
Proposition de stage de Master 2 : 

  

Datation carbone 14 et alliages ferreux archéologiques : vers une approche 

méthodologique inédite pour la datation du métal corrodé 
 

Spécialité(s) : Chimie Analytique/Matériaux 

Période de stage / Internship period * : 01/02/2020 au 31/07/2020 

Equipes d'accueil / Hosting Team :  

Le stage est fortement interdisciplinaire. Il se déroulera au sein de deux laboratoires du CEA Saclay : 

Laboratoire Archéomatériaux et Prévision de l’Altération - http://iramis.cea.fr/nimbe/lapa/ 

Responsable du stage (encadrant) / Direct Supervisor : Stéphanie Leroy, et col. Delphine Neff. 

Tél : 01 69 08 90 67 - stephanie.leroy@cea.fr et Delphine.neff@cea.Fr 

Laboratoire de Mesure du Carbone 14http://lmc14.lsce.ipsl.fr/ 

Responsable du stage (encadrant) / Direct Supervisor : co-encadrante Emmanuelle Delqué-Kolic. 

Tél : 01 69 08 14 54 - emmanuelle.delque-kolic@cea.fr 

Développée ces dernières années par le LAPA et le LMC14, la datation directe des alliages ferreux 

anciens par le 14C a permis de fournir un cadre chronologique fiable et parfois inédit à plusieurs études 

archéologiques et historiques du début de l’âge du fer jusqu’au Moyen Age. Néanmoins, cette 

méthodologie est adaptée au métal sain ce qui exclut aujourd’hui la possibilité de dater des objets 

entièrement corrodés pourtant nombreux en archéologie.  

 

L’objectif du stage est de mettre en place et tester un protocole de datation par le 14C des éléments 

carburés présents dans les produits de corrosion en s’appuyant sur une méthode locale de caractérisation 

des profils de corrosion. L’étudiant travaillera sur un corpus de 10 échantillons archéologiques de 

référence préalablement sélectionné couvrant plusieurs périodes et provenant de différents milieux 

d’enfouissement ou d’immersion. Il s’appuiera aussi sur des échantillons déjà datés dans le cadre 

d’études précédentes et présentant à la fois du métal sain et corrodé. 

 

L’étudiant utilisera les techniques de microscopie optique, spectroscopie Raman et diffraction des RX 

disponibles au LAPA pour décrire les systèmes de corrosion de ces références. Il réalisera les 

prélèvements dans les zones carburées identifiées dans les parties saines ainsi que dans les produits 

carbonés néo-formés pour une comparaison des résultats de datation. Enfin, il effectuera les extractions 

de carbone pour le 14C et participera à l’exploitation des mesures au LMC14. 

 

Calendrier de travail  

Février/mars : étude bibliographique, préparation des coupes métallographiques (étude 

métallographique, microscopie optique) sur le corpus de référence sélectionné (LAPA-S. Leroy). 

Mars/avril : caractérisation des profils de corrosion des coupes préparées (microscopie optique, Raman 

et Diffraction RX) (LAPA-D. Neff), prélèvement pour le carbone 14 dans les zones corrodées sur des 

coupes métallographiques déjà datés (selon une méthodologie1 développée par le LAPA et le LMC14) 

(LAPA- S. Leroy) et extraction finale du carbone (LMC14) (LMC14-E. Delqué-Kolic) 

Avril/mai : prélèvement sur les coupes métallographiques réalisées par l’étudiant (LAPA- S. Leroy)) et 

extraction du carbone des prélèvements pour la datation 14C (LMC14-E. Delqué-Kolic) 

Mai/juin/juillet : analyse et discussions des résultats 14C, identification des sources de pollution 

potentielles, rédaction du mémoire. 
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