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Ce mémoire présente une méthode de prospection archéologique, la 
mesure à large maille de la susceptibilité magnétique du sol. Il en rappelle 
l'idée, explicite les différents outils et les différentes étapes de leur mise en 
œuvre, et illustre les résultats qu'elles ont apportés par des exemples de 
prospection de "grands tracés linéaires" dans le cadre de l'archéologie 
préventive. 

Quelles peuvent être les motivations d'un tel travail, comment se 
situe-t-il vis à vis de la discipline archéologique et de la contrainte de 
préservation du patrimoine, qu'apporte cette méthode de plus ou de différent 
des autres ? 

L'archéologie qui tend à restituer le maximum de connaissance sur 
l'activité passée des hommes à partir des vestiges et des traces existant dans 
le sol, ne fixe a priori aucune limitation à ses méthodes. Toute information 
enrichit la connaissance archéologique et toute nouvelle méthode, tout nouvel 
outil, est ainsi bienvenu. Toutefois, toutes les méthodes ne sont pas égales en 
qualité de l'information apportée, en coût…on est donc amené de ne pas tout 
utiliser et le fait que l'articulation entre les différentes méthodes d'étude soit un 
des éléments très important pour la fiabilité des résultats oblige à bien 
caractériser les outils et leurs spécificités. 

La prospection ou la reconnaissance des sites1 recouvre des 
méthodes très variées, études de documents, interprétation de photographie 
aérienne, mesures géophysiques, prospection "pédestre" ("fieldwalking")… 
mais on peut les regrouper en une seule démarche à partir de plusieurs 
caractéristiques : (i) ces méthodes respectent le principe de réfutabilité, toute 
prospection peut être répétée et son interprétation reste toujours contestable, 
(ii) elles portent sur une surface qui dépasse la stricte limite du site ou de 
l'emprise des travaux et permettent en général de replacer les vestiges dans 
leur environnement, (iii) sur le plan pratique, et en particulier en archéologie 
préventive, elles peuvent être mises en œuvre sans modifier en rien le terrain et 
donc intervenir avant l'acquisition des terrains et, pour les méthodes au sol, sur 
simple autorisation de l'exploitant. On a donc là un ensemble d'outils qui 
peuvent intervenir très en amont d'une opération (donc peuvent permettre une 
prise en compte du coût archéologique dès la conception des projets (Blouet, 
1994)), qui sont non destructrices et qui permettent ensuite une approche 
raisonnée de la fouille en l'insérant dans une problématique (exemplarité, 
insertion dans une série bien documentée, rareté, unicité) (Ferdière, 1994). Cet 
ensemble d'outils est donc fondamental pour toute politique de protection du 
patrimoine. 

                                                         
1 La définition de la notion de site est à la fois primordial puisqu'en tant qu'objectif, elle conditionne les 
méthodes de prospection à mettre en œuvre, et difficile puisqu'il n'existe pas une définition unique du site, celle-
ci dépendant en grande partie de la problématique définie au préalable. Le site archéologique, en archéologie 
préventive, correspondrait à une concentration relative de vestiges archéologiques dont on estime la fouille 
nécessaire. Cette notion de concentration relative va varier selon notamment la nature des vestiges 
archéologiques du site, sa période d’occupation et la notion de rareté. 
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En France, la photographie aérienne et la prospection pédestre qui 
font appel au sens de l'observation de l'archéologue sont plus couramment 
employées que les méthodes basées sur des mesures géophysiques. Ces 
dernières sont pourtant utilisées dans la plupart des prospections 
archéologiques réalisées en Grande Bretagne et dans les Länder allemands 
(Laroche, 1998). L'engouement des archéologues de ces pays pour les 
méthodes géophysiques repose sur l'importance des informations fournies et 
par leur bonne complémentarité avec les autres méthodes. 

Par opposition à la façon traditionnelle de pratiquer la prospection 
géophysique, où l'on décrit, aussi complètement que la méthode le permet, les 
structures d'un site, une méthode à large maille2 cherche à repérer simplement 
l'existence d'un site ou d'une occupation en mesurant un paramètre qui marque 
une "anthropisation" du milieu (sol et/ou proche sous-sol), c'est à dire un 
paramètre dont la valeur sera peu ou prou modifiée par rapport à ce qu'elle 
aurait été du fait des seuls processus naturels. La susceptibilité magnétique est 
le paramètre utilisé ici, mais des efforts importants ont aussi été réalisés pour 
exploiter la teneur en phosphate du sol…Plusieurs éléments ont conduit à 
penser que la susceptibilité magnétique pourrait être un "marqueur" intéressant 
corrélé avec l'occupation ou la mise en valeur d'un sol par l'homme : 

- (i) les premières études de la susceptibilité magnétique en 
laboratoire (Le Borgne, 1955) ont fait ressortir l'importance du feu 
comme facteur explicatif de son augmentation dans les horizons 
superficiels des sols, or l'occupation implique des feux plus 
fréquents qu'en conditions naturelles. 

- (ii) A coté des structures de combustion, les structures en creux 
présentent en général un remplissage magnétique (Aitken et al., 
1958), et il est très probable que leur remplissage vient d'une 
zone d'occupation. 

- (iii) Les premières prospections à large maille, le cas "Grimes 
Graves" (Cowell et al., 1975) notamment, réalisées par prise 
d'échantillons, ont par ailleurs donné de très bons résultats pour 
la mise en évidence et la délimitation des sites. 

En France, l'utilisation de la géostatistique (Hesse et Tabbagh, 1981, 
Dabas, 1999a) a permis une évaluation a posteriori des données à large maille, 
acquises essentiellement pour identifier les sites d'atelier de potier (Hesse et 
al., 1982) ou de métallurgie et leurs limites (Hesse et al., 1986 ; Dabas, 1987) 
pour aboutir à un premier emploi dans le cadre de l'étude du tracé d'une 
autoroute en 1995 (Dabas, 1999b) alors que la pratique en était admise depuis 
plus de 10 ans en Angleterre (David, 1995 ; Gaffney et al., 1991). 

Dans le cadre de ce travail de thèse, quatre opérations ont été 
réalisées (fig.1) : 

                                                         
2 La large maille correspond à une maille dont le pas est supérieur à la résolution latérale de l'appareil utilisé. On 
est alors en sous-échantillonnage. Dans l'ensemble des opérations, le pas d'échantillonnage a été supérieur ou 
égal à 10m et inférieur ou égal à 20m. 
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- sur le tracé autoroutier de l'A89 (substrat cristallin) : mesures de 
susceptibilité magnétique à large maille avec deux appareils : MS2 (Bartington) 
et EM38 (Geonics), mesures en laboratoire pour contrôler les profondeurs 
d’investigation, la stratigraphie magnétique et les causes de l’augmentation du 
signal magnétique. Les principales causes anthropiques de cette augmentation 
sont : les sites archéologiques avec combustion, l'exploitation forestière 
intensive, et surtout la présence de chauffe du sol (écobuage). Les principales 
causes « naturelles » d'une variation de ce signal sont : la lithologie, la 
topographie, la végétation. Mais on a observé pour des structures sans traces 
de combustion, un faible signal anthropique et en présence de mouillère, un 
faible signal naturel. 

- sur le tracé autoroutier de l'A66 (substrat molassique et alluvions) : 
mesures de susceptibilité magnétique à large maille avec l'EM38, étude 
géologique et archéomorphologique (photo- et carto-interprétation). Ceci a 
permis d'expliquer en partie l’origine de l’augmentation de susceptibilité 
magnétique. Des mesures en laboratoire ont aussi été réalisées pour proposer 
des hypothèses sur la genèse du signal magnétique. Ces augmentations sont 
associées soit à des sites archéologiques présentant des traces ou des 
structures de combustion, soit à une mise en valeur agricole. Elles sont 
modulées par des causes naturelles : la lithologie, mais surtout la topographie 
et la végétation. 

- sur le tracé autoroutier de l'A20 : mesures de susceptibilité 
magnétique en laboratoire sur une coupe présentant cinq niveaux 
d’occupations. Bien qu'on ait observé une bonne correspondance entre les 
phases de mise en valeur et le signal magnétique, les couches d’occupation 
sont moins marquées dans le signal total. On retrouve là la notion 
d’anthropisation du paysage plutôt qu'une simple interprétation de site. 

- déviation de Marines dans le Val d'Oise (substrat sableux et 
loessique) : mesures de susceptibilité magnétique à large maille avec l’EM38, 
étude géologique et archéomorphologique, mesures en laboratoires pour 
comprendre la genèse du signal magnétique en milieu sableux et loessique. 
L'opération archéologique est en cours. 

Après avoir présenté la méthode et les principaux résultats de cette 
série d'opérations, nous développerons l'interprétation des résultats en nous 
efforçant de bien situer les limites de la méthode. 
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Fig. 1. Carte géologique schématique de la France (d'après carte au 1/1000000 du B.R.G.M.) et 
des principales opérations traitées dans le mémoire. 
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PPAARRTTIIEE  IIVV..  PPRROOSSPPEECCTTIIOONN  AA  LLAARRGGEE  MMAAIILLLLEE  
PPAARR  MMEESSUURREE  DDEE  LLAA  SSUUSSCCEEPPTTIIBBIILLIITTEE  
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I. LA MESURE DE SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE, SA 
REALISATION, SON CONTROLE 

A. METHODE ELECTROMAGNETIQUE ET APPAREILS 

1. . Principe de l’électromagnétisme – mesure de la susceptibilité 
magnétique 

Les méthodes électromagnétiques utilisent des champs électrique et 
magnétique variables dans le temps et de fait couplés entre eux. L'émetteur du 
dispositif génère un champ électromagnétique connu, appelé champ primaire. 
Tout corps magnétique ou conducteur plongé dans ce champ génère à son tour 
un champ électromagnétique, appelé champ secondaire. Le récepteur du 
dispositif reçoit un champ électromagnétique constitué de la somme vectorielle 
du champ secondaire et du champ primaire. Seule la mesure du champ 
secondaire nous intéresse car elle correspond à la réponse du sol. 

La susceptibilité magnétique est le rapport entre l'intensité 
d'aimantation induite, J, et celle du champ qui la crée, H. L'intensité 
d'aimantation est le moment magnétique du matériel par unité de volume dans 
le champ magnétique. La susceptibilité magnétique du matériel κ (sans unité) 
peut être exprimée de la façon suivante : 

 κ=J/H 

Le volume de terrain pris en compte par la mesure donné par 
l'appareil électromagnétique comprend de nombreuses hétérogénéités 
magnétiques. La susceptibilité magnétique apparente correspond alors à la 
susceptibilité magnétique d'un corps homogène équivalent.  

Pour des variations sinusoïdales dans le temps (domaine 
fréquentiel), la mesure de la susceptibilité magnétique apparente est possible si 
la fréquence utilisée et les dimensions géométriques de l'appareil respectent 
l'hypothèse LIN (Low Induction Number). Le champ secondaire en phase avec 
le champ primaire est alors, en première approximation, proportionnel à la 
susceptibilité magnétique. Le calcul de la relation entre ce champ et la 
susceptibilité est complexe. Ainsi, pour un dipôle magnétique de moment M et 
d'axe vertical placé à mi-hauteur h au-dessus de la surface d'un sol homogène 
ou tabulaire, les composantes du champ secondaire (en coordonnées 
cylindriques) sont à une distance horizontale r du dipôle : 

Hr = - M/(4πp3) . T1(A, B) 

Hz = M/(4πp3) . T0(A, B) 

Où p = (2/σµω)1/2 , A = 2h/p, B = r/p, 
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T1(A, B) et T0(A, B) sont les transformés d'Hankel de la réponse du 
terrain (Wait, 1958 ; Tabbagh, 1982) on a : 

Avec i2 =-1, et pour un sol homogène. 

Le champ primaire (quasi-statique) valant quant à lui : 

HP = -M/(4πr3) 

On en déduit le rapport entre le champ secondaire HS et le champ 
primaire HP à partir duquel on obtient la susceptibilité magnétique. 

2. . Caractéristiques des appareils de mesures 

Les appareils électromagnétiques sont donc caractérisés par un 
émetteur et un récepteur. Les deux types d'appareils permettant la mesure de 
susceptibilité magnétique sont : le type "Slingram", composé de deux dipôles 
magnétiques séparés par une distance L, ou, le type "boucle", composé d'une 
("Coincident loop" ou monospire) ou deux spires concentriques. 

Pour les appareils de type "Slingram", les paramètres à définir sont 
la distance entre les bobines, l'orientation de celles-ci et la fréquence de 
l'appareil. On distingue essentiellement les orientations de type VCP (bobines 
verticales coplanaires) qui correspond à un dipôle horizontal, les orientations de 
type HCP (bobines horizontales coplanaires), qui correspond à des dipôles 
verticaux ou encore l'orientation de type "PARA" (Tabbagh, 1986). 

Une étude expérimentale menée sur le site de Garchy (Nièvre) a 
confirmé la supériorité établie à partir des études théoriques des appareils 
"Slingram" sur les appareils monospires quant à la profondeur d'investigation 
(Benech et Marmet, 1999). De plus, l'influence de la conductivité électrique sur 
la réponse en phase est négligeable pour les appareils de type "Slingram" alors 
qu'elle peut être significative pour les appareils monospires, notamment dans le 
cas d'une couche superficielle très conductrice (Benech et Marmet, 1999). 

a. Appareils utilisés 

Les appareils utilisés lors des prospections ont été au nombre de 
deux : l'EM38 (Geonics), de type "Slingram" et le MS2 (Bartington), de type 
"Coincident loop". Ni l'un ni l'autre ne représentent un optimum pour 
l'application archéologique. Ils ont été employés du fait de leur disponibilité au 
moment des opérations de terrain et de leur facilité d'emploi. 
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L'EM38 de Geonics a pour caractéristiques :  

- deux bobines d'axe parallèle espacées de 1m, placées en 
disposition VCP pour les mesures de susceptibilité magnétique, 

- fréquence de 14,6 kHz, 

- mesure de la susceptibilité magnétique apparente (réponse en 
phase) et de la conductivité électrique apparente (réponse en 
 quadrature), 

La lecture de l'appareil est étalonnée pour la mesure de la 
conductivité électrique apparente en quadrature et en HCP. La transformation 
de cette lecture en susceptibilité magnétique pour une mesure en phase en 
VCP est : 

κ = -4.35x10-5 x [(lecture au sol)-(lecture à 1,5m)] uSI 

La lecture à 1,5m permet d'étalonner à chaque mesure l'appareil, en 
le portant à une altitude où l'influence du sol est négligeable. 

Le MS2 de Bartington a pour caractéristiques : 

- une bobine de 18,5cm de diamètre, 

- fréquence de 958 Hz, 

- affichage de la susceptibilité magnétique apparente. 

Pour les deux types d'appareil un contrôle du zéro est en pratique 
nécessaire pour chaque mesure. Ce contrôle permet d'éviter les fluctuations de 
réponse des appareils. 

b. Profondeur d'investigation 

La profondeur d’investigation est définie comme étant la profondeur 
maximum à laquelle une structure peut être détectée. Elle est évidemment très 
importante à définir dans le cas de vestiges archéologiques, enfouis.  

Pour les appareils de type "Slingram", la distance entre les dipôles et 
l'orientation de ceux-ci détermine pour l'essentiel la profondeur d'investigation 
(Tabbagh, 1986). L'augmentation de la distance entre les bobines engendre 
une augmentation de la profondeur d'investigation. La dépendance de cette 
dernière avec la fréquence est par contre négligeable (Benech et Marmet, 
1999). 

L'EM38 et le MS2 ont des profondeurs d'investigation qui sont 
respectivement de 50 et 10 cm (Benech et Marmet, 1999). 
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Ces deux appareils ont été tous les deux utilisés sur trois des zones 
du tracé autoroutier de l'A89. Les cartes de mesures de susceptibilité 
magnétique correspondant aux mesures effectuées avec les deux types 
d'appareils ont la même allure générale. Les différences, illustrées par la figure 
2, ont pour cause la différence de profondeur d'investigation. On peut avoir des 
valeurs globalement plus fortes pour les mesures du MS2 que pour les mesures 
de l'EM38 si le profil de sol est "normal" avec une susceptibilité magnétique 
plus forte en surface, et au contraire, des valeurs de surface plus faibles dans 
les zones de colluvions. 
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Fig. 2. Mesures de susceptibilité magnétique à large maille sur la zone 44 du tracé autoroutier de 
l'A89 pour les appareils MS2 et EM38. 

Dans les deux cas, les différences observées sont bien imputables à 
la profondeur d'investigation. Dans le cas de susceptibilités magnétiques 
globalement fortes, la couche superficielle ayant la susceptibilité magnétique la 
plus élevée (tab.1), les mesures sont donc plus fortes pour le MS2 que pour 
l'EM38 qui intègre un plus grand volume (phénomène de dilution). Dans le 
second cas, la profondeur d'investigation plus importante de l'EM38 permet la 
détection d'une couche profonde (tab.1) qui n'est pas perçue par le MS2. 
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Profondeur 
(cm) 

Couleur Texture Commentaire Susceptibilité magnétique 
massique (10-8 m3/kg) 

0-50 Brun noire  Terre végétale 25 
50-90 Brun gris Limono-

sableuse 
 45 

90-105 Brun gris 
sombre 

Limono-
sableuse 

 50 

105-120 Brun Limono-
argileuse 

 21 

120-135 Brun gris Limono-argilo-
sableuse 

 22 

135-150 Brun Limono-argilo-
sableuse 

 12 

150-160 Brun Argilo-
limoneuse 

Charbons 9 

160-170 Brun foncé Argilo-
limoneuse 

 11 

170-180 Brun ocre Argilo-
limoneuse 

 10 

Tab. 1. Tableau des mesures de susceptibilité magnétique sur prélèvements du sondage 44006 
sur la zone 44 du tracé de l'A89 à différentes profondeurs. 

c. Problèmes de mesures 

Les problèmes de mesures sont identifiés le plus souvent par 
l'observation de valeurs aberrantes (valeurs négatives par exemple) et par les 
effets de profil3. 

L'effet de profil désigne les variations de la mesure qui se produisent 
au cours du parcours d'un profil, ou d'un profil à l'autre, et qui n'ont pas été 
compensées par une correction (Hesse et al., 1993). Les origines possibles de 
cet effet sont (Hesse et al., 1993): 

- l'effet thermique sur l'instrument 

- la mesure 

- un changement d'appareil 

- l'approche momentanée d'un corps perturbateur en cours de 
relevé 

- les variations naturelles dans le temps du phénomène mesuré. 

.. variations thermiques sur l'EM38 

Lors la prospection électromagnétique à large maille faite sur le tracé 
autoroutier de l'A66, de nombreuses cartes (zones de En Gasc, En Grèses, et 
des Pourquiers) ont montré d'importants effets de profils, définis comme des 
anomalies rectilignes strictement parallèles aux profils (fig.3). De plus, les 
valeurs aberrantes, relativement fortes et de signe négatif, sont anormalement 
nombreuses sur certaines parties de la surface explorée. 

                                                         
3 On désigne ici comme profil, la ligne d'avancement lors de la prise de mesure.  
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Fig. 3. Carte des isovaleurs de susceptibilité magnétique entre les pt 191 et 207 (zone d'En 
Gasc), en coordonnées Lambert. On remarque les anomalies en minimum ou en maximum. 

Une expérience a été menée avec le même pas de mesure sur un 
sommet topographique. Ceci permettait, sur une longueur prospectée de 120m, 
d’avoir deux pendages à peu près équivalents mais d’orientations différentes. 
On a pris comme convention une orientation d’appareil maintenant le sigle 
« G » (de Geonics, apparaissant à l'une des extrémités de l'appareil) dirigé 
dans le sens des pt croissants et selon la ligne d’avancement de l’autoroute. 
Cette orientation correspond à l'angle 0° initial de l'appareil (fig.4). Une rotation 
est ensuite imprimée à l’appareil de 90° dans le sens trigonométrique. Pour les 
quatre positions résultantes, les trois mesures habituelles sont effectuées : 
position horizontale (VCP) basse en phase, position horizontale (VCP) haute en 
phase (environ 1,6m du sol) et position verticale (HCP) basse en quadrature. 
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Fig. 4. position initial de l'appareil sur l'axe du tracé. On a défini pour la rotation, un angle initial à 
0°, correspondant au sigle "G" (Geonics) de l'appareil dirigé vers les pt croissants(vers le Sud). 

Deux orientations ont donné des mesures acceptables, au sens où la 
précision obtenue est meilleure et surtout où les mesures aberrantes sont 
presque inexistantes : à 0° et à 270°. L’orientation 180° semble très mauvaise 
tandis que l’orientation 90° donne des résultats moyens. 

L'effet dû à un changement d'appareil est évidemment exclu puisqu'il 
fût le même sur l'ensemble des zones prospectées. De même, l'approche d'un 
corps perturbateur peut difficilement être retenue du fait de la reproductibilité du 
phénomène sur des surfaces importantes (fig.3). La dérive de l’EM38 due aux 
variations topographiques n’est pas retenue du fait de l'absence de corrélation 
entre la topographie et les mesures selon les différentes orientations (fig.5). De 
même la dérive due aux pendages des couches semble peut probable car 
l’allure générale des cartes est similaire quelle que soit l’orientation de l’appareil 
(fig.5). 

Par contre, la position de l’appareil par rapport au soleil semble 
déterminante dans la dérive enregistrée. En effet, la carte où les valeurs de 
susceptibilité magnétique sont maximales et où les valeurs aberrantes sont plus 
faiblement représentées, correspond à une prise de mesure avec une 
orientation de l’appareil face au soleil (fig.5). Une des hypothèses est alors la 
dérive thermique de l’EM38 qui est maximum face au soleil, quand l'effet du 
rayonnement sur la planche est maximum. Elle aurait alors pour origine la 
déformation du bâti par dilatation différentielle entre le flanc le plus exposé et le 
flanc le moins exposé.  

 

 

 

G Vers les pt 
croissants 

Représentation schématisée de l'appareil EM38 

Opérateur stylisé 
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Fig. 5. Cartes de mesures de susceptibilité magnétique sur la zone comprise entre les pt 235 et 
239 avec quatre orientations d'appareil différentes. On remarque le grand nombre de valeurs 
aberrantes sur les cartes correspondant à une orientation de 180° et partiellement 90°. Les 
cartes présentant les meilleurs résultats sont celles correspondant à une orientation de 0° et 
surtout 270°. La rotation de l'appareil a été faite tous les 90° dans le sens horaire. 

La position du soleil par rapport à l'appareil est donc déterminante 
dans les variations de la réponse en phase. L'appareil doit donc être positionné 
avec la même orientation par rapport au soleil, pour éviter les effets de profil. La 
position de l'appareil face au soleil semble la meilleure, éliminant une grande 
partie des valeurs aberrantes. Par la suite, les mesures ont été ainsi faites avec 
l'appareil placé face au soleil pour que les mesures puissent être comparables 
entre elles. 
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.. Influence de la conductivité électrique sur la réponse magnétique du 
MS2 

L'influence de la conductivité électrique sur la réponse en phase 
(Benech et Marmet, 1999) est importante sur les mesures du MS2 et l'effet 
négligeable sur les mesures des appareils de type Slingram, dont l'EM38. 

La prospection réalisée sur la zone 19 du tracé autoroutier de l'A89 a 
montré de nombreux secteurs présentant des valeurs de susceptibilité 
magnétique proche de zéro (fig.6). 

580300 580350 580400 580450 580500 580550 580600 580650 580700
351000

351050

351100

351150

351200

351250

351300

351350

351400

-11

-1

-0

3

6

9

11

14

16

18

21

24

27

32

36

39

Légende :

: courbe de niveau
: talweg
: ligne de crête
: sondage à la tarière
: zones humides

su
sc

ep
tib

ili
t

 m
ag

n
tiq

ue
 (

10
-5

 U
S

I)

94090

9411094100

 

Fig. 6. Cartes des mesures de susceptibilité magnétique à large maille avec le MS2 de Bartington 
sur la zone 19 de l'A89, montrant les effets des terrains conducteurs sur le signal magnétique. 

 

Les prélèvements à la tarière effectués dans une de ces zones 
correspondent à des valeurs de susceptibilité magnétique relativement 
importantes (tab.2). Ces secteurs correspondent à des terrains limoneux 
(colluvions) en zones humides, donc saturés en eau. Les fortes valeurs de 
conductivité électrique a priori associées pourraient expliquer en partie les 
valeurs nulles de susceptibilité magnétique apparente. 
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Profondeur 
(cm) 

Couleur Texture Observations Susceptibilité 
magnétique 
(10-5 USI) 

0-5 Brune Limoneuse   
5-30 (5-15) Brune Limono-

argileuse 
 20 

(30-40) Ocre- brune Limono-
argileuse 

trace de ferruginisation, de 
charbon de bois, aspect 
colluvionnement 

70 

40-65 Brune Limono-
argileuse 

  

65-100 (65-
80) 

Grisâtre sablo-argileuse taches d’oxydation 18 

Tab. 2. Tableau des valeurs de susceptibilité magnétique du sondage 94110 sur la zone de l'A89, 
montrant des valeurs non négligeables. Dans la colonne "profondeur", les nombres en 
caractère entre parenthèses sont les profondeurs de prélèvements. 

 

B. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE 

La stratégie d'échantillonnage dépend de la taille de l'objectif, du 
temps de sa réalisation. Il est nécessaire de poser au préalable un choix, non 
seulement sur l'étendue des sites dont on souhaite une réponse optimale, mais 
également sur la rapidité d'acquisition des données. 

1. . Echantillonnage des mesures 

a. Echantillonnage des mesures de susceptibilité magnétique 

On a considéré comme site toute concentration de structures et de 
matériel en place. Cette définition ne prend qu'intuitivement en compte la notion 
de taille et peu celle de géométrie. Cependant, la détermination d'une 
probabilité de découverte d'un site ne peut être basée sur un critère qualitatif et 
il convient de définir un minimum de paramètres géométriques pour permettre 
une étude de probabilité. 

.. Géométrie des sites 

Avant une prospection systématique, il est nécessaire de choisir une 
géométrie type de site. Ce choix est déterminant pour la mise en œuvre d'un 
calcul de probabilité de découvertes de vestiges. Il s'agit d'une décision qui peut 
relever d'une problématique particulière (bâtiments d'une forme définie, limites 
parcellaires…), mais si la prospection n'est pas limitée à une thématique 
chronologique culturelle précise, on est en droit de retenir la forme isotrope la 
plus simple (un disque)puisque tout autre choix serait plus arbitraire. 
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La représentation schématique d'un site par un disque présente 
aussi deux avantages : 

- le fait que pour de nombreux sites cette surface soit une 
approximation acceptable, 

- le fait que la modélisation est facilitée par ce choix, puisqu'un seul 
paramètre géométrique suffit à déterminer le site. 

Le biais engendré par un tel modèle peut être important, notamment 
dans le cas de structures ellipsoïdales a fortiori linéaires (voies…). La 
détermination d'une probabilité de découverte est alors difficile car celle-ci est 
dépendante de l'orientation des sondages par rapport à la structure, on a un 
degré de liberté supplémentaire (prise en compte de l'orientation des vestiges). 

.. Taille des sites 

La taille des sites comprend également à un choix guidé par la 
problématique de départ. La prospection visant à enregistrer des tumulus isolés 
n'adoptera pas le même pas d'échantillonnage que celle visant à répertorier 
l'ensemble des villae gallo-romaines. 

La définition de la maille d'échantillonnage revient à déterminer la 
probabilité pour qu'un disque de rayon R puisse recouvrir au moins un nœud 
d'un réseau carré de côté a (Florsch, 1994). 

Cela revient à la probabilité que le centre du cercle soit à une 
distance moindre d'un rayon d'un coin de la maille (fig.7). 

 

Fig. 7. Schéma de la répartition des sites représentés par un disque selon leur taille par rapport à 
la maille carré d'échantillonnage. 

 

a

R
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Dans le cas d'une large maille c'est à dire dans le cas où R< a/2,  

P(<) = πR2/a2 

En R = a/2, la probabilité vaut π/4 

Dans le cas d'un rayon R > a/2, la probabilité est alors : 

P(>) = 2α/a + 2R2/a2[ arcsin(a/2R) – arcsin(α/R)] 

Où α = R2 – a2/4 

Cette formule est valable jusqu'à R = a/ √2. Au delà, la probabilité de 
rencontré au moins un nœud est de 1. Ce calcul permet de déterminer la 
probabilité de découvertes d'un site sur au moins un point de mesure. Or, la 
détermination d'une anomalie nécessite au moins trois points de mesure 
"anormales". Le théorème utilisé alors est le suivant (Papoulis, 1987 ; Dabas, 
1999) : un site aura toutes les chances d’être découvert si son diamètre est 2 
fois supérieur à la maille de l’échantillonnage (théorème de Shannon). On peut 
estimer alors les différentes mailles de mesures selon la taille des sites 
recherchés (tab.3). 

 

  Rayon du site 

  1m 2m 5m 10m 

5m 12,5 % 50,2 % 100 % 100% 

10m 3 % 12,5 % 78,5% 100 % 

15m 1,4 % 5,6 % 34,9 % 100 % 
C

o
té 

d
e 

la 
m

aille carrée 20m 0,8 % 3,1 % 19,6 % 78,5 % 

Tab. 3. Tableau des probabilités de découvertes d'un site selon son rayon et selon le côté de la 
maille carrée. 

L'effet de halo qui permet une reconnaissance archéologique sur une 
surface beaucoup plus large que celle qu'autorise la taille de la surface 
concernée par les structures proprement dites (Dabas, 1999), a été pris en 
compte dans le choix de la maille. Cet effet sera discutée dans le chapitre sur la 
répartition spatiale du signal magnétique d'origine anthropique. La maille doit 
être si possible régulière voire carrée non seulement pour faciliter les 
interprétations quant à la probabilité de découverte des sites archéologiques, 
mais aussi pour ne pas introduire de biais directionnel. Toute utilisation d'un 
maillage non régulier doit être justifiée par des considérations liées à la nature 
des sites recherchées ou aux caractéristiques du terrain. 
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Une prise de mesure en quinconce permet un avancement plus 
rapide tout en conservant une maille carrée. La distance entre profils est alors 
deux fois plus faible que le pas de mesures sur chacun. L'avancé sur chaque 
profil est ainsi plus rapide (à nombre de points constants), permet une plus 
large répartition des points de mesures, et enfin elle permet d'identifier plus 
facilement les effets de profils. Cependant, sa réalisation n'est pas toujours 
possible, surtout en zone boisée. Dans ce cas, une prise de mesure plus 
resserrée sur des profils plus espacés permet d'éviter un parcours trop difficile à 
l'opérateur. La maille n'est alors plus carrée mais on doit s'efforcer de la garder 
régulière. 

La maille d'échantillonnage n'a pas été la même selon les opérations 
engagées. Elle a varié essentiellement selon les conditions générales des 
terrains. Sur le tracé de l'A66 et de la déviation de Marines, la prospection s'est 
déroulée le long de profils espacés tous les 10m (un profil sur l'axe central) et 
avec un pas de mesure le long de ces profils de 20m en quinconce, ce qui 
aboutit à une maille carrée de 14m de côté environ (fig.8).  

 

 

Fig. 8. Exemple sur 900m de longueur et 60 de largeur de la prise de mesures 
électromagnétiques en prospection à large maille. Les croix  noires sont la représentation 
graphique des points de mesures géophysiques. La ligne centrale et longitudinale représente 
la ligne médiane de la bande de l'autoroute. 

Les mesures avec le MS2 de Bartington sur le tracé de l'A89 par 
l'équipe Terra Nova ont été faites en général tous les 10m le long de profils 
espacés de 15m. Le choix de cette maille est basé sur les contraintes 
techniques liées à la prospection en zone boisée. Pour permettre la 
comparaison, le mode d'échantillonnage utilisé lors de la prospection avec 
l'EM38 a été tributaire de celui effectué avec le MS2 de Bartington. 

 

b. échantillonnage des prélèvements pour analyse 

L'objectif des prélèvements et des observations en sondages est de 
définir les principales caractéristiques pédologiques et magnétiques des sols 
couverts par la prospection électromagnétique à large maille. La localisation 
des prélèvements a souvent été déterminée à partir des cartes des mesures de 
susceptibilités magnétiques à large maille mais en tenant aussi compte du 
cadre géologique et des structures archéologiques. L'échantillonnage des 
sondages en vue de prélèvements a été alors très exceptionnellement basé sur 
une maille régulière.  

0
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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Les prélèvements, en vrac, ont été faits, en partie, à l’aide d’une 
tarière manuelle permettant d'atteindre une profondeur de 1m (1). Le forage 
était arrêté lors d’une trop grande résistance à la pénétration (refus). Le refus a 
souvent été associé à la présence d’arène et exceptionnellement à la présence 
d’argile. Des prélèvements ont été également entrepris à la suite de sondages à 
la pelle mécanique1 selon un échantillonnage raisonné. 

Chaque échantillon (d'un volume d'au moins 10cm3) donnant lieu à 
une analyse en laboratoire a été prélevé au milieu de chaque couche identifiée 
en coupe. Les critères de couleurs, et partiellement de texture et de présence 
de charbon de bois, ont été déterminants dans la décision de prélever. 

 

2. . L’approche géostatistique : validité de l'échantillonnage 

La géostatistique permet d'analyser le comportement de données 
régionalisées. Elle est donc bien adaptée pour la cartographie de la 
susceptibilité magnétique à large maille. Pour chaque point de mesure, une 
zone d'influence peut être déterminée, ce qui permet d'évaluer si le pas de 
mesure adopté en prospection est compris dans cette zone. La validité de 
l'échantillonnage peut ainsi être contrôlée a posteriori. La détermination d'un 
modèle mathématique correspondant au comportement spatial des données 
permet une interpolation des valeurs sur l'ensemble de la zone prospectée 
(Krigeage). 

Après la définition des objets utilisée en géostatistique nous 
examinerons la validité de l'échantillonnage sur l'ensemble des zones de 
prospection. 

 

a. Rappel sur la théorie de la géostatistique 

L'étude du comportement spatial des mesures passe par la 
détermination d'un variogramme, γ(h), qui est la représentation du demi-écart 
quadratique moyen en fonction de la distance h entre deux mesures. L’analyse 
de la structure spatiale des données par étude du variogramme ne préjuge en 
rien du type de représentation utilisée et des propriétés du phénomène étudié 
(Guillaume, 1977). Elle est ainsi applicable à l’étude de toutes les variables 
régionalisées. 

                                                         
 

1 Les prélèvements sur l'A89 ont été effectués lors des sondages archéologiques 
par Frédéric Milor (AFAN) et Christine Best (AFAN). Les échantillons des zones 17, 44 et 49 ont 
été prélevés par Eric Marmet (AFAN) et Christine Best (AFAN), tandis que les autres 
échantillons des zones faites par prospection géophysique l'ont été par Guy Pedotti (Terra 
Nova) et en partie par Eric Marmet (AFAN), Pascal Bertran (AFAN) et Frédéric Milor (AFAN) ; 
sur l'A66 et sur la déviation de Marines, les prélèvements ont été faits par Eric Marmet (AFAN). 
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Soit K(h) la covariance et K(0) la variance, dans les cas où l'on 
observe une non-stationnarité, cas où γ(h) est différent de la différence K(0)-
K(h) et où γ(h) ne tend pas vers K(0) pour les grandes valeurs de h, on a la 
superposition de deux composantes : 

- la dérive, qui varie lentement sur toute l'étendue de la surface 
étudiée et peut être représentée par une fonction simple, 

- la composante "aléatoire", qui varie plus rapidement. 

La construction d’un variogramme expérimental, qui sert à visualiser 
les relations entre la fonction intrinsèque et l'écart h, est donc indispensable 
pour toute analyse structurale (Guillaume, 1977). Il permet de voir si la mesure 
en point est peu différente, en moyenne, des mesures voisines à une distance 
h. Elle mathématise la notion de zone d’influence d’un échantillon (Guillaume, 
1977). Si l’influence d’un point sur son voisinage décroît très rapidement quand 
on s’éloigne de ce point, la croissance du variogramme à l’origine est rapide. 

Le variogramme peut être caractérisé par (i) son comportement à 
l'origine (pour un écart h petit) (ii) sa portée, qui est la distance à partir de 
laquelle l'influence du point n'est plus sensible, et enfin (iii) le palier, qui 
correspond à la variance a priori pour un phénomène stationnaire (il peut y 
avoir plusieurs paliers et portées). Le variogramme donne donc une image 
résumée, particulièrement utile de la structure spatiale du phénomène 
(Guillaume, 1977). Parmi les différents comportements possibles à l'origine, le 
plus courant est l'effet de pépite qui correspond à une valeur de γ(h) non nulle 
quand h tend vers zéro. Cet effet ne révèle pas forcément une discontinuité 
mais plutôt une augmentation très rapide de la variance à l'origine. L’effet de 
pépite peut être dû à la présence de structures d’échelles inférieures à celle du 
travail (ce qui correspond à un sous-échantillonnage), mais également aux 
erreurs de mesures. 

