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fouilles archéologiques et aux personnes qui souhaitent  une 
investigation  archéomagnétique suite à la découverte de terres 
cuites ou de matériaux brûlés. Il expose les principes de 
l’archéomagnétisme et de la datation archéomagnétique, et 
fournit des informations utiles pour l’archéologue qui souhaite 
l'intervention des auteurs. Nous insistons sur l'importance de 
pouvoir faire des investigations archéomagnétiques sur des 
structures cuites datées par d’autres méthodes dans le but de 
construire des diagrammes standard de la variation du champ 
magnétique terrestre dans le passé et pour améliorer ainsi nos 
datations archéomagnétiques dans l'avenir. Le document 
contient également des renseignements généraux sur le champ 
magnétique terrestre, des graphiques utiles  et des réponses à 
des questions souvent posées. Si le lecteur ne dispose que de 
peu de temps ou ne veut que s’en tenir à l’essentiel, nous lui 
demandons de consulter le chapitre  "recommandations 
importantes"  et lui conseillons la lecture des paragraphes en 
police "Times New Roman".  Les mots en gras dans le texte 
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1. Introduction 
 

        L’archéomagnétisme est surtout connu en archéologie comme méthode de datation : 
la datation archéomagnétique. L’archéomagnétisme des terres cuites s’est développé en 
France dans les années trente du XXéme siècle, grâce aux travaux du Professeur E. 
Thellier et son épouse O. Thellier. Ce n’est que dans les années soixante qu’elle 
commence à être appliquée de façon fiable et précise comme méthode de  datation des 
structures brûlées surtout par M.J. Aitken en Angleterre.   
       Cette méthode de datation requiert l’expertise de plusieurs spécialistes dans des 
domaines différents et une étroite collaboration entre l’archéologue et le géophysicien,  
elle est donc interdisciplinaire. C’est l’archéologue qui a fourni le matériel et 
l’information nécessaire pour développer cette méthode, pour la tester et qui continue à 
les fournir pour l'améliorer. Seul l’archéologue est en mesure de préciser la signification 
contextuelle d’un âge archéomagnétique déterminé par le géophysicien. Le succès de 
l’archéomagnétisme dépend donc fortement de la synergie entre le géophysicien et 
l’archéologue  et l’information qu’elle procure est utile pour les deux disciplines.  
       Il est important que l’archéologue qui utilise des dates archéomagnétiques ait une 
connaissance des bases de l’archéomagnétisme et surtout qu’il  connaisse les limites de la 
datation archéomagnétique.  C’est le but de ce document où nous exposons brièvement 
les principes de l’archéomagnétisme et de la datation archéomagnétique. Nous 
fournissons également des renseignements utiles pour l’archéologue qui souhaite notre 
intervention suite à la découverte de terres cuites et matériaux brûlés, ainsi que des 
réponses à des questions qu’on nous pose souvent. 
 
2. Principe de l’archéomagnétisme 
 

 Les matériaux portés à haute température acquièrent, lors du refroidissement, une 
aimantation rémanente avec une direction parallèle et une  intensité proportionnelle au 
champ magnétique terrestre ambiant. La mesure de cette rémanence permet de 
déterminer la direction et l’intensité du champ magnétique terrestre au moment du 
refroidissement. Inversement, la connaissance de la variation du champ magnétique 
terrestre dans le passé permet de dater la dernière cuisson d’une terre cuite, on parle alors 
d’une datation archéomagnétique. 

 
3. Le champ magnétique terrestre 

 
La terre possède un champ magnétique, appelé champ magnétique terrestre ou 

champ géomagnétique, que l’on peut constater par son action sur une boussole 
magnétique ou sur un aimant librement suspendu par son centre de gravité (Fig.1a). La 
boussole qui n’est autre qu’une aiguille aimantée spécialement équilibrée pour ne pouvoir 
se mouvoir que dans un plan horizontal, s’oriente dans une direction définie 
correspondant au nord magnétique. L’aiguille aimantée librement suspendue se place 
dans un plan vertical appelé méridien magnétique local et présente un angle avec le plan 
horizontal dénommé l’inclinaison magnétique.  

Le champ peut être défini complètement en chaque point par sa direction et son 
intensité. Sa direction est fixée par deux angles : la déclinaison (D) et l’inclinaison (I), 
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(Fig. 1b). La déclinaison D est l’angle dans le plan horizontal entre la direction du nord 
géographique (nord vrai, situé sur l’axe de rotation de la terre) et le nord magnétique. 
Elle est donc l’angle entre le méridien géographique du lieu et le méridien magnétique 
local. L’inclinaison I est l’angle entre le champ et le plan horizontal local. L’intensité F 
du champ est sa valeur, sa magnitude. Les trois éléments D, I et F définissent 
complètement le champ dans un endroit à un instant donné. Les éléments D et I  sont 
exprimés en degré d’arc et F en nanoTesla.  

La terre possède deux pôles magnétiques : le pôle nord magnétique situé à présent 
au nord du Canada et le pôle sud magnétique près de l’Antarctique. Le champ 
géomagnétique ressemble donc en gros au champ d’un aimant avec deux pôles (dipôle) 
orienté suivant un axe qui fait actuellement un angle d’environ 11° avec l’axe de rotation 
de la terre (Fig.2).  

En tout point le champ peut être représenté par un vecteur (flèche) qui regroupe 
l’intensité et la direction dans l’espace (Fig. 1).  

Le champ varie dans l’espace d’un endroit à l’autre (Fig.3). Selon le lieu 
l’inclinaison I varie entre 0° et 90°, N ou S (N quand l’extrémité nord de l’aiguille 
aimantée suspendue plonge en dessous du plan horizontal ce qui est le cas pour la plus 
grande partie de l’hémisphère Nord) et atteint une valeur égale à 90° aux pôles 
magnétiques (Fig.4). La déclinaison D varie aussi selon l’endroit et est comptée entre 0° 
et 180° à partir du nord géographique, E ou W suivant que le nord magnétique se situe à 
l’est ou à l’ouest du nord géographique (Fig. 5). Elle est indéterminée aux pôles. 
L’intensité ou la longueur du vecteur champ,  exprimée en nanoTesla, varie avec la 
latitude du lieu entre environ 25.000 et 65.000 nanoTesla et atteint près des pôles 
magnétiques approximativement une valeur double à celle du champ près de l’équateur 
(Fig. 3). 

Le champ varie également dans le temps. Nous ne connaissons ces variations 
temporelles pour D et I à partir de mesures directes instrumentales que depuis quelques 
siècles et ce n’est qu’en 1832 que fut mesuré pour la première fois F ou l’intensité du 
champ par Gauss en Allemagne.  A Dourbes, l’observation continue du champ débute en 
1952, prenant le relais des observations faites à Bruxelles à partir de 1895. Ces mesures 
montrent qu’à Dourbes  D varie d’environ 1° en  dix ans, I d’un peu moins de 0,2 ° et F 
d’environ 250 nT (Fig. 9, 10 et 11).   On appelle la variation des éléments du champ 
d’une année à l’autre la variation séculaire. Sur le plan mondial  on constate une 
diminution du champ avec un taux d'environ 5% par siècle. La variation temporelle des 
éléments du champ diffère  d’un endroit à l’autre d’où la nécessité de les observer et de 
les enregistrer en plusieurs endroits de la terre dans environ 200 stations magnétiques 
(Fig. 6, 7 et 8). 

Les mesures directes instrumentales sont relativement récentes, pour D depuis le 
16ème siècle, pour I depuis le 17ème siècle et pour F seulement depuis le 19ème siècle. 
Mais nous pouvons remonter plus loin dans le passé grâce à des enregistrements ou  
mémoire magnétique dans les roches et les terres cuites. 

