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Petite histoire des mortiers, d'Imhotep à louis Vicat

Le gigantisme de l'art monumental des Romains, tant en raison des
innombrables témoins qu'ils ont laissé que de l'immensité de
l'Empire dans lequel ces témoins subsistent, a fait naître l'image
inexacte mais compréhensible, d'un peuple inventeur des techniques
les plus élaborées de l'architecture, techniques parmi lesquelles la
chaux et ses corollaires le mortier et le béton apparaissent comme
leur découverte majeure.
S'il est vrai que les bâtisseurs de Rome ont su faire un usage
déterminant de la maçonnerie, comme en témoigne la gigantesque
coupole du Panthéon, ils n'en sont pas moins les héritiers d'un art
de bâtir élaboré depuis des siècles par les peuples dont ils avaient
conquis le territoire et auprès desquels ils ont acquis l'essentiel
de leurs connaissances.
Il n'est pas déplacé de retracer ici les étapes principales de ces
conquêtes qui vont conduire à la gloire de Rome et, à partir de
cette époque privilégiée, jusqu'à l'invention qui va enfin permettre
d'aller plus loin que Rome: celle du ciment.
Il est assuré que le premier des liants utilisé comme colle dans la
liaison des matériaux est l'argile ; toutefois, ce liant naturel,
quoique subissant des transformations préparatoire de purification
et d'adjonction de dégraissant, n'appartient pas à la famille des
liants artificiels dont la robustesse et la longévité ont fait
progresser très sensiblement l'art de bâtir et la décoration. le
premier de ces matériaux est, on s'en doute, le plâtre, résultant de
la calcination du gypse. Il est aisé de comprendre que la faible
température - inférieure à 300
exigée par cette roche pour
fournir une poudre qui, combinée à l'eau, va prendre une apparence
plastique puis durcir en un temps très bref, en ont fait la première
source de fabrication d'un liant artificiel. Il a suffit, en effet, d'un
foyer allumé sur un sol de gypse pour assurer la calcination de la
roche, puiS de l'arrosage accidentel de ce sol pour que soit mise en
évidence la plasticité momentanée du matériau. Il n'est donc pas
étonnant, bien que le fait soit généralement peu connu, que l'on
trouve les plus anciennes applications du plâtre dès la fin du Vile
millénaire. Deux sites sont particulièrement représentatif de cet
usage : Jéricho en Palestine et Catal Hoyük en Asie Mineure. Dans
0
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les maisons du premier site furent trouvés des sols de plâtre
colorés en jaune et en rouge ; dans le second site, le sol mais aussi
les parois avaient reçu un enduit au plâtre avec, de surcroit,
parfois un décor en relief comme dans le "sanctuaire aux léopards".
Si le plâtre va demeurer en usage comme enduit jusqu'à l'époque
contemporaine, il semble que ce soient les Egyptiens qui, tout en
maintenant cette fonction, aient les premiers fait un usage de ce
liant comme colle dans les structures. Les gisements de gypse de
la vallée du Nil sont localisés dans la moitié nord du pays, les
principaux étant dans la région alexandrine, près de Port Saïd, dans
le Fayoum et sur la côte de la mer Rouge entre Quoseir et Hurghada.
Quant à la chaux, dont la température de calcination est voisine de
1000 elle ne fait son apparition en Egypte que timidement durant
le Vie s. av. J.-C., pour ne se répandre réellement que durant
l'époque ptolémaïque et romaine.
Le visiteur des grandes nécropoles memphites, Giza ou Saqqara,
peut, avec quelque attention, constater la générosité avec laquelle
des mortiers au plâtre sont utilisés dans l'architecture funéraire ;
de nombreuses reprises et jointoiements, visibles en parement,
apparaissent sur tous les monuments dès l'Ancien Empire. Mais il
est plus convaincant encore de constater le large usage qui est fait
de ce mortier dans le coeur des grands édifices comme les
pyramides. Sur le site d'Abu Roach, où Didoufri, fils de Khéops, fit
élever son tombeau, la destruction de cette pyramide permet
d'examiner le coeur même de la structure, et l'on peut y observer de
nombreuses coulées de mortier effectuées durant la construction,
pour combler les vides séparant les pierres et assurer leur
stabilité. Cet usage, loin de disparaître, se poursuivra durant toute
l'histoire pharaonique, et les grands temples du Nouvel Empire
abondent en exemples de coulis au mortier de plâtre réalisés au
moment de la pose des pierres ou après leur mise en place. Afin
d'assurer une bonne pénétration de ces coulis entre les pierres,
souvent, des canaux étaient préparés dans les faces de joint,
permettant d'y verser le mortier avec l'assurance d'une totale
liaison verticale.
Si l'époque grecque se remarque pour son perfectionisme
stéréotomique et la subtilité savante de ses aménagements
optiques, elle ne se signale pas par l'usage intense du mortier. La
raison en tient à l'abondance, dans le monde grec, d'un matériau
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particulièrement noble et robuste qui est le marbre. C'est cette
roche qui va engendrer une architecture de pierre où le savoir-faire
du tailleur de pierre et du sculpteur vont assurer la qualité du bâti.
Cet art monumental né du marbre, va engendrer tous les monuments
publics, sacrés ou profanes, mais, en deçà de ces programmes
communautaires, les villes ne connaîtront, la plupart du temps
qu'une architecture domestique d'argile. Le mortier de chaux,
lorsqu'il est employé, sert surtout aux revêtements étanches des
bassins et citernes, puis, avec l'époque héllenistique, à la
réalisation des enduits décorés des parois.
C'est, on ne saurait épargner cette répétition, avec Rome, que le
mortier de chaux va connaître son usage le plus intensif et le plus
systématique. Vitruve, l'incontournable architecte contemporain de
César puis d'Auguste, ne pouvait manquer dans ses Dix livres, de
consacrer plusieurs passages à la chaux et aux mortiers ; mais
c'est essentiellement dans son Livre Il, 4, 5 et 6, qu'il est le plus
disert sur le sujet et nous donne les trois recettes de mortier les
plus usuelles, recettes qui vont se transmettre jusqu'à l'époque
moderne.
C'est surtout dans leur faculté de couvrir l'espace par des
maçonneries que les Romains vont rompre avec les époques
antérieures. Pourtant, malgré une parfaite maîtrise de la
construction des arcs et voûtes à poussées, ce n'est que
discrètement, et surtout dans les arcs de tête, donc en parement,
qu'ils les réaliseront en pierre de taille. Pour l'essentiel, les
voûtes romaines seront bâties en maçonnerie, souvent sans aucun
souci de clavage des éléments, moellons ou briques, comme on peut
le vérifier à la belle voûte d'arêtes des "Thermes de Cluny".
Souvent, même, le matériau est jeté en vrac directement sur
l'extrados du cintre. C'est donc exclusivement sur la cohésion du
mortier que repose la solidité des couvrements et non plus sur la
rigueur du clavage ; on comprend, dès lors, qu'une bonne partie des
poussées exercées par les voûtes soit absorbée par un matériau
homogène, ce qui encourageait les architectes à beaucoup plus de
hardiesse dans leur saisie de l'espace. La mesure de l'efficacité
relative des voûtes de pierre et de celles élevées en maçonnerie
apparaît dans la comparaison que l'on peut établir entre la voûte en
pierre de taille du "Temple de Diane" à Nîmes, qui a une portée de
10 m, et les 43,30 m que franchit la coupole de béton du Panthéon.

Si le Moyen-Age gothique, a pu réaliser des exploits architecturaux
dignes de ceux de Rome, c'est, de la même manière, en faisant un
large appel au mortier de chaux, que les cathédrales doivent leur
prodigieux élan ascendant et les forteresses la hardiesse et la
robustesse de leurs murailles.
" faut pourtant noter, que le mortier en usage durant le Moyen-Age,
est celui hérité des Romains : il est préparé à partir de chaux
grasse aérienne, le chaux hydrauliques étant généralement
accidentelles. Mais, connaissant, par la préservation et la diffusion
du manuscrit de Vitruve, les recettes romaines, la maçons
médiévaux savaient donner à leurs mortiers les qualités
spécifiques nécessaires d'étanchéité et de dureté, en y ajoutant,
par exemple, de la céramique pilée.
Si étonnant que celà paraisse, aucun perfectionnement n'est
constaté, ni par l'analyse, ni à travers les écrits, dans la
préparation des mortiers de chaux jusqu'au XIXe s. Pourtant les
théoriciens et praticiens de l'architecture donnent tous de conseils
sur ce matériau et sur les manières de l'apprêter : Alberti,
Philibert Delorme, Scamozzi, Palladio, Perrault, Bélidor et Buffon,
font part de leurs observations et rappellent les recommandations
usuelles en attirant parfois l'attention sur telle qualité de mortier
particulier. Ainsi, tous, ou à peu près, notent que si l'on mêle du
sable de Pouzzole ou de toute autre région volcanique au mortier,
on obtient un matériau très solide et impénétrable à l'eau. De
même, Philibert Delorme recommande la "chaux de Metz", résultant
de la calcination d'une pierre locale, qui donne un mortier mêlé à du
simple gravillon qui est tellement dur qu'une fois qu'il a pris il
résiste même aux clous les plus acérés. C'est de cette manière
accidentelle que les constructeurs prenaient conscience de
l'existence de la chaux hydraulique, mais sans en connaître les
causes.
En fait, il faut attendre la fin du XVIIIe s. et la naissance de la
chimie scientifique avec Lavoisier, pour que les ingénieurs
s'interessent aux analyses des pierres à chaux et des agrégas.
Ce sont, certainement, les travaux de l'architecte Rondelet et de
l'ingénieur Vicat qui déterminèrent le passage à l'ère moderne. Le
premier, en bon élève de Soufflot, doit sa célébrité à la
construction de la coupole du Panthéon de Paris, mais il fut aussi
l'auteur d'un Traité théorique et pratique de l'art de bâtir, dont les