Au-delà d’une certaine distance, la portée, le variogramme tend vers 
une limite, le palier, selon un "schéma de transition" plus ou moins rapide 
(Guillaume, 1977). Pour des distances supérieures à la portée, la corrélation 
des valeurs d’un point à un autre n'évolue plus : souvent leur covariance est 
pratiquement nulle. En indiquant la zone d’influence d’un point, la portée 
mesure donc l'extension moyenne du phénomène, tandis que le palier 
caractérise son amplitude moyenne. 

b. Validité de l'échantillonnage 

Les mesures faites, il est nécessaire de contrôler la validité de 
l'échantillonnage, c'est à dire de vérifier si le pas de mesure adopté est 
suffisamment faible pour que l'effet de pépite ne représente qu'une partie (plus 
elle est faible mieux c'est) de la variance. 
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L'échantillonnage incorrect correspond à un variogramme présentant 
bien souvent un comportement de croissance linéaire après un effet de pépite 
excédant largement la moitié de la variance, qui est la tolérance. Ce cas a été 
rencontré sur trois zones de l'A66 (Pourquier, En Grèses et Gabachous). Ces 
zones correspondent aux importants effets de profils énoncés dans le chapitre 
sur les variations thermiques. Les variogrammes montrent ici un 
dysfonctionnement de l'appareil de mesures, plutôt qu'un problème de sous-
échantillonnage (fig.9). 
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Fig. 9. Variogrammes expérimentaux des zones de Gabachous, des Pourquiers et de Méric de 
l'A66, montrant l'important effet de pépite. 

Les variogrammes correspondant aux mesures faites avec l'EM38 
présentent souvent un effet de pépite relativement important mais inférieur à la 
tolérance (fig.10). Ce comportement s'explique peut être par un problème 
d'échantillonnage par rapport aux variations de la susceptibilité magnétique du 
terrain mais plus probablement à un problème d'erreur lié à la déformation 
thermique de l'appareil.  
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Fig. 10. Exemples de variogrammes expérimentaux à partir de mesures faites avec l'EM38, 
montrant un effet de pépite assez important. 
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Les variogrammes présentant un effet de pépite relativement peu 
important concernent les mesures faites avec le MS2 (fig.11). La très bonne 
stabilité mécanique de l'appareil explique en grande partie ce résultat. 
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Fig. 11. Exemples de variogrammes expérimentaux à partir de mesures faites avec le MS2 sur 
l'A89. 

L'anisotropie manifeste de la zone de prospection, un tracé "linéaire", 
engendre un biais dans la représentation du variogramme expérimental. En 
effet, le nombre de paires de valeurs considérées dépend de la direction du 
tracé. Dans le cas général, toutes les paires, quelques soient leurs directions 
sont prises en compte. Dans le cas de variogrammes directionnels, seules les 
paires correspondant approximativement à la direction fixée sont retenues. Ces 
variogrammes sont révélateurs de la direction où les mesures sont les plus 
représentées, mais peuvent mettre en évidence des phénomènes variant selon 
une direction privilégiée. 

Dans notre cas, les variogrammes directionnels sont plus probants 
dans la direction des axes de prospection (fig.12). Dès que l'écart dépasse la 
largeur de la bande étudiée, on ne peut plus parler de variogrammes 
omnidirectionnels. 
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Fig. 12. Exemple d'un variogramme expérimental directionnel (130°) et d'un variogramme 
omnidirectionnel (zone de Bouriac sur l'A66). 
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II. DESCRIPTION DES OPERATIONS DE PROSPECTION 

A. L'OPERATION SUR LE TRACE AUTOROUTIER DE L'A89 (SECTION 
USSEL-TULLES, CORREZE) 

La future autoroute traverse la moyenne montagne corrézienne, 
entre Ussel et Tulles (fig.13). Les terrains concernés par la prospection 
électromagnétique à large maille sont dans l'ensemble vallonnés et boisés. 

 

 

Fig. 13. Carte routière (Limousin au 1/200000, 1999, Michelin) de la région traversée par la future 
autoroute A89 où sont figurées les zones de prospection électromagnétique à large maille. 
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1. . Contexte géologique et archéologique  

Dans la section prospectée par mesures de susceptibilité 
magnétique à large maille, à l'Est de Tulles, le substrat est essentiellement 
granitique. Les inclusions présentes dans ce substrat montrent cependant une 
grande variabilité que ne peut pas prendre en compte la carte géologique à 
l'échelle 1/50000 (carte géologique de Meymac, fig.14). La prévision du signal 
magnétique à partir d'une analyse des informations documentaires disponibles 
sur le substrat serait donc risquée. 

 

 

Fig. 14. Carte géologique simplifié de la Corrèze (d'après un document de la DDE de Corrèze) 

 

Le substrat géologique est constitué pour l'essentiel de granite à 
grains moyens. Quelques inclusions porphyrique ou au contraire leptynique 
sont possibles. Le granite est riche en quartz, en muscovite et en feldspaths, 
pauvre en minéraux noirs comme la biotite. 

Les connaissances archéologiques sur la région d'étude sont très 
fragmentaires (Best, 2000). Les occupations protohistoriques ne sont connues 
que par la découvertes de nombreux tumulus et un ensemble d'aurières 
d'époque gauloise. De même l'implantation gallo-romaine n'est connu qu'à 
travers quelques sites très dispersés. Les connaissances sont par contre plus 
précises pour les périodes médiévales mais ne concernent pas le tracé. 
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2. . La prospection électromagnétique à large maille 

a. Zone 2 (MS2 de Bartington ; profil tous les 15m, une mesure tous les 
10m) 

La zone (fig.15) présente des valeurs de susceptibilité magnétique 
relativement fortes. Elle est essentiellement située en lignes de crête.  

Les fortes valeurs de susceptibilité magnétique concordent avec les 
zones de stabilité du sol. Les fonds de vallons (où il y a colluvionnement) sont 
en général caractérisés par de plus faibles valeurs. Une distinction peut être 
faite entre les secteurs en conifères, qui présentent les valeurs de susceptibilité 
les plus faibles et les secteurs en prairie ou en forêt mixte. Cependant, les 
valeurs de susceptibilité magnétique étant globalement fortes, il est difficile de 
conclure quant à la nature de l'anthropisation. 
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Fig. 15. : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (appareil MS2, données 
Terra Nova) de la zone 2 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les valeurs de 
l'ensemble de la prospection. 
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Le variogramme de la zone (fig.16) a pour caractéristiques : une 
portée de 30, un palier de 310 sans effet de pépite. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 16. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 2. 

b. Zone 7 (MS2 de Bartington ; profil tous les 15m, une mesure tous les 
10m) 

La zone médiane, présente de très faibles valeurs, liées 
probablement à la présence d'un talweg et d'une zone humide (fig.17). Le 
signal magnétique est ici révélateur du degré de saturation en eau des 
sédiments et ne reflète ni la nature et ni l'origine du sédiment. 

la zone Nord, avec de très fortes valeurs, très supérieures à 100.10-5 
uSI, se trouve en bas de pente. Même si l'évolution d'un site en place n'est pas 
exclue, le colluvionnement à partir d'une zone fortement anthropisée en 
sommet semble plus probable. Les sondages archéologiques n'ont pas révélé 
de sites archéologiques dans les zones sud et médiane, excepté la présence 
d'un foyer à 40 cm de profondeur, mais ils confirment la présence dans la zone 
Nord d'une importante épaisseur de colluvions, qui suggère en partie une 
origine allochtone pour le signal magnétique. La zone 7 présente une zone 
fortement magnétique qui correspond, vers 40-50 cm, à une couche à charbons 
de bois clairement identifiés. Les mesures de susceptibilité magnétiques 
montrent des valeurs anormalement élevées, même en profondeur. Mais le 
signal magnétique maximum reste en surface et non dans la couche présentant 
des charbons de bois (40-50 cm). De plus, les courbes thermomagnétiques 
montrent de façon surprenante une couche superficielle équivalente, quant à sa 
composition minéralogique, à une zone de forte combustion. L’absence 
apparente de magnétite monodomaine semble révélatrice d’une évolution 
récente de cette couche en sol. Les courbes thermomagnétiques des couches 
inférieures confirment la chauffe du sédiment, et surtout la fossilisation d’une 
pédogénèse antérieure à la mise en place du sédiment fortement magnétique. 
Sans exclure le colluvionnement, il semble probable que le matériau ait évolué 
sur place. 
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Fig. 17.  : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (appareil MS2, données 
Terra Nova) de la zone 7 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les valeurs de 
l'ensemble de la prospection. 
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La zone Sud est située sur un replat, où les valeurs de susceptibilité 
magnétique sont fortes (environ 90.10-5 uSI). Le fort signal magnétique est donc 
probablement en place et d'origine anthropique. Les sondages archéologiques 
se sont révélés positifs, identifiant plusieurs structures. Parmi celles-ci, il 
convient de distinguer le tumulus contenant des armilles en bronze, situé dans 
la partie Est, et la structure de combustion de la partie Ouest. Ces parties sont 
respectivement peu magnétique et très magnétique. Les traces de combustion 
observées correspondraient, comme attendu, à un fort signal magnétique. Par 
contre le tumulus, riche en témoins archéologique, n'a pas été décelé du fait à 
la fois de l'absence de produits de combustion et de son faible contraste avec 
l'encaissant (remplissage par le matériel d'excavation). 

Le variogramme de la zone (fig.18) a pour caractéristiques : une 
portée de 40, un palier de 1800 sans effet de pépite. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 18. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 7. 

c. Zone 17 

La zone 17 a fait l'objet de deux prospections (fig.19) , la première 
avec le MS2, la seconde avec l'EM38. Les mesures ont été faites tous les 10m, 
sur des profils espacés de 15m. 

la zone NE, qui comprend environ les 4/5è de la surface de la carte, 
correspond approximativement à la forêt et au plateau. Les valeurs de 
susceptibilité magnétique sont peu contrastées entre 15 et 50.10-5 uSI environ. 
On remarque la relativement bonne correspondance entre les valeurs de 
susceptibilité magnétique moyennes à fortes et les zones de sommet. Les 
lignes de crête, où l'érosion est a priori plus intense, correspondent à des 
signaux magnétiques relativement faibles. La relation entre le développement 
du sol et le signal magnétique est globalement corroborée ici. 
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Fig. 19.  : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (appareil MS2, données 
Terra Nova ; EM38) de la zone 17 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les 
valeurs de l'ensemble de la prospection. 
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Cependant, les valeurs de susceptibilité magnétique sont 
sensiblement plus importantes dans la partie NE que dans la partie SO de ce 
secteur. Une des explications possibles serait la présence de feuillus qui 
favoriseraient une augmentation du signal magnétique. 

La zone SO est essentiellement en prairie, avec de légères entailles 
NE-SO. Les valeurs de susceptibilité magnétique sont très contrastées, passant 
de 0 à plus de 100.10-5 USI. On remarque par contre les très fortes valeurs de 
susceptibilité magnétique dans les fonds de vallon et essentiellement dans le 
vallon situé au SO de la carte. Le sondage réalisé dans ce vallon confirme 
l'importante épaisseur de colluvions. Les mesures de susceptibilité magnétique 
effectuées en laboratoire montrent de fortes valeurs de susceptibilité 
magnétique sur une grande épaisseur de sédiments. Il est alors probable que la 
source du signal magnétique dans les colluvions soit en amont du vallon, voire 
sur le sommet situé au NO de la carte. Il reste à savoir s'il y a eu une phase de 
colluvionnement unique mais très importante ou si plusieurs phases se sont 
succédées avec une origine minéralogique peu différente. Cette importante 
épaisseur de colluvions peut être déduite de la comparaison entre les mesures 
de susceptibilité magnétique réalisées avec l'EM38 et celles faites avec le 
Bartington. Les valeurs sont en effet comparables alors que les profondeurs 
d'investigation sont très différentes (environ 10 cm pour le MS2, plus de 50cm 
pour l'EM38). On a ici des colluvions dont les valeurs de susceptibilité 
magnétique varient peu avec la profondeur. 

Il est également à noter que les zones à faibles susceptibilités 
magnétiques, au SO de la carte, sont situées en secteur de prairie, donc avec 
un couvert favorable à l'érosion. 

Le variogramme de la zone (fig.20) a pour caractéristiques : une 
portée de 25, un palier de 340 sans effet de pépite. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

écart entre deux mesures

0

50

100

150

200

250

300

350

de
m

i-v
ar

ia
nc

e

Direction: 0.0   Tolerance: 45.0
Column E

 

Fig. 20. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 17. 
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d. Zone 19 (appareil MS2 ; profil tous les 15m, une mesure tous les 10m) 

Elle a été réalisée par l'équipe Terra Nova avec le MS2. La zone 
(fig.21) présente des valeurs de susceptibilité magnétique relativement faibles. 

Le secteur NE, près des 4/5ème de la superficie environ, est situé à 
mi-pente, et traversé par de nombreux talwegs. Les valeurs de susceptibilité 
magnétiques sont, relativement à l'ensemble de la zone, contrastées et de 
moyenne faible. 

Les corrélations avec les unités géomorphologiques apparaissent 
clairement. On remarque en effet que les lignes de crête présentent des valeurs 
de susceptibilité magnétique plus importantes que les fonds de vallon et les 
zones d'érosion. Il faut différencier pour ces deux derniers cas, la partie S de la 
partie N. En effet, il semble que deux phénomènes distinguent ces parties : une 
origine sédimentaire différente pour les colluvions, et la présence d'une zone 
humide dans la partie N, qui fait chuter les valeurs de susceptibilité magnétique. 
Pour mieux comprendre l'évolution des sols dans ce contexte, des 
prélèvements ont été effectués sur la ligne centrale de la zone prospectée, 
entre les pk (94090, 0) et (94120, 0), entre la ligne de crête et le bas de versant. 
Il s’agit d’une butte sous une chênaie- hêtraie, suivie du sommet au pied selon 
la ligne de plus grande pente. Le bas de pente est noyé de façon relativement 
fréquente, comme le laisse à penser la végétation de bordure. Les sols de ces 
profils sont relativement bien développés, ne présentant pas de zone d’érosion 
intense. Les horizons superficiels sont, d’après les observations rapides, de 
même nature, sauf évidemment en ce qui concerne leur saturation en eau dans 
la zone humide. Les valeurs de susceptibilité magnétique sont cependant 
décroissantes du haut vers le bas de la pente. L’horizon brun- ocre n'est guère 
tranché, montrant une succession floue entre l’horizon superficiel et l’horizon 
ocre. Les mesures de susceptibilité semblent refléter cet état par le passage 
progressif vers des valeurs faibles. Par contre, il est à noter que la pente 
semble favoriser à l'aval la concentration en oxydes et hydroxydes de fer, 
lépidocrocite notamment (cf. courbe thermomagnétique), selon la ligne de 
pente. Cependant l’effet est probablement accentué par le degré de saturation 
plus importante de l’horizon. 

Le secteur SO serait plutôt en haut de pente. Les valeurs de 
susceptibilité magnétique sont relativement fortes et homogènes. La corrélation 
entre les unités géomorphologiques et les valeurs de susceptibilité magnétique 
sont également bonnes dans ce secteur. Les valeurs sont cependant en 
moyenne plus fortes. Ceci peut en partie s'expliquer par la proximité du 
sommet, la quasi-absence de talweg conséquent, et de zones humides. La 
présence d'une forêt de feuillus et de conifère peut avoir favorisée 
l'augmentation de la susceptibilité magnétique par la présence d'un sol plus 
développé en pente stabilisée. 
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Fig. 21.  : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (appareil MS2, données 
Terra Nova) de la zone 19 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les valeurs 
de l'ensemble de la prospection. 
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Le variogramme de la zone (fig.22) a pour caractéristiques : une 
portée de 40, un palier de 43 avec un effet de pépite de 17. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 22. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 19. 

e. zone 20 (appareil MS2 ; profil tous les 15m, une mesure tous les 10m) 

Les valeurs de susceptibilité magnétique (MS2, équipe Terra Nova) 
sur l'ensemble de cette zone sont moyennes (fig.23). On peut remarquer 
néanmoins une grande disparité dans la répartition des susceptibilités 
magnétiques sur l'ensemble de la zone. On distingue ainsi : 

- Au NE, les valeurs de susceptibilité magnétique sont plus faibles 
(entre 5 et 10.10-5 uSI). Le relief est peu accentué, 
essentiellement en plateau. 

- Au SO les valeurs sont plus fortes (environ 20.10-5 uSI). Le relief 
est plus accentué même si un petit plateau existe. 

Dans la partie SO, on remarque une assez bonne corrélation entre le 
signal magnétique et les courbes de niveaux. Les valeurs les plus fortes sont 
situées en sommet ce qui correspond relativement bien à un sol développé en 
zone de stabilité. Les fonds de vallons, quant à eux, présentent des 
susceptibilités plus faibles, qui sont probablement liées à une plus grande 
saturation en eau et/ou à des colluvions. 
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Fig. 23.  : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (appareil MS2, données 
Terra Nova) de la zone 20 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les valeurs 
de l'ensemble de la prospection. 
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Dans la partie NE, les valeurs de susceptibilité magnétique sont 
faibles et relativement homogènes malgré une grande variété topographique. 
L'influence de la lithologie et de la végétation n'est pas à exclure pour expliquer 
ces grandes différences. Cette grande disparité peut être due à une différence 
lithologique : granite orienté riche en pegmatite et aplite au NE, granite à grains 
fins au SO. La végétation ne semble pas être un facteur déterminant malgré 
l'opposition entre les conifères du secteur SO et la forêt mixte dans le secteur 
NE. 

Le variogramme de la zone (fig.24) a pour caractéristiques : une 
portée de 85, un palier de 115 sans effet de pépite. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 24. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 20. 

f. Zone 21 (appareil MS2 ; profil tous les 15m, une mesure tous les 10m) 

Les valeurs de susceptibilité de cette zone (fig.25) sont relativement 
faibles. La corrélation entre les plus hautes valeurs de susceptibilité et le relief 
est assez bonne. On remarque que les valeurs de susceptibilité magnétique de 
cette zone sont proches de celles observées dans la partie NE de la zone 
précédente. Il s'agit dans les deux cas d'une zone définie d'après la carte 
géologique comme étant à granite à pegmatite. 

On remarque un comportement différent entre une prairie à faible 
déclivité, qui présente un faible signal magnétique et la forêt de feuillus, où le 
signal magnétique est plus important. Ce résultat n'est pas surprenant puisque 
la stabilité des sols est moins importante en prairie qu'en sous-bois. Il peu s'agir 
également d'un engorgement en eau plus important des terrains en prairie que 
ceux en sous-bois. 
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Fig. 25.  : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (appareil MS2, données 
Terra Nova) de la zone 21 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les valeurs 
de l'ensemble de la prospection. 
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Le variogramme de la zone (fig.26) a pour caractéristiques : une 
portée de 43, un palier de 80 sans effet de pépite. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 26. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 21. 

g. Zone 24 (appareil MS2 ; profil tous les 15m, une mesure tous les 10m) 

Les valeurs de susceptibilité de cette zone (fig.27) sont relativement 
faibles par rapport à celles rencontrées sur l'ensemble du tracé. On peut 
distinguer les zones de "plateau" qui représentent les zones de stabilité, où les 
valeurs de susceptibilité magnétique sont plus fortes, et les zones 
intermédiaires, où les valeurs sont plus faibles. 

La corrélation entre les plus hautes valeurs de susceptibilité et les 
zones de stabilité (plateaux et lignes de crête) est assez bonne. De même, les 
valeurs de susceptibilité les plus faibles correspondent aux fonds de vallons. 
Les zones "intermédiaires", considérées comme des zones d'érosion, ont des 
valeurs qui sont elles mêmes intermédiaires. 

Par contre les valeurs de susceptibilité magnétique sont beaucoup 
plus importantes en moyenne que dans les deux zones précédentes alors qu'il 
s'agit, d'après le document géologique, de granite à pegmatite. Cependant, la 
bonne correspondance entre les valeurs de susceptibilité magnétique et les 
courbes de niveaux plaident pour une origine "naturelle" de la susceptibilité 
magnétique. 

Les sondages effectués dans la zone montrent une profondeur à peu 
près constante du substrat granitique. Cependant celui-ci est variable dans sa 
composition. Les mesures en laboratoire effectuées sur les échantillons (cf. 
annexe) montrent également une différence au niveau du substrat. Cette 
différence lithologique influe sur la susceptibilité magnétique de l'horizon 
superficiel. 
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Fig. 27. : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (MS2, données Terra 
Nova) de la zone 24 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les valeurs de 
l'ensemble de la prospection. 
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Le variogramme de la zone (fig.28) a pour caractéristiques : une 
portée de 20, un palier de 80 sans effet de pépite. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 28. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 24. 

h. Zone 35 (appareil MS2 ; profil tous les 15m, une mesure tous les 10m) 

Les valeurs de susceptibilité magnétique de cette zone (fig.29) sont 
dites moyennes. Les valeurs maximales sont comparables à celles des autres 
secteurs et il en est de même pour les valeurs moyennes. Les valeurs basses 
par contre sont nettement plus élevées que les valeurs basses des autres 
secteurs. La zone est en grande partie située sur un plateau. Seules les pentes 
au Nord et au Sud de la carte sont relativement importantes. On distingue 
néanmoins deux secteurs : 

- le secteur N présente une forte anomalie magnétique, dont la 
plupart des valeurs est supérieure à 50.10-5 uSI. 

- Le secteur S correspond à des valeurs de susceptibilité 
magnétique plus contrastées. Quelques anomalies magnétiques 
dispersées existent dans ce secteur. 

Les valeurs fortes, de l’ordre de 80.10-5 uSI, correspondraient à des 
sols développés, tandis que les plus faibles valeurs correspondraient à des sols 
faiblement développés (mais la validité de l’échantillonnage pédologique n'est 
pas assurée). Cette différence pourrait s’expliquer en partie par la nature du 
couvert végétal : boisé en forêt mixte pour la zone « magnétique », en labour 
pour la zone « faiblement magnétique ». Il convient d'examiner plus dans le 
détail les secteurs en question. 
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Une importante anomalie magnétique est présente dans le secteur 
Nord. La zone étant stable, le signal magnétique serait en place. Deux 
explications sont possibles dans un pareil cas : 

- il s'agit d'un sol développé sur un substrat localement plus riche 
en fer. 

- Il s'agit d'une zone anthropisée. 

Les sondages à la pelle mécanique réalisés dans ce secteur, 
semblent plutôt confirmer la première hypothèse. Le substrat est 
potentiellement riche en fer (présence avérée de biotite) et le sol développé. La 
carte géologique indiquait la présence possible d'un massif à micaschistes. 
L'anthropisation du milieu n'est cependant pas exclue. 

La carte géologique, à part une inclusion possible de micaschiste, 
n'indique pas, à son échelle, de variation lithologique dans la partie Sud. 
L'influence de la topographie étant négligeable, seule la différence entre zone 
boisée et zone de labour semble a priori importante. Or, si l'on excepte 
l'anomalie précédente, les valeurs de susceptibilité magnétique entre les deux 
secteurs sont relativement semblables. Cette influence de la couverture 
végétale reste donc faible. Cette constatation est confirmée par le déboisement 
récent (quelques années) de l'actuel secteur en labour. Les anomalies 
magnétiques révélées sur ce secteur correspondent à deux types de zones 
d'anthropisation, d'après les observations de terrain et les sondages à la pelle 
mécanique : 

- une zone, géographiquement intermédiaire, qui présente des 
valeurs de susceptibilité assez importantes. Cette zone est 
fortement perturbée par le passage fréquent d’engins qui 
faussent alors considérablement le signal magnétique par le 
brassage des couches superficielles. 

- Des anomalies restreintes et dispersées qui correspondent à une 
batterie de structures de combustion. 

Les structures de combustion, dont on attendait un signal 
magnétique fort et une anomalie de grande étendue, semblent plutôt 
caractérisés ici par des anomalies de relativement faibles amplitudes et 
dispersées. Les faibles valeurs de susceptibilité magnétique, de l'ordre de 
50.10-5 uSI, correspondent, d'après les analyses magnétiques en laboratoires, à 
l'horizon superficiel. Les parois de la structure de combustion, situés à environ 
30 cm de profondeur, ont une susceptibilité magnétique massique (mesure de 
laboratoire, cf. annexe) faible. Par contre, la couche noire, plus charbonneuse, 
possède les plus fortes susceptibilités magnétiques massiques (108.10-8 
m3/kg), mais est à une profondeur de 50 cm. Le MS2 a donc mesuré la couche 
superficielle, sa profondeur d'investigation étant alors insuffisante pour la 
détection de la couche la plus magnétique à 50 cm de profondeur (Benech et 
Marmet, 1999). Il est également à noter que les parois de la structure de 
combustion échantillonnées ont été moins chauffées puisqu'elles présentent 
des susceptibilités magnétiques plus faibles (Marmet et al., 1999). 
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Fig. 29. : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (appareil MS2, données 
Terra Nova) de la zone 35 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les valeurs 
de l'ensemble de la prospection. 



Prospection à large maille par mesure de la susceptibilité magnétique 
 

 
  53

Le variogramme de la zone (fig.30) a pour caractéristiques : une 
portée de 35, un palier de 400 sans effet de pépite. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 30. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 35. 

i. Zone 44 

Les mesures ont été réalisées tous les 10m sur des profils espacés 
de 15m), avec le MS2 et avec l'EM38. Les cartes de résultats (fig.31) sont 
similaires en ce qui concerne l'allure générale des anomalies magnétiques. On 
distingue deux zones : 

- le secteur NE est en position topographique basse et en prairie. 
Les valeurs de susceptibilité magnétique sont relativement 
basses. 

- Le secteur SO, qui représente la plus grande partie de la 
superficie, est en position haute et en forêt. Les valeurs de 
susceptibilité magnétique sont fortes. 

La corrélation est bonne entre le signal magnétique et les facteurs 
topographiques et de couvert végétal. Cependant, on remarque que, dans le 
fond de vallon situé au NE de la zone, les valeurs de susceptibilité magnétique, 
moyennes sur la carte EM38, correspondent à une accumulation de sédiments 
avec des valeurs de susceptibilité massique relativement importantes d'après 
les prélèvements mesurés en laboratoire. En effet, alors que les valeurs de 
susceptibilité magnétique massique (en laboratoire) pour les couches 
superficielles sont peu différentes des valeurs mesurées par le MS2, les 
prélèvements plus profonds ont une susceptibilité magnétique plus importante, 
ce qui explique les résultats de l'EM38. Les valeurs importantes mesurées par 
cet appareil se trouvent essentiellement au niveau du talweg. La source de ces 
sédiments profonds et magnétiques serait donc probablement en zone de 
sommet en amont du talweg. 
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Les valeurs de susceptibilité magnétique sont dans l'ensemble bien 
corrélées avec la zone de sommet dans la zone SO. Comme prévu, le sol, et 
par conséquent le signal magnétique sont plus développés en zone de stabilité. 
Cette constatation est vérifiée par les prélèvements à la tarière qui montrent un 
sol développé. Par contre, la partie la plus méridionale présente des valeurs de 
susceptibilité magnétique plus importantes en zone d'érosion partielle. Il est 
possible qu'une partie de ce signal ait pour origine le colluvionnement des 
terrains sommitaux, qui ont des valeurs de susceptibilité fortes. Cependant, on 
ne peut pas exclure une intervention humaine (essartage, écobuage). 
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Fig. 31. cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (appareil MS2, données 
Terra Nova ; EM38) de la zone 44 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les 
valeurs de l'ensemble de la prospection. 

Le variogramme de la zone (fig.32) pour l'appareil EM38 a pour 
caractéristiques : une portée de 20, un palier de 210 avec un effet de pépite à 
100. La représentation cartographique choisie est par interpolation sur le 
modèle de la courbe minimum. 
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Fig. 32. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 44 pour l'EM38. 

j. Zone 48 (MS2 de Bartington ; profil tous les 15m, une mesure tous les 
10m) 

La prospection a été réalisée par l'équipe Terra Nova avec le MS2. 
Les valeurs de susceptibilité magnétique sont relativement fortes (fig.33) . On 
distingue deux principaux secteurs : 

- le secteur SO, qui présente les plus fortes valeurs de 
susceptibilité magnétique sur une petite surface, est situé en 
pente légère, 

- le secteur NE, qui concerne l'essentiel de la zone, est représenté 
par des valeurs moyennes en relief varié mais peu accentué. 

On remarque dans l'ensemble une bonne corrélation entre les 
valeurs de susceptibilité magnétique et le relief. 

Par contre le secteur SO est caractérisé par une absence de 
corrélation entre les mesures et le versant. Il s'agit probablement d'une 
anomalie d'origine anthropique. La question est de savoir si le matériel à 
l'origine de l'augmentation de susceptibilité magnétique a été colluvié ou est en 
place. 
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Fig. 33. : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (appareil MS2, données 
Terra Nova) de la zone 48 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les valeurs 
de l'ensemble de la prospection. 
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Le variogramme de la zone (fig.34) a pour caractéristiques : une 
portée de 70, un palier de 700 sans effet de pépite. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 34. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 48. 

k. Zone 49 

La zone a été prospectée avec l'EM38 selon une mesure tous les 
10m sur des profils espacés de 15m. 

La zone (fig.35) présente des valeurs de susceptibilité magnétique 
globalement forte mais contrastées. On distingue deux secteurs : 

- le secteur NE, qui possède les valeurs les plus fortes, est une 
zone de plateau boisé, 

- le secteur SO, où les valeurs sont plus faibles, est une zone de 
bas de pente et en prairie. 

La corrélation entre les valeurs de susceptibilité magnétique et la 
topographie est relativement bonne. Cependant, les valeurs sur la zone de 
plateau sont très élevées, et sont difficilement interprétables comme 
uniquement d'origine "naturelle". 
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Dans le secteur NE, les fortes valeurs de susceptibilité n'ont pu 
uniquement être interprétées comme étant pédologiques. Les mesures de 
susceptibilité magnétique massique effectuées en laboratoire montrent 
l'existence d'une couche plus magnétique en profondeur. La zone a 
probablement été brûlée, ce qui explique le signal magnétique fort. 

Dans le secteur SO, au contraire, le signal magnétique est plus faible 
dans les colluvions. Les analyses en laboratoire montrent le peu de variabilité 
du signal magnétique dans ces colluvions. De ce fait, le versant n'a 
probablement pas subi de transformation majeure entraînant une augmentation 
du signal magnétique. La zone de "brûlis" est probablement circonscrite au 
plateau. 

 

 

Fig. 35. : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (MS2, données Terra 
Nova) de la zone 49 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les valeurs de 
l'ensemble de la prospection. 
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Le variogramme de la zone (fig.36) a pour caractéristiques : une 
portée de 30, un palier de 310 sans effet de pépite. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 36. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 49. 

 

l. zone 50 (appareil MS2 ; profil tous les 15m, une mesure tous les 10m) 

Le relief de la zone présente globalement une faible déclivité (fig.37). 
Il est plus important aux extrémité Nord et Sud de la zone. 

Les valeurs de susceptibilité magnétique sont globalement faibles, 
environ 15.10-8 m3/kg. Malgré ces faibles valeurs, des silos ont été découverts  
à proximité d'un village abandonné. Le contraste entre les valeurs de 
susceptibilité magnétique du remplissage des silos par rapport à l'encaissant 
(20.10-8 m3/kg au lieu de 10) ne permet pas une détection suffisante de 
structures très dispersées. La carte de susceptibilité magnétique avec une 
échelle de susceptibilité magnétique locale montre cependant une légère 
augmentation dans la zone des silos (partie SO). 
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Fig. 37. : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (appareil MS2, données 
Terra Nova) de la zone 50 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les valeurs 
de l'ensemble de la prospection. 

 

Le variogramme de la zone (fig.38) a pour caractéristiques : une 
portée de 90, un palier de 51 avec un effet de pépite de 13. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 38. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 50. 

 

m. zone 53 (appareil MS2 ; profil tous les 15m, une mesure tous les 10m) 

La zone est en plateau à faible déclivité dans la moitié NE et en plus 
forte déclivité dans la partie SO (fig.39). Elle est entièrement boisée en 
conifères. 

Les valeurs de susceptibilité magnétique sont parmi les plus fortes 
rencontrées sur l'ensemble du tracé, dépassant largement 100.10-5 uSI. Ces 
fortes valeurs sont maximales dans sur le plateau, mais reste importante dans 
le reste de la zone. 
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Fig. 39. : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (appareil MS2, données 
Terra Nova) de la zone 48 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les valeurs 
de l'ensemble de la prospection en haut, local en bas. 
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Le variogramme de la zone (fig.40) a pour caractéristiques : une 
portée de 80, un palier de 3600 avec un effet de pépite de 800. La 
représentation cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la 
courbe minimum. 
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Fig. 40. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 53. 

 

n. zone 54 (MS2 de Bartington ; profil tous les 15m, une mesure tous les 
10m) 

Elle a été réalisée par l'équipe Terra Nova. Les valeurs de 
susceptibilité magnétique sont fortes sur l'ensemble de la zone (fig.41). Elle est 
constituée d'un plateau dans sa partie centrale et en pente à ses extrémités. 

Les fonds de vallons présentent les valeurs de susceptibilité 
magnétique très faibles. Ce sont des zones humides, ce qui explique le faible 
signal. 

La présence de ces zones explique également l'importante variation 
de susceptibilité avec les zones hors eau. Cependant ces valeurs peuvent 
difficilement s'expliquer sans intervention humaine, notamment dans le secteur 
NE. Il est cependant nécessaire de connaître la lithologie du substrat pour bien 
évaluer l'influence anthropique. 
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Fig. 41. : cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille (MS2, données Terra 
Nova) de la zone 54 : échelle de couleur selon un histogramme calculé sur les valeurs de 
l'ensemble de la prospection. 
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Le variogramme de la zone (fig.42) a pour caractéristiques : une 
portée de 30, un palier de 1300 sans effet de pépite. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 42. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 54. 

3. . Bilan opérationnel 

Les résultats obtenus sur l'A89 ont montré l'importance des points 
suivant pour qu'une reconnaissance archéologique par mesure de la 
susceptibilité magnétique à large maille soit la plus fiable possible : 

- La connaissance des formations superficielles et de leurs 
interactions sur le signal magnétique. En absence d'une 
expérience suffisamment large dans des conditions suffisamment 
variées, il est nécessaire d'accompagner les mesures par une 
campagne de prélèvements à la tarière qui permettent des 
observations pédologiques précises et des analyses magnétiques 
des échantillons en laboratoire, 

- La maîtrise de la profondeur d'investigation, le prospecteur est 
sur ce point dépendant des appareils disponibles au moment de 
l'étude mais l'outil optimum apparaît être un appareil à plusieurs 
profondeurs d'investigation, comme l'a montré les interprétations 
conjointes entre le MS2 et l'EM38, 

- la nécessité d'une étude géostatistique pour la détermination de 
la validité de l'échantillonnage, et une représentation 
cartographique appropriée. 
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Il a été montré qu'une prospection électromagnétique à large maille 
permettait une relativement bonne reconnaissance archéologique si elle était 
couplée à une analyse pédologique et géomorphologique suffisamment fine. 

Le cas du Limousin est cependant difficile pour essentiellement trois 
raisons : 

- une grande variabilité lithologique du substrat aggraver par le fait 
que les roches sont électriquement résistantes ; la mesure 
simultanée de la conductivité électrique est donc impossible et 
l'information sur la lithologie doit être acquise et interprétée 
indépendamment, 

- une influence déterminante de la topographie, 

- des effets non négligeables du couvert végétal (conifères, 
feuillus, prairie et cultures), 

- des pratiques agricoles et surtout forestières dévastatrices 
(surtout pour les sites archéologiques) comme le déssouchage. 
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B. L'OPERATION SUR LE TRACE AUTOROUTIER DE L'A66 (SECTION 
TOULOUSE-PAMIERS, HAUTE GARONNE ET ARIEGE) 

Le tracé autoroutier de l'A66 (ASF) traverse deux types de paysages 
très différents : les coteaux du Lauragais et des plaines, celle de l'Aïse et 
surtout celle de l'Hers-vif (fig.43). 

 

 

Fig. 43. Carte routière (Midi-Pyrénées au 1/200000, 1999, Michelin) de la région traversée par la 
future autoroute A66 où sont figurées les zones de prospection électromagnétique à large 
maille. 

