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Résumé 

 

Cette thèse de cotutelle franco – panaméenne est la première étude archéologique complète 

par les méthodes de géophysique appliquée de deux secteurs culturels fondamentaux de 

l’histoire de Panama : la zone Précolombienne du Gran Coclé de la région centrale et la 

première ville Hispanique du Panamá Viejo détruite en 1671. Des prospections magnétiques 

(cartes) et électriques (cartes et panneaux électriques) ont été réalisées sur le site 

Précolombien de El Caño occupé depuis 5000 avant J.C., le magnétisme conforté par 

l’électrique à mis en évidence, en l’absence de structures construites, un système de drainage 

et une occupation cérémonielle du site. A 20 km de ce site, des mines d’où était extrait du 

matériel abrasif, style pierre ponce, ont été aussi prospectées. Sur le site de Panamá Viejo 

pollué par la proximité de l’actuelle capitale, seul l’électrique est exploitable et a permis de 

préciser une géographie du site (accés vers le port de Nombre de Dios sur l’Atlantique, 

caractère semi insulaire d’un quartier et d’approfondir une connaisance de quelques édifices. 

Pour ces deux sites les résultats confortent les travaux des historiens et archéologues qui sont 

rappelés dans cette thèse. Enfin nous avons conclu notre travail de géophysiciens par une 

modélisation des données prospectées sur le Panamá Viejo et El Caño. 
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Introduction Générale 

 

Les caractéristiques géographiques et climatiques de l’isthme Panaméen sont variées et 

(comme pour tout pays ) ont eu un impact significatif dans la diversification des économies et 

stratégies de subsistance des groupes humains qui habitèrent cette bande isthmique depuis les 

premiers peuplements de la fin du Pliocène (Mayo, 2004). Nous ferons donc une rapide 

introduction descriptive de la géographie physique et des premiers peuplements de cette 

région. L’isthme de Panama (75517 km2) apparaît comme un S aplati orienté Est – Ouest, 

d’une longueur d’environ 500 km sur une largeur moyenne d’un peu plus de 100 km, limité 

au Nord – Ouest par le Costa Rica et au Sud – Est par la Colombie (dont faisait partie Panama 

de 1821 jusqu’à 1903, date de l’indépendance Panaméenne). Le canal situé dans la partie la 

plus étroite à peu près au milieu de l’isthme, sépare au nord l’océan Atlantique (Mer des 

Caraïbes) de l’Océan Pacifique. La montagne volcanique joue un rôle important, elle 

surplombe les côtes des Caraïbes et est le prolongement de la cordillière Costaricaine jusqu’à 

la zone du canal (Sierra de Tabasara). Au delà du canal, les reliefs s’atténuent jusqu’à la 

Colombie (Serranía de Darién). D’un point de vue climatique, l’isthme est situé dans la zone 

inter – tropicale près de l’équateur terrestre, mais l’étroitesse de cet isthme entre les 2 océans 

Atlantique et Pacifique et l’importance de l’orographie sont des facteurs déterminants de ce 

climat tropical très fortement influencé par les masses océaniques et qui se tempère en 

altitude. On peut grossièrement définir trois zones de pluviométrie: 

 

Région Pacifique 

 

Caractérisée par des pluies abondantes d’intensité entre modérée et forte, accompagnées dans 

la soirée d’activité électrique, la saison des pluies associées à des tourmentes et cyclones va 

de mai à novembre avec fréquemment une période intermédiaire un peu plus sèche connue 

comme “le petit été” en juillet et août. La période sèche se situe entre janvier et avril. 

 

Région Centrale 

 

Les pluies se produisent en général dans l’après – midi et sont provoquées par des flux 

prédominants en provenance des Caraïbes et du Pacifique, les pluies modérées ou fortes sont 

accompagnées de vents souvent forts et d’activité électrique, cette zone centrale est la plus 
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continentale du pays et l’orographie à un rôle important, tempérant le climat en altitude. La 

saison sèche est entre janvier et avril. 

 

Région Atlantique 

 

Il pleut quasiment durant toute l’année (∼ 250 mm), de décembre à février, il y a de très 

abondantes pluies provoquées par les incursions du système frontal de l’hémisphère nord vers 

les latitudes tropicales. Le reste de l’année les pluies sont dûes aux déplacements des 

systèmes atmosphériques tropicaux sur le bassin des Caraïbes et aux vents marins. 

 

Dans ce contexte, le niveau de préservation de nombreux sites archéologiques est assez bon, 

eu égard à ces caractéristiques géographiques et tropicales. Bien que Panama ne possède pas 

de sites précolombiens avec des architectures monumentales (comme les structures 

mesoaméricaines) de nombreux sites subsistent, tout comme évidemment les restes des 

premières implantations hispaniques. Donnons enfin un aperçu du peuplement de Panama: 

 

Période précolombienne 

 

En accord avec divers auteurs (Bush et Colinvaux, 1990; Piperno et al, 1991) les premières 

immigrations datent de la période paléoindigène (¿ - 9000 avant J.C.) et entrainent les 

premières transformations du paysage géographique. Par la suite, les diverses études 

archéologiques, linguistiques et génétiques ont montré que les mouvements de populations 

sont seulement locaux ou régionaux. Les premières populations sont de type chasseurs – 

cueilleurs dans des abris rocheux (Pearson et Cooke, 2002). Par la suite entre 9100 et 400 

avant J.C. se développe l’habitat aux pieds des collines (300 à 800 m d’altitude) sur le versant 

Pacifique. Les études de paléobotanique montrent qu’à cette époque ces populations se livrent 

à l’agriculture extensive et à l’établissement des premiers regroupements d’habitat aldeas. Les 

travaux d’Isaza (Isaza, 1993) situent vers 1000 avant J.C. les premiers habitats organisés aux 

bords des grandes rivières de Coclé (dans la zone centrale de Panama). Puis avec l’évolution 

des structures sociales de ces peuples, les divers paysages humains deviennent plus 

complexes, certains habitats prennent de l’essor en relation avec la spécialisation agricole et 

aux innovations technologiques (période de 1000 avant J.C. jusqu’au début de l’ère 

chrétienne). Après et jusqu’à l’arrivée des Espagnols, les vallées colluviales des rivières La 
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Villa, Parita, Santa Maria, Grande et Tonosí se remplissent de sites qui déjà peuvent être 

appelés “villages” (Cooke, 1998a). 

 

Avec le temps, certaines de ces agglomérations croissent plus vite que d’autres, devenant de 

véritables centres politiques et sociaux de territoires “caciques” comme par exemple: Barriles, 

Sitio Conte, El Cano; El Indio, La Mula – Sarigua et Isla Pitahaya. 

 

Période hispanique 

 

Autour de 1500 après J.C., l’Europe chercha une nouvelle route pour arriver aux Indes (la 

Terre des Epices) à travers l’océan Atlantique. C’est avec Christophe Colomb que la 

Couronne Espagnole tenta cette entreprise (4 voyages de 1492 à 1503), qui permit d’atteindre 

des territoires non planifiés, le nouveau monde. La découverte de ces nouvelles terres qui 

incluaient la côte Pacifique au niveau de l’isthme de Panama, donna à cette région un rôle très 

important dans l’entreprise ultérieure de conquête et de colonisation (surtout vers les 

royaumes Incas), et principalement à la ville de Panama fondée en 1519. Nous reprendrons 

ces développements de géographie humaine (tout comme pour les sites précolombiens) dans 

le chapitre 1. 

 

Pour conclure, signalons que cette ville de Panama fut incendiée et ruinée en 1671 par le 

pirate H. Morgan. Les ruines classées Patrimoine de l’Unesco, sont placées sous la protection 

du Patronato de Panama Viejo, qui y a installé un centre important d’archéologie hispanique. 

C’est dans ce Panama Viejo que se sont développées en 2002 , les premières campagnes de 

géophysique appliquées à l’archéologie au cours de la cinquième École de Géophysique 

Appliquée pour l’Amérique Centrale (il y en eu 6) organisée par le Département de 

Géophysique Appliquée de l’université Paris 6 Pierre et Marie Curie, plus quelques associés, 

sous le parrainage de la Coopération Française. Par la suite, on a continué avec parfois des 

missionnaires de l’Université Paris 6, ces travaux de prospection géophysique dans ce site de 

grande importance, mais urbanisé (et donc pollué). Nous ne pouvons pas limiter la 

connaissance archéologique à une seule période hispanique, il a paru nécessaire (au lieu 

d’explorer un second site hispanique) de se tourner vers les sites précolombiens, et c’est ainsi 

que l’auteur de ce travail a été amené à s’intéresser au  site de El Caño, dans la région centrale 
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de Panama, c’est un des sites précolombiens les plus importants où il y avait déjà eu des 

études multidisciplinaires développées par le Smithsonian Tropical Research Institute. 

 

C’est le résultat des travaux de géophysique appliquée sur ces deux volets différents de 

l’histoire de Panama, qui est présenté dans cette thèse. 



Chapitre 1 

______________ 
 

Contexte historique 
 

 

 

 

 

1.1 Les peuplements précolombiens du secteur central de 

Panama 

 
À cause de la non connaissance du fer,  des alliages et autres types de métaux,  les groupes 

humains précolombiens employaient la pierre (taillées, meulées et polies) suivant leurs 

besoins. Ces pierres étaient utilisées pour la chasse, aux activités agricoles et guerrières. Ces 

pierres correspondent aux ustensiles les plus anciens connus à Panama, et grâce à leurs 

caractères physiques, il est possible de les restituer dans les horizons préhistoriques, 

paléoindigènes (9000 – 850 avt. J - C; Cooke, 1998a). 

 

Grâce aux travaux archéologiques menés à bien en paléoécologie, il est possible d’avoir une 

idée non seulement des activités agricoles développées, mais aussi du contexte chronologique 

de ces occupations de territoires des principales populations précolombiennes de l’isthme. Par 

exemple, l’occupation humaine en La Yeguada , au nord de la province de Veraguas, est datée 

autour de 9100 avt. J - C 

 

Dans ce même contexte, les investigations archéologiques réalisées par (Cooke, 1998b) ont 

permis d’identifier des restes d’activités humaines pour une période qui s’étend  de 8500 à 

5000 avt. J - C dans les sites archéologiques de Corona, Los Santana et Carabali, lesquels 

sites se trouvent près de La Yeguada.  

 

Les informations rédigées par les chroniqueurs durant l’occupation espagnole signalent une 

diversité linguistique qui s’étend tout au long des provinces centrales, à la différence de la 

5
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culture Cueva qui prédominait dans une grande partie de la région orientale de l’isthme. La 

figure 1.1 montre un carte de Panama avec les sites précolombiens qui ont été fouillés. 

 

 
______________________________ 

Figure 1.1 Localisation des principaux sites archéologiques dans l’isthme de Panama (Cooke, 1998b). 

 

Dans le secteur central de l’isthme de Panama nous rencontrons une culture connue sous le 

nom de culture du Gran Coclé, cette culture possède l’une des céramiques précolombiennes, 

les plus anciennes du continent américain (Mayo, 2006).  

 

En accord avec Cooke (1998b), entre 1 et 1500 avt. J - C se confirme l’abandon des abris 

rocheux, l’agriculture spécialisée prend un essor. C’est pour cette période qu’apparaissent les 

grands centres politiques et sociaux comme le site de El  Caño. La caractéristique de ce site 

est la présence de colonnes de basalte, de colonnes taillées dans le tuf et d’une chaussée de 

galets située dans la partie Est du site. Les recherches réalisées par Miranda et Gutiérrez 

(1993) révèlent que les dites colonnes de basalte ont été réalisées dans le voisinage immédiat 

du site et constituent les colonnes les plus grandes tandis que les colonnes taillées dans le tuf 

ont été obtenues dans des zones plus éloignées. Ces pierres ont été transportées sur le site par 

les cultures précolombiennes qui étaient développées dans la région depuis 800 après J – C 

jusqu’à l’arrivée des espagnols (Torres de Arauz, 1982). Le site de El Caño et ceux de Conte 

et Cerrezuela (situés à peu de distance de El Caño) constituent un véritable complexe 
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archéologique. A Cerrezuela on a retrouvé des restes de structures bâties (murs et chaussées) 

et des traces de végétaux cultivés à l’époque. Sitio Conté a fourni aussi des données sur le site 

funéraire et El Caño des informations sur les coutumes cérémonielles. 

 

1.2 Les premières sociétés européenes de l’isthme 

 
A  cause de la conquête de Constantinople par les turcs en 1453, les routes commerciales qui 

fournissaient les villes européennes en produits alimentaires en provenance d’Asie furent 

interrompues. En réponse à cela, les marchands européens commencèrent à rechercher des 

alternatives pour rétablir les communications. Le résultat de recherche de nouvelles routes est 

la découverte du nouveau monde (Casimir, 1998). Entre les années 1492 et 1503 Christophe 

Colomb réalisera quatre voyages vers les “Indes” occidentales. C’est au cours de son second 

voyage que fut développé une colonisation militaire et coloniale de l’île La Española (Haití et 

République Dominicaine), cette île sera la porte de la métropole espagnole aux Indes et de là 

partiront les expéditions de conquête vers le continent. 

 

Dans son dernier voyage Christophe Colomb complète son parcours de toute la côte du 

caraïbe de Panama, fondant la première ville espagnole sur le continent dans la partie centrale 

de la côte Caraïbe de l’isthme de Panama ; à ce noyau d’occupation il donna le nom de Santa 

María de Belem, cette zone sera ultérieurement appelée Veraguas; Santa María de Belem sera 

par la suite partiellement détruite par les indigènes. 

 

Après tous ces événements, la Couronne Espagnole s’intéressera à entamer un processus de 

colonisation (l’Océan Pacifique était inconnu), dans ce but il fut décidé de diviser la zone 

continentale entre Cabo Gracias a Dios (placé en Amérique Centrale) et le Cabo de La Vela 

(en Colombie) en deux gouvernements, celui de Nueva Andalucía bordé au nord par les 

Caraïbes, tourné vers le sud, adossé à la Colombie et allant vers l’Ouest jusqu’à la moitié du 

golfe d’Urabá. Le gouvernement de Castilla de Oro à partir de la motié de ce golfe jusqu’à la 

Cabo Gracias a Dios. 

 

La création de ces deux gouvernements obéissait au désir de la Couronne de fixer quelques 

points stratégiques servant de centres de conquête et d’expansion coloniale vers les terres 
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intérieures. Alonso de Ojeda et Diego de Nicuesa accord nommés gouverneurs de ces 

territoires pour réaliser ces objectifs. 

 

Le premier ne put concrétiser cet objectif, la situation dans le gouvernement de Nueva 

Andalucía devenant extrêmement hostile. Pour sa part Nicuesa réussit à établir un comptoir 

sur la côte Nord de la zone centrale de Panama auquel il donna le nom de Nombre de Dios  

(ce comptoir aura par la suite un rôle important pour le commerce vers l’Espagne  des 

richesses arrivant à la ville de Panama en provenance du Pérou et de la Colombie). Le 

gouverneur de Nueva Andalucía, fut remplacé par Martín Fernandez de Enciso qui reprit le 

gouvernement en 1510 et continua le plan originel de colonisation de cette région, mais 

l’insécurité et l’état lamentable des points de fixation établis par Ojeda le poussèrent à créer 

un nouveau noyau d’occupation sur les terres du cacique Cemaco (à la limite de Panama et de 

la Colombie) cette nouvelle colonie urbaine prit le nom de Santa María de Antigua de Darién. 

Après Santa María de Belem ce fut la seconde “ville” sur le continent; dans cette cité vécurent 

Balboa, Pizarro, Almagro, Pascual de Andaguya, le chroniqueur Oviedo et d’autres qui 

figurent parmi les plus grands conquérants du nouveau Monde (Rodríguez, 1981). La figure 

1.2 montre une carte avec la limite des deux gouvernements durant cette période et la position 

de Santa María La Antigua del Darién. 

 

 
_______________________________________ 

Figura 1.2 Limites des gouvernements établis par la Courone Espagnole en 1508 et la position de 
Santa María La Antigua del Darién. 
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Depuis Santa María la Antigua del Darién et lors de ses incursions en territoires indigènes, 

Vasco Nuñez de Balboa est informé par Panquiaco fils du chef indigène Comogre de 

l’existence d’une autre mer et de diverses richesses liées à des sociétés indigènes vers le Sud. 

 

Le 25 Août 1513, Balboa arrive sur la côte Pacifique de l’isthme de Panama et découvre la 

mer du Sud, la côte pacifique inconnu des européens. A son retour, Balboa est dépossédé de 

son autorité au profit de Pedro Arias Dávila à qui est confié l’objectif d’arriver auprès des 

sociétés indigènes dont avait parlé Panquiaco. En raison de l’insalubrité et le manque de 

ressources dont souffrait la colonie de Santa María del Darién, Pedro Arias Dávila, en vertu 

de ses pouvoirs, transfère le siège de l’autorité politique et religieuse de la côte Atlantique à la 

côte Pacifique autour d’un petit village de pêcheurs indigènes. Ainsi, le 15 Août 1519 est 

fondée la ville de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. C’est de cette ville que partirent 

les expéditions de découvertes et conquêtes du Nicaragua et du Pérou. 

 

Au milieu du 16 ème siècle, le rôle de cette nouvelle cité souffre un changement, l’impulsion 

donnée pour la conquête de l’Ouest diminaut, et Panama opère une nouvelle étape 

fonctionnelle, en effet les richesses générées par les conquêtes du Pérou et de Colombie 

exigeaient une route confortable à partir de Panama vers les deux comptoirs de l’Atlantique:  

Nombre de Dios (repeuplé et consolidé après le quasi abandon de Santa María La Antigua de 

Darién) et Portobello comptoir fortifié fondé après le pillage de Nombre de Dios par des 

pirates (où subsistent des fortifications espagnoles beaucoup plus récentes). De ces deux 

comptoirs de la côte caraïbe, partaient vers l’Espagne les bateaux chargés des richesses Incas 

et au retour apportaient tout le nécessaire à la conquête. Il fallait donc assurer une route 

terrestre sûre entre les deux comptoirs de l’Atlantique et Panama.  

 

Les routes transisthmiques convergent vers Panama, noeud de ces communications (voir 

figure 1.3). Ainsi la cité de Panama évolue ; de seulement point de départ des explorations en 

port de transit et de transbordement sur la route de l’argent. Il est donc important de bien voir 

que Panama se convertit en une ville avec deux aspects, un aspect marchand et un aspect 

administratif. La ville de Panama devient le siège de la Real Audencia et à ce titre, le siège de 

la métropole qui décide en 1619 la construction de la Cathédrale. 
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_____________________________ 

Figure 1.3 Carte historique de 1750 où se trouve Panama, Nombre de Dios, Portobelo et les routes 

transisthmiques. 

 



Chapitre 2 

______________ 
 

Contexte archéologique  
 

 

 

 

 

2.1 Le contexte archéologique précolombien 

 
Sans reprendre un étude générale du peuplement ébauché dans le chapitre 1, nous allons 

tenter de décrire l’environnement archéologique des populations de notre zone d’étude. 

 

2.1.1 Les premiers habitants de la région centrale de l’isthme de 

Panama, l’horizon Paléoindigène et Pré – céramique 

 

Selon les études paléoécologiques et archéologiques du secteur intermédiaire de l'isthme de 

Panama, cette région a été occupée par des groupes humains tout au long de la période 

Glaciaire tardive, c’est – à – dire avant 9000 avt. J – C (Piperno, 1984; Piperno et Pearsall, 

1998; Cooke, 1998a; Pearson, 2002), bien avant l’emergence des différentes identités 

culturelles précolombiennes que nous décrirons dans le paragraphe 2.1.2.  

 

2.1.1.1 L’horizon Paléoindigène 

 

La localisation des sites des horizons Paléoindigènes (rattachés aux cultures Clovis et pré-

Clovis, que nous décrirons après) est extrêmement compliquée. Contrairement à ce qui se 

produit avec les populations sédentaires des périodes postérieures, les bandes de chasseurs 

collecteurs sont des groupes nomades, qui vivaient dans des campements ou dans des abris 

rocheux, et leurs outils, étaient élaborés avec des matériaux périssables. Nous disposons de 

quelques outils de pierre, des pointes de projectile et d’autres restes d’artefacts lithiques. 