six volumes, publiés entre 1802 et 1817, furent la Bible des
architectes pratiquement jusqu'à la fin du XIXe s. C'est dans le
premier volume que Rondelet traite des chaux et mortiers et
consacre un chapitre au "ciment" ; mais le ciment que mentionne
cet auteur, n'est autre qu'un agrégat déjà utilisé couramment par
les Romains, ce qu'il exprime clairement par: on désigne sous le
nom de ciment une poudre faite avec des tuileaux pilés. Cette
matière a aussi la propriété de former, avec la chaux, un mortier
qui résiste à r-eau et à l'humidité, comme celui fait avec la
pouzzolane. Outre cette ambiguïté de vocable, ambiguïté seulement
pour notre époque, Rondelet se liv re à une analyse très développée
des différents mortiers, en faisant appel aux documents traitant du
sujet depuis Vitruve et en y ajoutant des
expériences
contemporaines.
C'est avec le second, l'ingénieur Louis Vicat, que les analyses,
bénéficient réellement des progrès de la chimie et qu'apparait,
enfin, la différence entre chaux aérienne et chaux hydraulique et,
surtout que voit le jour le premier ciment artificiel, avec la
signification que nous donnons aujourd'hui à ces mot. Les deux
publications fondamentales de Vicat, relatant ses observations et
analyses, parurent, en fait, peu de temps après l'Art de bâtir de
Rondelet : en 181 8 sortent les Recherches expérimentales et en
1828 son Résumé des connaissances sur les mortiers et ciments
calcaires.
Pourtant, les découvertes véritablement révolutionnaires de Vicat
ne connurent pas aussitôt l'application que l'on eut pu attendre d'un
tel progrès. Ainsi, en 1836, dans la collection des Manuels Roret,
l'ouvrage de Valentin Biston consacré aux chaux et mortiers parle
encore des cimens ou ciments comme succédané de la pouzzolane :
La poudre de ciment - dit-il - se fait avec des briques ou des tuiles
cuites au degré convenable ... Et pourtant, riche des expériences de
Vicat, en 1824, le Britannique John Aspdin, dépose le brevet de
fabrication d'un ciment artificiel, connu et utilisé depuis lors sous
le nom de C.P .A. : Ciment de Portland Artificiel. Ce ciment
artificiel gagne lentement les mentalités et en 1 855, Lambot
réalise en "ciment armé" des structures pour l'Exposition
Universelle. L'idée était née, mais c'est un autre, François Coignet
qui définit la technique du béton armé dans une étude de 1 861, et

ce n'est qu'en 1892 que François Hennebique prend des brevets pour
entériner le procédé et fonde la revue Le béton armé.

Jean-Pierre Adam, CNRS
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Démonter ou consolider?
L'émergence de la notion de conservation en place des maçonneries dégradées dans
l'histoire des monuments historiques

C'est dans les années 1840, alors que se met en place un corps d'architectes
spécialisés, que débutent les grands chantiers de restauration sous le contrôle du
service des Monuments historiques.
De 1840 aux années 1880 le service restaure et complète avec d'importants
moyens financiers les grands monuments types de l'architecture française : Citée
de CarcassOIUle, cathédrales de Paris, de Reims ou de Clermont-Ferrand, églises
de Vézelay ou de Saint-Sernin de Toulouse par exemple. La doctrine de
restauration est alors basée sur la dépose des maçonneries et leur reconstruction.

C'est, entre autre, l'exemple de la restauration du déambulatoire de la cathédrale de

Sées dans les années 1850 par Victor Ruprich-Robert. Au cours de ces travaux les
architectes n'hésitent pas, au nom de l'unité de style chère à Viollet le Duc, à
modifier les dispositions d'origines ou à supprimer les parties d'un monument qui

ne sont pas en harmonie avec leur style originel ou des parties qui leur semblaient
de construction vicieuse.

A partir des années 1880 trois facteurs principaux: administratif, archéologique e
technique font évoluer les principes de la restauration.

-1) Les grands édifices sont restaurés, le nombre des édifices protégés a augmenté
et les crédits ne peuvent plus être concentrés sur quelques grands bâtiments mais
doivent être répartis sur un plus grand nombre.

-2) Le développement de l'enseignement de l'archéologie, la création d'une chaire
d'archéologie à l'Ecole des Chartres dont les premiers titulaires sont Lasterye et
Lefevre-Pontalis, les travaux de Brutails font évoluer la connaissance des
monuments et sensibilisent les architectes et le public à l'authenticité d'un édifice.
Cette idée d'authenticité est défendue par Ruskin qui considère que: "la

restauration signifie la destruction la plus complète que puisse souffrir lin

projet de Ruprich-Robert et malgré le soutien de Viollet le Duc, le service fait

édifice". Les travaux de restauration doivent donc assurer simplement la

appel à l'ingénieur Flachat qui propose une consolidation des piles sans toucher

conservation des édifices tel que le temps nous les a transmis, sans transformation

aux superstructures et ce, grâce à un système de chevalets soutenant la tour et

ni reconstitution hypothétique. Ruskin, dans "Les sept lampes de ['architecture"

libérant les piliers de toutes charges.

exprime bien cette idée: "mettez-y des gardes [au monument], liez le par lejèr

Mais il faut attendre la fin du siècle pour que l'on utilise d'une manière plus

quand il se désagrège, soutenez le à l'aide de poutres quand il s'affaisse, ne

courante les procédés évitant le démontage des maçonneries.

VOliS

préoccupait pas de la laideur du secours que vous lui apportez, mieux vaut une
béquille que la perte d'un membre.

En 1889 lorsque A. de Baudot doit reprendre en sous-œuvre et consolider une
colonne du choeur de l'église Saint-Nicolas-Saint-Lomer de Blois il s'adresse ù

3) Enfin l'adoption progressive du ciment armé à la fin du XIXe siècle, puis des

l'entreprise de travaux en ciment armé Contancin pour équiper le puits de

injections de ciment liquide au début du XXe siècle vont permettre de consolider

fondation de la colonne de patins en ciment armés d'une ossature métallique de

directement les édifices sans avoir recours à la dépose des matériaux et en

0,15 cm d'épaisseur servant de libage à la maçonnerie. En 1895 la façade de

conservant l'aspect originel de leurs structures. A. de Baudot, l'un des premiers

l'église Saint-Wulfran d'Abbeville est en très mauvais état. Les fondations peu

architecte des Monuments historiques à employer le ciment armé dans une

stables ont entraîné un dévers de la façade et d'importantes lézardes. L'architecte

restauration, parle de cette nouvelle technique en ces termes: " Cet admirable

Danjoy l'étrésillonne en construisant un arc triomphal en ciment reliant les deux

procédé contribuera à la conservation de nos édifices du moyen âge sans en

tours et le masque derrière une tribune des orgues de style flamboyant dont la

troubler l'esprit à la condition de l'utiliser avec intelligence et dans les limites

sculpture est l'oeuvre du scultpteur Chapot.

inspirées par le respect des/ormes". Cependant, il s'interroge sur l'introduction

Si en 1897 on dépose les voussures éclatées du porche nord de la cathédrale de

d'éléments rigides dans une structure élastique et le risque de désorganisation des

Chartres, quelques années plus tard Selmersheim évite la dépose de celles du

maçonneries et sur l'aspect grisâtre du ciment qui contraste fortement avec les

porche sud en les consolidant par un linteau en ciment armé. A Reims, en 1906,

matériaux traditionnels comme la pierre. C'est ainsi qu'après une expérience

l'architecte soulage la rose ouest écrasée par le pignon et rend les tours solidaires

malheureuse à la cathédrale de Nantes où l'on utilisa le ciment armé pour la

en passant dans la maçonnerie une épine en ciment armé invisible.

restauration d'arc-boutants, on limite son utilisation aux travaux internes :
ossature, charpentes, fondations.

Au début du XXe siècle on allie le ciment armé et des injections de ciment liquide
sous pression. Lun des premier exemple de cette technique est la reprise en sous-

Dès le milieu du XIXe siècle le procédé "démolition-reconstruction" , cause de

œuvre d'un pilier du transept de la cathédrale de Strasbourg au tout début du XXe

reconstructions parfois arbitraires, est mis en cause. C'est l'affaire de la cathédrale

siècle. Les fondations sont consolidées au moyen d'injection de ciment liquide

de Bayeux. Il s'agissait de reprendre en sous-œuvre les piles écrasées de la tour

sous pression avant la constrution d'un corset en en ciment armé venant enserrer la

lanterne de la cathédrale couronnée par un dôme du XVIIe siècle. L'architecte

pile.

Victor Ruprich-Robert projette la dépose de dôme classique afin d'alléger les

Mais, ce sont les restaurations de la premières guerre mondiales qui vont

piles avant leur reprise sous-œuvre. La population alertée craint, qu'une fois

développer ces nouvelles techniques, qui employées seules ou conjointement

déposé au nom de l'unité de style, le dôme ne soit jamais remonté et que la tour

restituent leur résistance aux maçonneries disloquées sans qu'il soit besoin de les

soit couronnée par une flèche gothique. Devant l'hostilité de la population face au

démonter ce quelles ne supporteraient d'ailleurs pas toujours.

reconstruire à l'identique. Devant le refus de la Commission l'architecte crée une
L'un des exemple le plus célèbre est celui de la reprise de la pile du transept sud

ossature nouvelle en ciment armé modifiant les points d'appui, les murs d'origine

de la cathédrale de Reims. Ses assises non pulvérisées avaient été chassées ft

ne sont plus porteurs et peuvent être préservés.

l'intérieur de 10 à 20 cm et étaient maintenues dans un équilibre précaire par des

Ces matériaux nouveaux permettent aussi la reconstruction d'édifices détruits en

agrafes. Cet équilibre devait être maintenu sous peine d'effondrement de la pile.

leur donnant une nouvelle ossature qui est enveloppée par les matériaux anciens

Le parti choisi fut d'injecter au niveau de chaque assise du ciment de Portland

récupérés. C'est la cas de l'église d'Ursel détruite pendant la guerre le noyau des

liquide sous pression de 2 kl. 19 tonnes furent nécessaire pour combler les vides,

murs et des piles est en ciment armé habillés de pierre. Dans ce cas on a une église

soit un tiers de la masse de la pile. Après injection, les assises brisées furent

neuve qui se cache sous un revêtement ancien.

remplacées assise par assise. Celles qui étaient trop saillantes, chassées par le
ciment, ont étaient retaillées à leur ancien aplomb. La pile était consolidé et sa

Ces techniques sont au point quand il s'agit de restaurer les édifices après la

forme primitive restituée.

seconde guerre. On peut évoquer comme ultime exemple la restauration

A la cathédrale d'Arras, ce sont des poteaux en ciment armé qui ont été coulés

exemplaire du pilier sud-est de la cathédrale de Rouen qui en 1944 est fissuré sur

dans l'épaisseur des maçonneries pour que les charges des parties hautes de

toute sa longueur et dont les maçonneries intérieures sont concassées. Après la

l'édifice soient reportée sur ces colonnes et non sur les murs fragilisés.

guerre, la pile est reprise, assise par assise, au moyen de vérins placés dans les
vides de la maçonnerie et ces vides sont remplis avec un coulis de ciment.

