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Compétences	  Archéométriques	  Interdisciplinaires-‐Réseau	  National	  

Journée	  thématique	  du	  réseau	  :	  Approches	  statistiques	  multivariées	  
en	  archéométrie	  

29	  et	  30	  novembre	  2012	  

Maison	  des	  Sciences	  de	  l’Homme	  -‐	  Aix	  en	  Provence	  

	  

La	   variabilité	   intrinsèque	   aux	   systèmes	   complexes	   étudiés	   à	   différentes	   échelles	   (du	   mètre	   au	  
nanomètre)	  par	  les	  sciences	  archéométriques,	  nécessite	  de	  mettre	  en	  oeuvre	  des	  techniques	  et	  des	  
méthodologies	  générant	  un	  nombre	  de	  plus	  en	  plus	  important	  de	  données.	  Ce	  constat	  a	  vu	  le	  besoin	  
grandissant,	  par	  les	  chercheurs	  en	  archéométrie,	  du	  recours	  aux	  techniques	  statistiques,	  à	  la	  fois	  afin	  
de	   traiter	   les	   signaux	   des	  moyens	   analytiques	   (ce	   qui	   ouvre	   la	   voie	   à	   la	   production	   d’un	   nombre	  
encore	   plus	   important	   de	   données)	   et	   afin	   d’observer,	   d’organiser	   et	   d’interpréter	   les	   données	  
analytiques.	  

Si	   cet	   usage	   des	   approches	   statistiques	   est	   ancien	   dans	   certaines	   branches	   de	   l’archéométrie,	   son	  
emploi	   systématique	   est	   plus	   récent	   dans	   d’autre.	   Ainsi,	   le	   but	   de	   ces	   journées	   et	   d’une	   part	   de	  
présenter	   à	   travers	   des	   études	   de	   cas,	   	   les	   approches	   classiques	   et	   plus	   récentes,	   utilisant	   les	  
méthodes	  statistiques	  en	  archéométrie,	  d’autre	  part	  de	  provoquer	  ors	  de	  tables	  rondes,	  un	  dialogue	  
entre	  les	  spécialistes	  des	  statistiques	  présents	  lors	  des	  journées	  et	  les	  utilisateurs	  des	  méthodes.	  

Intervenants	  :	  Anna	  DEGIOANNI	  (UMR7269	  CNRS),	  Géraud	  GOUJON	  (UMR7269	  CNRS),	  Virginie	  
JOANNE-‐FABRE	  (UMR7269	  CNRS),	  Gilles	  ESCARGUEL	  (Laboratoire	  de	  Géologie	  de	  Lyon),	  Delphine	  
KUNTZ	  (UMR	  5199	  CNRS),	  Isabelle	  Théry-‐Parisot	  (UMR7264	  CNRS),	  Auréade	  Henry	  (UMR7264	  CNRS),	  
Allowen	  Evin	  (UMR	  7209	  CNRS),	  Philippe	  LANOS	  (UMR5060	  CNRS),	  François-‐Xavier	  LE	  BOURDONNEC	  
(UMR5060	  CNRS),	  Stéphanie	  Leroy	  (UMR5060	  CNRS),	  Serge	  COHEN	  (IPANEMA),	  Christophe	  SANDT	  
(Synchrotron	  SOLEIL),	  Catherine	  BOURGUAIN	  (U669	  INSERM),	  ALAIN	  DUTOT	  (UMR	  7583	  CNRS),	  Anne	  
SCHMITT	  (USR	  3439	  CNRS),	  Ludovic	  DUPONCHEL	  (UMR8516	  CNRS),	  Bruno	  DESACHY	  (EPCC	  Bibracte)	  

 
  



Jeudi	  29	  novembre	  

9h	  Ouverture	  

9h30	  Christophe	  SANDT	  
Multivariate	  data	  analysis	  of	  imaging	  spectroscopy	  at	  the	  SMIS	  et	  DISCO	  beamlines	  	  
	  
