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Introduction 

Montans est un petit village du Tarn, situé à 3km de Gaillac. Ce village est connu au niveau 

national pour ses richesses archéologiques. À l’époque Gauloise le village était un centre de 

production de poterie, grâce à une présence importante des matières premières. En effet, les 

alluvions recouvrant la terrasse de Montans comportent des poches d’argile et le Tarn bordant le 

village était déjà une voie de communication importante. À la suite de l'occupation romaine, le site 

est devenu au début de notre ère l'un des plus important centres de production de poteries sigillées 

du monde gallo-romain. Pour produire des quantités très importantes de poteries, les artisans 

utilisaient des fours de quelques mètres de diamètre. En fin de vie ces fours étaient remplis avec des 

poteries impropres à la vente. 

Le but de la campagne archéologique, initiée dans le cadre de l’apprentissage aux méthodes de 

mesure en géophysique en Master GTPRM de l’université de Paul-Sabatier, est de trouver ces fours à 

poterie. Ils sont détectables grâce à l’air renfermé dans les poteries entassées dans ces fours.  

Dans un premier temps nous réaliserons une étude lithologique des terrains de Montans en utilisant 

des méthodes de prospection de sismique réfraction et de tomographie électrique. Dans un second 

temps, nous prospecterons deux parcelles (Figure 1) pour découvrir des vestiges archéologiques dans 

le but de futurs fouilles. Dans le cadre de cette campagne archéologique nous dresserons trois 

cartes, magnétique, électrique et électromagnétique.  

 

Figure 1 - Photo aérienne de Montans, Tarn. En rouge les deux parcelles prospectées dans le cadre de la campagne 
archéologique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ramique_sigill%C3%A9e
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Etude du sous-sol de la parcelle des logements 

Dans le cadre de l’étude du sous-sol, nous réalisons deux méthodes de mesure en 

géophysique. En premier lieu un relevé en sismique réfraction puis un relevé en tomographie 

électrique, ces deux prospections sont réalisées sur la même portion (Figure 2). Ces relevés 

permettent d’identifier, de délimiter et de nommer les couches du sous-sol de la parcelle des 

logements.    

La section où a été réalisée les prospections en sismique réfraction et en tomographie électrique est 

indiquée en rouge sur la figure.1 ci-dessous : 

 

Figure 2 - Photo aérienne de la parcelle des logements, en rouge la section de prospection tomographie électrique et 
sismique réfraction. 

Relevés de sismique réfraction 

Un tir au marteau est effectué afin d’identifier les différentes couches du sous-sol. La mesure est 

réalisée sur une section de 30 m. Nous plaçons 15 géophones à 2 m d’espace les uns des autres. 

Cette disposition permet de faire des mesures à environ 7m de profondeur. Nous avons utilisé un 

appareil DMT avec un système d’exploitation summit. Nous effectuons trois tirs à respectivement 0, 

15 et 30 m. Après traitement des données à l’aide du logiciel Sardine, nous obtenons trois tracés 

(Figure 3). 

0 
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Figure 3 - Graphe des trajectoires des ondes par rapport au temps en fonction de la distance. En bleu le tir allé, en rouge 
le tir retour et en vert le tir au milieu. 

 

Sur chacune des courbes une rupture de pente est clairement identifiable, elle signifie un 

changement de lithologie. Une modélisation est réalisée toujours sur Sardine (Figure 4). Elle permet 

d’observer deux couches différentes, la première d’une épaisseur moyenne de 1 m 50 avec des 

vitesses de propagations de l’ordre de 309 à 376 m/s. Dans la couche inférieure les vitesses de 

propagations sont plus importantes avec des variations de plus grande ampleur allant de 1043 à 

1461 m/s. 

Dans la couche inférieure les  vitesses d’ondes sont plus importantes du côté du pré que des 

logements, avec des variations de plus de 400m/s. 

 

Figure 4 - Graphe des couches en fonction des vitesses des ondes et de la profondeur. 

Relevés de tomographie électrique 

Pour la prospection électrique nous utilisons 30 électrodes qui sont placées à 1 m les unes des 

autres. Deux dispositifs différents sont utilisés, le premier est le dispositif Schlumberger et le second 

est le dispositif Wenner, puis avec le logiciel Res2dinv deux pseudo-sections sont tracées (Figure 5). 