Dans la majorité des cas, les deux techniques, chaînage en ciment armé et
injections de ciment liquide sous pression, sont employées conjointement. Ainsi à

Apparus à la fin du XI Xe siècle, l'emploi du ciment armé et des coulis de ciment

Noyon et à Soissons A. Collin réalise un chaînage en béton armé sur l'ensemble de

liquide s'est développé sur une grande échelle lors des restauration de la première

la partie haute des murs puis injecte du ciment liquide sous pression dans leurs

guerre. Il fallait alors restaurer le plus rapidement possible un très grand nombre

maçonneries désagrégées. Brunet utilise le même procédé pour consolider le

d'édifice. Les deux techniques, ciment armé et coulis, sont le plus souvent

clocher de la collégiale de Saint-Quentin et Poutaraud l'ossature de Saint-Wulfran

complémentaires. A la fin des années trente ces procédés de restauration sont

d'Abbeville. La porte de l'Officialité de Verdun, rare témoin de l'architecture du

devenus des "classiques" de la restauration qui semblent avoir bien vieillis.

XIe siècle, est consolidé par de puissantes injections de ciment et déchargée de

Cependant il s'agit de restaurations lourdes, non réversibles, et à partir des années

tout poids par une poutre qui supporte le bâtiment adjacent.

soixante, ces techniques vont évoluer vers des restauration plus légères et si

En 1926 la tour de l'église Saint-Jean de Caen, après chaînage en ciment armé el

possible réversibles.

reprise des parements, est consolidée par des injections de ciment sous pression

Ù

l'aide d'une petite pompe aspirante et refoulante avec du ciment préparé dans les
proportion de 50 kl. De ciment de Portland pour 1001. d'eau. Plus de 20 tonnes
sont nécessaire à ces travaux.
Outre les restaurations de maçonneries disloquées ou affaiblies par des désordres,
le ciment armé permet aussi de créer des structures indépendantes des
maçonneries anciennes permettant de les soulager. Dans les années vingt, l'aile
Louis XIII de Versailles est en si mauvais état que l'on songe à la démonter pour la

Jannie Mayer
Conservateur du Patrimoine
Décembre 1999

FIG.

37'1.

~EPRISE

.-\.B9E\~ILLE. iGLISE S.-\.I~T-Wt:LF'R..~:\

D'C.·E PILE, IXS\..."F!"L.\TlON DE CnlE:\T

(c; -I-!~ cl

.s.c d, ..{

l)

L-

)- . -te d.L' ~ lé- L· 1~
)f"

.? Le

LE RENFORCEMENT
DES MACONNERlES ANCIENNES
A L'AIDE DE COULIS D'INJECTION

Par Alain BOU/NEA
Directeur Maçonnerie et Monuments Historiques du LEM (

(*) LEM:

LABORATOIRE ENVIRONNEMENT MATERIAUX
20 rue du Kochersberg
67702 SA VERNE
Tél. 03.88.91.19.11- Fax. 03.88.91.65.31
e.mail: lem@lemlabo.com

ICOMOS Section Française La consolidation des maçonneries anciennes 14 décembre 1999 Alain BOUINEAU LEM

1

1.

Bologne en 1981 "The conservation of Stone II''(2). Nous écrivions d'ailleurs à l'époque au
sujet de la qualité des injections du passé:

HISTORIQUE

-C'est en 1975 que la Compagnie des Architectes en Chef des Monuments
Historiques, à travers sa section scientifique et technique, présidée par le regretté G. DUVAL,
a organisé des journées de travail sur la question des mortiers, coulis et injections.
C'est Monsieur WALDSCHMIDT, Architecte en Chef des Monuments Historiques (exprésident de la section scientifique et technique), qui en était le rapporteur. Il expliquait que la
"méthode Monument Historique" consistait à "laver" les maçonneries afin d'éliminer les corps
étrangers tels que brindilles, graines, etc .... et également une plus ou moins grande partie des
fines (argile, limons ... ). On injectait ensuite la maçonnerie à l'aide de coulis à base de chaux
aérienne voir de coulis bâtard (chaux aérienne + ciment) ou, dans certains cas si nécessaire, à
l'aide de ciment pur.
Les techniques de malaxage et d'injection étaient très artisanales (agitation manuelle et
injection par gravité à l'aide de godet).
-Le 31 mai 1976, le Docteur Ingénieur FERNANDO LIZZI, Directeur Technique de
Fondedile S.p.A. donnait une conférence à la Compagnie des Architectes en Chef des
Monuments Historiques sur la restauration statique des monuments historiques (1).

"Devant un mur lézardé dont les joints sont creux, les parements gonflés et dont certains
éléments tombent ou se laissent enlever à la main, quel sera le parti vers lequel se tournera
le restaurateur?
1.
2.
3.
4.

la reconstruction
le remaillage avec reconstruction partielle
le remaillage limité avec consolidation
le remplacement des pierres brisées et la mise en place de coulis au cours du travail.

Le remplacement des seules pierres disparues, le recollage de celles fissurées et la
consolidation in situ du mur à condition qu'il ne soit pas trop déversé et devenu instable.
Les trois premières solutions qui étaient fréquemment utilisées jusqu'à la guerre de 1914 sont
abandonnées aujourd'hui, sauf exception sur les chantiers normalement conduits.
Aujourd'hui en général, les entreprises qualifiées font remailler les maçonneries en montant "
le mur est garni de bas en haut par des coulis au seau avant pose des blocs de parement par
fichage et coulis.
En cas de démontage, on constate après le travail une pénétration satisfaisante, les vides
sont garnis, mais dans une faible zone périphérique seulement.

Un de ces exemples fût la consolidation des maçonneries de la cathédrale d'Amalfi dont
l'extrait ci-après résume ce qu'était pour cette société les travaux d'injection.

"La restauration avait donc pour but de renforcer les maçonneries pour permettre la
suppression des ouvrages surajoutés. Comme la figure le montre, nous avons mis en œuvre un
traitement "systématique". Il convient de remarquer les bandes de maçonneries renforcées
pour créer des poutres entre les bifores pour mieux répartir les contraintes et compenser
ainsi l'affaiblissement dû aux nombreuses ouvertures .. aussi les arches ont été renforcées par
des éléments radiaux en forme d'étriers pouvant encaisser les efforts de cisaillement.

Le plus souvent, on utilise la chaux au lieu du ciment pour favoriser la perméabilité du mur et
éviter en théorie, les dégâts dus à un mauvais cheminement de 1'humidité à travers le mur et
permettre son évaporation. Par ailleurs, il est souhaitable, par mesure d'économie, de limiter
les reprises de pierre. Les blocs de parement écrasés sont seuls refaits, ceux fissurés sont
recollés in situ, mais les coulis restent toujours difficiles à bien réaliser avec pour
conséquence:

Tous ces travaux ont comporté la mise en œuvre « d'injections armées» traversant les
maçonneries dans des directions différentes et créant ainsi un réseau dense "reticolo
cementato", c'est à dire réseau cimenté.

1.

liaison précaire des blocages aux parements ou de l'appareil au blocage.

2.

Impossibilité de couler avec une garantie de p~nétration suffisante une barbotine de
ciment ou de chaux dosées à 1/1 en poids dans un mur fissuré. Des bouchons se
forment et le débourrage est un palliatif insuffisant, le bouchon axial étant franchi, il se
forme d'autres bouchons latéraux dans des diverticules invisibles et indébouchables.
Autre cause d'échec dans les maçonneries de craie très fissurées, l 'eau mélangée à la
poussière qui recouvre les matériaux semble former un film étanche en surface et le
coulis desséché n'adhère plus. »

Il est évident que ce réseau incorporé aux maçonneries n'est pas visible, les trous d'injection
de faible diamètre (2 cm) étant obturés en surface avec un mortier gâché en utilisant les
sédiments mêmes du forage. Ces perforations permettent la mise en place des barres
d'armatures et injections de régénération du mortier avec remplissage des vides éventuels.
Ces injections en général sont exécutées avec un coulis de ciment additionné, le cas échéant,
d'additifs ou avec des résines. Les pressions d'injection sont très faibles et soigneusement
contrôlées. "
-En 1979, Monsieur Jean ROCARD, Architecte en Chef des Monuments Historiques, nous a
demandé d'étudier le renforcement des maçonneries de l'Eglise du XIIIème siècle du château à
Sainte Ménéhould (Marne). Cette étude a fait l'objet d'une publication au symposium de
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Les coulis d'injection que nous avions mis au point pour l'Eglise consistaient tout d'abord à
injecter un coulis de bentonite-ciment qui pouvait imprégner la maçonnerie jusqu'à des vides
de l'ordre du demi millimètre.
Ensuite, un coulis à base de silicate de soude était injecté, ce dernier, beaucoup plus fluide
que le précédent était capable de consolider et d'imprégner le mortier délavé de chaux
aérienne ou de mortier de terre. A titre d'exemple, vous trouverez ci-après les compositions de
coulis de bentonite-ciment et de silicate de soude qui ont été utilisés à Sainte Ménéhould.
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Bentonite-ciment:
- ciment CLK 45
- eau
- fluidifiant
- bentonite hydratée à 1000 %

Les principaux résultats de cette étude sont les suivants:
50 kg
40 kg
1 kg
16.5 kg

L'injection du seul coulis de bentonite-ciment a permis d'améliorer la résistance à la
compression de la maçonnerie de 20 % environ. Par contre, la combinaison des deux coulis
bentonite-ciment et silicate de soude a amélioré considérablement la résistance des murets de
l'ordre de 350 %.

