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Qu’est-ce que le temps ?

• « Qu’est-ce que le temps ? Si personne ne me pose la question, je le sais.
Si quelqu’un pose la question, et que je veuille expliquer, je ne sais plus »
Saint-Augustin

• Le temps est une entité reconstruite à partir des durées, et non pas la
durée elle-même. Ainsi, l’horloge ne fournit pas une mesure du temps,
mais de la durée qui s’écoule pour elle : on compte des cycles.

• Jusqu’au XIXème siècle, le temps de la physique classique (depuis
Newton) s’inscrivait dans un Univers immuable et éternel. Le temps et
l’espace étaient bien séparés: l’espace constituait un repère absolu et
les mesures d’éventuelles horloges aux quatre coins du Cosmos
devaient annoncer exactement la même valeur (si battements sans
dérive mécanique).

• On avait donc l’événement E(x,y,z,t) où les variables x,y,z,t sont
indépendantes.
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• Début du XXème siècle: apparition de la théorie de la relativité générale qui donne
un cadre pour décrire l’évolution de l’Univers tout entier. L’équation d’Einstein est
interprétée comme un ensemble d'équations décrivant comment la courbure de
l'espace-temps est reliée au contenu masse/énergie de l'univers.

• Cette équation montre que l’Univers a une histoire. Georges Lemaître, puis Edwin
Hubble et Vesto Slipher montrent que le Cosmos évolue, qu’il a une histoire.
On confirme ainsi que l’Univers est en expansion. Dans le passé lointain, son
diamètre était beaucoup plus petit, sa température et sa densité extrêmement
élevées: c’est le fameux Big Bang. Se pose alors la question de l’origine du temps.

• Mais la théorie d’Einstein a une deuxième conséquence: Le temps et l’espace
perdent leur caractère absolu: la masse (ou énergie) a le pouvoir de courber
l’espace, ce qui modifie la propagation de la lumière, et donc le temps qu’elle met
à nous parvenir !

• Matière, espace et temps deviennent intimement liés: l’écoulement du temps et la
géométrie de l’espace dépendent de caractéristiques locales, en particulier de la
répartition de la matière. La question de l’origine perd alors son sens !

Le temps relatif
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• Mais on ne peut se passer du temps pour étudier l’évolution des galaxies, ou pour
raconter l’histoire du Système solaire.

• Les astrophysiciens doivent pouvoir reconstituer la succession des événements, les
dater, déterminer les durées de processus, autrement dit établir une chronologie,
même si toutes ces mesures liées au temps ne disent rien sur sa nature.

• On fait alors appel à la notion de ligne d’Univers: toute particule possède sa propre
ligne d’Univers, sa trajectoire dans l’espace-temps: pour chacun d’entre nous, elle
commence à la naissance et finit à la mort.

• On sait maintenant que deux particules peuvent apparaître simultanément (au
même endroit) et disparaître en même temps (au même endroit également) et
pourtant présenter des durées de vie différentes puisque le temps ne s’écoule pas de
la même manière en tout point de l’espace.

• Notons qu’une des plus belles applications actuelles de la théorie de la relativité
(restreinte et générale) est l’invention du GPS !

Le temps des astronomes, des physiciens, des dateurs…

Mais que devient le temps de l’histoire et de l’archéologie ?
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• Pour la mesure du temps: les mesures physiques sont calées dans le temps par
rapport à l’horloge atomique (définition de la seconde basée sur le Césium 133)

• On choisit des unités (secondes en SI) et des échelles de temps avec une origine
(temps atomique universel, calendrier julien, calendrier grégorien BC/AD, etc.)

• Le temps est déterminer selon deux grandes catégories de méthodes :

– Les méthodes qui fournissent une date t par comparaison d’une observation à
un corpus de référence daté (typo-chronologie), par inscription (mémorisation
textuelle, épigraphique,…), par synchronisation à un profil séquentiel daté

– Les méthodes chronométriques (dites absolues) qui sont basées sur la mesure
d’une grandeur physique M fonction du temps t, soit M(t)
Ø Les méthodes qui fournissent un âge A à partir d’une mesure M via une

équation d’âge: cas du radiocarbone ou de la luminescence par exemple:
A = f(M) :  il faut ensuite convertir cet âge en date calendaire

Ø Les méthodes qui fournissent directement une date t (calendaire) à partir
d’une mesure M via une fonction de référence (d’étalonnage, de
calibration) g : t = g(M)

La détermination du temps en archéologie
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mobilizes 2 steps which can be formalized in a Bayesian statistical framework 

1. Prior information
• We observe stratigraphic relationships during excavations
• We infer some information about the study period, the maximal duration of a group 

of events, or the minimal hiatus between two groups of events.
• We classify (seriation) groups of artefacts according to “facies”: ceramic, lithic, etc.