 

11
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Les restes datés au 14C, les plus anciens de l'isthme, sont de 11500 avt. J – C.  Toutefois nous 

savons qu'il existe des sites archéologiques en Amérique beaucoup plus anciens et qu’ils sont 

caracterisés par la nature des outils trouvés sur les sites. Nous avons donc, deux cultures très 

anciennes : 

 

La culture Pré – Clovis 

 

La presence humaine est attestée en Amérique du Sud, il y a quelques 60000 ans. Les 

peintures rupestres de la grotte de Pedra Furada, située au centre du Bresil indiquent une 

periode se situant entre 60000 et 55000 ans ; le site de Topper (Caroline du Sud) daterait de 

plus de 20000 avt. J – C (50000 ans selon les dernières analyses); à Puebla (Mexique) il y a 

des informations rattachées aux traces humaines vieilles de 38000 ans ; les fouilles 

archéologiques au Nouveau Mexique montrent une periode datée de 20000 avt. J - C ; le site 

de Cactus Hill en Virginie a livré des pointes de flèche de 19000 avt. J - C ; le site de 

Meadowcroft, situé dans le Sud – Ouest de Pennsylvanie (Etats – Unis) indique une 

occupation entre 16000 et 19000 avt. J - C 

 

La culture Clovis 

 

Cette culture est rattachée aux outils (pointes en enlèvement flûté) touvés dans le site 

archéologique du même nom, situé dans l’état du Nouveau – Mexique. Les analyses montrent 

de dates, environ 11500 et 13500 avt. J - C La figure 2.1 montre des outils de ces deux 

periodes. 

 
_____________________________ 

Figure 2.1 Outils rattachés aux cultures Pré – Clovis et Clovis dans les Amériques. 
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C’est pourquoi au Panama on doit pouvoir trouver des restes avec des dates très anciennes 

(Ranere, 1973). Par leurs caractéristiques morpho – technologiques, les artefacts les plus 

précoces de l'isthme centroaméricain, sont deux fragments de pointes de flèches trouvées dans 

la lagune de La Yegüada (Pearson, 2002) et dans le Lac Alajuela (Ranere et Cooke, 2002). En 

ce qui concerne l'horizon paleindigène, la localisation des artefacts lithiques de cette période 

se trouve : 

 

- Dans des abris rocheux  d'Aguadulce, de la Corona et de Vampiros (Ranere et Cooke, 

2002 ; Pearson, 2002 ; Pearson et Cooke, 2002). 

 

- Dans des campements à ciel ouvert comme c'est le cas pour l'atelier de pointes de  lance 

de type Clovis de la Mula – Ouest dans la province de Herrera, (Ranere et Cooke, 1995; 

Cooke, 1998a), l'atelier situé dans le Lac Alajuela - Ouest (Ranere et Cooke, 1995), et la 

carrière – atelier de pointes de lances paléoindigènes, élaborées à partir des pierres 

nodulaires, et travaillées sur le site Nieto (Pearson, 2002). 

 

- En surface avec des pointes de flèches de type « queue de poisson », autour du Lac 

Madden*(9300 - 9000 avt. J - C) (Bird et Cooke, 1978), à la Yagüada avec des pointes de 

flèches rainurées du type Elvira (Pearson, 2002), à Balboa avec des lames clovis (Bird et 

Cooke, 1978) et dans les Cañazas avec des pointes de flèches en queue de poisson 

(Ranere et Cooke, 2002). Enfin le seul site où ont été excavés des restes paléoindigènes  

(couches de stratification), est la grotte des Vampiros (secteur d'Aguadulce) : dans ce site, 

on a récupéré quelques pieces bifaciales, des grattoirs et des pointes bifaciales semblables 

aux pointes « queue de poisson » rencontrées en Amérique du Sud (Pearson, 2002 ; 

Pearson et Cooke, 2002). 

 

 

 

 

 

 
                                                 
* Les pointes de flèches du type queue de poisson du Lac Madden comme celles grossièrement polies et 
perforées sont très semblables à celles trouvées au Nord et en Amérique du Sud entre 9500 et 8500 avt. J - C 
(Ranere et Cooke, 1995). 
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2.1.1.2 La période Pré – Céramique 
 

Le Pré – Céramique Récent (9000 - 5000 avt. J - C) 

 

À partir de 9000 avt. J - C se produisent des changements importants dans l'économie de 

subsistance des bandes peuplant la région; changements évidents tant dans le registre 

paléoécologique (phytolites et charbons) que dans le registre archéologique (types d'artefacts). 

Selon le registre paléoécologique du site de La Yegüada, entre 9000 et 2500 avt. J – C, on 

pratique le brûlis de collines associé à la pratique de l'agriculture. Dans les abris d’Aguadulce 

et Vampiros, on trouve des restes de plantes vivrières (tubercules et courges diverses, 

(Piperno et Pearsall, 1998)) datés entre 7000 et 5000 avt. J - C On trouve aussi des restes 

d’outils lithiques  élaborés avec la méthode de la taille bifaciale.  

 

Par rapport à leur localisation, tous les sites archéologiques Pré – Céramiques Précoces 

connus jusqu'à présent, se trouvent dans les mêmes abris rocheux occupés pendant le 

Paléoindigène (Corona, Carabalí, les Santana, et Vampiros (8000 – 5000 avt. J - C) (Cooke 

et Ranere, 1992b; Cooke et Ranere, 1994; Pearson 2002). Nous pensons que les sites 

archéologiques du littoral de l’époque se trouvent aujourd'hui sous l'eau, puisque le niveau de 

la mer a fluctué pendant le Pliocène et s’est stabilisé seulement à partir de 5000 avt. J - C où 

débute une période de sédimentation d'argiles du matériel fluvial (Barber, 1981). 

 

Le Pré – Céramique Tardif (5000 – 2500 avt. J - C) 

 

Vers 5000 – 4500 avt. J - C les populations commencent à consommer le manioc, des 

tubercules (ñames et l’arrurrus) et le maïs, la date la plus ancienne dans l‘isthme est 5000 avt. 

J - C pour du maïs de l'abri d'Aguadulce [Piperno et al, 2000]). On retrouve des restes de 

fossiles végétaux (ou phytolithes)  datés entre 4600 – 2300 avt. J - C dans les sites de 

Carabalí, dans l'abri d'Aguadulce (Piperno et al, 2000) ; près d’El Caño dans la Grotte de 

Ladrones (Bird et Cooke, 1978 ; Cooke, 1984) et dans le site Las Minas (Mayo et al, 2007) on 

trouve aussi des galets de rivière avec usure latérale en rapport avec le meulage et des petites 

pierres bipolaires utilisées pour peler le yuca (Ranere et Cooke, 1995). Les abris rocheux ne 

sont pas les seuls sites de cette période. Sur la côte apparaissent des « décharges », monticules 

composés de restes de coquilles et céramiques, débris lithiques, etc. Un exemple bien étudié 

est Cerro Mangote, un site de dépôt à l'embouchure de la rivière Santa María. L'étude des 
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restes d'archéofaune indique que les groupes qui habitaient ce type de lieux se consacraient 

tant à la chasse qu’à la pêche dans cette zone estuaire (Cooke, 1992; Cooke et Ranere, 1994). 

 

2.1.2 Évolution des entités culturelles de l’isthme. Période 

Céramique de la zone centrale 

 

Après la période Pré – Céramique et à partir de 3000 avt. J - C commencent à apparaître des 

signes de différenciation culturelle entre la région centrale de l'isthme et les deux régions 

limitrophes, le secteur Est et Ouest de Panama. La région culturelle de Grand Chiriquí, 

secteur Ouest, était étendue depuis la Vallée del General et le Caraïbe Central du Costa Rica 

jusqu'à l'ouest de la province de Veraguas au Panama. La région culturelle centrale, celle de 

Gran Coclé, s’étendait depuis le Golfe de Montijo jusqu'à la Baie de Parita, y compris les 

deux côtes de la Péninsule Azuero. Quant à la région orientale de l'Isthme de Panama, le Gran 

Darién, nous savons qu’elle a été culturellement et économiquement associée au Gran Coclé 

entre  700 et 800 après J – C, mais il y a très peu de recherches effectuées sur ce vaste 

territoire (voir carte de la figure 2.2). 

 

 
_____________________________ 

Figure 2.2 Carte des limites des plus importantes cultures précolombiennes de Panama (Gran Coclé, 

Chiriquí et Darién). 
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L'évolution chronologique et culturelle de la région de Gran Coclé est montrée dans le tableau 

de la figure 2.3 (Sánchez et Cooke, 2007). 

 
Période Nom descriptif Dates Style céramique 

I Paleoindigène Glaciaire Tardif Aucun 

II Pré – Céramique Précoce 9000 – 5000 avt. J - C Aucun 

III Pré – Céramique Tardif 5000 – 3000 avt. J - C Aucun 

IVA Céramique Précoce 3000 – 1100 avt. J - C Monagrillo 

IVB Céramique Précoce B 1100 – 800 avt. J - C Provisoirement, groupe incise et appliquée de Cueva 

de los Vampiros, autres abris et le site Guacamayo. 

VA Céramique Moyen A 900 – 500 avt. J - C Contexte 242S217E de La Mula – Sarigüa. 

VB Céramique Moyen B 500 – 100 avt. J - C La Mula 

VC Céramique Moyen C 100 avt. J - C – 300 après J – C La Mula 

VD Céramique Moyen D 300 – 500 après J – C Tonosí 

VE Céramique Moyen E 500 – 700 après J – C Cubitá 

VIA Céramique Tardif A 700 – 850 après J – C Conte 

VIB Céramique Tardif B 850 – 1000 après J – C Macaracas 

VIC Céramique Tardif C 1000 – 1300 après J – C Parita 

VID Céramique Tardif D 1300 – 1520 après J – C El Hatillo et Mendoza 

_____________________________ 

Figure 2.3 Développement historique et culturel du Gran Coclé (Sánchez et Cooke, 2007). 
 

Ce schéma déjà proposé en partie par (Isaza, 1993) tient compte des différentes 

caractéristiques technologiques des industries de la céramique selon les périodes, ces périodes 

tiennent compte des changements dans l'économie de subsistance, et des changements dans le 

type d’habitat, etc. (Cooke, 1995 ; Sanchez 2000 ; Cooke et Ranere, 1984 ; Weiland, 1984 ; 

Cooke et Ranere, 1992a). 

 

2.1.2.1 La période Céramique 

 

Le début de la période Céramique Précoce (2500 – 2000 avt. J - C) est déterminé par 

l'apparition de la céramique Monagrillo trouvée dans quelques sites situés près de 

l'embouchure de la rivière Parita (Cooke, 1995), dans un site de l'embouchure de la rivière 

Santa María, dans les abris rocheux de Vampiros (Bird et Cooke, 1978), Carabalí, Corona, 

de la rivière Cobre et Vaca de Monte (Cooke et Ranere, 1984), dans les sites de la cordillère 



Chapitre 2 

 17

de Veraguas  et de Calavera (haut bassin de la rivière Coclé) (Griggs, 1998) et enfin à La 

Pintada (Mayo et al, 2007; Sanchez et Cooke, 2007).  

 

La période Céramique Précoce fait place à la période Céramique Moyenne (200 avt. J - C - 

700 après J – C) étape à laquelle commence le style céramique La Mula (voir les exemples 

des différents styles de céramiques dans la figure 2.4).  

 

 
_______________________________________ 

Figure 2.4 Styles céramiques de Gran Coclé, Panama (Mayo, 2006). 
 

Outre les changements technologiques et stylistiques de la céramique, il existe un changement 

social quant au schéma des groupes humaines. Les groupes humains s'établissent en formant 

des hameaux aux bords des grandes rivières de la Baie de Parita. Dans le Gran Coclé, le plus 

ancien site trouvée est située dans La Mula - Sarigua (Baie de Parita) et occupe entre 50 et 80 



Chapitre 2 

 18

hectares (Hansell 1988 ; Cooke et Ranere, 1992a). On a trouvé des signes de peuplements 

organisés datés entre 100 et 300 après J – C aux bords des rivières Parita, El Caño et Río 

Grande (Cooke, 1984), d'autres aux  bords de la Rivière Santa María  (200 avt. J - C – 250 

après J – C), et enfin, à Cerro Juan Díaz aux bords de la rivière La Villa occupée de 200 après 

J – C jusqu’à la conquête espagnole, avec un abondant matériel céramique de style Cubitá 

(500 - 700 après J – C). 

 

Au plan de organisation sociale, les sociétés sont égalitaires. Cependant, il existe quelques 

différences dans les rites funéraires mais qui n’indiquent pas une différenciation sociale 

déterminée par la fonction, l'âge et le type des individus (Briggs, 1989 ; Isaza, 1993). À Sitio 

Sierra par exemple, les femmes étaient enterrées avec des artefacts en rapport avec leur 

travail ou tâches quotidiennes comme couteaux, polisseurs et pilons pour moudre, tandis que 

les hommes sont enterrés avec des haches polies (Isaza, 1993). 

 

La période Céramique tardive (700 – 1550 après J – C) marque la date de changement de 

sociétés simples en sociétés complexes. Apparaissent les chefferies (caciques). Nous trouvons 

dans le registre archéologique différents marqueurs de cette complexité politique, 

administrative, sociale et culturelle. D'abord, le traitement mortuaire varie suivant le rang de 

l'individu enterré et apparaissent les "tombes de rites funéraires" comme les tombes du site 

Conte (Lothrop, 1937 ; Briggs, 1989) dans lequel un homme est enterré assis sur les corps 

allongés d'autres individus. En outre, les rites funéraires des individus de haut rang sont 

opulentes et les artefacts ont tant une haute valeur symbolique qu’une valeur de richesse. Il y 

a en outre d'autres attributs qui sont en rapport direct avec le statut social des individus 

comme par exemple, des boucles d’oreilles et des armes (Cooke et al, 2000). 

 

En outre, à partir de la période Céramique Tardive, on remarque une augmentation des indices 

de peuplement dans nombre de sites, tant sur le versant pacifique (Weiland, 1984) que sur le 

versant atlantique (Griggs et al, 2001 ; Griggs, 2005). Commencent à apparaître dans certains 

de ces sites des structures architectoniques simples (centres rituels et cérémoniels) comme le 

site de El Caño (Torres de Aráuz et Velarde, 1978 ; Lleras et Varillas, 1980 ; Fitzgerald, 1992 

; Mayo et al, 2007 ; Mojica et al, 2007). Il est probable qu'à un moment déterminé de l'histoire 

de Gran Coclé, un groupe appartenant à une même lignée a commencé à élaborer une 

doctrine religieuse avec pour but d’avoir un nouvel ordre des choses et que El Caño était créé 
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dans le but de centraliser le pouvoir religieux et idéologique de ces communautés (Cooke et 

al, 2003 ; Mayo, 2004 ; Mayo et al, 2007). Dans cet endroit, ont pu avoir lieu des cérémonies 

qui impliquent la congrégation de personnes, cérémonies semblables aux pratiques rituelles 

des indigènes Ngawbé de la province de Bocas del Toro (Cooke et al, 2003) au cours 

desquelles on offre des aliments à des milliers de personnes. 

 

Mais, peut – être, les preuves les plus claires de hiérarchisation sociale sont les expressions 

artistiques, et parmi elles, la plus abondante et la plus représentative est la céramique peinte 

(Linares, 1977 ; Cooke et Bray, 1984 ; Briggs, 1989 ; Sánchez et Cooke, 1997 ; Cooke, 

1998a; Cooke, 2003a; Cooke, 2003b ; Mayo, 2006). Quelques motifs céramiques de cette 

région culturelle paraissent être reliés à des représentations de personnages mythologiques, 

très probablement liés aux élites et à leurs ancêtres, ce qui prouve l'existence d’une classe 

supérieure génératrice du mythe de base de la représentation (Benson, 1992 ; Helms, 1995). À 

partir de 700 après J – C (style du site Conte [700 – 900 après J – C]), ces représentations 

montrent une « cosmovision » assez complexe (Linares, 1977 ; Cooke et Bray, 1984 ; Briggs, 

1989 ; Benson, 1992 ; Helms, 1995 ; Sánchez et Cooke, 1997 ; Cooke, 1998a ; Cooke, 2003a; 

Cooke, 2003b). Tant dans les figurines hybrides que dans les "masques" (Mayo, 2006), les 

figures anthropomorphes sont couvertes de symboles picturaux, il existe clairement la 

recherche de l'impact visuel avec un but de propagande (impressionner, menacer), à une 

époque où devaient se produire des confrontations entre les clans des différentes 

communautés (Cooke, 1998a). Plus tard de 1100 jusqu'à 1550 après J – C, se développent 

deux styles de céramiques avec des caractéristiques très différentes des styles précédents. 

Dans le style céramique El Hatillo (1300 – 1550 après J – C) nous trouvons beaucoup de 

figures de tradition ancienne, comme des crocodiles et des figures humaines, schématisés 

dans une période de création symbolique, qui tend vers une certaine géométrisation des 

conceptions (Mayo, 2006). L'abandon du style naturaliste dans les céramiques Conte (700 –

900 après J – C) et Macaracas (900 – 1100 après J – C), indique un changement au niveau 

graphique qui implique une nouvelle réalité socioculturelle, pratiquant le maniement de 

symboles (Mayo, 2006). 
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2.2 Le contexte archéologique colonial 

 

On a dans le chapitre 1 évoqué la génèse du peuplement hispanique de l’Isthme et la création 

des premières villes. La fondation de villes a été une pratique millénaire de tous les peuples 

colonisateurs pour avancer dans l'occupation du territoire en même temps que pour renforcer 

leur domination. Dans le cas de l'Amérique hispanique, la tâche d’urbanisation a été une 

grande priorité dès le début. Grâce à ce travail on se dotait d'une plus grande efficacité pour le 

contrôle économique et politique et pour l’évangélisation tandis qu'on maintenait le mode de 

vie traditionnel des espagnols (de Blas et al, 2000). De cette manière, et en répondant aux 

intérêts et nécessités des conquérants espagnols, sont apparues des villes en fonction de la 

stratégie militaire (points de départ des nouvelles expéditions et bases d'approvisionnement), 

politique (centres d'administration de régions étendues), économique (pour exploiter les 

richesses existantes ou comme centres d'échanges commerciaux) ou sociale (pour faciliter la 

domination et la christianisation de la population indigène). L'expérience acquise par les 

espagnols quant à la conception des villes en Europe, a été appliquée sur le continent 

américain; on fait référence plus spécifiquement à l'héritage romain et aux villes de la 

Renaissance en ce qui se réfère à l'idéologie religieuse. 

 

Le résultat de cette pratique a été la prédominance des villes tracées à la règle et au cordeau, 

plan qui représente l'ordre à partir de rues qui se croisent en formant un réseau orthogonal et 

qui laissent dans le centre un espace ouvert : La Plaza. Un autre aspect important de ces villes 

était la hiérarchisation assignée aux espaces géométriques, puisque les plus grands ou les plus 

petits alentours de la place principale indiquaient l'importance sociale de la population. Ainsi 

la noblesse et la bourgeoisie avaient des logements plus proches de la place, tandis que les 

autres groupes sociaux s'éloignaient progressivement du centre. 

 

Les références historiques disponibles sur le plan urbain de cette ville, sont réduites. Les 

seules données de source primaire qui peuvent nous offrir des informations sur la distribution 

urbaine du Panama Viejo sont les plans historiques. Le plan levé par Juan Bautista Antonelli 

en 1586 (figure 2.5) nous montre un plan urbain relativement orthogonal et régulier, propre au 

modèle urbain de l'époque qui, d'une certaine manière, s'est adapté aux caractéristiques du 

paysage local. 

 



Chapitre 2 

 21

 
_______________________________________ 

Figure 2.5 Distribution des immeubles de la ville de Panama en accord avec la carte levée par Juan 

Bautista Antonelli dans 1586. 

 

Dans cette ancienne carte, se présente un schéma d’établissements dispersés vers le Nord. Il 

existe aussi un autre plan sur la distribution des constructions de cette ville fait par Cristóbal 

de Roda en 1609. Le croquis des immeubles situés aux alentours de la Place principale est 

uniforme (comme celui d'Antonelli), et montre une augmentation des parcelles d’habitation en 

s’éloignant de cette place. La figure 2.6 illustre ce plan. 

 

Une interprétation de ce dernier plan, révèle l'existence de deux rues principales : la rue de 

Santo Domingo qui, sur une distance de 307 m s’étendait jusqu'à un espace vide en direction 

du nord. A 50 m au delà de cet espace, la rue s’étend sur 636 m jusqu'au Puente del Rey  

(Mena, 1992). La Calle Real de 857 m de long va jusqu'à la Merced et 292 m jusqu’au pont 

du Matadero dans l'ouest, cette rue servait de liaison entre le port La Casa Real. C’était aussi 

la rue qui conduisait au Camino de Cruces, par lequel transitaient les richesses provenant du 

Pérou (Martín – Rincon, 2003). La Calle de la Empedrada courait parallèlement à la Calle 

Real et avait une longueur de 585 m; au bord de celle – ci se trouvaient les couvents de la 

Compañía de Jesús et Las Monjas de la Concepción. 
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_______________________________________ 

Figure 2.6 Plan généralisé de la ville de Panama levé par l'ingénieur militaire Cristóbal de Roda 

pendant l'année de de 1609. 

