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en contexte archéologique étude comparative de matériel moderne
et fossile par spectroscopie infrarouge
Matthieu LEBON

Résumé
L’identification des ossements chauffés en contexte archéologique peut nécessiter l’utilisation de techniques de
caractérisation telles que la spectroscopie infrarouge. Cependant, il est souvent difficile de distinguer clairement les
ossements faiblement chauffés (< 500°C), car les modifications intervenant lors d’une chauffe sont similaires à celles
intervenant au cours de l’enfouissement. Par ailleurs, ces analyses sont généralement menées sur des échantillons
réduits en poudre et ne permettent pas de prendre compte l’hétérogénéité du matériel osseux.
Afin de répondre à ces différents problèmes, nous nous sommes intéressés au massif ν1ν3PO4, dont l’étude, pour des
ossements modernes chauffés expérimentalement, a permis d’établir des marqueurs permettant d’évaluer la cristallinité
des échantillons (rapport 1030/1020) et d’obtenir des informations sur la structure cristalline de la phase minérale
(position des bandes centrées vers 961, 1022, 1061 et 1092 cm-1). La position de ces différentes bandes a notamment
permis d’identifier les ossements chauffés dès 250°C dans les niveaux magdaléniens du site de Bize-Tournal, alors
que la cristallinité seule ne permettait d’identifier clairement que les ossements chauffés au-delà de 500°C. Cette
méthode peut donc contribuer à une meilleure identification des ossements chauffés à faible température en contexte
archéologique. Ce protocole analytique permettra par ailleurs l’étude en micro-spectrométrie infrarouge des variations
spatiales de composition du matériel osseux et ainsi de définir et distinguer les altérations intervenant au cours de la
chauffe et durant la diagenèse.

Mots clés : ossements fossiles brûlés, référentiel moderne, hydroxyapatite carbonatée, FTIR, imagerie FTIR,
massif ν1ν3PO4
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Caractérisation des ossements chauffés en contexte archéologique - Etude comparative ...

Introduction

la surface de l’ossement et rendent ainsi difficile
l’identification des ossements chauffés en contexte

150

Depuis les premières phases de l’utilisation du feu par

archéologique (Shahack-Gross et al., 1997).

l’homme, les ossements chauffés constituent une part

Afin de remédier à cet état de fait, diverses techniques

importante des résidus organiques brulés associés aux

d’analyses ont été mises en œuvre afin de caractériser

niveaux archéologiques. Ce matériel peut résulter de

de façon fiable les ossements chauffés. C’est le cas

différentes activités telles que la cuisson de la viande,

notamment de la Diffraction des Rayons X (DRX), de la

l’utilisation de l’os comme combustible ou encore de

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-

certaines pratiques funéraires (Buikstra & Swegle,

TF) et de la microscopie électronique qui ont permis de

1989 ; Théry-Parisot et al., 2002 ; Cain, 2005). Ces

suivre les importantes modifications de la structure et de

différentes activités se traduisent par des intensités

la composition de la phase minérale de l’os intervenant

et des durées de chauffe différentes dont l’estimation

au cours de la chauffe. Il a notamment était mis en

peut s’avérer indispensable afin d’identifier l’origine du

évidence une augmentation de la cristallinité, (taille

matériel osseux brûlé.

et de la perfection des cristaux) à haute température

Les modifications de la coloration ou de la texture

(Shipman et al., 1984 ; Stiner et al., 1995 ; Person et al.,

subies par l’os au cours de la chauffe peuvent permettre

1996 ; Reiche et al., 2002 ; Piga et al., 2008).

d’identifier, dans la majeure partie des cas, les ossements

La

chauffés et d’estimer les températures maximales

profondément modifiée au cours de la chauffe. L’os in

atteintes. Différentes échelles d’altérations ont ainsi

vivo est un matériau complexe constitué d’une phase

pu être établies sur la base des modifications de la

minérale associée à une matrice organique composée

coloration des ossements pendant la chauffe (Shipman

principalement de collagène. La composition et la

et al., 1984 ; Nicholson, 1995 ; Stiner et al., 1995). La

structure de la phase minérale de l’os est proche de

couleur des ossements évolue dès 200°C et l’os prend

celle de l’hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2) mais elle

progressivement une coloration brune de plus en plus

en diffère par la présence de nombreuses impuretés.