 

1. . Contexte géologique et archéologique 

Le contexte géologique varie entre des formations superficielles liées 
à l'érosion et au colluvionnement dans des terrains molassiques, et des dépôts 
alluviaux d'origine régionale (fig.44). 
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Fig. 44. Carte géologique de Nailloux (au 1/50000ème, BRGM) 

L'implantation humaine, d'après les connaissances actuelles, est 
différente selon le contexte géologique : dense dans la plaine de l'Hers-vif, peu 
dense dans les coteaux (Bats et al., 2000). Les établissements de tous âges 
sont présents dans les vallées alluviales tandis que les premiers établissements 
semblent plutôt médiévaux sur les coteaux. 
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2. . La prospection électromagnétique à large maille 

Pour toutes les mesures, l'EM38 a été utilisé seule. Les mesures ont 
été faites tous les 20m en quinconce sur des profils espacés de 10m. 

 

 

 

Fig. 45. Légende des études complémentaires à la prospection électromagnétique à large maille 
sur le tracé de l'A66. 

a. Secteur de la Mare Crespine (pt 179-207) 

Le tracé au niveau du secteur de la Mare Crespine traverse deux 
fonds de vallon, dont un correspond à la mare (fig.46). Les terrains sont en 
labours. 

L'étude géologique a montré une forte tendance érosive du secteur 
malgré un fort recouvrement sédimentaire possible au niveau des fonds de 
vallons. Les valeurs de conductivité électrique sont très disparates, 
correspondant probablement aux alternances argileuses et sableuses de la 
molasse affleurante. La répartition des valeurs de susceptibilité magnétique est 
plus homogène, présentant des valeurs relativement faibles au NE et au SO et 
plus fortes dans la partie intermédiaire. Les valeurs situées autour de la mare 
sont moyennes à fortes. 
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Les sondages à la pelle mécanique ont montré l'existence d'un site 
avec des structures fossoyées dans le secteur NE de la mare, pour lesquelles 
l'interprétation privilégie une origine agricole. Les valeurs de susceptibilité 
magnétiques associées  sont moyennes. 
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Fig. 46. Cartes des différentes études réalisées sur le secteur de la Mare Crespine sur le tracé de 
l'A66 : carto-interprétation, photo-interprétation, géologie, mesures de susceptibilité 
magnétique et de conductivité électrique à large maille. 

 

Au niveau de la ferme d'En Gasc, quelques structures sont attribuées 
à une exploitation agricole. Elles correspondent à un secteur où les valeurs de 
susceptibilité magnétique sont relativement fortes, dans un contexte 
sédimentaire relativement stable. 

Le variogramme de la zone (fig.47) a pour caractéristiques : une 
portée de 250, un palier de 120 avec un effet de pépite de 20. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 47. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone de la Mare Crespine. 

b. Secteur de la Hyse (pt 305-341) 

Ce secteur correspond à la transition entre les coteaux et la plaine 
de l'Aïse, qu'il coupe (fig.48). Ce passage entre les deux unités 
morphosédimentaires sont marqué par les différences observées dans les 
valeurs de la conductivité électrique et de susceptibilité magnétique, qui sont 
globalement plus faible sur les coteaux. 

Les valeurs de susceptibilité magnétique, moyenne, semblent 
correspondre à une plus forte mise en valeur agricole, comme le montre la 
répartition du parcellaire dans ce secteur. 
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Fig. 48. Cartes des différentes études réalisées sur le secteur de la Hyse sur le tracé de l'A66 : 
carto-interprétation, photo-interprétation, géologie, mesures de susceptibilité magnétique et de 
conductivité électrique à large maille. 
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Le variogramme de la zone (fig.49) a pour caractéristiques : une 
portée de 90, un palier de 40 avec un effet de pépite de 18. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 49. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone de la Hyse. 

 

c. Secteur de Bouriac (pt 341-371) 

Le secteur est situé dans la plaine de l'Aïse, bordant à l'Ouest les 
coteaux (fig.50). Le contexte géologique est donc essentiellement alluvionnaire, 
même si localement, des colluvions peuvent apparaître. Les valeurs de 
susceptibilité magnétique sont en moyenne relativement fortes, liées 
probablement à une importante mise en valeur du secteur, comme le montre la 
densité du parcellaire relevée sur les photographies aériennes. Globalement, 
les valeurs de conductivité électriques confirment cette tendance, même si, 
dans les petites inflexions topographiques, des faibles valeurs de conductivité 
électrique semblent indiquer la présence de colluvions et que les valeurs de 
susceptibilité magnétique y sont également plus faibles. 
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Fig. 50. Cartes des différentes études réalisées sur le secteur de Bouriac sur le tracé de l'A66 : 
carto-interprétation, photo-interprétation, géologie, mesures de susceptibilité magnétique et de 
conductivité électrique à large maille. 
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Le variogramme de la zone (fig.51) a pour caractéristiques : une 
portée de 35, un palier de 30 avec un effet de pépite de 12. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 51. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone de Bouriac. 

d. Secteur de La Grange (pt 371-401) 

Le secteur est également situé dans la plaine de l'Aïse. Le tracé 
cependant est à flanc de coteau dans la partie SE du secteur (fig.52). Les 
valeurs de conductivité électriques, comme dans le secteur précédent montrent 
la succession des dépôts alluvionnaires, entrecoupés de colluvions au niveau 
des fonds de vallons débouchant dans la plaine. 

Les valeurs de susceptibilité magnétique sont moyennes, 
correspondant, pour la plus grande partie, à une mise en valeur agricole du 
secteur, comme le montre la corrélation avec le parcellaire fossile sur les 
photographies aériennes. Cependant, les valeurs les plus fortes correspondant 
à une avancée où se situe une ferme moderne. L'anomalie magnétique 
identifiée à cet endroit correspond à une motte castrale, où l'évaluation a 
montré de nombreuses structures : fours, foyers, structures fossoyées diverses. 
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Fig. 52. Cartes des différentes études réalisées sur le secteur de La Grange sur le tracé de l'A66 : 
carto-interprétation, photo-interprétation, géologie, mesures de susceptibilité magnétique et de 
conductivité électrique à large maille. 
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Le variogramme de la zone (fig.53) a pour caractéristiques : une 
portée de 80, un palier de 38 avec un effet de pépite de 15. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 53. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone de La Grange. 

 

e. Secteur de Coulom (pt 669-699) 

Le secteur est situé à flanc de coteaux, parallèlement au tracé amont 
de l'Aïse (fig.54). De nombreux petits fonds de vallons sont recoupés. Le 
secteur est en contexte d'érosion et de colluvion. La répartition des valeurs de 
conductivité électrique, en moyenne forte, suggère en effet d'importants 
affleurements de molasse. Un bois important borde le coté est du tracé dans sa 
partie Nord. 

Les valeurs de susceptibilité magnétique sont relativement fortes en 
bas de versant. Le colluvionnement de sédiment anthropisé topographiquement 
plus haut, comme le suggère les indices en photo-interprétation, peut expliquer 
ces fortes valeurs. Cependant, la présence d'un sédiment rouge, présentant 
une forte susceptibilité magnétique, pourrait expliquer également ce résultat. 
L'origine géologique de ce sédiment n'est pas clairement établie. 



Prospection à large maille par mesure de la susceptibilité magnétique 
 

 
  78

 

Fig. 54. Cartes des différentes études réalisées sur le secteur de Coulom sur le tracé de l'A66 : 
carto-interprétation, photo-interprétation, géologie, mesures de susceptibilité magnétique et de 
conductivité électrique à large maille. 
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Le variogramme de la zone (fig.55) a pour caractéristiques : une 
portée de 90, un palier de 67 avec un effet de pépite de 22. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 55. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone de Coulom. 

f. Secteur de Château d'Eau (pt 699-731) 

Le secteur correspond au dernier contrefort des coteaux du 
Lauragais avant les plaines de l'Hers-vif et de l'Ariège (fig.56). Les similitudes 
avec le secteur précédent sont évidentes : même succession de faciès 
molassique sur ces flancs de versant, que marquent bien la conductivité 
électrique. Par contre, la différence réside dans l'existence d'une importante 
zone de stabilité, avant le dernier versant débouchant sur la plaine de l'Hers-vif. 
Elle est caractérisée essentiellement par des terrains avec de fortes 
conductivités électriques. 

Les valeurs de susceptibilité magnétique sont relativement fortes, en 
relation avec l'existence d'une de passage et de nombreux indices 
d'établissement en photographies aériennes. Les sondages n'ont permis 
aucune observation positive, excepté sur une zone plus au Nord, où l'existence 
d'un établissement a été établie. La molasse étant très rapidement affleurante, 
l'érosion du site a dû être importante. Un four de tuilier a été découvert en fond 
de vallon dans ce secteur, mais hors de la zone de prospection 
électromagnétique à large maille. En dehors de cette zone, les fortes valeurs 
mesurées semblent attribuables à une importante mise en valeur que confirme 
les traces fossiles révélées en photographie aérienne. 
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Fig. 56. Cartes des différentes études réalisées sur le secteur de Château d'Eau sur le tracé de 
l'A66 : carto-interprétation, photo-interprétation, géologie, mesures de susceptibilité 
magnétique et de conductivité électrique à large maille. 
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Le variogramme de la zone (fig.57) a pour caractéristiques : une 
portée de 27, un palier de 72 avec un effet de pépite de 27. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 57. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone de Château d'Eau. 

g. Secteur de Roquefort (pt 731-759) 

Le secteur est situé sur la rive droite de l'Hers-vif, aujourd'hui en 
partie canalisée (fig.58). Les variations dans les différents dépôts alluviaux sont 
particulièrement bien marquées par la répartition des valeurs de conductivité 
électrique. Les valeurs les plus faibles correspondent à des niveaux graveleux, 
les valeurs les plus fortes à des limons. On observe également une 
augmentation des valeurs de conductivité électrique en s'éloignant de l'Hers, 
elle correspond probablement à un recouvrement par des limons récent de 
débordement. 

Les anomalies magnétiques identifiées sur le terrain au Nord, au Sud 
et au centre, correspondent pour les deux premières aux sites de Roquefort et 
de Rivayrol, respectivement une zone d'activité et une nécropole de l'Age du 
Bronze. L'anomalie centrale, au Sud de la route de Mazères, semble être une 
mise en valeur agricole. 
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Fig. 58. Cartes des différentes études réalisées sur le secteur de Roquefort sur le tracé de l'A66 : 
carto-interprétation, photo-interprétation, géologie, mesures de susceptibilité magnétique et de 
conductivité électrique à large maille. 
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Le variogramme de la zone (fig.59) a pour caractéristiques : une 
portée de 50, un palier de 240 avec un effet de pépite de 40. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 59. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone de Roquefort. 

 

h. Secteur de la Francimande (pt 761-785) 

Le secteur est situé sur la rive gauche de l'Hers-vif (fig.60). Les 
différents faciès alluviaux ont été bien identifiés par les mesures de conductivité 
électriques. Comme sur l'autre rive, les dômes graveleux sont localisés au bord 
de la rivière. 

Les fortes valeurs de susceptibilité magnétique se trouvent dans les 
deux tiers Nord du secteur, les plus faibles dans le tiers restant. Dans la partie 
la plus au Nord, entre l'Hers-vif et la départementale, se situe le site de la 
Francimande, un habitat de l'Age du Bronze. Le site ne recouvre qu'une petite 
partie de l'étendue totale de l'anomalie magnétique. Le reste est cependant 
bien corréler avec les traces fossiles interprétées d'après les photographies 
aériennes. 
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Fig. 60. Cartes des différentes études réalisées sur le secteur de la Francimande sur le tracé de 
l'A66 : carto-interprétation, photo-interprétation, géologie, mesures de susceptibilité 
magnétique et de conductivité électrique à large maille. 
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Le variogramme de la zone (fig.61) a pour caractéristiques : une 
portée de 150, un palier de 102 avec un effet de pépite de 32. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 61. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone 2. 

 

3. . Bilan opérationnel 

En bilan des résultats de la prospection électromagnétique à large 
maille sur le tracé de l’A66, on doit que la surface explorée par la prospection à 
large maille correspond à environ 75% du tracé ayant fait l’objet d’un diagnostic 
archéologique, 

a. Reconnaissance des sites 

Les résultats de la prospection comparativement aux observations 
lors des sondages à la pelle mécanique sont probants, puisque tous les sites, 
sauf un, situés dans la zone de prospection électromagnétique (la bande de 
roulement) correspondent à une anomalie de susceptibilité magnétique repérée 
avant l’ouverture du terrain. Dans le détail, nous rappellerons que ceci 
correspond à 5 sites sur 6. 

La reconnaissance des 6 sites aurait été complète si nous avions eu 
pleinement conscience, au début du test, des effets de la conservation du 
signal magnétique sur le site, humide, de la Mare Crespine. Les conséquences 
de cette constatation sont qu’il convient de mieux définir le contexte 
environnemental pour bien définir si la valeur de la susceptibilité magnétique 
est anormale. Sans les problèmes d’appareillage en début de la prospection les 
résultats auraient pu être encore meilleurs. 
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b. La reconnaissance géologique 

La prospection électromagnétique, en fait les mesures de 
conductivité électrique, sont traditionnellement utilisés dans ce type de 
prospection.  

L’étude géologique a défini les principales unités 
morphosédimentaires, permettant une première détermination des zones 
favorables à la conservation des indices géologiques et magnétiques mais 
également des témoins archéologiques. La prospection électromagnétique 
permet de préciser spatialement ces grandes unités. Elles ont même été 
totalement déterminées par les mesures de conductivités électriques dans les 
plaines alluviales de l’Aïse et de l’Hers-vif. 

C. L'OPERATION SUR LE TRACE DE LA DEVIATION DE MARINES (VAL 
D'OISE) 

La future déviation de Marines est située sur un terrain peu 
accidenté, excepté la butte d'Artimont (zone 4, fig.62). La zone est 
essentiellement en labour. 

 

Fig. 62. Cartes de la déviation de Marines et des principales zones de prospection 
électromagnétique à large maille. 
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1. . Contexte géologique et archéologique 

Le tracé traverse des unités géologiques assez diversifiées : des 
grès du Stampien aux argiles du Ludien en passant par les terrains marno-
calcaires du Bartonien, sans oublier un recouvrement important par les limons 
de plateau (fig.63) (Marmet, 2000). Les situations topographiques sont 
également très diverses, le tracé coupant transversalement un certain nombre 
de petits vallons (à la jonction NO avec la D915 et le long de la D28), et la 
grande zone de plateau près de Santeuil.  

 

 

 

Fig. 63. Carte géologique des environs de la déviation de Marines (Marmet, 2000). 

 

On peut donc distinguer cinq grandes zones présentant chacune un 
contexte géologique différent : 

- à l’extrémité Nord, de part et d’autre du talweg, la nature des 
sédiments est très variable et dominée par les effets du 
colluvionnement, 
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- jusqu’à la voie longeant à l’Ouest le château, les limons de 
plateau prédominent, 

- le long du château et jusqu’à la D28, la zone présente des faciès 
variés en pente plus forte, 

- de la D28 à l’extrémité NE du tracé, la zone est surtout 
représentée par les faciès de l’Eocène et de l’Oligocène, 

- enfin le long de la D28, le colluvionnement a joué un rôle 
dominant. 

 

2. . La prospection électromagnétique à large maille 

Toutes les mesures ont été réalisées avec l'EM38 selon une maille 
carré de 15m de coté. Les mesures ont été réalisées tous les 20m sur des 
profils espacés de 10m. La largeur de la prospection a été le plus souvent de 
100m. 

 

a. Le fond de vallon de la jonction NO avec la D915 (zone 1) 

La zone présente une faible pente vers l’Ouest du tracé et une pente 
plus importante dans le troisième tiers sud de la zone (fig.64). Toute la zone est 
en labour, exceptée la partie N qui est remblayée et actuellement en friche. 

Les valeurs de conductivité électrique sont globalement faibles ce qui 
s’explique par la proximité du substrat résistant. Dans le détail, on peut préciser 
les secteurs où les colluvions sont plus importantes. Les valeurs de conductivité 
électrique relativement faibles dans la partie N révèlent la présence du substrat 
que l’on suppose être d'âge Bartonien (Auversien, faciès sableux). Les faibles 
valeurs du centre de la zone semblent plutôt se rapporter à la faible profondeur 
du calcaire du Lutétien. Entre, les terrains les plus conducteurs sont 
probablement des colluvions, plus argileuses mais surtout présentant une 
teneur en eau supérieure à celle des terrains environnants. Les faibles valeurs 
de susceptibilité magnétique attestent la présence d’un sol peu développé sur 
le substrat proche. L’érosion des sols dans ces secteurs serait alors 
relativement importante, sans que l'on puisse en préciser l'ampleur. 
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Les fortes valeurs de susceptibilité magnétique, supérieures ou 
égales à 50.10-5 uSI, correspondent dans l’ensemble aux variations 
lithologiques et géomorphologiques identifiées précédemment. Cependant, une 
zone semble correspondre à une plus grande anthropisation. Elle est située 
pour partie dans la zone de colluvion et pour partie sur l'affleurement de 
l'Auversien. Le matériel au sol, observé pendant la prospection 
électromagnétique, semblait plus abondant, mais aucun décompte n'a pu être 
réalisé. La proximité de la voie Brunehaut, certainement d'origine antique, est 
un indice supplémentaire en faveur de la nature anthropique de l’anomalie. 

 

 

Fig. 64. Cartes de mesures de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large maille 
sur le secteur du fond de vallon à la jonction NO avec la D915 (déviation de Marines). 

 

Le variogramme de la zone (fig.65) a pour caractéristiques : une 
portée de 25, un palier de 105 sans effet de pépite. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 65. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone du fond de vallon de la jonction No avec la D915. 

 

b. Le plateau près de Santeuil (zone 2) 

La zone, entièrement labourée, correspond à un plateau, avec une 
pente très faible (fig.66). Elle est entièrement recouverte par des limons 
quaternaires. Les valeurs de conductivité électrique sont moyennes. Cependant 
des disparités existent entre la partie centrale, où les valeurs sont plus faibles et 
les extrémités, où les valeurs sont plus fortes. En supposant que les limons 
sont un matériel relativement homogène, les hypothèses concernant ces 
différences sont : 

- L'importance de la teneur en eau, 

- une variation dans l’épaisseur de la couverture. 

Sans rejeter une combinaison des deux hypothèses, il est probable 
que la première hypothèse correspond le mieux aux données. Ailleurs, les 
valeurs de conductivité électriques les plus fortes correspondent aux fonds de 
vallons, là où les circulations d’eau seraient les plus importantes. . Les valeurs 
de susceptibilité magnétique sont moyennes, autour de 30.10-5 uSI. Leur 
répartition est relativement aléatoire ce qui peut s’expliquer en partie par l’effet 
du labour en zone plate. On observe toutefois des différences de susceptibilité 
magnétique qui peuvent être liées à des variations locales du substrat. Des 
effets de limite de blocs, liés aux différentes phases de prospection, expliquent 
également en partie les différences locales présentées par les valeurs de 
susceptibilité magnétique. 
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Dans l’ensemble les valeurs de susceptibilité sur les limons de 
plateau sont relativement homogènes. Elles sont comprises entre 20 et 35.10-5 
uSI. Les valeurs supérieures sont difficilement interprétables car elles se situent 
en limites de zones, correspondant à des phases différentes de la prospection 
électromagnétique. Cependant, il est possible que la zone située à l’extrémité 
SE puisse correspondre à un secteur de plus forte anthropisation. 

 

 

Fig. 66. Cartes de mesures de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large maille 
sur le secteur du plateau de Santeuil (déviation de Marines). 

 

Le variogramme de la zone (fig.67) a pour caractéristiques : une 
portée de 40, un palier de 40 avec un effet de pépite de 8. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 67. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone du plateau de Santeuil. 

 

c. La butte du parc du château de Marines (zone 3) 

La zone se situe de part et d’autres d’une crête, le long du mur sud 
du château de Marines (fig.68). Le versant SE est plus long et à pente plus 
importante que le versant NO. La zone est entièrement en labour. Une partie de 
la bande n’a pu être prospectée du fait de la présence du mur (en dehors de la 
limite d'intervention de l'équipe archéologique). 

Il s’agit d’une des zones les plus hétérogènes au niveau géologique 
qui comprend des terrains de conductivités électriques très différentes. Ceci 
résulte d'un recouvrement discontinu de limons sur une butte sableuse 
bartonienne. Le relief marqué engendre en partie un colluvionnement sur le 
flanc Est de la butte, du fait d'une érosion des limons. Dans le détail, on 
remarque que les valeurs de conductivité électriques les plus faibles 
correspondent probablement à la présence en sub-surface des sédiments 
bartoniens. Les valeurs de susceptibilité magnétique relativement faible sont en 
concordance avec la présence d’un matériel sableux en zone d’érosion. Le 
sommet de la butte présente des valeurs de conductivité électrique relativement 
importantes qui pourraient être attribuées à un reliquat d’argiles du Ludien et de 
limons de plateau. Sur les flancs E et O, les limons de plateau semblent 
dominer mais avec des épaisseurs variables selon la position topographique. Il 
est fort probable que les limons ainsi qu’une partie des terrains tertiaires ont été 
mobilisés et se sont déposés sous forme de colluvions le long du versant. Les 
valeurs de susceptibilité magnétique sur les limons sont proches de celles 
mesurées sur le plateau. 
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Les valeurs de susceptibilité magnétique, généralement comprises 
entre 15 et 35.10-5 uSI, dans ce secteur, sont cohérentes par rapport aux 
données géologiques. Cependant, le sommet présente des valeurs de 
susceptibilité magnétique très fortes, supérieures à 50.10-5 USI, qui pourraient 
être associées à une plus forte anthropisation. Cette interprétation est 
corroborée par l’abondance de matériel anthropique observé pendant la 
prospection. Le terme d’éboulis employé lors de l’étude géotechnique pourrait 
alors correspondre à une accumulation de matériel hétérométrique d’origine 
anthropique. 

 

 

Fig. 68. Cartes de mesures de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large maille 
sur le secteur de la butte du château de Marines (déviation de Marines). 

 

Le variogramme de la zone (fig.69) a pour caractéristiques : une 
portée de 32, un palier de 80 avec un effet de pépite de 35. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 69. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone de la butte du château de Marines. 

 

d. La remontée vers la butte d’Artimont (zone 4) 

Il s’agit de la seule zone ne présentant pas de labour. Elle est 
essentiellement en bois et en prairie. Les pentes du versant sont relativement 
forte par rapport à l’ensemble du tracé mais restent cependant peu importantes 
(fig.70). Le secteur central est un taillis sous futaie. Les terrains du secteur le 
plus à l’Est étaient gorgés d'eau lors de la prospection. 

La remontée vers la butte d’Artimont est également une zone très 
hétérogène puisque la plupart des faciès y sont rencontrés, à l’exception 
notable des limons de plateau. La pente relativement importante des versants 
facilite également les dépôts colluviaux en bas de pentes et dans les quelques 
petits vallons qui entaillent le flanc du coteau. Les valeurs de conductivité 
électrique tiennent évidemment compte de cette diversité lithologique : les 
valeurs les plus fortes sont obtenues pour les argiles du Sannoisien, les valeurs 
les plus faibles pour les sables et grès du Marinésien (sables de Marines). Le 
secteur en bois est entièrement sur des terrains grésifiés et présente des 
valeurs de susceptibilité magnétique relativement faibles. Les valeurs de 
susceptibilité magnétique sont par contre plus fortes dans les zones en prairie 
et sur les terrains plus argileux. 

Les valeurs de susceptibilité magnétique sont donc contrastées sur 
l’ensemble de cette zone. On peut distinguer trois zones principales : la partie la 
plus à l’Est, en prairie, avec de fortes valeurs, la partie centrale, en bois, avec 
des valeurs faibles, et la partie ouest, en friche, avec des valeurs moyennes. Le 
secteur Est de cette zone présente des valeurs de susceptibilité magnétique 
très fortes, supérieures à 50.10-5 uSI. Il est probable que ce fort signal 
magnétique est d’origine anthropique. Les données environnementales ont 
révélé un terrain très argileux, saturé en eau. Le signal magnétique aurait dû, 
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par conséquent, diminuer au cours du temps par solubilisation progressive du 
fer dans les sédiments. Deux hypothèses sont alors possibles : (i) le signal 
magnétique a effectivement diminué mais il était beaucoup plus fort, (ii) sa 
« formation » peut être considérée comme relativement récente (et 
probablement anthropique). Le secteur central, en bois, ne présente pas de 
susceptibilité magnétique élevée, sauf peut-être à la limite Est du bois. Le 
secteur en friche présente des valeurs de susceptibilité magnétique 
relativement faible si on les compare aux valeurs de l’ensemble de la 
prospection. Localement, les valeurs de susceptibilité magnétique sont plus 
fortes au voisinage de la D28, ce qui peut s’expliquer par la présence d’un 
remblai de la route ou par une pollution particulaire. 

 

 

 

Fig. 70. Cartes de mesures de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large maille 
sur le secteur de la remontée vers la butte d'Artimont (déviation de Marines). 

 

Le variogramme de la zone (fig.71) a pour caractéristiques : une 
portée de 37, un palier de 121 avec un effet de pépite de 43. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 71. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone de la remontée vers la butte d'Artimont. 

 

e. Le fond de vallon le long de la D28 (zone 5) 

Le fond de vallon est compris entre deux versants de pentes assez 
importantes (fig.72). Le couvert végétal est variable : en friche au Nord, en forêt 
puis en prairie dans la partie centrale et enfin en labour dans la partie SO. 

Le fond de vallon est évidemment une des zones préférentielles 
d’accumulation. Cependant, dans le détail la situation est beaucoup plus 
contrastée. On peut distinguer trois zones principales : 

- le secteur Nord, où les valeurs de conductivité moyenne, autour 
de 20 mS/m, correspondent à une zone d’accumulation, 

- le secteur central, où les valeurs de conductivité, faibles, 
montrent l’influence de sédiments grésifiés affleurants à certains 
endroits. Les valeurs sont plus faibles en « sommet » et plus 
fortes en zone d’accumulation. 

- le secteur Sud, où les valeurs moyennes de conductivité 
électrique correspondent aux limons de plateau et leur 
colluvionnement. 

On remarque également que dans la partie Sud, les valeurs de 
conductivité sont intermédiaires. Ceci pourrait être le résultat d’apports par 
colluvionnement, sableux au Nord et à l’Est, et plus argileux à l’Ouest. 
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Les valeurs de susceptibilité magnétique sont également très 
contrastées. Les valeurs mesurées sont parmi les plus fortes du tracé. 
Globalement, la corrélation entre les données géologiques et les valeurs de 
susceptibilité magnétique sont bonnes, à trois exceptions près : une anomalie 
dans le secteur Nord, une dans la partie centrale en lisière de bois, et enfin une 
de part et d’autre de la route en prairie. Dans le secteur Nord, une anomalie 
magnétique présente des valeurs de susceptibilité magnétique qui excèdent 
60.10-5 uSI. Elles semblent centrées sur la position haute de ce secteur. Une 
forte concentration de scories a été identifiée au niveau de l’anomalie et dans 
son proche périmètre. Les indices semblent donc concordants quant à 
l’anthropisation de ce point haut. Cependant, étant situé en zone d’érosion, le 
risque d’arasement des structures est relativement important. 

 

 

Fig. 72. Cartes de mesures de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large maille 
sur le secteur  du fond de vallon le long de la D28 (déviation de Marines). 

 

Le variogramme de la zone (fig.73) a pour caractéristiques : une 
portée de 53, un palier de 60 avec un effet de pépite de 25. La représentation 
cartographique choisie est par interpolation sur le modèle de la courbe 
minimum. 
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Fig. 73. Variogrammes expérimental et modèle des mesures de susceptibilité magnétique de la 
zone du fond de vallon le long de la D28. 

 

3. . Bilan opérationnel 

Les résultats de la prospection électromagnétique à large maille sur 
le tracé de la déviation de Marines sont pour l'instant très sommaire car les 
sondages à la pelle mécanique ont été à peine commencés. 
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I. GENERALITES SUR LES PROPRIETES MAGNETIQUES DES 
SOLS 

 

A. RAPPEL SUR LES PROPRIETES MAGNETIQUES DES SOLS 

1. . Classification des minéraux des sols selon leurs propriétés 
magnétiques 

Les différentes substances composant dans le sol, des matières 
organiques aux minéraux, possèdent des susceptibilités variables allant des 
valeurs négatives et faibles à des valeurs positives et fortes. 

a. Les différents types de comportements des minéraux 

La susceptibilité d'un sol est la somme des susceptibilités de ses 
éléments constituants, qui peuvent être classées dans plusieurs types de 
comportement (les substances ferromagnétiques stricto sensu n'étant pas 
présentes dans les sols, je ne les traiterai pas) : 

- les diamagnétiques sont des substances, à faible susceptibilité 
négative, qui ne possède pas de rémanence. La plupart des substances dans la 
nature, comme l'eau, le bois, les composés organiques et beaucoup de 
minéraux sont diamagnétiques. Cette situation correspond à une absence de 
moment magnétique des atomes ou des molécules. 

- les paramagnétiques ont une susceptibilité faible mais positive et 
n'ont pas de rémanence. Ils possèdent des atomes dont le moment magnétique 
n'est pas nul mais l'orientation de ces moments élémentaires est aléatoire du 
fait de l'agitation thermique. Leur susceptibilité varie proportionnellement à 
l'inverse de la température. 

- les ferrimagnétiques sont des composés (oxydes, hydroxydes ou 
sulfures) de fer ou d'autres métaux de la série de transition. A l'intérieur d'un 
même volume appelé domaine, les moments magnétiques atomiques sont 
parallèles entre eux mais divisés en deux sous réseaux antiparallèles4, le 
moment de l'un des sous réseaux étant plus grand que l'autre. Il en résulte un 
moment qui peut être à l'origine de rémanence et de forte susceptibilité pour 
certains de ces minéraux comme la magnétite. L'agitation thermique dérange 
cet ordre. A une température, appelée température de Curie (Tc), toute 
aimantation disparaît et la substance  devient paramagnétique. Tc est un 
paramètre caractéristique de chaque substance ferro ou ferrimagnétique. Une 
des propriétés importante des grains ferrimagnétiques (et également des 
ferromagnétiques, qui n'existent pas dans le sol) est leur division en volumes 
appelées domaines magnétiques. Les moments élémentaires sont parallèles 
entre eux dans chaque domaine mais les domaines ont différentes orientations 
de sorte que la somme des moments du cristal (ou du grain) peut être nulle en 

                                                         
4 De même direction mais de sens contraire 
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absence du champ, ce qui correspond à un minimum d'énergie libre. Mais cette 
division en domaine ne peut se produire qu'au-dessus d'une certaine taille 
appelée taille critique tc. Les grains dont la taille est inférieure à tc sont appelés  

 

monodomaines (SD).Ceux dont la taille est beaucoup plus grande sont appelés 
polydomaines (MD). Entre les deux le nombre de domaines étant limité à 
quelques-uns uns, on les appelle pseudo-monodomaines (PSD). 

- les antiferromagnétiques : ce sont des composés semblables aux 
ferrimagnétiques mais les moments magnétiques antiparallèles des deux sous 
réseaux ont la même valeur, ce qui donne un moment résultant nul en absence 
du champ magnétique. Ils possèdent donc une susceptibilité magnétique mais 
ils n'ont pas de rémanence. L'agitation thermique dérange le parallélisme entre 
moments atomiques ou entre sous réseaux de sorte que la susceptibilité croit 
avec la température puis décroît à TN (température de Néel). Après TN, la 
substance se comporte comme un paramagnétique. 

- les superparamagnétiques : ce sont les grains ferrimagnétique ou 
antiferromagnétique monodomaines de très petites tailles dont les aimantations, 
à température ambiante, s'alignent "instantanément" sur le champ appliqué et 
se désorientent dès que le champ est supprimé. Ils n'ont pas de rémanence. En 
dessous d'une certaine taille, les monodomaines deviennent 
superparamagnétiques et ne peuvent pas garder la rémanence. Cette taille est 
appelée taille critique superparamagnétique (ts). 

 

b. Les principaux minéraux magnétiques des sols 

Les minéraux magnétiques responsables des propriétés des sols et 
des roches sont peu nombreux, correspondant à des oxydes, hydroxydes et 
sulfures de fer (ou d'autres métaux de transition), de structure cristalline 
rhomboèdrique ou cubique à faces centrées (tab.4). 

 

 Formule Structure 
cristalline 

Etat magnétique χχχχ (10-8 
m3/kg 

 Tc, 
Tn(°C) 

Hématite αFe2O3 rhomboèdrique Antiferromag. 
Dévié 

 678 

Goethite αFeOOH Rhomboèdrique Antiferromag. 
Dévié 

27-63 100 

Maghémite γFe2O3 Cubique centré Ferrimagnétique 4.1à 
4.4*104 

645 

Lépidocrocite γFeOOH Cubique centré Paramagnétique 50 à 75  
Ferrihydrite 5Fe2O3, 9H2O  Paramagnétique   
Magnétite Fe3O4 Cubique à faces 

centrées 
Ferrimagnétique 5 à 

10*104 
580 

Tab. 4. Tableau des principaux minéraux magnétiques présents dans les sols (Maher, 1986 ; 
Mullins, 1988). 
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2. . Mesure en magnétisme des sols 

a. La susceptibilité magnétique par unité de volume et par unité de masse 

La susceptibilité est le rapport entre l'aimantation "induite", moment 
magnétique acquis par l'unité de volume du fait de l'application d'un champ H. 
Les appareils de prospection mesurent toujours l'aimantation par unité de 
volume, κ, mais pour les échantillons prélevés et maniés en laboratoire, on 
préfère utiliser la susceptibilité par unité de masse, χ. L'aimantation d'une 
substance par unité de masse s'appelle l'aimantation spécifique (σ), et elle est 
exprimée  par Am2/kg. On note tout de suite : 

 J= σ.ρ,  (ρ étant la masse volumique) 

 χ.H= σ (χ la susceptibilité massique) 

 H.k= σ.ρ= χ.H.ρ       

χ est la susceptibilité massique, exprimé en m3/kg. On l'utilisera pour 
les prélèvements du fait que le volume de l'échantillon varie avec la 
compression. Ce paramètre dépend de la nature, de la teneur et des 
caractéristiques des grains (taille, nombre de domaines) des minéraux 
magnétiques dans l’échantillon. 

A côté des aimantations induites qui permettent de définir les 
susceptibilités, on peut observer des aimantations "rémanentes", qui perdurent 
après la suppression du champ H. Les processus d'acquisition de ces 
aimantations rémanentes peuvent être très complexes, quand ils se limitent à 
l'application d'un champ et à sa suppression, sans modification de la 
température, on parle d'aimantation rémanente isotherme, Jr. 

b. La température de Curie et les variations thermiques de la susceptibilité 

On étudie la mesure de l’aimantation induite en champ faible 
pendant la chauffe et le refroidissement d'un échantillon. Le terme chauffe, 
correspond, dans le cas présent, à une chauffe en laboratoire (contrôles de la 
température et de la durée), qui part de la température ambiante (environ 20°C) 
et monte jusqu'à 700°C. Les températures atteintes étant relativement élevées, 
on risque d'avoir pendant la chauffe des transformations minéralogiques et 
chimiques. 

 les températures de Curie des minéraux magnétiques 
correspondent à des chutes de la susceptibilité totale durant la 
chauffe. Chaque minéral magnétique (ferrimagnétique) possède 
une température de Curie spécifique. Au-delà de cette 
température, le minéral se comporte comme un paramagnétique. 
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 les transformations minéralogiques et chimiques qui peuvent se 
produire durant la chauffe peuvent être identifiées par la non-
réversibilité de la courbe de refroidissement. Sur un échantillon de 
sol, les principales transformations seraient : (i) la réduction de 
l’hématite en magnétite (favorisée par la présence de matière 
organique) à environ 500°C, elle correspond à une brusque 
augmentation de la susceptibilité (fig.74) ; (ii) la déshydratation de 
la lépidocrocite (hydroxyde de fer) en maghémite vers 260°C qui 
correspond également à une importante augmentation de 
susceptibilité (fig.76) ; (iii) la transformation minéralogique 
progressive de la maghémite en hématite qui correspond à la 
lente décroissance de la susceptibilité à partir de 300°C 
jusqu'environ 650°C (fig.74). 