2. Data acquisition and Model
• We obtain dating determinations from the laboratories : 14C, AM, TL/OSL, DC, etc.
• We date the artefacts with well-dated references, corpus: chronological markers
• On utilise le modèle d’Event pour relier les mesures aux dates cibles.

-> Posterior information
• Chronology is obtained as a posterior result thanks to the Bayesian statistics.
• We seek for the range of a phase (group of events): start, end, duration.
• We aim to estimate the events rhythm : Tempo-Plot and Activity curve.
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How to build a chronology ?



Les outils statistiques de composition du temps

Mais les datations sont entachées d’incertitudes

Si les dates sont sans incertitude et fiables, alors les début, fin, durée, ordre, 
intensité des événements sont parfaitement connus !

Les incertitudes proviennent des 
erreurs de mesures, d’étalonnage, 
mais aussi d’erreurs inconnues à 
l’origine de désaccords entre les 
dates d’un même événement.

Comment tenir compte des 
incertitudes dans l’estimation des 
caractéristiques de la chronologie ?
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• Pour répondre à ces questions, des outils statistiques permettent de
combiner les mesures chronométriques avec les informations
archéologiques a priori.

• La composition du temps en archéologie repose essentiellement sur
l’outil statistique bayésien, qui permet de combiner l’information a priori
avec les observations chronométriques.

• Ceci a donné naissance à de nombreux logiciels de modélisation
chronologique : OxCal (1995), Bcal (1999), ChronoModel (2015).

• Les résultats de la combinaison bayésienne s’expriment sous la forme de
densité de probabilité dites a posteriori.

• les observations (données = dates) viennent améliorer/corriger les
informations (la connaissance) a priori.

Les outils statistiques de composition du temps
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ChronoModel
Nouvelle version 2.0 en ligne en mars 2019 : https://chronomodel.com/
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Lanos Ph. and Philippe A., 2017. Hierarchical Bayesian modeling for combining dates in archaeological context. Journal de la Société Française de 
Statistique, Vol. 158 (2) p. 72-88.

Lanos Ph. And Philippe A., 2018. Event date model: a robust Bayesian tool for chronology building. Communications for Statistical Applications and Methods
(CSAM), Vol. 25, No. 2, 131–157.

ChronoModel est gratuit, open-source et 
multi-plateforme (Mac, Windows, Linux).
Méthodes numériques basées sur Monte carlo
par Chaines de Markov (MCMC).

Logiciel de modélisation chronologique : combinaison bayésienne multi-méthodes de 
datation avec applications en archéologie, géologie et paléo-environnements

https://chronomodel.com/
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Pourquoi développer ChronoModel ?

Ø Développer une interface la plus conviviale possible, au plus près du

raisonnement archéologique, basé sur les diagrammes stratigraphiques :

DAG : Direct acyclic graph = graphe orienté acyclique.

Ø Permettre le multi-phasage sur les événements datés.

Ø Hiérarcher et modéliser les différents « temps » :

date chronométrique, date d’événement (Event model),

dates de phase = groupe d’événements.

définition d’un a priori sur les dates d’événement au sein d’une phase.

Ø Développer un modèle robuste au sens statistique, c’est-à-dire aussi peu sensible

que possible aux dates aberrantes :

• cas d’une grande dispersion des dates chronométriques,

• cas d’une inversion stratigraphique dans un diagramme séquentiel

Ø Choisir les échantillonneurs et les paramètres de calcul du MCMC,

possibilité d’inspection des résultats du MCMC (Monte Carlo par Chaîne de Markov).



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 par ex.).

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

• Analyse des modèles chronologiques d’Evénement et de Phase.
• Analyse hiérarchique des mesures en datation par luminescence.

Le projet a eu pour principal objectif la réalisation de l’application logicielle
ChronoModel.
Le développement informatique a été confié à une société de service (iFactory)
sur la période 2013-2014 et prise en charge par Ph. Dufresne à partir de 2015.
Programmation effectuée en C++ dans un environnement Qt.

Des compétences multidisciplinaires…
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Thomas Bayes  (1702–1761)

Bayes formula : an information process

Prior date Posterior date
Ø better defined
Ø more precise

Measurement in dating Lab.