 
4. Enregistrement du champ géomagnétique dans les terres cuites 

 
Tous les matériaux portés à haute température en présence d’un champ magnétique 

acquièrent  une aimantation rémanente ou permanente pendant leur refroidissement ; il 
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s’agit d’un vecteur dont la direction correspond à celle du champ ambiant et dont la 
valeur est proportionnelle à l’intensité du champ. Si la température de cuisson est 
suffisamment élevée et dépasse une  température critique appelée point de Curie ou 
point de Néel, d’après les inventeurs, toute aimantation rémanente acquise 
antérieurement disparaît et est remplacée lors du refroidissement par une nouvelle 
aimantation rémanente, appelée aimantation thermorémanente totale, une fois la 
température ambiante normale atteinte (Fig.11). L’élévation de la température au-delà du 
point de Curie ou du point de Néel efface donc toute aimantation acquise antérieurement, 
autrement dit toute mémoire du champ ancien. Lors d’un réchauffement à une 
température n’atteignant pas le point  de Curie ou de Néel seule une partie de la 
rémanence acquise antérieurement sera détruite et remplacée par une nouvelle 
aimantation pendant le refroidissement dans le champ ambiant que l'on appelle 
aimantation thermorémanente partielle. L’aimantation totale de l’échantillon possède 
dans ce cas  deux composantes d’aimantation de directions différentes : une aimantation 
thermorémanente partielle obtenue dans l’intervalle de température entre  la température 
maximale atteinte lors du réchauffement et la température ordinaire dans le champ 
agissant à ce moment et la rémanence restante ou résiduelle de l’aimantation acquise 
antérieurement.  

Les minéraux magnétiques qui contribuent  fortement  à l’aimantation rémanente 
des terres cuites sont des oxydes de fer, dans l’ordre décroissant la magnétite Fe304, la 
maghémite  γFe203 et l’hématite αFe203 dont les points de Curie sont respectivement 
585, environ 620 et 675°C. A l’état de grains très fins les oxydes de fer sont responsables 
de la couleur rouge des terres cuites chauffées dans une atmosphère oxydante ou gris-noir 
quand elles sont chauffées dans une atmosphère réductrice.  

Si les matériaux cuits n’ont pas changé de place depuis leur refroidissement on peut 
retrouver la direction et l’intensité du champ ancien en mesurant l’aimantation rémanente 
d’échantillons prélevés orientés par rapport à un référentiel géographique fixe. Les 
échantillons déplacés après cuisson peuvent encore fournir l’intensité du champ ancien et 
même la direction du champ si on connaît leur position pendant la cuisson. C’est le cas de 
l’inclinaison du champ que l’on peut encore retrouver dans des poteries cuites en position 
verticale ou des tuiles cuites en position debout,  mais la déclinaison reste alors 
indéterminée. 

 
5. Méthodologie d’une investigation archéomagnétique 

 
5.1. Prélèvement 
La détermination de la direction du champ ancien exige des échantillons orientés 

avec suffisamment de précision, prélevés dans des structures cuites, non perturbées,  
restées en place après cuisson. Tenant compte du taux de la variation séculaire de la 
direction du champ qui s’élève seulement à quelques degrés d’arc en une dizaine 
d’années nous déterminons  l’orientation  des échantillons avec une précision meilleure 
que le degré d’arc. Les échantillons sont orientés dans un référentiel fixe : par rapport au 
plan horizontal local et par rapport au nord géographique. Au lieu de mesurer l’angle que 
fait l’échantillon avec le plan horizontal, difficile à déterminer, nous réalisons une surface 
horizontale  sur l’échantillon généralement à l’aide de plâtre. L’échantillon est enrobé de 
plâtre pour le protéger et un plateau muni de nivelles est pressé dans le plâtre encore mou 
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et rendu horizontal  avant durcissement (Fig.12).  Sur la surface horizontale ainsi obtenue 
on trace une direction repère dont l’angle par rapport au nord géographique, ou son 
azimut géographique, est connu. L’azimut géographique de la direction repère est 
déterminé en mesurant  la hauteur du soleil  à un instant précis à l’aide d’un théodolite, 
appareil avec lequel on peut mesurer des angles verticaux et horizontaux avec une 
précision de quelques secondes d’arc. La précision finale de l’orientation est donc 
déterminée  par la précision des nivelles du plateau et le soin avec lequel la direction 
repère est tracée (épaisseur du trait) sur l'échantillon, et est estimée être meilleure qu'un 
degré d’arc.  

5.2. Préparation avant mesure 
Lors du transport et stockage en laboratoire, les échantillons conservent 

l’information magnétique qu’ils contiennent, à moins d’être exposés à des champs 
magnétiques intenses (courants électriques intenses, aimants permanents forts) ou à des 
changements importants de température qui  peuvent  modifier irrémédiablement 
l’aimantation rémanente qu’ils avaient sur le terrain, appelée aimantation rémanente 
naturelle ou encore aimantation rémanente «in situ ». Les équipements de mesure de 
la rémanence exigent en général des échantillons de forme simple, régulière : des cubes 
ou des cylindres. Les échantillons sont découpés (ou carottés) en cubes (cylindres) tout en 
gardant les  directions repères. L'échantillon est débarrassé au maximum de tout ce qui 
n’est pas suffisamment cuit ainsi que  les parties qui ont été perturbées (déplacements, 
bioturbation) ou encore des éléments étrangers qui peuvent fausser les résultats (tessons, 
morceaux de fer). On utilise des enrobages non-magnétiques, tel le plâtre, pour rendre  les 
échantillons parfaitement cubiques ou cylindriques dans un moule.  Les échantillons ainsi 
préparés sont appelés spécimens et chaque échantillon prélevé sur le terrain peut 
éventuellement générer plusieurs spécimens. 

5.3. Mesure de l’aimantation rémanente 
 L'aimantation faible des terres cuites et la recherche de la direction ancienne du 

champ nécessitent des équipements de mesure de haute sensibilité et de grande précision. 
Nous utilisons principalement un «spinner » magnétomètre (de l’anglais « to spin » = 
tourner, rotation ; « spinner » = tournant) basé sur le principe de la dynamo (Fig.13). 
L’appareil est équipé d’une bobine de détection munie de nombreuses spires. On fait 
tourner l’échantillon, qui se comporte comme un aimant faible, à l’intérieur de cette 
bobine dans laquelle il  induit un courant électrique proportionnel à la composante de 
l’aimantation de l’échantillon perpendiculaire à la surface des spires. Par retournement  
de l’échantillon sur le plateau tournant, on obtient les autres composantes de 
l’aimantation dans un système d’axes perpendiculaires X, Y et Z attaché à l’échantillon. 
Après calcul on obtient finalement D et I  en tenant compte de l’azimut de la direction 
repère, et l’aimantation rémanente naturelle totale (Fig.1).  

Les dimensions optimales d’un échantillon font encore l’objet de nombreuses 
discussions. Plus la taille est grande plus la précision en direction est grande et plus 
l’échantillon devient homogène, mais le risque augmente d’y inclure de la terre  
insuffisamment cuite et d’autres  éléments non désirés tels des tessons, cailloux, scories  
et autres. La taille optimale d’un échantillon dépend donc fortement de la nature de la 
terre cuite et de la dimension des éléments qu’elle contient.

L’aimantation rémanente naturelle est rarement constituée d’une composante 
unique mais est en général une aimantation multicomposante et donc la somme de 
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plusieurs aimantations rémanentes  acquises à des moments ou des périodes différents.  
Tous les matériaux acquièrent spontanément une aimantation rémanente après un séjour 
prolongé dans un champ magnétique à température ordinaire. On parle de traînage 
magnétique et la rémanence qui en résulte est appelée aimantation rémanente 
visqueuse. N’oublions pas que sur place les structures échantillonnées  ont subi 
l’influence du champ géomagnétique pendant une  période plus ou moins longue après 
cuisson et qu’une aimantation  rémanente visqueuse est certainement présente. 
Exceptionnellement les structures ont subi l’action d’un coup foudre, une décharge 
électrique accompagnée d’un champ magnétique intense. Dans ce cas une aimantation 
rémanente, appelée aimantation rémanente isotherme,  peut apparaître dans les 
structures. 

La tâche principale de l’investigation archéomagnétique consiste à identifier les 
différentes composantes d’aimantation présentes dans l’échantillon, à les isoler et à 
déterminer leurs directions. 

5.4. Tests de stabilité magnétique  
 Le but des tests de stabilité magnétique est de séparer les différentes composantes 

d’aimantation rémanente présentes dans l’échantillon, d’examiner leur stabilité 
magnétique et de déterminer leur direction.  