sombre pour atteindre une carbonisation complète

Les constituants majeurs que sont le calcium, et les

vers 350°C. Au-delà de cette température, la matière

groupements phosphates et hydroxyles peuvent en effet

organique carbonisée est progressivement éliminée et

êtres substitués par des éléments mineurs (Na+, K+,

la coloration de l’os s’éclaircit progressivement passant

Mg2+, CO32-, HPO42-…) ou des éléments traces (Sr2+,

ainsi au gris (500-650°C) puis au blanc lorsque la

Ba2+, Pb2+, Zn2+…). Ces impuretés sont à l’origine de

calcination est complète (700°C) (fig.1).

déformations du réseau cristallin de la phase minérale

www.palethnologie.org

Il

apparaît

cependant

que

différents

composition

des

ossements

est

en

effet

processus

et limitent ainsi la taille des cristaux. Les carbonates

taphonomiques peuvent affecter l’aspect des ossements

peuvent par exemple représenter plus de 5 % du poids

au cours de leur enfouissement. C’est par exemple

total de la phase minérale et cette dernière peut ainsi

le cas des oxydes de fer ou de manganèse qui sont

être décrite comme une carbonate-hydroxyapatite

responsables d’une coloration brune ou noire de

faiblement cristallisée (Le Geros, 1981).

Fig. 1 - Exemple des différentes catégories
d’altération de chauffe définies par M.C.
Stiner et al., 1995.
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Au cours de la chauffe, la matière organique,

celle qui intervient au cours d’une chauffe modérée

principalement

est

(inférieure à 500°C). L’identification des faibles

rapidement détruite et sa carbonisation est complète

stades de chauffe pour des ossements fossiles reste

aux environs de 300°C. Au-delà de 450°C, les produits

donc difficile par spectroscopie infrarouge (Stiner

composée

de

collagène,

de carbonisation de la matière organique

1.0
0.8

carbonates décroit rapidement. Il en résulte

0.2

Eau

une baisse progressive de la quantité

0.0

de défauts au sein de la phase minérale,
défauts qui deviennent négligeables vers
500°C. Leur disparition entraine ainsi une
augmentation caractéristique de la taille de

Matière
organique

4000
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Fig. 2 - Spectre infrarouge d’un os moderne non chauffé. Les différentes
bandes d’absorbance permettent de quantifier différents constituant
des phases minérales et organiques de l’os.

cristaux à haute température (Person et al., 1996 ;

et al., 1995). Il semble par ailleurs que la cristallinité

Hiller et al., 2003).

ne puisse pas refléter l’ensemble des altérations

La spectrométrie infrarouge est une technique

subies par la phase minérale au cours de la diagenèse

particulièrement adaptée à la caractérisation de

(Trueman et al., 2008).

ces modifications de la composition de la phase

Enfin, ce mode d’analyse nécessite la réalisation de

minérale au cours de la chauffe puisqu’elle permet

prélèvements sous forme de poudre et ne permet

l’étude de la structure et de la composition de cette

donc pas la prise en compte de l’hétérogénéité du

dernière, ainsi que celle de la phase organique

matériel osseux. Il est possible depuis quelques

lorsqu’elle est préservée (fig. 2). Cette technique est

années de coupler la spectrométrie infrarouge à

par ailleurs particulièrement utilisée en archéologie

la microscopie afin de procéder à l’étude de la

afin de déterminer l’état de préservation de la phase

répartition spatiale des constituants d’un matériau

minérale des ossements fossiles grâce à l’évaluation

avec une résolution d’environ 50 à 100 µm en

de la cristallinité. Cette dernière peut être évaluée

laboratoire. Appliquée à l’os, cette technique pourra

par le calcul du Splitting Factor (SF), basé sur le

permettre de mieux comprendre les modifications

degré d’individualisation des bandes d’absorbance

intervenant à l’échelle du tissu osseux au cours de la

ν4 des groupements phosphates centrées vers 565 et

chauffe. Les spécificités techniques de ces appareils

605 cm-1 (Termine & Posner, 1966 ; Weiner & Bar-

ne permettent généralement pas d’étudier la gamme

Yosef, 1990). Plus la cristallinité est importante, plus

spectrale comprise entre 600 et 400 cm-1 et rendent

la valeur du SF est élevée. L’utilisation du Splitting

donc impossible le calcul du SF couramment utilisé

Factor a cependant montré ses limites, aussi bien dans

pour évaluer la cristallinité des échantillons.