 

Il est clair que ces plans historiques constituent un outil qui permet d’approcher la 

compréhension du croquis urbain de l'ancienne ville de Panama, mais nous manquons de 

données sur les caractéristiques constructives des rues, les possibles différences entre elles, et 

comment le plan des rues influençait le développement urbain et vice versa; nous avons aussi 

peu d’informations sur la signification sociale des rues en liaison avec la vie. 
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Les méthodes géophysiques appliquées à 

l’archéologie 
 

 

 

 

 

3.1 Introduction 

 

Le sol constitue un milieu physique extrêmement complexe qui peut être examiné sous divers 

aspects : d’un point de vue géologique comme le résultat de la dégradation des roches causée 

par le climat, d’un point de vue agricole comme le milieu qui nourrit la végétation, d’un point 

de vue du génie civil comme le milieu qui supporte les structures tandis que pour 

l’archéologie, il représente le milieu dont les propriétés physiques sont le résultat de l’action 

de l’homme dans le passé, volontaire ou non (Scollar et al, 1990). 

 

Les sols se composent d’un mélange de particules minérales et organiques qui possèdent, pour 

les premières, certaines propriétés physiques communes avec les roches mères mais qui 

varient sous l’action combinée du temps, de la couverture végétale et de l’homme (Scollar et 

al, 1990). De plus, les changements subis par le sol sont liés à des processus chimiques, 

fractionnements physiques, transports et dépôts, ainsi qu’à des dissolutions ou concentrations. 

Dans ce contexte, les modifications des propriétés physiques du sol peuvent être étudiées à 

travers l’application de mécanismes spécifiques dont la méthodologie requiert la connaissance 

de certains paramètres et modèles physiques. Parmi les principales propriétés physiques du 

sol, nous pouvons mentionner : la résistivité électrique, qui quantifie le niveau de difficulté 

qu’un volume de sol oppose au passage de charges en mouvement, la conductivité électrique 

qui est l’inverse de la résistivité, le magnétisme du sol (traduit le plus souvent en terme de 

champs magnétiques au voisinage du sol), la propagation des ondes mécaniques dans le sol, la 

température, la densité et la radioactivité. 

23
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3.2 La prospection géophysique 

 

La géophysique appliquée ou la prospection géophysique est en fait l’art d’appliquer les 

mesures physiques à l’étude de la partie superficielle de la croûte terrestre. Toutes les 

méthodes géophysiques étudient la répartition en profondeur et/ou dans le plan horizontal et 

éventuellement dans le temps de quelques – unes des propriétés physiques mentionnées 

précédemment. Elle revient donc à déterminer les variations de la dite propriété sur la zone à 

explorer. Les divergences ou anomalies de la valeur normale, qui serait attendue dans la zone 

de travail, à la valeur réelle rencontrée nous indiquent, en général, la présence en profondeur 

de structures ou accumulations minérales particulières, pouvant être significatives dans le 

cadre d’une problématique donnée.  

 

En archéologie, la prospection physique sert comme outil pour préparer une fouille 

archéologique déterminée (sondage ou fouille) et surtout, à choisir les lieux les plus 

pertinents. On obtient, de cette manière, une meilleure gestion du temps de travail tout en 

limitant la destruction de l’information que provoque inévitablement les fouilles (Tabbagh, 

1992). Ce faisant, la géophysique apparaît comme un moyen de prospection archéologique 

non invasif. 

 

Dans ce qui suit, nous présentons les méthodes géophysiques les plus communément 

employées dans le domaine de la recherche archéologique. 

 

3.2.1 La méthode magnétique 

 

En prospection géophysique appliquée à l’archéologie, les méthodes électrique et magnétique 

restent les plus employées. Néanmoins, le niveau de complexité de la méthode magnétique est 

supérieur à celui de l’électrique ; ceci est dû à divers facteurs, parmi lesquels figurent les 

variations en direction et dans le temps du champ magnétique en tout point de l’espace. Ce 

dernier type de variation est lié aux processus qui sont à l’origine du champ magnétique tant 

interne (variations séculaires) qu’externes (variations de l’ionosphère). Certaines de ces 

variations ont des comportements périodiques.  
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Cependant, quel que soit le mode d’observation du champ magnétique à la surface de la terre, 

ses valeurs donneront, non seulement l’information référant au champ magnétique profond et 

externe, mais aussi à la couche plus superficielle de la croûte terrestre. Noter que pour obtenir 

l’information liée aux structures enfouies à faible profondeur, il sera nécessaire d’appliquer 

des corrections temporelles sur les valeurs mesurées.  

 

3.2.1.1 Les propriétés magnétiques de la matière 

 

Comme nous le savons, une charge isolée constitue la structure la plus simple en électricité ; à 

la différence de cela, il n’est pas possible de séparer les pôles magnétiques qui n’ont pas de 

réalité physique mais sont utiles pour le calcul de modèles. Pour cette raison, la structure la 

plus simple à ce stade de la connaissance est le dipôle magnétique caractérisé par son moment 

dipolaire magnétique M. Les boussoles, les barres aimantées et les spires de courant sont des 

exemples type de dipôles magnétiques. Lorsque l’on divise un aimant, chaque fragment 

devient un dipôle magnétique possédant un nombre égal de pôles Nord et Sud associés en 

paires. Si cet aimant est divisé jusqu’à atteindre les particules élémentaires : électrons, protons 

et neutrons qui forment les atomes, nous observons que ces particules correspondent à des 

dipôles magnétiques. L’existence de ces dipôles présents dans la matière est à l’origine des 

phénomènes magnétiques ils résultent des divers types de spin associés aux particules dans 

l’atome et en particulier aux orbites électroniques. 

 

Tous les corps s’aimantent sous l’action d’un champ magnétique externe H, de manière telle 

que la somme vectorielle de tous les moments magnétiques de tous les éléments de volume 

donne pour résultat un moment magnétique par unité de volume J = M/v. Cette nouvelle 

entité magnétique est liée au champ d’origine externe pour la relation suivante : 

 

J = χH (3.1)

 

Où χ correspond à la susceptibilité magnétique du matériau et ce paramètre est crucial dans 

l’étude des propriétés magnétiques de la matière, surtout en prospection magnétique. La 

réponse magnétique d’un vestige archéologique, de roche ou d’un minéral est déterminée par 

le contenu et les susceptibilités des matériaux magnétiques qui les composent et par la même 

révélera des variations mesurables. 
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Nous savons qu’un courant électrique crée un champ magnétique H et qu’une induction 

magnétique B agit sur un courant. Il y a donc une relation entre ces champs : 

 

dans le vide    B (tesla) = μ0H (en A/m), μ0  la permittivité du vide = 4π x 10 -7 

 

Dans la matière, en première approximation, on écrira aussi : 

 

B = μ0.μr H ; μr la permittivité magnétique du milieu qui traduit l’aimantation de la matière. 

 

B = μ0(H+J); J étant l’aimantation due à H (J = μH ), μ susceptibilité magnétique. 

 

Donc: 

B = μ0 (1+χ)H (3.2)

 

Dans la matière soumise à un champ extérieur, on distingue trois sortes d’aimantations : 

 

a)  Le diamagnétisme 

 

C’est une propriété du noyau des atomes qui existe pour tous les atomes mais est le plus 

souvent masquée par les para et ferromagnétismes. Il n’est donc observable que pour les 

atomes sans électrons livres. Le diamagnétisme est très faible avec une susceptibilité 

magnétique négative et de l’ordre de 10 -5. Il est négligeable pour ce qui nous intéresse. 

 

b) Le paramagnétisme 

 

Les matériaux paramagnétiques sont caractérisés par une distribution aléatoire des moments 

magnétiques de leurs atomes si bien que l’ensemble apparaît non magnétique ; Cependant, en 

présence d’un champ externe les moments magnétiques s’alignent sur lui et le renforcent 

présentant alors une susceptibilité magnétique positive (10-5 < μ < 10-3). Le paramagnétisme 

est un phénomène fragile et réversible qui dépend de l’agitation thermique des molécules et 

par conséquent de la température. 
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Si nous définissons un coefficient de magnétisation χ’ par la relation suivante , χ’ = χ/d où d 

correspond à la densité du matériau, il s’avère que l’on a pour les matériaux 

paramagnétiques : 

θ−
=χ

T
c'  

 

(3.3)

 

c étant une constante de proportionnalité, θ la température de Curie, température au – dessus 

de laquelle commence le paramagnétisme puisque l’agitation thermique est suffisante pour 

supprimer l’orientation commune des dipôles. 

 

c) ferro et ferrimagnétisme 

 

Le ferromagnétisme n’existe qu’à l’état solide. Il s’agit d’un état dans lequel les forces inter-

atomiques sont suffisamment fortes pour produire un parallélisme des moments magnétiques 

d’ensembles atomiques proches nommés domaines de Weiss. Ce sont ces domaines qui 

s’alignent lorsqu’ils sont soumis à un champ extérieur. C’est un phénomène similaire au 

paramagnétisme mais avec des quantités énormes de moments magnétiques orientés dans la 

même direction dans ces domaines de Weiss. De ce fait, la valeur de la susceptibilité 

magnétique de ces matériaux est bien supérieure à celle des paramagnétiques, et de plus, 

dépend de l’histoire antérieure du matériau. Les matériaux dont les domaines magnétiques 

sont divisés en régions alignées mais opposées les unes aux autres et où le moment 

magnétique total est différent de zéro quand H = 0, sont désignés par le nom de 

ferrimagnétiques. Ceux – ci contribuent notablement au magnétisme des sols. C’est par 

exemple le cas des titanomagnétites (l’ilménite) et deux oxydes de fer (magnétite et 

maghémite). 

 

3.2.1.2 Le magnétisme rémanent 

 

Les roches ignées et sédimentaires se caractérisent par un champ magnétique permanent 

(rémanent) à différents niveaux. La direction de ce champ peut être très différente de la 

direction du champ magnétique local H ; cependant, la direction de la magnétisation 

rémanente est étroitement liée au champ magnétique local H au moment de la formation de la 
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roche. En accord avec (Telford et al, 1981), le phénomène apparaît compliqué car il dépend 

de l’histoire magnétique des roches et peut avoir des origines variées. 

 

Aimantation thermorémanente 

 

Lorsque certaines roches et sols (c’est le cas des céramiques) sont soumis à de hautes 

températures, les petites aimantations mentionnées précédemment tendent à s’aligner avec le 

champ magnétique terrestre. Après la phase de refroidissement, les matériaux présentent une 

aimantation fossile. De sorte, après cuisson, il y a augmentation de la valeur de susceptibilité 

magnétique. Ce processus est connu sous le nom d’aimantation thermorémanente et reste très 

stable dans le temps. La figure 3.1 montre cet effet communément présent dans les roches 

ignées. 

 
_______________________________________ 

Figure 3.1 Effet de la température et d’un champ magnétique externe (champ géomagnétique) sur les 

moments magnétiques d’une roche donnée. 

 

Aimantation détritique rémanente 

 

Ce type d’aimantation prend naissance au cours du lent dépôt de particules de très petites 

dimensions en présence d’un champ magnétique extérieur.  Ce champ applique un couple  

aux particules de sorte qu’elles s’alignent sur sa direction en même temps qu’elles se 

déposent. La figure 3.2 montre la correspondance entre l’alignement des particules et le 

champ magnétique présent pendant le dépôt. 
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_______________________________________ 

Figures 3.2 Alignement des particules sous l’effet d’un champ magnétique durant la sédimentation. 

 

Comme nous pouvons l’observer, les particules apparaissent désordonnées à la périphérie où 

la turbulence est supérieure au couple produit par le champ externe. A partir de ceci, les 

particules qui s’orientent peuvent être d’origine détritique ou biologique (les bactéries 

magnétotactiques par exemple secrètent des cristaux de magnétite pur mono domaines). 

 

Aimantation rémanente chimique 

 

C’est un processus très important dans les roches sédimentaires et métamorphiques, qui se 

produit lors de la cristallisation des minéraux magnétiques dans un champ magnétique 

rémanent détritique : l’aimantation rémanente est dûe à l’alignement des particules aimantées 

durant le dépôt d’un sédiment. 

 

Aimantation rémanent visqueuse 

 

Ce type d’aimantation est créé par l’exposition d’une substance à un champ magnétique 

durant une longue période de temps. On observe que l’aimantation d’un matériau augmente 

de façon logarithmique avec le temps ; c’est un phénomène assez stable. 

 

3.2.1.3 La nature du champ géomagnétique 

 

Quand on place l’aiguille de la boussole  en un point de la surface terrestre, on se rend compte 

que cet aiguille s’oriente sur une direction de l’espace qui ne correspond ni au plan horizontal 
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ni au plan du méridien géographique. Cette orientation correspond à la direction du champ 

magnétique total présent en ce point. Nous appellerons F l’intensité de ce champ, I 

l’inclinaison (qui est celle de l’aiguille par rapport à l’horizontale) et D, la déclinaison ou 

l’angle fait avec le nord géographique. A partir de cela, nous mentionnerons la composante 

verticale Z, la composante horizontale H et X et Y, les composantes de H (cf. figure 3.3). 

 

Quand nous mesurons le champ magnétique en un point de la surface terrestre, nous 

observons qu’il varie dans le temps. Cette variation se présente de manière périodique et pour 

l’étudier, il est nécessaire d’analyser le champ magnétique terrestre dans son ensemble. 
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Figure 3.3 Composantes du champ magnétique terrestre. 

 

Ce champ terrestre se présente composé de deux champs principaux : 

 

Le champ interne 

 

Il correspond au champ prépondérant puisqu’il représente 97% du champ total. Il est la 

résultante de deux champs distincts : Le champ géomagnétique qui possède un moment 

magnétique très grand ne pouvant être expliqué par l’existence de matériaux ferromagnétiques 

localisés dans la croûte terrestre, puisque les éléments ferromagnétiques du noyau sont à une 
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température plus élevée que le point de Curie et ont perdu leur caractère ferromagnétique. Il a 

pour origine des boucles de courants présents dans le noyau liquide de la Terre. La figure 3.4 

illustre ses lignes de champ. 

 

D’un autre côté, le champ dû aux éléments magnétiques existants dans la croûte terrestre peu 

profonde et qui nous intéressent pour la prospection magnétique (vestiges archéologiques 

enfouis, par exemple). 

 

 
_______________________________________ 

Figure 3.4  Représentation graphique des lignes créées par le champ magnétique terrestre.  

 

Le champ externe 

 

Ce champ est créé par des courants qui circulent dans l’ionosphère. Il ne représente que 3% 

du champ total et on lui doit la variation journalière du champ terrestre. La figure 3.5 illustre 

l’intensité du champ magnétique total pour l’isthme de Panama modélisé avec le programme 

interactif développé par la Geophysical Research Division de la Finnish Meteorological 

Institute. 
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Figure 3.5 Carte d’iso valeurs du champ magnétique total (nT) sur l’isthme de Panama en 2005 

(projection Mercator). 

 

3.2.2 La prospection électrique 

 

Les propriétés électriques du sol sont principalement déterminées par la teneur en eau des 

constituants du sous-sol c’est – à – dire la taille des grains, des pores et des fractures, ainsi 

que de la teneur en ions mobiles susceptibles de transporter des charges électriques au sein 

des électrolytes présents dans le sol. 

 

3.2.2.1 Généralités 

 

En prospection électrique, une des propriétés physiques des plus utilisée dans l’étude du sol 

est celle qui fait référence à la  difficulté qu’un volume déterminé de terrain offre au passage 

du courant électrique, c’est – à – dire, sa résistivité électrique “ρ” qui s’exprime en ohm.m. 

Le fait que d’un point de vue archéologique, le sol constitue le résultat de l’action de l’homme 

dans le passé, signifie alors que la prospection électrique peut jouer un rôle très important 

dans la compréhension d’un site archéologique dès lors que les vestiges culturels enfouis 

offrent une valeur de résistivité électrique différente du milieu environnent. Ainsi, l’étude des 
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variations spatiales de la résistivité électrique sur l’étendue d’un site archéologique constitue 

le fer de lance pour trouver les réponses aux questions concernant la présence ou non d’objets 

culturels non visibles à l’œil nu. Pour mettre en évidence des hétérogénéités de terrain, il est 

nécessaire de mesurer la différence de potentiel (ΔV) aux bornes de deux électrodes 

métalliques plantées dans le sol ; deux électrodes (A et B) injectent dans le sol un courant 

d’intensité i et la différence de potentiel est mesurée aux bornes des électrodes réceptrices (M 

et N). La figure 3.6 montre la configuration des lignes de courants dans un terrain homogène. 

 

 
_______________________________________ 

Figure 3.6 Effet de l’injection d’un courant à travers deux électrodes A et B dans un terrain 

homogène. 

 

En terrain homogène, il existe une relation entre le potentiel électrique V mesuré aux bornes 

d’une électrode et le champ électrique E généré à travers un concept de gradient d’une 

fonction potentielle scalaire donnée par E = - ΔV. De la même manière, la loi d’Ohm donnée 

par E = ρJ associe le champ électrique, la densité de courant J et la résistivité ρ du volume de 

terrain  considéré. Si l’on conjugue ces deux relations et que l’on prend en compte la seconde 

électrode, nous obtenons la relation suivante : 

 

ρ = κ ΔV/i (3.4)

 

avec κ comme coefficient géométrique propre au dispositif utilisé pour les mesures. Il existe 

en effet diverses configurations directement liées aux objectifs de la prospection. 
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Figure 3.7 Schéma de la distribution des électrodes d’émission du courant (A et B) et de réception du 

potentiel électrique (M et N). 

 

En pratique, on utilise quatre électrodes : deux  à l’émission du courant (A et B) et deux à la 

réception (M et N) qui mesurent la différence de potentiel ΔV (voir figure 3.7). Sous certaines 

considérations théoriques, le facteur géométrique κ de l’équation 3.4 serait représenté 

comme : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−−

=

BN
1

AN
1

BM
1

AM
1

2πκ  
(3.5)

 

Il existe une gamme de dispositifs géométriques qui se différencient par l’écartement des 

électrodes et par la position respective des électrodes d’émission et de réception. Le choix de 

l’une ou de l’autre va dépendre de quelques facteurs très importants comme, la tranche de 

profondeur, le niveau de résolution, la sensibilité du bruit géologique créé par les 

hétérogénéités superficielles (Barker et Moore, 1998 ; Barker, 2001) et le bruit tellurique 

produit par les courants parasites. Parmi les plus communs, on rencontre les dispositifs 

suivants : 

 

Dispositif Wenner 

 

Dans ce dispositif, les quatre électrodes (A, B, M et N) sont également espacées le long d’un 

profil (figure 3.8a). Ce dispositif est utilisé pour des profondeurs d’investigations 



Chapitre 3 

 35

intermédiaires, une résolution intermédiaire. Il offre une sensibilité modérée au bruit 

géologique et une bonne intensité du signal de réponse. Il est peu sensible au bruit tellurique. 

  

Dispositif pôle – pôle 

 

Cette géométrie permet de se déplacer sur le terrain avec seulement deux électrodes ; une en 

émission (A) et une en réception (M). Les deux autres (B et N) sont placées à une distance 

d’au moins 20 fois celle de l’écartement entre A et M (figure 3.8b). Ce dispositif atteint de 

grandes  profondeurs d’investigation, mais il présente une résolution faible et une sensibilité 

modérée au bruit géologique mais considérable au bruit tellurique. 

 

Dispositif dipôle – dipôle 

 

Ce dispositif offre une bonne résolution mais une profondeur d’investigation faible. Il est très 

sensible aux bruits d’origines géologique et tellurique. La figure 3.8c illustre la géométrie de 

ce dispositif. 

 

Pour les deux premières configurations (figures 3.8 a et b), le facteur géométrique défini dans 

l’équation 3.5 a la même expression mathématique ; pour les deux, κ = 2πa alors que pour le 

dispositif de la figure 3.8c , κ = π n(n + 1)(n + 2)a. 