Test de viscosité magnétique 
Ce test vise à estimer le  pouvoir d’acquisition d’une aimantation rémanente 

visqueuse par les échantillons dans un champ connu pendant un certain intervalle de 
temps. Les spécimens préparés sont stockés pendant quelques semaines dans une position 
connue par rapport au champ magnétique terrestre présent dans le laboratoire et leur 
aimantation rémanente est ensuite mesurée (mesure 1). Puis ils sont stockés au même 
endroit dans une position inverse par rapport à la première pendant environ un mois et 
leur aimantation rémanente mesurée de nouveau (mesure 2). Etant donné que 
l’aimantation rémanente visqueuse est acquise dans la direction du champ ambiant, la 
différence entre les deux mesures 1 et 2 indiquera la présence d’une aimantation 
rémanente visqueuse acquise pendant le séjour en position inverse. L’aimantation 
rémanente visqueuse est dans la plupart des cas instable et doit être éliminée pour isoler 
les aimantations stables. Nous avons essentiellement recours à deux méthodes : 
désaimantation par étapes en champ alternatif croissant ou désaimantation par étapes à 
des températures croissantes. Ces tests sont en général effectués sur quelques spécimens 
pilotes représentatifs de la structure examinée. 

Désaimantation par champ alternatif 
Les spécimens  pilotes sont soumis à un champ magnétique alternatif décroissant à 

partir d’une valeur donnée, à l’abri de tout champ continu ou constant.  Ensuite 
l’aimantation rémanente qui reste ou l’aimantation rémanente résiduelle est mesurée. Le 
cycle ″désaimantation et mesure de l’aimantation résiduelle″ est répété pour des valeurs 
de départ du champ alternatif croissantes. La résistance de l'aimantation rémanente 
naturelle des spécimens à cette désaimantation progressive permet de juger de sa stabilité 
magnétique (Fig.15). L’observation des variations directionnelles de l’aimantation 
rémanente naturelle pendant ces traitements indiquera la présence éventuelle de plusieurs 
composantes d’aimantation  (Fig.16).  

Désaimantation thermique 
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Ce test peut être effectué uniquement sur des spécimens non-enrobés ou   
consolidés avec des produits non-magnétiques qui résistent à haute température. Les 
spécimens pilotes sont chauffés jusqu’à une température donnée  puis refroidis en champ 
nul jusqu’à la température ambiante. L’aimantation rémanente résiduelle est ensuite 
mesurée. Le cycle ″chauffage, refroidissement et mesure″ est répété pour des 
températures croissantes jusqu’à disparition complète de l’aimantation rémanente 
naturelle. Ce test permet également de déterminer la stabilité de l’aimantation rémanente 
naturelle, de mettre en évidence la présence de multiples composantes d’aimantation 
rémanente mais aussi de déterminer la nature ou la composition chimique des minéraux 
porteurs de ces rémanences.  

Dans les cas favorables les deux derniers tests, désaimantation par champ alternatif 
et/ou désaimantation thermique, permettent de déterminer un champ alternatif ou une 
température nécessaire pour éliminer les composantes moins stables tout en préservant au 
maximum l’aimantation la plus stable. Dans les terres cuites l’aimantation rémanente la 
plus stable, appelée aussi aimantation rémanente caractéristique, correspond en 
général  à l’aimantation thermorémanente acquise dans le champ ancien.  

Après avoir isolé et mesuré l’aimantation rémanente caractéristique de tous les 
spécimens nous pouvons entamer leur analyse et en calculer la direction moyenne. 

 
5.5. Analyse des mesures 
La direction de l’aimantation caractéristique diffère d’un spécimen à l’autre pour 

plusieurs raisons : des erreurs dans leur orientation sur le terrain (en général 
négligeables), des erreurs de mesure (en général faibles), l’élimination incomplète 
d’autres rémanences, aimantation rémanente caractéristique non-homogène, présence de 
matériaux  insuffisamment cuits, des déplacements relatifs de certaines parties de la 
structure après cuisson et  d’autres facteurs notamment l’anisotropie magnétique des 
terres cuites et la réfraction magnétique que nous exposerons brièvement plus loin. 
Nous avons donc recours à une analyse statistique pour trouver la direction moyenne de 
l’aimantation. Dans le cas d’une distribution dite normale des directions individuelles 
de l’aimantation rémanente caractéristique de chaque spécimen nous pouvons appliquer 
la statistique de Sir Ronald Fisher développée pour le traitement de vecteurs.  La 
direction de l’aimantation rémanente moyenne de la structure  correspond à la direction 
de la somme vectorielle  ou de la résultante de l’aimantation rémanente caractéristique de 
chaque échantillon en attribuant le même poids (valeur) à chaque direction individuelle et 
après élimination éventuelle des mesures aberrantes qui s’écartent trop de la moyenne. 
(On calcule avant la moyenne de chaque échantillon de la même façon en regroupant tous 
les spécimens qui y ont été découpés).  On obtient également le facteur de précision k 
qui est une mesure de la dispersion des directions individuelles  autour de la moyenne et 
le facteur de confiance α95 ou le demi-angle du cône autour de la moyenne dans lequel 
se trouve la direction vraie avec une probabilité de 95 %  s’il n’y a pas  d’erreurs 
systématiques. 

 
5.6. Datation archéomagnétique par la direction 
La dimension du temps est essentielle en archéologie. Les événements, les faits, les 

actions humaines observées et enregistrées par l’archéologue ne prennent de sens 
historique qu’une fois situés dans le temps (datation, chronologie absolue) ou par rapport 
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aux événements qui les précèdent ou les suivent (chronologie relative). L’enregistrement 
de l’ordre des événements ou la stratigraphie est du domaine de la chronologie relative. 
Ce n’est qu’après que l’archéologue pourra éventuellement situer un ou plusieurs 
événements dans le temps et passer de la chronologie relative à la chronologie absolue et 
donc dater en confrontant plusieurs indices (matériels, iconographiques, 
archéomagnétiques etc.). 

Le but d’une datation est de replacer un événement dans le temps. En 
archéomagnétisme l'événement ou le fait marquant est le refroidissement d’une terre cuite 
après une chauffe à haute température.   

La datation archéomagnétique est une datation relative car elle fait appel à  un 
étalonnage préalable. On compare la direction et l’intensité de l’aimantation rémanente 
d’un échantillon d’âge inconnu avec des données du champ géomagnétique ancien 
connues à partir de vestiges bien datés. Dans certains cas ces données connues ont été 
calées sur l’échelle du temps à l’aide de techniques de datation absolue ou relative 
(radiocarbone, thermoluminescence, dendrochronologie) mais dans la plupart des cas par 
des datations purement archéologiques (typologie, datation par le contexte, sources 
historiques, monnaies). 

Quand α95 est faible, autrement dit quand la fiabilité de la direction moyenne 
trouvée est élevée, la dispersion des directions individuelles pas trop importante et des 
indices d’erreurs systématiques importantes absents (exemple :  basculement en masse de 
la structure suite à des mouvements tectoniques ou affaissement du terrain) nous pouvons 
envisager une datation archéomagnétique en nous basant sur les connaissances actuelles 
de la variation séculaire du champ géomagnétique dans le passé.   

La datation n’est possible que si l’on connaît la variation du champ géomagnétique 
à l’endroit du prélèvement. Une réduction simple consiste à corriger l’inclinaison et la 
déclinaison moyenne  obtenue, par la différence actuelle du champ entre le site de 
prélèvement et le lieu de référence, méthode  qui sous-entend que la variation séculaire 
dans les deux endroits est identique. Après correction, la direction moyenne est reportée 
sur le diagramme de référence et la date la plus probable de la dernière cuisson obtenue.  

La précision de la datation archéomagnétique dépend de nombreux facteurs et reste 
difficile à estimer. Elle dépend principalement de la fidélité de l’enregistrement, de 
l’absence de déplacements de la structure après abandon, du taux de la variation du 
champ magnétique terrestre et de la précision des diagrammes de référence qui s'améliore 
constamment, et surtout de la précision de la datation des terres cuites sur laquelle ils sont 
basés. Dans les cas favorables, une précision de 25 ans est atteinte. D’où la grande 
importance, nous insistons,  de faire des mesures archéomagnétiques sur des structures 
cuites datées archéologiquement ou par d'autres méthodes.  

Il est donc souhaitable d’établir des diagrammes standard pour notre territoire. La 
Belgique, riche en sites archéologiques,  offre la possibilité d’établir des courbes de 
référence pour une aire limitée, intéressantes pour l'étude de la variation séculaire du 
champ géomagnétique en Europe et également nécessaire pour des datations 
archéomagnétiques plus précises des terres cuites non-datées (voir projet chapitre 10). 