le cadre de l’identification des ossements chauffés que

Le but de ce travail est de présenter un développement

de l’évaluation de l’état de préservation des ossements

méthodologique

mis au jour en contexte archéologique. Il apparaît en

permettant à la fois une identification précise des

effet que l’augmentation de la cristallinité qui intervient

ossements chauffés à faible température, ainsi que

au cours d’une exposition de l’ossement aux agents

l’application de la micro-spectrométrie infrarouge à

édaphiques ou climatiques est de même ampleur que

l’étude du matériel osseux fossile.

en

spectroscopie

infrarouge
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éliminée et au-delà de 300°C la quantité de

Phosphates
(ν4)

Eau et
Matière
organique

0.4

de 100°C, l’eau est progressivement

Carbonates
Matière Carbonates
organique
et carbonates

0.6

de 600°C. La phase minérale est également
Absorbance

et seule la phase minérale subsiste au-delà
affectée au cours de la chauffe : à partir

Phosphates
(ν1ν3)

1.2

sont à leur tour progressivement éliminés
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Le massif ν4 phosphate, sur lequel est basé le calcul

durées afin de mieux comprendre les modifications

du SF, n’est pas le seul massif phosphate accessible

intervenant sur la phase minérale au cours de la

sur le spectre infrarouge. Le massif ν1ν3PO4, qui se

chauffe. Les résultats ainsi obtenus ont pu être

caractérise par une bande large et intense qui s’étend

comparés à ceux obtenus pour du matériel osseux

entre 1200 et 900 cm , a fait l’objet de nombreuses

fossile provenant des niveaux magdaléniens du site

études en micro-spectrométrie infrarouge, notamment

de Bize-Tournal (Aude).

-1

dans le domaine biomédical. Différentes études ont

Matériel et méthode

montré que ce massif pouvait être décomposé en plus
d’une dizaine de composantes, et que leur nombre
et leur position était susceptible de renseigner sur la

La première étape de ce travail a constitué en la réalisation

composition de la phase minérale de l’os (Rey et al.,

d’un référentiel d’ossements modernes élaboré à partir

1991 ; Leung et al., 1990 ; Gadaleta et al., 1996). Il

d’une diaphyse d’humérus de bœuf. Après nettoyage de

a été montré notamment que le rapport des aires ou

la moelle osseuse et des chairs, la partie corticale de l’os

des amplitudes des composantes centrées vers 1030

a été concassée afin d’obtenir une taille de grain comprise

et 1020 cm permettait d’estimer la cristallinité des

entre 1,25 et 2 mm. Des sous-échantillons d’environ

ossements in vivo (fig. 3a) (Paschalis et al., 1996 ;

0,75 g ont ensuite été chauffés pendant 15, 30, 45, 60, 90,

Boskey & Pleshko-Camacho, 2007). Ces différentes

et 120 minutes à des températures comprises entre 120°C

bandes très proches l’une de l’autre sont difficilement

et 900°C dans un four à moufle sous conditions oxydantes.

observables et leur identification nécessite d’avoir

Ce référentiel après la chauffe est présenté en Figure 4.

recours à des traitements mathématiques, tels que les

Les échantillons fossiles étudiés proviennent des niveaux

auto-déconvolutions de Fourier ou encore l’utilisation

magdaléniens du site de Bize-Tournal (Ensemble IV, niveau

de dérivées mathématiques du spectre (fig. 3b) (Rey

G, couche 1). Ces échantillons, assez récents (15 000 BP),

et al., 1991 ; Gadaleta et al., 1996).

présentent un bon état de conservation qui a motivé leur

Le protocole analytique présenté ici est basé sur une

choix. Les traces de carbonisation et de calcination sont

étude qualitative et quantitative du massif ν1ν3PO4

nombreuses et facilement identifiables macroscopiquement

menée en utilisant conjointement les dérivées des

(Tavoso, 1987 ; Patou-Mathis et al., 1999 ; Magniez, sous

spectres infrarouges et les décompositions spectrales.