 

A         M         N          B

A         B                 M          N

B                   A          M                N

a

a

ana

(a)

(b)

(c)
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Figura 3.8 Differentes typos de dispositifs électrodiques employés dans la prospection électrique, a) 

Wenner Alfa, b) pôle – pôle y c) dipôle – dipôle. 
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3.2.2.2 Le panneau électrique 

 

Alors que la technique de cartographie électrique est utilisée pour étudier les variations 

latérales de  résistivités du sol, on utilise plus communément la tomographie électrique pour 

l’étude du sous – sol. Elle permet d’obtenir une section de solide. Ce terme de tomographie a 

pour origine le mot grec τομοσ qui signifie section ou tranche. Ce concept, dans la littérature 

géophysique est relativement récent alors que durant des décennies on utilisait des techniques 

pour créer des représentations du sous – sol telles que les pseudo – sections. La tomographie 

est plus connue dans son application dans le domaine de la médecine où le scanner est utilisé 

pour obtenir des images en section du corps humain. 

 

La tomographie électrique emploie les valeurs de résistivité apparente mesurées avec les 

dispositifs géo – électriques sur la surface prospectée pour générer des cartes du sous – sol où 

l’on représente les valeurs de résistivités vraies. La relation entre la résistivité apparente et la 

résistivité vraie est une relation complexe que l’on obtient par la résolution du problème 

inverse. 

 

En accord avec Menke (1989), le problème inverse est simplement l’ensemble des méthodes 

utilisées pour extraire l’information utile de notre milieu à partir des mesures physiques ou 

données. L’information utile apparaîtra  comme des valeurs numériques d’une propriété de ce 

milieu. Ces propriétés sont utilisées comme paramètres du modèle. En premier lieu on 

suppose qu’il existe une méthode spécifique (normalement une théorie mathématique ou un 

modèle) liant les paramètres aux données. Le problème inverse est la démarche opposée au 

problème direct qui prédit les données à partir des paramètres et d’un modèle. Le problème 

inverse est plus difficile à résoudre que les problèmes directs lui correspondant. 

 

L’objectif du problème inverse en prospection électrique est, comme  nous venons de le 

mentionner, de trouver un modèle de distribution de résistivités vraies qui génère une réponse 

similaire aux valeurs de résistivités apparentes mesurées. La procédure d’inversion commence 

avec les valeurs mesurées représentées sous la forme d’une pseudo – section. Ensuite, on 

génère un modèle hypothétique de résistivités vraies du sous – sol et en résolvant le problème 

direct, on arrive à la distribution de résistivités apparentes. On compare les valeurs de 

résistivités apparentes calculées avec les valeurs mesurées et on calcule l’erreur. A partir de 
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cette erreur, on modifie le modèle de départ et on recommence le processus. De cette manière, 

après une série d’itérations, on aboutit à un modèle de résistivités vraies du sous – sol 

correspondant aux résistivités apparentes mesurées. 

 

La méthode est une technique d’investigation de résistivité sur des zones possédant des 

anomalies complexes (résistantes ou conductrices), où les autres méthodes ne permettent pas 

d’obtenir l’information de détail en 2 et 3 dimensions à faible profondeur. Le processus initial 

consiste à mesurer la résistivité apparente avec un dispositif déterminé où l’on a une distance 

inter-électrodes a  que l’on fait varier d’un multiple n de telle façon que le résultat final soit 

une section de résistivité apparente à divers niveaux n en profondeur. La figure 3.9 montre le 

dispositif de mesure pour une configuration de type Wenner. 
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Figure 3.9 Dispositif électrique de type Wenner utilisé pour le panneau électrique. 

 

D’un point de vue physique, il est nécessaire de distinguer le modèle, les paramètres du 

modèle et la réponse du modèle associé. Un modèle est basé sur un ensemble de relations qui 

représentent l’abstraction mathématique particulière d’un processus observé. Ces équations 

dépendent d’un certain nombre l de paramètres du modèle estimés à partir des données 

actuelles. D’un autre côté, la réponse du modèle dépend des données synthétiques produites 

par une réalisation  particulière du modèle (Lines et Treitel, 1984). Dans le programme 

d’inversion utilisé pour cette étude, les paramètres du modèle correspondent aux valeurs de la 

résistivité du modèle de cellules. Ce modèle de cellules consiste à diviser les sous – sol en 

blocs dont les dimensions dépendent de la position des points de mesure. Un tel modèle est 
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généré par un algorithme spécial. L’ensemble des données mesurées sera appelé données 

observées et peuvent être écrites comme un vecteur colonne y de la forme : 

 

y = col (y1,y2,y3,…,ym) (3.6)

 

Où m correspond au nombre de mesures effectuées. La réponse du modèle peut être écrite de 

manière similaire : 

f = col (f1,f2,f3,…,fm) (3.7)

 

En accord avec Locke (2002), pour le problème de résistivité, les valeurs de résistivité 

apparente observées, les valeurs de la réponses du modèle et les valeurs des paramètres du 

modèle sont normalement représentées par leurs logarithmes. On peut écrire les paramètres du 

modèle sous forme vectorielle comme :  

 

q = col (q1,q2,q3,…,ql) (3.8)

 

La différence entre les données observées et la réponse du modèle se quantifie à travers un 

vecteur de divergence g donné par g = y – f . Lorsque l’on applique la méthode des moindres 

carrés, le modèle initial se modifie de telle manière que la somme des carrés des erreurs ε de 

la différence entre la réponse du modèle et les données observées soit minimale. En d’autres 

termes : 

ε = gT g  =  ∑
=

l

i
ig

1

2  
 

(3.4)

 

L’erreur exprimée dans l’équation (3.9) peut être réduite si l’on emploie l’équation de Gauss 

– Newton. Grâce à cette équation il est possible de déterminer la variation des paramètres du 

modèle permettant de réduire la zone du carré des erreurs. Cette équation est donnée par : 

 

JTJ Δqi = JTg   (3.10)

 

Dans cette équation T correspond à la transposée, Δq est le vecteur de variation des 

paramètres du modèle et J, la matrice jacobienne de dérivées partielles dont les éléments sont 

donnés par Jij = ∂fi/∂qj qui est la variation de la ième réponse du modèle dûe à la variation du 
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jème paramètre du modèle. Dans la pratique, l’équation (3.10) s’emploie très peu puisque le 

terme JTJ peut être singulier et de ce fait, l’équation des moindres carrés ne pas avoir de 

solution pour Δq. A part ça, d’autres inconvénients existent empêchant l’utilisation directe de 

cette équation ; ceci oblige à modifier l’équation (3.10) de la manière suivante : 

 

(JTJ + λI) Δqk = JTg (3.11)

 

Ceci est la méthode de Marquardt – Levenberg, et le même processus minimise la 

combinaison de la magnitude du vecteur de g et le vecteur de changement de paramètres. 

 

Dans l’équation (3.11), I est la matrice identité et λ, le facteur d’amortissement. Cependant 

d’autres formes de modifications ont été proposées pour l’équation (3.11) de sorte à obtenir 

une solution « lissée », c’est – à – dire sans variations brutales des valeurs de résistivité. Dans 

ce cas là, on minimise les variations spatiales des paramètres du modèle. La modification a 

pour résultat la méthode des moindres carrés « plat » (smoothness – constrained least – 

squares), connue aussi sous le nom de méthode de Occam (Occam’s inversion). Le 

changement consiste à introduire un nouveau terme dans le membre droit de l’équation lié à 

l’ensemble des matrices plates dans les directions x, y, et z. 

 

La figure 3.10 montre le processus complet appliqué à un panneau électrique réalisée sur le 

site archéologique de Panamá Viejo. 
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Figure 3.10 Etapes de la méthode d’inversion en prospection électrique. 
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3.3 Application de la prospection magnétique et électrique à 

l’archéologie 

 

L’utilisation des méthodes électriques et magnétiques comme techniques de prospection 

géophysique dans la recherche archéologique a été rapportée par divers auteurs (Imai et al, 

1987 ; Tabbagh, 1992 ; Kampke, 1999 ; Sambuelli et al, 1999 ; Bossuet et al, 2001 ; Chianese 

et al, 2004). Parmi ces méthodes certaines ont été utilisées sur sites précolombiens (Hesse et 

al, 1997; Stierman and Brady, 1999 ; Chavez et al, 2001, Mojica et al, en publication) et 

hispaniques (Pastor et al, 2001 ; Chavez et al, 2005). 

 

Les vestiges matériels sont ceux qui, par leurs caractéristiques, survivent dans le temps, même 

sous une forme indéfinie, souvent plusieurs siècles après la disparition de leurs élaborateurs. 

Il existe une grande diversité dans les objets culturels de type organique (tissus ou cuir, os ou 

bois) qui persistent dans certains milieux sans laisser de trace. Néanmoins, il en existe de type 

inorganique (roche et céramique) qui sont inaltérables et d’autres, comme par exemple 

certaine céramiques selon leur mode de préparation, qui perdurent malgré une altération 

physico - chimique irreversible (Sanchez, 1988). 

 

Les méthodes géophysiques décrites précédemment peuvent s’adapter à la recherche de 

vestiges archéologiques enfouis dès lors qu’ils possèdent des propriétés physiques (résistivité 

et conductivité électrique, susceptibilité magnétique, température, etc.) qui diffèrent du milieu 

environnant. De telles propriétés varient point par point dans le sol. C’est pour cela que leur 

mesure nécessite des dispositifs spécifiques et des traitements mathématiques qui aboutiront à 

une représentation en contours ou en pixels des anomalies liées à la présence de structures 

archéologiques. La figure 3.11 montre deux modes de représentation des variations spatiales 

de résistivité électrique apparente dans une petite zone de la partie centrale de Panama Viejo.  

 

La figure 3.11a correspond à la représentation des données  en courbes d’iso valeurs alors que 

la figure 3.11b est une représentation en pixels. Les deux cartes permettent d’observer un 

alignement  (dans les tons de rouge) identifiée ultérieurement comme une voie de galets 

enfouie à 30 cm de profondeur datant de colonisation espagnole (voir la photographie 

accompagnant les figures 3.11b). 
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Figure 3.11 Représentation en iso valeurs et en pixels des cartes géophysiques. 

 

Il existe d’autres formes de représentation des données géophysiques. La figure 3.12 en 

illustre une tridimensionnelle : 

 
_______________________________________ 

Figure 3.12 Représentation 3D des variations des résistivités apparentes. 

 

résistivité apparente (ohm.m)
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3.4 Intrumentation géophysique 

 

3.4.1 Instrumentation magnétique 

 

Le plus souvent les atomes se rencontrent à l’état de basse énergie. Mais soumis à des 

contraintes particulières, ils peuvent passer d’un état stable à un état excité. Lorsque nous 

soumettons des atomes alcalins (qui sont les plus usités) à un champ magnétique, les 

mouvements des électrons des atomes et leurs énergies sont affectés ; chaque état énergétique 

se divise en sous – niveaux discrets (effet Zeeman) qui correspondent aux orientations 

possibles discrètes que le moment magnétique peut prendre sous l’effet de ce champ. En 

d’autres termes, la différence d’energie entre 2 sous – niveaux sont proportionnels au champ 

magnétique externe. C’est ce phénomène qui est exploité dans les appareils de prospection 

magnétique à pompage optique. 

 

En accord avec l’effet Zeeman, la fréquence de précession des protons est proportionnelle au 

champ magnétique externe d’un facteur qui dépend du moment et du spin atomiques (Mathé 

et al, 2006). 

E0

E1
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E0

E1

En
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Figure 3.13 Transitions des niveaux d’énergie lors de l’amplification optique. 

 

Le magnétomètre (en mode gradiomètre) à vapeur de Césium utilisé dans cette étude (type G 

– 858, Geometrics) est composé de deux capteurs (lampes) portés par un système de tubes 

aluminium comme le montre la figure 3.14 et reliés à une console permettant à l’utilisateur de 

paramétrer et de contrôler l’acquisition des données en temps réel. L’acquisition peut être 

réalisée soit de manière discrète (c’est – à – dire point par point) soit de manière continue.  
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Figure 3.14 Magnétomètre à vapeur de Césium de type G – 858, de Geometrics. 

 

Cette dernière a l’avantage d’être rapide et permet à l’opérateur de couvrir de grandes 

surfaces en peu de temps. L’utilisation de deux capteurs superposés (figure 3.14) implique 

que l’on mesure non pas une valeur de champ mais un gradient magnétique vertical. C’est une 

méthode très employée en prospection archéologique car elle convient à la détection de 

sources peu profondes et permet de s’affranchir des corrections des variations temporelles lors 

de la phase de traitement ; pour des sources plus profondes, on utilisera plutôt un dispositif à 

un seul capteur effectuant alors des mesures de champ magnétique total. 

 

Une fois la campagne de prospection magnétique terminée, les données sont transférées sur 

ordinateur grâce au programme Magmap. Celui – ci permet entre autre de réaliser des 

corrections telles que des erreurs de positionnement sur un profil donné ainsi que des erreurs 

dues aux variations temporelles (diurnes). 
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3.4.2 Instrumentation électrique 

 

En prospection électrique, on injecte un courant dans le sol entre des électrodes et on mesure 

la différence de potentiel entre deux autres électrodes. Ceci donne une valeur de résistivité 

électrique apparente dans la zone de mesure. A l’heure actuelle, il est possible de trouver des 

dispositifs électriques qui fonctionnent aussi bien en courant continu (DC) qu’en courant 

alternatif. Dans cette partie nous présenterons une description générale des sources de courant 

alternatif utilisées pour cette étude. 

 

3.4.2.1 Injecteur de courant de haute puissance 

 

Ce type d’appareil électronique a été proposé par N. Florsch. Il transforme le signal continu 

d’une alimentation 12 V en un signal discontinu caractérisé par une fréquence supérieure à 40 

Hz et une différence de potentiel d’approximativement 400V dans l’air. En sortie nous avons 

des impulsions électriques présentant des maxima de 110 mA, ce qui facilite l’étude et la 

caractérisation des niveaux de basse et de haute résistivité. Le montage électronique de ce 

dispositif est illustré par la figure 3.15. 

 
_______________________________________ 

Figure 3.15 Schéma électronique de la source de courant de haute puissance (N. Florsch). 

 

Grâce à l’étape d’oscillation du système, il est possible d’obtenir un signal carré en sortie (±) 

comme le montre la figure 3.16. 
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Figure 3.16 Emission d’une onde carrée en sortie du dispositif de ce type. 

 

3.4.2.2 Injecteur de faible puissance (type tchak – tchak) 

 

A la différence de l’injecteur précédemment décrit, l’injecteur de type tchak-tchak émet, en 

sortie, un courant maximum de 4.95 mA. Normalement utilisé en archéologie pour la 

prospection à faible profondeur, ce dispositif s’adapte à la fois à la cartographie électrique et à 

la tomographie peu profonde. Le figure 3.17 illustre le diagramme électronique du dispositif. 
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Figure 3.17 Schéma électronique de la source de courant de type tchak – tchak (N. Florsch). 
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Un test en laboratoire a permis d’observer sur un oscilloscope le signal carré de sortie. La 

figure 3.18 montre cette expérience. 

 

 
_______________________________________ 

Figure 3.18 Création d’une onde carrée en sortie du dispositif tchak – tchak. 

 

3.4.3 Autres systèmes utilisés dans cette recherche 

 

En dehors des appareils à courant alternatif présentés précédemment et qui sont des 

prototypes de laboratoire, nous avons utilisé  un résistivimètre de type Geoscan RM15. 

 

Le système possède une autonomie qui lui permet de réaliser des mesures de résistivité 

apparente à faible profondeur. Les données sont automatiquement enregistrées et transférées 

ultérieurement sur ordinateur. L’intensité maximale de courant injecté est de 1 mA. Le tout 

est monté sur un porte électrodes permettant de déplacer simplement l’ensemble du dispositif 

le long de profils déterminés (figure 3.19).  
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Figura 3.19 Résistivimètre du type Geoscan RM15 pour l’enregistrement de la résistivité électrique 

du sol. 

 

3.5 Autres méthodes géophysiques appliquées à la prospection 

archéologique 

 

3.5.1 Les méthodes électromagnétiques 

 

Mis à part les méthodes électriques et magnétiques, les méthodes électromagnétiques jouent 

un rôle important dans ce type de recherche. Elles sont aussi destinées à la détection de 

certaines propriétés physiques du sous – sol comme par exemple la conductivité électrique 

apparente, la viscosité magnétique, la susceptibilité magnétique et la permittivité diélectrique. 

Il existe ainsi une famille de méthodes électromagnétiques destinées à la mesure de ces 

paramètres et dont l’adaptation à la recherche archéologique a été largement rapportée 

(Tabbagh, 1986 ; Vaughan, 1986 ; Imai et al., 1987). Parmi les plus importantes, nous tenons 

à mentionner  la méthode Slingram et le Géoradar (ou radar de sol), deux méthodes utilisées 

sur le site de Panamá Viejo lors de l’Ecole d’été 2003. 

 

La méthode Slingram permet de mesurer deux paramètres : la conductivité électrique 

apparente et la susceptibilité magnétique du sol. Le principe de fonctionnement de cette 

méthode de prospection est basée sur la nature des champs électromagnétiques qui sont 

générés et détectés à l’intérieur de bobines dans lesquelles circulent des courants alternatifs. 

Si un champ primaire créé dans une bobine d’émission interagit avec une structure 
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archéologique enfouie, des courants électriques induits vont apparaître et à leur tour générer 

un champ électromagnétique secondaire qui peut être détecté dans une bobine de réception. 

L’amplitude du champ electromagnétique secondaire est proportionnelle à la conductivité 

électrique du sous – sol. La figure 3.20 montre une photographie d’un dispositif 

électromagnétique de type Slingram EM38 couramment utilisé en prospection géophysique 

appliquée à l’archéologie, de même qu’un schéma montrant le système décrit précédemment. 
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cha mp électro magn étique  secunda ire

structure
archéologique

bo bine e metr ice
bob in e receptr ice
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Figure 3.20 Photographie du système électromagnétique Slingram EM38 et principe de l’opération. 

 

De façon génerale, ce champ magnétique sécondaire est une fonction compliquée de la 

distance l entre les bobines, de la fréquence et de la conductivité électrique du sol (McNeill, 

1980). 

 

Sur le terrain, on obtient le rapport entre le champ magnétique secondaire et primaire, d’une 

telle manière qui est possible d’exprimer celui ci comme: 
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(3.12)

 

Dans cet équation, ω est la fréquence (ω = 2πf); μ0 est la permeabilité du vide et σ la 

conductivité électrique du milieu. L’équation (3.12) peut – être simplifiée sur certaines 

conditions parce qu’il est possible définir un paramètre très important qui characterise le demi 

– space homogène étudié : la profondeur de peau (λ) laquelle correspond à la distance (dans le 
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demi – space homogène) dans laquelle une onde plane verticale d’amplitude reduite e fois par 

rapport à la surface. En accord avec McNeill, cette profondeur de peu est décrit par: 
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(3.13)

 

Il est possible aussi définir le nombre d’induction β, lequel corrésponde à la rapport entre l et 

λ. Pour un nombre d’induction petit, l’équation (3.12) s’exprime comme: 
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(3.14)

 

Ce type d’appareils peut mesurer la conductivité électrique du sol si on choisi des valeurs 

basses de fréquences d’opération. De cette façon, à partir de l’équation (3.14), on peut écrire 

finalement que: 
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(3.15)

 

Le radar sol est un technique d’exploration du sous – sol utilisant les ondes 

électromagnétiques. Une impulsion électromagnétique courte est émise par une antenne de 

transmission contre ou proche de la surface du sol . Cette impulsion crée un front d’onde qui 

se propage dans le sous – sol et se réfléchit en partie sur les structures possédant des 

propriétés électriques différentes du milieu de propagation initial (figure 3.21a). L’énergie 

réfléchie est récupérée par une antenne de réception. Ce processus se répète plusieurs fois par 

seconde à mesure que le système est déplacé le long d’un profil. Finalement, on obtient une 

section du sous – sol (figure3.21 b). 
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Figure 3.21 a) Représentation conceptuelle du radar sol sur un site archéologique montrant 3 positions 

d’antennes d’émission et  réception et des trajectoires d’ondes. b) Représentation graphique des ces 

trajectoires en fonction du temps en entrée et sortie. 

 

Le temps que met l’onde électromagnétique pour aller de l’émetteur au récepteur après 

réflexion  peut s’écrire comme : 

 

v
dx 22 4+

=τ  
 

(3.16)

 

Dans cette équation, x représente la distance entre les antennes, d est la profondeur du 

réflecteur et v, la vitesse de propagation de l’onde dans le sous – sol. L’équation (3.16) peut 

aussi s’écrire comme : 

[ ]22
2

2 41 dx
v

+=τ  

 

3.5.2 Les méthodes électrostatiques 

 

Cette méthode, relativemente récente à la même base que la mesure de la résistivité électrique 

du sous – sol, mais à difference de la méthode classique, la mesure du potentiel électrique se 

fait grâce au condensateur qui se charge quand un courant alternatif est appliquée à une autre 

condensateur. Ces condensateurs sont composés d’un conducteu isolé et placé entre deux 

surfaces isolantes. Grâce aux condensateurs, ce n’est pas nécessaire de planter des électrodes 

sur le terrain; de égale façon, la mesure peut – être realisée de manière continue si on deplace 

les pôles sur la surface d’intêret. La figure 3.22 montre l’estructure de ce dispositif. 
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Figura 3.22 Photographie du multipôle électrostatique “urbain”. 