 
6. Autres mesures magnétiques utiles en archéologie et 
archéomagnétisme 
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Dans certains fours  nous avons constaté des  déviations  importantes de la direction 
de l’aimantation rémanente naturelle des  échantillons suivant leur position ou 
localisation dans le four. Dans certains cas elles sont dues à des déplacements ou des 
basculements après abandon du four. Dans d’autres cas elles s’expliquent par des effets 
liés à l'anisotropie des terres cuites et/ou à la réfraction magnétique. L’étude de ces 
causes s’impose alors pour établir  des facteurs de correction. Leur étude peut être utile 
pour l’archéologue également.  

 
6.1. Anisotropie 
 
Certains matériaux présentent une anisotropie magnétique  c’est à dire que leurs 

propriétés magnétiques dépendent de la direction dans lesquelles elles sont mesurées. 
C’est le cas des matériaux cuits  moulés par compression (ou extrusion) tel les briques et 
tuiles. Lors du moulage, une texture magnétique ou anisotropie est induite dans l'argile à 
cause d’un alignement des grains. La mesure de l’anisotropie magnétique nous renseigne 
donc sur le mode de fabrication d’un  matériau et ainsi sur  la  technologie ancienne de sa 
manufacture.  L’anisotropie de la rémanence peut être la cause de déviations importantes 
de l’aimantation rémanente observée dans certains fours où l’on a réutilisé des fragments 
de briques ou de tegulae lors de leur construction. La texture magnétique peut être 
visualisée en mesurant l’anisotropie de la susceptibilité magnétique en champ faible. 
La susceptibilité magnétique en champ faible n’est autre que l’aimantation induite dans 
un  champ  de l’ordre de la valeur du champ magnétique terrestre, trop faible pour donner 
naissance à une aimantation rémanente, appliqué pendant un temps bref. Ce paramètre 
dépend principalement de la nature ou de la composition chimique des minéraux 
magnétiques présents dans l’échantillon mais également de la concentration, de la taille et 
de la forme des grains. Il s’agit donc d’une propriété magnétique qui reflète le contenu 
magnétique d’un échantillon.  
 

6.2. Réfraction magnétique 
 
Comme un bâton plongé dans l’eau semble être brisé à cause de la réfraction de la 

lumière reçue par l'œil de l’observateur, le champ magnétique est dévié par les terres 
cuites à cause de la réfraction magnétique.  Par conséquent la  rémanence figée pendant la 
cuisson n’est pas parfaitement  parallèle ou colinéaire au champ magnétique terrestre. 
L’effet de la réfraction, et donc la déviation, est en général faible mais augmente avec 
l’intensité de l’aimantation rémanente et peut devenir  de l’ordre de quelques degrés d’arc 
dans des structures fortement aimantées.  Souvent nous constatons une différence de 1 à 
2° entre la direction de l’aimantation rémanente moyenne des échantillons prélevés dans 
le fond (plus ou moins horizontal) avec celle des échantillons provenants des parois (plus 
ou moins verticales) des fours.  

 
6.3. Points de Curie (Néel) et température de cuisson 
 
Le point de Curie (Néel) est la température où toute aimantation disparaît, donc 

aussi  l’aimantation rémanente, et est une propriété intrinsèque des minéraux 
magnétiques. Sa détermination permet d’identifier les minéraux magnétiques présents.  
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Les oxydes de fer sont beaucoup utilisés comme pigments et colorants et souvent 
présents dans les sites archéologiques. La mesure du point de Curie que l’on peut 
effectuer sur une faible quantité (quelques milligrammes) sous forme de poudre peut 
révéler la nature des colorants employés. 

  
7. Applications de l’archéomagnétisme 
 
1. Datation des matériaux cuits ou brûlés restés en place. Elle est basée sur la  

détermination de D, I et F  et sur  notre connaissance de la direction et de l'intensité 
du champ magnétique terrestre dans le passé. 

Matériaux : tous les matériaux suffisamment cuits «in situ », fours, foyers, couches 
d’incendie, niveaux brûlés, incendies accidentels (suite à un coup de foudre) ou 
volontaires (guerre) 
2. Datation des matériaux et objets cuits déplacés. 

- quand leur position lors de la fabrication est partiellement connue : datation sur base 
de l’inclinaison et de l’intensité 
Matériaux : tuiles, briques, tegulae, dalles en terre cuite, imbrices, poteries 
- quand leur position est inconnue : datation sur base de l’intensité 
Matériaux :  tout matériau ou objet cuit déplacé 

3. Date d’ajout de construction et de réparation d’un bâtiment ou de sa destruction par 
incendie 
Matériaux : briques et tuiles, matériaux incendiés 
  

4. Détermination de la position des matériaux ou objets lors de la cuisson et mode 
d’enfournement des fours, orientation des parois de fours rectangulaires ou carrés 
Exemples : tuiles (tegulae), briques, dalles en terre cuite (dalles de pilettes 
d’hypocauste), imbrices, poteries, amphores 
On peut déterminer si les matériaux ou objets ont été cuits en position horizontale ou 
verticale  

 
5. Restauration et reconstitution des objets cuits 

L’aimantation rémanente est un marqueur que l’on peut utiliser pour trouver la 
position d’un tesson non contigu lors d’un assemblage d’une céramique cassée. 

6. Appartenance de fragments de matériaux de construction cuits 
Proviennent-ils d’une seule ou de plusieurs productions espacées dans le temps ? 

7. Contemporanéité des structures cuites  
8. Détermination de la température de cuisson  
 
  
8. Paléomagnétisme dans les sites archéologiques 
 
L'archéomagnétisme ne se limite pas aux  périodes historiques mais s’applique également 
aux périodes préhistoriques.  Appliqué à des terres cuites de cette période on parle 
toujours d’archéomagnétisme ; appliqué à des roches on parle plutôt de 
paléomagnétisme.  Souvent on essaie de dater les strates ou couches dans lesquelles on a 
trouvé des artefacts ou des témoins de l’activité humaine. Dans la plupart des cas on se 
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base sur la polarité normale ou inverse du champ géomagnétique enregistré dans les 
sédiments. Le champ géomagnétique s'est inversé plusieurs fois au cours de son histoire. 
Par définition le champ est normal quand le pôle magnétique nord est situé près du pôle 
géographique nord comme c’est le cas pour le champ actuel. En comparant les polarités 
trouvées avec l’échelle de polarité du champ géomagnétique connue et datée avec 
précision pour les 5 derniers millions d’années on peut obtenir  des repères 
chronologiques indépendants (Fig.17). La dernière inversion date de 0.78 millions 
d’années. Pour des sédiments  plus récents, la comparaison des variations relatives de I, D 
et F en fonction de la profondeur entre différents sondages ou affleurements permet 
d’établir des chronologies relatives.  Dans certains cas la comparaison avec des 
diagrammes standard de la variation de D, I ou F mène à une chronologie absolue. 
Remarquons que le champ magnétique terrestre est enregistré dans les sédiments sous la 
forme d’une aimantation rémanente détritique ou aimantation rémanente de dépôt 
lorsque des particules aimantées sont orientées par le champ pendant une sédimentation, 
ou sous la forme d’une aimantation rémanente chimique quand des minéraux 
magnétiques cristallisent dans le champ. L’analyse magnétique des dépôts remplissant 
des fossés ou de sédiments envahissant ou recouvrant des structures peut se révéler 
fructueuse  en archéomagnétisme,  

 
 

 
 