presse). Ce matériel pourra ainsi constituer un matériel

Cette méthode a été mise en place sur un référentiel

fossile de référence permettant de tester la méthode mise

expérimental d’ossements modernes chauffés à

en place. Afin de faciliter la comparaison entre le référentiel

différentes températures et pendant différentes

moderne et le matériel fossile, les échantillons de Bize-

-1
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Fig. 3 - (a) Schéma des différentes composantes du massif ν1ν3PO4 identifiables à partir des
spectres de dérivées deuxième et quatrième entre 900 et 1200 cm-1 (b).
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Tournal ont été classés sur la base de leur coloration selon

ensuite été réalisées en mélangeant 2,5 ± 0,02 mg de cette

les sept catégories de chauffe définies par M.C. Stiner

poudre complétée à 1 g par du bromure de potassium

et al. (1995) et présentées en figure 1. Pour chacun des 23

(KBr). Enfin 300 mg de ce mélange a été pressé à 11T/

échantillons fossiles sélectionnés, environ 25 mg ont été

cm-1 pendant 1,5 minutes (Fröhlich, 1989). Les spectres

prélevés pour les analyses infrarouge. Ces prélèvements

infrarouges ont été collectés sur un spectromètre Vector 22

sont donc de faible taille et les catégories de chauffe

Bruker par accumulation de 64 scans avec une résolution

identifiées macroscopiquement se réfèrent uniquement à

de 2 cm-1.

la zone prélevée.

Pour chacun des échantillons, le domaine spectral du

Les données infrarouges ont été obtenues en procédant à la

massif ν1ν3PO4 compris entre 800 et 1200 cm-1 a été

technique du pastillage. Quelques milligrammes de chaque

sélectionné. Les dérivées de deuxième et de quatrième

échantillon ont été broyés dans de l’acétone afin d’obtenir

ordre de ce domaine du spectre infrarouge ont été

une taille des grains inférieure à 5 µm. Les pastilles ont

calculées en utilisant un algorithme de type Savisky et
Golay et un lissage respectivement de 7 et 15 points.

900°C

Les dérivées des spectres infrarouge ont ainsi pu être

850°C

utilisées afin d’identifier la position des différentes
composantes du massif ν1ν3PO4. Il a ensuite été

800°C

possible, connaissant la position de ces différentes

750°C

composantes, de modéliser ce massif à partir de

700°C

composantes simples de type gaussienne, situées

650°C

aux positions identifiées en dérivée, et d’ajuster, par

600°C

la méthode des moindres carrés, l’aire de chacune
d’entre elles afin que le spectre simulé correspondent

550°C

153

au mieux au spectre expérimental.

500°C

La cristallinité des ossements a également pu être

450°C

évaluée par le Splitting Factor selon le modèle mis en

400°C

place par S. Weiner et O. Bar-Yosef (1990) en effectuant

350°C

la somme de l’absorbance des bandes centrées vers

300°C

565 cm-1 et 605 cm-1 divisée par l’absorbance de la base

280°C
0.5

ν4PO4

SF =

a+b
c

c

Absorbance

240°C

0.3

220°C

a

b

0.2

200°C
180°C

0.1

160°C

750

140°C

700

650

600

550

500

Nombre d'ondes (cm-1)

120°C
0°C
15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min

Fig. 4 - Référentiel d’ossements modernes chauffés entre
120 et 900°C pendant 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes.

Fig. 5 - Mode de mesure du Splitting Factor d’après le modèle
établi par S. Weiner et O. Bar-Yosef (1990). Le Splitting
Factor est calculé à partir de la somme des absorbances des
deux bandes ν4PO4 centrées vers 565 (a) et 605 cm-1 (b)
divisé par l’absorbance de la base entre elles (c).
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260°C
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entre celles-ci. Chacune de ces absorbances sont mesurées

ces deux indices sont en effet corrélés (r² = 0,95 ; p < 0,001 ;

par rapport à la ligne de base tracée entre 500 et 700 cm-1

fig. 7). Il apparaît donc que le rapport 1030/1020 puisse être

(fig. 5).

utilisé pour évaluer la cristallinité des ossements chauffés et
fournisse des informations similaires à celles obtenues par

Etude du référentiel moderne

l’intermédiaire du Splitting Factor.

