
Une expérience interdisciplinaire entre statistique et archéométrie 
la modélisation bayésienne des données chronologiques  

en archéologie avec le logiciel Chronomodel 

 Philippe LANOS (CNRS, UMR 5060 IRAMAT-CRPAA, Univ. Bordeaux-Montaigne) 
 Anne  PHILIPPE (Université de Nantes , LMJL, UMR 6629 ) 

avec la collaboration de Marie-Anne VIBET (Labex CHL) et de Philippe DUFRESNE (IRAMAT-CRPAA) 

Journée thématique du réseau CAI-RN 

Statistique et Modèles  
en Archéométrie et en Archéologie 

Jeudi 17 décembre 2015 

Espace Marc Bloc 
Institut des Sciences de l’Homme 
LYON 



Une expérience interdisciplinaire entre statistique et archéométrie 

Une collaboration née d’un besoin de mieux formaliser le calcul statistique des 
dates, suite aux : 
- Travaux précurseurs menés sur le 14C et la TL/OSL à partir des années 90 
- Travaux menés en archéomagnétisme à Rennes à partir des années 2000 
 
Besoin de calculer des intervalles de confiance qui tiennent compte des erreurs 
dans le processus de calcul des dates: hiérarchie des erreurs 
 
Besoin de combiner de l’information quantitative avec de l’information qualitative 
(datation absolue et datation relative) 
 
Besoin de combiner des datations venant de méthodes très différentes: 14C, AM, 
TL/OSL, DC, Archéologie, histoire…. 
 
Besoin de définir un modèle statistique qui suit au mieux le processus de 
construction d’une chronologie: combinaison de dates, événements, phases, TPQ, 
TAQ, relations stratigraphiques, relations de succession, information de durée… 



Réunion de compétences qui vont des mathématiques et de la Statistique à la 
physique et à l’archéologie, 

qui mobilise un ensemble de chercheurs spécialistes des méthodes de datation 
ainsi que des connaissances dans le domaine de l’informatique et de la 
simulation numérique (calcul MCMC). 

Les algorithmes développés dans le projet ChronoModel font appel à la 
statistique bayésienne, qui a été mise en œuvre selon les trois niveaux d’analyse 
suivants : 

• Analyse des modèles chronologiques d’Evénement et de Phase. 

• Analyse hiérarchique des mesures en datation par  luminescence. 

• Analyse des séquences et des corrélations magnéto-stratigraphiques 

Le projet a eu pour objectif principal la réalisation de l’application logicielle 
ChronoModel.  

Le développement informatique a été confié à une société de service (iFactory) 
sur la période 2013-2014.  
Programmation effectuée en C++ dans un environnement Qt. 

Des compétences multidisciplinaires… 



Le projet ChronoModel (2011-2015): un réseau de collaboration 

Projet ANR ChronoModel  (2011-2015) 
Modélisation chronologique et développement d’un logiciel pour le traitement des 
données de datation en archéométrie, archéologie et géosciences. 
Partenariat entre Bordeaux, Nantes et Rennes. 
 
Soutien du Centre Henri-Lebesgue  (2014-2016) 
Poste IR recruté pour valoriser les méthodes statistiques bayésiennes et les outils de 
traitement de données mettant en jeu le temps. 
 
Soutien du Labex LaScArBx Bordeaux  (2015-2016) 
Post-Doc pour développer de nouveaux outils statistiques pour la datation OSL, en 
prolongement des travaux menés dans le cadre de l’ANR Chronomodel. 
 
Dans le cadre de l’ANR IRANGKOR Saclay  (2016-2017) 
« An integrated, multidisciplinary approach to evaluate the role of iron (production, 
trade, consumption) in the expansion of the Khmer Empire, Cambodia (9th to 15th c. 
CE) »: post-doc de 18 mois pour modéliser la diffusion spatio-temporelle du Fer à 
l’aide de la statistique Bayésienne. 



Diffusion des connaissances 

Logiciels produits:    ChronoModel  /  site WEB « chronomodel.fr » /  BaSAR  

Publications 
 3 sur la modélisation chronologique des « Faits » et des « Phases » 
 2 sur la modélisation des mesures physiques en datation OSL 

Formations organisées entre 2010 et 2015  

RenDateModel et OxCal : 
  Bordeaux 2010 ; Saint-Malo (2011), Dinan (2012) 
  Toulouse (2013), Aix-en-Provence (2013), Toulouse (2014), 

Chronomodel:  Roscoff et Bibracte (2015)  

Soutenues par la DR15 CNRS Aquitaine-Limousin, la DR14 CNRS Midi-Pyrénées, l’Universités de 
Toulouse 2 Le Mirail, l’Université de Aix-Marseille, l’ANR, le réseau « Archéométrie » CAI-RN  de la 
Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS.  

