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RESUME 
La  pertinence  de  la  méthode  magnétique  n’est  plus  à  démontrer  lors  de  la  recherche  d’objets 
métalliques  enfouis,  tels  que  les  restes  d’anciens  combats.  Cependant,  il  existe  encore  des  axes 
d’améliorations dans sa mise en œuvre sur le terrain et également dans l’interprétation des données. 
Nous présentons, d’une part, un système d’acquisition multi‐capteurs magnétiques sur drone et d’autre 
part des résultats sur les limites possibles dans l’utilisation du signal analytique. 
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENTS IN MAGNETISM METHOD TO 
IMPROVE THE CARACTERIZATION OF HISTORICAL BATTLEFIELD SITES. 

ABSTRACT 
The relevance of the magnetic method is no longer to be demonstrated when looking for buried metallic 
objects, such as the remains of ancient combat. Indeed, this method makes it possible to image the 
contrasts  of  magnetization  deriving  from  buried  trenches,  constructions,  ammunition  envelopes, 
fragments. However, there are still possible  improvements  in the magnetic method  implementation 
both in the field and for interpretation. A new multi‐sensor acquisition system installed aboard a drone 
is described and some results using the analytical signal are shown. 
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INTRODUCTION 

Dans  le cadre de travaux de BTP,  la découverte de munitions non explosées, de fondations, de 
vestiges archéologiques, de réseaux, peut entrainer des risques pour les personnes et/ou des surcouts 
financiers.  L’utilisation  de  diagnostics  géophysiques  en  amont  permet  une  meilleure  gestion  des 
risques, des coûts et du temps pour les donneurs d’ordre. Cette étude se focalise sur la mise en œuvre 
de la méthode magnétique pour la caractérisation d’un ancien site de combat. En effet, cette méthode 
permet d’imager  les contrastes d’aimantation du sous‐sol comme par exemples des tranchées, des 
constructions, les enveloppes de munitions, les éclats, … Dans cette étude, l’objectif est de caractériser 
les premiers mètres  sous  la  surface. Ainsi,  la pratique  courante est de  réaliser des mesures au  sol 
(opérateur, quad), afin d’avoir une distance inférieure à 1 m entre sol et les capteurs qui peuvent être 
absolus, relatifs ou de type gradiomètres.  

Cependant,  la  campagne  d’acquisition  n’est  pas  toujours  simple,  voire  impossible :  champs  en 
culture,  obstacles  de  type  haies  ou  étendues  d’eau.  Ainsi,  Cardem  et  l’IPGS  ont  travaillé  sur  une 
solution  d’acquisition  magnétique  en  drone  à  quatre  capteurs,  afin  de  pallier  ces  difficultés  et 
présentent de premiers résultats obtenus pour un terrain, dont l’étude historique indique des vestiges 
possibles de la guerre de 1870 et de la première guerre mondiale. 
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MATERIELS 

Dans le cas d’un chantier réalisé à Favreuil (Pas‐de‐Calais), les capteurs magnétiques utilisés sont 
des capteurs fluxgate trois composantes (Bartington MAG03). Pour les acquisitions au sol, le système 
est placé sur un support de type sac‐à‐dos. Huit capteurs sont fixés à un intervalle de 50 cm dans une 
perche à  l’avant du  sac  (Fig 1).  Pour  l’acquisition en drone,  quatre  capteurs  sont  installés  avec un 
espacement de 50 cm à l’avant d’un drone M210 RTK de marque DJI (Fig 1). Lors des deux campagnes 
d’acquisition les mesures ont été acquises à une cadence de 25 Hz. 

 

Figure 1:   Systèmes de mesure et support pour l’acquisition au sol et en drone. 

On a réalisé la correction des erreurs des magnétomètres qui sont relatifs et la compensation de 
l’effet magnétique (induit et rémanent) (Le Maire et al., 2020; Munschy et al., 2007; Olsen et al., 2003). 

METHODE 

Sur  la  base  des  mesures  obtenues  est  réalisée  l’interprétation,  c’est‐à‐dire  que  pour  chaque 
variation de l’intensité observée (anomalie), on va chercher à définir précisément la localisation dans 
le  sous‐sol  de  la  source  du  contraste  d’aimantation,  ainsi  que  sa  géométrie  et  sa  nature 
(induit/rémanent). Il est possible d’utiliser des transformées mathématiques permettant d’aider à la 
caractérisation des anomalies. Une des transformées adaptée pour des interprétations en dépollution 
pyrotechnique est le signal analytique. En effet, les anomalies magnétiques asymétriques vont, par le 
signal analytique, se transformer sous la forme d’un signal maximum à l’aplomb des sources et ainsi 
aider  à  la  localisation  en  (x,y).  De  plus,  l’expression mathématique  du  signal  analytique  pour  une 
sphère simple, par conséquent, il est aisé d’estimer les paramètres tels que la profondeur et le moment 
magnétique (Munschy et al., 2007; Nodot, 2014). 
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avec 𝐽 le vecteur aimantation, 𝑟 le vecteur distance et 𝑉  le volume de la sphère. 