10h	  Ludovic	  DUPONCHEL	  
La	  résolution	  multivariée	  de	  courbes	  en	  imagerie	  spectroscopique	  

10h30	  Pause	  

11h	  Virginie	  JOANNE-‐FABRE	  
La	   modélisation	   éco-‐mathématique	   :	   exemple	   d'une	   approche	   multicritères	   sur	   le	   thème	  
‘disparition	  des	  Néandertaliens’	  

11h30	  Bruno	  DESACHY	  
Aperçus	  actuels	  sur	  la	  sériation	  chronologique	  (outils	  statistiques	  et	  paradigme	  archéologique)	  

12h	  Philippe	  LANOS	  
La	  modélisation	  chronologique	  en	  action:	  Statistiques	  bayésiennes	  et	  datation	  

	  

12h30	  Déjeuner	  

	  

14h	  Gilles	  ESCARGUEL	  
Proportionnalité,	   non-‐proportionnalité	   et	   espaces	   (pré)topologiques	   :	   nouvelles	   (?)	   perspectives	  
autour	  de	  vieilles	  questions	  

14h30	  Delphine	  KUNTZ	  
Morphométrie	  des	  rennes:	  de	  l'actuel	  au	  fossile	  

15h	  Allowen	  EVIN	  
Evolution	   morphologique	   et	   domestication	   :	   l’utilisation	   de	   la	   morphométrie	   géométrique	   pour	  
l’étude	  de	  la	  domestication	  du	  cochon.	  

15h30	  Isabelle	  THERY-‐PARISOT	  
Développement	  de	  grilles	  de	  lectures	  interprétatives	  des	  pratiques	  de	  la	  collecte	  du	  bois	  de	  feu	  en	  
anthracologie.	  Approches	  expérimentales	  et	  méthodes	  statistiques.	  

	  

16h	  Pause	  

	  

16h30	  –	  18h	  Ateliers	  de	  discussions	  



Vendredi	  30	  novembre	  

	  

	  

9h	  François-‐Xavier	  LE-‐BOURDONNEC	  
Analyse	  Factorielle	  Discriminante	  et	  Circulation	  de	  l’obsidienne	  préhistorique	  

9h30	  Stéphanie	  LEROY	  
Approche	  géochimique	  de	  la	  provenance	  appliquée	  aux	  éléments	  ferreux	  dans	  l’architecture	  

10h	  Serge	  COHEN	  
Tests	  statistiques	  :	  du	  "sur	  mesure"	  pour	  répondre	  à	  une	  question	  d'Archéométrie	  

	  

10h30	  Pause	  

	  

11h	  Catherine	  BOURGAIN	  
Distinction	  des	  procédés	  sidérurgiques	  anciens	  par	  l'analyse	  statistique	  multivariée	  

11h30	  Anne	  SCHMITT	  
Classification	  des	  céramiques	  d’après	  les	  données	  géochimiques	  

	  

12h00	  Déjeuner	  

	  

14h00	  Anna	  DEGIOANNI	  
Approches	  statistiques	  multivariées	  en	  Anthropologie	  Biologique	  

14h30	  Géraud	  GOURJON	  
Quelle	   dynamique	   de	  mélange	   génétique	   au	   Néolithique	   en	   Europe?	  Méthodes	   d'estimation	   sur	  
données	  génétiques	  multivariées.	  