Colloque prévu en 2016 
Dans le cadre du Semestre Statistique du Centre Henri Lebesgue, 24-26 mai 2016 
« Bayesian Statistics applied to Archaeology » 

 



ChronoModel:  
Chronological Modelling of Archaeological Data 
using Bayesian Statistics 

L’application ChronoModel a pour but de fournir un outil permettant de construire 
des modèles chronologiques par combinaison d’événements, de phases et de 
contraintes temporelles.  

Des modèles peuvent être développés en intégrant des données issues des méthodes 
de datation en laboratoire et des contextes archéologiques et paléo-
environnementaux (stratigraphie, phasages, durées, hiatus…) 

Une interface conviviale est proposée pour la saisie des données. Les calculs MCMC 
peuvent être examinés en détail, les modèles et les résultats sont présentés dans le 
cadre statistique bayésien. 

Le logiciel est gratuit, “open-source” (sur Github) et multiplateforme (Mac, Windows, 
Linux), téléchargeable sur le site  http://www.chronomodel.fr 
La version 1.1 est sortie en janvier 2015. La version 1.4 sort en décembre 2015. 
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Chronological Modelling  
• Fast and intuitive model creation. 
• Import/export CSV data files with drag & drop. 
• 3 levels models : Phase / Event / Data. 
• Long study periods support. 
 



MCMC Clear Control  
• Calculation steps explained. 
• Personalized seeds & chains length. 
• Custom chains number. 
• MCMC results analysis : trace, acceptation rate, correlation... 
• MCMC per-variable options : different methods for events & data. 
• Initialization log. 



Custom results display 
• Compress results line for convenient image exports. 
• Auto vertical scaling on zoom. 
• 3 levels models : Phase / Event / Data. 
• Custom sorting, names and colors. 



• Observations	  	  :	  	  	  	  
• données	  reliées	  au	  temps	  fournies	  par	  les	  laboratoires	  de	  
datation	  	  	  	  

• Connaissance	  	  a	  priori	  :	  
• relation	  	  entre	  les	  dates	  :	  	  contraintes	  stratigraCiques	  
• information	  venant	  de	  textes	  historiques	  
• mobilier	  archéologique	  (pièces	  /	  céramiques)	  

Scénarios	  chronologiques	  

	  Modèle	  bayésien	  :	  	  
Il	  	  intègre	  la	  connaissance	  a	  priori	  	  avec	  un	  degré	  de	  
conSiance	  	  et	  les	  observations	  (mesure	  avec	  une	  
incertitude).	  	  



Thomas Bayes 

 (1702–1761) 

La connaissance (l’incertitude) sur la valeur d’une quantité inconnue 𝜃 d’un modèle est 
représentée sous la forme d’une distribution de probabilité. 

Les probabilités sont interprétées comme des degrés de crédibilité associés à chaque 
valeur des inconnues. 

La loi a priori apporte une connaissance sur le paramètre du modèle, 𝜃, ceci avant 
d’avoir effectué les observations (avant acquisition des données) 

L’approche Bayésienne: un outil efficace pour la chronologie 

Formule de Bayes: 
Un processeur d’information 



Données et information a priori sont combinées via la formule de Bayes pour donner 
la loi a posteriori du paramètre 𝜃: 
Le paramètre 𝜃 est une V.A. dont la loi est estimée conditionnellement aux données 
et  sur laquelle on peut définir un intervalle de confiance sachant les observations.  

Les données de l’échantillon viennent corriger l’information a priori.  
Dans le cas de petits échantillons, l’a priori peut permettre d’améliorer l’estimation 
du paramètre 𝜃. 

Le théorème de Bernstein-Von-Mises assure que la loi a posteriori est asymp-
totiquement indépendante du choix de la loi a priori. 

De plus, sous des conditions de régularité de la fonction de vraisemblance, on 
montre que l’espérance conditionnelle de 𝜃 sachant les données converge (à la 
vitesse 𝑛 ) vers la même valeur 𝜃0 que celle estimée par le maximum de 
vraisemblance. 

A noter que dans le cas fréquentiste, on construit un intervalle de confiance autour 
du maximum de vraisemblance tel que 95% de ces intervalles contiennent la valeur 
vraie 𝜃0 du paramètre. 