Evaluation de la cristallinité : indices 1030/1020

Modifications de l’aspect général des dérivées

et Splitting Factor
Au cours de la chauffe, le massif ν1ν3PO4 subit
Les travaux de S. Gadaleta et al., (1996) et E. Paschalis et al.

d’importantes modifications qui se traduisent notamment

(1996) ont montré qu’il est possible d’évaluer la cristallinité

par l’apparition d’une bande centrée vers 1090 cm-1 qui

de la phase minérale des échantillons en établissant le

s’individualise clairement à partir de 600°C. Cette bande,

rapport entre l’aire ou l’amplitude d’une bande attribuée

présente uniquement pour les échantillons chauffés à

aux phosphates dans une apatite pure bien cristallisée

haute température, permet de distinguer les ossements non

(1030 cm-1) et d’une bande attribuée aux phosphates

chauffés ou chauffés à faible température, des ossements

dans une apatite carbonatée mal cristallisée (1020 cm-1).

chauffés au moins à 600°C (fig. 8a).

La figure 6 présente le massif ν1ν3PO4 d’un échantillon

Les dérivées de deuxième et quatrième ordre présentent

d’os moderne non chauffé (a) et d’un échantillon chauffé

des aspects beaucoup plus complexes permettant de mettre

à 700°C pendant 30 minutes (b). Les bandes centrées vers

en évidence des modifications plus subtiles de ce massif.

1030 et 1020 cm ont des amplitudes assez similaires dans

Ces modifications de l’aspect des dérivées permettent

le cas des ossements non chauffés, traduisant la coexistence

d’identifier au moins trois gammes de températures :

d’une phase minérale bien cristallisée et d’une autre

0-450°C, 500-600°C et des températures supérieures à

moins bien cristallisée, dans des proportions relativement

600°C (fig. 8b).

équivalentes. Le massif ν1ν3PO4 des ossements chauffés à

Le nombre de bandes est similaire pour les échantillons

haute température présente au contraire une bande à 1030

non chauffés et pour les échantillons chauffés jusque

cm largement dominante par rapport à celle centrée vers

450°C. Ces bandes, identifiées à partir des données

1020 cm . L’évolution de ce rapport à 1030/1020 cm en

de la littérature, peuvent être attribuées à la fois à des

fonction de la température permet d’observer une tendance

groupements phosphates situés d’une part dans une

tout à fait similaire à celle relevée pour le Splitting Factor et

hydroxyapatite pure bien cristallisée et d’autre part dans une

-1
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Fig. 6 - Absorbance relative des bandes centrées en moyenne vers 1030 et 1020 cm-1
pour un os moderne non chauffé (a) et chauffé à 900°C (b).
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corrélation entre le rapport 1030/1020 et le Splitting Factor pour ces mêmes échantillons.

hydroxyapatite carbonatée mal cristallisée. La coexistence

centrées vers 1114 et 1128 cm-1 disparaissent aux alentour

de ces deux phases au sein de la phase minérale est typique

de 850°C. Ces bandes sont attribuées aux groupements

des ossements in vivo, dont la phase minérale contient

hydrogénophosphates contenus dans la phase minérale

des proportions significatives d’ions carbonates (CO )

des apatites non pures (Rey et al., 1991 ; Gadaleta et al.,

et hydrogénophosphates (HPO ) (Young & Holcomb,

1996) et leur disparition à haute température traduit donc

1984 ; Pasteris et al., 2004).

une amélioration de la qualité de la phase minérale.

23

24

Vers 450°C, l’aspect des dérivées est fortement modifié
et de nouvelles bandes apparaissent vers 1017, 1056

Variation de la position des composantes centrées vers

et 1098 cm . Ces bandes pourraient correspondre à un

961, 1022, 1061 et 1092 cm-1

-1

nouveau type de phosphate de calcium formé à haute
température telle que la whitlockite, ou résulter d’artefacts

Au sein de ces différentes composantes du massif ν1ν3PO4,

de dérivation.

quatre bandes présentent des variations nettes de leur

Au-delà de 600°C, les dérivées présentent un aspect

position au cours de la chauffe. Il s’agit des bandes centrées

bien différent résultant de la disparition de différentes

vers 961, 1022, 1061 et 1092 cm-1, avec une variation

composantes en marge du massif : les composantes centrée

positive pour les trois premières bandes et négative pour

vers 1140 et 1150 disparaissent vers 650°C et celles

la dernière (fig. 9). En comparant ces données à celles
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échantillons des catégories 5 et 6 présentent
des valeurs du SF clairement distinctes de
celles des échantillons non chauffés, avec des
valeurs proches de 9 pour certains échantillons
appartenant à la catégorie 6.