 

Il y a des travaux déjà rapportés (Panissod, 1997; Dabas et al, 1998; Tabbagh et al, 2002) qui 

montren l’adaptation de cette méthode à l’archéologie aux milieux urbaines. 

 

3.5.3 Les méthodes thérmiques et gravimètriques 

 

En complément des propriétés physiques du sous – sol signalées précédemment, la 

température est un paramètre exploitable dans la prospection archéologique. Les causes 

responsables de variations de températures dans les sols peuvent être nombreuses : par 

exemple, le changement de végétation qui dépend de l’époque de l’année (Tabbagh, 1992). Il 

existe aussi deux types d’anomalies thermiques qui peuvent être étroitement liées avec la 

présence d’objets archéologiques et la micro topographie du site étudié. Sur divers sites 

archéologiques des anomalies thermiques ont révélé des traces faibles liées à des fosses, alors 

que des traces plus prononcées étaient liées à des murs ou des voies enfouies. Cependant, 

A.Tabbagh signale l’importance de réaliser des prospections électriques pour s’assurer de la 

nature de ce type d’anomalies (Tabbagh, 1992). 
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La méthode gravimètrique n’est pas très utilisée en archéologie, cependant celle – ci a été 

adapté de manière positif à la recherche des vides dans lesquels il y a des contrastes de densité 

maxime. Les travaux de (Lakshmanan et Montlucon, 1987) demontrent la fiabilité sur 

l’application de ce type de prospections à la recherche de chambres mortoires avec l’étude de 

la micro gravimètrie dans l’interieure de la piramide de Keops, Egypte. 
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Explorations géophysiques dans les sites 

précolombiens de la partie centrale de Panama  
 

 

 

4.1 Généralités 

 

A fin de comprendre l’organisation des societés précolombiennes du Gran Coclé, nous avons 

choisi deux sites:  El Caño (NA – 20) et Las Minas de La Pintada (LP – 134) pour 

l’exploration géophysique. Les méthodes magnétique et électrique ont été appliquées afin 

d’avoir une idée sur l’utilisation des resources de ces sites. La carte de la figure 4.1 montre 

l’emplacement de ces sites de la région du Gran Coclé que nous avons prospectée. 

 

 
_______________________________________ 

Figura 4.1 Localisation des principaux sites archéologiques du Gran Coclé qui ont été prospectés. 
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De façon genérale, dans ses sites nous avons des évidences claires d’activités céremonielles et 

de recherches de minéraux. 

 

4.2 Le site archéologique de El Caño (NA – 20) 

 

Le site se caractérise par l’existence de 1) colonnes basaltiques disposées verticalement, 

certaines de ces colonnes présentent des dessins anthropomorphes, 2) monticules, 3) un 

temple et 4) les restes d’un chemain de galets de rivière. La figure 4.2 montre quelques 

images de ces caractéristiques. 

 

 
_______________________________________ 

Figure 4.2 Principales caractéristiques du site archéologique El Caño (zone culturelle du Gran Coclé). 

 

La distribution de ces colonnes et pierres d’origine volcanique à travers le site est ordonnée, 

homogène dans certaines zones mais aléatoire ailleurs. La carte de la figure 4.3 montre un 

plan du site avec ses caractéristiques. 
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Figure 4.3 Plan du site archéologique El Caño. Distribution des colonnes basaltiques et fouilles 

archéologiques (Plan fait par Carlos Mayo – Smithsonian Tropical Research Institute). 

 

Quelques années après l’intervention de Hyatt Verril (1929), les terrains furent acquis par des 

producteurs de canne à sucre, ceci conduisit les entrepreneurs à faire des activités de 

terrassement des sols, au moyen de lourdes machines pour préparer les futurs semis. Ceci 

entraîna une importante altération destructrice d’une partie du secteur Ouest du site. 

Seulement une petite partie du chemin de galets (figure 4.2) n’a pas subi d’altérations liées à 

ces  actions de nivellement, c’est aussi le cas du secteur Est du site.  

 

Il est donc d’un très grand intérêt de réaliser des interventions scientifiques non destuctives 

qui permettent d’identifier et de paramétrer les caractéristiques archéologiques enterrées 

(posibles rues et d’autres caractéristiques en pierre) et qui ne sont pas évidentes à la vue des 

archéologues.  

 

L’application des méthodes de prospection magnétique et électrique peut donc jouer un rôle 

très important dans ce processus de sauvetage culturel. 
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4.2.1 La prospection magnétique 

 

Le développement de la prospection magnétique sur le site archéologique El Caño, a eu lieu 

en définissant diverses zones d’intérêt en relation avec des informations historiques. La carte 

de la figure 4.4 montre les zones prospectées. 
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Figure 4.4 Surface prospectée par la méthode magnétique dans le site précolombien de El Caño. 

 

Il est important de souligner la complexité de la prospection magnétique appliquée à 

l’archéologie, qui nécessite des capteurs extrèmement sensibles pour mesurer les variations du 

champ magnétique terrestre total, au niveau du sol de la zone d’étude et donner ainsi des  

informations détaillées sur les structures ou caractéristiques archéologiques enterrées, c’est ce 

que nous avions indiqué dans le chapitre précédent sur l’utilisation du magnétomètre G – 858. 
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Dans l’exécution de ces programmes de prospection nous sommes sujets à des erreurs de 

mesure et de positionnement, ceci nous conduit à utiliser des programmes informatiques de 

traitement des cartes pour améliorer la visibilité des réponses provenant des structures 

archéologiques enterrées, par rapport au sol encaissant. 

 

On retrouvera une étude de ces défauts ou imperfections des cartes d’anomalies dans (Scollar 

et al, 1986; Scollar et al, 1990; Eder – Hinterleitner et al, 1996; Ciminale and Loddo, 2001; 

Chianese et al, 2004).  

 

Le magnétomètre à vapeur de césium est programmé en mode gradient vertical (donc avec 

deux capteurs verticaux) et les données sont enregistrées sous forme bidirectionnelle et de 

manière continue le long de divers profils avec une fréquence de mesures de 5 

enregistrements par seconde. La figure 4.5(a) montre une carte d’anomalies magnétiques sur 

une zone d’intérêt de taille 50 x 50 m. La maille a été choisie avec des profils de 50 m de long 

séparés de 1 m, les deux cartes correspondent pour la première (à gauche) à une plage de 

valeur du gradient magnétique assez large [–50,36 et 67,01 nT/m] pour la seconde carte, 

saturée, la plage est plus étroite et varie de - 15 et 15 nT/m (figure 4.5(b)).  
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Figure 4.5 Cartes magnétiques d’une des zones du site archéologique El Caño, pour un écart initial de 

(a) –50,36 et 67, 01 nT/m, et (b) –15 et 15 nT/m. 
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On peut visualiser sur ces cartes des anomalies du gradient vertical intéressantes pour la 

recherche archéologique, mais on peut aussi observer sur ces cartes des distorsions 

perturbatrices (cf les petits rectangles numérotés 1 et 2 sur la carte de la figure 4.5(b)). Nous 

détaillons ci – dessous quelques uns de ces effets perturbateurs. 

 

L’effet zig – zag 

 

Quand on réalise des mesures magnétiques le long de profils parallèles en mode 

bidirectionnel, on obtient une première carte comme celle de la figure 4.5(b) avec des 

distorsions en “zig – zag” évidentes dans les petits rectangles numérotés 1 (on peut voir mais 

moins nettement, ces mêmes distorsions sur la carte 4.5(a)). Cet effet “zig – zag”  est lié au 

fait que les longueurs des profils de mesure (et non pas la longueur géométrique effectuée par 

le prospecteur) ne sont pas exactement les mêmes en raison de la vitesse de déplacement de 

l’opérateur qui ne peut pas être rigoureusement constante. Pour corriger cet effet, on a utilisé 

un algorithme statistique qui travaille sur les profils pairs et effectue une corrélation avec les 

profils impairs. 

 

La figure 4.6 montre l’application de cet algorithme corrigeant le “zig-zag” de la figure 4.5 

 

-15 15 nT/m0         5 m  
_______________________________________ 

Figure 4.6 Correction de l’effet zig – zag identifié dans la carte magnétique de la figure 4.5(b). 
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L’effet pointe (spike) 

 

Toujours sur la figure 4.5(b), on repère des distorsions ponctuelles et isolées répertoriées dans 

les rectangles numérotés 2 , que l’on appelle distorsions dues à l’effet de pointe. Cet effet est 

étroitement relié à l’existence d’anomalies ponctuelles dues à des erreurs de type instumental 

ou à la présence d’objets à haute valeur de susceptibilité magnétique (roches volcaniques ou 

métaux et dérivés) disséminés de façon aléatoire et sans intérêt archéologique. D’un point de 

vue instrumental un mauvais fonctionnement de l’un des deux capteurs magnétiques 

provoque alors des valeurs très importantes du gradient calculé (positives ou négatives) 

puisque l’un des capteurs ne fournit pas de valeur corrélée avec celle du capteur en état de 

marche, on obtient donc une distorsion très “pointue” de l’image. La figure 4.7 illustre la 

distorsion extrèmement importante due à cet “artefact” magnétique, on voit en regardant les 

courbes du gradient vertical magnétique le long d’un profil de mesures de 28 m (attention au 

changement d’échelle entre les courbes 4.7(a) et 4.7(b)) que l’amplitude des variations dûes à 

l’effet de pointe est presque mille fois plus importante dans les trois premiers mètres du profil 

que dans le reste du profil (on a détaillé en changeant d’échelle le profil de 10 à 20 mètres). 

Donc les trois premiers mètres du profil (11 %) de l’information sont inutilisables en raison 

de cet effet. 

 

 
_______________________________________ 

Figure 4.7 (a) Résultat de l’effet de pointe (spike) sur les données du gradient magnétique du profil 28 

m et (b) sur les données du même profil entre les positions 10 et 20 m. 
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Dans le cas évoqué de la figure 4.7 on a pu mettre en évidence que cette distorsion 

“ponctuelle” était due à un bout de colonne basaltique semi – enterrée. Pour atténuer ces 

valeurs perturbatrices, facteurs de distorsion de l’image globale, un algorithme logarithmique 

de compression a été proposé par N. Florsch: 
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Ou x correspond à la valeur du gradient magnétique vertical et A une constante comprise entre 

2 et 20. Le résultat de l’utilisation de cet algorithme appliqué aux données de la figure 4.6 est 

illustré sur la figure 4.8. 

 

0         5 m - 5,22                                               5,79 nT/m
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5  

_______________________________________ 

Figure 4.8 Correction de l’effet de pointe (spike) identifié dans la carte magnétique de la figure 4.5(b). 

 

Finalement on peut aussi représenter le résultat de la figure 4.8 avec une échelle 

logarithmique pour les valeurs du gradient calculé, on obtient ainsi la figure 4.9, ou carte des 

contours où il est possible d’identifier et de paramétrer plus clairement les anomalies liées à 

de possibles “caractéristiques” archéologiques enterrés. 
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_______________________________________ 

Figura 4.9 Representation en échelle logaritmique de la carte magnétique finale. Resultat final obtenu 

à partir de la séquence de traitements des données magnétiques. 

 

Cette même série de traitement appliquée aux diverses parties de la zone prospectée conduit à 

la carte finale de la figure 4.10.  
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_______________________________________ 

Figura 4.10 Carte du gradient magnétique obtenu dans le site archéologique El Caño. 

 

Sur cette carte on peut observer des anomalies importantes linéaires et circulaires qui 

semblent liées à des caractéristiques archéologiques du sous – sol. Par ailleurs de petites 

fouilles ont mis en évidence des zones altérées. Enfin même après le traitement par 

“compression” des données il reste quelques anomalies ponctuelles qu’on a pu relier à des 

objet métalliques. Notons enfin un “alignement” parallèle à la grande anomalie rectiligne 

Nord – Ouest , mais de moindre intensité et qui est lié à un canal assez récent des eaux. 
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L’ensemble des anomalies de la carte magnétique est représenté sur la figure 4.11 ou les 

groupes d’anomalies principales 1, 2, 3, 4 et 5 sont liées à des possibles caractéristiques 

archéologiques qui seront discutées en fin de ce chapitre. 
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Figura 4.11 Interpretation des principales anomalies du gradient magnétique obtenues dans le site 

archéologique El Caño. 

 

4.2.2 La prospection électrique 

 

Pour corroborer quelques resultats de la prospection magnétique, nous avons développé une 

prospection électrique sur le site. Cette prospection a eu lieu dans le secteur central du site, 

avec un total de 3041 stations d’enregistrement pour une interpolation postérieure. Le 

quadripôle utilisé est de type pôle – pôle avec une distance de a = 1 m. On utilise un injecteur 

de courant alternatif de type tchack – tchack. Ce dispositif expérimental est décrit dans le 
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chapitre 3 est représenté sur la figure 4.12 ou l’on voit entre autres sur la partie 4.12 (1) le site 

prospecté, avec au fond l’alignement des colonnes de basalte.  

 

 
_______________________________________ 

Figure 4.12 Méthode d’enregistrement de la résistivité apparente du sous – sol. (1) Dispositif mobile 

des électrodes type pôle – pôle, (2) source de courant alternatif du type tchak – tchak et (3) système 

d’acquisition automatique des données. 

 

Le programme d’acquisition des données correspond à MASView version 1.1. La fréquence 

des mesures est choisie en liaison avec les conditions du sol, dans notre cas, le système 

d’information est programmé avec une fréquence de une mesure toutes les 10 secondes (voir 

figure 4.13). 

 
_______________________________________ 

Figure 4.13 Logiciel d’acquisition de données du potentiel électrique. 
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La zone prospectée d’une superficie de 2892 m2 est illustrée sur la figure 4.14.  
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Figura 4.14  Plan du site archéologique El Caño et zone prospectée avec la méthode électrique. 

 

Les valeurs de la résistivité apparente sont représentées (comme en magnétisme) dans un 

fichier numérique, de telle façon que la valeur du paramètre résistivité apparente (ρi) pour 

chaque station (i) se retrouve par ses coordonnées (xi, yi). La figure 4.15(a) et (b) montre les 

cartes des pixels de résistivité apparente pour des données interpolées correspondant à un pas 

de mesure de 1 m (a) et 0,5 m (b), et bien que la figure 4.15 (b) possède une définition plus 

fine, l’interprétation de ces images est particulièrement difficile. 
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Figura 4.15 (a) Représentation des données de résistivité apparente en pixels, avec un écartement 

d’interpolation (a) 1 m et (b) 0,5 m. 

 

L’application d’un filtre de convolution linéaire (filtre passe – bas de type gaussien) sur les 

données interpolées de la figure 4.15 a donné un résultat beaucoup plus intéressant, illustré 

sur la figure 4.16. Ce résultat révèle l’existence d’anomalies bien définies dans la partie Nord 

dont les valeurs de résistivité apparente dépassent 25 ohm.m. Vers le secteur Sud on apprécie 

un ensemble d’anomalies qui pourraient être reliées avec les anomalies magnétiques détectées 

sur le même site. Il est possible entre autres d’identifier des zones de basse résistivité 

apparente avec des valeurs qui ne dépassent pas 17 ohm.m. 
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Figura 4.16 Carte de résistivité apparente dans le site archéologique El Caño. Aplication d’un filtre 

passe – bas du type gaussien. 

 

L’interprétation de cette carte 4.16 est illustrée sur la figure 4.17. Ces résultats sont très 

semblables à ceux obtenus en prospection magnétique. 

 

L’ensemble de l’anomalie électrique 1 parait bien reliée aux alignements magnétiques du 

groupe 1 (voir figure 4.11). D’un autre côté, l’ensemble de l’anomalie 2 de la carte de 

résistivité apparente concorde avec l’extrémité Nord du groupe 3 de la carte magnétique et 

enfin l’ensemble de l’anomalie électrique 3 est rattaché avec un morceau de l’anomalie semi – 

circulaire de la carte magnétique (group 2 – figure 4.11).  
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Figure 4.17 Interpretation des principales anomalies de la carte électrique (figure 4.16) et position 

d’un profil électrique dévéloppé plus tard sur le site (ligne rouge). 

 

Pour vérifier en profondeur la nature de l’ensemble responsable de l’anomalie 1 on a effectué 

un profil électrique de 16 m de long dans la direction Nord – Est / Sud – Ouest (voir la ligne 

rouge sur la figure 4.17). 

 

Sur ce profil on a développé un panneau électrique avec un dispositif d’électrodes de type 

pôle – pôle et une séparation minimale et maximale des électrodes (A et M) égale à 0,25 m et 

2 m, respectivement. La figure 4.18 montre le résultat de ce panneau. 
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Figure 4.18 Panneau électrique dans la zone centrale du site (la distance minimun a = 25 cm). 

 

Ce résultat montre l’existence de matériel alluvial caractéristique de la rivière qui entoure le 

site. La zone avec une tonalité bleue montre la présence de matériel alluvial très humide 

(couche conductrice), tandis que les zones avec une tonalité allant du jaune au rouge montrent 

la possible incidence de la main de l’homme dans le passé sur ce sol (couches résistantes). Ce 

résultat concorde bien avec la géométrie des anomalies rencontrées sur les cartes d’anomalies 

magnétiques et de résistivité apparente. 
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4.2.3 Synthèse de résultats 

 

Pour obtenir une synthèse des résultats dans cette première partie du travail, nous avons 

superposé de manière simple les deux cartes magnétiques et électriques finales, comme le 

montre la figure 4.19. 

 
_______________________________________ 

Figure 4.19 Superposition des cartes finales obtenues par les méthodes magnétique et électrique. 

 

Les anomalies principales de la résistivité apparente qui figurent sur la carte 4.16 se corrèlent 

avec les anomalies du gradient magnétique vertical de la figure 4.18. 
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On peut aussi observer clairement qu’il existe des anomalies magnétiques qui ne peuvent pas 

être identifiées par des méthodes électriques et vice et versa. Ce fait est étroitement lié aux 

propriétés du sol, l’anomalie magnétique qui signale un canal récent ne se voit pas sur la carte 

électrique car il est construit à faible profondeur, de même dans certaines zones on ne peut 

pas visualiser les petits morceaux de briques ou de tuiles d’argile. 

 

4.2.4 Les fouilles archéologiques 

 

Les résultats des fouilles archéologiques sont illustrés dans les sondages de la figure 4.20.  

 

 
_______________________________________ 

Figure 4.20 Resultats des fouilles archéologiques dans le site archéologique de El Caño, après la 

prospection magnétique. 

 

Toutes  les fouilles archéologiques développées dans ce site montrent une stratigraphie très 

semblable. Une interprétation de la fouille  NA – 20 PAC 5 est donnée dans la figure 4.21. 
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Dans ce dernier résultat il est possible d’identifier de manière générale un ensemble constitué 

par du matériel  alluvial. Plus particulièrement nous avons de haut en bas :  

 

 une couche argileuse avec une épaisseur inférieure à 20 cm 

 une couche constituée de roches de rivières et de débris de céramiques d’épaisseur 

n’excédant pas 40 cm. 

 une couche sableuse de couleur orange, sans la présence de matériel culturel. 
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Figura 4.21 Stratigraphie de la fouille archéologique NA – 20, PAC 5. 

 

Dans la partie gauche de la figure 4.21 on a trouvé un dépôt non uniforme de charbon qui 

pourrait être associé à la base d’une maison. Notons toutefois qu’on a trouvé une distribution 

assez généralisée de charbon dans tout le site, il est nécessaire de souligner que tant la 

position que la dimension de chacune de ces fouilles a été faite en fonction des résultats 

obtenus avec l’application des méthodes magnétiques et électriques. Les résultats de ces 

fouilles ne montent pas de preuves de structures spécifiques comme des rues de galets de 

rivières, mais il n’en reste pas moins que  les anomalies magnétiques et électriques du site 

montrent au niveau structural général, l’existence de caractéristiques archéologiques 

anthropomorphiques comme par exemple un fossé ou un canal effectué par les anciens 
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habitants de la région, ce qui expliquerait certaines anomalies linéaires, l’interprétation de la 

grande anomalie circulaire  restant une question ouverte. 