 

Fig. 74. Courbe thermomagnétique d'un four (Marmet et al., 1999) montrant une baisse de 
susceptibilité magnétique à partir de 300°C correspondant à la transformation de la maghémite 
(fortement magnétique) en hématite (faiblement magnétique) ainsi que l'augmentation de la 
susceptibilité magnétique en dessous de la température de Curie de la magnétite montrant 
qu'il y a eu production de magnétite par réduction de l'hématite en milieu réducteur (généré par 
la combustion de la matière organique). Les flèches noires représentent le sens de lecture de 
la courbe (chauffe puis refroidissement). 
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Fig. 75. Courbe thermomagnétique d'un sol sur lœss (Marmet et al., 1999) montrant l'effet 
Hopkinson de la magnétite monodomaine. On rappelle que la susceptibilité magnétique de la 
magnétite à grain fin (monodomaine) augmente brusquement juste avant la température de 
Curie de ce minéral du fait de l'agitation thermique. ). Les flèches noires représentent le sens 
de lecture de la courbe (chauffe puis refroidissement). 

 

Fig. 76. Courbe thermomagnétique du substrat du four (Marmet et al., 1999) montrant 
l'augmentation de susceptibilité magnétique vers 260°C due à la transformation de la 
lépidocrocite (peu magnétique) en maghémite (fortement magnétique). Les flèches noires 
représentent le sens de lecture de la courbe (chauffe puis refroidissement). 
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Si la courbe de refroidissement diffère de celle de la chauffe, on peut 
montrer qu’il y a eu transformation minéralogique pendant la chauffe et que les 
valeurs de susceptibilité magnétique résultantes sont de loin plus fortes que les 
valeurs originelles. Il est alors possible, en attribuant l’essentiel du nouveau 
signal magnétique à la production de magnétite par réduction de l’hématite, 
d’estimer la quantité d’hématite réduite. On peut ainsi estimer les températures 
auxquelles les sédiments archéologiques ont été soumis dans le passé. 

Si pendant la chauffe, un champ magnétique faible est appliqué, le 
comportement magnétique varie avec la température. A basse température, 
pour les polydomaines, le champ coercitif gêne le déplacement des parois et 
l'acquisition d'une aimantation selon le champ appliqué, pour les 
monodomaines, il bloque la réorientation d'ensemble du grain. Comme le 
champ coercitif diminue avec la température pour atteindre zéro à TC, le champ 
appliqué devient progressivement comparable ou supérieur. La susceptibilité 
augmente alors progressivement avant de diminuer à la température de Curie. 
Mais juste avant la température de Curie, l'agitation thermique l'emporte sur le 
champ coercitif, la susceptibilité magnétique augmente alors fortement, puis 
chute une fois la température de Curie atteinte. Ce maximum est le pic 
d'Hopkinson, en l'honneur de celui qui l'a observé le premier en 1889 (fig.75). 
On comprend tout de suite que les substances à Hc fort (les monodomaines par 
exemple) possèdent un pic d'Hopkinson prononcé et les substances à Hc faible 
(les polydomaines) ont un pic plus aplati ou n'en ont pas du tout.  

3. . Matériels et méthodes d'analyses 

Ce chapitre donne un aperçu de la série de méthodes d'analyse qui 
a été utilisée pour l'étude, et du matériel utilisé. Je décrirai dans un premier 
temps les analyses initiales qui ont eu pour objet de définir un protocole 
envisageable pour les expériences ultérieures.  

a. le Kappabridge (KLY2): mesure de susceptibilité 

On mesure la susceptibilité magnétique des roches et leur 
anisotropie, avec une précision allant jusqu'à 10-8 m3/kg. La mesure se fait dans 
un champ alternatif d'intensité 300A/m, 80 fois le champ terrestre, et les 
résultats peuvent être stockés ou traités par ordinateur. 

b. le CS2 : mesure du point de Curie 

KLY2 est couplé à d'autres dispositifs permettant des chauffes 
suivies de mesures en continue de la susceptibilité, assistées par logiciel. Cela 
permet des retours sélectifs pour la vérification d'une éventuelle transformation 
minéralogique, on peut aussi garder la température constante pendant le 
temps, ou encore changer la vitesse de chauffe ou de refroidissement. 
L'ensemble des mesures est stocké dans l'ordinateur pour traitement ultérieur.  

 

 



Interprétations pédologiques et archéologiques des résultats 
 

 
  106

 

B. ETAT DES CONNAISSANCES EN MAGNETISME DES SOLS 

La découverte des propriétés magnétiques des sols est ancienne 
mais leur étude n'a véritablement commencé que dans les années cinquante 
avec les travaux de Le Borgne (1955, 1960) qui visaient à mettre en évidence 
l'augmentation de la susceptibilité et de la viscosité dans les sols et de proposer 
une explication à ces phénomènes. L'hypothèse alors mise en avant par Le 
Borgne a été celle de la réduction, due au chauffage par le feu, de l'hématite en 
magnétite. 

Le développement de la prospection archéologique (Aitken et al., 
1958) a provoqué un regain d'intérêt pour les propriétés magnétiques des sols, 
d'une part par l'observation d'un nombre important de réponses dues à 
l'aimantation induite des remplissages des structures en creux, et, d'autre part 
par l'existence de réponse "magnétique" en prospection électromagnétique, tant 
avec des appareils à fréquence définie qu'avec des appareils à impulsion. Une 
série de mesures en laboratoire (Colani et Aitken, 1966 ; Tite et Mullins, 1971 ; 
Tite, 1972 ; Longworth et Tite, 1977) a permis de confirmer la vraisemblance de 
l'hypothèse de Le Borgne. Cette confirmation acquise, les travaux de 
prospection archéologique n'ont plus porté sur les propriétés magnétiques des 
sols puisque l'on disposait d'une explication satisfaisante pour l'interprétation 
des prospections magnétiques. Seuls ont continué des travaux portant sur une 
meilleur compréhension des mesures électromagnétiques (Tabbagh, 1986 ; 
Dabas et al., 1992 ; Dabas et Skinner, 1993). 

La fin des années 80 a vu le développement important des études 
pédologiques et de leurs implications climatologiques (Heller et Liu, 1984 ; 
Singer et Fine, 1989 ; Dearing et al., 1996). Les études ont essentiellement 
porté sur les lœss et sur les paléosols des importantes séquences 
sédimentaires de loess en Chine. Ainsi, il a été montré que les variations de 
susceptibilité magnétique sont un marqueur très fiable des paléosols et sont a 
priori dépendantes de la nature du matériel parental (d'origine) mais également 
de la vélocité du vent lors de son dépôt (Rolph et al., 1993). Le signal 
magnétique des paléosols dépendrait essentiellement de deux facteurs : 

- des conditions climatiques (humidité et température), le climat 
chaud et humide favorisant l'augmentation de susceptibilité 
magnétique (Maher et Thompson, 1995), perceptible surtout dans 
l'horizon B, 

- de la fréquence des feux naturels, qui augmentent 
considérablement les valeurs de susceptibilité magnétique dans 
les horizons superficiels (Kletetschka et Banerjee, 1995). 

Les deux phénomènes sont d'ailleurs relativement liés, car les feux 
de forêts semblent plus fréquents en période chaude et humide. Les feux dans 
les prairies se déclencheraient principalement par exposition au soleil 
(Kletetschka et Banerjee, 1995). 
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En même temps, l'identification de magnétite et de greigite 
biogéniques dans les sols (Chang et Kirschvink, 1989 ; Fassbinder, 1990 ; 
Moskowitz et al., 1993) a montré l'importance des processus biologiques 
(bactériens) lors de la pédogenèse.  

De plus, les premières études sur la relation entre les propriétés 
magnétiques et la pollution des sols, en métaux lourds essentiellement, a mis 
en évidence l'impact anthropique contemporain sur le signal magnétique 
(Brilhante, 1990). 

C'est donc une situation en définitive très complexe qu'il nous faut 
affronter où plusieurs processus indépendants ou liés interviennent et où le lien 
entre anthropisation et propriétés magnétiques n'est plus aussi évident qu'il 
pouvait l'être il y a vingt ans. 
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II. A L'ORIGINE DU SIGNAL MAGNETIQUE : PEDOGENESE ET 
CHAUFFE DES SOLS 

 

A. L'EVOLUTION DES SOLS 

 

Dans le cadre de la pédogénèse qui correspond à l'ensemble des 
processus de formation d'un sol, l'altération est le premier stade de mobilisation 
du fer et de modification des minéraux dans la roche et son complexe 
d'altération. 

La teneur en oxydes et hydroxydes constitue, on l'a vu, un des 
principaux marqueurs de la pédogenèse. L'étude des concentrations et de la 
nature des minéraux concernés est donc importante pour identifier les 
processus pédologiques à l'œuvre dans un sol (tab.4). En retour, la 
compréhension de ces processus permet de mieux comprendre les variations 
de la susceptibilité magnétique dans les différents types de sols. 

 

1. . Les principaux processus d'altération 

L'altération de la roche-mère est évidemment la condition sine qua 
non de la formation d'un sol, puisque le substrat est le porteur et la réserve de 
matériel du sol. Les processus physico-chimiques sont (Schwertmann, 1985) : 
l’hydrolyse, l’oxydation, réduction, l’hydratation et la dissolution. A ceci il faudrait 
ajouter les facteurs aggravant que sont les contraintes physiques (vent, gel, 
racines, etc.) et la température qui favorise les réactions chimiques en général 
(loi de Van t’Hoff). 

Les trois propriétés qui interviennent dans les processus d’altération 
et de pédogénèse sont : la granulométrie des particules (fine ou grossière), la 
dureté et la composition minéralogique. 

La composition minéralogique d'une roche influe évidemment sur la 
valeur de susceptibilité magnétique de celle-ci (tab.5). Mais la nature des 
minéraux primaires va surtout déterminer la nature des produits d'altération, en 
particulier les oxydes et hydroxydes de fer. 

 

 

 

 

 



Interprétations pédologiques et archéologiques des résultats 
 

 
  109

 

Types de minéraux Minéral Formule type Susceptibilité 
(10-8 m3/kg) 

 Eau H2O 0,9 
Quartz  SiO2 0,58 
Calcite CaCO3 -0,48 
Dolomite (Ca,Mg)CO3 1,1 

Minéraux "blancs" 

Muscovite KAl2(Si3AlO10)(OH)2 1-15 
Biotite K(Mg,Fe)3(Si3AlO10)(OH)2 15-65 
Amphibole (Mg,Fe)7(Si8O22)(OH)2 16-69 
Pyroxènes (Mg,Fe)2(SiO3)2 4-94 

Ferromagnésien 

Epidote Ca2FeAl2(SiO4)(Si2O7)O(OH) 25-31 
Kaolinite Al4(Si4O10)(OH)8 -1,9 
Montmorillonite 2,7 
Bentonite 5,8 
Nontronite 86,3 
Vermiculite 15,2 

Argiles 

Prochlorite 

(K,Na)2(Fe,Al,Mg)4[Si6(Si,Al)2

O20](OH)2 

15,7 
Hématite  αFe2O3 27 – 63 
Magnétite  Fe3O4 4 – 10.104 Oxydes de fer 
Maghémite  γFe2O3 4,1 – 4,4.104 
Goethite  αFeOOH 35 – 126 Hydroxydes de fer 
Lépidocrocite  γFeOOH 50 – 75 

Sulfures de fer Pyrrhotite Fe3S4 5,3.103 

Tab. 5. Tableau des principaux minéraux et de leurs principales caractéristiques magnétiques. On 
remarque les faibles valeurs (et négatives) des principaux minéraux des roches (calcite et 
quartz), ainsi que celle de l'eau, à opposer aux fortes valeurs des minéraux ferromagnésiens et 
surtout des sulfures et oxydes de fer. 

 

Les minéraux ferromagnésiens, comme les olivines, les pyroxènes et 
les amphiboles, présentent les valeurs de susceptibilité magnétiques les plus 
élevés après les oxydes et hydroxydes de fer. (tab.5). Ces minéraux 
paramagnétiques ont une susceptibilité magnétique d'autant plus importante 
que la teneur en fer est forte, la dépendance étant relativement étroite avec le 
nombre d’ions fer et manganèse dans le matériel (Thompson et Oldfield, 1986). 
La transformation partielle de ces minéraux en minéraux ferrimagnétiques 
donnerait essentiellement de la magnétite et de la magnétite catio-déficiente 
(compris entre le pôle magnétite et maghémite) (Banerjee, 1993). Cependant, 
l'essentiel des produits d'altération riche en fer est sous la forme d'oxydes de fer 
hydratés, la ferrihydrite (5Fe2O3, 9H2O), et de colloïdes (Chang et Kirschvink, 
1989). 

La stabilité face à l'altération dépend de la nature des minéraux 
(Schwertmann, 1985). Les minéraux ferromagnésiens sont plus sensibles à 
l'altération que la plupart des autres minéraux. (fig.77). 
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Stabilité Faible  Forte 
Minéraux 
primaires 

Gypse  
olivine 

 
 

biotite 

 
 
 

Plagioclase 

 
 
 
 

muscovite 

 
 
 
 
 

Quartz 

   

Minéraux 
secondaires 

    illite  
Montmorillonite 

 
 

kaolinite 

 
 
 

Oxydes 
de fer 

 
 
 
 
 

Oxydes 
de 

titane 

Fig. 77. Schéma de l’altération différentielle des principaux minéraux. Selon la composition des 
roches, l’altération produira alors des altérites très différentes et dont l’incidence sur la 
composition en minéraux magnétiques sera a priori non négligeable. 

 

La conséquence en est une modification du signal magnétique dans 
l'horizon d'altération, les minéraux peu magnétiques étant plus stables que les 
minéraux ferromagnésiens plus magnétiques. De plus, l’altération est 
accompagnée de migrations qui intéressent particulièrement les oxydes peu 
magnétiques. Au final, il y a augmentation de la concentration en Al2O3 et en 
Fe2O3 ainsi qu’en magnétite et ilménite dans les produits restés sur place. En 
règle générale, l’altération tend à provoquer une diminution de la susceptibilité, 
excepté dans le cas d’une importante concentration en magnétite dans la roche 
mère originelle. 

Le profil d'un sol montre cependant des quantités significatives 
d'oxydes de fer primaires magnétiques (Maher, 1986). Ils sont représentés par 
la magnétite, minéral magnétique primaire par excellence, et, dans certaines 
roches, de l’ilménite. Ces minéraux subsistent le plus souvent dans le sol en 
tant que gros grains, multidomaines (Liu et al., 1999). En effet les grains de 
grosses tailles résistent mieux aux effets de l'altération (Le Borgne, 1965). De 
plus, la magnétite et l’ilménite résistent relativement bien à l’altération (Le 
Borgne, 1965). 

La transformation de certains minéraux, dont les minéraux 
ferromagnésiens, en argiles se traduit, comme nous l'avons vu, par une perte 
de susceptibilité magnétique. Par ailleurs, les conséquences de ces 
transformations sur la pédogénèse, et donc indirectement sur le signal 
magnétique, sont loin d'être négligeables, un matériel argileux modifiant 
fortement les conditions de drainage et par conséquent les conditions physico-
chimiques du sol. 
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2. . Pédogénèse : évolution des sols au cours du temps 

Par exemple, sur les granites vosgiens, l'étude de la pédogénèse 
montre des relations étroites entre le contenu en fer et la nature du sol 
(Bonneau et Souchier, 1979). Les correspondances seraient les suivantes : 

- Fe total < 2% : sol podzolique 

- 2% < Fe total < 4% : sol ocreux 

- 4% > Fe total : sol brun acide 

Le contenu en Fe et les formes qu'il prend dans le sol ont ainsi une 
grande importance sur le signal magnétique. Cependant, il convient de 
déterminer avec précision les différents processus pédologiques et leurs 
conséquences sur le signal magnétique. 

 

a. Migration et formation du fer dans le sol 

La mobilisation et la précipitation du fer dans le sol (cycle biologique 
du fer, fig.78) dépendent de facteurs environnementaux tels que la température, 
le régime hydrique, le pH, le potentiel d’oxydoréduction Eh et l’activité 
biologique (Gobat et al., 1998). C’est en fait l’aération du milieu qui est le 
facteur essentiel de cette stabilité, quelles que soient les autres conditions 
écologiques, la stabilité des agrégats ne peut être maintenue que si le fer est 
maintenu, en permanence, à l’état de fer ferrique insoluble (Duchaufour, 1991). 
L’activité biologique est également prépondérante puisqu’elle tempère voir 
contrarie les conditions physico-chimiques locales. De plus, en général les 
conditions redox sont liées à l’activité biologique (Murad et Fischer, 1988). 
Cette activité est favorisée par la température du milieu, les températures 
optimales pour la décomposition de la matière organique étant comprises entre 
25° et 35°C. 

Les conditions oxydantes du sol dépendent surtout du 
renouvellement de l’oxygène dans le sol, ceci, que le sol soit saturé ou non en 
eau. La qualité du drainage est malgré tout prépondérante, la déficience en 
oxygène pouvant être induite par une eau stagnante ou par une forte 
concentration en CO2 ou/et en CH4 du sol (Blume, 1988). 
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Fig. 78. Schéma théorique du cycle biologique du fer (d'après Gobat et al., 1998) 

 

.. mobilisation du fer 

La mobilisation ne peut se produire que si le fer ferrique Fe3+ est 
réduit à l’état ferreux Fe2+. Cette réduction dans les sols est alors presque 
toujours sous la dépendance des micro-organismes qui favorisent la formation 
de fer ferreux grâce aux produits élaborés au cours de la fermentation des 
glucides (Gobat et al., 1998).  

FeOOH + e- + 3H+            Fe2+ +2H2O 

Cette réaction se produit lorsque (i) l'oxygène devient rare, du fait de 
son utilisation par des micro-organismes aérobies ou d'une saturation en eau, 
(ii) l'existence d'une source de matière organique consomme l'oxygène et (iii) 
l'existence de conditions environnementales appropriées sont réunies pour 
faciliter le transfert d'électrons par les micro-organismes anaérobies 
(Schwertmann, 1985). La perte de susceptibilité magnétique liée à ces 
conditions est illustrée par des expériences faites sur des échantillons de sols 
dont la saturation en eau et la teneur en glucose varient (fig.79). 
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Fig. 79. Relation entre la susceptibilité magnétique massique et le temps pour des teneurs 
variables en glucose sur des échantillons saturés en eau et stériles. Le glucose est ajouté au 
sol initial. 

 

L'importante baisse de la susceptibilité magnétique ne concerne que 
les échantillons saturés en eau auxquels on a ajouté 5% de glucose. Ces 
résultats sont à rapprocher des expériences montrant l'effet de l'activité 
biologique sur la réduction du fer en milieu réducteur (Gobat et al., 1998) 
(fig.80). 

 

 

Fig. 80. Relation entre la réduction du fer et le temps pour des teneurs variables en glucose et en 
saturation en eau (d'après Münch et Ottow, 1977 ; Gobat et al., 1998). 
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On peut distinguer alors deux cas principaux : la mobilité du fer 
ferreux entre les horizons d'un profil ou sa mobilité au sein d'un même horizon. 
Dans le premier cas, des conditions favorables à la précipitation peuvent 
conduire à la cristallisation du fer. Dans le second cas, les conditions restent 
défavorables et le fer reste à l'état réduit.  

Ainsi dans des cas de saturation en eau du sol (zones humides) les 
conditions anaérobies favorisent la réduction du fer et la dissolution des oxydes 
de fer magnétiques. La susceptibilité magnétique de ce type de milieu sera 
alors faible (Le Borgne, 1955 ; Dearing et al., 1996). 

.. immobilisation du fer dans les sols 

La précipitation du fer et son immobilisation se produisent lorsque 
l’édifice fer-complexant est détruit. Ce phénomène est essentiellement dû à une 
oxydation qui transforme le fer ferreux en fer ferrique. Le rôle des micro-
organismes est, là encore, déterminant puisque la précipitation du fer se passe 
lorsque l’aération du sol, un moment ralentie, redevient bonne. Dans les milieux 
bien aérés et biologiquement actifs, le fer prend alors rapidement la forme 
d’oxyhydroxydes insolubles. L’évolution des formes amorphes vers les formes 
cristallisées est sous la dépendance étroite de la quantité de matière organique 
présente dans le milieu, celle-ci jouant le rôle de frein à l’égard du processus de 
cristallisation. Lorsque la matière organique est peu abondante, la cristallisation 
des oxydes de fer amorphes est franche et rapide : elle est favorisée par des 
alternances d’humectation et de dessication et les températures élevées du 
pédoclimat. 

Le changement de l’état d’oxydation du fer, et donc de sa 
précipitation, se passent aux contacts entre différents environnements 
(barrières « géochimiques ») caractérisés par des changements mécaniques, 
physico-chimiques ou biologiques. Les concrétions sont une de ces 
« barrières », dont le contenu en fer et la susceptibilité magnétique sont des 
bons marqueurs des principaux processus pédologiques (Vodyanitskii et al., 
1997). 

Les minéraux secondaires riches en fer, essentiellement des oxydes 
et hydroxydes de fer, sont très dispersés et ont des tailles n’excédant pas en 
général 20-30 nm (Sokolov et al., 1997). 

3. . L’évolution du fer dans les sols 

Les variations des conditions d'oxydation et de réduction jouent un 
rôle important sur la distribution des minéraux magnétiques dans le sol. Aux 
variations saisonnières pressenties par Le Borgne en 1955, il faut ajouter des 
variations en profondeur des conditions redox, l'apport d'oxygène diminuant 
avec la profondeur. Le milieu devient alors plus réducteur, favorisant la 
présence de nouveaux minéraux magnétiques comme la greigite (Fassbinder et 
Stanjek, 1994). 



Interprétations pédologiques et archéologiques des résultats 
 

 
  115

Nous avons examiné jusqu'à présent les principaux processus de 
formation des oxydes et hydroxydes de fer dans les sols. Il convient maintenant 
de décrire l'évolution et la répartition de ces minéraux dans les horizons de 
différents types de sol. 

Les expériences de Le Borgne (1955) ont montré la décroissance de 
la susceptibilité magnétique avec la profondeur dans la plupart des sols.  

La plupart des sols présentent pour des profondeurs croissantes : 

- une diminution de la susceptibilité magnétique (Le Borgne, 1955), 

- une diminution de la magnétite et/ou de la maghémite ultrafine 
(Fine et al, 1989, Marmet et al., 1999), 

Cette répartition du signal magnétique en fonction de la profondeur 
traduit la prédominance de la magnétite et ou maghémite pédologique dans 
l’horizon superficiel et celle des minéraux primaires dans le matériel parental. 
Cependant, la genèse complexe des horizons des sols nécessite de détailler. 

a. Description des sols étudiés 

Les sols qui sont décrits ci- dessous sont les sols types développés 
en climat tempéré atlantique, des sols bruns (fig.81). Ils sont définis par leur 
nomenclature la plus usuelle, légende de la carte FAO, qui semble s'imposer à 
l'heure actuelle (Duchaufour, 1995), elle est notée entre parenthèses. 
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Fig. 81. profils schématiques de différents sols présentant les stades successifs d'évolution du sol 
brun lessivé au sol lessivé podzolique(d'après Duchaufour, 1995) 
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.. Sol brun lessivé (Luvisol haplique) 

Les sols bruns lessivés (Luvisols) sont caractéristiques de sols sur 
limon en milieu tempéré et sous couverture caducifoliée. Le profil type sur 
substrat limoneux est : 

- un horizon superficiel A1, composé par un horizon organique de 
type mull, présente une structure grumeleuse et un fin réseau 
racinaire, 

- l'horizon A2, limon moyen, beige foncé, présente une structure 
massive, 

- l'horizon illuvial, argilique Bt, brun jaune présente une structure 
polyèdrique à revêtement argileux brun foncé et une tendance à 
structure prismatique vers le bas, 

- l'horizon profond C, limon moyen, brun jaune, présente une 
structure massive. 

Le seul sol brun lessivé qui a pu être observé sur le tracé de la 
déviation de Marines est en grande partie érodé, ne subsistant que l'horizon Bt 
(tab.6). 

 

Horizon Profondeur 
(cm) 

Couleur Texture Observations suscept.(10-8 
m3/kg 

Bt 0-30 Brun-ocre Limono-
argileuse 

Horizons 
supérieurs érodés 

20 

C 90-95 Ocre clair Limono-argilo-
sableuse 

 10 

Tab. 6. Tableau des principales caractéristiques pédologiques et magnétique d'un sol brun lessivé. 

 

On remarque malgré tout les fortes valeurs de susceptibilité 
magnétique de l'horizon illuvial et les valeurs relativement importantes du 
matériel parental du sol (limon de plateau). 

.. sol lessivé podzolique (Luvisol albiques) 

Ces sols sont fréquents sur matériaux sableux. Dans les milieux très 
sableux, l'horizon Bt forme des bandes successives. Le profil type sur substrat 
limoneux est : 

- un horizon humifère particulaire peu actif, A1, de couleur brun-
gris, 

- un horizon A2 cendreux, de couleur blanche, particulaire, 

- un horizon Bh, d'accumulation organique, de couleur sombre, 
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- un horizon A'2, particulaire, de couleur gris claire, 

- un horizon Bt, d'accumulation d'argile, en lamelles. 

Comme pour le cas précédent, le profil suivant (tab.7) a 
probablement été tronqué.  

 

Horizon Profondeur 
(cm) 

Couleur Texture Observation suscept.(10-8 
m3/kg) 

A 0-30 (10-20) Brune Sablo-argileuse Peu de 
racines 

23 

 20-30 Brune Sablo-argileuse  16 
(A'2) 30-90 (50-60) Gris clair Sableuse  3 
Bt 45-50 Rouge clair Sablo-argileuse  11 
 65-75    9 
C 80- Jaune-clair sableuse  1 

Tab. 7. Tableau des principales caractéristiques pédologiques et magnétique d'un sol brun lessivé 
podzolique. 

 

On remarque que les valeurs de susceptibilité de l'horizon éluvial 
sont faibles, équivalentes aux sables de la roche mère. L'horizon Bt, en 
lamelles, présentent des valeurs plus fortes mais cependant inférieur aux 
valeurs mesurées dans l'horizon Bt du sol brun lessivé. 

.. Sol brun acide (Cambisol dystrique) 

Le sol type rencontré sur granite est un sol brun acide qui 
correspond aux conditions climatiques de moyenne montagne. Il est caractérisé 
par : 

- un mull acide pour l’horizon superficiel (structure grumeleuse à 
polyèdrique ; couleur brune ; racinaire fin et bien développé), 

- un horizon brun jaune dit horizon (B) (structure particulaire à 
massive ; couleur brun- ocre ; relativement argileux), 

- un horizon C d’arène (structure particulaire ; couleur jaune ; 
sableux). 

On remarque une diminution très importante de la susceptibilité 
magnétique en profondeur, le maximum étant, comme attendu, dans l'horizon A 
(tab.8). 
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Horizon Profondeur 
(cm) 

Couleur Texture Observations Suscept. (10-8 
m3/kg) 

A 0-3 Brune Limoneuse Riche en débris 
organique 

48 

 3-15 Brune Limono-
argileuse 

Radicelles et 
racines 

60 

(B) 15-90 (15-
35; 70-80) 

brun- ocre Sablo-
argileuse 

évolution 
progressive de la 
couleur 

19 à 3 

C 90-95 Blanche à 
rosâtre 

Sablo-
argileuse 

granite altéré 
avec passées 
ocres 

4 

Tab. 8. Tableau des principales caractéristiques pédologiques et magnétique d'un sol brun acide 
(sondage 84090 sur la zone 19 de l'A89). 

 

La forte activité biologique que traduit les valeurs dans l'horizon A est 
révélée par sa courbe thermomagnétique, qui montre une importante teneur en 
magnétite monodomaine (fig.82). L'horizon (B) est caractérisé par des valeurs 
intermédiaires mais surtout par de la lépidocrocite (fig.82), en relation avec 
l'argilification des horizons profonds. 

 

Fig. 82. Courbes thermomagnétiques sur des échantillons prélevés à différentes profondeurs sur 
un profil d'un sol brun acide. 

.. Sols calcimagnésiques humifères (Cambisol calcarique) 

Ce type de sols se développe sur des calcaires marneux, plus ou 
moins compacts. Ce sont des sols moyennement différenciés. Les intergrades 
vont du sol brun calcaire au sol brun calcique, avec une mention particulière 
pour le sol brun calcique formé sur calcaire dur. Ils se caractérisent par : 
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- horizon humifère A1, de couleur brun sombre et à structure 
arrondie 

- horizon (B), de couleur rouge, de texture argileuse et de structure 
anguleuse, 

- l'horizon R, qui correspond à la roche intacte. 

Le profil observé sur la déviation de Marines (tab.9) correspond à un 
sol développé sur calcaire dur mais présentant en dessous une épaisse couche 
de sables. 

 

Horizon Profondeur 
(cm) 

Couleur Texture Observations suscept. (10-8 
m3/kg) 

A 5-15 Brun-ocre Limono-
argileuse 

 16 

 20-30 Brun-ocre Limono-
argileuse 

Radicelles et 
racines 

16 

(B) 30-50 Rouge Limono-
argileuse 

Plaquettes 
calcaires 
insérées 

22 

C 50-60 Gris-verte Sableuse  4 

Tab. 9. Tableau des principales caractéristiques pédologiques et magnétique d'un sol 
calcimagnésique humifère. 

 

Dans ce cas, la susceptibilité maximale est dans l'horizon (B) qui 
correspond également à la teneur la plus élevée en lépidocrocite (fig.83). 

 

Fig. 83. Courbes thermomagnétiques sur des échantillons prélevés à différentes profondeurs sur 
un profil d'un sol brun acide. 
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b. Propriétés magnétiques des différents horizons des sols étudiés 

.. Horizons humifères (de type A) 

Les courbes thermomagnétiques effectuées sur les horizons 
superficiels (fig.84) montrent en général aux alentours de 500°C une forte 
augmentation et décroissance. Elles sont interprétées comme l'effet Hopkinson 
pour la magnétite monodomaine. Celle-ci serait le produit d'une synthèse 
bactérienne intracellulaire (Fassbinder, 1990) par des bactéries de la famille 
des magnetotactica bacteria (MTB) découvertes dans les sédiments marins et 
lacustres (Moskowitz et al., 1993). Les MTB synthétisent de la magnétite à 
grains fins en milieu oxique et de la greigite en milieu anoxique (Moskowitz et 
al., 1993 ; Fassbinder et Stanjek, 1994). 

 

Fig. 84. Exemple d'une courbe thermomagnétique d'un horizon superficiel, montrant l'effet 
Hopkinson (à 570°C) de magnétite monodomaine de petite taille synthétisée par des bactéries. 

 

D'autres bactéries semblables aux geobacta metallireducens, les 
GS15, décrites par Moskowitz et al. (1993) seraient également responsables de 
la synthèse extracellulaire de cette magnétite. Au contraire, la magnétite 
superparamagnétique est le résultat de la chauffe ou/et de la précipitation 
chimique (Taylor et Schwertmann, 1974 ; Maher et Taylor, 1988). Elle pourrait 
théoriquement se former à partir de la ferrihydrite (5 Fe2O3, 9 H2O), par la 
déshydratation de ce minéral et par un excès de fer ferreux Fe2+ (Dearing et al., 
1996). Sans un contrôle organique sur la précipitation de ces magnétites, la 
taille (< 0.05 µm) de ces grains est déterminée par le taux d’oxydation, le pH et 
la concentration en fer (Taylor et al., 1987). 
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Dans la plupart des cas étudiés, les valeurs de susceptibilité 
magnétique sont les plus importantes dans l'horizon superficiel. La corrélation 
entre activité biologique et susceptibilité magnétique est donc parfaitement mise 
en évidence. 

.. Horizons éluviaux (de type E) 

Un horizon éluvial correspond à un horizon qui a subit un lessivage 
(Foucault et Raoult, 1988), c'est à dire une mobilisation et un transport 
gravitaire de particules. Le lessivage peut concerner cependant différents types 
de constituants qui sont transportés et accumulés plus bas dans des contextes 
fort différents. L’intérêt se portera donc sur le lessivage des produits contenant 
du fer et sur le lessivage modifiant de manière significative le signal 
magnétique. 

L'individualisation d'horizons éluviaux est révélatrice d'une certaine 
"maturité" du sol, c'est à dire d'un stade relativement avancé de la pédogenèse. 
Le lessivage des oxydes de fer s'observe sur les courbes thermomagnétiques 
d'un sol brun calcimagnésique (fig.85). On remarque une décroissance avec la 
profondeur de l'amplitude de l'effet Hopkinson lié à la magnétite monodomaine, 
ce qui correspond à un lessivage à partir de la surface de ce marqueur 
"biologique de surface". Les importantes valeurs de susceptibilité magnétique 
observées dans les horizons d'accumulation plus profonds sont probablement 
le résultat du lessivage des particules magnétiques vers le bas, comme l'ont 
constaté de nombreux auteurs (Le Borgne, 1955 ; Singer et Fine., 1989 ; 
Antoine et al., 1999 ; Marmet et al., 1999). 

 

Fig. 85. Courbes thermomagnétiques à différentes profondeurs d'un sol(sur substrat calcaire), 
montrant la décroissance rapide de la magnétite monodomaine en profondeur. 
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La migration d’argiles commence juste après la décarbonatation 
(Blume, 1988) et les oxydes de fer lithogénique sont disloqués quasiment dans 
le même temps. En supposant que les minéraux magnétiques subsistent, le 
lessivage entraîne une concentration en minéraux magnétiques et donc une 
augmentation de la susceptibilité magnétique (Eyre et al., 1994). A ceci s’ajoute 
le phénomène plus général d'une augmentation de la masse volumique en 
profondeur qui ainsi tend à augmenter la susceptibilité volumique. Ainsi sans 
variation du contenu magnétique dans le profil (susceptibilité massique 
constante) la densité croissante avec la profondeur correspond à une 
susceptibilité magnétique k croissante. 

Cependant, dans nombre de sols évolués, l'horizon éluvial est plutôt 
caractérisé par de plus faibles valeurs de susceptibilité magnétique, qui 
s'explique par le lessivage total du fer dans le sol. Ceci, pour un podzol évolué, 
provoque une augmentation de la susceptibilité magnétique avec la profondeur, 
évolution inverse à celle normalement observée. L'observation de ce 
phénomène est normale sachant qu'un podzol peut évoluer plus rapidement 
que d'autres types de sols (Duchaufour, 1991). 

.. Horizons illuviaux 

Dans les sols tempérés, ces horizons, ou horizons B, correspondent 
le plus souvent à des horizons d'accumulation d'argiles mais également 
d'oxydes de fer, qui leur donnent leur couleur. On associe à ces horizons la 
goethite présente avec, en moindre proportion, la lépidocrocite (Naidu et al, 
1994).  

Les courbes thermomagnétiques (fig.82 et 83) montrent que ces 
horizons sont caractérisés par une présence importante de lépidocrocite. 
L’accumulation d’argiles, caractéristiques de l’horizon Bt, expliquerait la 
présence de cet oxyhydroxyde de fer qui devient quantitativement significatif 
dans des conditions de mauvais drainage. 

 

En conclusion, les processus de formation et d'accumulation des 
oxydes et hydroxydes de fer dans les horizons du sol est relativement complexe 
(fig.86). En général, il est à noter l'important rôle de catalyseur des bactéries 
dans le sol. L'ampleur, cependant, de chaque processus est encore difficile à 
déterminer. 
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Fig. 86. Modèle synthétique des principaux processus pédogénétique affectant la distribution de la 
susceptibilité magnétique dans les sols (d'après Singer et al., 1996). 

B. EFFET DE LA CHAUFFE DES MATERIAUX SUR LE SIGNAL 
MAGNETIQUE 

La chauffe des sédiments est la première cause expliquant la forte 
augmentation de la susceptibilité magnétique des sols (Le Borgne, 1955 ; 
Mullins, 1977). Ce phénomène nous intéresse car il est très souvent associée à 
l’homme et à ses activités. 

L’augmentation du signal magnétique après chauffe est d'abord le 
résultat de la réduction de l’hématite en magnétite puis de l’oxydation de cette 
dernière en maghémite (Le Borgne, 1960), mais la déshydratation de la 
lépidocrocite en maghémite peut intervenir également (Marmet et al, 1999). 
Cependant, les conditions de chauffe d’un sédiment et la nature même du 
sédiment sont très diverses et influent évidemment sur les modifications des 
oxydes et hydroxydes de fer. Ainsi, les variations de la susceptibilité 
magnétique au cours de la chauffe dépendent des paramètres comme : 

- la température de chauffe, 

- la durée de la chauffe et sa répétition, 

- les conditions d’oxydo-réduction en cours de chauffe et en cours 
de refroidissement, 

- la nature du matériel parental. 
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Ces facteurs sont aussi déterminants dans l'ensemble des 
approches archéologiques des structures de combustion. Les observations sur 
les matériaux d'un four portent par exemple le plus souvent sur quatre critères 
principaux : la couleur, la dureté (texture), l'épaisseur et la typologie. Il en est de 
même pour toute structure de combustion. Dans ces différentes approches, la 
détermination des caractéristiques thermiques et de leur évolution en fonction 
de la chauffe du sédiment est importante pour évaluer de la "réponse 
magnétique" du four. 