Le dispositif schlumberger indique d’une première couche de 1 à 1.5 m de profondeur avec des 

résistivités ente 120 et 300 Ω.m, la couche inférieure a une résistivité qui varie entre 10 et 80 Ω.m. 

Dans la première couche deux poches avec des résistivités allant jusqu’à 420 Ω.m sont visibles 
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L’acquisition Wenner est plus sensible aux changements verticaux qu’horizontaux de la résistivité. Le 

dispositif ne permet pas de visualiser les deux poches de forte résistivité, mais détecte mieux les 

couches horizontales. Nous voyons une différence de résistivité à l’intérieure d’une même couche.  

La couche supérieure à une résistivité ente 180 et 250 Ω.m en direction des logements et 140 et 170 

Ω.m en direction du pré. La couche inférieure  a  elle une résistivité très faible (inférieur à 60 Ω.m) en 

direction des logements et une résistivité entre 80 et 110 Ω.m en direction du pré.  

 

Interprétation des données 

Nous savons que Montans se situe sur un remplissage quaternaire recouvrant des molasses du 

miocène. Grâce à ces données nous pouvons interpréter les valeurs de résistivités mesurées. La 

première couche quaternaire fait 1,50 m d’épaisseur, correspond à des marnes ou peut être des 

sables, la partie inférieure présente une plus faible résistivité surement en raison de l’augmentation 

du pourcentage d’argiles, elle correspond aux molasses miocène. La prospection sismique réfraction 

et le dispositif Wenner en tomographie électrique nous indique un épaississement  rhéologique ou 

un changement lithologique vers le fond du pré dans la couche de molasses.  
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Figure 5 - Pseudo-sections réalisé par tomographie électrique en utilisant le logiciel Res2dinv, avec à gauche le dispositif 
schlumberger et à droite le dispositif Wenner. Les valeurs de résistivité sont en Ω.m. 
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Intérêt archéologique des deux parcelles de Montans 

Deux parcelles sont intéressantes pour la cherche de fours ou d’objets d’intérêts 

archéologique. La première se situe derrière l’archéosite de Montans. Plusieurs fouilles sous forme 

de tranchées ont déjà été réalisées sans succès. La deuxième parcelle est celle des logements où 

nous avons étudié les structures lithologiques du sous-sol. 

La parcelle du champ  

 

Figure 6 - Zone de prospection électromagnétique en vue aérienne. 

La parcelle du champ se situe donc derrière l’archéosite de Montans (Figure 6), cette parcelle 

appartient à un particulier. Des relevées de conductivité du sol ont été réalisées. Dans un premier 

temps en électromagnétisme pour des conductivités à 0.5 et 1 m d’espacement. Des relevés 

électriques ont aussi été réalisés sur cette parcelle, malheureusement les données ont été perdues. 

La zone prospectée se situe en bas du champ sur un carré de longueur de 40 m (Y) et de largeur 40 m 

(X). Les relevés d’électromagnétisme (Figure 7) ont été réalisés avec un instrument EM38 de marque 

geonics, donnant la conductivité du sol en S/m, nous avons couvert la portion Y10 à Y17. 
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Figure 7 - Carte électromagnétique de la parcelle du champ, réalisé avec le logiciel Surfer4. A gauche pour des mesures de 
1 m et à droite pour des mesures de 50 cm. La conductivité est en Simens/m. 

La partie du champ entre X0 et X24 possède une conductivité moyenne (<20 S.m-1) inférieure à la 

partie allant de X25 à X40 (>21 S.m-1). Nous observons des petites anomalies surtout visibles avec 

une mesure de 50cm. 

La portion prospectée n’a rien révélée d’intéressant au niveau archéologique, Les seules anomalies 

sont trop petites pour être intéressantes, surement des petits objets métalliques. Faire des fouilles 

dans cette zone serait donc contreproductif. 
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La parcelle des logements  

 

Figure 8 - Zone de prospection magnétique en vue aérienne. 

Vers le milieu du pré une prospection magnétique est réalisée dans le cadre de la campagne 

archéologique (Figure 8). Voici les coordonnées de la carte : X0Y0 (43 869 624°N / 1 887 992°E), 

X15Y0 (43 869 918°N / 1 887 939°E), X15Y16 (43 869 585°N / 1 887 732°E) et X0Y16 (43 869 708°N / 

1 887 848°E). 