 

Ce même schéma se retrouve dans les fouilles du secteur Est du site, près de la partie de la rue 

de galets qui se trouve sous la surface (voir figure 4.2). Le fait de n’avoir détecté aucune 

structure archéologique dans l’ensemble de l’anomalie principale 1 de la carte magnétique et 

dans l’ensemble de l’anomalies 1 de la carte électrique  ne signifie pas que le sol n’a pas été 

occupé dans le passé. Il existe quelques recherches qui révèlent le même comportement 

magnétique des sols (Linford, 2004; Flöhlich et al, 2005). Ces recherches suggèrent 

l’existence de quelques facteurs, en dehors des restes archéologiques, qui affectent les 

propriétés magnétiques des sols; parmi ces facteurs, le plus important est la décomposition 

des matériaux organiques dans le sol, on fait référence aux restes humains, ou les matériels de 

remplissage qui ont conservé des traces magnétiques. 

 

4.2.5 Autres prospections électriques (les monticules) 

 

Parallèlement aux prospections géophysiques déjà décrites, on a aussi développé quelques 

panneaux électriques dans le secteur Ouest du site. Dans cette zone, on localise quelques 

monticules (figure 4.22 a) dont l’un d’eux a été fouillé et ouvert au public (4.22 b). 

 

 
_______________________________________ 

Figure 4.22 (a) Panorama des monticules du site et (b) fouille archéologique du Monticule 3. 
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Parallèlement aux prospections géophysiques classiques, on a aussi effectué quelques 

panneaux électriques dans le secteur Ouest du site. Dans ce secteur on localise quelques 

monticules dont l’un a été l’objet de fouilles menées de manière peu professionnelle 

(Monticule 3), en raison des limites liées à l’époque. Avec le sujet de savoir sur la présence de 

structures dans l’interieur du Monticule 1 situé plus au nord, nous avons réalisé deux 

panneaux  électriques en utilisant un dispositif électrique pôle – pôle avec une séparation 

maximale des électrodes de 5 m. Le premier panneau électrique de 45 m de long a été 

effectuée dans la direction Nord – Sud  et la seconde de 43 m de long dans la direction Est – 

Ouest. Les résultats de ces panneaux sont illustrés sur la figure 4.23. 

 

 
_______________________________________ 

Figure 4.23 Resultats des panneaux électriques faits sur le Monticule 1, placé dans la zone Ouest du 

site. 

 

Sur les résultats montrés en figure 4.23, on identifie 3 zones avec une plage de résistivité 

électrique qui s’étend de 5 à 27 ohm.m. La zone 1 caractérise du matériel alluvial saturé d’eau 

(5 – 8 ohm.m), la zone 2 montre des valeurs plus élevées (15 – 27 ohm.m) qui pourraient être 

résistivité électrique (ohm.m)
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liées au même matériel alluvial mais contenant peu d’eau. On peut remarquer que le 

monticule est constuit avec le même matériel alluvial que celui du site et dont l’existence est 

illustrée sur les cartes d’anomalies magnétiques et électriques discutées dans les sous 

chapîtres précédents. La zone 3 est caractérisée par des valeurs intermédiaires, mais pas 

éloignées des précédentes (8 – 15 ohm.m) il s’agit aussi de matériel alluvial. 

 

La figure 4.24 donne une représentation en 3D de ces résultats. 

 

 
_______________________________________ 

Figure 4.24 Representation 3D des panneaux électriques obtenus sur le Monticule 1 du site. 

 

Les valeurs de résistivités électriques supérieures à 15 ohm.m que l’on trouve sur les 

panneaux de la figure 4.23 paraissent bien associées à cette couche de matériel alluvial. 

 

4.3 Site archéologique Las Minas de la Pintada (LP – 134) 

 

À 18 km au Nord – Est du site El Caño se trouve le site archéologique de Las Minas de la 

Pintada (LP – 134) présentant quelques évidences d’activités humaines du type minier et 

autres caractéristiques archéologiques qui datent de l’époque Céramique Précoce. La figure 

4.25(a) montre une galerie tandis que la figure 4.25(b) montre un mur de roches empilées de 

15 m de long sur 1,5 m de haut, construit à l’époque précolombienne et un plateau qui court ce 

résistivité électrique (ohm.m)
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mur de pierres. Signalons aussi la présence de fosses d’inhumation à des époques postérieures 

aux premières occupations situées sur le petit plateau. 

 

Mais l’intérêt principal de ce site réside dans l’existence d’un abri rocheux dans lequel il y a 

des évidences d’activités minières préhistoriques (Mayo, 2007).  

 

 
_______________________________________ 

Figure 4.25 (a) Photographie de l’entrée d’une mine, (b) panorama des élements archéologiques 

rattachés à ce site. 

 

D’un point de vue tectonique, le site de Las Minas de La Pintada est au coeur d’un complexe 

de structures volcaniques limitées ou controllées par un système de failles régional. A 

l’intersection de ces structures on trouve les conditions pour la formation de “cheminées” ou 

de zones de fracturation par ou monte le fluide magmatique; dans sa montée, ce magma peut 

former des poches de minéralisation. Les sites explorés autour de Las Minas présentent ce 

type de roches métamorphisées ou prédominent en général des basaltes amigdaloïdes et une 

pierre ponce à grain fin (tuf) associée à ces zones de contact. Cet tuf par sa caractéristique de 

grande dureté était utilisée à des fins de polissage et donc été l’objet de recherches et 

d’extraction de roches. 
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_______________________________________ 

Figura 4.26 Plan des possibles mines situées dans le secteur Nord du Gran Coclé et description 

téctonique du lieu. 

 

Avant de procéder à une fouille archéologique et afin de connaître la stratigraphie du plateau, 

on a fait un panneau électrique de 9,0 m de long, le dispositif utilisé est de type pôle – pôle, 

avec des séparations minimale et maximale entre les électrodes A – M de a = 0,5 m et 5,0 m, 

respectivement. La figure 4.27 montre d’une façon plus claire, la position de ce profil 

électrique sur le plateau et un plan (en vertical) sur les caractéristiques du mur de roches. 

 
_______________________________________ 

Figure 4.27 Photographie panoramique du mur ancien du profil du panneau électrique A – B dans le 

site archéologique Las Minas de la Pintada (LP – 134). 
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Le résultat du panneau électrique est représenté sur la figure 4.28. 

 

 
_______________________________________ 

Figura 4.28 Panneau électrique développé dans le site. 

 

Ce panneau électrique montre une première couche avec des valeurs de résistivité électrique 

comprises entre 70 et 160 ohm.m et avec des épaisseurs entre 0,5 m et 1 m. Suite à cette 

information on a effectué une fouille sur ce plateau. La figure 4.29 montre les resultats de 

cette fouille.  

 
_______________________________________ 

Figura 4.29 (a) et (b) : Photos qui montrent des mortier et masses employes dans l’époque 

précolombienne pour l’extraction des autres roches et mineraux, et restes archéologiques de la période 

(c) Céramique Précoce A [Monagrillo], (d) Céramique Moyen B et (e) Céramique Tardif D. 

résistivité électrique (ohm.m) 
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Dans les 30 premiers cm on a détecté un niveau culturel associé pour son occupation la plus 

tardive à la céramique du type Monagrillo (3000 – 1100 avt. J – C). Cette couche est 

constituée de fragments de roche extraites de la mine, morceaux d’outils (masses et mortiers) 

et aussi de tessons de céramique de la période Céramique Moyenne B et Tardive D (voir 

figure 2.2 ; Sanchez et Cooke, 2007). Ce qui traduit bien une occupation constante du site 

depuis le Monagrillo. L’ensemble d’anomalies de résistivité électrique de la partie supérieure 

du panneau paraît bien associé à cet ensemble de caractéristiques. 
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Explorations géophysiques sur le site hispanique 

du Panamá Viejo 
 

 

 

 

 

5.1 Préambule 

 

Les ruines de l’ancienne ville de Panamá Viejo (figure 5.1) montrent le désir de l'Espagne de 

développer sa colonie et d'arriver aux sources de richesse des terres du continent américain. 

La ville est devenue avec le temps l’emplacement européen le plus important de ce processus 

de découverte, conquête et colonisation du nouveau monde. 

 

 
_______________________________________ 

Figure 5.1 Photographie panoramique du secteur central de l'ancienne ville de Panamá Viejo. 

 

81
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Depuis 1995 diverses actions de recherches arquéologiques et de restaurations ont été menées 

et constituent un programme permanent conforté par l’implantation sur le site même d’un 

centre scientifique de recherche et sauvegarde du Panamá Viejo. 

 

Il s’agit d’explorer l’évolution de cette ville en étudiant ses modèles d’organisation, 

l’adaptation du plan urbain aux ressources locales, la construction de symboles religieux 

(Rovira, 2002). Les prospections archéologiques ont eu comme objectifs principaux, 

l'identification de niveaux d'étages d’occupation (présence, absence), la délimitation de rues et 

bâtiments et la détection de structures associées (drainages par exemple). Une autre 

information qui a été prise en considération, celle des fouilles périphériques au secteur de 

notre étude actuelle qui fournissent des données sur les conditions stratigraphiques et 

caractéristiques des réservoirs archéologiques. On a aussi tenté de relier les résultats des 

prospections aux informations historiques disponibles. 

 

5.2. Occupations récentes 

 

La destruction de la ville menée en 1671 à cause du pirate anglais Henry Morgan, a motivé 

deux années plus tard, son transfert au secteur qui est actuellement connu comme le Casco 

Viejo. À partir de cette date la première ville est abandonnée et l’a été jusqu’à la moitié du 

XXe siècle où le développement urbain a commencé à absorber l'ancienne ville (Rovira, 

2002). 

 

L'occupation du site par les militaires à partir des années 1970 a provoqué une partie de la 

détérioration des ruines. Cette intervention pourrait être cataloguée comme une destruction 

consciente puisqu'une partie du contexte historique original a été altérée par les nouvelles 

constructions qui ont été effectuées (bâtiments, écuries, bureaux, zones de surveillance et 

pratiques militaires). Quelques activités de remblaiement dans le secteur Est du complexe ont 

eu lieu, bien qu'on ne connaisse pas le niveau de modification effectué. 

 

D’un autre côtè, l'expansion de l’agglomération urbaine a contribué à la perte d'informations 

précieuses rattachées aux secteurs hispaniques situés dans la périphérie de l’ancienne ville. La 

figure 5.2 montre un plan sur la limite du site archéologique et le développement urbain 

actuel. La ligne rouge définit cette limite. 
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_______________________________________ 

Figure 5.2 Vue panoramique aérienne de la limite des ruines du site archéologique avec le secteur 

urbain actuel. 

 

Ces occupations récentes (extension de l’espace urbain et occupation militaire de 1970 avec 

son réseau métallique de tuyauteries et de drainage dans la zone Est) ont entraîné une 

pollution du site qui contrarie de manière notable les prospections archéologiques et 

géophysiques. 

 

5.3 Fouilles archéologiques dans le site 

 

Les programmes de prospections archéologiques développés jusqu'à présent ont mis en  

lumière non seulement la nature du plan urbain de l'ancienne ville, mais aussi l'infrastructure 

des immeubles existants et certaines caractéristiques de type précolombien; cependant la mise 

en œuvre d'autres prospections archéologiques est nécessaire sur le site. La figure 5.3 montre 

le même plan que la figure 5.2 mais avec la position des plus importantes fouilles 

archéologiques effectuées jusqu'à présent et numérotées de 1 à 7. 
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Figure 5.3 Situation des plus importantes fouilles effectuées dans le site archéologique de Panamá 

Viejo. 

 

La figure 5.4 montre les résultats des fouilles présentées dans la figure 5.3. 
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_______________________________________ 

Figure 5.4 Résultats des principales fouilles effectuées dans l'emplacement archéologique de Panamá 

Viejo. 
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Les figures 1, 2, 6 et 7 montrent de manière très générale, l'existence de rues construites avec 

des galets de rivière. Dans la figure 5 on montre une tombe couverte par un étage de briques. 

Les figures 3 et 4 montrent aussi d'autres sépultures. 

 

Dans le but d'avoir plus d'informations sur le plan urbain de l’époque et autres caractéristiques 

archéologiques enterrées, on a développé trois prospections géophysiques, lesquelles sont 

mentionnées ensuite. 

 

5.4 La prospection magnétique 

 

La surface totale prospectée dans ce site a été de 1,7 ha. Le dispositif de prospection 

magnétique utilisé dans cette phase du travail est un magnétomètre à vapeur de césium G - 

585 (Geometrics) en mode gradiomètre. Les zones prospectées ont été choisies sur la base de 

futures interventions archéologiques à effectuer. De la même façon que pour l'analyse 

magnétique du secteur culturel du Gran Coclé, on a programmé le système de telle sorte que 

la prospection soit effectuée dans des allers et retours au long de profils parallèles séparés 1 

m. En mode continu, on peut acquérir jusqu’à 10 mesures par seconde. 
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_______________________________________ 

Figure 5.5 Carte magnétique de données brutes obtenues sur le site archéologique de Panamá Viejo. 
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D'autre part, les données obtenues dans cette partie du travail ont été soumises aux divers 

types de traitements de compression logarithmique et statistique, puisque toutes les cartes 

obtenues présentaient des distorsions causées par les effets de « pointes » et « zig – zag ». La 

figure 5.5 montre les données non traitées. 

 

Les résultats obtenus dans cette première partie de l'expérience ne montrent pas d'anomalies 

magnétiques liées à de possibles caractéristiques culturelles enterrées. Les niveaux de 

distorsion provoqués surtout par l'effet de « pointe » sont très importants. 

 

Cependant, on a fait une séquence de traitements sur une des cartes magnétiques obtenue dans 

la figure 5.5. Cette surface étudiée est située dans l'extrémité Ouest du site. La réponse est 

montrée dans la figure 5.6.  

 

 
_______________________________________ 

Figure 5.6 Séquence de traitement de données pour la carte magnétique du secteur Ouest de site (50 x 

28) m. 
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La carte en répresentation logarithmique montre deux alignements rattachées à la contruction 

de parois modernes (époque d’occupation militaire). Le reste de la carte magnétique est 

rattachée avec une zone de dépôt de materiales métalliques. Comme ce site se trouve très 

proche d'une zone urbaine, le niveau de pollution des sols est très marqué. Pour conclure, la 

prospection magnétique n'a pas donné de bons résultats (le bruit magnétique dû aux déchets 

étant souvent trop important). Ainsi plus de 60% de la zone prospectée dans la carte 

magnétique de la figure 5.6, présente un haut niveau de distorsion produit par la pollution du 

site (clous, capsules, etc). 

 

5.5 La prospection électrique 

 

Comme la prospection magnétique n'a pas offert une grande information en ce qui concerne 

les caractéristiques culturelles enterrées, on a mené à bien une prospection électrique visant 

à faire : 

 

• Une cartographie électriques sur les zones les plus importantes du site.  

• Certaines panneaux électriques dans quelques zones d'intérêt.  

 

5.5.1 La cartographie électrique 

 

La surface totale prospectée dans ce site a été de 3,10 ha. Le système utilisé correspond à un 

résistivimètre du type RM4 (Geoscan) décrit déjà de façon générale dans le Chapitre 3. Ce 

système travaille avec un courant d'injection de 1 mA ; ce dispositif se caractérise pour offrir 

une résolution de 0,1 ohm et aussi une bonne capacité de stockage des données. 

 

La distance entre les électrodes d’injection et de mesure de potentiel a été fixée à 50 cm, et la 

distance entre un point de mesure et le suivant a été de 50 cm tout au long de profils séparés 

par une distance de 50 cm. Le résultat de cette campagne de prospection électrique est illustré 

dans la figure 5.7. 
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_______________________________________ 

Figure 5.7 Carte de résistivité apparente obtenue dans le site archéologique de Panamá Viejo. 
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Pour une meilleure compréhension des résultats de ces cartes d’anomalies électriques, le 

secteur total a été divisé en deux zones : 

 

5.5.1.1 La zone Ouest de Panamá Viejo 

 

Dans cette zone se trouvent les ruines des couvents de San Francisco et Las Monjas, et 

l'hôpital San Juan de Dios. La carte de la figure 5.8 montre avec plus de détails, les résultats 

de la prospection électrique dans cette zone. 

 
_______________________________________ 

Figure 5.8 Carte de résistivité apparente obtenue dans le secteur Ouest du site archéologique de 

Panamá Viejo. 
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Ce résultat montre quelques anomalies dont les valeurs de résistivité apparente dépassent 30 

ohm.m, et qui sont d'intérêt archéologique. L'interprétation de ce résultat est montrée dans la 

figure 5.9. 

 
_______________________________________ 

Figure 5.9 Interprétation du résultat de la figure 5.8 (secteur Ouest de Panamá Viejo). 
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Les anomalies de résistivité apparente situées dans l'extrémité Ouest de la carte, ne sont pas 

associées à des structures archéologiques d'intérêt, au contraire, elles sont liées à des 

structures récentes (parois modernes). D'autre part, les fouilles archéologiques effectuées dans 

cette zone ont montré des réservoirs considérables de detritus, produit de l'activité humaine 

actuelle, ce pourquoi une partie des fortes anomalies, est associées à cette caractéristique. 

 

Les anomalies de résistivité apparente de la carte située à l'Ouest du couvent de San 

Francisco, sont associées à des structures modernes et archéologiques. L'anomalie A 

correspond à un mur enterré qui se trouve probablement associé au couvent de San Francisco 

et qui surgit à la surface. Au Sud de cette carte nous trouvons, avec quelques anomalies 

linéaires d'importantes valeurs de résistivité apparente qui correspondent à des structures 

modernes. 

 

Dans la partie de la carte de résistivité apparente située à l'Est du couvent de San Francisco, 

on peut identifier une anomalie linéaire (anomalie B) dont les valeurs de résistivité apparente 

oscillent entre 25 et 40 ohm.m. Cette anomalie est associée à la rue La Empedrada  (la rue 

empierrée) dont il est fait référence sur les plans historiques du site; cette anomalie est 

étendue de manière parallèle à une des parois de l'Hôpital San Juan de Dios. Les anomalies C 

et D sont disposées de manière perpendiculaire aux ruines et à la rue La Empedrada identifiée 

à travers l'anomalie B. A l'Est de ce même Hôpital on identifie une anomalie circulaire 

associée à une structure moderne. Les anomalies ponctuelles que l’on trouve dans cette carte 

sont probablement liées à des bases pour fixer les madriers qui soutenaient une partie des 

anciens bâtiments. L'anomalie E paraît associée à une structure archéologique appartenant à 

l'hôpital San Juan de Dios. 

 

5.5.1.2 La zone Est de Panamá Viejo 

 

Dans ce secteur, apparaissent les ruines (numérotées : 4, 5, 6, 7, 8) des couvents de La 

Compañía de Jesús et Santo Domingo, les maisons Alarcón et Terrín, et La Cathédrale. 

Comme la carte de la figure 5.8, la carte de la figure 5.10 présente plus en détail les anomalies 

de la résistivité apparente mesurée sur cette zone. 
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_______________________________________ 

Figure 5.10 Carte de résistivité apparente obtenue dans le secteur Est du site archéologique de 

Panamá Viejo. 

 

Comme dans le secteur Ouest, ce dernier secteur révèle des anomalies de grand intérêt 

archéologique. L'interprétation de ces anomalies est illustrée dans la figure 5.11, détaillons les 

anomalies significatives de cette carte. L'ensemble d'anomalies F, possède des valeurs de 

résistivité apparente importantes (supérieures à 30 ohm.m); et est associé à une caractéristique 

archéologique assez superficielle (étage de roches). L'anomalie G n'est pas une anomalie bien 

définie, elle pourrait être associée à la base d'un mur enterré. Plus vers le Nord où figure 

l'ensemble des anomalies H, on trouve des lignes blanches qui correspondent à des chemins 

modernes construits en ciment. Cet ensemble H possède quelques anomalies bien définies (en 

direction Nord – Sud), de largeur et de longueur approximativement 20 m et 50 m ; en accord 

avec l'information archéologique existante, ces anomalies s’associent aux fondations d'une 
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église coloniale. Dans ce même ensemble, figure un peu plus au Sud un groupe de 6 

anomalies ponctuelles parallèles qui pourraient correspondre aux fondations de quelques 

colonnes.  

 

 
_______________________________________ 

Figure 5.11 Interprétation du résultat de la figure 5.10 (secteur Est de Panamá Viejo). 