15h	  Ateliers	  de	  discussions	  
	  
16h	  Cloture	  

	   	  



 

RESUMES 

 

 

Approches statistiques multivariées en Anthropologie Biologique 

Anna DEGIOANNI 
 
UMR 7269 - CNRS – MMSH - LAMPEA - BP 647 
5 rue du Château de l'Horloge -13094 Aix-en-Provence cedex 2 
anna.degioanni@univ-amu.fr 
 
Dans le domaine de l’anthropologie biologique et, plus particulièrement, de l’anthropologie 
génétique, de nombreuses données (marqueurs) sont aujourd’hui disponibles pour les 
populations actuelles et du passé. Ces données sont traitées par des « statistiques » qui 
permettent de mettre en évidence des gradients, des voies de migrations, et des mélanges 
parfois très anciens.  
A partir des cartes synthétiques de Cavalli-Sforza et des arbres phylogénétiques de l’ « Eve 
mitochondriale », pour finir par le mélange entre Homo sapiens et Denisova, je présenterai un 
petit excursus de l’utilisation et de l'apport des « statistiques » multivariées. 
 

*** 

  



 

Quelle dynamique de mélange génétique au Néolithique en Europe? Méthodes d'estimation 
sur données génétiques multivariées. 

Géraud GOURJON 
 
UMR 7269 - CNRS – MMSH - LAMPEA - BP 647 
5 rue du Château de l'Horloge- 13094 Aix-en-Provence cedex 2 
ggourjon@hotmail.com 
 
Des bouleversements culturels majeurs se sont produits au Néolithique, impliquant une 
possible expansion d’individus pratiquant l’agriculture. Toutefois, la contemporanéité spatiale 
et géographique et un brassage culturel n’impliquent pas nécessairement un mélange 
génétique des populations. L’étude du mélange génétique peut alors confirmer ou infirmer 
une concordance entre les données archéologiques et génétiques. De nombreuses approches 
statistiques (des méthodes de régressions linéaires multiples, de maximum de vraisemblance, 
des approches bayésiennes ABC, ou encore des méthodes de clustering) permettent de 
quantifier le mélange génétique supposé des populations néolithiques avec les populations 
paléolithiques de chasseurs-cueilleurs. L’étude de données génétiques multivariées issues des 
populations européennes actuelles a fourni diverses estimations en fonction de la méthode 
employée : taux d’ancestralité génomique au niveau de l’individu, taux de mélange, 
fréquences des haplogroupes ou encore Intervalles Indicatifs de Mélange au niveau des 
populations. Les améliorations technologiques de cette dernière décennie couplées à des 
protocoles plus performants ont permis de récupérer et d’analyser les données ADN issues de 
populations très anciennes. Ceci tout en diminuant les risques de contamination et la quantité 
de matériel biologique nécessaire. L’analyse statistique des taux de mélange entre ces 
populations dans les différentes régions européennes et aux différentes époques, ainsi que les 
méthodes de datation de l’évènement de mélange (la structure génomique des individus 
mélangés contient des informations permettant d’estimer l’âge du mélange et donc d’une 
migration) pourraient apporter un nouvel éclaircissement sur le peuplement de l’Europe. 
 

*** 

  



 

 

La modélisation éco-mathématique : exemple d'une approche multicritères sur le thème 
‘disparition des Néandertaliens’ 

