Empire).

Comparaison des dates radiocarbone calibrées par la méthode bayésienne avec
trois estimations provenant de documents historiques concernant le règne des
pharaons de l'Ancien (A), du Moyen (B) et du Nouveau (C) Royaumes.

Les anciennes dates radiocarbone sont-elles utilisables ?
La première vérification internationale de la précision des laboratoires de
radiocarbone a été publiée en 1982 et a été répétée à 10 ans d'intervalle. La
première (1982) et la deuxième (1992) ont révélé un manque alarmant de
cohérence dans l'analyse d'échantillons d'âge connu entre les laboratoires, en
particulier dans ceux qui effectuent le comptage de la désintégration par
scintillation liquide. Les résultats des tests effectués depuis 2000 montrent une
bien meilleure concordance entre les laboratoires. L'accord entre les laboratoires
AMS est très bon.
Même si les datations plus anciennes étaient exactes, leur précision (± 75 à 150
ans) est souvent inacceptable pour l'archéologie actuelle lorsqu'elles sont
recalibrées. Les datations effectuées avant 1975 manquent souvent de mesures
du delta-13C et ne peuvent donc pas être ajustées. De nombreux laboratoires
anciens ont fermé leurs portes et leurs archives d'échantillons sont souvent
indisponibles.
Nous suggérons de ne pas utiliser les datations au radiocarbone effectuées avant
1980 - presque toutes sur du charbon de bois en vrac. Les dates obtenues entre
1980 et 1995 peuvent être utilisées avec prudence. Les dates obtenues depuis
1995 devraient être fiables, mais lors de la construction de chronologies, il faut
donner la priorité aux dates obtenues sur des échantillons à courte durée de vie
(annuels).

Le problème du "vieux bois" dans la datation au radiocarbone
Chaque anneau d'arbre visible dans une coupe transversale contient du carbone
déposé en une seule année. Certains arbres peuvent vivre plus de mille ans (par
exemple, les séquoias et les pins bristlecone de Californie, le kauri de NouvelleZélande). La durée de vie de la plupart des arbres africains n'est pas bien établie,
mais pour les grands arbres, elle dépasse probablement 300 ans.
Une fois transformé en charbon de bois, le bois est potentiellement stable pendant
plusieurs milliers d'années. Cela crée trois problèmes pour l'archéologue :
1. Nous ne pouvons généralement pas dire si un morceau de charbon de bois
donné provient des anneaux extérieurs ou intérieurs de l'arbre. Une date
radiocarbone sur du charbon de bois peut potentiellement être plus ancienne de
plusieurs centaines d'années que l'élément archéologique auquel elle est
associée.
2. Le charbon de bois provenant d'anciens incendies de forêt se trouve
couramment dans les profils de sol et de sédiments, et est ramené à la surface
par le creusement de fosses. Ce sujet est abordé en détail dans un autre
Powerpoint de Bernard Clist.
3. Le charbon de bois ancien est encore utilisable, après séchage, pour faire du
feu. Il est donc préférable d'utiliser des plantes annuelles carbonisées (feuilles,
herbes, noix, fibres, etc.) pour la datation radiocarbone, si elles sont disponibles.