 
9. Datations importantes pour établir des diagrammes standard de la 
variation séculaire 
 
Il est important que l’archéologue reste en contact avec nous après notre intervention et 
après l’étude du site et l’analyse des objets y découverts et qu’il nous informe sur les 
dates absolues ou relatives trouvées en rapport avec le contexte des structures cuites 
prélevées. De même il est important qu’il nous communique les résultats d’autres 
datations effectuées sur les structures cuites qui ont fait l’objet d’une datation 
archéomagnétique. Ces informations peuvent contribuer  largement à l’élaboration de 
diagrammes standard. 
Nous n’entrerons  pas dans la sémantique des qualificatifs «absolue » et «relative ». 
Jusqu’à présent aucune technique de datation n’est véritablement «absolue». Une datation 
absolue strictement parlant utilise un processus interne (décroissance de la radioactivité 
du radiocarbone p.ex.), isolé de toute influence extérieure (environnement) et permet un 
calage temporel sur l’échelle de temps astronomique. Il ne peut donc pas y avoir une 
influence du milieu au départ, ni du milieu de conservation pendant l’évolution du 
processus.  
Une datation relative par contre, à l’opposition d’une datation absolue, utilise des 
données ou des mesures qui sont liées à l’environnement. 
La stratigraphie et les datations purement archéologiques basées par exemple sur la 
typologie, des séries typologiques, des ensembles clos, ou encore les datations par le 
contexte et les datations croisées se rapportant au site sont très utiles pour nous. Nous 
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attirons l’attention  des archéologues sur des erreurs courantes des datations par le 
contexte, liées aux pièges et au mauvais emploi du «terminus post quem ».  
Terminus post quem = terminus a quo = date plancher, à partir de laquelle un événement 
s’est produit 
Terminus ante quem = terminus ad quem = date plafond, jusqu’à laquelle ou avant 
laquelle un événement s’est produit.  
Souvent la chronologie relative est plus rigoureuse et précise que la chronologie absolue 
qui fournit dans la plupart des cas des dates approximatives avec une vaste «fourchette » 
de temps.   
 
 
 
 

 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES pour l’archéologue qui 
envisage une investigation archéomagnétique 
 

  
Lors de la découverte de terres cuites en place, nous souhaitons être contactés (voir 

adresses plus loin), que le moment de la cuisson soit connu (pour établir des diagrammes 
standard locaux de la variation du champ magnétique terrestre) ou non (pour les dater à 
partir de diagrammes standard disponibles) ou même quand d’autres datations sont 
envisagées (confirmation ou infirmation des autres datations de manière indépendante).   

Notre équipe effectue elle-même les prélèvements des terres cuites, en accord avec 
le responsable du site et de la fouille.  

En attendant notre intervention, la structure cuite  peut être dégagée et vidée, mais 
de préférence en n’en enlevant aucune partie cuite (croûte noire dure surmontant la terre 
cuite rouge p.ex.). Il est impératif d’éviter tout ce qui pourrait faire bouger ou écraser la 
structure (piétinement, tassement, charges importantes) et laisser suffisamment de terrain 
non cuit pour que la structure reste bien en place, pour mieux voir son contexte avec le 
milieu environnant et pour faciliter l’évaluation de  l’intensité de la cuisson. 

Il est nécessaire de protéger les terres cuites contre la pluie qui les rendrait 
malléables, comme contre un assèchement intense et une trop forte exposition au soleil 
qui peut les fendiller ou séparer les parties indurées des parties tendres ou encore contre 
le gel qui peut les faire éclater.  

Arrivés  sur place, nous examinons la structure pour estimer son degré de 
conservation  (parties effondrées, basculées ou déplacées, parties conservées par rapport à 
la structure originale), présence de traces de perturbations (bioturbations et autres) et 
évaluons l’intensité de la cuisson et la nature des matériaux utilisés.  Cet examen nous 
permet d’établir un schéma de prélèvement optimal  qui doit aussi tenir compte de la 
demande et des exigences des archéologues. Le fouilleur doit pouvoir examiner la 
structure et dessiner une ou plusieurs coupes. Cela peut parfaitement se faire de concert 
avec le prélèvement archéomagnétique. Les parties qui doivent être enlevées  pour 
permettre un examen archéologique approfondi ou pour un dessin sont orientées avant 
découpe et servent donc pour l’archéomagnétisme. 
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Les blocs à prélever pour l’examen archéomagnétique sont répartis de manière à 
être représentatifs de la structure et  des matériaux rencontrés. L’application des 
statistiques pour calculer l’aimantation moyenne après mesure en laboratoire exige un 
strict minimum de 7 échantillons pour une structure qui a parfaitement enregistré le 
champ magnétique terrestre et qui n’a subi aucun déplacement.  Lorsque c’est possible 
nous prélevons au moins entre   12 et  20 échantillons par structure pour augmenter la 
précision et même d’avantage quand elle est condamnée ou doit être démontée pour 
permettre la poursuite des fouilles plus bas ou encore  pour des études particulières (effet 
de l’anisotropie et de la réfraction). Les mesures archéomagnétiques en laboratoire sont 
en général non-destructives (excepté la désaimantation thermique), après analyse 
archéomagnétique  les échantillons sont conservés et pourront servir à d’autres analyses 
et investigations dans l’avenir. 

Les parties à prélever sont prédécoupées tout en restant en position, débarrassées au 
maximum de tout ce qui n’est pas cuit en place, puis plâtrées pour les protéger et 
orientées (voir 5.1).  Une fois orienté l’échantillon est détaché après que sa position a été 
repérée sur plan. 

L’orientation des échantillons se fait à l’aide d’un théodolite en visant le soleil à un 
moment donné (voir 5.1). En cas d’absence du soleil l’angle entre la direction repère 
tracée sur l’échantillon et un point repère fixe (tour, clocher, bâtiment) est noté. Dans ce 
cas il est important que le repère (clou) qui marque l’emplacement du théodolite soit 
conservé et laissé en place jusqu’au moment ou nous aurons pu réaliser la visée du soleil 
(ce qui peut se faire même des années après).  

Dans le cas où le responsable de la fouille souhaiterait conserver la structure dans 
son entièreté sur place ou ailleurs après démontage (musée) un échantillonnage limité en 
ne prenant que de petits échantillons  peut être envisagé en accord avec lui. 

Informations que nous souhaitons recevoir : coordonnées du responsable du site et 
de la fouille, emplacement et nom du site, secteur et code de la structure. Quand cela est 
possible : copie du plan de la structure, éventuellement du site et coordonnées 
géographiques. 
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Glossaire 
 
aimantation (M) :   moment magnétique par unité de volume (A/m) ou unité de 

poids (Am2/Kg) d’un échantillon aimanté. En présence d’un champ elle est la somme de 
deux composantes : 

(a) aimantation rémanente (qui reste quand le champ magnétique est annulé) 
(b) aimantation induite (qui disparaît quand le champ magnétique est annulé) 
aimantation rémanente caractéristique : aimantation rémanente obtenue après 

élimination des composantes d'aimantation moins stables. Elle représente en général 
l’enregistrement du champ magnétique au moment du refroidissement de la terre cuite 
(voir aussi : rémanence). 

aimantation rémanente chimique : aimantation rémanente acquise lors de la 
cristallisation de minéraux magnétiques dans un champ 

aimantation rémanente détritique : aimantation rémanente apparaissant par 
l’alignement de particules aimantées pendant le dépôt d’un sédiment 

aimantation rémanente isotherme : aimantation rémanente acquise par un 
échantillon après application d’un champ magnétique continu ou constant et annulation 
du champ 

aimantation rémanente naturelle : aimantation des roches et autres matériaux 
comme les terres cuites en place (in situ). 

aimantation rémanente visqueuse :  rémanence acquise par un échantillon 
pendant un séjour prolongé dans un champ magnétique faible  

aimantation thermorémanente totale :  aimantation rémanente  d’un échantillon à 
température ordinaire après refroidissement à partir d’une température au-delà du point 
de Curie ou du point de Néel dans un champ magnétique 

  
A/m :  Ampère par mètre : unité de mesure de l’aimantation par unité de volume. 

Typiquement l’aimantation rémanente naturelle d’une terre cuite est de l’ordre de 1 
A/m et celle d’un sédiment de l’ordre de 10-3 A/m. 
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Am2/Kg : Ampère fois mètre carré par kilogramme : unité de mesure de 
l’aimantation par unité de poids.  