Virginie JOANNE-FABRE  

mellefabrev@aol.com	  
 

Les Néandertaliens dont l'évolution s'est déroulée sur près de 300kans, disparaissent aux 
alentours de 30ka BP pour des raisons qui restent encore aujourd'hui très discutées. Plusieurs 
hypothèses existent pour tenter d'expliquer cette crise démographique, l'hypothèse la plus 
largement partagée à ce jour soutient que la disparition des Néandertaliens serait consécutive 
à l'arrivée en Europe des Homo sapiens, une autre hypothèse suggère une influence 
particulièrement importante du climat, d'autres encore, un épisode épidémique ou des 
modifications démographiques intrinsèques. Afin de vérifier la pertinence de ces hypothèses, 
nous avons utilisé une approche multicritères à l'aide de modèles mathématiques 
déterministes permettant de tester l'influence de chaque facteur de stress sur la démographie 
de cette population. 
Les modèles originaux que nous avons conçus font dépendre la croissance populationnelle des 
besoins alimentaires et des apports de la chasse et de la cueillette. Ils permettent également de 
tenir compte de la répartition et la disponibilité des espèces et des facteurs de stress biotiques 
et abiotiques, considérant ainsi l'influence de l'environnement sur les populations 
paléolithiques. Les paramètres influençant le plus les modèles ont été identifiés, puis estimés à 
l'aide d'algorithme d'estimation.  
Les résultats des simulations ainsi réalisées ont enfin été comparés avec les données issues 
des études préhistoriques, archéozoologiques ou encore paléoanthropologiques. La 
méthodologie en elle-même mais également l'exploitation des résultats dépend donc d'une 
approche multicritères. Ce type d'approche permet de réaliser des études intégrées et ainsi 
d'augmenter la vraisemblance des résultats en tenant compte au maximum de la complexité 
des environnements. Dans cette étude par exemple, nous avons pu montrer que les facteurs de 
stress du stade isotopiques 3 ont pu jouer un rôle majeur sur une population souffrant de 
modifications démographiques intrinsèques préalables (fécondité, maturation etc.). 
 

*** 

  



Proportionnalité, non-proportionnalité et espaces (pré)topologiques : nouvelles (?) 
perspectives autour de vieilles questions 

Gilles ESCARGUEL1, Delphine KUNTZ2 
 
1 Laboratoire de Géologie de Lyon, UMR CNRS/Lyon 1/ENS Lyon 5276, Université Lyon 1, 
Bvd. du 11 Novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex, France ; gilles.escarguel@univ-
lyon1.fr 
2 PACEA, UMR 5199, Université Bordeaux 1, Av. des Facultés, Bât. B8, 33405 Talence 
Cedex, France ; delphine.kuntz@u-bordeaux1.fr 
 
Un défaut fréquemment relevé des analyses morphométriques traditionnelles fondées sur des 
collections de mesures linéaires, est leur incapacité à séparer proprement les différences de 
taille et de conformation, générant des mélanges souvent inextricables de variations 
proportionnelles et non-proportionnelles entre objets comparés. Des techniques classiques 
d’ajustement à la taille, telles le log-ratio de Simpson et le VSI de Uerpmann, constituent 
pourtant, depuis plusieurs décennies, des outils simples et efficaces dont l’usage 
exclusivement descriptif semble avoir largement occulté les mérites statistiques et inférentiels. 
Dans une approche rappelant celle des log-shape ratios de Mosimann, quelques 
développements à base de méthodes Monte-Carlo pourraient cependant leur redonner une 
« seconde vie ».  
Parallèlement, une réflexion est engagée quant à la pertinence du formalisme topologique 
(euclidien ou non) associé aux méthodes descriptives ou inférentielles couramment utilisées 
en morphométrie (p.ex., ACP, ACoP, NMDS, agglomération additive ou ultramétrique, 
analyse discriminante, ANOVA/MANOVA, etc.). En relaxant les hypothèses de continuité, 
limite et connexité liées à la construction d’un espace topologique, hypothèses largement 
infondées sur le plan biologique, la géométrie prétopologique offre une alternative séduisante 
pour l’analyse des relations de similarité enregistrées dans une matrice de ressemblance ou de 
dissemblance inter-objets. 
La combinaison de ces approches et leur application archéozoologique à l’étude des 
peuplements de rennes du Sud-Ouest de la France au cours du dernier Pléniglaciaire et du 
Tardiglaciaire sont détaillées dans une présentation associée (Kuntz & Escarguel). 
 