 

Dans la partie de la carte située un peu plus à l'Est on peut identifier un alignement (Nord – 

Sud) avec des valeurs intermédiaires (environ 20 ohm.m). Cette anomalie correspond à la rue 

coloniale qui croise la rue La Empedrada vers le secteur Sud. En plus de ces anomalies assez 

bien définies, on peut identifier quelques autres anomalies probablement associées à des 

restes culturels enterrés. Plus vers le Nord, les anomalies électriques identifiées sont  

associées  à des emplacements de déchets. 
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Dans la partie droite de la carte 5.11, moins riche en informations on distingue la Maison 

Terrín ou les fortes anomalies détectées indiquent la présence de caractéristiques 

archéologiques en rapport à de possibles étages de pierres, dans la Maison Alarcón on a 

identifié des anomalies de résistivité apparente associées aux étages de pierres et fondations 

(anomalie I). 

 

5.5.2 Le panneau électrique 

 

De façon analogue aux importantes interventions archéologiques développées dans le secteur 

de la Cathédrale (cœur de l'ancienne ville), le Couvent de Las Monjas (secteur Ouest du site) 

a fait l'objet de nombreuses études afin de connaître les différentes couches culturelles. Dans 

ce contexte on a développé un panneau électrique avec une configuration des électrodes du 

type pôle – pôle sur un profil de 10 m de longueur, et dont le résultat est illustré dans la figure 

5.12. 
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Figure 5.12 Panneau électrique obtenu dans le secteur du couvent de Las Monjas, site archéologique 

de Panamá Viejo. 

 

Ce résultat montre une forte anomalie de résistivité électrique (entre 600 à 1900 ohm. m), 

[voir anomalíe A] située entre les positions 4 m et 6 m du profil et à une profondeur inférieure 

à 1,5 m.  

résistivité électrique (ohm.m)
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_______________________________________ 

Figure 5.13 (a) Localisation de la zone de prospection dans le site, et (b) résultats de la fouille  

effectuée dans la zone. 

 

Les ensembles d’anomalíes B et C montrent l’existence de structures très supérficielles. Avec 

ce résultat, une fouille archéologique à été faite et a révélé une caractéristique archéologique 

complexe constituée par une espèce de dépôt (boueux) de débris de coquillages utilisés par les 

espagnols de l'époque. La figure 5.13(a) montre la localisation du site et la figure 5.13(b) le 

résultat de la fouille. La stratigraphie de la fouille montre deux niveaux de galets de rivière 

utilisées comme pavement pendant l'époque coloniale, chacun d'eux situé à une profondeur de 

10 et 30 cm. Sous le dernier niveau, se trouve un réservoir de débris (aussi de la première 

période hispanique) constitué par des coquilles de mer. Ce réservoir s’étend jusqu'a 1,20 m de 

profondeur. 

  

Un autre secteur qui a fait l'objet d'interventions géophysiques, a été la zone Est des ruines de 

la Maison Alarcón (zone centrale de l'ancienne ville, voir figure 5.14). On a développé 3 

tomographies électriques le long de deux profils de 20 m et de 30 m. Comme dans l'essai 

précédent, le dispositif est de type pôle – pôle. Les panneaux 1 et 2 ont des directions Nord –

Est / Sud – Ouest et le panneau 3, est perpendiculaire au deux premiers (direction Nord – 

Ouest /Sud – Est). Les résultats obtenus pour les 3 panneaux sont reportés dans la figure 5.14. 
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Figure 5.14 Panneaux électriques développés dans le secteur Est des ruines de Maison d’Alarcon, 

Panamá Viejo. 

 

La partie Sud – Ouest du panneau électrique 1 présente des faibles valeurs de la résistivité 

électrique (< 5 ohm.m), tandis que dans la partie Nord – Est, prédominent des valeurs 

importantes (> 50 ohm.m). Le panneau électrique 2 présente des valeurs importantes de 

résistivité électrique tant dans la partie Nord – Est comme dans la partie Sud – Ouest (> 50 

ohm.m), cependant ces valeurs élevées sont prédominantes dans la partie Sud – Ouest. Dans 

ce même profil on trouve une zone avec des faibles valeurs (semblable au profil du panneau 

électrique 1) de résistivité électrique. Pour le panneau électrique 3, on a des faibles valeurs de 

résistivité électrique (< 5 ohm.m) dans la partie centrale tandis que dans la zone Nord – Est  et 

Sud – Est on a des valeurs importantes (> 50 ohm.m). 

 

Ces résultats ne montrent pas la présence de matériel culturel enterré, cependant il est possible 

d'identifier quelques anomalies en tonalité bleue de haute conductivité électrique qui 

démontrent l'existence d'un tube métallique utilisé par les militaires pour la conduction d’eau 

résistivité électrique (ohm.m) 
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et situé à un peu plus d’un mètre de profondeur. D'autre part les zones de haute résistivité 

électrique dont la tonalité est étendue jusqu'à la couleur violette montrent la présence de 

roches volcaniques situées à faible profondeur. Ce fait a été vérifié avec l'information 

géologique du site. Les roches volcaniques existantes se trouvant à des profondeurs très 

faibles les colonisateurs espagnols les ont utilisées pour la construction de la ville. Pour une 

meilleure visualisation des principales anomalies, la figure 5.15 représente en 3 dimensions 

les panneaux électrique obtenues dans cette analyse. 
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Figure 5.15 Représentation 3D des panneaux électriques obtenus dans cette étude. 

 

Le troisième emplacement qui a fait l'objet de recherches géophysiques est la zone du Fossé. 

Cette zone située à l'extrémité Est du site archéologique est considérée comme un endroit de 

grande importance parcequ’elle se trouve à la jonction entre un des bâtiments 

gouvernementaux les plus importants de l'époque : Las Casa Reales (les Maison Royales) et 

le reste de l'ancienne ville. Ce bâtiments gardait toutes les richesses provenant d’Amérique du 

Sud et d'Amérique Centrale. Jusqu'à présent on ne connaissait pas la nature de cette jonction 

et divers auteurs ont interprété sans cette information la distribution des quelques immeubles 

de l'époque sur cette zone. Donc la prospection électrique pourrait jouer un rôle important 

dans la compréhension de ce secteur. La figure 5.16(a) illustre une photographie aérienne du 

secteur avec la localisation des panneaux électriques développés, et la figure 5.16(b), une 

carte datant de 1609 de l'ingénieur Cristóbal de Roda et qui décrit les éléments constitutifs de 

cette Maisons Royales. Le dispositif électrique utilisé dans ce travail de prospection est un 

résistivité électrique (ohm.m) 
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dipôle Wenner Alpha, avec un accroissement de distance de 1 m et une ouverture maximale 

entre les électrodes d'injection A et B de 24 m. 

 

 
_______________________________________ 

Figure 5.16 (a) Localisation des panneaux électriques développés dans le secteur Est du site et (b) le 

plan de l'Ingénieur Cristóbal de Roda sur la distribution des immeubles correspondant aux Casas 

Reales (1609). 
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Les résultats des 4 panneaux électriques sont montrés dans la figure 5.17. 
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Figure 5.17 Résultat des panneaux électriques effectués dans les profils de la figure 5.16 (a). La 

distance minimale entre les électrodes a été fixée à 1 m. 

 

Dans ces résultats (figure 5.17) l'intrusion d'eau de mer est évidente. Les valeurs de la 

résistivité électrique ne dépassent pas 40 ohm.m (tonalités en couleur bleue). D'autre part, les 

valeurs intermédiaires (tonalités en couleur verte) correspondent à du matériel de dépôt 

(tufeaux, basaltes, argile et sable). Contrairement aux résultats obtenus dans les panneaux 1, 2 

et 4, l'extrémité f du panneau électrique 3 présente une anomalie de grand intérêt avec une 

gamme de valeurs de résistivité électrique assez importantes (100 – 10000 ohm.m) ce qui 

suggère l'existence de roches volcaniques situées à faible profondeur. 

 

résistivité électrique (ohm.m) 
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Comme dans les essais précédents, la figure 5.18 présente une superposition et une 

visualisation  3D des résultats obtenus dans la figure 5.17. 
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Figure 5.18 Représentation 3D des panneaux électriques obtenus dans cette analyse. 

 

Avec ces résultats, il est possible que la jonction entre les Maisons Royales (Casas Reales) et 

le reste de la ville soit en rapport avec une formation géologique sous – jacente (roche 

volcanique) et que ces maisons soit situées sur une presqu’île. 

 

En dehors des zones prospectées dans les secteurs Est et Ouest du site archéologique de 

Panama Viejo, on a choisi 2 zones très révélatrices qui figurent sur les plans historiques 

réalisés par Juan Bautista Antonelli et Cristobal de Roda et qui sont étroitement reliées à une 

des principales voies de l’antique cité – La Calle de Santo Domingo (Rue de Santo Domingo) 

– dont la détection et la paramétrisation  est de grande importance pour la compréhension de 

cette cité coloniale. Ainsi on a effectué une prospection type Wenner dans la première zone 

située dans le secteur Nord du site près du Puente del Rey  (Pont du Roi). Sur cette zone on a 

effectué 11 profils de 40 m de long, chaque profil séparé du suivant de 1 m, pour une surface 

totale de 400 m2. Les mesures effectuées chaque mètre sont interpolées tous les 0,5 m, le 

résistivité électrique (ohm.m) 
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résultat s’illustre sur la carte de la figure 5.19, où on identifie clairement des anomalies de 

résistivité apparente supérieure à 12 ohm.m (en rouge) associées à la Calle Santo Domingo ; 

le reste de la carte (en vert) est associé à du matériel alluvial. 

 

 
_______________________________________ 

Figure 5.19 Resultat de la prospection électrique dévelopée dans la zone Nord du site. La carte de 

résistivité apparente montre une anomalie entre 0 et 1 m de profondeur asociée à la Calle de Santo 

Domingo (Pastor et al, 2001). 

 
Les lignes en pointillés qui figurent sur cette carte représentent la partie de la Calle Santo 

Domingo qui se se connecte au Punto del Rey et qui continue vers les extérieurs de la ville par 

le Camino de Cruces (Chemin de Croix, figure 1.4) en direction des deux ports de 

l’Atlantique, Portobelo et Nombre de Dios. 
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Sur la seconde zone située plus vers le Sud en direction du secteur central du site (face au 

couvent de Santo Domingo) on a effectué une prospection électrique type pôle – pôle et 

comme dans la zone précédente on a fait divers profils pour un total de 925 mesures. Les 

résultats interpolés comme précédemment, sont présentés sous forme d’une carte d’anomalies 

associées à la carte des ruines du Couvent Santo Domingo (fig 5.20). Sur cette carte on 

identifie clairement une anomalie (en tonalité rouge) en direction du Nord, paralèle aux murs 

du couvent et qui révèle la Calle de Santo Domingo (rue de Santo Domingo). Les fouilles 

archéologiques effectuées dans cette zone corroborent les résultats de la prospection 

électrique (voir photographie 7 de la figure 5.4). 

 

 
_______________________________________ 

Figura 5.20 Resultat de la prospection électrique développée dans la zone Sud du site. La carte de 

résistivité apparente montre una anomalie entre 0 et 1 m de profondeur asociée à Rue ou Calle de 

Santo Domingo (Martín – Rincón et al, en prensa). 

 

Cette anomalie de la Calle Santo Domingo s’étend vers le Nord, puis disparaît comme 

conséquence de l’occupation militaire du site dans les époques récentes et de la construction 

Fouille 
archéologique 



Chapitre 5 

 104

de l’avenue actuelle Cincuentenario qui passe au dessus de cette chaussée antique. 

L’anomalie que l’on observe, au nord de notre carte, correspond à des roches volcaniques, 

qu’on retrouvent en divers points du site. En accord avec l’interprétation des archéologues les 

espagnols bâtisseurs de cette ville ont utilisé comme assise des roches presque affleurantes 

pour la construction de divers édifices du site. Les fouilles réalisées par les archéologues, 

situent cette Calle Santo Domingo à 30 cm de profondeur et montrent qu’elle a été construite 

avec des galets de rivière afin de supporter les lourdes charges qui entraient et sortaient vers 

les ports de Portobelo et Nombre de Dios. 

 

5.6 La prospection électromagnétique 

 

En dehors des prospections électriques effectuées dans la Zone du Fossé de Panama Viejo, on 

a fait aussi une prospection électromagnétique avec pour objectif de détecter l'extension de 

l'intrusion marine. Le dispositif expérimental utilisé dans cette phase d'exploration a été le 

Slingram EM31 (Geonics), constitué de bobines disposées de façon  verticale ou horizontale. 

Dans la bobine émettrice on fait passer un  courant alternatif (fréquence de 9,8 kHz) et le 

champ secondaire induit est détecté par la deuxième bobine (récepteur). Cet appareil possède 

une distance fixe entre l'émetteur et le récepteur de 3,66 m. Les mesures de la conductivité 

électrique du sous – sol de ce secteur ont été effectuées en utilisant une configuration normale 

(dipôle magnétique vertical), avec une profondeur de pénétration approximativement de 6 m. 

La maille choisie pour l'acquisition des données a été de (5 x 5 m). Les résultats de cette 

prospection sont montrés dans la figure 5.21. 

 



Chapitre 5 

 105

 
_______________________________________ 

Figure 5.21 Carte de conductivité apparente obtenue dans le secteur Est du site archéologique de 

Panamá Viejo; dispositif Slingram EM31 – Geonics. 

 

La carte montre quelques anomalies très bien marquées, avec des valeurs de conductivité 

apparente supérieures à 100 mS/m, qui sont associées à l'intrusion d'eau de mer. Dans la partie 

centrale de la carte, on observe des valeurs intermédiaires de la conductivité apparente et en 

reliant ce résultat à celui des panneaux électriques dans ce secteur, on peut dire que ce dernier 

résultat pourrait être associé à la possible jonction entre les Maison Royales (Casas Reales) et 

le reste de l'ancienne ville.  

 

Les résultats de ces prospections géophysiques sont en bon accord avec la documentation 

historique rapportée par les chroniqueurs espagnols pendant l'époque de la conquête. Les 

cartes de Juan B. Antonelli et Cristóbal de Roda montrent que les Maison Royales étaient 

conductivité apparente (mS/m) 
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situées sur un soubassement rocheux complètement séparé du reste de la ville. Ceci suggère 

l'existence d’une presqu’île ou d'une île, et donc l'entrée d'eau de mer par les flancs Nord et 

Sud était évidente dans le site. 
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Importance du processus de modélisation en 

prospection géophysique 
 

 

 

 

 

6.1 Introduction 

 

Les dernières années du XXème siècle se caractérisent par le développement de grands projets 

scientifiques et, parmi les plus importants, il convient de mentioner l'apparition de moyens de 

calculs considérables. Ces moyens permettent l'étude de systèmes très complexes, et c’est 

ainsi que la modélisation – ou simulation – constitue aujourd’hui un outil clef de l’étude de 

ces systèmes. La simulation numérique évite de faire des expériences coûteuses, en 

reproduisant la réalité à travers la résolution (numérique) des équations obtenues à partir des 

lois de la Physique, avec l'aide des ordinateurs. Un modèle correspond à une représentation 

conceptuelle, mathématique, graphique ou informatique de certains objets et des relations qui 

existent entre eux dans un domaine limité du monde réel. 

 

6.2 La modélisation d’une anomalie magnétique 

 

Le processus de simulation des anomalies magnétiques peut – être mis en œuvre pour des 

corps 2D et 3D, ce qui conduit à des fonctions à une ou deux variables respectivement. Dans 

le domaine spatial, le potentiel magnétique peut s’écrire comme la convolution d’une fonction 

de Green de l’espace avec la fonction de répartition de la densité (vectorielle) de 

magnétisation (Bhattacharyya et Navolio, 1976). L’équation du potentiel scalaire magnétique 

dans un point (x, y, z) du à un corp aimanté est donnée par : 

 

( ) ( ) ( )zyxGzyxzyxm ,,,,,, ∗Ω=Ψ  (6.1)

107
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Dans cette équation, Ω(x, y, z) est une fonction rattachée à la géometrie de la source tandis 

que G(x, y, z) est la fonction de Green pour le potentiel scalaire qui peut – être écrit comme : 

 

( ) ( ) ( )czbyaxzyxMzyxG ++++=
− 2/3222

0,,  
 

(6.2)

 

Ou a, b, et c sont les cosinus directeurs du vecteur d’aimantation rattaché à la source et M0, 

l’intensité de l’aimantation. L’équation (6.2) peut – être répresenté par rapport à l’inverse de 

la distance qu’il y a entre le point d’observation et le système de coordonnées cartesianes ; 

cést – à – dire que : 

 

( ) ( ) 2/1222
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(6.3)
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Maintenant, le champ est obtenu par dérivation par rapport aux cosinus directeurs a’, b’ et c’ 

(rattachées à une direction arbitraire). Donc, l’équation (6.1) sera caractérisée par la derivée 

partielle: 
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Donc, une éxpresion pour l’équation du champ magnétique pourra s’écrire comme :  

 

( ) ( ) ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ++

∂
∂

∂
∂

∗Ω=
− 2/1222

0,,,, zyx
rs

MzyxzyxBm  
 

(6.4)

 

De cette manière, le champ magnétique principal Bm en (x, y, z) peut aussi être exprimé 

comme la convolution de la géométrie de la source avec une  fonction de Green. 

 

Dans le domaine des fréquences (spatiales), les équations (6.1) et (6.4) peuvent être exprimées 

comme le produit simple des transformées de Fourier des fonctions impliquées que sont le 
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terme de Ω~ (x, y, z), et la fonction de Green ( )wvuG ,,~ . De cette façon, la transformée de 

Fourier du champ total (6.4) peut être exprimée comme : 

 

( ) ( ) ( )wvuGwvuwvuBm ,,~,,~,,~ Ω=  (6.5)

 

Dans (6.3) u, v et w correspondent aux fréquences spatiales de x, y et z. Si on utilise quelques 

proprietés de la Transformé de Fourier, nous pouvons exprimer l’équation (6.5) comme : 

 

( ) ( )( ) ( )wvuwcvbuacwbvauM
wvu

wvuBm ,,~'''4,,~
0222 Ω++++

++
−=

π  
 

(6.6)

 

On supose un corp prismatique avec les caractéristiques suivantes (figure 6.1) : 

 

 
_______________________________________ 
 
Figure 6.1 Visualisation 3D de un corp prismatique de dimension en x de – x1 à x1, en y de – y1 à y1 et 

en z, de z1 à z2. 

 

Ce corp est placée au centre du plane x – y, tandis que les surfaces superieure et inferieure se 

trouvent en z1 et z2, respectivement. De cette façon, les observations du champ total sont faites 
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dans un niveau constante d’élévation z’ et donc, le champ total et sa Transformée de Fourier 

serant répresentées en terme de u et v seulement. L’application des certaines proprietés 

matématiques à l’équation (6.5), donnera comme reponse l’expresion pour l’espectre de 

l’anomalie du champ total due à un corp prismatique: 

 

( ) ( )
( ) ( )[ ][ −−−

+
−= +−+− 2

11022 'sinsin8,~ 22
2

22
1 uaaeevyuxM

vuuv
vuB vuzvuz

m
π  

( ) ( ) ( ) ( ) ]2222222 '''''''' vuvcbbcivuucaaciuvbaabvuccvbb +++++++−++−  

 

 

 

(6.7) 

 

N. Florsch et C. Camerlynck ont mis en œuvre de tels algorithmes à partir des expressions 

détaillées données par (Bhattacharyya et Navolio, 1976) pour le parallélépipède et par (Soto et 

al, 1983) pour des cylindres à axes verticaux. Par linéarité, les anomalies de  structures 

complexes peuvent être calculées par simple sommation de spectres avant TF inverse. Par 

exemple, si nous supposons l'existence de deux structures prismatiques comme le montre la 

figura 6.2.  
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Figure 6.2 Visualisation 2D des structures sous la forme de prismes définis dans ce travail. 
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La figure 6.3 et le tableau de la figure 6.4 montrent les caractéristiques de ces structures. Le 

programme utilise la valeur de l'inclination magnétique et la valeur moyenne du champ 

magnétique dans le lieu considéré. Pour le cas de Panama, ces valeurs correspondent à 37° et 

35200 nT. 
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Figure 6.3 Visualisation 3D des structures sous la forme de prismes utilisés dans le logiciel. 

 

Structure Dimension en x Dimension en y Profondeur (m) Susceptibilité magnétique 

1 x1 = 30 m y1 = 0,5 m 0,5 0,00035 

2 x’1 = 37 m y’1 = 0,5 m 0,5 0,00035 

_______________________________________ 

Figure 6.4 Tableau des caractéristiques des structures 3D utilisées dans ce logiciel. 

 

 

Avec ces paramètres, il est possible d’obtenir une spectre synthétique du champ magnétique 

principal. 