Le mélange est préparé dans un agitateur à haute turbulence afin de bien décoller les grains de
ciment les uns des autres.
Le temps d'écoulement au cône de Marsch avec un ajutement de 6 mm est compris entre17
et19 secondes.
La décantation des éprouvettes (diamètre: 54 mm, hauteur: 200 mm) après 24 h est de
20 %à23 %.
Nous avons constaté que ce coulis ne pénètre pas dans le matériau reconstitué de l'éprouvette
de mortier à la pression de 0,15Mpa
Cependant, cette composition de coulis est retenue pour le colmatage des gros vides de la
maçonnerie.

-Enfin, ce fut en 1988, lors de l'étude de la consolidation des fondations de l'Arc de Triomphe
de Paris que sont apparus les liants ultrafins fabriqués par les Ciments d'Origny.
Ces travaux d'injection furent dirigés par Monsieur Michel MAROT, Architecte BBPN, en
collaboration avec le Bureau d'Etudes Michel BANCON.
Enfin, c'est la société SOLETANCHE qui a mis en œuvre ces nouveaux coulis d'injection.
Cet original coulis d'injection, à base de liant ultrafins permettait de réaliser la consolidation
des maçonneries et en particulier d'imprégner les mortiers délavés. en une seule injection
compte tenu de la grande finesse des liants.
Depuis cette date, nous utilisons en général ce type de coulis pour renforcer les maçonneries
anciennes.

Silicate de soude:
Nous avons essayé quatre compositions de silicate de soude pour retenir fmalement la
formule suivante:
- Silicate de soude 3.3/38°/40°
- Durcisseur 2000
- Eau à 20°C

II.

48.9%
9.9%
41.2 %

-En 1986,le Ministère de la Culture et de la Communication, a créé une commission pour la
rédaction de CCTP et de fascicules techniques. Un chapitre spécifique traite de la
« confortation interne des maçonneries par injection. »

Cette composition donne un coefficient de neutralisation égal à 70 % et une viscosité de 6
centipoises L'éprouvette est imprégnée sous une pression de 0.12 Mpa. Les caractéristiques
mécaniques obtenues sont:
Densité sèche
Vitesse de propagation du son
Résistance à la compression

1.610Kg/m3
1.520mls
1.42 Mpa.

Cependant à cette époque, nous renforcions les maçonneries anciennes, sans savoir quelle
amélioration mécanique nous apportions à la maçonnerie en injectant ces coulis ( quelle
augmentation de résistance en compression ou du module d'élasticité, de la maçonnerie? )
- Il fallut attendre le début des années 1980 pour qu'une recherche réalisée sur des murets
expérimentaux construits selon la méthode ancienne et maçonnés à l'aide d'un mélange de
terre, de sable et de chaux aérienne pour avoir un début de réponse à ces questions. Cette
recherche fut financée par le Ministère de la Culture et par la Fédération Française du
Bâtiment. Enfin, Monsieur Jean ROCARD, Architecte en Chef des Monuments Historiques,
coordonna l'étude. Les résultats de cette recherche furent publiés dans le numéro 3 de
l'ICOMOS Information de 1986(3)
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-NF P 18891 décembre 1986 : « Produits pour injections dans des structures en béton. Essais
d'injectabilité à la colonne de sable en milieux sec et humide. »
-STRRES (Syndicat national des entrepreneurs spécialistes de travaux de réparation et de
renforcement des structures), AFPC (Association française pour la construction), FNTP
(Fédération Nationale des Travaux Publics), SNBATI (Syndicat National du Béton Armé et
des Techniques Industrialisées). Les techniques de réparation et de renforcement des ouvrages
en maçonnerie, fascicule n° 8
Paris, sédimajuinl987.
-NF P 95.107 août 1994 : Réparation et renforcement des maçonneries
Spécifications relatives aux techniques et aux matériaux utilisés.
-En 1996, sous l'égide du Ministère de la culture et de la Communication, Direction de
l'Architecture et du Patrimoine, Mission études et travaux, une nouvelle commission a révisé
les CCTP et les fascicules techniques relatifs aux ouvrages en maçonnerie. , en particulier, le
chapitre :Confortation interne des maçonneries par injection de coulis.
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IV.

III.

CONCLUSIONS

Actuellement, nous avons des outils pour concevoir le renforcement des maçonneries, par
injection. Les derniers CCTP, fascicules techniques, du Ministère de la culture révisés en
1996 font la synthèse des connaissances en ce domaine. Pour tous travaux d'injection de
maçonnerie ancienne, il est nécessaire de faire référence à ce document.
Nous rappellerons néarunoins quelques points forts de ces documents qUI sont encore
aujourd'hui méconnus, à savoir:
Il est nécessaire de réaliser une étude préalable qui comprend trois phases:
a) Une étude de la maçonnerie qui consiste en une identification des matériaux composant la
maçonnerie: caractéristiques physico-chimiques des matériaux dans toute l'épaisseur des
murs, piliers, etc ... (pierres de taille, moëllons, briques, mais aussi les matériaux de
remplissage: fourrure, mortier de pose, etc ... ). En particulier l'analyse de la composition
des mortiers (de pose, de rejointoiement, et enduits) pennettra d'éviter les incompatibilités
entre le ciment, et le plâtre, ce qui provoque de graves pathologies (fonnation de sels de
candlot, ettringite ... )et dans certains cas, jusqu'à la démolition complète de l'ouvrage. Il
est également nécessaire de détenniner les dimensions respectives des murs, des
matériaux de parements, des fourrures, des maçonneries de fondation, de réaliser une
reconnaissance de sol, etc ...
L'analyse des prélèvements doit pennettre d'estimer les pourcentages de vide à injecter et la
nature du coulis.
b)Une étude du ou des coulis en laboratoire.
A partir de l'étude de la maçonnerie, les caractéristiques du ou des coulis sont définis:
nature des liants, maniabilité, retrait, exsudation ...
L'étude en laboratoire pennet de mettre au point le ou les coulis ayant les caractéristiques
recherchées. Mais il existe aussi sur des produits prêts à l'emploi, ce qui évite de réaliser une
étude spécifique de composition de coulis.
c)Une épreuve de convenance sur chantier
Cet essai consiste à réaliser sur le chantier dans un ou des volumes de maçonnerie bien
délimités, une épreuve d'injection. Cette épreuve pennet de tester la ou les compositions de
coulis mises au point en laboratoire
Enfin, la bonne exécution des travaux pourra être contrôlée à l'aide des mesures suivantes:
vitesse de propagation du son avec comparaison à la valeur initiale,
auscultation au radar,
carottage éventuellement complété par des essais mécaniques réalisés sur ces carottages,
examen endoscopique
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La consolidation des mOltiers dans les maçonneries anciennes
Journée technique internationale
Icomos - Paris - 14 décembre 1999

Méthodologie d'étude des mortiers anciens
en vue de leur consolidation
Gilles MARTINET, Bernard QUENEE
Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux (LERM)
Arles - France

1. Introduction
L'étude des mortiers constitutifs d'un monument ancien, qu'ils soient de jointoiement,
de remplissage ou appliqués en enduits, présente de nombreux intérêts : amélioration
des connaissances concernant les techniques anciennes eUou locales, élaboration de
matériaux de restauration adaptés aux matériaux originels, proposition de coulis
d'injection formulés en fonction des caractéristiques de la maçonnerie concernée ...
La méthodologie d'analyses présentée dans cet article propose une démarche en deux
étapes : la détermination de la composition minéralogique qualitative par
l'intermédiaire d'une "approche microstructure" puis si nécessaire, la détermination de
la composition quantitative par des voies d'analyses physico-chimiques permettant
l'utilisation de logiciels spécifiques à la caractérisation des mortiers ou des bétons, tel
que le Calcul Minéraux LCPC.
Le présent article détaillera tout d'abord la méthodologie proposée ainsi que l'utilité et
la complémentarité des techniques d'analyses. Deux études de cas permettront de
donner des exemples de résultats concrets. Elles concernent un mortier de blocage de
l'église de Penmarc'h en Bretagne et les mortiers de remplissage de la maçonnerie de
la Tour Boucle du Mont Saint Michel.

2. Méthodologie d'étude
2.1 Intérêt de l'approche minéralogique qualitative préalable
" est primordial préalablement aux analyses quantitatives de connaître la nature du
matériau étudié. En effet, cette première phase peut permettre selon les cas d'études,
soit d'en savoir assez sur l'échantillon en question, soit d'aiguiller au mieux le
programme à suivre.
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Plusieurs méthodes complémentaires et riches d'enseignements peuvent être utilisées
mais selon les objectifs fixés certaines d'entre elles peuvent être sélectionnées. Ces
méthodes ainsi que leurs applications principales sont les suivantes [1] :
• examen à l'œil nu et à la loupe: cet examen, préalable indispensable à toute étude
de microstructure, permet d'orienter avec pertinence le prélèvement des
échantillons ainsi que le choix des autres investigations à effectuer,
• analyse par diffractométrie des rayons X : cette technique est très utile pour la
détermination de la nature de la phase liante (notamment pour les liants sulfatiques)
et pour la détection des phases minérales d'altérations;
• microscopie optique en lumière transmise polarisée: identification minéralogique et
pétrographique des granulats, examen éventuel de la carbonatation de la matrice;
• microscopie optique en lumière réfléchie: identification des liants à caractère
hydrauliques, des anhydres de clinker et des additions minérales;
• microscopie électronique à balayage (MES) : caractérisation des carbonates et des
hydrates (nature, habitus, assemblages ... ) de la matrice, identification des faciès
d'altération ;
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Après ou en parallèle d'itérations successives, l'analyse du liant initial est approchée et
les espèces minéralogiques reconnues par l'intermédiaire des analyses
minéralogiques peuvent être saisies. Ainsi en couplant le calcul global et le calcul par
un oxyde pilote choisi préalablement, la composition minéralogique peut être obtenue.
Comme pour tout principe de calcul normatif, la lecture du bilan de la "consommation"
des oxydes constitue une appréciation finale du résultat obtenu. Par ailleurs, la
"liberté" de conduite des opérations informatiques est telle qu'une connaissance
scientifique approfondie de la chimie des liants est indispensable à la réalisation et à
la validation du calcul.
A partir des données fournies par les analyses chimiques et thermogravimétriques,
ainsi que par les observations microscopiques, le calcul informatique permet donc de
déterminer la composition minéralogique des mortiers en pourcentage massique. Les
points principaux qui en ressortent sont les suivants:
• analyse approchée du liant initial,
• dosage en liant par rapport au mortier,
• nature et quantité des différentes espèces de granulats,
• nature et quantité des espèces minérales néoformées: gypse, ettringite, halite,
chloro-aluminates, ...