*** 
  



Morphométrie des rennes: de l'actuel au fossile 

Delphine KUNTZ1, Gilles ESCARGUEL2 

1 PACEA UMR 5199 Université de Bordeaux I Bât. B8 Avenue des Facultés, 33 405 Talence 
cedex & TRACES UMR 5608 5 allées Antonio Machado 31 058 Toulouse cedex 9 
2 Laboratoire de Géologie de Lyon, UMR CNRS/Lyon1/ENS Lyon 5276, Université Lyon 1, 
Bdv. du 11 novembre 1918, 69 622 Villeurbanne Cedex, France 
 
Le renne (Rangifer tarandus), qui occupe de nos jours les zones septentrionales du globe, fut 
une proie fréquemment chassée par les groupes de chasseurs-cueilleurs paléolithiques 
d'Europe occidentale. En raison de l'abondance des ossements découverts en contexte 
archéologique, des études ostéométriques ont été entreprises par plusieurs préhistoriens afin 
de caractériser le degré d'adaptation des peuplements de renne et leurs fluctuations de taille 
corporelle à l'échelle de plusieurs millénaires (Bouchud 1966, Delpech 1983, Weinstock 
2000). De nouveaux travaux ont récemment été menés selon une approche méthodologique 
novatrice, expliquée dans la présentation de G. Escarguel et D. Kuntz.   
Afin d’envisager des comparaisons morphométriques avec les peuplements passés, plusieurs 
échantillons de populations actuelles (Norvège, Finlande, Groenland), provenant d'écotypes 
distincts (respectivement montagne, taïga, toundra), ont pour la première fois été analysés. Le 
corpus paléolithique, centré sur  le Sud-ouest de la France durant les épisodes climatiques du 
dernier Pléniglaciaire et du Tardiglaciaire (entre 21 500 - 13 000 cal. BP), comporte quant à 
lui 18 assemblages naturels et anthropiques.  
Les résultats obtenus, tant dans le registre actuel que fossile, apportent de nouveaux éléments  
de discussion et contredisent, par certains aspects, les résultats de chercheurs ayant travaillé 
précédemment sur les rennes fossiles.  

 

*** 

  



Evolution morphologique et domestication : l’utilisation de la morphométrie géométrique 
pour l’étude de la domestication du cochon.	  

Allowen EVIN  
 
UMR 7209 "Archéozoologie, Archéobotanique : Sociétés, Pratiques et 
Environnements", MNHN-CP56, 55, rue Buffon, 75005 Paris 
evin@mnhn.fr 
 
La morphométrie géométrique correspond à une collection d'approches pour l'analyse 
statistique multivariée de coordonnées cartésiennes. Les techniques de morphométrie 
géométrique, qui ont de nombreux avantages par rapport aux techniques traditionnelles, sont 
de plus en plus utilisées en archéologie, en particulier pour l'étude de la domestication. La 
domestication du cochon est un processus complexe, incluant plusieurs foyers, des 
migrations, ainsi que des domestications locales. La reconstruction des premières étapes du 
processus de domestication à partir des différences morphologiques entre les individus est 
délicate. Nous avons analysé la variabilité de taille et de conformations des molaires de 
sangliers et de cochons domestiques actuels à l’aide de points-repères homologues 
(landmarks) et points glissants (sliding semi-landmarks) mesurés en 2 dimensions. Plusieurs 
aspects de notre étude vont être présentés : quels sont les facteurs biologiques potentiellement 
impliqués dans la variabilité phénotypiques des formes sauvages et domestiques (geographie, 
sexe, captivité, age) ? Quelles sont les différences morphologiques ente les animaux sauvages 
et domestiques ? Peut-on se servir de ces différences pour identifier le statut des restes 
archéologiques ? 
 

*** 

 

  



Développement de grilles de lectures interprétatives des pratiques de la collecte du bois de 
feu en anthracologie. Approches expérimentales et méthodes statistiques.  