La connaissance (l’incertitude) sur la valeur d’une quantité inconnue ! 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 (interprétation subjective des probabilités).
La loi a priori apporte une connaissance sur le paramètre du modèle, !, 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
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Age Equation A   = (1 / l)   Log ( N0 / N )
l : time constant of 14C radioactive decay

The period is T =  Log 2 / l =  5730 ± 30 y. (true value)

La formulation bayésienne dans un cas simple :
La calibration



Radiocarbon calibration

Posterior date distribution  
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Age ≡ measurement

Measurement Calibration ® calendar Date
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Multiplot of individual calibrated dates
before global modelling

Bayesian modelling is applied to improve
dating resolution and to answer the 
chronological questions.

Datations calibrées individuelles



Nouveau concept : Event date model in ChronoModel

• ChronoModel est basé sur le concept de
date d’événement ! (Event date).

• Un Fait est un événement « ponctuel » dans
le temps pour lequel on peut définir un
modèle statistique de type bayésien
hiérarchique.

• Ce modèle est « robuste » car il fait
intervenir des variances individuelles
(erreurs humaines, d’échantillonnage,
facteurs inconnus) qui gèrent les outliers.

• Il est estimé grâce à des datations effectuées
en laboratoire ou issues de références (par
exemple typo-chronologiques) supposées
contemporaines de l’événement à dater.
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An event example: last firing of a kiln
Posterior event date and indiv. errors distributions
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How to summarize statistical posterior results ?
Since Buck’s works in the 90s,
The distribution is summarized as a « posterior probability density » region HPD
at a given confidence level: generally 1-! = 95%
The credibility interval (CI) may also be used.

Moreover, it is possible to use pointwise estimates: MAP (the Mean is not advisable)

Mexico, 23 avril 2018 Ph Lanos, A. Chauvin, V. Darras 8

How to summarize statistical posterior results ?
Since Buck’s works in the 90s,

The distribution is summarized as a « posterior probability density » region HPD
at a given confidence level: generally 1-! = 95%

The credibility interval (CI) may also be used.

Moreover, it is possible to use pointwise estimates: MAP (the Mean is not advisable)
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Begin (posterior distrib.) MAP = 3559
HPD Region ( 95 %) : [ -3656 ; -3497 ] (95%) BC/AD
Credibility Interval ( 95 %) : [ -3653 ; -3502 ] BC/AD

Phase Time Range ( 95 %) : [-3654 ; -1197 ] BC/AD

Phase

Posterior dates Start End

Phase range at 95%

Duration (posterior distrib.) MAP = 2262
HPD Region ( 95 %) : [ 2124 ; 2401 ] (95%) Years

Duration

HPD at 95%

Phase = group of Events
Start, End, Phase range, Duration estimates



Events et Phases dans ChronoModel
• Fast and intuitive model creation / Import/export CSV data files with drag & drop.
• 3 levels models : Phase / Event / Data.
• Long study periods support.
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Stratigraphic / succession constraints

Stratigraphic sequence

Ceramic phasing

multi-phasage
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Modèle robuste aux inversions stratigraphiques

Données synthétiques dans 
une stratigraphie avec 
inversion de dates

Sur fond grisé: date 
d’événement a posteriori

Sur fond clair: date 
chronométrique calibrée

Les dates d’événement 
doivent respecter la contrainte 
d’ordre liée à la stratigraphie
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Chronology of the ceramic phases

Ceramic seriation gives
succesion constraints

Transition overlap : 
proof of continuity

Phase range [ 155 ; 465 ] (95%)

Phase range [ 390 ; 590 ] (95%)

Phase range [ 510 ; 950 ] (95%)

Phase range [ -160 ; 135 ] (95%)



Site of Malpais Prieto (Michoacan State, Mexico)  (Pereira et al., 2016)
Occupation span ≤ 60 ans
Comparison of HPD regions and posterior densities

Prior information on phase duration
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Modèle ChronoModel OxCal

Date

Intégration de données de multiples méthodes de 
datation :
AM, 14C, TL/OSL, archéologie, densité quelconque, 
densité issue d’Oxcal

Radiocarbone
TL/OSL

Fait = Event
Groupe de dates pour un même Event !
Permet de gérer les incertitudes sur les dates, les 
outliers, les inversions stratigraphiques

non

Séquence
La contrainte stratigraphique est placée 
directement entre les Events et la contrainte de 
succession entre les Phases

Groupe de dates ordonnées :
la contrainte stratigraphique s’applique 
directement sur les dates

Phase
Groupe d’Events indépendants
(en contrainte stratigraphique ou non)
Les début et fin sont estimés à partir des Events