• microanalyse élémentaire par spectrométrie X à dispersion d'énergie (ED8)
associée au MES: composition élémentaire qualitative et quantitative locale des
phases observées.

Les études de cas exposées dans le chapitre 3 viendront compléter et illustrer cette
présentation théorique.

2.2 Apport du Programme Minéraux LCPC - Détermination quantitative

2.3 Limites de la méthode et analyses annexes

Ayant pris connaissance de la nature du matériau analysé, il devient intéressant par
des méthodes physico-chimiques de tenter de reconstituer quantitativement la
composition du matériau. La méthode d'analyses la plus adaptée est le couplage de
l'analyse chimique des composés majeurs après attaque acide ménagée (acide
nitrique au 1/50ème) et de l'analyse thermogravimétrique [2, 3].

Dans deux cas principaux, la méthode proposée peut être insuffisante pour déterminer
la composition précise du mortier. Ces cas sont les suivants:
• présence de composés insolubles ou partiellement solubles dans le liant initial. En
effet, certains matériaux pouzzolaniques (cendres, scories, clinker naturel... )
pouvant être attribués à la phase liante, peuvent posséder une forte fraction non
réactive, insoluble dans les conditions de l'attaque. Une solution possible pour
affiner le résultat est de réaliser l'analyse chimique du résidu et de déterminer sa
composition minéralogique afin d'en tenir compte dans le résultat global,

L'analyse chimique de la fraction soluble obtenue après une attaque acide ménagée
correspond aux teneurs en oxydes du liant et celles des éventuels carbonates
présents dans le mortier qui sont issus des granulats et/ou de la carbonatation de la
matrice. Le résidu insoluble correspond quant à lui au sable siliceux et silicaté et à
d'éventuels autres constituants dont la réactivité n'est pas totale : pouzzolanes,
cendres, scories ...
L'analyse thermogravimétrique permet quant à elle de mesurer les différentes
catégories d'eau (eau libre, eau liée) et le CO 2 correspondant aux carbonates.
Ces dosages et ces mesures sont nécessaires au calcul de la composition
minéralogique des mortiers par l'intermédiaire de la procédure nommée "Calcul
Minéraux LCPC". Ce calcul informatique de type normatif (au sens mathématique du
terme), initialement élaboré pour les bétons modernes est tout à fait transposable et
applicable aux mortiers anciens [4]. Le principe de ce calcul réside en l'utilisation
d'une analyse hypothétique du liant initial qui sert de base aux calculs des ratios
oxydes de l'analyse du mortier/oxydes du liant. Les oxydes principaux utilisés sont
8i02 , AI 20 3 , CaO, MgO et 80 3 .
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• le cas le plus courant correspond à celui des mortiers, voire des bétons dont la
matrice est fortement carbonatée. De ce fait, la dichotomie entre les granulats
calcaires et la calcite néoformée est impossible à réaliser par l'intermédiaire de la
méthode exposée ici. Certains travaux semblent montrer que l'analyse
thermogravimétrique couplée à l'analyse thermique différentielle permet de faire
cette fine distinction [5]. Une autre méthode annexe est néanmoins plus ada~tée.
En effet, des travaux récents ont montré que les teneurs en isotopes stables CC et
18
0) des carbonates naturels et des carbonates formés dans les mortiers et bétons
sont très différentes. Ainsi, à l'aide d'une chaîne d'extraction du CO2 et la réalisation
d'un transfert dans un collecteur d'ions isotopes, il devient possible de quantifier les
différents isotopes à l'aide d'un spectromètre de masse et donc de quantifier les
carbonates néoformés et les carbonates du sable [6, 7].
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3. Etudes de cas

3. 1.2 Analyses chimiques et calcul

3.1. Le mortier de bourrage de l'église de Pen'march (Bretagne)

Le résultat des analyses chimiques est reporté dans le tableau 1.

Cette étude concerne un mortier extrait de la maçonnerie granitique de l'église Saint
Nonna de Penmarc'h située en Bretagne et datant du quinzième siècle. L'objet de
cette étude a été d'estimer son état de conservation et d'approcher une formulation
similaire pour la restauration de l'édifice [8].
3. 1.1 Examens et analyses qualitatives

A l'œil, le mortier, de teinte claire, apparaît non dégradé et assez cohérent. Il est
constitué de sable siliceux et silicaté dont la granulométrie est inférieure à 5mm.
L'analyse par diffractométrie des rayons X de la fraction correspondant
essentiellement au liant montre la présence prédominante de calcite accompagnée de
monochloroaluminates de calcium 3CaO. A1 20 3 • CaCI 2• 10H20 en quantité notable et
en quantité moindre d'ettringite 3CaO. A1 2 0 3 . CaS04. 32H 20 .
Les observations microscopiques montrent qu'en dehors des zones carbonatées, la
pâte est constituée d'assemblages de silicates de calcium hydratés C-S-H ou de silicoaluminates de calcium hydratés associés à des cristaux aciculaires ou prismatiques
d'ettringite (fig. 1). Bien que constituant un ensemble nettement poreux, les composés
hydratés ne montrent pas de signes importants de dégradation ou tout au plus de
légers signes de dissolution partielle.
Une des particularités de ce mortier est la présence en quantité notable de
chloroaluminates de calcium sous forme de cristaux hexagonaux (fig. 1). Ils sont situés
dans les zones macroporeuses de la matrice où il apparaissent bien intégrés.

Si0 2
AI 20 3
Ti0 2
Fe203
CaO
MgO
Na20
K20
S03

cr
Insoluble siliceux
Perte au feu
Total
Eau libre
Eau d'hYdratation
CO,

6.99
2.30
0.02
0.27
18.91
0.34
0.39
0.40
0.28
0.39
48.70
20.85
99.84
7.00
8.10
5.75

Tableau 1 : Analyse du mortier de Penmarc'h

L'analyse chimique indique que la fraction soluble a une composition essentiellement
constituée de CaO, Si02 et Ab03 pouvant correspondre à celle d'un liant hydraulique.
L'insoluble correspondant au sable siliceux est proche de 50% de la masse du produit.
Le liant du mortier est composé principalement de carbonates et d'hydrates silicoalumino-calciques pouvant être issus d'une réaction pouzzolanique entre une argile et
de la chaux. La présence de nombreuses plages carbonatées, issues de la
transformation de l'hydroxyde de calcium Ca(OHh indique néanmoins que la chaux
était nettement en excès dans ce mélange.
Par ailleurs, l'analyse thermique différentielle (ATO) met en évidence la présence de
silicates de calcium hydratés C-S-H, d'aluminates de calcium hydratés et d'une argile
vraisemblablement de nature kaolinique.
Le calcul donne un dosage en liant environ égal à 25 % en masse et confirme que ce
liant a un caractère fortement hydraulique qui correspondrait à une composition de
ciment "moderne" à ajout siliceux.
Les produits observés, riches en sulfates et en chlorures (ettringite et
chloroaluminates), ne semblent pas être en relation avec une éventuelle dégradation
du produit. Leur bonne intégration au matériau tendrait même à montrer qu'ils sont de
formation primaire. Ils pourraient en effet provenir de l'eau de gâchage qui aurait pu
être une eau de mer.
Le calcul a également permis de quantifier le pourcentage de ces espèces qui ne sont
pas habituellement rencontrées dans les mortiers à base de chaux : chloroaluminates
de calcium et ettringite, respectivement 3 et 1.5 %.

Fig. 1 : Chloroaluminates de calcium et ettringite
situés dans la porosité capillaire du mortier (MEB)
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3.2 Le mortier de remplissage de la Tour Boucle (Mont Saint-Michel)
Cette étude concerne la caractérisation de plusieurs échantillons de mortier de
remplissage de la maçonnerie granitique d'une des tours du Mont Saint Michel. L'objet
de cette étude préalable à des confortements structuraux a été de déterminer la nature
et la quantité des produits d'altération présents afin d'en tenir compte dans le choix et
la formulation des coulis d'injection à proposer.
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•

cette matrice est essentiellement constituée d'assemblages notablement
microporeux de silicates de calcium hydratés C-S-H présentant souvent de nets
signes de dissolution. A ces hydrates sont associés de nombreux cristaux
ettringitiques secondaires dont le faciès varie de prismatique à massif. Ces derniers
semblent localement en relation avec un réseau de microfissures ;

•

dans les zones les plus poreuses, des cristaux de chloroaluminates de calcium
hexagonaux et fortement développés sont détectés. Par ailleurs, l'analyse
élémentaire de la matrice fournit presque systématiquement un signal en chlore
dont l'intensité est variable;

•

localement, on note la présence notable de (C,M)-S-H, hydrates issus de la
transformation des C-S-H initiaux par substitution du calcium par le magnésium
provenant de l'eau de mer.