Anisotropie magnétique : variation des propriétés magnétiques suivant la 
direction. 

anisotropie de susceptibilité magnétique : variation de la susceptibilité 
magnétique avec la direction. Dominé par la forme des grains ferrimagnétiques c.à.d. 
par l’alignement des grains allongés ou aplatis. 

antiferromagnétisme : voir ferromagnétisme. Dans un solide l’interaction 
d’échange quantique à courte distance entre les cations par l’intermédiaire d’un anion 
(interaction indirecte) favorise ici un alignement antiparallèle des moments magnétiques 
individuels des atomes ou ions. L’aimantation résultante est nulle. La susceptibilité 
magnétique est faible. Les antiferromagnétiques deviennent  paramagnétique (voir : 
paramagnétisme) au-delà du point de Néel. Exemple : hématite  Fe2O3. Les substances 
antiferromagnétiques possèdent souvent des propriétés ferromagnétiques dues à des 
impuretés (ferromagnétisme parasitaire) ou encore à cause d’un antiparallèlisme imparfait 
des moments magnétiques  nommé antiferromagnétisme imparfait par dissymétrie. 

archéomagnétisme : pour l’archéologue méthode de datation fondée sur 
l’aimantation rémanente des terres cuites. Etude des propriétés magnétiques des objets 
archéologiques (principalement terres cuites) d’âges historiques et préhistoriques (voir 
aussi : paléomagnétisme). 

azimut : angle formé par un plan vertical d’une visée et le plan méridien du point 
d’observation. 

BP : abréviation du terme anglais « Before Present » (avant le présent) désignant 
une datation par le radiocarbone avant sa correction en années réelles. 

champ dipolaire ou champ dipôle : le champ magnétique terrestre ressemble en 
première approximation au champ d’un aimant placé au centre de la terre, incliné par 
rapport à l'axe de rotation de la terre et caractérisé par un pôle Nord et par un pôle Sud 
magnétiques (dipôle). Les autres formes de champs qualifiés de « multipolaires » sont 
appelés champ « non dipolaire ».  

champ magnétique : champ de force  dans le voisinage d’un aimant ou d’un 
courant électrique. Aussi induction magnétique dans le vide. L'unité est l’A/m. L’unité 
du champ magnétique terrestre est l’unité d’induction le Tesla. 

champ magnétique terrestre : champ magnétique entourant la terre. Il ressemble 
en première approximation au champ produit par un dipôle magnétique situé au centre de 
la terre et  incliné d’environ 11° par rapport à l’axe de rotation. Il est caractérisé en 
chaque point, à un instant donné, par sa direction et son intensité. 

 datation : détermination d’une date, en chronologie absolue, par rapport au 
système de référence chrétien (avant J.-C, après J.-C. ou avant notre ère, après notre ère) 
ou par rapport au présent, ramené arbitrairement à 1950. (BP = avant le présent).               

datation archéomagnétique : datation obtenue en comparant les valeurs des 
éléments du champ magnétique ancien fournis par l’aimantation rémanente 
caractéristique d’une terre cuite aux diagrammes standard établis de la variation des 
éléments du champ magnétique terrestre local dans le passé. 

déclinaison (D) : angle entre le nord géographique (ou nord vrai) et le nord 
magnétique du champ géomagnétique. Egalement angle entre le nord géographique et la 
rémanence magnétique d’un échantillon. 
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désaimantation : action par laquelle on élimine l’aimantation d’un échantillon 
Par champ alternatif : la désaimantation est faite en appliquant un champ alternatif, 

suffisamment important, que l’on fait décroître sans à coups jusqu’à zéro.  
Par chauffage : la désaimantation est faite en portant la température au-delà du 

Point de Curie ou de Néel suivi d’un refroidissement en champ nul jusqu’à la température 
normale.  

diamagnétisme : dans les substances avec des électrons couplés (nombre pair 
d’électrons). Toutes les substances placées dans un champ magnétique montrent un effet 
diamagnétique souvent masqué par les effets beaucoup plus importants de 
paramagnétisme ou de ferromagnétisme. La susceptibilité diamagnétique est faible et 
négative. Exemples : les constituants les plus importants des roches : quartz, feldspath, 
calcite. 

dipôle magnétique: ensemble de deux charges magnétiques égales et de signes 
opposés. 

distribution normale : quand les fréquences des directions trouvées se repartissent 
autour de la moyenne selon une courbe en cloche. 

domaines magnétiques : régions dans un solide où les moments magnétiques des 
atomes sont parallèles, séparées par des parois  Ils se forment spontanément pour rendre 
l’énergie potentielle associé à un échantillon aimanté minimale. 

échantillon :  en archéomagnétisme bloc ou fragment d’un matériau cuit prélevé 
dans une structure cuite en place 

ferrimagnétisme : similaire au ferromagnétisme. L’interaction d’échange 
quantique favorise un alignement parallèle ou antiparallèle (par l’intermédiaire d’un 
anion) des moments magnétiques suivant des domaines et on observe une aimantation 
résultante. Les ferrimagnétiques deviennent des paramagnétiques au-delà du point de 
Néel (Tn). Exemples : magnétite Fe3O4 (Tn = 585°C) et maghémite  Fe2O3 (Tn ≅ 620°C). 

ferromagnétisme : état magnétique d’un solide avec des spins d’électrons non-
couplés (nombre impair d’électrons) et une distance entre atomes telle qu’une interaction 
d’échange quantique donne lieu à un alignement des moments magnétiques individuels 
des atomes suivant des domaines. Chaque domaine est le siège d’une aimantation 
maximale nommé aimantation spontanée. Les substances ferromagnétiques ont une  
susceptibilité magnétique forte, une aimantation rémanente forte et montrent la 
propriété de l’hystérésis.  Les ferromagnétiques deviennent paramagnétiques au-delà du 
point de Curie. Les éléments de transition fer (Fe), nickel (Ni) et cobalt (Co) sont 
ferromagnétiques. 

Fisher (statistique de ) : statistique que l’on peut appliquer à une population de 
vecteurs quand la distribution est normale (Gaussienne) en azimut. Elle permet de définir 
une erreur appelée cône de confiance, à un niveau de confiance donné (en général 95%) 
sur l’estimation de la direction moyenne vraie de cette population. 

Gauss : physicien allemand du début du XIX e siècle connu pour ses travaux  en 
physique et en mathématique. Il détermine pour  la première fois d’une manière absolue 
l'intensité du champ magnétique terrestre et fait une analyse globale du champ 
géomagnétique par analyse harmonique sphérique. Son nom est aussi attaché à la loi de 
Gauss, loi qui permet de définir l’erreur, à un niveau de confiance donné, sur l’estimation 
de la moyenne vraie d’une série d’observations.  
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hystérésis magnétique : l’aimantation produite par un champ magnétique suit avec 
retard le champ. Après annulation du champ l’échantillon possède une aimantation 
rémanente. 

Inclinaison (I) : angle entre le champ magnétique terrestre et le plan horizontal 
local. Egalement angle entre l’aimantation d’un échantillon et le plan horizontal.  

Intensité (F) : la valeur ou magnitude du champ magnétique terrestre exprimée en 
Tesla. Egalement la valeur ou magnitude de l’aimantation rémanente d’un échantillon 
exprimée en A/m ou Am2/Kg  

magnétomètre cryogénique : instrument pour la mesure de l'aimantation 
rémanente d'un échantillon de roche basé sur certaines  propriétés des supraconducteurs. 
L'échantillon à mesurer est introduit dans une bobine supraconductrice dans laquelle il 
induit un courant électrique persistant. Ce courant est envoyé vers une autre bobine par 
l'intermédiaire d'un transformateur de flux magnétique. Le courant amplifié est ensuite 
détecte par un capteur appelé SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) 
ou dispositif supraconducteur à interférences quantiques en réalité un capteur de champ 
magnétique très faible. Les avantages comparés au "spinner" magnétomètre sont sa haute 
sensibilité, un temps de réponse court et un signal indépendant de la vitesse avec laquelle 
l'échantillon est introduit dans la bobine de détection. 

méridien géographique : plan qui contient la verticale d’un lieu et l’axe de 
rotation de la terre 

méridien magnétique :  plan vertical local  passant par le nord magnétique. 
moment magnétique :  exprime l’intensité magnétique d’un aimant. Couple de 

forces exercé sur un aimant placé perpendiculairement à un champ magnétique uniforme 
dont la densité de flux magnétique est égale à l’unité. 

nord géographique (pôle nord géographique): point à la surface du globe situé 
sur l’axe de rotation de la terre. 

nord magnétique (pôle nord magnétique): point à la surface de la terre ou 
l'inclinaison magnétique est 90° et où la composante horizontale du champ 
géomagnétique est nulle 

nT : nanoTesla (1 nanoTesla = 10-9 Tesla). Unité de mesure de l’induction (flux) 
magnétique. Egalement unité de l’intensité du champ magnétique terrestre. 

paramagnétisme : dans des substances à électrons non-couplés et quand les 
atomes ou ions qui portent un moment magnétique sont dilués (gaz ou ions porteurs d’un 
moment magnétique dans une matrice de silicate). Ils ont une susceptibilité magnétique 
faible mais positive. Exemples : substances avec des terres rares ou des éléments de 
transition : argiles, pyroxènes, amphiboles. 

paléomagnétisme : étude du comportement du champ magnétique terrestre au 
cours des temps géologiques à partir de l’aimantation rémanente des roches  

pôle magnétique : lieu à la surface du globe terrestre où l’inclinaison magnétique 
est de 90°. 

référentiel : système de référence  
rémanence : persistance partielle d’un phénomène après disparition de sa cause. 