1094

Le rapport 1030/1020 présente des valeurs

1092

proches de 1,2 pour les échantillons fossiles
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une calcination complète (stade 6). Les
tendances observées pour ces deux indices en

Fig. 9 - Variation de la position des bandes centrées vers 961, 1022, 1061
et 1092 cm-1 en fonction de la température pour des échantillons modernes
chauffés pendant 30 minutes.
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des échantillons non chauffés. Seuls les

fonction du stade de chauffe sont très proches
et la figure 10c présente la corrélation entre ces
deux indices (r² = 0,98 ; p < 0,001).

provenant d’études réalisées précédemment sur des
apatites de synthèse ou des ossements in vivo, il a été

Aspect des dérivées pour les échantillons fossiles

possible de constater que les positions observées pour nos
échantillons non chauffés ou chauffés à basse température

L’aspect général des spectres infrarouges, et plus

correspondent à celles généralement relevées dans la

particulièrement du massif ν1ν3PO4, de ces échantillons

littérature pour les apatites mal cristallisées contenant

fossile est assez semblable de celui des échantillons du

des ions CO et HPO . Les positions relevées pour nos

référentiel moderne. On note cependant des modifications

échantillons à haute température correspondent au contraire

de l’aspect des dérivées du massif ν1ν3PO4 en fonction

à celles généralement relevées pour les hydroxyapatites

de l’état de chauffe relevé pour ces échantillons sur la

pures bien cristallisées (Rey et al., 1991 ; Paschalis et al.,

base de critères macroscopiques. Il apparaît notamment

1996 ; Pasteris et al., 2004). Il semble donc que la variation

possible, grâce à l’aspect des dérivées, de distinguer

de la position de ces bandes caractérise une amélioration

clairement les ossements fossiles non chauffés ou

de la qualité de la phase minérale au cours de la chauffe

chauffés à des températures inférieures à 500°C, de

(Lebon et al., 2008).

ceux ayant été chauffés à des températures comprises
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entre 500°C et 600°C, ou à des températures supérieures

Etude du matériel fossile

600°C (fig. 11).

Evaluation de la cristallinité : indices 1030/1020 et

Variation de la position des composantes centrées

Splitting Factor

vers 961, 1022, 1061 et 1092 cm-1

L’indice 1030/1020 et le Splitting Factor ont été

Il a également été possible de relever la position

calculés pour chacun des échantillons fossiles. Les

des quatre bandes centrées vers 961, 1022, 1061 et

Matthieu Lebon / P@lethnologie 2010. 2

2,8

9

Splitting Factor

2,6

Rapport 1030/1020

Splitting Factor

8
7
6
5

2,8

Rapport 1030/1020

2,6

2,4

2,4

2,2

2,2

Rapport 1030/1020

10

2,0
1,8
1,6
1,4

4

1

2

3

4

5

6

Stade de Chauffe

(a)

1,8
1,6
1,4

r ² = 0.98
p < 0.001

1,0

1,0
0

2,0

1,2

1,2

3

Rapport 1030/1020 vs SF

0

1

2

3

4

5

3

6

Stade de Chauffe

(b)

4

5

6

7

8

9

10

Splitting Factor

(c)

Fig. 10 - Valeur du Splitting Factor (a) et de l’indice 1030/1020 (b) en fonction de la température pour des
échantillons fossiles classés par stade de chauffe, (c) corrélation entre le rapport 1030/1020 et le Splitting Factor
pour ces mêmes échantillons.

Discussion

1092 cm-1 pour chacun de ces échantillons fossiles.
Les positions de ces bandes en fonction du stade
de chauffe de l’échantillon sont présentées dans

Au cours de la chauffe, la composition de la phase minérale

la figure 12. Pour ces échantillons, les positions

de l’os subit d’importantes modifications qui peuvent être

des trois premières bandes sont corrélées de façon

mises en évidence par des techniques de caractérisations

moins importante aux stades de chauffe que pour les

telles que la spectroscopie infrarouge.