3.2.1 Examens et analyses qualitatives
Les différents examens et analyses ont montré que :
•

l'ensemble des mortiers examinés possèdent une texture et une composition
qualitativement identiques (fig. 2). Leur microstructure est caractérisée par des
contacts pâte-sable microporeux et par une matrice, faiblement carbonatée, dont la
cohésion intrinsèque semble moyenne;

3.2.2 Analyses chimiques et calculs
Le résultat des analyses physico-chimiques réalisés sur deux de ces échantillons est
reporté dans le tableau 2.
Si02
AI 20 3
Ti0 2
Fe203
CaO
MgO
Na20
K20
S03

cr

2.47
0.71
0.02
0.37
11.57
7.81
0.15
0.08
0.78
0.14
61.68
13.80
99.58
0.5
6.2
7.1

2.28
0.71
0.02
0.54
9.41
0.59
0.16
0.12
0.16
0.18
76.93
8.50
99.60
1.4
4.2
2.9

Insoluble siliceux
Perte au feu
Total
Eau libre
Eau d'hydratation
CO2
Tableau 2 : Analyse des mortiers de la tour Boucle

Les résultats ci-dessus confirment que les deux mortiers analysés sont constitués d'un
liant de nature hydraulique qualitativement identique (voire teneurs en silice et en
alumine).
. 530 !lm

Fig . 2 : Texture et composition du mortier de remplissage
Sable calcaire et siliceux, nombreuses fines feldspathiques, matrice peu carbonatée
Examen sur lame mince - Microscopie optique en Lumière Polarisée Analysée
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Ils indiquent également qu'un des échantillons présente des teneurs en sulfates et
magnésium élevées traduisant une forte influence du milieu marin. Les teneurs en
chlorures sont dans les deux cas relativement élevées. Les résultats du calcul,
présentés sous une forme simplifiée, sont reportés dans le tableau 3.
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Granulats siliceux
en % massique
Carbonates
en % massique
Liant anhydre
en % massique

61.6

76.9

13.0

2.1

14.25

13.15

Tableau 3 : Composition calculée des mortiers de la Tour Boucle

Ces mortiers correspondent donc à des produits à base d'un liant à prise hydraulique
ou d'un liant à caractère pouzzolanique qui présentent des signes significatifs
d'altération d'origine physico-chimique:
• nombreuses marques de dissolution des hydrates initiaux,
• substitution Mg-Ca induisant une perte de cohésion de la matrice,
• néoformation d'espèces minérales pouvant être expansives issues de la
combinaison des ions chlorures et sulfates de l'eau de mer avec les aluminates
originels du liant des mortiers.
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2. injection d'un coulis de comblement des vides les plus grossiers de la
maçonnerie : le but de ce coulis n'a pas été de régénérer le mortier de la
maçonnerie mais simplement de combler les vides les plus grossiers (fissures,
joints délavés, etc •... ) à partir des forages destinés aux aiguilles, afin d'éviter une
trop forte absorption du coulis de scellement des aiguilles en phase finale. La
formulation adoptée a été un ciment type CLKlCEMIlI PM 42,5 (entre 150 et 200
kg/m\ additionné de chaux hydraulique naturelle XHN à faible teneur en C3A
(entre 20 et 50 kg/m\ d'un défloculant type bentonite CV15 (entre 15 et 20
kg/m\ avec un rapport E/C de l'ordre de 2. Une charge en sablon a été ajoutée
en présence de trop fortes absorptions de coulis (de l'ordre de 500 kg/m 3).

3. injection de scellement des aiguilles, à l'aide d'un coulis fortement dosé en
ciment (type CLKlCEM III, dosé au minimum à 1200 kg/m 3 ) sans ajout de
bentonite.
Dans tous les cas, les pressions d'injection de comblement sont restées faibles (1 à
1,5 bars) et la cadence d'injection limitée.
Enfin, des auscultations de la maçonnerie par réflectométrie radar (en surface des
parements ou directement en forage) ont permis de localiser plus précisément des
zones d'hétérogénéité avant injection et après injection pour contrôle du remplissage.

3.2.3 Choix du coulis d'injection

4. Synthèse et conclusions
Compte-tenu de la problématique générale de conservation du site et des résultats
évoqués plus haut (influence de l'environnement marin et caractéristiques de la
maçonnerie et de ses constituants), le cahier des charges à remplir par le coulis
d'injection devait être le suivant:
~

posséder une résistance et une stabilité aux agressions chimiques du milieu marin
(sulfates, chlorures, magnésium),

~

assurer une bonne adhérence au contact des mortiers originels,

~

ne pas être trop fluide pour éviter de trop forts cheminements ou résurgences
difficiles à maîtriser (perméabilité de fissures dominante par rapport à la
perméabilité matricielle du mortier proprement dit),

~

être suffisamment fluide pour pouvoir être injecté à faible pression et petite
cadence,

~

ne pas être trop rigide pour éviter la formation de points durs dans la maçonnerie.

Dans ces conditions, la conduite des injections de renforcement des maçonneries a
été scindée en trois phases:
1. rejointoiement des moellons de granite au niveau des désordres apparents les
plus visibles (type fissures), à l'intérieur comme à l'extérieur de la maçonnerie,
principalement au niveau des forages de scellement d'aiguilles de renforcement
de la structure. La composition retenue pour ce mortier a été une chaux
hydraulique naturelle XHN, à très faible teneur en C3A (aluminate tricalcique)
additionnée d'un sable silico-calcaire de granulométrie bien étalée;
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Grâce à la méthodologie employée, les deux exemples présentés ont respectivement
permis de:
• déterminer la composition d'un mortier particulier caractérisé par un liant mixte à
base de chaux et de kaolin indicatif d'une connaissance ancienne de l'intérêt de
ce type de mélange à caractère pouzzolanique. D'un point de vue géographique,
l'hypothèse de l'utilisation d'une eau de mer comme eau de gâchage est
également plausible, les ions chlorures ayant pu, de plus, catalyser les réactions
d'hydratation. La confection en laboratoire de ce mortier a d'ailleurs confirmé que
ce mélange aboutissait à la formation des phases minérales reconnues [8],
• déterminer précisément la nature et l'état d'altération de mortiers de remplissage,
ce qui a permis d'adapter la formulation des coulis en fonction des résultats
obtenus. Les coulis ont ainsi été confectionnés à l'aide d'un liant adapté à
l'environnement : caractère hydraulique possible et nécessaire, faible teneur en
aluminate tricalcique afin de minimiser les risques de combinaison avec les
sulfates présents ...
Ces deux cas ne sont que des exemples très ponctuels et ne concernent que des
matériaux à base de liants à caractère hydraulique ou pouzzolanique. La méthodologie
exposée a également été utilisée pour tout autre type de mortiers qu'ils soient à base
de plâtre, de chaux aérienne, de ciment naturel, de ciments Portland ou de liants
mixtes. Pour nommer quelques exemples, on pourrait citer les mortiers d'époque
pharaonique à base de plâtre [9], les enduits égyptiens d'époque ptolémaïque à base
de chaux-plâtre, les mortiers des cathédrales de Poitiers et d'Amiens à base de chaux
ème
aérienne [10], le béton Coignet de la fin du 19
siècle à base de ciment naturel [11]
et l'ensemble des mortiers ou bétons de ce siècle [12].
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Par ailleurs et bien entendu, ces analyses permettent également de caractériser des
mortiers récemment appliqués pouvant présenter des désordres précoces. Ce type
d'étude peut permettre, par exemple, de vérifier si les prescriptions relatives à un
chantier de restauration ont été suivies.

Méthodes de diagnostic de l'état des maçonneries anciennes
Auscultation non destructive par réflectométrie radar

Enfin, il est important de rappeler que selon le cadre de l'étude et/ou selon l'objectif de
la caractérisation du matériau en question, cette méthode peut être utilisée
partiellement ou dans sa totalité.

Jean Luc GARCIAZ, Jean - Louis PERRIN, Alexandre BOULE
Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux (LERM)
Arles - France
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1. Introduction
Les méthodes d'investigations non destructives sont de plus en plus utilisées pour la
reconnaissance des structures construites (ouvrages d'art, monuments historiques,
bâtiments, ... ).
Parmi les différentes méthodes géophysiques applicables à l'auscultation des
maçonneries (mesures soniques, résistivité électrique, ... ), la réflectométrie radar peut
souvent aider à établir un diagnostic d'état.
Dans de nombreux cas, cette méthode constitue un outil précis, fiable et très
complémentaire des études classiques généralement basées sur des méthodes
d'investigations ponctuelles (sondages et essais géotechniques) ou plus globales (relevé
visuel, ... ).
Dans le contexte de l'étude des maçonneries anciennes, les résultats obtenus en phase
d'investigation préalable permettent d'optimiser les solutions de traitements en localisant
avec précision les zones d'anomalies. En phase de contrôle, après travaux, l'efficacité
du traitement peut être évaluée en comparant les résultats obtenus avec ceux de la
première phase.
Cette méthode d'investigation à grand rendement et haute résolution est en effet bien
adaptée, en particulier:
pour la détection d'anomalies du type: décollements, cavités, discontinuités,
zones hétérogènes, structures enfouies ou masquées,
=:> pour la reconnaissance de la géométrie d'une structure (épaisseur,
extensions) ,
=:> pour l'implantation judicieuse de sondages.
=:>

Après une première partie de présentation générale de la méthode (principe, matériel,
mise en œuvre), cet article aura pour objet de montrer son application au contrôle des
injections dans une maçonnerie ancienne.
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2. Principe de la réflectométrie radar: notions de base

La permittivité relative (ou constante diélectrique) est un paramètre sans dimension qui
varie de 1 (vide ou air) à 81 (eau). C'est la différence de constante diélectrique entre
deux matériaux distincts qui provoque la réflexion d'une fraction de l'onde émise, donc
l'apparition d'un écho au niveau d'une interface (l'autre fraction de l'onde continue sa
progression).

En résumé, le principe de la méthode est basé sur la réflectométrie d'ondes
électromagnétiques générées sous la forme d'impulsions de courte longueur d'onde,
émises à cadence élevée (en continu) selon des profils de mesures.
Des échos sont provoqués à l'interface entre des milieux physiques différents,
caractérisés par des propriétés électromagnétiques distinctes.
La mesure de la vitesse de propagation des ondes et l'analyse de la géométrie, de
l'intensité, de la polarité des échos constituent la base de l'interprétation des résultats,
obtenus sous forme de coupes - temps continues (= radargrammes).

