
LISTE DE PRIX -  LABORATOIRE DE RADIOCHRONOLOGIE - C.E.N. ULAVAL

Universitaire /

Minimum Idéal Education Autres
14

C AMS (Charbon, bois, tourbe, matière organique)

Bois et charbon (échantillon propre, aucun pré-traitement) * 1 mg 5 mg 300.00 410.00 

Bois et charbon  10 mg 50 mg 300.00 410.00 

Tourbe, plante, graines, racines 10 mg 50-100 mg 300.00 410.00 

Sédiments (minimum 1% de carbone) ** 1 g 2 - 3 g 300.00 410.00 

Extraction d'acides humiques (de sédiments inorganiques) 100 mg 500 mg 415.00 565.00 

Mesure du delta 13C par IRMS 30.00 30.00 

Analyses de biomasse moderne (méthode ASTM D6866) 5 mg 20 mg 320.00 440.00 
14

C AMS (Os, dent, ramure ivoire)

Extraction du collagène (inclus mesures 
13

C et 
15

N ) 1 g 3-5 g 390.00 490.00 
14

C AMS (Coquillages, carbonates)

Procédure standard avec pré-traitement 20 mg 50-60 mg 265.00 370.00 

Sans pré-traitement (forams ou très petits échantillons) 10 mg 20 mg 265.00 370.00 
14

C AMS (Peau, parchemin, cuir, textiles, autres)

veuillez nous contacter pour ces types d'échantillons 30 mg 500-800 mg 300.00 410.00 

Analyses C H N 

Échantillons secs prêts à analyser 250 mg 500 mg 15.00 25.00 

Échantillons humides (qui ont besoin de séchage, broyage variable variable 20.00 35.00 

 et d'homogénéisation)

Membres C.E.N /

ULaval Autres

Comptages 
210

Pb & 
137

Cs  *** 1g 5g 30.00 70.00 

Commentaires

* Les pré-traitements chimiques sont très importants et doivent être effectués quand les quantités sont

suffisantes. Par contre, pour les clients sachant que leurs sites d'échantillonnage sont "propres", omettre

des pré-traitements pour les échantillons très petits peut permettre la datation de ces échantillons.

** Si vous connaissez le % de carbone, veuillez l'indiquer sur la fiche du client. 

*** Contactez-nous pour qu'on vous envoie les vials de plastique nécessaires au comptage, si vous voulez 

faire vous-même les pesées et l'encapsulage de vos échantillons.  Le processus pourrait ainsi être accéléré, 

étant donné que le temps d'attente nécessaire de 21 jours (pour atteindre l'équilibre séculaire) commencera  

aussitôt que vous aurez terminé l'encapsulage des échantillons et pourra se poursuivre durant le transport 

vers notre labo.  Si non, les pesées et l'encapsulage peuvent être faits à notre labo. Un tarif pourrait être 

chargé si un grand nombre d'échantillons est soumis.  Une précision de 0,0001 g est demandée.

Les rapports incluent les activités (en Bq/g) pour le 
210

Pb, 
226

Ra, 137Cs et le 
210

Pb non-supporté.

De plus grandes quantités peuvent être nécessaires si les échantillons sont sales, poussiéreux, sablonneux 

ou avec une forte proportion de sédiments. 

La fiche du client  reliée à chaque analyse est obligatoire ( une par échantillon  pour le
14

C AMS , seule- 

ment une par carotte  pour le 
210

Pb & 
137

Cs  et seulement une par série d'échantillons  pour le C H N ).

Des rabais peuvent être appliqués pour une soumission de plusieurs d'échantillons (
14

C AMS).

Poids sec requis Prix ($ CAN)