Isabelle THERY-PARISOT, Auréade HENRY 
 
CEPAM - UMR 7264 CNRS / Université Nice Sophia Antipolis –équipe GRENES -24, Avenue 
des Diables bleus F - 06 357 Nice Cedex 4, isabelle.thery@cepam.cnrs.fr 
	  

Depuis plusieurs années, les anthracologues développent des outils de caractérisation des 
pratiques anthropiques liées à la gestion du bois de feu, via la lecture de signatures 
anatomiques présentes sur les charbons de bois. Ces signatures anatomiques préservées par la 
carbonisation témoignent des états physiologiques et phénologiques ante combustion (e.g. 
altérations microbiennes ou bactériennes, taux d’humidité lors de la mise au feu, rythmes de 
croissance). Par cette approche il est possible de dépasser l’interprétation strictement 
paléoécologique des restes anthracologiques. Ces développements méthodologiques reposent 
largement sur la reproduction d’analogues actuels, par le biais de l’expérimentation, et d’un 
traitement statistique autorisant une approche quantitative transposable au matériel 
archéologique. Dans cette communication nous présentons le travail réalisé par l’équipe 
GRENES du CEPAM qui porte sur (i) l’étude des fentes de retrait, considérées comme le 
témoin de l’emploi de bois vert  pour la combustion ; (ii) les altérations microscopiques de la 
structure cellulaire assimilées à la combustion du bois mort au sens de bois de ramassage et 
par opposition au bois d'abattage ; et (iii) l’étude des calibres du bois mis au feu. Ces travaux 
s’appuient sur différentes méthodes statistiques, ANOVA, AFD et méthodes non 
paramétriques.  
 

*** 

  



Aperçus actuels sur la sériation chronologique (outils statistiques et paradigme archéologique) 

Bruno DESACHY,  

EPCC Bibracte - centre archéologique européen 

bruno.desachy@culture.gouv.fr 

 