La détermination de la constante diélectrique permet de calculer la vitesse de
propagation des ondes radar et par conséquent d'établir la relation entre le temps de
propagation de l'onde après réflexion sur une interface et la profondeur de cette
interface.
Outre des techniques de mesures radar particulières permettant de déterminer sur site la
constante diélectrique du milieu ausculté, pour chaque contexte d'étude, les valeurs de Er
peuvent être évaluées par étalonnage de la mesure sur une cible (interface) de
profondeur connue, le plus souvent par sondage.

RADARGRAMME
UNITE DE CONTRÔLE

enregistrement graphiquemagnétique - numérique

Le tableau 1 donne quelques valeurs de constantes diélectriques généralement utilisées
pour les principaux matériaux rencontrés dans les milieux auscultés :

<

ANTENNE RADAR
Emission 1 Réception

~~~

matériau

~--~
'~
I L---.~,---1

"

surface
signal
radar

oO(

'i

_

canaisations, réseaux

,

-

ausculation des natériaux :
1

1

...... int

,

1

délBctiOn et localiutiOn
de structures enfouies

( '

1

1

1

Il
\1

1
]

structures, vestiges

fûts, réservoirs

ÏIT1Ilantation de sondages
et contrilles après travaux

= constante diélectrique relative

air
1
eau
81
glace
3-4
asphalte 1 bitume
3-6
béton, maçonnerie
4 - 12 variable
sols argileux
8 - 15 variable
sable sec
4-6
calcaire
8 variable
granite
4 - 6 variable
basalte
8-9
, .
. '
Tableau 1 : constantes dlelectnques relatives de quelques matenaux

~I ,/

paStl om ....nt '.,'IÎII.gII,.rudur...typ..........
décailerrwtt'vl . . . .nonaIi.'zon.sh .. 6rogIkte....

Er

zones de stockage

Pour un même type de matériau la constante diélectrique relative peut varier en fonction
de sa composition minéralogique et de sa teneur en eau.

Fig. 1: schéma du principe de la réflectométrie radar

2.2 Profondeur d'investigation, fréquence et atténuation
2.1 Vitesse de propagation et constante diélectrique
La mesure des vitesses de propagation des ondes dans les matériaux et l'analyse des
échos associés aux interfaces constituent les principes de base de la méthode. La
vitesse de propagation des ondes dans le milieu ausculté est évaluée par la formule
suivante :

V

:::::

c

Er

=3.10

8

L'atténuation du milieu est donnée par la formule approchée:
(j

0

~

V = vitesse de propagation des ondes en

Co

La profondeur d'investigation dépend de la nature du milieu traversé (atténuation en
fonction des caractéristiques électriques et électromagnétiques des matériaux) et de la
fréquence utilisée.

a ::: A
mis

mis

(j

=permittivité relative du milieu
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(dB/m)

"\1 & r

=conductivité électrique (mS/m)

A

= constante

Er

=constante diélectrique relative du milieu
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L'atténuation dépend donc de la constante diélectrique mais surtout de la conductivité
électrique du milieu prospecté dans la mesure où cette dernière varie dans un facteur de
10-3 à 103 .
Le tableau 2 donne les profondeurs d'investigation moyennes typiquement atteintes par
réflectométrie radar selon la fréquence d'émission du transducteur (antenne d'émission réception) utilisé et les principaux domaines d'application de la méthode.

Transducteurs

Très haute
fréquence

Haute fréquence

Bi-fréquence

Basse fréquence

Très basse
fréquence
Sondes forage
Basse et
moyenne
fréquence

Principales caractéristiques

1400 MHz
dimensions : 20x13x5 cm
poids : < 1 Kg

Profondeur
d'investigation
(typique)

2à 100 cm

900 MHz
dimensions: 20x29x11 cm
poids: 2,4 Kg

5 à 200 cm

900 + 500 MHz
(bande passante 300-1200
MHz)
dimensions 30x40x9 cm
poids : 2,5 Kg

3cmà4m

150 MHz
dimensions : 60x80x20 cm
poids :6 Kg

0,5 à 10 m

33 à 80 MHz

5à30 m

200 MHz et 500 MHz
Directionnelle en mode
réflexion
diamètre : 45 mm

0,2 à 8 m autour
des forages

Domaine d'application préférentiel

• Structures et revêtements (béton,
maçonneries)
• Contrôle d'épaisseur
• Détection de cibles (armatures .. .)
• Détection d'anomalies
(hétérogénéités, vides)
• Structures, ouvrages d'art,
chaussées, pistes, etc ...
• Contrôle d'épaisseur, suivi des
interfaces
• Détection d'anomalies (vides, ...)
• Positionnement de réseaux
• Structures et revêtement,
• Ouvrages d'art, tunnels,
chaussées, pistes, etc .. .
• Contrôle d'épaisseur, suivi des
interfaces
• Détection d'anomalies, de
structures enfouies
• Positionnement de réseaux
• Reconnaissances
géologiques :zones hétérogènes,
fractures, karsts
• Suivi des interfaces
• Recherche de structures enfouies
• Reconnaissances géologiques
• Reconnaissances géologiques et
géotechniques (zones
hétérogènes, fractures, karsts,
contrôle de structures enfouies, de
fondations, ... )

Tableau 2 : profondeurs d'investigation et domaines d'application de la réflectométrie radar
en fonction de la fréquence d'émission

La consolidation des mortiers dans les maçonneries anciennes
Journée technique internationale
Icomos - Paris -14 décembre 1999

2.3 Résolution et précision
La résolution (capacité à distinguer deux «cibles» successives) dépend de la
fréquence utilisée (quelques dizaines de MHz à 2,5 GHz) et de l'échantillonnage en
temps. Elle augmente avec la fréquence. La résolution est de l'ordre de 2 à 3 cm aux
fréquences les plus hautes.
La précision (capacité à positionner une cible en x, y et z) dépend de la fréquence, de la
mise en oeuvre (précision du repérage et de la vitesse de la prise de mesure) et de
l'échantillonnage en distance (cadence de répétition des impulsions émises).
En moyenne, la précision est centimétrique (aux plus hautes fréquences) à décimétrique.
3. Mise en œuvre de la méthode et principaux intérêts
La prise de mesure est réalisée en déplaçant les antennes radar sur la surface à
ausculter, selon des profils de mesures parallèles et éventuellement perpendiculaires. Le
nombre et l'espacement des profils dépendent de la taille des cibles recherchées et de la
profondeur d'investigation nécessaire.
Le matériel, léger, compact et autonome (alimentation sur batterie) permet à une équipe
de deux personnes en général de couvrir rapidement des surfaces importantes.
Selon les conditions d'accès, le linéaire de profil de mesure peut atteindre plusieurs
centaines de mètres par jour sur des structures verticales, voire beaucoup plus pour des
mesures au sol.
Une structure peut être auscultée à partir d'une seule surface accessible.
Dans le cas d'un mur ou d'un pilier, les mesures sont possibles jusqu'à 3 à 4 mètres de
hauteur sans équipement particulier. Au delà de cette hauteur, un moyen d'accès
(échafaudage, nacelle, ... ) ou l'appel à un spécialiste en travaux acrobatiques est
possible.
Les mesures, enregistrées sur supports magnétique et graphique, sont visualisées en
temps réel sur un écran, ce qui permet une première interprétation des résultats sur le
site même. Cette possibilité est particulièrement intéressante pour implanter très
rapidement des sondages avec précision sur des anomalies bien ciblées.
L'interprétation approfondie des mesures est basée d'une part sur le traitement des
enregistrements par ordinateur, à l'aide de logiciels spécifiques, et d'autre part sur
l'étude des corrélations avec les données existantes (données historiques par exemple)
ou les méthodes d'investigation complémentaires (sondages, autres méthodes
géophysiques, etc.).
La répétitivité des mesures est certaine, ce qui permet notamment de comparer des
résultats acquis au même endroit à des périodes différentes (avant et après travaux par
exemple).
Les résultats peuvent être présentés sous la forme de cartes, de coupes ou de
radargrammes interprétés, accompagnés de commentaires.
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4. Application aux contrôles avant et après injection
Les mesures sont réalisées sous forme de profils espacés de 0,5 à 2 mètres, en utilisant
des antennes radar centrées sur des fréquences comprises entre 500 et 1400 MHz (fig.
2). La prise de mesure est effectuée avant et après injection, sur des profils implantés
aux mêmes emplacements, avec les mêmes paramètres d'enregistrement.

Ces enregistrements montrent la réponse radar obtenue avant et après injection s~r un
profil horizontal effectué au même endroit sur une maçonnerie de plus de 4 metres
d'épaisseur.
Les anomalies détectées lors de l'auscultation préalable correspondent le plus souvent à
des vides centimétriques à pluridécimétriques confirmés par carottage.
La disparition de la plupart des anomalies, après injection, est nettement mise en
évidence. Les anomalies qui subsistent dans la partie droite de la coupe, correspondent
à des vides résiduels.
Dans la plupart des cas, les échos radar détectés dans une maçonnerie ancienne
correspondent :
• au joint entre les blocs appareillés,
• aux hétérogénéités normales existant dans une maçonnerie de remplissage
située à l'arrière d'un parement.

Fig. 2 : Prise de mesure radar ( antenne 500 MHz) sur la tour Boucle du Mont St-Michel

Les enregistrements sont traités avec un logiciel spécifique permettant de représenter
les structures auscultées sous la forme de coupes-profondeur. Les anomalies détectées,
correspondant aux hétérogénéités (vides, joints dégradés, discontinuités) apparaissent
sous la forme de taches colorées avec une palette de couleur codée en fonction de
l'intensité des échos radar (fig. 3).
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Par ailleurs, les mesures après injection doivent être réalisées suffisamme~~ longtemp~
après la prise du coulis pour que la conductivité électrique globale des matenaux ne SOit
pas trop élevée .
Dans tous les cas, il est souhaitable d'étalonner les mesures avec quelques carottages
afin d'identifier au mieux les anomalies détectées.

Une auscultation radar réalisée dans de bonnes conditions ne permet certes pas de
mesurer précisément le volume des vides à injecter, ni la compacité des matériaux, mais
elle montre bien :

J

po

• la répartition géographique des zones d'anomalies dans une structure, en
phase préalable de diagnostic,

- ----~

" .. .

maçonnerie
homogène

,
1

f ' '' .

.

"'~'\
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-4m

Il convient de préciser que les fissures très fines, perpendiculaires à la surface auscultée
ainsi que les cavités de très petite taille, ne sont pas détectées.

5. Conclusion,

~

-4 m
Surface

L'intensité des échos devient anormale lorsque des vides ou des matériaux très humides
remplissent les interstices entre les blocs.