échantillons modernes précédemment étudiés. La

L’identification des ossements chauffés en spectroscopie

bande centrée vers 1092 cm ne présente pas pour

infrarouge passe en général par l’évaluation de la

sa part de corrélation significative avec le stade de

cristallinité grâce à la mesure du Splitting Factor. L’étude

chauffe de l’échantillon. Ces faibles corrélations

réalisée ici sur le massif ν1ν3PO4 d’un référentiel

entre les positions des bandes et les stades de chauffe

d’ossements modernes chauffés, et d’échantillons

rendent difficile l’identification des ossements

fossiles provenant de niveaux magdaléniens du site

chauffés grâce à ce critère.

de Bize-Tournal a permis de mettre en évidence le
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Fig. 11 - Aspect des dérivées de deuxième et de quatrième ordre du massif ν1ν3PO4 des
échantillons BZ-O30-13, BZ-O30-4 et BZ-O30-26 provenant des niveaux magdaléniens du
site de Bize-Tournal.
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maille

(Rogers & Daniels, 2002 ; Etok et al., 2007).
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Ces changements, intervenant majoritairement
entre 120 et 500°C, pourraient résulter

1090

notamment de l’élimination des carbonates

r ² = 0,93
p < 0,001

1088
0

200

400
600
Temperature (°C)

800

Fig. 12 - Position des bandes centrées vers 961, 1022, 1061 et 1092
cm-1 en fonction du stade de chauffe pour les échantillons provenant
des niveaux magdaléniens du site de Bize-Tournal.

et de l’eau contenus dans la phase minérale.
Les variations de position de bandes observées
traduiraient ainsi une amélioration de la qualité
de la phase minérale au cours de la chauffe,
tandis que le Splitting Factor caractériserait
essentiellement l’augmentation de la taille
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caractère informatif de cette zone du spectre pour

des cristaux induite à haute température par

l’identification des ossements chauffés.

l’amélioration de l’organisation du réseau cristallin.

Il s’avère que l’évolution de la composition de la

Pour le matériel fossile, les positions de ces bandes

phase minérale de l’os au cours de la chauffe se traduit

relevées, en fonction du stade de chauffe présentent

par d’importantes modifications de l’aspect du massif

des tendances moins nettes, limitant l’utilisation de ce

ν1ν3PO4, identifiables notamment en dérivée, et qui

critère pour l’évaluation de la température de chauffe.

permettent de distinguer trois gammes de températures

De telles variations, traduisant des modifications de

de chauffe (0-500°C, 500-600°C, >600°C). Il s’est

la composition de la phase minérale, peuvent résulter

également révélé que le massif ν1ν3PO4 permettait

de divers processus diagénétiques. L’utilisation de

une bonne évaluation de la cristallinité, puisque les

la position de ces bandes pourrait donc contribuer

valeurs de l’indice 1030/1020 sont fortement corrélées

également à l’évaluation de l’état d’altération des

à celles du Splitting Factor, à la fois pour le matériel

ossements non chauffés. Trois de ces bandes présentent

moderne et fossile.

une augmentation significative de leur position en

Par ailleurs, plusieurs composantes du massif ν1ν3PO4

fonction du stade de chauffe, bien que les coefficients

ont présenté des variations de leur position en fonction

de détermination soient faibles. Il s’agit des bandes

de la température de chauffe pour le matériel moderne.

centrées en moyenne vers 961, 1022 et 1061 cm-1. Afin

Ces variations de position interviennent principalement

de minimiser l’influence des variations individuelles

entre 120°C et 650°C tandis qu’au-delà de cette

de ces positions et d’accroître l’écart entre échantillons

température, la position reste assez stable pour les quatre

appartenant à des catégories différentes, les positions

bandes. Au cours de la chauffe, la variation du Splitting

de ces trois bandes ont été additionnées. Ceci permet

Factor intervient au contraire essentiellement entre

ainsi de mettre en évidence de façon plus nette le

600 et 700°C, caractérisant ainsi une augmentation de

stade de chauffe des échantillons (fig. 13). En effet,
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Fig. 13 - Positions cumulées des bandes centrées en moyennes vers
961, 1022 et 1061 cm-1 (a) et valeurs du Splitting Factor (b) en fonction
du stade de chauffe pour les échantillons de Bize-Tournal. La droite en
pointillé représente la valeur maximale observée pour les échantillons
non chauffés (catégorie 0).