Les traitements de données de sériation chronologique font partie de l'histoire intellectuelle de 
l'archéologie. Ils ont concerné divers contextes chrono-culturels (Protohistoire, premier 
Moyen Âge...), où ils ont été employés à des fins de typo-chronologies ; emploi fondé sur la 
traduction statistique de paradigmes archéologiques implicites ou explicites (principalement 
celui, d'inspiration darwinienne, d'évolution unimodale des traits de culture matérielle, 
excluant les phénomènes chronologiques cycliques). 
La sériation chronologique fut en effet l'un des premiers domaine d'application et 
d'expérimentation des techniques formelles de traitement de données en archéologie, depuis 
les techniques graphiques simples par permutation matricielle apparues dès la fin du 19e 
siècle, jusqu'aux analyse statistiques multidimensionnelles (classifications automatiques puis 
analyses factorielles) à partir des années 1960 et 1970.  
Il s'agit de l'un des rares domaines de l'archéologie "généraliste" (c'est à dire traitant de 
l'information de nature principalement qualitative, attachée aux contextes et au mobilier, en 
deça et au delà des domaines plus spécialisés de l'archéométrie et de la biométrie) où ces 
techniques d'analyse des données et de statistiques multidimensionnelles sont employées 
depuis longtemps. De fait, leur mise en œuvre a nourri de nombreux travaux et réflexions 
méthodologiques dans les dernières décennies du siècle dernier. 
Aujourd'hui semble-t-il un peu passée de mode, la sériation reste pourtant un aspect 
incontournable de la chronologie archéologique, et un champ privilégié pour l'utilisation de 
techniques multidimensionnelles, particulièrement face aux masses importantes de données 
livrées par l'archéologie préventive. Cela bien sûr à condition de se situer dans une démarche 
de traitement de données qui évite l'utilisation naïve des outils statistiques, et qui tienne 
compte des limites des paradigmes sous-jacents ; en particulier par la confrontation de 
l'hypothèse chronologique sérielle avec d'autres aspects du temps archéologique – les 
relations d'ordre stratigraphique observées sur le terrain notamment, qui peuvent faire l'objet 
d'un traitement propre avant d'être intégrées comme contraintes dans le traitement de 
sériation. 
Cette communication se propose donc, après avoir brièvement rappelé le contexte historique 
et épistémologique de la sériation ainsi que ses formalisations statistiques, d'illustrer par 
quelques exemples récents (notamment dans le domaine de la céramologie) les possibilités 
actuelles offertes par des outils devenus aisément accessibles : AFC et CAH pour lesquelles il 
existe aujourd'hui des ressources gratuites et conviviales en ligne, mais aussi outils simples et 
néanmoins multidimensionnels de visualisation graphique des écarts à l'indépendance 
(sériographes). 
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Nous montrerons comment, depuis les années 90, les statistiques bayésiennes ont permis 
d'apporter des solutions convaincantes à un certain nombre de problèmes en chronologie: 
conversion de mesures physiques en dates calendaires (par exemple processus de calibration 
dendrochronologique des âges 14C), combinaison des datations issues de différentes 
méthodes avec la stratigraphie, caractérisation de périodes et de transitions en archéologie 
comme en paléoenvironnements, techniques de construction de courbes de référence 
appliquées au radiocarbone, à l'archéomagnétisme, à la dendrochronologie, aux relations âge-
profondeur en sédimentologie. 
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L’obsidienne a été une matière première précieuse de l’industrie lithique préhistorique, et dès 
le Paléolithique moyen, on la trouve dans des contextes parfois très éloignés de ses gisements 
naturels. La Méditerranée occidentale, où les gîtes archéologiquement significatifs sont 
limités aux quatre îles italiennes de Lipari, Palmarola, Pantelleria et Sardaigne, se prête 
particulièrement bien à l'étude de cette circulation. L'attribution d'une obsidienne 
archéologique à une île-source, voire à l'une des quatre zones-sources du massif volcanique 
sarde du Monte Arci, est aisément réalisable à partir de sa composition élémentaire 
(notamment de ses teneurs en éléments-traces). Nous avons montré depuis 2005 l’importance 
dans ce type d’étude des traitements statistiques et plus particulièrement celle de l’Analyse 
Factorielle Discriminante. 
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Afin de mieux cerner les aspects techniques et économiques des sociétés anciennes, l’étude de 
la circulation des produits ferreux à une époque donnée à partir des centres de production 
identifiés par l’archéologie est une thématique de recherche importante. Elle permet de 
comprendre, par exemple, d’où venaient les stratégies d’approvisionnement des grands 
chantiers de construction du Moyen Age, en fonction de la disponibilité du matériau et des 
quantités mises en œuvre. 
Les études de provenance sont extrêmement difficiles pour les objets ferreux et nécessitent de 
faire appel à l’empreinte géochimique des gisements de minerais. Pour ce faire, un nouvel 
outil méthodologique basé sur les principes de la géochimie et de l’analyse multivariée a été 
récemment développé afin de décrire et de suivre la signature en éléments traces d’un espace 
de production dans les inclusions non métalliques, particules de seconde phase produites lors 
de la transformation du minerai et piégées au sein de la matrice des fers. Ce poster présentera 
plusieurs exemples de recherches réalisés au sein du Laboratoire Archéomatériaux et 
Prévision de l’Altération, illustrant l’application et la finalité de cette approche géochimique à 
l’archéologie du bâti (Palais-des-Papes d’Avignon, abbatiale de Capestang, cathédrale de 
Bourges,…). 
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Nous verrons comment formuler une question d'archéométrie en vu d'élaborer un test 
rigoureux du point de vue statistique. Ce travail, intrinsèquement interdisciplinaire, nécessite 
la maîtrise des contextes archéologique et historique, une compréhension fine des propriétés 
physico-chimiques mesurées ainsi qu'une expertise statistique permettant de construire une 
méthodologie adaptée. L'exemple de l'étude de l'origine du minerai pour les artefacts ferreux 
[1, 2] exposée par S. Leroy, servira d'illustration tout au long de la présentation. 
 