Groupe de dates non ordonnées

Limite Study period
Objet  TPQ/TAQ (Bounds)

appelée « boundary »
Placée librement entre Phases ou 
Séquences

Contraintes
Sur les Phases

Plusieurs possibilités :
- Durée de phase maximale imposée
- Hiatus minimal entre phases imposé

« boundary » combinés avec modèles de 
Phases ou Séquences (modèle Buck)

Multi-phasage Possibilité d’encapsuler un même Event dans 
plusieurs Phases différentes Non ?
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Mais les datations sont entachées d’incertitudes

Si les dates sont sans incertitude et fiables, alors les début, fin, durée, ordre, 
intensité des événements sont parfaitement connus !

Comment tenir compte des 
incertitudes pour caractériser le 
rythme des événements ?
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Rhythm of the Events
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De nombreuses questions en archéologie visent à caractériser le rythme des
événements qui se sont produits au sein d’une phase.
On définit la phase comme un groupe d’événements datés, groupe qui est constitué
sur la base de caractéristiques communes : phase lithique, céramique, architecturale,
végétale, etc.
Lorsque le nombre des événements datés devient important, on peut estimer :
- le nbre d’événements qui se sont produits avant une date donnée : le Tempo-plot
- le nbre d’événements qui se sont produits par unité de temps : la courbe d’Activité

En réalité, les dates des événements sont entachées d’erreurs.
Celles-ci sont évaluées grâce aux algorithmes implémentés dans les logiciels de
modélisation chronologique bayésienne (ChronoModel, OxCal, BCal).
Il en résulte que Tempo-plot et courbe d’Activité sont entachés d’erreur.
On va montrer ici qu’il est possible de définir sur ces courbes des enveloppes d’erreur
à un niveau de confiance fixé.
La connaissance de ces enveloppes est fondamentale pour éviter une
surinterprétation des variations sur le Tempo-plot ou des pics sur les courbes
d’Activité.

La question du rythme
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Phase SubBoreal VIII

How to characterize the rhythm of these Events ?



On peut assimiler l’occurrence des événements (à partir de l’estimation des dates
d’événement) à un processus de comptage en traitement du signal.

Le Tempo-Plot donne le nombre moyen d’événement N(θ) qui se sont produits avant
une date θ. On sait définir une enveloppe de crédibilité autour de cette courbe, à 95%.

Tempo-Plot
Mean Number of Events before a given date
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Tempo-Plot

Mean number of Event dates N(θ) before time θ
and error envelop at 95%
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Activity (or intensity) Curve
La dérivée (taux de variation) du Tempo-Plot donne la fonction d’activité (intensité)
A(!), c’est-à-dire le nombre moyen d’événement par unité de temps.
Elle est calculée ici avec un pas de 1 an, d’où une forte agitation sur la courbe.

Mean Activity (or Intensity) Curve

On montre que cette intensité moyenne est aussi égale à la somme des densités de
date a posteriori des événements considérés :

Mean activity curve =  Probability Density Plot (PDP)  ( =  ‘SUM’ distrib. in OxCal / n )
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Derivative of the Tempo-plot  /  number of dates

The same information is given by the 2 curves

Integral of the Activity Curve x  number of dates
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Phase SubBoreal VIII

Are the peaks all significant ?



Amélioration du modèle d’Event
Le modèle actuel d’Event n’est pas très « conservatif »

Un Event constitué d’une seule date sans autre contrainte informative n’a pas beaucoup

de sens. Peut-on améliorer le réglage du paramètre du « shrinkage » ?

Amélioration du modèle de phase
L’a priori uniforme sur les dates d’Event dans une phase n’est pas satisfaisant.

En collaboration avec C. Buck à l’Université de Sheffield (UK), nous développons un

modèle où le « span » des dates Events est a priori uniforme, ce qui est plus « naturel »

d’un point de vue chronologique.

Intégration de plugins
- Datation par archéomagnétisme: intégrer la mesure vectorielle I-D-F.

- Datation par Luminescence: intégrer la mesure de paléodose.

- Datation par Dendrochronologie: nouvelle méthode de synchronisation : combiner

le MCMC et le filtrage particulaire.

Interprétation des densités a posteriori
Il faut dépasser la vision « marginale » en regardant les densités jointes a posteriori.

Les développements en cours autour de CM…
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Merci pour votre attention

Formations ChronoModel CM 2.0
• Formation CNRS ANF, SBR Roscoff, novembre 2018

• Formation interne INRAP Hauts-de-France, novembre 2018
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