Deux points doivent être développés : une modélisation théorique 
pour déterminer l'évolution de la température avec la profondeur , des 
expériences de laboratoire sur différents sédiments pour déterminer la réponse 
magnétique en fonction des évolutions de température subies. 

 

1. . Epaisseur du matériel concerné par la chauffe 

Il s'agit dans ce paragraphe de déterminer, en fonction de la 
profondeur, l'influence éventuelle de la température de chauffe et, par 
conséquence, les possibilités d'augmentation de la susceptibilité magnétique en 
profondeur. 

 

a. Rappel sur les propriétés thermiques des sols 

On appelle conduction thermique le phénomène de propagation de la 
chaleur à travers un milieu dont toutes les parties sont immobiles à l'échelle de 
l'échantillon, depuis une zone où la température est T2 jusqu'à une autre où la 
température est T1 (T2>T1). La conductivité thermique, k, est le quotient de la 
densité de flux thermique par l'opposé du gradient de température. L'unité SI 
est le Watt par mètre et par Kelvin. La diffusivité, Γ, a le mètre carré par 
seconde (en uSI), elle qualifie l'aptitude à diffuser des variations de 
température, c'est le rapport de la conductivité à la chaleur volumique. 

Les propriétés thermiques sont dépendantes de la compacité, de la 
texture, de la nature minéralogique et de l'humidité des sédiments. Cependant, 
l'influence de l'humidité est moins importante que celles de la compacité et de 
la texture. Les sols tassés et sableux sont les plus conducteurs et les plus 
diffusifs (Γ entre 0,6 et 1.10-6 m2/s) au contraire des sols limoneux et argileux 
(Γ entre 0,45 et 0,5.10-6 m2/s) (Tabbagh, 1976). Les structures archéologiques 
remblayées, si elles sont plus riches en matière organique et moins tassées, 
ont alors des propriétés thermiques plus faibles que leur environnement 
(tab.10). 

 

 



Interprétations pédologiques et archéologiques des résultats 
 

 
  125

 

Sédiment Tourbe Terre 
meuble 

Craie Argilo-
limoneux 
sec 

Argilo-
limoneux 
tassé 
humide 

Limon 
de 
platea
u 

Sableux 
sec 

Sableux 
tassé 
humide 

Diffusivité 
(10-6 m2/s) 

0,17 0,4 0,5 0,5 0,52 0,75 0,9 1 

Tab. 10. Tableau des diffusivités thermiques pour quelques formations superficielles (d'après 
De Nayer et al., 1979 et Périsset, 1980) 

 

b. Réaction thermique d'un sédiment à une chauffe 

La température de chauffe des structures de combustion et surtout la 
durée de la chauffe sont déterminantes pour l'augmentation de la température 
en profondeur (fig.87). 
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Fig. 87. Figures montrant l'évolution de la température en fonction de la profondeur et du temps en 
faisant varier deux variables : la température de chauffe (200°, 400°, 600°, 1000°) et la durée 
de chauffe (30 mn, 60 mn, 180 mn). 

 

Cependant, malgré des temps et des températures de chauffe 
élevés, la profondeur où se produisent les "hautes températures", que l'on a 
déterminé comme correspondant à la transformation de la lépidocrocite 
(260°C), n'excède pas 30 cm pour des températures de 1000°C et une durée 
de chauffe de l'ordre de 10h. Cette faible profondeur limite ainsi l'augmentation 
de la susceptibilité magnétique qui reste limitée à une faible fraction du 
matériau. Ainsi, pour une température (mesuré avec un thermocouple) (Mayes, 
1968, Rhodes, 1968) en four de potier, maintenu 3 h à 1000°C et surtout 
pendant 15 h au-dessus de 400°C, la température de 250°C n'atteint que 30cm 
en profondeur, ce qui reste malgré tout modeste. 
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La nature du matériau joue également un rôle, mais plus négligeable, 
dans les variations de températures en profondeur (fig.88). 
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Fig. 88. Variations de température en fonction de la profondeur et du temps pour différentes 
valeurs de diffusivité thermique. La durée de la chauffe est de 60min pour une température de 
400°C. 

 

On remarque que la diffusivité diminue quand le matériel devient sec, 
ce qui est le cas après chauffe. La tendance est donc plutôt à une réduction de 
la température maximale en profondeur à mesure que le temps passe. La 
profondeur maximale affectée par des chauffes successives aux mêmes 
températures et de durées analogues sera a priori équivalente à la profondeur 
affectée par la première chauffe. Ceci semble confirmé par les observations 
faites sur les fours polynésiens par Orliac et Wattez (1989). 

Cette étude confirme que le fait que le sol soit thermiquement 
résistant (Le Borgne, 1960) limite fortement l'épaisseur de sédiment concernée 
par l'augmentation de susceptibilité magnétique par chauffe. Il faut plutôt lier les 
différentes conditions de chauffe avec les différentes activités de combustion. 
Les fortes températures atteintes lors de l'essartage, de l'écobuage, mais 
également avec de simples foyers, ont ainsi des effets limités par les faibles 
durées de chauffe. Températures et durée de chauffe dépendent aussi en 
grande partie du combustible utilisé. Ainsi, un feu de landes sera plus efficace 
qu’un feu de résineux, lui-même plus efficace qu'un feu de feuillus qui créent un 
écran « protecteur » de débris végétaux (Le Borgne, 1965). 

Les épaisseurs concernées par de telles conditions de chauffe sont 
donc relativement faibles. Les températures et durées de chauffe peuvent 
cependant être plus importantes et dépasser 30cm dans le cas de fours de 
tuiliers mais également de fours de potiers. A ces effets, il faut ajouter la 
répétition de la chauffe qui, dans le cas de foyers entretenus, peut être 
équivalente à une chauffe de très longue durée. 
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2. . Influence de la chauffe d'un sédiment sur le signal magnétique 

a. influence de la température de chauffe sur le signal magnétique 

La température de chauffe est a priori la cause principale des 
variations de la susceptibilité magnétique au cours de la chauffe. Cependant, 
les transformations minéralogiques qui peuvent se produire du fait d'une 
élévation de température sont complexes et leurs conséquences sur le signal 
magnétique variées. La réalisation de différentes courbes thermomagnétiques 
sur un même échantillon (P6 de la zone 35 sur l’A89), a permis de mesurer les 
modifications du signal magnétique en fonction de la température maximale de 
chauffe. 

Il existe des intervalles communs où l’évolution des courbes 
thermomagnétiques est similaire mais les courbes diffèrent globalement du fait 
de la succession des transformations minéralogiques. 

Sur la courbe thermomagnétique réalisée jusqu’à des températures 
de 700°C, on remarque, (i), entre 300° et 400°C, la transition maghémite-
hématite, qui provoque une baisse sensible de la susceptibilité magnétique, (ii) 
entre 400° et avant 600°C, l’effet Hopkinson de la magnétite monodomaine et 
(iii) la présence de l’hématite au-delà de la température de Curie de la 
magnétite (580°C). 

Les courbes de retour, montrant l’évolution de la susceptibilité 
magnétique au refroidissement, reflètent une évolution complexe. Cependant, 
la susceptibilité magnétique à température ambiante augmente faiblement sur 
des échantillons chauffés, jusqu’à 400°C, très fortement, sur des échantillons 
chauffés jusqu’à 600°C, très fortement et décroît de façon très importante si 
cette température a été dépassée (fig.89). Ceci confirme que la réduction de 
l’hématite en magnétite au-dessus de 400°C (Le Borgne, 1955  ; Marmet et al., 
1999) est la principale transformation responsable de l’augmentation de 
susceptibilité magnétique dans un sol lors d'une chauffe. 

 

Fig. 89. Evolution de la susceptibilité magnétique massique à température ambiante en fonction de 
chauffe de l'échantillon. 
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L’importante baisse de la susceptibilité magnétique mesurée après 
refroidissement sur un échantillon chauffé à 600°C en conditions oxydantes 
contredit en partie l’idée commune d’une susceptibilité magnétique 
proportionnelle à la température de chauffe. Cette baisse est due à la 
transformation de la magnétite ou maghémite en hématite. 

b. influence de la durée de chauffe et de la répétition des chauffes sur le 
signal magnétique 

La durée de chauffe est un facteur moins étudié mais non moins 
important. Les conduites de cuisson portent quelque fois plus sur la durée de 
chauffe et de refroidissement que sur la température de chauffe. 

 

On remarque en effet (fig.90) une augmentation, presque linéaire, de 
la susceptibilité magnétique pour une même température mais une durée de 
chauffe croissante. 

 

Fig. 90. Evolution de la susceptibilité magnétique en cours de chauffe à 400°C pendant une durée 
de 30mn. 

Le phénomène, comme attendu, est plus important pour des 
températures de chauffe favorables, notamment au-dessus de 400°C. 
Cependant, l’augmentation devient peu importante à partir de 500°C. Cette 
évolution est illustrée par la figure 91 où l’on observe une augmentation de la 
susceptibilité magnétique puis une stagnation après une chauffe de 20mn. La 
susceptibilité magnétique alors atteinte est équivalente à une valeur seuil, χp, 
susceptibilité magnétique potentielle (Tite et Mullins, 1971). 
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Fig. 91. Evolution de la susceptibilité magnétique en cours de chauffe à 500°C pendant une durée 
de 30mn. 

 

De même la baisse de susceptibilité magnétique mesurée à 
température ambiante pour des chauffes supérieures à 600°C est d’autant plus 
forte que la durée de chauffe est importante, confirmant la transformation de la 
magnétite/maghémite en hématite en conditions oxydantes. 

 

c. influence des conditions d'oxydoréductions sur le signal magnétique 

Au cours de la chauffe, la plupart des transformations correspondent 
à des phénomènes d’oxydo-réductions. Les principales sont, rappelons le, la 
réduction de l’hématite en magnétite et l’oxydation de la magnétite en 
maghémite et en hématite. 

Les variations de ces conditions sont liées à la consommation 
d’oxygène dans le milieu ambiant et la production de monoxyde et de dioxyde 
de carbone (Rhodes, 1968). Ces conditions sont créées essentiellement par la 
combustion de la matière organique et son dégazage. Cette matière organique 
est présente sous deux formes : le combustible du foyer ou les végétaux 
présents en surface en cas d'écobuage, et la matière organique contenue dans 
les sédiments. Cette dernière semble déterminante dans la transformation du 
matériel (Marmet, 1995). 

Il est à noter que les conditions expérimentales peuvent être très 
différentes selon les dispositifs : au laboratoire de St Maur, les conditions redox 
dans l’appareil CS2 utilisé pour les courbes thermomagnétiques sont 
globalement plus réductrices que dans le four amagnétique où le 
refroidissement est clairement en conditions oxydantes du fait de la circulation 
de l'air. 
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d. influence de la nature du matériau sédimentaire sur le signal 
magnétique 

Le matériau joue un rôle très important dans le potentiel 
d’augmentation de la susceptibilité magnétique. Les paramètres gouvernant 
cette augmentation sont : 

- les proportions relatives des différents types d'oxydes et 
d'hydroxyde fer, 

- les quantités absolues d'oxydes et d'hydroxydes de fer présents, 

- la quantité de matière organique. 

 

.. Les proportions relatives en oxydes et hydroxydes de fer 

Nous ne parlerons pas du cas très particulier de matériaux 
présentant des sulfures de fer. La plupart des matériaux contiennent des 
oxydes et/ou hydroxydes de fer, surtout dans l'horizon superficiel. Comme nous 
l’avons vu les matériaux réactifs à partir desquels peuvent se former des 
minéraux ferrimagnétiques sont l’hématite, la goethite, la ferrihydrite et la 
lépidocrocite. Les trois premiers, quelques soient leurs transformations 
intermédiaires produisent tous par réduction de la magnétite et/ou de la 
maghémite au-delà de 400°C. La lépidocrocite, par contre, est transformée en 
maghémite, quelques soient les conditions redox, à partir de 260°C (Marmet et 
al., 1999). Dans ce cas, la lépidocrocite joue un rôle important, puisque, selon 
son abondance, elle permet une augmentation de susceptibilité magnétique 
significative dès 260°C, soit la température d’un foyer domestique. 

.. Les quantités d'oxydes et d'hydroxydes de fer présents 

Les réactifs sont dans notre cas, les oxydes et hydroxydes de fer. 
Leur quantité est un paramètre important car il va déterminer la valeur de la 
susceptibilité magnétique. La transformation totale des oxydes et hydroxydes 
de fer peu magnétiques en oxydes de fer magnétiques (magnétite et 
maghémite) donne une valeur de susceptibilité qui ne peut être dépassée, 
nommée χp par Tite et Mullins (1971). Cette valeur, comme on l’a vu, est 
atteinte vers 500°C en conditions réductrices. 

Cependant, dans la plupart des cas, cette valeur n'est pas atteinte 
car les conditions de chauffe sont très rarement totalement réductrices. Le 
refroidissement se passe le plus souvent en atmosphère oxydante, ce qui, 
comme on l'a vu, abaisse fortement les valeurs de susceptibilité magnétique. 
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.. La quantité de matière organique 

La matière organique est la principale responsable des conditions 
réductrices qui se créent en cours de chauffe. Sa présence au sein du matériel 
amplifie très largement les effets dus à la combustion dans le foyer même. Sa 
quantité va être déterminante pour le maintien ou non des conditions 
réductrices. 

L'incidence de la matière organique sur les transformations 
minéralogiques du matériau peut être importante comme l'ont montré Campbell 
et al. (1997) sur la ferrihydrite.  

e. conclusion 

Nous avons vu les effets des principaux phénomènes responsables 
des modifications de la susceptibilité magnétique. La température est la 
condition première pour débuter une réaction. On peut distinguer trois seuils 
principaux de température : 

 

- à partir de 260°C, la déshydratation de la lépidocrocite en 
maghémite (augmentation de susceptibilité), 

- dès 400°C, la réduction de l'hématite-goethite en magnétite 
(augmentation de susceptibilité magnétique), 

- dès 300°C, l'oxydation de la magnétite en maghémite et la 
transformation de la maghémite en hématite (réduction de la 
susceptibilité. 

La durée de la chauffe amplifie fortement ces réactions et ses effets 
peuvent être significatifs. 

Les conditions d'oxydo-réduction sont prépondérantes : 

- elles permettent les réactions (réduction de l'hématite, oxydation 
des oxydes de fer magnétique), 

- elles permettent de conserver un signal magnétique fort dans le 
cas de conditions réductrices et d'abaisser considérablement 
celui ci dans le cas de conditions oxydantes pour des 
températures supérieures à 400°C. 

Le sédiment chauffé détermine le potentiel de transformation en 
minéraux magnétique selon son contenu en oxydes et hydroxydes de fer. De 
plus, la teneur en matière organique influencera en grande partie les conditions 
de chauffe dans la matrice du sédiment (température, conditions redox). Les 
augmentations de susceptibilité magnétiques seront donc très variables selon la 
nature du terrain, d'où la nécessité de bien connaître les types de matériaux 
présents dans les zones prospectées. 
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3. . Conséquences sur les mesures de susceptibilité magnétique sur 
des structures de combustion 

Pour une profondeur d'enfouissement constante, les valeurs de 
susceptibilité magnétique apparente seront différentes selon les conditions de 
chauffe et l'épaisseur de sédiments concernées par celles-ci. La susceptibilité 
magnétique est maximale dans le cas de températures atteintes dans le 
sédiment supérieures à 500°C et en conditions réductrices, minimale dans le 
cas où la température atteinte est inférieure à 250°C environ. La durée de 
chauffe permet une augmentation plus forte de la susceptibilité magnétique 
entre 250° et 500°C en conditions réductrices et elle permet également une 
baisse plus importante de la susceptibilité dès 300°C en conditions oxydantes. 
Ainsi, en conditions réductrices et pour des températures atteintes dépassant 
500°C, plus la température et la durée de chauffe seront importantes plus la 
susceptibilité magnétique apparente sera élevée. Au contraire pour des 
températures et/ou des durées de chauffe trop importantes en conditions 
oxydantes, la susceptibilité magnétique apparente sera faible. 

Les conditions de chauffe étant très variables dans le temps mais 
également dans l'espace, les valeurs de susceptibilité magnétique seront elles 
mêmes très différentes selon la localisation des échantillons. Les deux cas 
suivants, le four de tuilier sur le site de Château d'Eau sur le tracé de l'A66, et 
les structures de combustion de la zone 35 sur le tracé de l'A89 illustrent 
parfaitement ces différences. Les conséquences sur les valeurs de la 
susceptibilité magnétique apparente seront montrées à partir de l'exemple du 
dernier cas. 

 

a. Le four de tuilier de Château d'eau (Ariège, opération A66) 

Les mesures de susceptibilité magnétique des soles de fours et du 
mur de soutènement de l'un d'entre eux sont, comme attendu, très importantes 
(tab.11). 

 

Echantillon Couleur Texture Observation χχχχ (10-8 
m3/kg) 

Four 1 (sole) Rouge-orangé Massive Sédiment rubéfié 428 
Four 2 (sole) Rouge Massive Sédiment rubéfié, 

présence de sables 
grossiers 

456 

Four 2 (mur de 
soutènement) 

Rouge clair Massive  32 

P2 Matrice brun-
grise, éléments 
ocre clair 

Matrice argileuse, 
éléments argilo-
sableux+ sables 
grossiers 

 5 

Tab. 11. Tableau des mesures de susceptibilité magnétique massique des sédiments rubéfiés 
du four et d'un sédiment colluvié à proximité. 



Interprétations pédologiques et archéologiques des résultats 
 

 
  133

 

 

On remarque que les soles des fours ont des valeurs de 
susceptibilité magnétique du même ordre de grandeur mais nettement plus 
forte que celle du mur de soutènement. 

Si l'on part de l'hypothèse que le sédiment P2 est le matériel parent 
ayant servi à la construction du four 2, vu sa position stratigraphique et son 
apparente similitude avec le sédiment rubéfié du four 2, l'estimation de la 
température de chauffe d'un sédiment peut alors se faire par comparaison avec 
le sédiment parental prélevé à proximité du four 1. La valeur de susceptibilité 
magnétique massique de la sole du four 1 (environ 430.10-8 m3/kg) indique que 
celle-ci doit avoir dépassé les 500°C, ce qui est normale pour un four de tuilier. 
Ces fortes valeurs confirment que la sole a été chauffée en conditions 
réductrices, liées à la proximité du combustible. 

Par contre, la susceptibilité magnétique du mur de soutènement est 
bien inférieure (32.10-8 m3/kg). La courbe thermomagnétique de l'échantillon P2 
montre une importante augmentation de susceptibilité magnétique dès 260°C, 
la valeur initiale est approximativement multipliée par 5, de 5.10-8 m3/kg à 25.10-

8 m3/kg après une chauffe à 260°C (fig.92). 

 

Fig. 92.  Courbe thermomagnétique de l'échantillon P2, montrant vers 260°C, une forte 
augmentation de susceptibilité magnétique liée à la transformation de lépidocrocite en 
maghémite. 
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Cette valeur est évidemment très proche de la valeur de 32.10-8 
m3/kg obtenue pour le mur de soutènement. Cependant, la courbe 
thermomagnétique de l'échantillon du mur de soutènement montre une 
importante quantité d'hématite et également la présence de magnétite (fig.93). 
Il est alors probable que le matériel ait été chauffé à de très forte température et 
que de l'hématite, l'oxyde de fer le plus stable, se soit formée. Les faibles 
valeurs de susceptibilité magnétique s'expliqueraient alors par une chauffe 
importante en temps et en température en conditions oxydantes. 

 

Fig. 93. Courbe thermomagnétique du mur de soutènement, montrant de fortes valeurs de 
susceptibilité magnétique après 600°C. Ces valeurs indiquent la présence d'hématite et de 
maghémite, produits de l'oxydation de la magnétite. 

 

b. Le four de la zone 35 (Corrèze, opération A89) 

Les parois du four, situées à environ 30 cm de profondeur, ont une 
susceptibilité magnétique massique faible (30.10-8 m3/kg). La courbe 
thermomagnétique de cet échantillon est typique d'un sédiment chauffé. 
Cependant, les faibles valeurs obtenues, et la couleur de rubéfaction , donne à 
penser que la température de chauffe a été très largement supérieure à 600°C 
en conditions oxydantes. Par contre, la couche noire, plus charbonneuse, 
possède les plus fortes susceptibilités magnétiques massiques (108.10-8 m3/kg) 
à une profondeur de 50 cm. La forte valeur atteinte confirme des températures 
de chauffe excédant largement 400°C, mais cette fois ci en conditions 
réductrices, ce qui est confirmé par la couleur noire du sédiment. Cette zone est 
donc probablement le foyer de cette structure de combustion. 
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Les conséquences sur les mesures de susceptibilité magnétique à 
large maille sont importantes puisque l'appareil électromagnétique utilisé, le 
MS2, a mesuré des valeurs de susceptibilité magnétique fortes, mais 
inférieures à celles normalement attendues pour des structures de combustion 
(fig.94). Les relativement faibles valeurs de susceptibilité magnétique de la 
zone rubéfiée, en partie arasée par les labours, expliquent ce résultat. Les fours 
sont cependant bien marqués. L'identification du site par mesures de 
susceptibilité magnétique à large maille ne pose pas de difficultés. 

susceptibilité magnétique
  apparente (10-5 USI)

Légende :

: courbe de niveau
: talweg
: ligne de crête
: point de mesure
: point topographique
: zone de sommet

MS2 de Bartington
(échelle de couleur
par histogramme)
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Fig. 94. Mesures de susceptibilité magnétique à large maille sur la zone 35 de l'opération de l'A89. 
On remarque les valeurs relativement forte de la zone des batteries de four. Le signal 
magnétique est cependant plus faible que celui attendu du fait des faibles valeurs des 
sédiments rubéfiés en surface et alors que les valeurs sont plus fortes en profondeur. 
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III. INFLUENCE DES FACTEURS « NATURELS » ET 
ANTHROPIQUES SUR LE SIGNAL MAGNETIQUE 

 

L’augmentation de la susceptibilité magnétique dans le sol a été 
attribuée en première approximation à l’action du feu sur les sédiments et à 
l’activité biologique. Ceci nous a amené à différencier une origine anthropique 
pour le premier et pédologique pour le second. Or, la complexité du milieu 
naturel et surtout de l’activité humaine nécessite de détailler les différentes 
influences sur le signal magnétique5. Nous pouvons ainsi dissocier trois 
facteurs naturels pouvant influer sur le signal magnétique. Ce sont, par ordre 
croissant d'importance : 

- la lithologie, 

- la topographie, 

- la végétation. 

 

Les interactions entre ces différents facteurs sont évidentes. La 
végétation , dépendant du climat, modifie fortement la couverture superficielle 
et par extension modifie la topographie au cours du temps. On peut également 
remarquer que parmi ces facteurs un certain nombre peuvent être fortement 
modifié ou aggravé par l’action anthropique, comme la végétation, et, par 
conséquent, la topographie. Il est donc souvent difficile de dissocier les 
influences naturelles des influences anthropiques. Celles-ci correspondent à 
deux activités à l’impact différent sur l’environnement : 

- la mise en valeur, qui concerne une grande partie de l’espace, 
mais de façon extensive, 

- l’établissement, qui est plus localisé, mais a un impact très 
important sur le lieu d’implantation (que l'on appelle un site). 

 

On peut alors définir le terme d’anthropisation comme étant l’impact 
de l’homme sur l'environnement. Les influences qui font l’objet de ce chapitre 
peuvent être classées approximativement selon un degré croissant 
d’anthropisation du paysage, de la lithologie aux zones d’occupation humaine. 

 

 

                                                         
5 Les mesures de susceptibilité magnétique apparente, qui, approximativement, ne concernent que l'horizon 
superficiel (A), nécessitent la compréhension de l'ensemble des facteurs de formation du sol, même à des 
profondeurs supérieures à la profondeur d'investigation de l'appareil utilisé.  
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A. INFLUENCE DE LA LITHOLOGIE 

Après la détermination des principales influences de la lithologie sur 
le signal magnétique, nous essaierons de définir les principales caractéristiques 
magnétiques des sols sur différents types de substrat. 

1. . Principes 

a. Influence de la porosité utile 

La porosité utile est définie comme étant le pourcentage du volume 
des vides communiquant entre eux sur le volume total. Ce facteur influe 
directement sur les conditions de drainage et de migration des matières en 
suspension dans le profil et selon la ligne de plus grande pente lors du 
ruissellement. 

La porosité utile, qui permet des écoulements rapides et qui peut se 
désactiver, est essentiellement liée à la présence de d’argile dans les sols, 
puisque, malgré une porosité forte, l’argile présente une très faible porosité 
utile. Cette notion est à rapprocher de celle plus intuitive de matériau 
imperméable. 

Les conséquences portent sur le flux hydrique dans le sol. Un flux 
préférentiel favorisera les répartitions de matières (fines pour l’essentiel) le long 
de son parcours tandis qu’une stagnation de l’eau provoquera la réduction du 
fer par manque d'oxygène.  

La corrélation entre la susceptibilité magnétique et la porosité utile 
semble avérer en première approximation par l'observation des faibles valeurs 
de susceptibilité magnétique dans les zones humides et argileuses (fig.6). 
Cependant, cette constatation ne semble valable que dans les cas de taux 
d’argile suffisamment important pour autoriser la présence d’une nappe d’eau. 

b. Influence de la composition minéralogique et géochimique 

Comme nous l’avons vu, l’altération des minéraux conduit à une 
transformation ou à une néoformation. La nature des minéraux en présence 
détermine l’ampleur de ces deux processus ; il existe des facteurs favorisants et 
d’autres au contraire limitants. 

Le processus de brunification intervient lorsque subsiste des 
quantités suffisantes d’argiles et de fer « libre » lié à ces argiles (Duchaufour, 
1991). Ce processus se produit après la décarbonatation. Dans le cas où ce 
critère ne serait pas rempli, il y a : 

- podzolisation dans le cas de matériaux quartzeux et très pauvres 
en argiles et en fer actif (podzol) 

- phénomène secondaire de carbonatation dans le cas d’un excès 
en carbonate (rendzine) 
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- andosolisation dans le cas du remplacement des minéraux 
primaires des produits volcaniques par de l’alumine amorphe et 
des « allophanes » (andosol). 

Cependant le rôle du matériau est rarement aussi radical et est le 
plus souvent modulateur. Il y a donc genèse de profils intermédiaires ou 
intergrades entre les pôles décrits. 

2. . caractérisation 

Il est établi que pour des valeurs de susceptibilité magnétique 
dépassant les 5.10-8 m3/kg, la susceptibilité magnétique est directement liée à 
la quantité de magnétite dans les sédiments (Vodyanitskii et al., 1997). 

La répartition des valeurs de susceptibilité magnétique sur 
l’ensemble des opérations menées illustre les différences entre les substrats 
(tab.12). 

Opérations A66 Marines A89 (avec MS2) A89 (avec 
EM38) 

Substrat dominant Molasse  Limons Granite Granite 
Nombre de valeurs 3714 1909 4589 414 
Valeur minimale ~0 ~0 ~0 ~0 
Valeur maximale 60,9 92.6 220 121,8 
Valeur moyenne 12,4 28,7 26,7 28,7 
Valeur médiane 13 27,8 16,5 26,1 
Variance 92.8 99.9 903 518 

Tab. 12. Tableau des caractéristiques statistiques de la susceptibilité magnétique des 
différentes opérations. 

On remarque en premier lieu que la différence est sensible entre les 
terrains très argileux de l'A66 et les terrains limoneux de la déviation de 
Marines. La pédogenèse est beaucoup plus favorable dans le second cas que 
dans le premier, ce qui explique les plus fortes valeurs de susceptibilité 
magnétique observées. 

a. Substrat argileux 

Le substrat argileux a été rencontré essentiellement sur les molasses 
du tracé de l'A66. Les valeurs de susceptibilité magnétique correspondantes 
sont parmi les plus faibles mesurées sur l'ensemble des terrains. Elles sont 
dues principalement (Duchaufour, 1991) : 

- à l'acidité des terrains argileux qui ne favorisent pas le 
développement biologique, 

- au stress hydrique subi par la végétation, lié aux périodes 
d'engorgement en eau et de sécheresse qui empêche en grande 
partie la pénétration des racines, 

- le mauvais drainage de ce type de terrain qui favorise les 
processus de réduction et crée des nappes d'eau plus ou moins 
temporaire. 
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Dans un tel contexte, les valeurs moyennes de susceptibilité 
magnétique pour chaque grand ensemble morphosédimentaire (tab.13) sont 
inversement corrélées avec les valeurs moyennes de conductivité électrique. 

 

Unité 
morphosédimentaire 

Zones concernées Susceptibilité 
magnétique moyenne 
(10-5 USI) 

Conductivité 
électrique moyenne 
(mS/m) 

Aïse 9,1 46,2 Plaine alluviale 
Hers-vif 17,4 26,9 
Lauragais 1 (Nailloux) 8,3 58,2 Versants 
Lauragais 2 (Gibel) 23,3 54,4 

Tab. 13. Tableau des valeurs moyennes de susceptibilité magnétique et de conductivité 
électrique pour les principales zones du tracé de l'A66. On remarque que, pour une même 
unité morphosédimentaire, les valeurs de susceptibilité les plus faibles correspondent aux 
valeurs de conductivité électriques les plus fortes. 

La présence d'argiles, marquées par les fortes valeurs de 
conductivité électrique, correspond, comme attendu, à de faibles valeurs de 
susceptibilité magnétique. On remarque cependant que la forte différence entre 
les valeurs de susceptibilité des coteaux du Lauragais 1 et 2 est 
disproportionnée par rapport à la différence observée sur les valeurs de 
conductivité électrique. Une explication technique peut être avancée : les 
difficultés dans le calage du zéro des mesures des coteaux du Lauragais 1, qui 
se traduisent par une baisse des valeurs de susceptibilité (§ sur les variations 
thermiques de l'appareil). La répartition des valeurs de susceptibilité 
magnétique dans la plaine de l'Aïse (fig.95) montre une importante quantité des 
valeurs proches de zéro. Les fortes teneurs en argiles de la zone expliquent en 
grande partie ce résultat. 

 

Fig. 95. Histogramme des valeurs de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique dans 
la plaine de l'Aïse (tracé A66). On remarque l'importance relative des faibles valeurs de 
susceptibilité magnétique dans une zone où les valeurs de conductivité électrique sont 
relativement importantes. 
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Cependant, la représentation cartographique des mesures de 
susceptibilité et de conductivité en fonction de leur situation topographique 
montre que la situation peut être plus complexe (fig.96). De faibles valeurs de 
susceptibilité magnétique peuvent également correspondre à de faibles valeurs 
de conductivité électriques. Dans ce cas, elles sont associées aux colluvions en 
bas de versants. 
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Fig. 96. Cartes de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique dans la plaine de l'Aïse 
(secteur de La Grange, tracé A66). Les faibles valeurs de susceptibilité magnétique 
correspondent à plusieurs phénomènes : la teneur en argile marquée par les fortes valeurs de 
conductivité électrique et la présence de colluvions (faibles valeurs de conductivité électrique) 

 

b. Substrat sableux 

Ce type de substrat n'a été rencontré que très localement lors de 
l'opération sur la déviation de Marines. Il s'agit de formations sableuses 
tertiaires (fig.97) qui pour la plupart sont couvertes par des bois. 
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Fig. 97. Carte de mesures de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large maille 
sur la butte d'Artimont (déviation de Marines, Val d'Oise), montrant la relation entre les faibles 
valeurs de susceptibilité magnétique et les faibles valeurs de conductivité électrique liées à la 
présence de sable. 

 

Les valeurs de susceptibilité magnétique sur ces formations sont très 
faibles, correspondant à une faible pédogenèse sur un substrat pauvre. Le sol 
se développant alors sur ces sables est un podzol ou un sol tendant vers une 
podzolisation, comme nous l'ont montré les observations sur la remontée de la 
butte d'Artimont à proximité de la D28. La caractéristique de ce type de sol est 
une susceptibilité magnétique souvent supérieure en profondeur, au niveau de 
l'horizon Bh, par rapport à l'horizon superficiel. Cette configuration a été 
expliquée par les fortes teneurs en fer des horizons illuviaux d'un podzol. 

 

c. Substrat calcaire 

Comme le substrat sableux, le substrat calcaire a été observé sur la 
butte d'Artimont sur la déviation de Marines. Il correspond à de faibles valeurs 
de susceptibilité magnétique et à de faibles valeurs de conductivité électrique, 
marquant la proximité du substrat (fig.98). 
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Fig. 98. Cartes de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large maille sur la butte 
d'Artimont (déviation de Marines, Val d'Oise), montrant les faibles valeurs de susceptibilité et 
de conductivité liées à un sol développé sur calcaire dur. 

Les observations faites lors des sondages à la pelle mécanique 
montrent en effet la faible épaisseur de sol. Par contre le signal magnétique de 
l'horizon superficiel est relativement important. La texture de l'horizon et la 
présence dans cette horizon de lépidocrocite, qui est caractéristique de milieu 
faiblement drainé, confirme la forte teneur en argiles. Les faibles valeurs 
mesurées en prospection correspondent alors essentiellement à la proximité du 
substrat diamagnétique (calcaire). Ce type de sol est caractéristique d'un 
calcaire dur (Duchaufour, 1976). 

d. Substrat limoneux 

Le substrat limoneux, comme nous l'avons vu, engendre un sol 
favorable à l'activité biologique. La conséquence est un signal magnétique 
relativement fort, parmi les plus important des sols dits naturels. Cependant, la 
richesse de ces sols a engendré un exploitation intensive qui a conduit à une 
importante érosion agricole (cf. fig.103 et § sur la nature de la mise en valeur). 
Les mesures de susceptibilité magnétique de surface caractérisent alors 
essentiellement l'horizon Bt. 

e. Substrat cristallin 

Les sols sur substrat granitique présentent peu de différences dans 
leur profil pédologique. Cependant, les grandes variations dans la composition 
minéralogique des roches cristallines et la texture des produits d'altération 
engendrent une assez grande variété de sols mais surtout une grande diversité 
dans la réponse magnétique. Ainsi, une étude menée par B. Henry sur le 
massif granitique d’Égletons (1987) établit une corrélation entre une 
augmentation de la susceptibilité magnétique et une concentration croissante 
en biotite. Surtout, les grandes variations dans les valeurs de susceptibilité des 
granites, c'est à dire dans leur teneur originelle en magnétite ne permettent que 
très difficilement une prévision pour une zone de prospection. 
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Les résultats obtenus sur la zone 20 (fig.99) tendent à prouver de 
façon remarquable l'influence de la lithologie sur le signal magnétique. En effet, 
la partie SO, qui, d'après la carte géologique, serait constituée de granite à 
grains fins, est également la partie la plus magnétique tandis que la partie NE, 
constituée de granite à pegmatite et aplite , est le secteur le moins magnétique. 
Sans expliquer les raisons d'une telle disparité, force est de constater une 
relation. Cependant, il n'est pas possible de généraliser les associations granite 
à grains fins–forte susceptibilité et granite à pegmatite–faible susceptibilité, car 
les teneurs d'origine en magnétite sont très variables dans les deux cas. 
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Fig. 99. Carte de mesures de susceptibilité magnétique à large maille sur la zone 20 de l'A89, 
montrant une répartition des valeurs de susceptibilité magnétique en fonction du substrat 
géologique. 

 

La relation entre la nature minéralogique et magnétique du substrat 
et le signal magnétique de surface est mieux identifiée dans le cas de la zone 
24 où des prélèvements et des analyses magnétiques ont été effectués 
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(fig.100). On remarque sur la carte de la prospection MS2, deux zones 
principales d'anomalies de susceptibilité magnétique : l'une dont les valeurs 
dépassent 35.10-5 uSI et l'autre dont les valeurs sont autour de 15.10-5 uSI. Au 
laboratoire, on constate que les fortes valeurs en prospection correspondent: à 
une arène de couleur ocre avec une susceptibilité de l'ordre de 3.10-8 kg/m3. Au 
contraire les zones à faible susceptibilité magnétique présente une arène ocre 
clair avec des valeurs de l'ordre de 1.10-8 m3/kg. La profondeur des arènes 
étant à peu près la même sur l'ensemble de la zone, seule l'influence du 
substrat peut expliquer les variations de susceptibilité magnétique en surface. 
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Fig. 100. Carte de mesures de susceptibilité magnétique à large maille sur la zone 24 de l'A89, 
montrant une répartition des valeurs de susceptibilité magnétique en fonction du substrat 
géologique. 