la durée pendant laquelle l’échantillon a été
exposé à la chaleur. Cette technique pourra
également permettre la prise en compte des
variations spatiales de la composition des
ossements non chauffés et participer ainsi à une
meilleure compréhension de l’hétérogénéité

les positions cumulées des échantillons non chauffés

des altérations affectant les ossements au cours

(catégorie 0) se distinguent clairement des échantillons

de la diagenèse. Il pourra alors être possible de localiser

appartenant au moins au stade 2. Au contraire, seuls les

des zones moins altérées diagénétiquement, au niveau

échantillons des stades 5 et 6 s’en distinguent clairement

desquelles le signal de chauffe serait préservé.

en utilisant le Splitting Factor, limitant ainsi la possibilité
de caractériser les ossements plus faiblement chauffés

Conclusion

en contexte archéologique. L’utilisation de la position
Les résultats obtenus dans le cadre de ce travail ont mis en

ossements chauffés dès le stade 2, soit environ 240°C,

évidence l’intérêt du massif phosphate ν1ν3 pour l’étude

pour le matériel de Bize-Tournal.

des modifications de la composition de l’os au cours de

L’utilisation du massif ν1ν3PO4, situé entre 1200 et 900

la chauffe. L’indice 1030/1020 s’est révélé efficace pour

cm , présente également l’intérêt d’être étudiable en micro-

l’évaluation de la cristallinité d’une manière tout à fait

spectrométrie infrarouge. En effet, la gamme spectrale

équivalente à celle du Splitting Factor, à la fois pour les

des micro-spectromètres infrarouge est en général limitée

ossements modernes et fossiles, qu’ils soient chauffés

entre 4000 et 600 cm et ne permet donc pas la mesure du

ou non chauffés. L’utilisation de cet indice dans le cadre

Splitting Factor. Des tests préliminaires ont ainsi pu être

d’analyses en micro-spectrométrie infrarouge, pourra

réalisés en micro-spectrométrie infrarouge sur des lames

ainsi permettre de prendre en compte la structure, et

minces polies d’os modernes chauffés (protocole établi par

l’hétérogénéité des altérations subies à la fois au cours de la

Miller et al., 2007), afin d’étudier la répartition spatiale de

chauffe et pendant la diagenèse. De telles études pourront

la cristallinité et de la concentration relative en carbonates

ainsi permettre de mieux définir les effets de la chauffe à

au sein de la phase minérale. La figure 14 présente la

micro-échelle et tenter ainsi de définir des marqueurs plus

variation spatiale de ces deux paramètres pour un fragment

fiables de traitement thermique.

de diaphyse de bœuf chauffé à 500°C pendant 45 minutes,

Cette étude a également permis de mettre en évidence des

dont la partie périphérique présente un début de calcination

variations de position pour certaines des composantes du

tandis que la partie interne est encore carbonisée. On

massif ν1ν3PO4. Ces variations, intervenant à plus faible

constate que la cristallinité est la plus importante dans la

température que la cristallinité, semblent traduire une

zone externe, exposée aux températures les plus élevées, et

amélioration de l’organisation du réseau cristallin qui

qu’elle est au contraire plus faible dans la partie interne où

pourrait résulter de l’élimination des carbonates et de l’eau

la concentration en carbonates reste importante. Il apparaît

contenus dans la phase minérale de l’os. De tels critères

donc que l’exposition de l’os à la chaleur se traduise par

constituent des marqueurs sensibles des modifications

-1

-1
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Fig. 14 - Cartographies infrarouges réalisées sur des lames minces polies d’un fragment d’os compact
chauffé à 500°C pendant 45 minutes (a). Après sélection d’une zone de 4,5 mm-1, environ 200 points
d’analyses ont été réalisés (b) afin d’établir une répartition des valeurs de la cristallinité (c) et de la
teneur relative en carbonates (d) au sein de la phase minérale.
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de la composition au cours de la chauffe. Bien que ces
marqueurs semblent être altérés au cours de la diagenèse,
ils ont cependant pu permettre l’identification d’ossements
chauffés dès 240°C pour du matériel provenant de
niveaux magdaléniens. L’application de ce protocole
analytique pourra ainsi permettre la caractérisation des
ossements chauffés, des températures et des durées de
chauffe et pourra contribuer à une meilleure identification
des actions à l’origine des ossements dans différents
contextes archéologiques.
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