 

Dans le but de rendre plus réaliste ce résultat, nous avons appliqué un certain niveau de bruit 

(∼ 8 %). La figure 6.5 montre le resultat. Ce type d'analyse est d'importance vitale dans 

l'interprétation des cartes magnétiques obtenues. Il existe une relation entre ce résultat et les 

cartes magnétiques obtenues dans le site archéologique de El Caño. 
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Figure 6.5 Anomalie synthétique du champ magnétique principal étant donné la présence de deux 

structures prismatiques enterrées et avec un niveau de bruit de 8 %. 

 

6.3 La modélisation d’une anomalie électrique 

 

Comme dans le cas de la prospection magnétique, et dans le but de mieux comprendre et 

interpréter les images obtenues en prospection électrique (qu’il s’agisse de cartes ou de 

section verticale), il s’avère très utile d’entreprendre des modélisations pour des structures – 

cibles caractéristiques (rue de galets enterrées, réservoir de matériels de type hispanique, etc). 

 

6.3.1 Modélisation cartographique des anomalies crées par des 

corps 3D 

 
Les mesures de variations latérales de la résistivité apparente du sous – sol ont, en tant que 

telles, joué un rôle très important dans la détection et la caractérisation de structures 

archéologiques de type hispanique et précolombien dans l'Isthme de Panama. Cependant, la 

modélisation de ces derniers à travers des systèmes informatiques permet de peaufiner 

l’interprétation qui est faite à partir des anomalies. 
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J. Tabbagh a proposé un logiciel qui permet de modéliser des structures 3D situées à une 

certaine profondeur. Le programme est fondé sur la méthode de moments (Dabas et al, 1994), 

lequel consiste à remplacer le ou les corps (parallélépipèdes) par une distribution équivalente 

de sources de courant. On cherche alors à calculer le potentiel électrique pour un point 

quelconque P(x, y, z) suite à l’injection d’un courant électrique i en un point S(xS, yS, zS) sur la 

surface d'un sol homogène de résistivité ρsol qui contient une structure tridimensionnelle de 

résistivité électrique ρcorps. Dans l'état stationnaire, une des équations de Maxwell 

correspondant au rotationnel du champ magnétique H qui peut être exprimée comme rot H = 

J, si bien que l’on peut considérer des champ électrique et magnétique secondaires (E’ et H’) 

dus à la présence des corps 3D ainsi qu’une densité de courant  J aussi associée. En prenant 

en compte la Loi d'Ohm et en prenant en considération le fait que les champs électrique et 

magnétique peuvent être écrits comme somme de deux termes, le rotationnel de H peut être 

exprimée comme:  

 

rot ''' JEH sol +σ=  (6.8)

Et donc: 

'

''

JA
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(6.9)

 

Comme la divergence de l'induction magnétique est nulle (div B = 0), il est possible 

d'exprimer le champ magnétique H’ dans des termes de rotationnel d'un potentiel vectoriel du 

champ A de la manière suivante : H’ = rot A. La constante μ correspond à la perméabilité 

magnétique du sol. En appliquant une identité vectorielle à (6.9), on obtient une équation qui 

met en rapport le laplacien du potentiel vectoriel avec la densité de courant J’ comme suit: 

 
'JA μ−=∇ 2  (6.10)

 

La solution de (6.10) correspondra à une fonction vectorielle de Green, s’appliquant tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du corps. On estime alors l’intégrale du premier terme de l'équation 
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(6.9) sur un ensemble de volumes de corps divisés en volumes élémentaires. A l’intérieur des 

corps, nous avons: 

 

( ) ( ) ( ) ( )rEdrrrGrEErE
sol

solcorps
SSS

sol

solcorps

volP ⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
σ

σ−σ
−×∇×∇⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ

σ−σ

μ
=− ∫ ,1  

 

(6.11)

 

Tandis qu’à l’extérieur: 

 

( ) ( ) ( ) SSS
sol

solcorps

volP drrrGrEErE ,×∇×∇⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ

σ−σ
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1  
 

(6.12)

 

Le calcul de ces équations permet de connaître la valeur du champ électrique en tout point de 

l'espace. Concrètement du fait de la discrétisation des corps 3D, les équations (6.11) et (6.12) 

peuvent être représentées sous forme matricielle. Le système linéaire obtenu, met en rapport 

le champs primaire et le champ total, à travers une matrice Φ qui représente l'effet de chaque 

cellule sur les autres cellules des corps (Panissod, 1997). 

 

EP = Φ E (6.13)

 

La dimension de la matrice Φ est de 3N x 3N, car il y a 3 dipôles pour chaque cellule.  

 

Voici un exemple d’application. Le modèle proposé est constitué d'une série de blocs de 

surface (4 x 4 m) et 1 m d'épaisseur, et est destiné à fournir un exemple synthétique pour 

l’interprétation de la carte de résistivité apparente obtenue en face du Couvent de Santo 

Domingo (Panamá Viejo). On utilise une combinaison de 6 blocs disposés de manière 

alternée à une profondeur fixe de 0,5 m (voir figure 6.6), la surface totale prise en compte 

concernant  une zone rectangulaire de 22 x 30 m. 
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Figure 6.6 Modèle de blocs pour la modélisation synthétique. Ces blocs avec 30 ohm.m et 50 cm de 

profondeur, et le milieu autour avec 9 ohm.m. 

 

Dans la figure 6.6 on présente le modèle de blocs vu dans en haut (2D) et en perspective (3D). 

On a assigné à chaque bloc une résistivité électrique de 30 ohm.m tandis que le milieu 

environnant une valeur de 9 ohm.m. 
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Figure 6.7 Carte synthétique de résistivité pour le modèle de structures présenté dans la figure 6.6. 
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6.3.2 Imagerie électrique 2D d’un modèle conceptuel 

 

Avec l’objectif de faciliter l’interprétation des panneaux électriques obtenue dans ce travail, 

on a utilisé le programme Res2Dmod développé par (Loke, 1999). Il permet de générer des 

pseudos – sections synthétiques de résistivité apparente, à partir d'un modèle de terrain 2D 

défini. Le programme utilise la méthode de différence finie ou d'éléments finis, qui consistent 

à diviser le sous – sol en blocs élémentaires. Les pseudos – sections synthétiques présentées 

dans ce travail ont été produites à partir de la méthode de différence finie proposée par (Dey 

et Morrison, 1979). Nous en présentons succinctement les principaux éléments ci – dessous.  

 

En accord avec le principe de conservation de la charge, il est possible d'exprimer l'équation 

de continuité sous la forme : 

 

( ) ( ) ( )zyx
t

δδδ
∂
ζ∂

=•∇ J  
 

(6.14)

 

Où J représente la densité de courant, ζ correspond à la densité de charge au point de l'espace 

cartésien x, y, z spécifié par la fonction Delta de Dirac. Avec l’hypothèse qu’il n'existe pas de 

variations dans la distribution de la conductivité électrique dans la direction y (c’est 

l’hypothèse 2D), et en tenant compte de la loi d’Ohm qui s’écrit J  =  - σ∇V, on obtient : 

  

( ) ( ){ } ( ) ( ) ( )sss zyx
t

zy,x,Vzx, δδδ
∂
ζ∂

=∇σ∇−  
 

(6.15)

 

En développant, cela donne :  

 

( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )sss zyx
t

zx,zy,x,Vzy,x,Vzx,zy,x,Vzx,

δδδ
∂
ζ∂

−=

σ∇−∇σ+σ∇−

2

222

 

 

 

(6.16) 

 

Notons que la source est ponctuelle, donc 3D, tandis que la structure est 2D et ne dépend pas 

de y. On cherche pour le calcul effectif, à passer à une configuration exclusivement 2D (on 

économise alors une dimension!). Pour cela notons que le 2D « vrai » (la source est une ligne 
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infinie selon y) correspond à l’intégration selon y de tels modèles 2D – ½ . Pour faire ce lien, 

il est très avantageux de profiter des propriétés  de la transformée de Fourier, appliquée ici 

selon y seulement. En effet, la TF transforme le « Dirac » en ligne. Ainsi, la résolution 

numérique peut – être facilitée si on exprime les équations (6.15) et (6.16) dans l'espace des 

fréquences, avec une transformée de Fourier selon y qui aboutit à un spectre dépendant de (x, 

λy, z). Avec ceci, ces équations deviennent : 

 

( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ) ( )ssyyy zx~z,x,V~zx,z,x,V~yx, δδΩ=ΛσΛ+Λ∇σ∇− 2  (6.17)

et 

( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )ssyy

yyy

zx~z,x,V~zx,

zx,z,x,V~z,x,V~zx,z,x,V~zx,

δδΩ−=ΛσΛ−

σ∇Λ−Λ∇σ+Λσ∇

22 2

222

 (6.18)

 

Dans cet ensemble d'équations Ω~ correspond à une constante de densité de courant à l’état 

stationnaire. Il s'agit maintenant d'obtenir les solutions numériques des équations (6.17) et 

(6.18). (Dey et Morrison, 1979) proposent de trouver la solution de ( )z,x,V~ yΛ  en 

développant ces dernières équations par discrétisation de l'espace (x, λy, z) dans lequel le 

problème est alors résolu. Ainsi, l'équation (6.17) est exprimée dans l’espace (x, z), et 

l'équation (6.18) peut être discrétisée. La représentation d'un certain volume de terrain 

(contenu dans un demi – espace) se fait à l’aide de mailles rectangulaires avec un intervalle 

entre nœuds choisis par l’opérateur selon x (indicé i) et z (indicé j), ce qui conduit à réécrire 

(6.17) et (6.18) comme suit : 

 

( ) ( )ssj,i
j,i

Pj,i
j,i

Bj,i
j,i

Tj,i
j,i

Rj,i
j,i

L xxIV~V~V~V~V~ δδ=Φ+Φ+Φ+Φ+Φ +−+− 21111  
 

(6.19)

 

( ) ( )ssj,i
j,i

Pj,i
j,i

Bj,i
j,i

Tj,i
j,i

Rj,i
j,i

L xx~V~V~V~V~V~ δδΩ=Φ+Φ+Φ+Φ+Φ +−+− 21111  (6.20)

 

Les termes Φ du membre à gauche de l'équation (6.19) représentent les coefficients de 

connexion dans chacun des nœuds définis dans la maille discrétisée. Dans une formulation de 

type matriciel, en appliquant ces équations à tous les nœuds (i, j), celles – ci peuvent être 

résolues simultanément; sous cette forme contractée, on écrit simplement: 
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FV =~Φ  (6.21)

 

La matrice Φ est fonction de la géométrie et de la conductivité électrique dans la maille. 

L'équation (6.21) montre aussi que pour de multiples localisations de la source d'injection de 

courant électrique I, la matrice Φ reste inchangée. Une seule inversion de la matrice sera donc 

nécessaire pour le problème inverse qui s’appliquera à toutes les positions souhaitées de la 

source (ou des sources par superposition).  
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_______________________________________ 
 
Figure 6.8 Représentation généralisée de la maille de différences finies employée dans le programme 

Res2Dmod. 

 

La figure 6.8 montre un schéma généralisé de la maille de différences finies (ou d’éléments 

finis) employé par le programme.  

 

Avec pour objectif de simuler la réponse à des structures archéologiques comme celle obtenue 

par exemple dans la section 5.5.2, on propose un modèle de sous – sol composé d’un corps de 

400 ohm.m enterré jusqu'à une profondeur 1,1 m et de deux couches de 50 ohm.m situées à 

peu de profondeur dans un sol de 4 ohm.m, comme le montre la figure 6.9. 
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_______________________________________ 

Figure 6.9 Modèle de terrain de deux structures utilisé pour la génération d'un spectre électrique 

synthétique. 

 

Le dispositif électrique spécifié dans le programme est le pôle – pôle, avec une séparation 

minimale d'électrodes de 0,50 m et une valeur maximum de n égale à 8. Les données 

synthétiques obtenues à partir de cette analyse peuvent postérieurement être contaminées avec 

un certain niveau de bruit et être soumis à un processus d'inversion. Le résultat de cette 

inversion en présence de bruit est montré dans la figure 6.10. 
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_______________________________________ 
 
Figure 6.10 Résultat d’inversion pour une section synthétique 2 – D produit à partir du modèle de la 

figure 6.9, affecté de 2% de bruit. 

 

Le nombre d'itérations a été fixé à 4, l'erreur RMS = 11,7 % (avec 2 % de bruit lors de la 

modélisation). À partir de ces résultats, il peut – être déduit que l'influence d'une structure 

résistivité électrique (ohm.m)
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archéologique enterrée comme celle montrée dans la section 5.5.2 (figure 5.12), est bien 

visible, cependant il est difficile de savoir à quel point un tel modèle est bien représentatif  

d’un pavement de  rue hispanique.  
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Synthèse et perspectives 
 

 

 

 

 

Nos zones d'études correspondent à deux secteurs culturels qui sont d'une grande importance 

pour la compréhension de l'histoire de Panama : la zone culturelle du Gran Coclé qui contient 

des informations précieuses relatives aux sociétés précolombiennes de la région centrale de 

Panama, et le site archéologique de Panamá Viejo qui est la première ville européenne de la 

côte pacifique depuis la découverte de l'Amérique.  

 

Des études de prospection géophysique (électrique et magnétique) ont été menées dans les 

deux zones avec l'objectif spécifique de détecter et parametriser les possibles caractéristiques 

archéologiques et les secteurs anthropisés associés. 

 
En outre ces prospections géophysiques entrainent une sauvegarde du patrimoine culturel qui 

pourrait être détérioré par des fouilles sauvages ou des pollutions urbaines incontrôlées. 

 
7.1 La zone culturelle du Gran Coclé 
 

Notre première zone d'étude est localisée dans la partie centrale de Panama, dans un secteur 

connu sous le nom du Gran Coclé dont le grand intérêt archéologique est dû au fait qu’on a 

détecté des caractéristiques culturelles qui datent de l'époque allant de l'horizon paléoindigène 

jusqu'à l'arrivée des espagnols. Dans cette zone culturelle on trouve deux sites de grande 

importance : le site de El Caño et Las Minas de La Pintada le premier site présente quelques 

caractéristiques propres à un centre cérémoniel où se réunissaient probablement  tous les 

groupes indigènes établis dans les alentours; malheureusement ce site a fait l'objet 

d’innombrables pillages. Le second site est placé dans le secteur Nord de la zone culturelle du 

121
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Gran Coclé et révèle des preuves d’exploitation de roches dures pendant l'époque 

précolombienne. 

 
7.1.1 La prospection magnétique 
 

Ce type de prospection a été développé dans le site archéologique de El Caño, dans le but de 

détecter et parametrer les caractéristiques archéologiques enterrées qui peuvent entretenir une 

certaine relation avec les structures apparentes du site. Les principales anomalies du gradient 

magnétique vertical mesuré dans le site ont montré : 

 

 L'existence de possibles canaux ou systèmes de drainage construits par les anciens 

habitants précolombiens pour éviter les inondations qui encore actuellement, 

endommagent ce site. 

  

 Des anomalies circulaires situées dans la partie centrale du site qui peuvent – être 

associées aux caractéristiques importantes dans la zone. 

 

 Les modifications de la topographie du site dues à l’activité agricole qui s’est 

notablement développée dans les années 1970. 

 

Ces résultats sont en accord avec les études archéologiques menées par le groupe de recherche 

de Julia Mayo (Smithsonian Tropicales Research Institute). Ceci montre aussi une bonne 

adaptation de la méthode magnétique à l'exploration de ce type de gisement archéologique. 

 
7.1.2 La prospection électrique 
 

Les résultats obtenus en prospection électrique ont renforcé en partie l'information fournie par 

la prospection magnétique dans le site de El Caño. L'image des variations spatiales de la 

résistivité apparente (cartographie électrique) confirme : 

 

 La possible existence d’un système de drainage propre à l'époque pour éviter les 

inondations (ces anomalies sont mis en rapport avec les anomalies magnétiques). 
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 Une section de la caractéristique circulaire déjà détectée en prospection magnétique 

dans la partie centrale du site.  

 

D'autre part, divers panneaux électriques ont été effectués dans les sites archéologiques de El 

Caño et de Las Minas Pintadas. Cette technique a permis d'identifier les diverses couches de 

ces sites en termes de propriétés électriques, et fournit l'information suivante : 

  

 Dans le site de Las Minas Pintadas , on a pu caractériser un niveau culturel associé à 

l'activité d'extraction de matières premières de l'abri rocheux, en montrant une couche 

composée de roches extraites de la mine et de pierres utilisées pour les meules et 

masses. Il y a des preuves d’autres occuptions plus anciennes aussi.  

 

 Dans le site de El Caño, les panneaux électriques ont précisé la nature des monticules 

présents sur le site, indiquant qu'ils ont été construits avec du matériel alluvial propre 

au site, et qu’il n y pas de structures archéologiques enterrés dans ceux – ci. 

L’utilisation à des fins agricoles ou funéraires de ces monticules a été confirmée par 

les analyses de paléoécologie de l’Institut Smithmonian dans l’un de ces monticules. 

 

Il convient d'indiquer en outre que ces panneaux n'ont pas pu donner d’information relative à 

la couche superficielle (car trop mince) de matériel culturel et de charbon distribués  dans tout 

le site. 

 
7.2 Le site archéologique de Panamá Viejo 
 

Sur ce site d'origine hispanique, on a appliqué trois méthodes de prospection géophysique 

pour la détection des caractéristiques archéologiques du site et la parametrisation des 

anomalies archéologiques associées aux structures d’urbanisation datant de la conquête 

espagnole. 

 

7.2.1 La prospection magnétique 
 

La proximité immédiate de la ville a entrainé une pollution magnétique du site (clous, 

capsules de bouteilles, débris métalliques divers), amplifiée par les réseaux de câbles, diverses 
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tuyauteries et la circulation des voitures en bordure immédiate du site. La cartographie 

magnétique est donc très mal adaptée à ce site, même si on a pu utiliser quelques résultats 

locaux. 

 

7.2.2 La prospection électrique 

 

La cartographie électrique de ce site a montré : 

  

 L'existence de rues pavées à peu de profondeur, associées au plan historique de 

Cristóbal de Roda de 1610. 

 

 La géométrie de quelques structures qui sont enterrées à faible profondeur et qui font 

partie de l'ensemble monumental de l'ancienne ville coloniale.  

 

 L'existence de quelques structures modernes déjà identifiées dans la prospection 

magnétique. 

 

D'autre part les panneaux électriques effectués ont montré : 

 

 Une importante intrusion d'eau de mer dans le secteur Est du site, ce qui indique que la 

partie la plus importante de l'ancienne ville Las Casas Reales (Les Maisons Royales) 

était séparée de façon naturelle du reste de la ville ; il pourrait s’agir d’une île ou une 

presqu’île sur laquelle reposaient ces structures. 

 

 L'existence d'un remblaiement récent de matériel alluvial dans la partie Est de la cité. 

 

 La détection et la parametrisation d'un système complexe constitué par une rue pavée 

et un réservoir de matériel organique situés dans la cour du couvent de Las Monjas  

 

7.2.3 La prospection électromagnétique 
 

Les résultats de la prospection électromagnétique ont servi de base pour le développement des 

panneaux électriques dans le secteur Est du site. La cartographie électromagnétique a permis 
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d'identifier l'extension de l'intrusion marine dans ce secteur, en renforçant les résultats obtenus 

par les panneaux électriques effectués dans cette même zone sur la jonction de type naturel 

entre Las Casas Reales et le reste de l'ancienne ville. 

 

7.3 Perspectives 
 

La non identification de structures monumentales dans le site archéologique de El Caño, 

suggère des mesures complémentaires comme par exemple, la mesure de pH, la mesure de 

susceptibilité magnétique et des analyses paléoécologiques d'échantillons obtenus dans les 

parois des fouilles effectuées. Ces mesures permettront de connaître en profondeur la nature 

des anomalies magnétiques et électriques du site. 

 

Pour bien connaïtre l’extension des anomalies électrique et magnétiques, les prospections tant 

géophysiques que archéologiques doivent être étendues au delà des limites actuelles du site. 

 

Par rapport au site archéologique de Panamá Viejo, nous considérons comme opportun de 

privilégier et d’énoncer le caractère strictement touristique et archéologique de ce site.Les 

prospections géophysiques ont mis en lumière des rues et des structures archéologiques qui 

s’étendent sous quelques rues asphaltées; il faut donc là aussi, protéger ces structures 

enterrées superficielles d’une détérioration continuelle dûes à la vie moderne urbaine. D'autre 

part les prospections géophysiques effectuées dans le secteur du fossé, suggèrent une nouvelle 

interprétation de cette zone, source de futurs travaux. Il est nécessaire aussi d’étendre les 

prospections électriques aux zones importantes situées au Nord du site. 
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