L’aimantation rémanente d’un matériau est l’aimantation qu’il conserve après disparition 
du champ magnétique qui l’a créée. 
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spécimen : échantillon cylindrique ou cubique extrait d’un échantillon  par 
carottage ou tronçonnage. On peut en général faire plusieurs spécimens dans un 
échantillon prélevé sur le terrain. 

spinner magnétomètre : instrument pour mesurer l'aimantation rémanente des 
roches basé sur le principe dynamo. On fait tourner l'échantillon dont on veut mesurer la 
rémanence au centre d'une bobine. Pendant la rotation les lignes de champ du moment 
magnétique de l'échantillon traversent les spires de la bobine et y induisent une force 
électromotrice (signal) suivant la loi de Faraday. L'amplitude du signal est 
proportionnelle au moment magnétique de l'échantillon et sa phase détermine la direction 
du moment.  

structure en place (« in situ ») : en archéomagnétisme structure cuite n’ayant subi 
aucun changement de position depuis sa dernière chauffe 

susceptibilité magnétique : une mesure du pouvoir d’aimantation d’un échantillon 
ou aimantabilité dans un champ magnétique.  Rapport de l’aimantation (M) produite dans 
un échantillon sur le champ inducteur (F), M/F = K 

point ou température de Curie (Tc) :  température en dessous de laquelle les 
moments magnétiques des substances ferromagnétiques sont parallèles. Au-delà de cette 
température critique elles deviennent paramagnétiques. Voir aussi : point ou 
température de Néel. 

point ou température de Néel (Tn) : température en dessous de laquelle les 
moments magnétiques des  substances  antiferromagnétiques et ferrimagnétiques sont 
orientés antiparallèlelement. Au-delà de cette température critique elles deviennent 
paramagnétiques. 

théodolite : instrument de visée muni d’une lunette, qui sert en géodésie à mesurer 
les angles horizontaux et verticaux, et en astronomie à déterminer l’azimut et la hauteur 
apparente d’un corps céleste. 

vecteur : le champ magnétique terrestre comme force peut être représenté en tout 
point de la surface de la terre par un vecteur (flèche) dont l’orientation définit la direction 
et le sens de l’action du champ et dont la longueur symbolise son intensité. 

  
Minéral   Sus. Mag. 

10-8 m3/kg
 

        

 (*) 

Tc , Tn  
 
 
 
(°C) 

Aimantation 
saturée à 
température 
normale 
kA/m 

 
 
 
 
A m2/kg 

Magnétite Fe3 O4 578 580-585 480 92 
Maghémite γFe2O3 500  ~620 

590-675 
380 85 

Hématite αFe2O3 25 675 ~2,5 0,5 
Goethite αFeOOH 0,5-1,5 120 ~2 ~1 

 
 

Minéral   Description a (A) Densité 
kg/m3 

Température de 
transformation 

magnétite Fe3 O4 Spinelle inverse 
cubique 

8,396 5.197 
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maghémite γFe2O3 Spinelle cubique 
ou tétragonale  

8,337 (a) 
24,99 (c) 

5.074 250 →750°C 

hématite αFe2O3 rhombohédrique 5,034 (a) 
1.375 (c) 

5.271  

goethite αFeOOH Orthorhombique 
ou trigonale 

9,956 (b) 
3,021 (c) 
4,596 (a) 

4.264 250-400°C 

 
(*) valeurs indicatives, la susceptibilité magnétique dépend fortement des 

dimensions des grains 
Magnétite : très commun dans la majorité des roches volcaniques métamorphiques 

et sédimentaires. Elle est produite par certaines bactéries : intracellulaire par des bactéries 
magnétotactiques et extracellulaire par des bactéries réductrices du fer. Nommé d'après le 
pâtre Magnès qui d'après Pline l'Ancien découvrit des pierres qui attirent le fer. Selon une 
autre version la dénomination de la magnétite viendrait de l'endroit Magnésia en 
Macédoine où elle fut découverte. La magnétite forme des masses granulées à compactes, 
plus rarement elle cristallise en tétraèdres ou en dodécaèdres. De couleur noire à reflets 
bleus, éclat métallique. En forme de poudre elle est de couleur noire. Minéral fortement 
magnétique. Minerai de fer. Dureté de 5,5 à 6. 

Maghémite : est utilisée comme support magnétique de certaines bandes 
magnétiques. Produit d’altération  présent dans certains  sols  

Hématite : commun dans les roches volcaniques oxydées et sédiments formés en 
milieu oxydant. Est le produit final après une oxydation prolongée de magnétite ou de 
maghémite.   Se forme également par déshydration de goethite. A partir d’une solution 
par précipitation dans certains sédiments (roches rouges) et dans des veines 
hydrothermales.  Très commun dans les sols tropicaux et subtropicaux. Le nom est dérivé 
du grec "aima" signifiant sang. Mentionné par le poète romain Virgile au 1re siècle avant 
J.C. dans l' Enéide. Appelé aussi oligiste (du grec "oligos" signifiant très peu) car elle 
contient un pourcentage de fer inférieur à celui de magnétite. Couleur gris d'acier à noir. 
En forme de poudre de couleur rouge cerise ou sang à brun rougeâtre. Eclat métallique ou 
semi-métallique. De dureté 5 à 6,5. Elle apparaît en formes massives, grenues, terreuses 
ou en  concrétions fibreuses ou encore en agrégats de cristaux lamellaires et en forme de 
rose.  Plaques hexagonales mais en général isométrique et de forme irrégulière. Minerai 
de fer. Utilisée comme pierre précieuse, colorant, abrasif et comme produit de polissage. 

Goethite : aciculaire ou fibreux mais en général isométrique et de forme 
irrégulière. De couleur brun-noir,  brun-jaunâtre jusqu’à rouge. En poudre couleur jaune-
brun à jaune-orange. Eclat métallique à terreux. Dureté 5 à 5,5.Très commun comme 
produit d’altération dans certains sols et sédiments.  Reste stable dans les sols des zones 
humides et tempérées. Identifiée en 1806 comme nouveau minéral et nommée en honneur 
du poète allemand Johann Wolfgang Goethe aussi grand collectionneur de minéraux.  

 
 
Questions souvent posées 
 
Qu’est ce que le champ magnétique terrestre ? 
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La terre agit comme un énorme aimant sphérique et est entouré d’un champ 
magnétique appelé champ magnétique terrestre ou champ géomagnétique. Le champ 
magnétique terrestre ressemble au champ d’un aimant dipolaire (aimant avec des pôles N 
et S aux extrémités) situé au centre de la terre et incliné approximativement de 11° par 
rapport de l’axe de rotation de la terre. Cette représentation est trop simple car  le champ 
observé est beaucoup plus complexe et varie non seulement dans l’espace mais également 
dans le temps. En chaque point le champ géomagnétique est caractérisé par sa direction et 
son intensité.  

 
Le champ magnétique terrestre varie-t-il d’un endroit à l’autre ? 
 

Oui, le champ varie d’un endroit à l’autre d’une manière irrégulière ce qui nécessite des 
mesures en de nombreux endroits pour obtenir une image satisfaisante de sa distribution 
géographique.  Cela est fait en le mesurant dans environ 200 observatoires magnétiques 
opérationnels sur les continents,  complétés par de mesures sur les océans et des mesures 
par satellite.  
 
           Que sont les pôles magnétiques ? 
 