B. INFLUENCE DE LA TOPOGRAPHIE 

Les situations topographiques rencontrées sur l’ensemble des trois 
opérations sont très variées. La plupart des unités morphosédimentaires sont 
représentées, à l’exception des milieux lacustres et marécageux. Les grandes 
unités morphosédimentaires correspondent à des recouvrements sédimentaires 
en contextes topographiques variés (Bichet et al., 1997). 

1. . Principes 

L’importance de la topographie devient déterminante dans les 
régions à relief accidenté et a fortiori montagneuses, où l'instabilité des terrains 
est le facteur dominant (fig.101). Les sols varient alors très rapidement d’un 
point à un autre, ce qui les rend difficiles à cartographier. 
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Fig. 101. Schéma théorique des unités géomorphologiques en zone de relief sans couvert 
végétal. Les sommets et surtout les plateaux (zone de stabilité) sont plus favorables au 
développement du sol au contraire des versants (zone d'érosion) et des fonds de vallon (zone 
d'accumulation). La répartition des unités géomorphologiques en fonction de la position sur le 
versant dépendant fortement de la couverture végétale et du climat, ce modèle n'est pas 
transposable dans tous les contextes. 

 

Selon la position dans la pente la pédogenèse sera différente du fait 
du mouvement latéral de l’eau le long de la pente. Les sols sont ainsi étagés et 
génétiquement liés entre eux : les sols du haut des pentes tendent à s’appauvrir 
au profit des parties inférieures et surtout des dépressions. Ces successions de 
sols se nomment chaînes de sols ou toposéquence (topolithoséquence si aux 
effets de la topographie s’ajoute des différences lithologiques).  

Ces chaînes de sols dépendent d’un ensemble de processus qui 
sont (Duchaufour, 1991) : 

- l’érosion (eau, vent) qui entraîne des particules solides de 
dimensions diverses à la surface du sol (action mécanique forte), 

- le lessivage latéral ou oblique des argiles qui est le transport des 
particules les plus fines (action mécanique modérée), 

- le transport d’éléments en pseudosolution ou en solution vraie, 

- la modification locale du régime hydrique et du potentiel 
d’oxydoréduction. 

 

Chaque processus n’intervient généralement pas seul (sauf dans le 
cas de l’érosion). Il y a donc le plus souvent chevauchement de ces processus. 
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2. . Les grandes unités morphosédimentaire 

Leur caractérisation cartographique (fig.102) doit permettre de 
modéliser leur réponse magnétique avant une opération. 

 

 

Fig. 102. Exemple de carte de zones de stabilité, d’érosion et d’accumulation sur le tracé de la 
déviation de Marines (Val d’Oise). 
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a. Les plateaux (zones de stabilité) 

Les zones de stabilité6 sont caractérisées par la prédominance de la 
pédogenèse sur la morphogenèse. Le développement d'un sol caractérise ces 
zones. Elles ont été rencontrées dans le cadre de l'étude essentiellement en 
sommet ou en plateau. 

Le contexte morphosédimentaire des zones de plateaux se 
caractérise par des pentes nulles à faibles (Campy et al., 1989). Ce type d’unité 
a essentiellement été observé sur la déviation de Marines dans le Val d’Oise, 
sur des limons d’origine éolienne. 

Les couvertures superficielles sont généralement étendues mais de 
faible épaisseur (Campy et al., 1989). Au sein d'une même formation, les 
variations de faciès sont peu marquées. Le réseau hydrographique naturel est 
diffus. De ce fait, la percolation prédomine sur l'écoulement de surface, 
impliquant une forte pédogenèse au détriment des processus d'érosion. 

L'influence du sol en profondeur est très variable mais concerne en 
milieu tempéré des profondeurs comprises entre 0 et 2m. Compte tenu des 
profondeurs d'investigation de l'EM38 pour les mesures de susceptibilité 
magnétique, l'essentiel de l'information sera contenu dans l'horizon superficiel 
du sol proprement dit. La répartition des valeurs de susceptibilité magnétique 
en zone de plateau semble relativement homogène (fig.103). 
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Fig. 103. Cartes de susceptibilité magnétique à large maille sur le plateau de Santeuil 
(déviation de Marines, Val d'Oise), montrant la relative homogénéité du signal magnétique. 

                                                         
6 Les zones de stabilité correspondent à des terrains où les processus d'érosion et d'accumulation (morphogenèse) 
sont suffisamment faibles pour permettre le développement d'un sol (pédogenèse). 
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b. Les versants 

Les versants induisent des déplacements unidirectionnels de 
sédiment de l'amont vers l'aval (Campy et al., 1989). 

Les processus gravitaires comme les éboulis, les solifluxions, les 
reptations modifient profondément le sol (Bertran, 1997). L’ensemble du 
matériel est concerné par ces processus qui affectent la distribution du signal 
magnétique comme la conservation des vestiges archéologiques. Une coulée 
de boue est notamment à l'origine de la forte augmentation de la susceptibilité 
magnétique sur la coupe de Combe Nègre (fig.104). La comparaison entre les 
valeurs de susceptibilité sur le matériel total et celles de la fraction 
granulométrique inférieure à 0,5 mm montre l’importance du signal magnétique 
porté par la fraction grossière. 

 

Fig. 104. Evolution de la susceptibilité magnétique massique en fonction de la profondeur pour 
la fraction totale et la fraction grossière (>0,5mm) d'un prélèvement sur une coupe à Combe 
Nègre (tracé A20, Lot). 

A la différence de ces processus qui affectent tout ou partie de la 
formation superficielle, le ruissellement des eaux météoritiques entraîne une 
érosion des particules fines de surface (Bertran, 1997). Leur accumulation en 
bas de pente constitue les colluvions. Elles sont caractérisées par un signal 
magnétique présent surtout dans la fraction fine (fig.104). La productivité 
sédimentaire est déterminée par (Bichet et al., 1997) : 

- la nature des matériaux, 

- l'état de surface du sol (absence ou type de couvert végétal), 

- la surface concernée par le drainage sur le versant, 

- l'intensité et la durée de la pluie, 
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- le degré de saturation en eau du sol. 

Ce sont les processus menant au colluvionnement que nous 
développerons car ils ont été rencontrés sur les  trois opérations. Pour ce faire 
nous étudierons trois cas particulièrement révélateur : celui d'un versant en 
milieu granitique, montrant une succession "classique" de sols, celui d'un 
versant, également en milieu granitique mais présentant des nappes perchée et 
temporaire et en fin le cas de versant long et de versant court en milieu 
molassique. 

 

.. Un versant en milieu granitique 

Il convient d'examiner si les effets de l'érosion des sols et de leur 
accumulation en bas de pente apparaissent sur les cartes de susceptibilité 
magnétique à large maille et dans quelle mesure ils sont interprétables. Le 
cadre de cette détermination est basé essentiellement sur la prospection 
réalisée avec l'EM38 sur la zone 49 du tracé de l'A89. 

On peut schématiser l'évolution de ce sol en fonction de la 
topographie de la façon suivante (fig.105) : 
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Fig. 105. Coupe schématique de l'évolution du sol en fonction de la topographie d'après des 
observations effectuées sur la zone 49 de l'A89. On remarque le développement du sol sur le 
plateau et l'accumulation d'un matériel analogue en bas de pente. Un des processus majeurs 
serait alors l'érosion en absence partielle ou totale de végétation sur le versant. L'horizon dit 
(B) se développe, en partie, latéralement le long de la pente. 
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Les sols développés sont caractérisés par les fortes valeurs de 
susceptibilité magnétique en relation avec l'épaisseur du sol (zone de plateau, 
fig.106). On remarque de même une décroissance du signal magnétique en 
pente qui s'explique aisément par la proximité du substrat (localement il s'agit 
même de granite non altéré). 
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Fig. 106. Carte détaillée des mesures de susceptibilité magnétique à large maille (5m par 5m) 
de la zone 49 de l'A89. Coupe réalisée à partir de prélèvement à la tarière et analyse des 
échantillons en laboratoire. La zone de plateau correspond à un sol développé avec de fortes 
valeurs de susceptibilité magnétique, la zone de pente avec de faibles valeurs et la zone 
d'accumulation à des valeurs moyennes. Il convient de remarquer que les fortes valeurs de la 
zone de plateau sont situées dans les horizons superficiels, alors que les valeurs moyennes de 
la zone d'accumulation sont réparties de façon homogène sur une plus grande épaisseur. 
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On remarque que les valeurs de susceptibilité de la zone de bas de 
pente sont faibles, très inférieures en tout cas aux valeurs en général 
observées sur le plateau. Ceci tient à l'influence de la lithologie sur le plateau 
(voir chapitre précédent) mais surtout aux effets sur le signal magnétique de 
ces dépôts. En effet, l'accumulation régulière de dépôts provenant du versant 
contrarie le développement d'un sol. Le signal magnétique qui n'a pas la 
possibilité d'être amplifié par la pédogenèse reste proche de celui du matériau 
parent. 

 

.. Chaîne de sol en milieu hydromorphe 

La notion de chaîne de sols peut être étendue à des plaines ou des 
plateaux à très faible pente, caractérisés par l’existence de nappe d’eau libre. 
Dans ces nappes, de très faibles différences de niveau suffisent à provoquer 
leur écoulement lent. Dans ces conditions, il est bien évident que les processus 
d’entraînement d’ordre mécanique ne peuvent avoir lieu, les migrations sous la 
forme soluble étant seules possibles (Duchaufour, 1991). Le fer ferreux est 
entraîné d’amont en aval, jusqu’à ce qu’il précipite par oxydation à l’état ferrique 
dans les zones d’émergence de la nappe. Lorsqu’un plateau mal drainé domine 
une dépression, les mouvements des deux nappes, superficielle et profondes, 
peuvent se rejoindre : un pseudogley se forme sur le plateau, et un gley dans la 
dépression (fig.107). 
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Fig. 107. Coupe schématique montrant l'évolution du sol en fonction de la topographie et en 
présence de nappes d'eau temporaire et permanente (zone 19 de l'A89). La nappe d'eau 
temporaire provoque l'apparition croissante avec la pente de lépidocrocite, caractéristique des 
milieux faiblement drainés. La nappe d'eau permanente, quant à elle, crée des conditions 
totalement réductrices, favorables à la migration du fer (signal magnétique faible) et à la 
formation partielle de sulfures (greigite probable) 
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Pour l'étude d'une chaîne de sol en présence de nappe d'eau, le 
choix s'est porté sur une infime partie de la zone 19 du tracé de l'A89 (fig.108) 
qui présente l'avantage d'une grande variété de sols sur un petit transect (20m 
de longueur). Les effets de pente sont ainsi plus particulièrement marqués. 
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Fig. 108. Mesures de susceptibilité magnétique à large maille sur la zone 19 de l'A89, montrant 
les importantes variations de susceptibilité magnétique en fonction de la situation 
topographique. 

 

L'horizon superficiel montre une baisse de la susceptibilité 
magnétique dans le sens de la pente (tab.14). Cette évolution de surface se 
confirme en profondeur : les valeurs sont de plus en plus faibles. Elles 
correspondent à un engorgement croissant en eau que révèlent des traces de 
ferruginisation et surtout un horizon grisâtre, caractéristique d'un milieu 
réducteur. 
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Sondage Prof. couleur Texture Observations Suscept. 
(10-8 
m3/kg) 

0-3 brune Limoneuse Riche en débris organique 48 
3-15 brune Limono-argileuse Radicelles et racines 60 
15-90 
(15-35; 
70-80) 

brun- ocre sablo-argileuse Evolution progressive de la 
couleur 

19 à 3 

94090 

90-95 blanche à 
rosâtre 

sablo-argileuse Granite altéré avec passées 
ocres 

4 

0-5 brune Limoneuse   
5-12 brune Polyédrique  43 
12-40 
(25-35) 

marbré (ocre, 
blanc, brun) 

Argileuse Sable fin peu abondant par 
rapport aux argiles 

6 

40-50 ocre dominant Argileuse à 
particul 

Sable, gravier plus abondant  

94100 

55- blanche Argileuse   
0-5 brune Limoneuse   
5-30 (5-
15) 

brune Limono-argileuse  11 

30-40 ocre- brune Limono-argileuse Trace de ferruginisation, de 
charbon de bois, aspect 
colluvionnement 

38 

40-65 brune Limono-argileuse   
     

94110 

65-100 
(65-80) 

grisâtre sablo-argileuse Taches d’oxydation 8 

Tab. 14. Tableau des observations pédologiques et des mesures magnétiques réalisées sur 
les sondages à la tarière sur la zone 19 de l'A89, montrant la relation entre une baisse de la 
susceptibilité magnétique. 

 

Les courbes thermomagnétiques du sondage 94090 montrent une 
évolution caractéristique avec la profondeur : un horizon superficiel présentant 
de la magnétite à grains fins, issue de l'activité biologique et un horizon (B) 
présentant de la goethite (couleur ocre) associée à un peu de lépidocrocite 
(humidité plus importante de l'horizon ; fig.82). 

Au contraire, l'horizon inférieur (vers 30cm) du sondage 94100 
présente une importante quantité de lépidocrocite comme le montre 
l'augmentation de la susceptibilité, vers 260°C, sur la courbe de la figure 109. 
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Fig. 109. Courbe thermomagnétique de l'échantillon du sondage 94100 de la zone 19 de l'A89, 
à une profondeur de 25-35 cm. La courbe montre la très importante augmentation de 
susceptibilité vers 260°C, caractéristique de la présence de lépidocrocite. 

Les courbes thermomagnétiques du sondage 94110 (fig.110) 
donnent deux types d'information. Premièrement, on remarque une importante 
baisse de la présence d'hématite après 600°C, ce qui confirme en partie les 
conditions de plus en plus réductrices en profondeur et la perte de signal 
magnétique. Deuxièmement, on remarque pour l'échantillon le plus profond la 
présence probable de greigite (ou autres sulfures), caractérisée par la baisse 
plus brutale de susceptibilité magnétique à partir de 330°C (température de 
Curie de la greigite). 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 100 200 300 400 500 600 700 800

température (°C)

su
sc

ep
ti

b
ili

té
 m

ag
n

ét
iq

u
e 

n
o

rm
al

is
ée

Série1

Série2

Série3

présence de greigite

 

Fig. 110. Courbes thermomagnétiques des échantillons du sondage 94110 (zone 19 de l'A89) à 
différentes profondeurs: 5-15cm (série 3), 25-35cm (série 2) et 65-80cm (série 1). Cette 
dernière montre la présence probable de sulfures (conditions réductrices) vers 330°C. 
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L'influence de la pente est en grande partie atténuée par la présence 
d'une nappe d'eau temporaire ou même permanente. La saturation en eau crée 
des conditions réductrices qui sont favorables à la mobilisation du fer. Le fer 
migre alors en partie ou cristallise sous une forme réduite comme c'est le cas 
des sulfures. Ceci donne la couleur grisâtre des horizons de gley. Les taches 
de rouille, c'est à dire d'oxydes de fer, signifient un engorgement temporaire en 
eau. Lorsque le drainage existe mais est faible, la lépidocrocite apparaît en 
quantité non négligeable. Les horizons ont une couleur alors peu différente de 
l'ocre usuellement repéré. 

 

.. Versants longs, versants courts 

Les coteaux du Lauragais sur le tracé de l'A66 sont caractérisés par 
une alternance de versants longs et versants courts, dans une direction 
déterminée par les grandes structures tectoniques. L'amplitude des variations 
d'altitude étant semblable, la pente de ces versants les distingue. Les versants 
longs présentent donc une déclivité plus faible qui permet, comme on l'a vu, 
une identification par le signal magnétique des zones d'érosion et 
d'accumulation (fig.111). Les microreliefs, qui créent localement des zones de 
stabilité et/ou de légère accumulation, caractérisent souvent ce type de versant. 

 

 

Fig. 111. Mesures de susceptibilité magnétique à large maille dans la zone de Bouriac sur le 
tracé de l'A66, montrant les successions de sols sur un versant long. 
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La succession du signal magnétique peut être résumée ainsi du haut 
au bas de versant : 

- un signal magnétique fort en sommet (zone de stabilité), 

- un signal faible dans la zone d'inflexion (zone d'érosion), 

- un signal moyen dans les microreliefs (zone de stabilité et/ou de 
légère accumulation), 

- un signal magnétique faible à moyen en bas de versant (zone 
d'accumulation. 

Les versants courts, quant à eux, sont plutôt caractérisés par un 
signal magnétique non différencié sur l'ensemble du profil. 

 

c. Les plaines alluviales 

Les formations fluviatiles, ou alluvions, sont le résultat du transport 
par les eaux courantes, puis du stockage dans le couloir alluvial, de matériaux 
érodés dans le bassin versant amont (Bichet et al., 1997). La capacité de 
transport d'un cours d'eau dépend de la vitesse du courant et de la taille des 
particules. La dynamique fluviatile est conditionnée par le régime 
hydroclimatique, par la taille du bassin versant et par la pente du cours d'eau. 

Les plaines alluviales se caractérisent par leur faible déclivité et par 
un apport de sédiment lié aux dépôts par les rivières. La dynamique est très 
différente des coteaux où elle était essentiellement le fait du ruissellement. 

Dans les deux plaines alluviales rencontrées dans le cadre des 
opérations (vallées de l'Hers-vif et de l'Aïse) deux points essentiels ressortent : 
la puissance de l'agent transporteur, respectivement fleuve et rivière, et la 
proximité des versants. 

L'origine du matériel est d'autant plus variée que le réseau 
hydrographique englobant le cours d'eau est important. Dans le cas de l'Hers-
vif, il est ainsi difficile de se limiter aux abords immédiats de la zone prospectée 
pour connaître la nature et l'origine des alluvions. De plus, des dynamiques 
sédimentaires différentes, très liées aux orogenèses récentes des Pyrénées, 
peuvent avoir fait varier les apports. 

Ainsi, la grande variabilité des dépôts selon les phases d'apports et 
la dynamique du cours d'eau crée une grande variété de faciès sédimentaire, 
dont les principaux sont évidemment définis par la texture. Il s'agit : 

- des niveaux de graves (dynamisme hydraulique fort ou/et source 
proche), 
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- des niveaux de sable, 

- des niveaux limono-argileux (dynamisme faible ou/et source 
lointaine), sédiment le plus souvent d'inondation. 

Ces alluvions sont bien marquées au niveau de la conductivité 
électrique, où les terrains les plus résistants sont les niveaux de graves et les 
niveaux les plus conducteurs correspondent aux niveaux limono-argileux, 
comme le montre la figure 112. 

 

 

Fig. 112. Carte des mesures de conductivité électriques entre les pt 731 et 759 (zone de 
Roquefort) du tracé de l'A66. On remarque l'alternance de zones conductrices et de zones plus 
résistantes, correspondant à des dépôts à dynamiques sédimentaires différentes (limon 
argileux d'un côté et graves de l'autre). Les tâches sombres interprétées en photographie 
aérienne sont souvent associées à des terrains limoneux à conductivité électrique moyenne. 

 

On remarque également une augmentation générale de la 
conductivité lorsqu'on s'éloigne de la rive de l'Hers-vif. Ceci pourrait s'expliquer 
par la prédominance de sédiments à texture plus fine loin des rives (plaine 
d'inondation). On remarque une relativement bonne corrélation entre les 
niveaux graveleux, observés en partie sur le terrain à l'affleurement (au bord de 
l'Hers-vif du côté de l'Entre-deux-Hers), et marqués par des valeurs faibles de 
conductivité électrique, et de relativement fortes valeurs de susceptibilité 
magnétique (fig.113). 
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Fig. 113. Cartes des isovaleurs de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique entre 
les pt 769 et 785 (zone de Grévillon). On remarque la bonne corrélation entre les isovaleurs de 
conductivité électrique et celles de susceptibilité magnétique. Les faibles valeurs de 
conductivité électrique ont été attribuées sur le terrain à des secteurs plus graveleux. 

 

Une corrélation existe également entre les terrains plus limoneux, 
présentant les plus fortes valeurs de conductivité électrique, et les faibles 
valeurs de susceptibilité magnétique. Plusieurs explications peuvent être 
avancées : 

- le drainage naturel plus important dans des matériaux moins 
argileux et à granulométrie plus grossière (sables et graves) ce 
qui limite la dissolution des oxydes de fer, 

- la position haute des graves, montrée par l'analyse de la 
microtopographie qui permettrait le développement d'un sol, 

- l'installation humaine préférentielle sur les points hauts. 

 

Les valeurs de susceptibilité magnétique semblent en moyenne 
relativement faibles, ce qui correspondrait au fait qu'un sol évolué a des 
difficultés à se développer dans ce contexte (Reid Ferring, 1986). 
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C. INFLUENCE DE LA VEGETATION 

L’activité biologique est un des deux principaux facteurs 
responsables de l’augmentation de la susceptibilité magnétique (Le Borgne, 
1955 ; Antoine et al., 1999). La végétation joue donc logiquement un grand rôle 
dans les variations du signal magnétique proche de la surface. 

L’influence de la végétation « climacique » est impossible à 
déterminer sur l’ensemble des opérations réalisées, puisqu'on doit a priori 
considérer que l’ensemble de ces terrains sont anthropisés. Cependant le 
couvert végétal présent et passé n'est pas homogène et l’influence de la 
végétation sur le signal magnétique est alors essentiellement le résultat d’un 
processus de dégradation des forêts et de maintien d'un couvert végétal 
"artificiel" par l'homme. 

1. . Principes 

La végétation est un des principaux facteurs de la pédogenèse. En 
climat tempéré, l’activité biologique est, de loin, un processus prédominant sur 
l’altération pour la formation des sols. Elle influe de plusieurs façons : 

- en ralentissant l’érosion, 

- en modifiant en surface le microclimat, 

- en modifiant les processus d’entraînement, 

- en orientant le cycle biologique des cations et l’activité 
microbienne de l’humus. 

Une végétation très stable et non modifiée par l’homme (appelée 
« climax » par les phytosociologues), est en équilibre avec un sol qui en dépend 
étroitement (Duchaufour, 1991) (fig.114). Toute évolution qui est orientée vers 
cet équilibre est qualifiée d’évolution « progressive », alors que l’évolution qui 
détruit cet équilibre est qualifié d’évolution « régressive ». Celle-ci peut être due 
à un rajeunissement brutal du profil (régression par érosion) ou au contraire une 
modification lente du sol, lié à un changement de végétation provoqué par 
l’homme (dégradation). 

Si dans des conditions de roche-mère et de relief différentes, seuls 
les horizons minéraux les plus profonds sont différents, les horizons les plus 
superficiels étant semblables (Duchaufour, 1991), les sols sont dits 
« analogues ». Il s’agit alors d'une évolution convergente des humus, 
intervenant sous des associations végétales « climatiques », indépendamment 
de la roche-mère. De la même façon on parle d’évolution divergente des humus 
dans le cas de types d’humus très différents des associations climatiques. Les 
facteurs locaux sont alors prépondérants (roche-mère, drainage), comme nous 
l'avons vu pour les effets de la lithologie. 
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Plus l’équilibre climacique sol-végétation est atteint rapidement, plus 
il se montre indépendant de l’âge de formation du substratum. Les relations 
entre le degré d’évolution et l’âge du substratum sont évidemment plus étroites 
si la vitesse de formation des profils est plus lente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 114. Schéma de l'étagement de la flore et de la correspondance avec les sols en climat 
océanique continental et sur terrain granitique (d'après Duchaufour, 1995). 

a. Végétation améliorante, végétation acidifiante, végétation neutre 

Ces trois types de végétation correspondent chacun à une litière qui, 
en influençant l’activité bactérienne, modifie le signal magnétique. 

Le type d’humus permet de définir la forme d’entraînement qui est à 
la base de la pédogénèse. 

.. Végétation améliorante 

La végétation est améliorante si elle est riche en azote et cellulose 
mais relativement pauvre en lignine (Gobat et al., 1998). L’activité bactérienne 
est soutenue. Certains feuillus sont propices : le frêne, l’érable, le saule, l’aulne, 
l’orme et le tilleul. 

.. Végétation acidifiante 

Si au contraire la végétation est acidifiante (Gobat et al., 1998), elle 
est pauvre en azote mais riche en lignine. L’activité bactérienne s’en trouve 
inhibée. Les litières de ce type proviennent de conifères comme les épicéas et 
les pins, mais également des bruyères, myrtilles et rhododendrons. 

 

ETAGE VEGETATION SOLS

alpin pelouse alpine ranker alpin

subalpin forêt résineuse Ericacées podzol et sol ocre podzolique

montagnard sup. forêt mixte à hautes herbes sol ocreux humifère

montagnard moy. et inf. forêt mixte à flore du mull sol brun acide

forêt de feuillus
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.. Végétation neutre 

Ce type de végétation n’influe pas sur la genèse du sol. Les litières 
de ce type sont produites essentiellement par les chênes, les hêtres. 

 

b. Relation avec la nature du substrat 

La végétation naturelle n’est pas indépendante de la composition du 
matériau d’origine : ainsi, sur un matériau d’altération riche en minéraux 
altérables, c’est une végétation « améliorante » qui se développe, alors qu’au 
contraire, un matériau pauvre en minéraux altérables, très quartzeux, est 
normalement occupé par une végétation « acidifiante ». Dans le premier cas, 
un humus de type mull se développe alors que dans le second il s’agit d’un 
moder ou un mor. 

 

2. . Caractérisation 

Les anciens types de végétation (bois, cultures…) sont difficiles à 
appréhender, car, le plus souvent, aucune trace matérielle n'est perceptible 
sans une étude de détail sur le terrain (Boissinot, 1996). 

La végétation est prise en son acceptation la plus large, sans 
recherche d’une végétation « climacique », c’est à dire d’équilibre naturel avec 
le sol. La raison en est évidente : aucune végétation de ce type n’a été 
rencontrée sur les terrains fortement anthropisés des trois études. L’objectif est 
alors de caractériser les différents grands types de végétation observés sur le 
terrain : les bois et les prés, les cultures étant plus longuement traitées dans le 
chapitre sur la mise en valeur. 

a. Les bois 

Pour étudier l’influence des bois sur le signal magnétique, nous nous 
intéresserons uniquement aux bois prospectés lors des opérations de l’A89 et 
de la déviation de Marines et nous écarterons les zones susceptibles d’avoir 
subi une exploitation forestière intense et récente, comme c'est le cas pour de 
nombreuses zones de l’A897. 

La végétation climacique, qui serait la végétation théorique en 
absence d'intervention humaine (sous un "climax") serait une chênaie- hêtraie 
(fig.114). Ce type de végétation est dit « neutre », c’est à dire avec une faible 
incidence sur le sol. Par contre, le changement de végétation, imposé le plus 
souvent par l’exploitation forestière, entraîne des modifications qui, pour 
l’instant, ne se marquent qu’en surface. Il s’agit de la formation d’un humus de 

                                                         
7 La quasi-totalité des zones de l'A89 ont été récemment (sous l’impulsion de M. Mazeilles en 1936) gagnées sur 
les friches et plantées en conifères (pins sylvestres et douglas). L’exploitation est de type industriel. 
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type moder voire de type mor sous les plantations de conifères. L’acidification 
du milieu résultante provoque un début de podzolisation secondaire. La 
solubilisation des complexes liés au fer est plus rapide dans ce cas, facilitant la 
migration du fer dans les horizons inférieurs. 

L’influence des différents types de boisement sur le signal 
magnétique est bien identifiée dans la zone 2 de l’A89 (fig.115). Elle présente 
une partie en prairie et une partie boisée, cette dernière étant partagée entre 
feuillus et conifères. 
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Fig. 115. Carte de susceptibilité magnétique à large maille dans la zone 2 de l'A89, montrant 
des variations dans les valeurs selon la présence de prés, de bois en conifères et de bois 
mixtes. 

On remarque alors les plus fortes valeurs de susceptibilité 
magnétique de la prairie par rapport au secteur boisé, et de la partie en feuillus 
par rapport à la partie en conifères. Le lessivage différentiel entre les différents 
types de végétation expliquerait en grande partie ces différences de 
susceptibilité magnétique. En effet, le lessivage des sesquioxydes de fer est 
plus important dans les forêts que dans les terrains en prairie (Duchaufour, 
1991), il y a donc perte plus rapide de signal magnétique en surface sous-sol 
forestier. L’effet est singulièrement amplifié par les conditions réductrices et 
acides qu‘engendre le moder des sols sous conifères par rapport au mull sous 
feuillus. 

b. Les prés 

Les valeurs de susceptibilité magnétiques sont en règle générale 
plus fortes que pour les bois (fig.115), comme nous l’avons remarqué dans le 
paragraphe précédent. Cependant, comme pour les bois, les conditions 
d’installation ou de préservation des prés sous action anthropique impliquent de 
grandes variations dans les réponses magnétiques. 
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La tendance naturelle est à une susceptibilité magnétique 
relativement importante dans les zones en prairie du fait d’un lessivage plus 
lent et la présence d’une végétation améliorante. Cette dernière permet une 
meilleure aération du sol par complexation des argiles, du fer et de la matière 
organique. L’activité biologique accrue par ces conditions favorables engendre 
une augmentation notable de la production de magnétite d’origine bactérienne. 
La tendance est globalement à une évolution convergente de l'humus, marquée 
par une répartition de la susceptibilité magnétique indépendante de la nature 
lithologique du substrat. Ce cas a été observé sur un sol de prairie sur le site 
expérimental de Garchy (Nièvre) (fig.116). 
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Fig. 116. Mesures de susceptibilité magnétique à large maille sur le site expérimental de 
Garchy, montrant l'absence de corrélation entre la susceptibilité magnétique et les valeurs de 
conductivité électrique. 

 

Cependant, du fait des choix des exploitants, les prés sont souvent 
associés à des terrains saturés en eau, et peuvent correspondre à des 
paléochenaux (fig.117). Le signal magnétique est alors très faible, du fait de la 
mise en solution du fer dans ce type de sol. On a donc fréquemment en zone 
de prés une association entre un signal magnétique faible et un réseau de 
fossés marquant des parcelles plus grandes en photographie aérienne, comme 
cela a été observé sur le tracé de l'A66. 
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Fig. 117. Cartes de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large maille sur le 
secteur de la Francimande sur l'A66, montrant la correspondance entre les faibles valeurs de 
susceptibilité magnétique et de conductivité électrique et une zone en pré. 

 

3. . Impact anthropique : processus de dégradation ? 

La dégradation est la transformation du sol par la destruction 
progressive de la forêt primitive et son remplacement par une végétation 
secondaire (Duchaufour, 1995). A ce titre la dégradation envisagée est 
entièrement postglaciaire : elle intéresse les cycles courts. 

Le changement de la végétation par l’homme a plusieurs 
conséquences : une importante modification des propriétés du sol par 
l’introduction d’une nouvelle couverture végétale et l’effet déstabilisateur de ces 
changements sur le bilan sédimentaire dans les zones de relief. 

Cependant, l'observation sur le terrain d'une dégradation progressive 
du couvert végétal est difficile à mettre en évidence en prospection. L'étude du 
cadastre napoléonien peut permettre d'appréhender cette évolution et les 
conséquences sur le signal magnétique. Ainsi, les valeurs de susceptibilité 
magnétique moyenne, quand elles sont corrélées avec les valeurs de 
conductivité électrique, sont le plus souvent liées à la présence d'un ancien bois 
(fig.118). 
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Fig. 118. Mesures de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large maille près 
du bois de Barat sur le tracé de l'A66, et représentation des bois anciens. Les zones de bois 
ont été marquée par de faibles valeurs de conductivité électrique correspondant probablement 
à des terrains plus sableux. On remarque que le signal magnétique reflète également  dans ce 
cas l'ancienne présence de bois mais de deux façons différentes : par des valeurs de 
susceptibilité magnétique relativement ou au contraire relativement forte. 

La corrélation existant entre les mesures de susceptibilité 
magnétique et celles de conductivité électrique est attribuable à la stabilisation 
du sol, marquant la prépondérance de la pédogenèse sur la morphogenèse. En 
effet, les valeurs de susceptibilité d'un sol en pente dépendent entre autres de 
la nature du terrain et surtout de l'importance de la pédogenèse. 

Cependant, on remarque que le phénomène d'enregistrement des 
bois par la susceptibilité magnétique est plus complexe. En effet, les zones de 
bois sont le plus fréquemment associées à des terrains à la conductivité 
électrique relativement faible. Deux hypothèses au moins peuvent être émises : 

- ces terrains sont plus sableux et donc avec un potentiel agricole 
plus faible. On a, par conséquent, choisi de les planter ou de les 
maintenir en bois. Ils seraient caractérisés par un signal 
magnétique faible. 

- les bas de versant, sont constitués par des colluvions. Le signal 
magnétique peut être faible si les colluvions sont issues d'un sol 
pauvre (ou fort si elles sont issues d'un sol anthropisé). 
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Les phénomènes qui sont ici présentés mêlent les effets 
stabilisateurs des zones boisés sur les terrains et la nature magnétique des sols 
forestiers. Mais une dimension historique doit également être prise en compte, 
le défrichement, en général, s'est fait sur des terrains ayant subis des érosions 
successives, ceci jusqu’aux périodes contemporaines. De plus, il est fort 
probable que des phases successives de prises et de déprises forestières se 
soient produites, compliquant l'interprétation du signal magnétique. 

L’exploitation forestière a entraîné des modifications dans les 
horizons superficiels qui sont difficiles à appréhender au niveau du signal 
magnétique. Celle observée sur la zone 19 de l'A89 (partie SO de la figure 108) 
correspond à une plantation linéaire de conifère, séparée par des andains qui 
désignent dans ce cas des buttes formées de souches en voie de 
décomposition. D’après les conditions pédologiques qui prévalent dans 
l’horizon A1, la tendance générale serait à la mise en solution du fer. Le signal 
magnétique devrait donc être plus faible que dans le cas d’un sol développé 
sous mull. Cette affirmation doit être modulée par le fait que l’altération des 
minéraux primaires, plus intense sous humus de type mor-moder, est à l’origine 
de la formation d’oxydes et d’hydroxydes ainsi que de complexes organo-
métalliques dans le sol. Cependant, l’exploitation répétée, dans un temps très 
court (< 30 ans) semble générer un signal magnétique plus important. La 
rapidité de la formation du mor et son renouvellement accéléré par des voies 
mécaniques peut créer des conditions se rapprochant des conditions favorables 
à une production organique de magnétite : activité biologique intense et 
aérobie. Le brassage des sédiments superficiels lors du dessouchage pourrait 
aussi être responsable de l’augmentation du signal. L'évaluation de ces 
hypothèses se heurte à la méconnaissance des effets de la podzolisation sur le 
signal magnétique. Cependant, l’introduction d’une forêt résineuse par l’homme 
dans les plaines atlantiques, ne s’accompagne pas toujours d’une podzolisation 
si le milieu est très favorable à l’activité biologique (Duchaufour, 1976). 

 

D. INFLUENCE DE LA MISE EN VALEUR 

La mise en valeur est l'exploitation par l'homme de son milieu 
naturel. On peut considérer, de façon générale, que l'ensemble du paysage 
actuel est anthropisé, il est le témoin de l'histoire de la mise en valeur de 
l'environnement "naturel". On se propose de reconnaître les marques de 
l'anthropisation du paysage sur le signal magnétique. 

 

1. . caractérisation 

a. La nature de la mise en valeur 
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La mise en valeur est souvent associée à l'exploitation agricole du 
milieu. Elle ne se résume cependant pas aux seules pratiques agricoles mais 
elle comprend également l'exploitation forestière, l'exploitation des ressources 
minérales et la gestion de l'eau. 

 

.. L'exploitation agricole : les labours 

L'exploitation agricole constitue une des marques d'anthropisation 
les plus évidentes puisqu'elle concerne l'ensemble des paysages traversés en 
proportion relativement importante (plus de 60% de la superficie prospectée sur 
les différentes opérations). 

Parmi les différentes natures de culture, la culture céréalière est de 
loin la plus représentée. Les labours sont la première caractéristique du travail 
agricole. Du fait du brassage du terrain, leurs effets sur le signal magnétique 
sont de deux types : une diffusion horizontale (fig.103) et une homogénéisation 
verticale de l'horizon labouré (Ap). La diffusion horizontale du signal 
magnétique est affectée par la direction et le sens des labours. 

