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Rappelons que les minéraux magnétiques, principa-

lement des oxydes de fer, contenus dans les matériaux 

cuits et brûlés acquièrent une aimantation rémanente 

dite thermorémanente au moment de leur refroidis-

sement dans le champ magnétique terrestre. Cette 

thermorémanence enregistre la direction défi nie par 

la déclinaison D et l’inclinaison I et l’intensité du champ 

magnétique ambiant. La mesure de cette rémanence et 

la connaissance de la variation séculaire du champ dans 

le passé permettent de dater ces matériaux.

Après la mesure de la rémanence magnétique natu-

relle ou de la rémanence « in situ » de tous les spécimens 

(66 au total) dans un magnétomètre cryogénique 2G 

à trois axes, l’aimantation rémanente caractéristique 

stable (ChRM) de tous les spécimens a été déterminée 

après désaimantation partielle en appliquant succes-

sivement des champs alternatifs croissant de 15, 20 et 

25 mT (Ech-Chakrouni et al., 2012). 

Analyses

La direction moyenne de la ChRM de chaque spé-

cimen pour les trois étapes de désaimantation a été 

déterminée par une régression linéaire sans ancrage 

du segment droit à  l’origine. Les spécimens dont 

l’écart angulaire entre les directions individuelles de 

l’aimantation rémanente caractéristique et la direction 

moyenne est plus grand que 10° ont été écartés. Il s’agit 

de trois spécimens. Par la suite, la direction moyenne 

de l’aimantation caractéristique stable ChRM de tous 

les échantillons analysés a été calculée en appliquant la 

statistique de Fisher. Elle consiste à calculer la somme 

vectorielle des vecteurs unitaires des directions indi-

viduelles de chaque échantillon. La projection à égale 

surface qui donne une représentation graphique des 

directions individuelles de la ChRM de tous les échan-

tillons retenus montre qu’elles sont bien groupées. 

En eff et, le facteur de précision ou de concentration 

K est élevé et l’angle de confi ance α95 est petit ou la 

confi ance de la direction moyenne est importante. Le 

tableau 1 indique la direction moyenne de l’aimanta-

tion rémanente caractéristique ChRM du foyer avec 

N : le nombre d’échantillons retenus, Dm : la décli-

naison moyenne en degrés, Im : l’inclinaison moyenne 

en degrés, K : le facteur de concentration ou de préci-

sion et α95 : le rayon du cercle de confi ance centré sur 

la moyenne calculée en degrés.

Code site Code 
archéologique

Code 
archéomagnétique N Dm (°) Im (°) K 95

QUA09 
GR’PL F440 QUAA01 33/63 17,7 66,4 849 0,9

Code 
archéologique

Code
archéomagnétique

Intervalles d’âges 
possibles à 95% Âge le plus probable  

F440 QUAA01 [935, 1063]
[-950, -866]

994 A.D.

Projection à égale surface des directions individuelles de 
l’aimantation rémanente caractéristique ChRM de tous les 
échantillons retenus.

Tableau 1.

Tableau 2.
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