Les pôles magnétiques sont définis par les endroits ou une aiguille aimantée librement 
suspendue s’oriente verticalement, autrement dit ou l’inclinaison du champ est 90°.  Ces 
endroits sont  difficiles à déterminer parce que les pôles magnétiques ne sont  pas fixes 
mais se déplacent  de plusieurs centaines de kilomètres à cause de la variation diurne du 
champ et d’avantage encore pendant des orages magnétiques.  Des observations récentes 
en 1990 par le Canadian Geological Survey et le U.S.  Naval Oceanographic Office les 
situent à : 
78,5 ° N et 103,4 ° W près de l’île Elef Ringes (Canada) 
65 ° S et 139 ° E dans la baie Commonwealth (Antarctique) 
Les  pôles basés sur une analyse globale du champ observé en se limitant aux termes 
dipolaires (modèle dipôle) sont appelés pôles géomagnétiques.  
Les pôles géomagnétiques  qui correspondent au champ géomagnétique de référence 
international  IGRF (IGRF = International Geomagnetic Reference Field) de 1995 sont 
situés à : 
79,3 ° N, 71,5 W 
79,3 ° S, 108,5 W 
 
Qu’est-ce que l’équateur magnétique ? 
 
L’équateur magnétique est l’ensemble des points où l’inclinaison I est zéro et où la 
composante verticale V du champ est nulle. Contrairement à l’équateur géographique, 
l’équateur magnétique est irrégulier et n’est pas  fixe.  Au nord de l’équateur magnétique 
l’extrémité nord d’un aimant suspendu librement plonge en dessous du plan horizontal 
local et I et V sont comptés positives. Au sud de l’équateur magnétique l’extrémité sud de 
l’aimant plonge en dessous du plan horizontal et I et V sont comptés négatives. 
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Est-ce que la boussole magnétique pointe vers le pôle magnétique ? 
 
La réponse est non. La boussole pointe dans la direction de la composante horizontale du 
champ mais pas vers un point unique.  
 
Comment convertir les lectures faites avec une boussole en azimut vrai ou azimut 
géographique ? 
 
La connaissance de la déclinaison du champ de  l’endroit pour la période concernée 
(contacter le Centre de Physique du Globe de l’IRM ou consulter cartes de la déclinaison 
ou cartes topographiques) permet de convertir la lecture en azimut vrai.  L’azimut vrai est 
obtenu en ajoutant la déclinaison à la lecture (ou azimut magnétique)  en suivant les 
conventions : déclinaison en degrés W ou négative, déclinaison E ou positive). Quand la 
déclinaison n’est pas connue pour la période concernée, mais pour une autre période, une 
correction en se basant sur la variation séculaire est nécessaire (contacter le Centre de 
Physique du Globe de l’IRM ou consulter cartes de la variation séculaire de la 
déclinaison ou cartes topographiques). On peut aussi ″décliner″ la boussole, c’est à dire 
faire une visée à la boussole dans une direction d’azimut géographique connu (selon une 
route rectiligne ou d’un point connu vers un repère figurant sur la carte). On peut ainsi 
déterminer la correction à apporter aux lectures de la boussole. 
 
 
 
 
Le champ varie-t-il beaucoup en quelques années ? 
 
Le champ magnétique varie dans le temps. Le spectre des variations est très large et 
s’étend  de fractions de seconde jusqu’à quelques millions d’années.  On distingue les 
variations d’origine interne des variations d’origine externe.  La variation diurne, 
saisonnière et annuelle sont  d’origine externe et trouvent leur origine dans l'activité 
solaire. Le soleil émet des particules et des radiations ; elles provoquent des ionisations 
dans l’ionosphère  qui donnent naissance à  des courants électriques accompagnés de 
champs magnétiques. La plus grande cyclicité d’origine externe connue est d’environ 11 
ans liée à la cyclicité des tâches solaires.  Les variations d’origine interne ont des 
périodes  plus longues allant de quelques années à des millions d’années.  On appelle par 
définition les variations du champ principal d’origine interne la variation séculaire. Pour 
des raisons pratiques on appelle variation séculaire la variation d’une année à l’autre.  
Cette variation n’est donc pas complètement d’origine interne mais contient  encore des 
composantes d’origine externe. 
 
Est-ce que le champ  géomagnétique s’inversera bientôt ? 
 
Bien que l’on observe une décroissance de l’intensité du champ géomagnétique on ne 
peut affirmer que le champ s’inversera bientôt.  A partir  des mesures de l’intensité 
depuis le milieu du 19e siècle certains chercheurs estiment que le moment magnétique  
dipolaire du champ s’annulera dans environ 1300 ans.  Mais la valeur actuelle du moment 
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dipôle est toujours plus importante qu’elle ne l’a été pour la plupart du temps pendant les 
dernières 50.000 années et la tendance à la décroissance peut basculer à n’importe quel 
moment. Même si le champ commence à s’inverser, il faudra quelques milliers d’années 
pour qu’il s’inverse complètement. Le champ ne  s'annule pas entièrement lors d’une 
inversion mais il est plus faible que normalement, avec probablement des pôles multiples.  
La navigation à l’aide d’une boussole magnétique serait difficile et les animaux 
migratoires pourraient rencontrer quelques problèmes.  Les inversions sont bien connues 
et bien datées pour les 5 derniers millions d’années à partir de mesures paléomagnétiques 
et des datations absolues ; la dernière inversion a eu lieu il y a 780.000 années. Il est 
possible, et même probable, que des inversions de courte durée se soit produites depuis. 
 
Quel est l’origine du champ magnétique terrestre ? 
 
Le champ géomagnétique  trouve son siège  dans le noyau externe liquide de la terre. 
L'hypothèse la plus probable, généralement admise actuellement,  est que le champ 
géomagnétique est  généré par interaction entre un champ magnétique et le mouvement 
du  liquide dans le noyau externe.  Cette hypothèse a été formulée par une théorie que l'on 
appelle la théorie  dynamo. La séismologie nous a appris que le noyau externe de la terre 
se comporte comme un liquide. Ce liquide est un conducteur électrique et quand il est en 
mouvement dans un champ magnétique (champ interplanétaire par exemple) des courants 
électriques prennent naissance accompagnés d'un champ magnétique. A cause de la 
résistance ohmique ces courants décroissent rapidement et ont donc une durée de vie 
relativement petite. Il doit donc exister un mécanisme de régénération des courants 
électriques qui maintient le champ. Un des ces mécanismes est une dynamo auto-excitée.  
 
Comment se fait-il que le champ magnétique soit enregistré par les terres cuites ? 
 
Les terres cuites contiennent des minéraux magnétiques (principalement des oxydes de 
fer) qui sont porteurs d’une aimantation rémanente. Lors de la cuisson, quand une 
température suffisante (température de Curie ou de Néel) est atteinte, cette rémanence 
disparaît. Pendant le refroidissement, sous cette température critique, une nouvelle 
aimantation rémanente guidée par le champ magnétique ambiant apparaît.  Cette 
aimantation rémanente est donc un enregistrement du champ pendant le refroidissement. 
 
Pourquoi orienter les échantillons au théodolite et non à la boussole ? 
 
Le théodolite permet de déterminer avec précision l’azimut géographique d'une direction 
repère en mesurant la hauteur ou la distance zénithale du soleil à un instant donné et donc 
de  placer l'échantillon directement dans le référentiel géographique par rapport auquel on 
veut connaître les directions du champ ancien. La boussole est moins fiable pour 
l'orientation de roches et de terres cuites fortement aimantées en  plus il faut corriger la 
direction trouvée pour la déclinaison magnétique locale, et la direction peut être entachée 
d’erreurs dues à des anomalies magnétiques locales (géologiques ou causées par la 
présence de masses métalliques ou de courants électriques à proximité du site). 
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Quelle est la précision de la datation archéomagnétique ? 
 
La précision de la datation archéomagnétique dépend de nombreux facteurs : fidélité de 
l’enregistrement dans les terres cuites, absence de déplacement de la structure, taux de 
variation du champ magnétique terrestre, précision des diagrammes de référence qui 
dépend elle-même de la précision de la datation des terres cuites sur lesquels ils sont 
basés. Dans les cas favorables on peut atteindre une précision de 25 ans.  
 
Est-ce que le champ magnétique terrestre a beaucoup varié pendant les périodes 
archéologiques ? 
 
Dans nos régions, au cours des deux derniers millénaires, la déclinaison a varié d’environ 
50° (de ± 25° W à  ± 25° E) et l’inclinaison de 20° (de ± 55° à ± 75°). 
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