Le brassage de l'horizon cultivé a deux effets sur le signal 
magnétique, l'un direct, l'autre indirect. L'effet direct est une homogénéisation 
du signal magnétique sur toute l'épaisseur de l'horizon cultivé. L'effet indirect 
est l'aération du sol qui est un des principaux facteurs favorisant l'activité 
biologique et par conséquent l'augmentation du signal magnétique. Cependant, 
le passage répété d'engins aratoires peut déstructurer l'horizon superficiel et 
provoquer son tassement. La semelle de labour devient alors une barrière 
difficilement franchissable par les racines. Le sol devient alors défavorable à 
l'activité biologique et l'érosion est facilitée8. Ces pratiques intensives, 
aggravées probablement par la pratique du sous-solage dans les années 1960-
1970, semblent à l'origine de l'ablation de l'horizon A initial et de la culture 
directe sur l'ancien horizon Bt observé sur le tracé de la déviation de Marines 
(tab.6). Les conséquences sont essentiellement une perte de l'information 
archéologique sur une épaisseur de 1m de sédiments érodés (fig. 119 ; Bichet 
et al, 1997). 

 

Fig. 119. Schémas de l'érosion d'un sol brun lessivé sur limons de plateau (d'après Lüning, 
1982 ; Bichet et al., 1997) 

                                                         
8 Il est cependant à noter que les effets mécaniques des engins aratoires sur les sols sont en grande partie 
balancés par les nombreux amendements et aménagements qui ont pour but d’enrichir et de stabiliser le sol. 
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La carte de conductivité électrique associée à ce sol montre des 
valeurs relativement fortes, correspondant justement à l'ancien horizon Bt, plus 
argileux (fig.103). Les valeurs de susceptibilité magnétique, quant à elles, ne 
marquent pas ces différences (fig.103). 

 

b. Les techniques de drainage 

.. Les fossés de drainage 

Le fossé est une structure agraire très répandue dans toutes les 
régions et à travers les âges. C’est une limite excavée plus ou moins large et 
profonde, contenant ou non de l’eau, de manière continue ou par intermittence 
(Zadora-Rio, 1991). Les fossés sont utilisés pour le drainage et pour l'irrigation 
mais aussi comme limite parcellaire. Ils sont parfois associés à une haie. De 
nombreux exemples archéologiques attestent de l’existence des fossés depuis 
la protohistoire jusqu’à nos jours (Zadora-Rio, 1991).  

De nombreux terrains possèdent des fossés de drainage, montrant 
un engorgement en eau (fig.120). Les fossés de drainage sont plus ou moins 
dans le sens de la pente, pour faciliter le ruissellement (dans le cas de la figure 
20, de directions NNE-SSO et NNO-SSE). Le drainage favorise le signal 
magnétique qui est plus important que dans les secteurs sans réseaux de 
drainage, essentiellement en prés. 

 

 

 

Fig. 120. Carte des isovaleurs de susceptibilité magnétique dans le secteur de La Grange sur 
l'A66 et du réseau parcellaire d'après la photo- et la carto-inteprétation. Les plus faibles 
anomalies correspondraient en partie à un engorgement temporaire en eau des terrains. Les 
valeurs fortes pourraient être dues à la présence d'un drainage plus efficace. 
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Cependant, les valeurs de conductivité électrique ne permettent pas 
de conclure. En effet, elles ne sont guère différentes entre le secteur drainé et 
les secteurs adjacents du fait d'une forte teneur en argile dans les deux cas. 
Quoique le drainage ne concerne que les 50 premiers centimètres, il suffit 
probablement au développement du sol et donc d'un signal magnétique 
important. La mesure de conductivité électrique, par contre, sera peu influencée 
du fait de sa plus grande profondeur d'investigation. 

.. Les champs en billons 

Le billonnage est défini comme une réalisation de terres parallèles 
séparées par de petits fossés ou raies. Leur largeur est comprise, le plus 
souvent, entre 3 et 20m et leur longueur varie de quelques dizaines à plusieurs 
centaines de mètres. Leur hauteur est généralement de l'ordre de 30cm mais 
peut atteindre un mètre ou plus (Zadora-Rio, 1991). La terre est déversée vers 
le centre de la parcelle par une charrue à versoir fixe. Le billon augmente au fur 
et à mesure des labours. L'intérêt de cette technique est triple (Zadora-Rio, 
1991) : 

- matérialiser les limites des lanières, 

- accroître la superficie arable, 

- améliorer la qualité du sol, surtout dans les zones sableuses. 

Dans le cas de l'A66, le billonnage a pour but de faciliter le drainage 
dans un sol initialement gorgé d'eau. La conséquence en est une augmentation 
du signal magnétique (fig.121). 
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Fig. 121. Carte des isovaleurs de susceptibilité magnétique sur la zone de Libourne et du 
réseau parcellaire d'après la photo- et la carto-inteprétation. Les plus faibles anomalies 
correspondraient en partie à un engorgement temporaire en eau des terrains. Les valeurs 
fortes pourraient être dues à la présence de billons, qui faciliteraient le drainage. 

 

c. Les techniques d’enrichissement des sols 

.. Ecobuage, essartage 

Une des techniques agricoles les plus anciennes est la culture sur 
brûlis qui a pu être pratiquée jusqu'à une époque récente. Elle se caractérise 
par une alternance de défrichements par le feu et de culture sur le terrain 
enrichi de cendre, où les souches ou les plus gros arbres peuvent même être 
conservés. 

L'essartage est une technique agricole ancienne qui consiste à 
déboiser une parcelle de forêt de taillis, à brûler l'herbe et le petit bois, à utiliser 
les cendres ainsi obtenues pour la fertilisation de la parcelle déboisée (essarts) 
avant la mise en culture. 
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L'essartage tient une place particulière puisqu'il semblerait que se 
soit le type de déboisement le plus courant depuis le Néolithique (Guilaine, 
1991), mais surtout, le signal magnétique associé est supposé très important. 
En Lorraine, des paléosols dans un ancien méandre montrent ainsi un horizon 
de déforestation de 5 cm d'épaisseur maximum, avec des charbons de bois, et 
des aires de combustion, zones rubéfiées d'environ 4m et de 1 à 2 cm 
d'épaisseur (Blouet et al., 1994). Les défrichements par le feu auraient permis 
le dégagement des versants aptes à l'installation des pasteurs et de leurs 
troupeaux au Néolithique dans la moyenne vallée du Rhône (Brochier et 
Beeching, 1993). Tel semble être le cas aussi sur de nombreuses zones du 
tracé autoroutier de l’A89. La plupart des terres aujourd’hui boisées en 
conifères, était des terres à bruyères (Chaumeil, 1998), dont une des 
utilisations était probablement l’élevage extensif, d’ovins notamment. La 
régénérescence du sol, appauvri par ces pratiques, se faisait par le feu. Les 
courbes thermomagnétiques d’échantillons prélevés sur la zone 53 de l'A89 
(fig.122) présentent de fortes valeurs de susceptibilité magnétique et sont 
réversibles, indiquant la chauffe totale de l’horizon superficiel en conditions 
réductrices. 

 

 

Fig. 122. Courbes thermomagnétiques de trois horizons d'un sol brûlé. La courbe 
thermomagnétique réversible présente les valeurs de susceptibilité magnétique. 

 

La combustion de la bruyère expliquerait les fortes températures 
atteintes et les conditions réductrices dans les premiers centimètres du sol (Le 
Borgne, 1960), ainsi que l’aspect huileux du sol. Les importantes valeurs de 
susceptibilité magnétique observées sur ces zones (fig.123) correspondraient 
bien à un épisode contemporain (Chaumeil, 1998) de brûlis. 
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Fig. 123. Carte de mesures de susceptibilité magnétique à large maille sur la zone 53 de l'A89, 
montrant de fortes valeurs liées à la chauffe du sol. 

 

L'écobuage est défini comme une technique agricole traditionnelle 
qui consiste à brûler la couche superficielle du sol d'une friche ou d'un champ et 
à répandre uniformément les cendres sur le terrain pour les fertiliser avant une 
mise culture. Elle concerne aussi bien les cultures que les activités agro-
pastorales. Sa mise en évidence est difficile car elle nécessite de nombreux 
compléments d'information en sus des mesures de susceptibilité magnétique en 
laboratoire. Cependant, l'augmentation brusque de phytollytes sur des 
colluvions du lac de Chalain par  Yann Le Jeune (1996), corrélée avec une 
augmentation du signal magnétique, a permis de proposer une phase de brûlis 
de graminées au Moyen Age, sans que des charbons de bois ou d'autres traces 
de combustion soient décelables. 

 

.. Les cultures avec amendements 

Le contraste des caractères pédologiques entre l'horizon labouré et 
l'encaissant est d'autant plus fort que les apports, amendements et engrais, ont 
été importants (Boissinot, 1996). 
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Les amendements, les fumures… correspondent à des apports 
empiriques d'éléments chimiques, minéraux qui font défaut. Les différents types 
d'amendements sont (Blanchemanche, 1991) : 

- les brûlis de chaumes ou des friches assez fréquents mais aussi 
épandages de cendres, de nitres… 

- le marnage et autres apports d'origine minérale (chaux, craie, 
marne…), 

- les engrais verts qui correspondent aux végétaux retournés en 
terre, 

- le fumier, lié aux dépotoirs, dont l'épandage est accompagné 
d'une dispersion de "petits vestiges" archéologiques (tessons, 
bouts de tuiles, objets ferreux…). 

 

Les effets des amendements sur le signal magnétique sont directs 
par l’apport de matériaux pouvant être plus (ou moins) magnétique que le sol 
où ils sont épandus et indirects par les effets de ces apports sur la pédogenèse. 

Concernant les effets directs et immédiat, il est évident que le 
chaulage provoque une baisse du signal magnétique et, au contraire, l’apport 
de tessons ou de scories, une augmentation du signal. L’augmentation liée à 
l’apport de céramiques sera d’autant plus forte si celles ci ont été cuites dans 
des conditions réductrices, comme nous l’avons vu. En première approximation, 
une céramique protohistorique aura globalement une susceptibilité magnétique 
plus forte que la sigillée romaine. 

En ce qui concerne les effets indirects et moins immédiats, l’ajout de 
chaux ou de tessons joue un rôle indirect très important en modifiant les 
conditions d’acidité du terrain (Blanchemanche, 1991). L'effet favorable de ces 
apports est surtout lié au développement biologique et à la production 
bactérienne de magnétite. L'augmentation de la susceptibilité magnétique par 
apports d'engrais azotés a été montrée sur un site expérimental en Angleterre 
(Hannam et al., 2000).  

Le rôle du pacage et des apports de fumure sont déterminants dans 
l’accroissement du signal magnétique. La matière organique, source de 
carbone, favorise l'activité bactérienne et par conséquent l'augmentation du 
signal magnétique, comme cela a été montré dans les jardins (Marmet et al., 
1999).  
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2. . évolution de la mise en valeur des sols 

Les interactions de l'homme avec son milieu ont profondément 
modifié les sols et le signal magnétique résultant. Trois paramètres principaux 
influencent l'exploitation agricole d'un sol : la qualité du sol, l'état des 
techniques et la pression démographique. 

a. La qualité agricole des sols 

Cette notion est très dépendante de l'état des connaissances 
techniques de l'époque mais surtout de la nature de ce sol. Nous nous 
intéresserons à cette dernière, l'état des techniques faisant l'objet du chapitre 
suivant. 

Le potentiel agricole des sols, s'il est, à l’heure actuelle, peu 
déterminant pour la mise en culture, a pu , dans le passé, être un des éléments 
notables de la mise en valeur des sols (Fédoroff, et Courty, 1994). La qualité 
des sols est définie de la façon suivante : 

- La fertilité du sol, correspondant à sa qualité "nutritionnelle" pour 
la plante (variable selon les cultures), 

- la facilité de travail du sol, liée en grande partie à la texture du sol 
(variable selon les techniques et les outils), 

- Le drainage du sol (variable selon le climat et le couvert végétal). 

Les sols développés sur lœss sont les plus fertiles et les plus faciles 
à travailler (tab.15). A l'extrême, les sols des terrains argileux, correspondant à 
des sols bruns acides voir podzoliques, sont moins favorable aux cultures 
céréalières du fait de leur saturation en eau et de leur difficulté de travail, 
malgré une importante réserve nutritionnelle liée aux argiles. 

 

Mise en culture Terrain Sols associés 
Fertilité Facilité de 

travail 
Drainage 

Susceptibilité 
magnétique 
estimée 

Sables Bruns acides Mauvaise Bonne Bon Faible 
Sables et 
lœss 

Bruns légèrement 
acides 

Moyenne Bonne Bon Moyenne à forte 

Argiles Brun acides Bonne Mauvaise Mauvais Faible 
Lœss Bruns lessivés Bonne Moyenne Bon Forte 
Marne Bruns calciques Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 
Calcaire Bruns calcaires Moyenne Moyenne Bon Faible à moyenne 

Tab. 15. Tableau des correspondances théoriques entre les terrains, les sols associés et leur 
aptitude à la mise en culture. 
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Les conséquences sur le signal magnétique sont de deux ordres : 

- une exploitation agricole plus ou moins précoce et par 
conséquent un signal magnétique variable selon la durée et la 
nature de la mise en valeur, 

- des effets plus ou moins précoces de l’érosion des sols et donc 
une perte d’aimantation et de fertilité liée au départ des particules 
fines les plus facilement mobilisables. 

Pour le premier point, il est difficile d’évaluer la durée d’une mise en 
valeur. Par contre, il est toujours possible d’évaluer l’absence de mise en valeur 
liée à la nature du sol. C’est le cas, entre autre, du bois Bouillant sur le versant 
de la butte d’Artimont, où l’on peut observer de faibles valeurs de susceptibilité 
magnétique et de conductivité électrique (fig.124). Ces valeurs s’expliquent par 
la pauvreté du podzol développé sur substrat sableux. L’étude des différents 
documents cartographiques, carte de Cassini et cadastre Napoléonien, montre 
une perduration du bois dans ce secteur et un défrichement tardif au XIXème 
siècle dans la partie NE.  
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Fig. 124. Cartes de mesures de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large 
maille sur la remontée de la butte d'Artimont (déviation de Marines), montrant l'évolution du 
bois sur un sol à faible potentiel agricole. 

L'évolution des sols est très fortement marquée par les mises en 
valeurs successives que l'homme a effectuées mais il est difficile, en général, 
d'envisager la pédologie passée à partir de la connaissance de la pédologie 
actuelle (Berger et al., 1996). 
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On peut définir (Berger et al., 1996), des degrés ou risques de 
modification de la couverture pédologique. Ces gradients sont : 

- les zones sensibles aux processus érosifs, 

- les zones dites "stables", non sensibles aux recouvrements et 
caractérisées par des décapages très réduits qui ne modifient 
que modérément les caractères de la couverture pédologique, 

- les zones marquées par des recouvrements modérés ne 
modifiant que faiblement les caractères des sols anciens (dans 
l'exemple traité par Berger et al; (1996) acquis au cours de la 
Protohistoire). Les changements sont alors peu importants. 

- Les zones marquées par des recouvrements sédimentaires 
important qui ont profondément enterré les paléosols antiques. 

b. Evolution des techniques 

L'évolution des techniques agricoles a considérablement modifié la 
notion de potentiel de mise en culture. L'utilisation d'une houe et surtout d'une 
araire réclame un sol à texture moins argileuse qu'un outillage en fer. La culture 
sur brûlis permet de remédier aux problèmes de fertilité et de texture du sol, 
mais en imposant une agriculture itinérante. Les conséquences de ces 
différentes pratiques culturales et surtout de leur succession sont a priori 
importante sur le signal magnétique mais très difficile à discriminer, puisque 
l'étude stratigraphique n'est possible qu'après sondages. 

De l'agriculture extensive aux méthodes intensives de production, le 
modèle de développement comprendrait les étapes suivantes (Guilaine, 1991) : 

- La culture à jachère – la forêt où des pans de forêt sont soumis 
au défrichement et cultivés pendant un ou deux ans suivi d'un 
abandon de 20 à 25 ans pour la constitution d'une forêt 
secondaire. 

- La culture à jachère – buisson où la jachère est limitée à 6-10 
ans, avec constitution de buisson et de petits arbres et les 
parcelles cultivées de 1 à 8 ans. L'agriculture à ce stade est 
encore itinérante. 

- La culture à jachère courte où la jachère n'est plus que de 1 ou 2 
ans en herbes sauvages. L'agriculture se sédentarise. 

- La récolte annuelle où seul existe un repos de plusieurs mois 
entre la récolte et les semailles. 

- La récolte multiple où au moins deux récoltes par an sont 
pratiquées. 
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Ainsi, l'agriculture la plus primitive suppose la création de clairière 
(Guilaine, 1991). Les arbres sont abattus ou brûlés. Le feu nettoie la végétation 
mineure. Les semailles sont faites parmi les cendres. Le feu constitue ainsi la 
technique essentielle. Cependant, malgré des rendements élevés au début, 
ceux- ci baissent fortement au bout de deux ans. Dans le cas de jachères plus 
courtes (Guilaine, 1991), la préparation du sol se fait à la houe, la charrue 
devenant indispensable pour les herbes les plus tenaces. Enfin, des aides à la 
régénération du sol sont apportés sous la forme de fumier par exemple. 

c. Effets de la mise en valeur sur le bilan sédimentaire : influence sur le 
signal magnétique 

Le paysage actuel ne présente bien souvent pas le même relief que 
les paysages passés. Le relief, comme nous l'avons vu dans le chapitre II, est 
sans cesse modelé par l'érosion et par le colluvionnement qui tendent à son 
nivellement. 

.. Exploitation agricole 

Ces processus sédimentaires sont favorisés par une faible 
couverture végétale. Les défrichements effectués par l'homme favorisent donc 
l'érosion des sols. En réduisant l'interception et la consommation de l'eau 
météoritique (Bravard et Salvador, 1999), ils limitent l'infiltration et augmentent 
le ruissellement. Les colluvions indiquent ainsi le plus souvent une dégradation 
de la couverture forestière, dont l'homme est fréquemment à l'origine. L'étude 
de ces colluvions est donc une information capitale sur l'évolution du paysage. 
L'ampleur de ces colluvions est par ailleurs étroitement lié à la mise en culture 
des terrains (fig. 125 ; Bichet et al., 1997). 

 

Fig. 125. Relation entre les surfaces cultivées et l'importance du colluvionnement (d'après 
Bichet et al., 1997). 
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Les colluvions sont souvent totalement homogénéisées par l ‘activité 
biologique et le labour (Bertran, 1997). Le transit des particules de sols est 
essentiellement assuré par le ruissellement dans des rigoles ou des ravins 
éphémères mais aussi par le labour lui-même. La quantité de terre transportée 
vers l’aval sur une parcelle pentue résultant du déplacement cumulé des mottes 
par la charrue peut dépasser l ‘érosion produite par le ruissellement. 

Les colluvions sont présentes sur la plus grande partie des tracés 
A66 et A89 sans que l'on soit toujours capable de définir l'origine du matériel 
colluvial et les causes du colluvionnement. Les colluvions liées à la mise en 
valeurs de terres agricoles ont été identifiées sur la zone 7 du tracé de l'A89. 
Cette zone présente de fortes valeurs de susceptibilité magnétique uniquement 
en bas de versant (fig.126). 
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Fig. 126. Carte des mesures de susceptibilité magnétique à large maille sur la zone 7 de l'A89, 
montrant les importantes valeurs de susceptibilité magnétique en bas de versant. 

Les valeurs de susceptibilité magnétique massique réalisées sur un 
échantillon (tab.16) confirment le fort signal qui décroît fortement en profondeur. 
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Profondeur 
(cm) 

Couleur Texture Observation Susceptibilité 
massique (10-8 
m3/kg) 

0-5 Brune noire Argilo-limoneuse  204 
5-30 (5-15) Brune noire Limono-argileuse  272 
30-50 (40-
50) 

Brune Limono-argileuse Niveaux à charbons de 
bois 

111 

50- (60-70) Ocre Sablo-argileuse  39 

Tab. 16. Tableau des principales caractéristiques pédologiques et magnétiques du sondage 
94690. Les valeurs de susceptibilité magnétique sont très importantes. 

Les valeurs restent malgré tout fortes en profondeur. L'hypothèse 
d'un incendie de la couche superficielle pour régénérer le sol est confirmé par la 
courbe thermomagnétique de l'horizon (fig.127). 

 

 

Fig. 127. Courbe thermomagnétique de l'horizon superficiel du sondage 94690, montrant la 
réversibilité9 de la courbe. La totalité des oxydes et hydroxydes de fer a été transformée en 
magnétite et en maghémite. Les conditions de chauffe ont probablement été réductrices et ont 
dépassé 500°C. 

 

Par contre, au moins un autre incendie semble avoir marqué les 
horizons inférieurs. En effet, l'horizon le plus profond semble être le témoin du 
sol originel, présentant une valeur de susceptibilité magnétique relativement 
importante mais surtout une importante quantité de magnétite monodomaine 
que l'on associe à l'activité biologique (fig.128). 

 

                                                         
9 La réversibilité de la courbe est marquée par une quasi superposition entre la courbe de chauffe et la courbe de 
refroidissement. 
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Fig. 128. Courbe thermomagnétique de l'horizon le plus profond (60cm) du sondage 94690, 
montrant la présence importante de magnétite monodomaine. 

Dans l'horizon intermédiaire sont présents des charbons de bois 
(fig.129). La susceptibilité magnétique massique est très importante, ce qui 
montre le lien entre le colluvionnement et une ancienne phase d'incendie. Un 
foyer trouvé en sondage et a priori au même niveau stratigraphique, confirme 
cette hypothèse. La faible présence de magnétite monodomaine semble 
indiquer une faible pédogenèse avant un recouvrement. 
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Fig. 129. Courbe thermomagnétique de l'horizon intermédiaire (40cm) du sondage 94690 où 
des charbons de bois ont été observés, montrant une faible présence de magnétite 
monodomaine. 
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D'autres colluvions sont caractérisées par un signal magnétique 
relativement fort, qui est le résultat du colluvionnement de matériel anthropique, 
céramique pour l'essentiel, comme le cas observé à proximité d'une ancienne 
métairie dans le secteur de Coulom sur le tracé de l'A66 (fig.130). Il est 
cependant difficile de savoir si ces tessons sont les vestiges de l'établissement 
ou de la mise en valeur de ses abords. 

 

 

 

Fig. 130. Cartes des mesures de susceptibilité magnétique à large maille et des indices de 
carto- et photo-interprétation aux abords d'une ancienne métairie sur le tracé de l'A66. 

 

Cependant défrichement et mise ne culture ne signifient pas 
forcément érosion, comme dans le cas de l'occupation romaine en 
Méditerranée (Fédoroff et Courty, 1994). 
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L’érosion, développée dans le chapitre suivant, provoque le départ 
de l’horizon superficiel, biologiquement actif. La régénération du sol après un 
processus érosif, déterminant pour une exploitation durable, dépend encore 
étroitement de la nature lithologique du substrat. Le tableau 17 montre la 
relation existant entre le temps nécessaire à un sol pour se régénérer et les 
paramètres physiques du substrat dénudé. 

 

 1 année avec 
travail du sol 

1 à 100 ans 100 à 10000 ans 10000 à 1000000 
ans 

Cohésion ou (et) 
degré de 
cimentation 

Sans cohésion et 
non cimenté, ex. 
lœss 

Légère cohésion, 
ex. marnes 

Forte cohésion (et) 
cimentation ou 
moyenne (ex. 
calcaire crayeux) 

Roches très 
cohérentes ou (et 
fortement 
cimentées (ex. 
calcaires durs, 
quartzites) 

Porosité initiale Elevée Elevée à faible Faible Nulle 
Nature des argiles  Eclatement de la 

roche par 
gonflement des 
smectites 

  

Nature et 
abondance des 
minéraux 
altérables 

 Très nombreux 
minéraux 
altérables (ex. 
séricite) 

Assez nombreux 
minéraux 
altérables 

Rares ou absence 
de minéraux 
altérables 

Tab. 17. Grille théorique pour l'estimation de l'aptitude d'une roche ou d'une formation à 
régénérer un sol (d’après Fédoroff et Courty, 1994). 

 

.. Exploitation des ressources minérales 

La détermination des lieux d’exploitation des ressources minérales 
n’est jamais évidente car l’exploitation dépend de nombreux facteurs, dont 
l’abondance du matériau dans les environs du site d’activité mais également de 
la proximité d’un axe de communication, etc. Les matériaux concernés sont 
essentiellement l’argile, la pierre, le sable et le minerai. 

Parmi ces matériaux, les trois premiers ont été probablement 
exploités sur le tracé de la déviation de Marines et ont eu un impact sur la 
réponse magnétique et électrique. 

L’exploitation du grès en bas de la butte d’Artimont, près de la D28 
est encore marquée dans la topographie. Les mesures de susceptibilité 
magnétique faites dans le bois correspondant à ces anciennes carrières sont 
faibles, comme les valeurs de conductivité électrique (fig.131). Ceci confirme la 
présence de grès affleurant. 
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Fig. 131. Cartes des mesures de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large 
maille sur le tracé de la déviation de Marines en relation avec les lieux supposés d’extraction 
des grès (étude documentaire). Les carrières de grès, bien marquées dans le paysage, 
correspondent à des faibles valeurs de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique. 

 

L’argile est présente quant à elle en milieu de la butte d’Artimont sur 
la déviation de Marines. Ces terrains argileux, repérés par mesures de 
conductivité électrique, correspondent à des argiles (fig.132). La présence 
d’une mare artificielle, lieu possible d’extraction et d’un lieu dit « Les Tuileries » 
semblent indiquer un lieu d’exploitation de cette matière première d’après 
l’étude documentaire. Les valeurs de susceptibilité magnétique, 
particulièrement fortes (fig.132), sont dues soit à l’aimantation propre des 
argiles, soit à une possible transformation sur place (chauffe). 
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Fig. 132. Cartes de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large maille sur le 
sommet de la butte d'Artimont (déviation de Marines, Val d'Oise), montrant la correspondance 
avec une zone probable d'extraction d'argile. 

Quant à l’exploitation du sable, elle semble probable en bas du 
versant menant à la butte du château sur la déviation de Marines. Les faibles 
valeurs de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique confirment la 
très faible épaisseur de sol observée lors de la prospection. La présence de 
fortes valeurs de susceptibilité magnétique en sommet et, dans une moindre 
mesure, sur le reste de la zone (fig.133), semble, par contraste, corroborer 
l’extraction de matériau à ce niveau. 

 

 

Fig. 133. Cartes des mesures de susceptibilité magnétique et de conductivité électrique à large 
maille sur le tracé de la déviation de Marines en relation avec les lieux supposés d’extraction 
de sable (étude documentaire). Les carrières de sables, souvent associés à des carrières de 
grès, correspondent à des faibles valeurs de susceptibilité magnétique et de conductivité 
électrique. 
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E. INFLUENCE DE L’ETABLISSEMENT 

 

Une des définitions du site correspond à une concentration de 
vestiges plus importante. Cette concentration dépend en grand partie de 
l'abondance relative du matériel selon le type de "civilisation" : des tessons 
gallo-romains seront par exemple ainsi nettement plus nombreux que des 
tessons protohistoriques. 

La chauffe des sols étant la première cause anthropique de 
l’augmentation de la susceptibilité magnétique, nous essaierons d’identifier 
dans un premier temps, les concentrations de structures selon leur présence ou 
absence de traces de combustion (structures, charbon de bois…). La maille 
d’échantillonnage étant large, nous examinerons dans un second temps, la 
possibilité d’identification d’un site selon la distribution intra-site de ces 
structures. Cela nous amènera à introduire la notion de halo d’un site. Enfin, la 
conservation du signal magnétique en surface sera envisagée. 

 

1. . Sites identifiés sur les différentes opérations 

a. Sites des coteaux du Lauragais et de la plaine de l’Hers-vif (opération 
A66) 

.. Le site de Roquefort 

Le site se situe aux pieds des coteaux molassiques du Lauragais, 
sur la rive droite de la vallée de l'Hers-vif. 

La profondeur du toit sablo-graveleux est très variable, avec des 
recouvrements limoneux, souvent organiques, pouvant aller de quelques 
centimètres à 2,5 m. Les foyers ont été identifiés à 0,4 m de profondeur et les 
trous de poteaux à des profondeurs excédant 0,8 m, dans un niveau de grave 
jaune. La datation proposée pour ce site et les structures associées est de 3100 
BP+-100, correspondant à la transition Age du Bronze/Age du Fer. 

L’anomalie de susceptibilité englobe une grande partie du site 
identifié par les observation des sondages à la pelle mécanique. La partie Nord, 
qui présente de fortes valeurs de susceptibilité magnétique, n'a pas été 
reconnue comme site par les sondages à la pelle mécanique. Par contre 
certains sondages au Sud et en dehors de l’anomalie se sont révélés positifs. 
Ils correspondent pour la plupart à des structures fossoyées (trous de poteaux, 
fossés). 
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.. Le site de Rivayrol (commune de Mazères, Ariège), nécropole du 
Bronze final/1er Age du Fer 

Le site, sépultures à incinération du Bronze final, s'étend dans la 
partie convexe du méandre de l'Hers-vif, à 500m du site d'habitat de Roquefort. 

Le toit de la nappe graveleuse grossière, affleurant près de la rivière, 
s'approfondit progressivement quand on se dirige vers la route de Mazères. 
Des limons d'inondation recouvrent les niveaux de graves. Sept structures 
correspondraient à des sépultures à incinération, à environ 40cm de 
profondeur. 

L’anomalie de susceptibilité correspond de façon probante aux 
observations réalisées lors des sondages à la pelle mécanique. Les limites du 
site semblent bien définies par celle-ci. 

 

.. Le site de La Francimande (commune de Mazères, Ariège) 

Il se situe à proximité immédiate de l'Hers-vif, dans la partie concave 
du fleuve, près du lieu- dit de La Francimande.  

La profondeur du toit de la nappe graveleuse, faible près de la 
rivière, croît lentement quand on s'en éloigne. Des limons d'inondation 
recouvrent la nappe. Les deux foyers ont été trouvés dans les niveaux 
limoneux, immédiatement sous la couche de labour. Les trous de poteaux, par 
contre, n'ont été perçus que dans les graves. 

L’anomalie de susceptibilité déborde très largement le site identifié 
par sondages à la pelle mécanique vers le Sud. Elle correspond à des limites 
parcellaires plus denses que dans la partie au sud de l’anomalie. 

 

.. Le site d'En Gasc, établissement isolé du bas Moyen- Age 

Le site se situe sur la commune de Montesquieu-en-Lauragais 
(Haute Garonne), à 350m du site de La Mare Crespine et à 250m de celui de 
Las Camparos. 

La molasse, érodée, est présente à 40 cm de profondeur. Une 
langue de colluvionnement se développe du sommet jusqu'aux talwegs. Deux 
silos et de deux trous de poteaux ont été découverts à 30 cm de profondeur. Le 
comblement des structures est constitué de limon brun noir avec de nombreux 
charbons de bois. 

L’anomalie est beaucoup plus étendue que le site perçu à la pelle 
mécanique. 
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.. Le site médiéval de La Grange 

Le site est sur la commune d'Aignes (Haute Garonne), au lieu dit La 
Grange. Les indices se répartissent aux abords d'une ferme qui domine la rive 
gauche de l'Aïse. 

La molasse est affleurante au sommet de la butte. Une épaisseur 
croissante de colluvions la recouvrant se développe vers le bas de pente. Les 
structures comportent des fossés, des silos et un four à tuile de petites 
dimensions. Le remplissage des structures est constitué de matériel divers, et 
de nombreux charbons de bois. 

L’anomalie de susceptibilité est plus importante que la zone délimitée 
par les sondages à la pelle mécanique. Par contre, elle coïncide très bien avec 
les structures découvertes en cours de décapage. Les valeurs de susceptibilité 
magnétique les plus fortes correspondent (par un heureux hasard vue la maille 
d’échantillonnage) à la localisation connue des fours ou foyers découverts sur 
le site. 

 

.. Le site de Mare Crespine 

Le site est sur la commune de Montesquieu-en-Lauragais (Haute 
Garonne), au lieu dit La Mare Crespine. 

Le substrat molassique est recouvert par des colluvions argileuses. 
Les structures ont été interprétées essentiellement comme des traces 
parcellaires. Le site est situé en aval du site dit de La Crespine. 

Le site identifié par les sondages à la pelle mécanique correspond à 
un signal magnétique moyen à fort. 

 

b. Sites en Haute Corrèze (opération A89, Corrèze) 

Les sites concernés par les mesures de susceptibilité magnétique à 
large maille sont au nombre de trois, présentant des situations assez 
contrastées. 
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.. Le site des structures de combustion du premier âge du Fer à Bernote, 
commune de Rosiers-d’Egletons (Zone 35) 

De grands foyers, alignés entre eux, étaient creusés dans le sol, 
apparemment en dehors de tout autre contexte archéologique. Ils recelaient en 
abondance de la céramique commune et graphitée. Compte tenu de la faible 
extension du site, une brève intervention de sauvetage a été menée par 
l’équipe de prospection. 

L'anomalie de susceptibilité est de plus faible amplitude que le 
secteur limitrophe. Les fortes valeurs de susceptibilité sont relativement 
dispersées. 

 

.. Le site des tertres dont un tumulus du premier âge du Fer à la Laubie, 
commune de Saint-Angel (Zone 7). 

Cinq tertres ont été dénombrés, soient quatre en pierre et un en 
terre, mais seul ce dernier avait une vocation funéraire, les quatre autres 
n’étant, semble-t-il, que des tas d’épierrement. Le tumulus recouvrait la 
sépulture d’une femme, parée de bracelets de lignite et de brassards d’armilles 
en alliage cuivreux. 

La zone des tertres présente des valeurs de susceptibilité 
magnétique relativement faible. Ils sont caractérisés dans le paysage par des 
empierrement ou de légers dômes. 

 

.. Le site Des silos à proximité des ruines du village de la Gorse, à Vitrac-
sur-Montane (Zone 50). 

Si les fondations des maisons du hameau apparaissent dans les 
broussailles, à moins de 40 mètres à l’écart des terrains de l’autoroute, 
quelques témoins archéologiques ont néanmoins été retrouvés dans l’emprise, 
comme ces quatre structures de stockage excavées, ainsi qu’un chemin creux 
bordé d’un muret. Pourtant, l’absence de mobilier et de concentration 
significative de vestiges ne pouvait motiver autre chose qu’une évaluation un 
peu approfondie. 

 

c. Sites sur les plateaux du Val d’Oise (opération de la déviation de 
Marines) 

Les résultats de l'opération, en cours, ne sont pas encore 
disponibles. 
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2. . Caractérisation : présence-absence de traces de combustion 

La détermination d'un site selon la présence ou l’absence de traces 
de combustion est difficile car, en général, l’absence ne prouve rien (problèmes 
de lecture, d’échantillonnage, d’arasement des structures…dans les sondages). 

a. Les traces de combustion 

Nous distinguerons les structures de combustion (rubéfaction…), en 
place, des traces de combustion (cendres, charbons et traces de terres 
« brulées ») dont l’origine est plus incertaine. 

 

.. Les structures de combustion 

L’augmentation de la susceptibilité observée en prospection 
électromagnétique ou magnétique est le plus souvent, le fait de chauffes 
successives intenses et/ou de durée importante (four par exemple), chauffes 
qui peuvent être suivies d'un « brassage » du sédiment. 

Les structures de combustion, comme nous l'avons vu, présentent 
des valeurs de susceptibilité magnétique très différentes selon leur typologie 
(fours de potier, domestique…) mais aussi la localisation de l'échantillon dans la 
structure. Le signal magnétique mesuré en prospection dépendra fortement de 
la nature du four mais également de son degré d'érosion. Au total, cependant, 
une anomalie de susceptibilité existe et elle a de bonnes chances d'être forte ; 
certains fours du site médiéval de La Grange (fig.134) montrent des valeurs 
relativement fortes de susceptibilité magnétique. L’ensemble du site correspond 
à une anomalie importante. 
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Fig. 134. Cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille sur le site de La 
Grange sur le tracé de l'A66. 
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Les foyers atteignent rarement des températures importantes. Les 
valeurs de susceptibilité magnétique, bien que relativement importantes, sont 
souvent plus faibles que dans les cas précédents. 

Les sites de Roquefort et de la Francimande dans la plaine de l'Hers-
vif présentent des valeurs de susceptibilité magnétique assez fortes (fig.135). 
Les températures de chauffe étant moins importantes (inférieures à 400°C pour 
les foyers), l'augmentation de susceptibilité magnétique est relativement faible, 
bien que les valeurs soient environ 5 fois plus importantes que celles de 
l'encaissant. 

 

 

Fig. 135. Cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille sur les sites de 
Roquefort et de la Francimande sur le tracé de l'A66. 