1
1

Mesures après
injection

petits vides
résiduels

Fig. 3 : Exemple de radargramme 500 MHz traités: coupe horizontale de la maçonnerie - Extrait
d'une étude sur la tour Boucle du Mont St-Michel.
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• l'existence d'une corrélation entre les anomalies détectées et les désordres
susceptibles de correspondre à des zones injectables,
• la possibilité d'évaluer la répartition et l'homogénéité des injections , en
comparant les mesures avant et après les travaux. Cett~ analyse peut
conduire éventuellement à réaliser une deuxième phase de traitement.
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CONTROLE D'INJECTION DE COULIS PAR TOMOGRAPHIE
Au total, la facilité de mise en œuvre, le rendement, la complémentarité avec d'autres
techniques d'investigations et les nombreuses informations obtenues font de la
réflectométrie radar une méthode efficace de diagnostic et de contrôle de l'état des
maçonneries anciennes.

EXEMPLES SUR DES MONUMENTS HISTORIQUES
Odile ABRAHAM, Xavier DE ROBERT

LCPC - Sectiolf Reconnaissance et Géophysique - BP 4129 - 44341 Bouguenais Cedex
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RESUME
Il Y a quelques années dans le cadre d'un projet européen *, le Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées a testé des méthodes de tomographie pour le contrôJe non destructif d'injection de
coulis dans les monuments historiques. Nous présentons dans ce qui suit un exemple de
tomographie sismique avant et après injection sur le campanile de Clùoggia (Italie) et une
comparaison d'imagerie sismique 3D et de tomographie électromagnétique monochromatique
(TEOM) sur le campanile de St-Justine (Italie). Ces travaux sont déjà publiés [1 ,2J.
INTRODUCTION
Le principe de la tomographie est de visualiser l'intérieur d'objet (2D ou 3D) à partir de
mesures recueillies depuis la surface (ou entre forages). Le résultat se presente sous la forme
d'une carte de propriétés qui dépendent du type d'onde utilisée. Le milieu est généralement
caractérisé par la vitesse des ondes de compression en tomographie sismique et par une carte
de longueur caractéristique (distance de propagation nécessaire pour diviser par e l'amplitude
du champ électrique) en tomographie électromagnétique monochromatique.

TOMOGRAPHIE SISMIQUE
CHIOGGIA (Italie)

APPLICATION
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Figure 1 : Tomographie sismique à Chioggia. Image de droite: avant injection. Image de
gauche: après injection .
• Projet EV5V-CT920106 'Non destructive testing and system identification te evaluate diagnostics methods and
reinforcement techniques applied te histerical buildings'
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L'objectif est de suivre les améliorations des propriétés mécaniques d'un pilier de campanile
après une injection de coulis en comparant deux cartes de vitesses sismiques : une obtenue
avant injection, l'autre obtenue après injection.

a

! Wall

n' :2

La carte de vitesse sismique est construite, avec le logiciel RAI-ID développé par le LCPC, à
l'aide de la mesure des temps de trajet de l'onde de compression entre un ensemble de sources
et un ensemble de capteurs. Les 31 positions des sources et des capteurs sont identiques avant
et après injection. La source est un marteau et les récepteurs des accéléromètres. Pour des
raisons de difficulté d'accès, un oscilloscope 4 voies a été utilisé. La carte avant injection est
obtenue avec 399 temps de trajet et celle après injection avec 445.

"HAll n' 1

j

r

En gardant à l'esprit que pour un même matériau une augmentation de vitesse correspond à
une amélioration des propriétés mécaniques des matériaux, on peut constater après injection
que (Figure 1) :

b

• en moyenne, la vitesse du pilier a augmentée,
• au Sud Ouest l'injection a de façon conséquente amélioré l'état du pilier,
• au Nord Est les améliorations sont plus faibles.
Ces observions corroborent les observations de terrain. En effet, les trous d'injection sur la
face Sud sont à O,5m du plan de tomographie tandis que sur la face Nord ils sont à lm : le
coulis à tendance à mieux se disperser horizontalement que verticalement.

IMAGERIE SISMIQUE 3D ET
MONOCHROMATIQUE (TEOM)

TOMOGRAPHIE

ELECTROMAGNETIQUE

Le campanile de St..Justine (padoue, Italie) au moment de notre intervention était en cours de
confortement. De part et d'autre de la porte d'entrée des travaux d'injection ont été entrepris.
Avant et après injection, nous avons donc procédé à des mesures sismiques (imagerie 3D) ct
électromagnétiques (TEOM) pour suivre les modifications liées à cette injection.
Malheureusement, après injection, les mesures électromagnétiques sont inexploitables car le
milieu est devenu trop absorbant à cause du coulis frais, saturé en eau et très conducteur pour
les ondes électromagnétiques. Aussi, comme l'objectif de ce paragraphe est de montrer la
complémentarité de ces deux méthodes de reconnaissance, nous ne considérerons que
l'auscultation avant injection. Notons que la reconnais~ance sismique, comme dans le cas
précédent, permet de suivre l'amélioration des propriétés mécaniques de cette zone
consécutive à l'injection.

Imagerie sismique 3D
L'imagerie sismique 3D est Wle extension de l'algorithme de tomographie et utilise le même
principe que le programme RAI-2D. Les deux principaux avantages de l'imagerie 3D sur la
tomographie sont, la prise en compte de trajets sismiques qui n'appartiennent pas à un plan, et
la possibilité de sélectionner n'importe quel plan pour visualiser les résultats. Son principal
désavantage est son cotlt lié en partie à une durée de mesure beaucoup plus longue. Ce dernier
peut être optimisé, pour l'auscultation de parallélépipèdes, en plaçant les points de mesure sur
les diagonales, Dans notre cas (Figure 2), seules certaines diagonales sont accessibles. Les
résultats sont donc meilleurs dans les zones proches de la porte, là où la densité de rais (trajet
suivi par l'onde) est plus importante.

Figure 2 : dispositif expérimental pour l'imagerie 3D. a : positions des sources et capteurs. b :
plans de tomographie sélectionnés

Tomographie électromagnétique monochromatique
Cette méthode a été développée au LCPC pour la détection de cavité entre forages. Des

antennes ont donc été réalisées spécialement pour l'auscultation des monmnents historiques.
Les mesures sont directement liées aux propriétés atténuantes du matériau par rapport aux
ondes électromagnétiques. L'algorithme utilisé est toujours RAI-2D avec de légères
modifications pour traiter des mesures d'amplitudes sous l'hypothèse de propagation dipolaire.
Après inversion, les résultats se présentent sous la fonne d'une carte de longueur
caractéristique Lc. Des longueurs caractéristiques élevées indiquent des matériaux peu
absorbants tels que des maçonneries pl~es de pierres, au contraire des matériaux de
remplissage, souvent humide avec Wle présence importante de matériaux argileux, qui sont
très absorbants.

Résultats
Les paramètres d'inversion sont identiques pour les deux méthodes.

Les deux cartes verticales pour l'imagerie sismique (Figure 3 - mur nO 1 Figure 4 - mur n02)
sont extraites des résultats 3D après inversion de 2300 mesures (55 sources et 42 récepteurs).
Les résultats TEOM sont obtenus à partir de 139 mesures. Les zones de forte absorption
électromagnétique correspondent à des zones de vitesses sismiques élevées et vice versa. Le
mur est mécaniquement plus robuste dans sa partie basse que dans sa partie haute. La mesure
de Le nous renseigne sur la teneur en eau du matériau qui est donc plus élevée en bas qu'en
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haut, si on suppose que la composition du matériau reste similaire dans toute la zone
d'auscultation.
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Figure 5 : résultat pour le plan horizontal. Image de droite : TEOM, Image de gauche :
sismique.
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CONCLUSION
L'utilisation de méthodes tomographiques ou d'imagerie 3D est bien adaptée au suivi des
modifications de type injection dans les monuments historiques comme le laissaient supposés
les résultats antérieurs obtenus sur les structures du génie civil.
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Figure 3 : résultats pour le mur n° l , Image de droite: TEOM. Image de gauche: sismique.
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Figure 4 : résultats pour le mur n02. Image de droite: TEOM. Image de gauche: sismique.

La figure 5 montre deux tomographies, TEOM et sismique, obtenues à partir des mêmes
points de mesure dans la partie haute de la zone d'investigation (c'est-à-dire là où l'absorption
est minimale pour les ondes électromagnétiques). Si ron considère en première approximation
une teneur en haut à peu près constante dans le plan horizontal, l'augmentation de Le et la
diminution de vitesse au centre de la zone est explicable par à une ~ne plutôt désagrégée et
plus poreuse qui pourrait résulter de la présence d'eau dans cette zone par le passé.
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Résumé
Le but de notre recherche est le developpement de coulis d'injection pour la consolidation de
maçonneries et des monuments historiques. Des exigences pour le choix et la composition des
matériaux sont d'abord définies, afin de permettre la production de compositions
physiquement et chimiquement compatibles avec les matériaux existants et aussi
performantes d'un point de vue structurel. Des combinaisons de ciment Portland ordinaire en
petites proportions, avec des matériaux traditionnels dans les maçonneries historiques, comme
chaux hydratée et pouzzolanes naturelles, ont été examinés. Dans certains coulis, une quantité
limitée de fumée de silice a été ajoutée. De résultats selectifs sur les propriétés mécaniques et
d'adhérence de ces compositions, leur microstructure, porosité et distribution des pores, ainsi
qu'une comparaison des propriétés mécaniques de murs injectés avec les coulis étudiés et un
coulis à base de ciment Portland ordinaire sont commentés. Il est ainsi montré que les
injections hydrauliques composites sont capables de restaurer, voire améliorer, les propriétés
mécaniques des structures en maçonnerie ancienne, tout en étant physiquement et
chimiquement compatibles avec les matériaux existants.
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