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Après élimination des directions 
individuelles aberrantes, la direction 
moyenne de l'aimantation caractéris-
tique stable ChRM des terres cuites des 
échantillons a été obtenue pour chaque 
four en appliquant la statistique de 
Fisher (Fisher, Lewis & Embleton, 1987). 
L'écart angulaire entre les directions 
individuelles et la direction moyenne de 
l'aimantation caractéristique des terres 
cuites des échantillons est inférieur à 8° 
pour GHIA02 et 10° pour GHIA03. Le 
facteur de concentration K qui est une 

mesure de la dispersion des directions individuelles 
autour de la direction moyenne est de 618 pour 
GHIA02 et de 945 pour GHIA03. L'angle de confiance 
α95 qui exprime la fiabilité de la direction moyenne à 
un niveau de probabilité de 95 % est petit pour les deux 
fours  ; ceci signifie que les directions individuelles 
de l'aimantation sont groupées dans un cône à demi-
ouverture respectivement de 1° pour GHIA02 et 0,9° 
pour GHIA03.

Deux intervalles d'âges possibles ont été obtenus pour 
chacune des deux structures à un niveau de probabilité 

caractéristique (ChRM) stable de tous les spécimens, 
qui est une thermorémanence, a été déterminée après 
désaimantation par étapes en appliquant successive-
ment des champs alternatifs de 15, 20 et 25 mT. 

La projection à égale surface des directions indivi-
duelles de l'aimantation stable des spécimens analysés 
montre que, malgré une dispersion de quelques direc-
tions des échantillons de GHIA02 (5  aberrantes), un 
regroupement des directions individuelles de l'aiman-
tation stable caractéristique est visible. Pour GHIA03, 
il y a un regroupement net des directions individuelles 
de tous les spécimens.

Direction moyenne de l'aimantation rémanente caractéristique ChRM et inter-
valles d'âges possibles à 95 % de confiance des fours. N/n  : nombre d'échantil-
lons/nombre de spécimens ; Dm : déclinaison moyenne en degrés ; Im : inclinaison 

moyenne en degrés ; K : facteur de concentration ; α95 : rayon du cercle de confiance 
centré sur la direction moyenne calculée en degrés.

Courbes de l'inclinaison et de la déclinaison pour les trois 
derniers millénaires en France (marge d'erreur en gras) 
et datation archéomagnétique du four F 666. Densité de 
probabilité des âges possibles sur base de l'inclinaison I et 
de la déclinaison D séparément et combinées.

Courbes de l'inclinaison et de la déclinaison pour les trois 
derniers millénaires en France (marge d'erreur en gras) 
et datation archéomagnétique du four F 678. Densité de 
probabilité des âges possibles sur base de l'inclinaison I et 
de la déclinaison D séparément et combinées.


