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du milieu. Le GPR est utilisé dans une grande gamme 
d'applications, incluant l'ingénierie géotechnique pour, 
par exemple, détecter des conduites ou inspecter les 
routes, l'ingénierie agricole, la géologie, l'archéologie, 
les applications militaires, etc. La majeure partie des 
applications GPR consistent en l'imagerie structu-
relle du milieu. Les recherches scientifiques actuelles 
étendent les possibilités du GPR, en permettant l'esti-
mation des propriétés physiques du milieu, ce qui 
est notamment le sujet du Ground Penetrating Radar 
Research Centre de l'UCL (http://sites.uclouvain.be/
gprlouvain/), notamment pour cartographier l'humi-
dité du sol. À Mageroy, le GPR a été utilisé pour imager 
à haute résolution le sol afin de détecter des objets 
archéologiques au sens large.

L'équipement radar qui a été utilisé est le GPR 
GSSI SIR-20 contrôlé par ordinateur avec un affichage 
des images en temps réel. Afin d'obtenir une image-
rie à haute résolution sur environ 2 m de profondeur, 
une antenne radar large bande avec une fréquence 
centrale de 400  MHz a été utilisée. Les profils radar, 
d'une longueur de 50 m, ont été acquis parallèlement 
tous les 25 cm, sur une largeur de 25 m, résultant en 
trois zones × 100 profils, couvrant une surface totale 
de 37,5  a. Les profils ont été enregistrés avec une 
densité spatiale de 100 scans par mètre. Ce type d'ac-
quisition permet une imagerie et une analyse 3D des 
données radar, ce qui est notamment utile pour repé-
rer des structures horizontales et discriminer les objets 
locaux (par ex. pierres) d'objets plus étendus (par ex. 
murs, conduites). Les distances le long des profils ont 
été mesurées avec précision à l'aide d'un odomètre 
connecté à la roue contrôlant l'acquisition des données 
radar. L'erreur de positionnement horizontal est esti-
mée comme étant inférieure à 50 cm pour les condi-
tions de mesures sur le site. La position des profils a été 
repérée à l'aide de deux rubans posés sur le sol, entre 
les jalons délimitant les zones (référencement local) et 
d'une ficelle tendue entre les extrémités des profils.
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Introduction

Le site de la villa gallo-romaine de Mageroy fait 
l'objet de fouilles programmées menées depuis 1984 
par l'asbl Arc-Hab (cf. notice supra). Cette dernière 
a, depuis de nombreuses années, marqué un intérêt 
pour des techniques de prospection faisant interve-
nir de nouvelles technologies. Elle a ainsi collaboré 
avec l'asbl Argephy afin de procéder à des analyses de 
résistivité apparente. Plusieurs campagnes réalisées 
dans le courant des années 2000 (Fesler, 2001 ; 2007 ; 
2009  ; 2010a  ; 2010b) avaient notamment permis de 
repérer le bâtiment annexe nord-ouest (bâtiment V) 
et d'en savoir plus sur le plan du bâtiment nord-est 
(bâtiment  II) qui avait déjà été repéré par sondages 
à la fin des années 1980. D'autres anomalies ont 
également pu être observées à l'intérieur mais aussi à 
l'extérieur de la cour agricole.

Un ancien fouilleur de Mageroy toujours actif au sein 
de l'asbl, Julien Minet, a fait sa thèse de doctorat sur la 
cartographie de l'humidité de surface du sol par géora-
dar (Minet, 2011), sous la supervision du professeur 
Sébastien Lambot, à l'Université catholique de Louvain 
(UCL). Sur son conseil, l'asbl Arc-Hab a décidé de faire 
appel à S. Lambot afin d'appliquer la technique géora-
dar à l'archéologie et, en l'occurrence, au site de Mage-
roy. Au mois de mai 2015, nous avons donc procédé 
à une campagne de prospection radar étalée sur deux 
journées (Lambot & Casterman, 2016). Trois zones 
contigües ont été prospectées. Celles-ci se trouvent au 
nord-est du corps de logis, de part et d'autre du mur 
d'enceinte est. Elles englobent également l'emprise du 
bâtiment II (cf. plan notice supra).

La technologie géoradar ou Ground 
Penetrating Radar (GPR) : fonctionnement 
et applications

Le GPR fonctionne en transmettant des ondes élec-
tromagnétiques dans le sol et en mesurant les échos 
produits par les contrastes rencontrés. Ceux-ci peuvent 
provenir d'interfaces pédologiques ou d'objets. La 
profondeur d'imagerie radar dépend de la fréquence 
utilisée : plus la fréquence est basse, plus la profondeur 
de pénétration des ondes est grande, mais moins bonne 
est la résolution. Le choix de la fréquence est donc un 
compromis qui dépend notamment des conditions 

S. Lambot menant la prospection sur le site de Mageroy.