Approche Bayésienne et approche Fréquentiste 



Calibration

Prior information about time in the case of calibration

Ph. LANOS (CNRS et CHL) Chronomodel 13 / 67



Event model

Summary of the model : DAG

Ph. LANOS (CNRS et CHL) Chronomodel 23 / 67



Event model

Computationnal aspects

The posterior density is approximated by MCMC hybrid Gibbs and
Metropolis-Hastings (MH) algorithm with a one by one component
updating.

The variable of interest θ is sampled by rejection method
Gaussian distribution bounded by a double-exponential in study interval T.

The variances are sampled by MH algorithm
adaptative Gaussian proposal

The dates ti are sampled by MH algorithm the proposal distribution is
proportional to p(Mi|ti, s2

i ) . This choice improves the mixing properties of the
Markov chain, in particular when the calibration function is complex as in
archaeomagnetism.

Ph. LANOS (CNRS et CHL) Chronomodel 26 / 67



Event model

Mont-Saint-Michel (Normandy, France) (1/4)

Carolingian church Notre-Dame-sous-Terre

Dating from
3 charcoals (14C)
8 bricks (TL)
(Sapin et al., 2008).

Ph. LANOS (CNRS et CHL) Chronomodel 27 / 67



Event model

Estimation results (2/4)

HPD region at 95% = [890 ; 995]

Blue density : posterior density of the parameter of interest
Black curves: individual calibrated date densities
Green and yellow densities: posterior densities of dates obtained with the
Event model.

Ph. LANOS (CNRS et CHL) Chronomodel 28 / 67



Event model

Lime kiln in Cuers (France) (1/3)

Event = Last firing of this lime kiln.
Measurements are performed on

the walls (AM dating)
charcoals (14C dating).

The Event is characterized by
3 AM datings (inclination,
declination, intensity)
2 radiocarbon datings

Ph. LANOS (CNRS et CHL) Chronomodel 37 / 67



Estimation	  de	  la	  date	  	  
de	  Cin	  d’activité	  du	  four

Hypothèse	  :	  	  

Toutes	  les	  mesures	  datent	  un	  
même	  événement.	  

Construction	  d’un	  modèle	  
bayésien	  de	  combinaison	  de	  
dates.	  	  



Outliers

Illustration of robustness

Simulated dataset : 4 gaussian random variables (e.g. TL/OSL) of
average dates 800, 850, 900 and 1500 with an error of 30 years.

Event posterior density remains almost insensitive to the outlier.
Event model appears to be a robust statistics for calculating posterior
mean of the date θ.
Ph. LANOS (CNRS et CHL) Chronomodel 41 / 67



Outliers

Analysis of the individual variances.

Posterior distribution of σ2
i

Ph. LANOS (CNRS et CHL) Chronomodel 42 / 67



VOLCAN  TUNGURAHUA  (EQUADOR)

On	  veut	  dater	  les	  différentes	  
éruptions

• Information	  a	  priori	  sur	  la	  
chronologie	  :	  	  

contraintes	  stratigraphiques	  	  

	  t1<	  t2	  <	  t3	  <	  t4	  <	  t5	  <	  t6	  <	  	  ….	  	  



Estimation	  des	  dates	  d’éruption	  du	  volcan	  	  

Les	  informations	  a	  priori	  collectées	  lors	  des	  fouilles	  	  
sont	  mises	  à	  jour	  avec	  les	  mesures	  d’âge	  C14	  	  



Chronologies : Events, relative chronology, Phases

Example : Histoire de la vegetation holocene du
Bassin Parisien (1/4)

Ph. LANOS (CNRS et CHL) Chronomodel 59 / 67



Chronologies : Events, relative chronology, Phases

Example : Histoire de la vegetation holocene (2/4)

Ph. LANOS (CNRS et CHL) Chronomodel 60 / 67



PALÉO-‐ENVIRONNEMENT	  :	  	  
PALYNOZONES	  DU	  BASSIN	  PARISIEN	  
[PÉRIODE	  TARDIGLACIARE]

couche stratigraphique définie par 
le contenu biologique des sédiments

1. Construction	  de	  la	  chronologie	  	  

2. Exploitation	  des	  résultats	  :	  	  

A. estimation	  de	  périodes	  	  
B. tests	  de	  comparaison



A	  partir	  de	  la	  chronologie,	  	  	  
on	  estime	  	  

• le	  début/Cin	  	  des	  sous	  périodes	  	  
• leur	  	  durée	  	  	  
	  	  
• Existe	  t-‐il	  un	  hiatus	  entre	  deux	  phases	  ?	  	  	  
à	  95	  %	  on	  ne	  peut	  pas	  insérer	  un	  
intervalle	  de	  temps	  entre	  deux	  phases	  
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