Cependant,  Salem  et  al.  (2002)a  montré  qu’il  existait  une  dépendance  du  signal  analytique 
vectoriel 3D aux directions de l’aimantation et du champ magnétique régional, qui est à l’origine d’un 
décalage sur le positionnement dans le plan (x,y) jusqu’à 30% de la profondeur (Fig. 2). Ce résultat est 
lié au fait que la généralisation du concept de signal analytique dans l’espace à trois dimensions est 
mauvaise.  En  effet,  le  signal  analytique  est  une  fonction  complexe  définie  pour  un  espace  à  deux 
dimensions (Nabighian, 1972). Il existe deux définitions pour le signal analytique, scalaire (Mohan and 
Anand Babu, 1995) et vectoriel (Roest et al., 1992), mais aucune des deux ne localise correctement la 
source lorsque son aimantation est rémanente. Par le biais d’utilisation de cas synthétiques nous avons 
quantifié l’erreur sur la localisation latérale d’une source ponctuelle (Fig 2). De plus, il a été également 
estimé l’erreur sur l’estimation de la profondeur dans le cas où l’hypothèse d’une source ponctuelle 
n’est pas vérifiée. 

Système sol  Système air
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Figure 2:   Six cartes de l’intensité de l’anomalie magnétique pour une sphère à 10 m de 

profondeur, pour une aimantation induit avec une déclinaison de 0°et une inclinaison de 
10, 20, 26, 30, 60 et 90° (première ligne). Six cartes de signal analytique vectoriel (seconde 
ligne). Six cartes de signal analytique scalaire (ligne inférieure). La localisation horizontale 
du centre de la sphère est illustrée par le disque blanc, et les extrema par les disques 
magenta. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

La figure 3 présente les cartes de l’intensité de l’anomalie magnétique sur le même site en utilisant 
le système sol (à gauche) et le système drone (à droite) ainsi que les cartes du signal analytique. On 
constate que  les cartes sont très comparables pour  les anomalies magnétiques dipolaires de fortes 
amplitudes.  

 
Figure 3:   Cartes de l’intensité de l’anomalie magnétique seuillée de -40 à 40 nT, pour le sac-

à-dos (à gauche) et pour le drone (à droite). 
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Cependant,  on  constate  qu’un  nombre moins  important  d’anomalies  est  visible  sur  les  cartes 
obtenues en drone. Cela est dû au fait que lors des mesures en drone, le champ était en culture avec 
des plantations d’environ 80 cm de hauteur : la hauteur des capteurs au‐dessus du sol est de l’ordre 
de 1.5 m, alors que pour la cartographie en sac à dos, la ligne de capteurs est environ 0.8 m au‐dessus 
du sol. 

La production de données, c’est‐à‐dire le nombre d’hectares couverts à l’heure, est à peu près la 
même pour les deux systèmes de mesure (0,7 ha/h). La productivité des mesures en drone pourrait 
être nettement améliorée en utilisant un logiciel de navigation drapant plus performant. 

CONCLUSIONS 

Un système d’acquisition magnétique à quatre capteurs sur drone a été conçu. Une compensation 
scalaire a permis de supprimer l’effet magnétique du porteur et les données obtenues sont cohérentes 
à la cartographie magnétique réalisée par une personne au sol. Cependant, la distance plus importante 
entre les capteurs et la surface du sol ne permet pas d’imager les anomalies de petite longueur d’onde 
et de faible intensité visibles sur l’acquisition au sol. 

Par l’utilisation de cas synthétiques, nous avons mis en évidence que les deux définitions du signal 
analytique se valent. Une étude plus poussée de la définition vectorielle pour une sphère a démontré 
qu’il n’y a pas un unique minimum, mais au moins 4 (voir 5 par l’expression mathématique).  

Il a aussi été observé une surestimation de la profondeur lorsque la géométrie d’une sphère n’est 
pas respectée. Par exemple, pour une source dont la largeur est égale à la distance entre le capteur et 
sa localisation, on constate une surestimation de la profondeur de 57%. 

Ainsi nous proposons deux pistes d’amélioration pour l’utilisation de la méthode magnétique dans 
le domaine de la dépollution pyrotechnique. Cependant,  il est toujours impossible de définir si une 
anomalie géophysique est liée ou non à une ancienne munition. 
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