 

On remarque sur ces exemples pris sur les coteaux du Lauragais et 
dans la plaine de l'Hers-vif que les valeurs absolues de susceptibilité 
magnétique sont en partie contradictoire avec l'interprétation qui est proposée. 
Ainsi, les valeurs de susceptibilité magnétique sont jugées relativement fortes 
dans le cas du site de La Grange et relativement forte dans le cas du site de 
Rivayrol, alors que ces valeurs sont respectivement de 25 et de 30.10-5 uSI ! 
L'interprétation est en fait très dépendante du niveau de référence "naturel". Les 
valeurs de susceptibilité magnétique de la plaine de l'Hers-vif (site de Rivayrol) 
sont globalement plus importantes que celles de la vallée de l'Aïse (site de La 
grange), comme le montre les histogrammes réalisés sur ces zones (fig.136). 
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Fig. 136. Histogrammes des mesures de susceptibilité magnétique des zones de la plaine de 
l'Hers-vif et de la vallée de l'Aïse. Les valeurs sont globalement plus importantes dans le 
premier cas que dans le second, ce qui expliquerait en partie les valeurs obtenues sur les sites 
de Rivayrol et de La Grange. 

 

.. Les produits de combustion 

Les produits de combustion constituent une grande partie du signal 
magnétique : 

- éléments grossiers (céramiques, scories…), 

- éléments fins (cendres, batitures….). 

Cependant, il convient de noter que la plupart des structures sont 
d'autant plus marquées qu'elles présentent des traces de combustion. Les sites 
d'En Gasc dans les coteaux du Lauragais et de Rivayrol dans la plaine de 
l'Hers-vif, et notamment la nécropole à incinérations, illustrent ce phénomène. 

 

b. L’absence de traces de combustion 

Les structures archéologiques pouvant ne pas présenter de traces 
de combustion visibles sont très variées (silos, fossés, tumulus…), elles sont 
remblayées par des matériaux très divers, issus le plus souvent du matériel 
excavé ou environnant. Dans le cas d'un remplissage de terre superficielle, le 
signal magnétique peut être important par rapport à celui de l'encaissant 
(Hesse, 1973 ; Marmet et al., 1999). Une grande partie des structures 
rencontrées sur le tracé correspond à ces critères : structures en creux 
remblayés avec de la terre superficielle, comme sur le site de Mare Crespine 
(fig.137).  
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Fig. 137. Carte de susceptibilité magnétique à large maille sur le site de la Mare Crespine sur le 
tracé de l'A66, montrant le signal magnétique relativement important, en conditions 
défavorables pour la conservation du signal magnétique en présence de structures remblayées 
par l'horizon superficiel. 

 

Les valeurs de susceptibilité magnétique sont clairement plus faibles 
que sur des sites présentant des structures de combustion. Les valeurs 
absolues particulièrement faibles des silos de la zone 50 de l'A89, par rapport à 
l'encaissant (20.10-8 m3/kg contre 10) sont perçues sur une carte avec une 
échelle locale de valeurs qui permet de bien faire ressortir les variations 
relatives locales. A contrario, elles n’apparaissent pas sur une carte ayant une 
échelle de valeurs qui soit commune à l'ensemble de la prospection de l'A89 
(fig.138). 
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Fig. 138. Cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille dans la zone 50 de 
l'A89, montrant le faible contraste des valeurs dans le secteur des silos. 

 

La question du niveau de référence se pose de nouveau : à partir de 
quelle valeur le fait archéologique est-il avéré ? Sur l'histogramme des valeurs 
de susceptibilité magnétique sur l'ensemble de la prospection de l'A89 (tab.18), 
les valeurs comprises entre 3 et 40.10-8 m3/kg représenteraient majoritairement 
les successions de sols peu anthropisés. Celles entre 40 et 70.10-8 m3/kg et a 
fortiori au-delà, correspondraient plutôt aux sols plus fortement anthropisés. Les 
sites archéologiques présentant des structures de combustion devraient a priori 
se trouver dans ces deux groupes. 
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Tab. 18. Histogramme montrant le nombre de points associé à chaque valeur de susceptibilité 
(il s'agit d'une représentation indicative, surtout concernant les fortes valeurs). 

 

Dans le cas de la détermination des silos de la zone 50, on remarque 
que l'intervalle de valeurs correspond à l'intervalle défini sur l'histogramme 
comme étant plutôt "naturel". L'identification de ces silos est donc très difficile. 

L'identification d'un site à partir de la reconnaissance à large maille 
est quasiment impossible dans le cas d'un matériel de remplissage identique à 
l'encaissant, le contraste des susceptibilités magnétiques étant souvent 
insuffisant pour la mise en évidence d'une anomalie significative. C’est le cas 
notamment sur le site des tertres10 de la zone 7 de l’A89 (fig.139). Cet exemple 
montre parfaitement l’impossibilité de repérage à large maille d’une structure 
dont le remblai est quasi identique à l’encaissant. L'absence de contraste de la 
réponse magnétique dans ce cas est à comparer avec le contraste obtenu dans 
le secteur adjacent où les structures présentent des traces de combustion 
(fig.139). 

 

 

 
                                                         
10 A cette quasi absence de contraste, il faut ajouter que la maille d’échantillonnage était un trop importante par 
rapport à la taille des structures. De même, la probabilité de découverte par sondages à la pelle mécanique était 
très faible, la découverte ayant été alors faite à partir des variations topographiques en prospection pédestre 
(Best, 2000). 
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Fig. 139. Cartes de mesures de susceptibilité magnétique à large maille sur la zone 7 de l'A89, 
montrant les faibles valeurs associées au tumulus dont le remplissage est identique à 
l'encaissant et les fortes valeurs dans un secteur où une structure présente des traces de 
combustion. 

 

3. . Répartition spatiale du signal magnétique d'origine anthropique : 
le phénomène de halo 

La distribution spatiale intra-site est la répartition des vestiges dans 
la surface limitant le site. Elle est donc en principe comprise entre une 
répartition homogène et une répartition par concentrations très localisées. Les 
facteurs expliquant la variabilité dans la distribution spatiale, sont, outre la 
répartition des premières installations : 

- la conservation différentielle, 
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- l'abandon sélectif, 

- les durées d'occupation variables, 

- les remaniements anthropiques postérieurs et les bioturbations. 

La distribution spatiale intra-site est donc fortement influencée par 
des facteurs qui seront en partie analysés lors de la phase diagnostic. Lors de 
la prospection, cette distribution spatiale est déterminante dans l'identification 
du site et de son extension à partir de l’observation du matériel et des 
structures. En effet, plus les structures d’un site seront dispersées, plus leur 
probabilité de découverte sera faible et plus la reconnaissance du site sera 
difficile. 

 

a. Répartition spatiale intra-site 

.. Répartition spatiale des éléments grossiers 

Les éléments grossiers sont essentiellement composés d'éléments 
des structures arasées et de tessons de céramique. Leur déplacement est 
mécanique, par la charrue. Ainsi, le labour provoque au niveau du signal 
magnétique un effet dit de "halo". Cet effet consiste en la répartition selon l'axe 
des labours du matériel archéologique, qu'il soit ou non magnétique (Hesse, 
1999). Ceci entraîne une extension de la surface de "détection" du site du fait 
de l'éparpillement des vestiges archéologiques. Le signal sera cependant plus 
dilué du fait d'une concentration plus faible en matériel. Il est à noter que la 
présence importante de matériel en surface est souvent le signe d'un état 
médiocre de conservation du site. 

La nature et la quantité des tessons de céramique déterminent en 
grande partie l'augmentation de la susceptibilité magnétique. L'influence de la 
quantité de céramiques et de leur nature sur le signal magnétique a été 
montrée.  

Cependant le simple effet des labours n'explique qu'une petite partie 
de l'éparpillement puisqu'il est reconnu que l'effet dispersif du matériel par les 
labours reste relativement faible (Ferdière, 1998 ; Hesse, 1999). 

 

.. Répartition spatiale des éléments fins 

Les poussières ou limon résultent de deux activités principales 
(Brochier, 1991) : 

- l'habitat, générateur de cendres de bois, 

- le pacage des animaux domestiques, générateur de fumier. 
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De façon peut-être anecdotique, les incendies de grandes 
accumulations de graminées (meules, étables) ou de fumiers de bovidés qui 
laissent des fines particules de verres signe l'existence de réserves pour bétail 
et prouvant une sédentarisation de celui- ci (Brochier, 1991). Les sédiments, 
outre ces verres, devraient présenter un signal magnétique fort et une quasi-
absence de charbon de bois. 

Les minéraux magnétiques, du fait de leurs petites tailles (très 
souvent inférieures à 100 nm), font partie de la fraction argileuse (au sens 
granulométrique) du sédiment et sont à ce titre plus facilement mobilisable par 
les processus d'érosion superficiels. Ainsi, une très faible pente peut suffire à la 
dispersion progressive des minéraux magnétiques. C'est le cas notamment sur 
le site de La Grange sur l'A66, où des sondages pratiqués sur des zones de 
fortes valeurs de susceptibilité n'ont montré aucun matériel ni aucune structure 
identifiable par la vue (fig.140). 

 

Fig. 140. Carte de mesures de susceptibilité magnétique à large maille sur le site de La Grange 
(tracé de l'A66) et des sondages à la pelle mécanique effectués sur le site. On remarque que 
l'anomalie magnétique correspond à des sondages positifs et négatifs.  

Par contre, le décapage effectué sur le site a révélé une limite du site 
qui correspond à peu près à l'anomalie magnétique (fig.141). Elle serait dans ce 
cas plus due à l'occupation du site (piétinement…) qu’à l'érosion superficielle 
des sols. 
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Fig. 141. Mesures de susceptibilité magnétique à large maille et structures archéologiques sur 
le site médiéval de La Grange. On remarque que l'anomalie magnétique dépasse légèrement 
l'emprise du site et que les plus fortes anomalies sont liées à la présence des structures de 
combustion. 

 

La tendance est là encore à une extension de la surface de détection 
du site mais également à une concentration plus faible en minéraux 
magnétiques. Surtout, cette diffusion du signal magnétique autorise une 
détection qui n'est pas réduite aux seules structures archéologiques. 

b. Répartition spatiale de l'activité à proximité de l'habitat 

Les effets dispersifs des labours et du ruissellement ne sont 
probablement pas les seuls responsables de l'extension des anomalies 
magnétiques autour des structures archéologiques. Il est probable que la mise 
en valeur plus importante des terres environnant les habitations soit en partie la 
cause du fort signal magnétique. 

La vision plus ou moins simultanée du village et des champs peut 
s'expliquer par : la continuité de l'habitat, sa dispersion ou le caractère plus 
nomade de la population (Boissinot, 1996). 
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Ainsi, le terroir (Boissinot, 1996) correspond aux parcelles aux 
abords immédiats de l’habitat. Lors de l'étude de la répartition spatiale du signal 
magnétique, nous avons observé l'importance du degré d'anthropisation à 
proximité des habitats. L'étude spatiale des tessons usés liés au fumier 
permettrait de définir de façon objective la surface minimum d'un terroir 
(Brochier, 1991). 

Il est difficile de tirer des conclusions quant à la corrélation entre 
habitats et mise en valeurs agricoles à proximité, à partir d'un nombre aussi 
restreint de sites identifiés à la pelle mécanique. Cependant, la plupart des sites 
correspondant à un habitat semble associé à une anomalie magnétique plus 
large que la stricte emprise du site. Le cas du site de La Grange est à ce titre 
révélateur. Les zones de valeurs de susceptibilité magnétique relativement 
fortes bordant l'anomalie magnétique liée au site peuvent correspondre à la 
mise en valeur agricole des terrains à proximité de l'habitat (fig.142), sans 
exclure, cependant la présence d’autres structures archéologiques non 
révélées par les sondages à la pelle mécanique. 
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Fig. 142. Carte de susceptibilité magnétique à large maille sur le site de La Grange sur le tracé 
de l'A66, montrant les valeurs de susceptibilité magnétique relativement forte en périphérie du 
site. 
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c. Durée variable de l’occupation 

Nous avons plusieurs fois remarqué l'influence de la profondeur 
d'investigation de l'appareil utilisé sur le signal magnétique et de la mesure 
intégratrice par les méthodes électromagnétiques. La "réponse magnétique" 
dépend donc en grande partie de l'épaisseur des sédiments concernés par un 
fort signal magnétique, donc de l'influence de l'anthropisation sur le signal 
magnétique en profondeur. 

La durée des occupations va fortement influencer l’amplitude du 
signal magnétique et l'épaisseur concernée. Une durée brève et légère 
d’occupation (campement…) ne laissera qu’une faible signature dans le 
paysage, tandis qu’une occupation longue et conséquente (nombreuses 
structures…) provoquera fatalement une importante augmentation de la 
susceptibilité magnétique du fait de sa densité spatiale mais également de son 
épaisseur. Il en va de même pour différentes périodes d’occupations sur le 
même lieu. 

L’accumulation sédimentaire observée à Combe Nègre est 
révélatrice d’un signal magnétique important lié à différentes phases 
d’occupation (fig.143). Cependant, comme nous l’avons vu, ce cas est 
complexe puisqu’il étend la notion de site sensu stricto à la notion de site 
indissociable de sa zone de plus grande influence. En effet les niveaux 
d’occupation ne sont pas caractérisés par une augmentation notable de la 
susceptibilité magnétique. Par contre aux phases d’occupation du « site » et de 
son environnement immédiat, correspondent d’importantes augmentations de la 
susceptibilité sur de plus grandes épaisseurs. 

 

 

Fig. 143. Evolution de la susceptibilité magnétique en fonction des périodes chronologiques sur 
le site de Combe Nègre (sur le tracé de l'A20, Lot). 
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d. conclusion 

Ces deux faits, la faible dispersion des éléments grossiers et la plus 
forte dispersion des éléments très fins, ont respectivement pour conséquences : 

- une concentration plus importante au niveau des structures, les 
éléments grossiers étant principalement issus de la 
désagrégation mécanique par les labours, 

- un halo plus large autour des vestiges archéologiques. 

 

4. . Influence d'un établissement sur le bilan sédimentaire 

Les travaux d'aménagements du terrain (voie…) ou les constructions 
d'établissement nécessitent la mise à nu du terrain au préalable. L'érosion des 
sols, est alors très importantes pendant la durée des travaux et décroît très 
rapidement ceux-ci achevé (fig.144). La fraction grossière est très importante 
au moment de la construction (Bichet et al., 1997). 

 

 

 

Fig. 144. Relation entre les phases de construction d'un lotissement aux Etats Unis d'Amérique 
et l'érosion des sols (d'après Guy, 1965 ; Bichet et al, 1997). 
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Ce cas a probablement été rencontré sur une portion de la voie Jules 
César situé en fond de vallon (à Courcelles sur Vionne, Val d'Oise). La voie 
gallo-romaine repose sur une importante épaisseur de sable, présentant un fin 
litage (Jobic et al., 2000). Les réfections de la voie se sont également faites 
après dépôt naturel de sable. Les valeurs de susceptibilité magnétique 
associées à ces couches de sable sont très faibles, marquant l'érosion directe 
du substrat. 

Des valeurs de susceptibilité magnétique massique très faibles ont 
également été mesurées sur les colluvions recouvrant le four de tuilier de 
Château d'Eau sur le tracé de l'A66 (tab.19). 

 

 

Echantillons Couleur Texture observation χχχχ (10-8 m3/kg) 
P1 Gris-vert Limono-argilo-

sableuse 
Traces 
d'hydromorphie 
(tâches rouilles) 

4 

P2 Matrice brun-grise 
éléments ocre clairs 

Matrice argileuse, 
éléments limono-
sableuse+sables 
grossiers 

Traces 
d'hydromorphie 
(tâches rouilles) 

5 

P3 Gris-vert Argilo-sableux Hydromorphie : 
tâches rouilles et 
nodules noires 
(manganèse) 

3 

P4 Gris-vert Argilo-sableux Hydromorphie : 
tâches rouilles 

3 

Four 1 (sole) Rouge-orangé Massive Sédiment rubéfié 428 

Tab. 19. Tableau des mesures de susceptibilité magnétique des échantillons prélevées dans 
les colluvions à proximité des fours, ainsi qu'un échantillon de four (Château d’Eau, sur A66) 

 

Ces faibles valeurs, très faibles par rapport aux valeurs de la zone, 
correspondent probablement à de la molasse érodée. L'absence de sol érodé 
fait penser comme précédemment à un aménagement du sommet du versant. 
Sur celui-ci, une route a été aménagée mais sont également présents de 
nombreux indices en photo-interprétation qui donnent à penser à une forte 
anthropisation (fig.145). 
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Fig. 145. Carte des mesures de susceptibilité magnétique à large maille aux abords du site de 
Château d'eau sur l'A66, montrant les plus faibles valeurs en fond de vallon et la présence de 
nombreux indices linéaires et maculiformes en photo-interprétation en sommet de versant. 

 

5. . conservation du signal magnétique 

La conservation du signal magnétique est déterminante, mais 
souvent négligée, dans le cadre d'une prospection électromagnétique ou 
magnétique. Pourtant, elle concerne la relation entre le signal magnétique 
mesurée et le signal magnétique originel. Cette distinction peut être 
relativement accessoire dans le cas d'un signal magnétique fort, bien contrasté 
par rapport à l'environnement "d'origine". Dans les autres cas, il est nécessaire 
de savoir si la faiblesse du signal magnétique est le fait d'une mauvaise 
conservation d'un signal initialement fort ou si au contraire elle est "normale". 
Ceci implique la détermination des zones favorables et défavorables à la 
conservation du signal magnétique. 

a. Facteurs influençant la conservation des minéraux magnétiques dans 
les sols 

L'étude de la conservation est un exercice difficile car elle concerne 
l'évolution dans le temps des conditions du milieu qui influent sur le matériau. 
Comme on l'a vu pour la genèse des oxydes et hydroxydes de fer dans les sols, 
les conditions physico-chimiques, d'oxydo-réduction en particulier, et 
biologiques sont déterminantes pour expliquer la conservation des minéraux 
magnétiques. Le sol archéologique, enfoui à de faibles profondeurs, peut être 
considéré comme le substrat du sol qui se développe postérieurement. La 

 
 



Interprétations pédologiques et archéologiques des résultats 
 

 
  204

réserve en fer se trouve en grande partie dans les produits de l'anthropisation 
du sol (produits de combustion essentiellement). La conservation différentielle 
de ces différents constituants va déterminer en grande partie la fraction 
utilisable par les organismes biologiques. Les conditions physico-chimiques du 
milieu d'enfouissement sont très importantes dans la conservation des 
minéraux magnétiques. Les conditions réductrices, rappelons-le, générées par 
une saturation permanente en eau, favorisent la réduction du fer ferrique en fer 
ferreux et sa mobilisation dans le profil. 

 

b. Taille des porteurs de l'aimantation 

La taille des objets porteurs de l’aimantation est déterminante dans 
la conservation du signal magnétique. Il est nécessaire de distinguer les 
éléments grossiers, débris de céramique par exemple, des grains minéraux du 
sol, très fins. Cette distinction est importante car, d’après Le Borgne (1965), 
l’altération est d’autant plus importante que la taille des grains est faible. 

 

.. Eléments grossiers 

Ces éléments qui ne constituent qu'une faible proportion en poids 
(ou en volume) des matériaux du sol sont essentiellement représentés par les 
produits macroscopiques de la chauffe, c’est à dire la céramique et les scories. 
La surface en contact avec le milieu d’altération est importante mais 
proportionnellement beaucoup plus faible par rapport à son volume que pour 
les particules plus fines. L’altération concerne alors surtout la fine couche 
superficielle (Franklin et Vitali, 1985). 

Cette observation  a été corroborée par les analyses réalisées sur 
des céramiques néolithiques enfouis au fond du lac de Chalain (Pétrequin, 
1992). La lépidocrocite est présente dans cette couche, montrant l’hydratation 
des oxydes de fer, mais absente dans la partie interne de la céramique 
(Enriquez et al., 1979). La couche superficielle altérée dans la zone de contact 
avec le milieu altérant, préserverait de l’altération les parties internes de la 
céramique (Franklin et Vitali, 1985). L'altération est d'autant plus importante que 
la céramique a été cuite à des températures inférieures à 800°C (Kingery, 
1974). 

En conclusion, les éléments les plus grossiers comme la céramique 
mais aussi les scories (Mahé-Le Carlier et al., 2000) sont peu soumis à 
l’altération des oxydes de fer, excepté dans la couche la plus superficielle. La 
perte de susceptibilité magnétique est donc a priori négligeable comme l’a 
montré les fortes valeurs de susceptibilité magnétique de nombreuses 
céramiques du lac de Chalain (tab.20). 
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Echantillon Description Susceptibilité 
(10-8 m3/kg) 

JF – 60C – 1 Environ 1 cm d’épaisseur, couleur grise 
Pellicule externe ocre claire en surface 
Plaquette centimétrique calcaire et coquilles 

133 

JF – 60C – 2 Environ 0.7 cm d’épaisseur 
Couche externe ocre claire d’environ 0.2 cm et couche interne noire 
de 0.5 cm 
Plaquette centimétrique calcaire et coquilles 

101 

JF – 60C – 3 Environ 0.7 cm d’épaisseur, couleur grise 
Couche externe avec partie brune claire (-rouge claire) de 0 à  0.5 cm 
Cailloutis pluri-millimétrique, abondance de minéraux micacés  

535 

JF – 60C – 4 Environ 1.5 cm d’épaisseur 
Couche externe ocre claire d’environ 0.5 cm, couche intermédiaire 
grisâtre d’environ 0.9 cm et couche interne ocre claire d’environ 0.1 
cm 
Plaquette centimétrique calcaire et coquilles 

37 

FF – 60C Environ 1.2 cm d’épaisseur 
Couche externe ocre claire d’environ 0.4 cm et couche interne noire 
de 0.8 cm 
Plaquette centimétrique calcaire et coquilles 

255 

MF – 62 Environ 1 cm d’épaisseur 
Couche externe ocre claire d’environ 0.5 cm et couche interne noire 
de 0.5 cm 
Cailloutis pluri-millimétrique, présence de minéraux micacés 

13 

MF – 62C Environ 1.2 cm d’épaisseur 
Couches externe et interne ocre claire d’environ 0.2 cm chacune, 
couche intermédiaire grise d’environ 0.8 cm (couche noire au centre 
d’environ 0.3 cm) 
Plaquette centimétrique calcaire et coquilles 

61 

PF – 64D Environ 1.5 cm d’épaisseur, couleur grise 
Pellicule externe ocre claire et  partie interne noire à brune (0 à 0.4 cm 
d’épaisseur) 
Plaquette centimétrique calcaire et coquilles 

214 

Tab. 20. Tableau de quelques céramiques du lac de Chalain et les valeurs de susceptibilité 
magnétique correspondante. 

.. Les éléments fins 

Les particules magnétiques sont de tailles couramment inférieures 
au micromètre, elles ont donc un comportement mécanique très différent du cas 
précédent. Elles nous intéressent au premier plan puisqu’elles constituent la 
quasi-totalité du signal magnétique. 

Les différentes prospections effectuées dans des contextes 
géologiques très différents (molassique, alluvionnaire, granitique, sableux, 
loessique) ont montré la bonne correspondance entre les zones humides et les 
valeurs les plus faibles de susceptibilité magnétique (fig.6). Les prélèvements 
effectués sur la zone 19 du tracé autoroutier de l’A89, en bas de versant et en 
zone humide ont montré que ces colluvions avaient pour origine les sols de 
milieu et de haut de versant (tab.2) mais avec des valeurs de susceptibilité 
magnétique beaucoup plus faibles. La perte de susceptibilité est probablement 
due à la réduction du fer par les bactéries en milieu saturé en eau et à sa mise 
en solution (Williams, 1992). 
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Les particules magnétiques sont de tailles couramment inférieures 
au micromètre, elles ont donc un comportement mécanique très différent du cas 
précédent. Elles nous intéressent au premier plan puisqu’elles constituent la 
quasi-totalité du signal magnétique. 

Les différentes prospections effectuées dans des contextes 
géologiques très différents (molassique, alluvionnaire, granitique, sableux, 
loessique) ont montré la bonne correspondance entre les zones humides et les 
valeurs les plus faibles de susceptibilité magnétique (fig.6). Les prélèvements 
effectués sur la zone 19 du tracé autoroutier de l’A89, en bas de versant et en 
zone humide ont montré que ces colluvions avaient pour origine les sols de 
milieu et de haut de versant (tab.2) mais avec des valeurs de susceptibilité 
magnétique beaucoup plus faibles. La perte de susceptibilité est probablement 
due à la réduction du fer par les bactéries en milieu saturé en eau et à sa mise 
en solution (Williams, 1992). 

De même des prélèvements réalisés sur le site du Closeau sur une 
section de l’A86 à Rueil Malmaison (Hauts de Seine), présentent de très faibles 
valeurs de susceptibilité magnétique dans un terrain alluvial à nappe d'eau 
permanente il y a encore 50 ans (tab.21). Or, ces faibles valeurs se retrouvent 
également pour des structures de combustion. Le faible signal magnétique est 
donc encore ici révélateur d’une mise en solution du fer en milieu réducteur.  

 

Echantillon Couleur Observations Susceptibilit
é 
magnétique  
(10-8 m3/kg) 

I63-1 Brune Structure de combustion 4 
 Brun-jaune  3 
 Jaune clair  2 
K63 Brun Structure de combustion 3 
 Brun-jaune  3 
I65 Noir Structure de combustion : foyer 4 
 Brun Structure de combustion 4 
Sédiment "naturel" Jaune clair  3 

 

Tab. 21. Tableau des valeurs de susceptibilité magnétique sur des structures de combustion 
sur le site du Closeau sur l'A86. 

Quant à elles, les courbes thermomagnétiques témoignent de la 
nature magnétique des sédiments mais également leur transformation dans un 
milieu défavorable à la conservation. La courbe thermomagnétique du sédiment 
"naturel" est typique de ce type de matériau, présentant essentiellement de la 
magnétite multidomaine (fig.146). 
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Fig. 146. Courbe thermomagnétique du sédiment "naturel" du site du Closeau sur l'A86, 
montrant la prédominance de la magnétite multidomaine. 

L'échantillon I65 brun, s'il a été interprété comme trace de 
combustion, ne présente pas moins de la magnétite monodomaine (fig.147). Le 
matériau originel serait alors un sol qui aurait été (peut être) chauffé. 

 

 

Fig. 147. Courbe thermomagnétique du sédiment brun I65 du site du Closeau sur l'A86, 
montrant de la magnétite monodomaine. 
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Au contraire, le sédiment noir, probablement le foyer, ne présente 
plus le pic d'Hopkinson lié a la magnétite monodomaine, corroborant ainsi la 
chauffe de ce sédiment (fig.148). On peut observer vers 650°C probablement le 
pic d'Hopkinson d'une hématite monodomaine. L'interprétation est ici plus 
délicate, bien que la présence de cette hématite (ou plutôt goethite) 
relativement pure soit le résultat de la transformation des produits de chauffe. 

 

 

Fig. 148. Courbe thermomagnétique du sédiment noir I65 du site du Closeau sur l'A86, 
montrant probablement de l'hématite monodomaine vers 650°C. 
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Conclusion 
 

 
  210

 

Le présent travail réalisé dans le cadre d'une bourse CIFRE à l'AFAN 
avait pour principal but de répondre à une question très concrète. La 
reconnaissance archéologique par mesures de susceptibilité magnétique à 
large maille est-elle un outil efficace sur les grands tracés ? La réponse à cette 
question est indiscutablement oui. Mais ce travail qui constitue, à ce jour, la 
plus large synthèse sur la susceptibilité magnétique des sols, nous a appris 
beaucoup sur cette propriété et sur les informations qu'elle est capable 
d'apporter sur le milieu et sur les relations homme-milieu. Elle confirme en effet 
que la chauffe d'une part et l'activité bactérienne associée à la pédogenèse 
d'autre part, sont les deux mécanismes principaux responsables de 
l'augmentation de la susceptibilité magnétique des matériaux du proche sous-
sol. On a ainsi montré que les valeurs de susceptibilité magnétique sont 
maximales après chauffe en conditions réductrices et pour des températures 
excédant 500°C mais qu'elles sont d'autant plus faibles que la température est 
forte en conditions oxydantes. Ce résultat impose d'être plus prudent sur la 
relation entre fortes chauffes et fortes susceptibilités magnétiques. Par contre, 
pour de faibles températures (entre 250° et 400°C) les valeurs de susceptibilité 
peuvent être plus fortes, en conditions réductrices, du fait de la durée et/ou de 
la répétition de la chauffe, mais également de la nature de l'encaissant (contenu 
en oxydes et hydroxydes de fer). L'augmentation de susceptibilité magnétique 
liée à l'activité bactérienne est le plus souvent très inférieure à celle due à la 
chauffe. Grâce à la diversité des terrains rencontrés lors des opérations, on a 
montré notamment qu'il est possible de discriminer les principaux types de sols 
par les propriétés magnétiques, dont la susceptibilité magnétique apparente 
mesurée en prospection. Les différents facteurs de station (lithologie, 
topographie et végétation) influençant la pédogenèse sont ainsi enregistrés par 
cette mesure, ce qui permet une reconnaissance rapide des conditions 
environnementales du terrain prospecté mais ce qui rend également les 
interprétations quelques fois difficiles.  

Dans un contexte géologique, topographique et floristique défini, une 
augmentation relative de la susceptibilité magnétique est un marqueur fiable 
d'anthropisation et permet l'identification aussi bien d'un site que d'une mise en 
valeur agricole, le contraste étant d'autant plus marqué que l'intensité de 
l'activité humaine et sa durée auront été importantes. Le fait que les structures 
en creux soient plus magnétiques était bien connu et très largement utilisé mais 
la mise en évidence directe des activités agricoles, cultures par amendements 
et culture sur brûlis est un fait nouveau qu'il convient de souligner. Les mesures 
magnétiques, dans le cas de l'essartage par exemple, ont permis de montrer 
l'existence de brûlis alors qu'aucune trace n'était visible en sondage.  Même si 
d'autres méthodes (anthracologie, micromorphologie, étude des phosphates) 
peuvent, dans une certaine mesure aider à la détermination, seule la mesure de 
susceptibilité magnétique apparente permet une reconstitution spatiale et 
rapide du phénomène. La mise en valeur agricole des terres, à la périphérie 
des établissements, fait partie intégrante de la notion de site car elle présente 
un élément indispensable à la compréhension du site d'habitat et à son 
intégration dans le paysage, dans des sociétés profondément agricoles. La 
forte mise en valeur au voisinage des "sites", ajoutée à la mobilité des 
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particules fines que sont les oxydes de fer magnétiques, induit par ailleurs un 
phénomène de halo qui, facilitant la détection des sites de petites tailles, 
confirme l'intérêt d'une prospection à large maille. Cependant, l'important signal 
magnétique lié à la mise en valeur peut être à l'origine d'une identification plus 
difficile des seules structures archéologiques d'établissement, qui sont bien 
souvent l'unique objectif en archéologie préventive. 

Ces différents points sont probablement à l'origine des bons résultats 
obtenus sur les opérations des tracés autoroutiers de l'A89 et de l'A66, et de la 
déviation de Marines. Mais malheureusement nous n'avons pas pu disposer 
des résultats d'un décapage et d'une fouille complète de la surface prospectée 
et les observations réalisées au cours et dans les sondages à la pelle 
mécanique n'apportent aucune information hors de la surface excavée. 
Cependant, sur 9 sites identifiés par sondages à la pelle mécanique sur les trois 
opérations, 7 correspondent à des anomalies de susceptibilité magnétique. Par 
ailleurs, toutes les anomalies, autres que celles relatives aux sept sites et à 
l'exception d'une (considérée comme géologique, dans le secteur de Coulom 
sur l'A66), ont pu être interprétées à partir des différentes études 
complémentaires (géologiques, magnétiques de laboratoire, 
archéomorphologique et de sondages). Elles sont le résultat d'une importante 
mise en valeur agricole voire d'établissements non observés par les sondages à 
la pelle mécanique du fait de la maille d'échantillonnage. 

L'étude des différentes interactions entre l'environnement, l'homme 
et le signal magnétique a permis une meilleure détermination des situations 
environnementales (dans les colluvions, en milieu saturé en eau…) et du type 
de sites (sans traces de combustion ou d'activité biologique marquée), en 
particulier de bien définir les contextes défavorables à la "réponse magnétique". 
Les deux sites identifiés par sondages à la pelle mécanique et ne 
correspondant pas à une anomalie magnétique correspondent uniquement à 
des structures fossoyées, remblayées par du matériel ne présentant pas un 
contraste magnétique suffisant avec l'encaissant. Cependant, on doit noter que 
ces deux sites ont été sondés du fait de leur reconnaissance par la prospection 
pédestre, alors que la probabilité de découverte par sondages à la pelle 
mécanique était faible. L'association entre les deux méthodes aurait permis 
l'identification de la totalité des sites repérés à la pelle mécanique. Or 
l'association de la mesure de susceptibilité magnétique à large maille et 
l'observation de la présence de vestiges aux nœuds de cette maille (ce qu'est la 
prospection pédestre) ne présente aucune difficulté pratique et une 
augmentation du temps d'enregistrement à chaque nœud tout à fait 
supportable. 

Les nombreuses opérations réalisées dans des contextes variées ont 
permis de mieux caractériser les limites de la méthode, qui sont au nombre de 
trois : la profondeur d'investigation, la maille d'échantillonnage et les processus 
à l'origine du signal magnétique. La première empêche toute détermination 
dans les colluvions. Elle peut être résolue par le développement d'appareil avec 
une profondeur d'investigation plus importante, voir d'appareils multi-
profondeurs. La seconde est fonction de l'objectif à atteindre, elle nécessite un 
choix préalable. Les effets de la maille sur les résultats peuvent être en partie 
atténués par le phénomène de halo. Enfin, pour la troisième, l'absence de 
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combustion et/ou de forte activité bactérienne empêche la reconnaissance des 
vestiges archéologiques. Au contraire, les cultures sur brûlis peuvent souvent 
masquer la reconnaissance stricte des structures archéologiques 
d'établissement. La connaissance des processus et la réalisation d'un 
référentiel "naturel" et anthropique a permis, même s'il doit être compléter, de 
discriminer de façon plus pertinente les anomalies. 

Si les opérations présentées ici, qui couvraient relativement bien 
l'éventail des contrastes naturels possibles, ont été un plein succès, 
l'interprétation a été d'autant meilleure que les mesures de susceptibilité 
magnétique ont été associées à d'autres méthodes. Parmi celles-ci, on peut 
citer évidemment la géologie, la photo- et la carto-interprétation, qui ont été 
mises en œuvre sur deux opérations (A66 et déviation de Marines). La 
première permet de préciser le contexte environnemental et ainsi de proposer 
une interprétation à partir des données de la prospection électromagnétique. 
Les suivantes permettent de compléter et de préciser le contexte 
archéologique. A ce titre la synthèse des trois méthodes a été plus riche qu’une 
simple somme. Les prélèvements à la tarière et les analyses magnétiques de 
laboratoire ont été souvent très utiles pour la réalisation de la synthèse. Des 
méthodes comme la mesure du taux de phosphate auraient peut être faciliter 
les interprétations concernant la mise en valeur ou l'établissement. On doit 
également ajouter que, les progrès technologiques étant inévitables, il est 
possible de "mieux" faire et plus vite. Les appareils utilisés, EM38 et MS2, sont 
très loin d'être bien adapté à la prospection archéologique et un appareil à 
plusieurs profondeurs d'investigation apportera une information bien plus riche 
et complète. La réalisation d'un nouvel appareil dont la profondeur 
d'investigation couvrira tout le premier mètre est en cours, il est tout à fait 
envisageable d'avoir trois ou quatre profondeurs d'investigation avec un 
appareil à plusieurs bobines réceptrices. La deuxième voie méritant d'être 
explorée, est celle de la mesure de la viscosité magnétique. Ce paramètre est 
en effet surtout corrélé à la répartition en taille des grains magnétiques et par 
comparaison avec la susceptibilité magnétique, il devient permis de progresser 
dans la séparation des effets biogéniques générateur de magnétite 
monodomaine et l'action d'une chauffe génératrice de grains plus petits et de 
répartition en taille plus étalée. 

Dans le cadre de l’archéologie préventive, la mesure de la 
susceptibilité magnétique à large maille doit s’inscrire dans une phase de 
prospection intervenant le plus en amont possible, en association avec la 
photo-, la carto-interprétation et la géologie, certainement avant l’acquisition 
des terrains, et dès que le positionnement précis de l’ouvrage est déterminé. La 
phase de diagnostic pourra elle aussi être mise en place très tôt, également 
avant l’acquisition des terrains puisque les différentes méthodes de prospection 
à maille fine offre un outil de reconnaissance relativement performante. 
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