 
[1] S.Leroy «Circulation au Moyen Âge des matériaux ferreux issus des Pyrénées ariégeoises 
et de la Lombardie. Apport du couplage des analyses en éléments traces et multivariées.» 
Thèse de doctorat, Université Technologique de Belfort-Montbéliard, 2010. 
[2] S.Leroy, S.X.Cohen, C.Verna, B.Gratuze, F.Téreygeol, P.Fluzin, L.Bertrand et 
P.Dillmann «The medieval iron market in ariège (france). Multidisciplinary analytical 
approach and multivariate analyses.» Journal of Archaeological Science, 2011. 
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La distinction des procédés sidérurgiques anciens et de leur mutation, notamment au cours des 
périodes médiévales en Europe est un axe important de l’histoire des techniques. Ces 
dernières années, les recherches en archéométrie  ont pu montrer que la composition des 
inclusions non métalliques, particules de seconde phases piégées dans les objets 
archéologiques pouvait être sensiblement différente en fonction des procédés utilisés. Nous 
exposerons ici comment les approches statistiques multivariées (PCA, LDA et Régression 
Logistique) sur les résultats de l’analyse de composition des inclusions permettent de 
distinguer les différents procédés. Nous discuterons également le potentiel de l’analyse 
statistique pour mettre en évidence le comportement des différents éléments lors des 
processus métallurgiques, débouchant ainsi sur la détermination de nouveaux facteurs 
discriminants, qui n’avaient pu être mis en valeurs par une simple analyse « métallurgique » 
des procédés.  
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Multivariate data analysis will be presented from data collection to “chemical” imaging. A 
particular attention will be given to data pre-processing and data conditioning. Examples of  
data analysis from the SMIS and DISCO beamlines will be presented  using principal 
component analysis (PCA) and partial least square regression (PLS). 
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En considérant l'ensemble de l'activité de recherche en chimiométrie, nous pouvons observer 
que les méthodes dites de "résolution multivariée de courbes" sont extrêmement étudiées ces 
dernières années. L'évolution rapide du nombre de publications les concernant révèle ainsi 
leur potentiel d'analyse. L'objectif de la résolution multivariée de courbes est de retrouver les 
profils de réponse (profil de pH, profil cinétique, profil d'élution …) des constituants de 
mélanges inconnus à partir de données évolutives les concernant. En spectroscopie, il devient 
ainsi possible d'extraire simultanément, à partir d'une matrice de données spectrales évolutives 
(temporellement, spatialement ou chimiquement), la matrice de concentration et la matrice 
des spectres des produits purs sans a priori sur la composition de ces derniers. Nous 
retrouvons donc actuellement ce potentiel exploité dans des applications directes de 
spectroscopie telles que la spectrométrie moyen infrarouge, la spectroscopie proche 
infrarouge, la spectroscopie Raman ou dans des applications indirectes pour lesquelles les 
spectroscopies sont utilisées comme moyen de détection pour la chromatographie par 
exemple.     
L'application de la résolution multivariée de courbes à l'imagerie spectroscopique permet 
donc d'améliorer significativement notre niveau d'interprétation. Il est effectivement possible 
de décomposer la matrice des données spectrales (issue d'un "mapping" par exemple) en une 
matrice de spectres des composés purs et une matrice des concentrations pures associées. Les 
spectres des composés purs sont ainsi utilisés pour l'identification moléculaire. La matrice des 
concentrations permet à son tour de développer des cartographies pour les produits identifiés. 
Il devient donc possible de détecter des espèces non attendues et d'en produire des 
cartographies tout cela sans a priori.      
Le principal objectif de cette présentation est de développer les fondements méthodologiques 
pour l'exploitation de l'algorithme MCR-ALS en imagerie spectroscopique. Nous insisterons 
sur le potentiel de la régression alternée utilisée pendant cette décomposition spectrale et 
l'application de contraintes naturelles permettant de converger vers des extractions ayant un 
sens du point de vue analytique. 
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