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aimantation et la composante horizontale 
(inclinaison I).

Tous les échantillons ont été traités dans 
des champs alternatifs de 15, 20 et 25 mT, 
afi n d’éliminer les composantes d’aimanta-
tion parasite acquises après la dernière mise 
à feu des structures. Ces valeurs de champ 
ont été choisies en se basant sur des tests 
de stabilité magnétique par désaimantation 
par étape dans des champs magnétiques 
alternatifs croissants jusqu’à 100 mT. Ces 
tests de stabilité magnétique ont permis de 
déterminer l’intervalle des champs alterna-
tifs permettant d’isoler l’aimantation carac-
téristique stable (ChRM), qui est dans le cas 
présent une aimantation thermorémanente 
(TRM) acquise pendant la cuisson. 

Analyse et datation

Tous les échantillons ont été désaiman-
tés à 15, 20 et 25 mT et la direction de la 
ChRM de chaque échantillon a été obtenue 
en calculant la composante principale par 
une régression linéaire par moindres car-
rés en ancrant le segment droit à l’origine 
(Kirschvink, 1980). La direction moyenne 
des deux fours LRUA02 et LRUA06, défi -
nie par l’inclinaison moyenne (Im) et la 
déclinaison moyenne (Dm), a été détermi-
née en appliquant la statistique de Fisher 
(Fisher, 1953). Elle consiste à calculer la 
somme vectorielle des vecteurs unitaires des 
directions individuelles de N échantillons 
mesurés. Seules les directions dont l’écart 
angulaire avec la direction moyenne est 
inférieur à 5° ont été retenues (N=15 pour 
LRUA02 et N=22 pour LRUA06). Dans le 
tableau 2 fi gurent le nombre d’échantillons 
retenus et les paramètres statistiques :

N : nombre d’échantillons retenus
Dm : déclinaison moyenne
Im : inclinaison moyenne
k : facteur de précision (mesure pour la 

dispersion)
�

95
 : rayon du cercle de confi ance centré 

sur la moyenne calculée.

A. Structure cuite Z05 F85 (LRUA02) ; 

B. Four Z06 F240 (LRUA06).

Tableau 1.

Tableau 2.

Projection stéréographique des directions 

d’aimantation individuelles de tous les échan-

tillons examinés de la structure Z05 F85 et du 

four Z06 F240. La croix indique la direction 

du champ actuel à Liernu.

MOY
AGE

N

Equal area projection, lower hemisphere

 Z06F240  n=25 
 Z05F85    n=15 
 Present-day field direction
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