Cette prospection est réalisée avec un proton magnétomètre GEM systems. Deux équipes se sont 

reliés à mi-parcour ce qui explique la différence des mesures entre la partie X0-X5 et la partie X5-X15 

visible sur la carte du champ magnétique (Figure 9). De plus, nous observons une augmentation 

graduelle le long de l’axe Y, due aux variations temporelles du champ magnétique terrestre. Les 

variations temporelles provoquent des variations de 46328 T à gauche à 46356T droite de la carte du 

champ magnétique (Figure.). Au milieu de la carte une anomalie d'environ 4m² est visible.  La taille et 

le fait que nous puissions voir cette anomalie malgré les variations temporelles indique une structure 

importante.  

. 
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Figure 9 - Carte du champ magnétique (en Tesla) de la parcelle des logements, réalisée avec le logiciel Surfer13.  

 

Pour plus de précision, nous réalisons une carte magnétique avec correction des anomalies 

temporelles (Figure 10). 

 

Figure 10 - Carte magnétique (en nT/m) après correction des variations temporelles, réalisée avec le logiciel Surfer13. 
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A partir de l’observation de la carte magnétique (Figure 10), le champ magnétique varie entre -4 et 4 

nT/m. L'anomalie négative observée précédemment est toujours bien visible et varie entre -6 et -24 

nT.  La valeur négative de l'anomalie peut  être due à la présence de poches d'air dans le sol. Il est 

donc possible que cette anomalie indique la présence d'un four à poterie à cet endroit précis, seul 

des fouilles permettraient de vérifier cette hypothèse. 

 

Exemple de prospection électrique 

A Montans nous avons choisi le dispositif pôle-pôle pour étudier notre terrain. Il a l'avantage d'être 

rapide mais le désavantage d'être sensible au bruit électrique environnementale, et implique d'avoir 

une longueur de fil conséquente. Pour comprendre cela, un schéma du dispositif pôle-pôle est 

représenté figure 11.  

 

Figure 11 - Schéma explicatif du dispositif pôle-pôle 

Ayant perdu nos données pour la carte électrique, un autre groupe nous a donné leur carte 

électrique des résistivités du sol. Nous allons faire une rapide observation et une interprétation pour 

montrer l’exemple de la prospection électrique. Malheureusement en l’absence des coordonnées et 

de l’orientation des axes X et Y de la carte, elle ne pourra pas être exploitée dans le cadre de la 

campagne archéologique. 
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Figure 12 - Carte électrique des résistivités en Ω.m, réalisée avec le logiciel Surfer8. 

Cette carte  représente la résistivité du sol (en Ω.m) de la parcelle étudiée. Les valeurs varient entre 

60 e 230 Ω.m mais sont plutôt globalement autour de 100 Ω.m. Nous notons une anomalie à gauche 

de la carte d’un diamètre de 50 cm, avec un pique de résistivité de 230 Ω.m. 

Les variations de résistivité sont dues à des changements de composition et/ou de concentration en 

eau du sol.  Aucune anomalie n'est notable sur cette carte, et par conséquent cette parcelle ne 

contient aucun four à poterie. 
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Conclusion 

 Cette prospection avait pour but de faire une étude lithologique des sols proches de la 

surface et de chercher, ainsi que  positionner des fours à poteries pour de futurs fouilles 

archéologiques réalisées par l’archéosite de Montans. L'utilisation de ces instruments est à adapter 

selon les conditions (topographie, l'objectif de la prospection,  etc…). Les différents instruments 

utilisés ont permis de réaliser au moins l'un de ces objectifs.  

La prospection sismique ainsi que la tomographie électrique ont  permis de mettre en évidence deux 

couches géologiques différentes à moins de 7m  de profondeur. Corrélés à la carte géologique de la 

zone, ces résultats ont permis de connaître leurs compositions. La couche supérieure est surement 

composée de marnes ou de sables datés du quaternaire et la couche inférieure correspond aux 

molasses du miocène.   

La carte magnétique a permis de localiser ce qui est certainement un four à poterie. Pour avoir une 

plus grande exactitude  des résultats, il aurait fallu utiliser ces différents instruments sur la même 

parcelle de terrain, mais une fouille doit être réalisée pour prouver ces observations. 
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