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La spectroscopie proche-infrarouge 
(SPIR) appliquée en archéologie

Le projet ArcheoNIR réunit des analyses archéolo-
giques et géologiques avec celles de la spectroscopie 
proche-infrarouge (SPIR) et de l'imagerie chimique 
hyperspectrale (ICH). Ceci permet d'évaluer de 
manière non destructive le degré de préservation de 
collagène dans les ossements archéologiques, utile pour 
les analyses ultérieures qui requièrent du collagène, 
par exemple l'ADN ancien et les datations radiocar-
bones. Les instruments ICH examinent la composition 
chimique spatialement résolue des échantillons. Un 
des buts ici est d'affiner les techniques pour une utili-
sation en archéologie en les appliquant à des échantil-
lons provenant d'une longue séquence stratigraphique, 
y compris de couches pléistocènes et holocènes.

Deux modèles statistiques ont été construits pour 
produire des scores prédictifs du degré de collagène 
présent sur la surface des échantillons d'os prove-
nant des couches alluviales et colluviales (Vincke et 

al., 2014). Ils montrent l'existence de trois classes de 
préservation : COL- (collagène très faible ou absent), 
COL+ (collagène présent) et COL+- (présence/
absence de collagène variable à travers la surface d'un 
échantillon).

L'analyse des séries d'échantillons des couches 
holocènes, ainsi que des couches du Paléolithique 
supérieur ancien de l'unité  15, a été réalisée pour 
identifier la variabilité du degré de collagène préservé au 
sein des couches ainsi que des échantillons de l'unité 15 
choisis pour datation AMS (Miller et al., inédit). Dans 
les couches alluviales holocènes (AC et ACOF), les 
échantillons sont systématiquement COL-, ce qui est lié 
probablement au contexte sédimentaire saturé d'eau  ; 
les moyens et les écarts-types sont sous le seuil de 0. 
Les couches colluviales holocènes peuvent être COL+ 
et homogènes (couche  4a), ou montrent la présence 
de plusieurs classes (par ex. couche  4b-delta). Les 
couches de l'unité 15 sont typiquement COL+-. Les neuf 
échantillons choisis, tous COL+- avec des moyennes 
au-dessus du seuil de 0 mais avec les écarts-types positifs 

Score prédictif  pour la couche holocène AC.


