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CARACTERISATION DES MORTIERS ANCIENS 

Ecole Naiio~lale Supérierire des Mines, SPN-EMSE, UMR5600, F4.2023, Sain1 Eiienile, France 
(* :bilalesmid@gniail.com) 

Introduction 

Boukhara (Ouzbékistan) a plus de 2 500 ans d'histoire, patrimoine mondial par 
I'UNESCO en 1994. Elle est l'exemple le plus complet d'une ville médiévale d'Asie centrale 
dont la structure urbaine est restée jusqu'au XIXe siècle essentiellement intacte, avec de 
nombreux monuments dont les célèbres Médersas du XIVe. Les mortiers de plusieurs parties 
de la Médersa Rachid de Boukhara (Ouzbéhstan), ont été caractérisés ainsi que les aspects 
technologiques impliqués dans les processus de fabrication des mortiers en Ouzbéhstan. Il ne 
suffit pas de définir de l'état de dégradation de ces mortiers mais aussi donner outils pour les 
futures restaurations de la Maersa Rachid. 

La cathddrale métropolitaine de Florianopolis est considérée comme un patrimoine 
culturel du XVIIP siècle, liée à la fondation du village de Nossa Senhora do Destemo. 
Pendant 230 ans, elle a subi de nombreuses transformations architecturales. La chapelle a été 
construite par Francisco Dias Velho en 1651 puis transformée 1721. 
Jose da Silva Paes brigadier-géndral a ordonné la restauration et l'agrandissement de l'Église 
en 1748. Au début du XXe siècle l'Église est devenue cathédrale. En 1922, le projet du XVIIIe 
siècle a été modifié et la structure pariétale de I'Eglise a reçu une transformation notable, 
notamment l'élévation des clochers et les ajouts ddcoratifs. Lors de la restauration effectude en 
2005, ont été dtcouverts des fresques du XVIIIe siècle et de 1938. 

Le château de Rochela-Molière (près de Saint Etienne, France) est nommé pour la 
première fois dans l'acte notarié du Forez-Lyonnais en 1173. M. Lavieu est le premier 
propriétaire connu. En 1772, le marchand Jacques Neyrona acheté le château et il a fait un 
travail considdrable. Le château est complet et admirablement conservé, a dté entièrement 
restaurt en 2003. Nous avons pu suivre les travaux et caractériser les différents types de 
mortiers et enduit. 

Matbriels et Mbthodes 

Nous avons caractérisé tous les mortiers et les enduits des différents sites par des 
moyens chimiques (XRF, ICP-AES), les concentrations totales en éléments ont été 
ddtermindes en utilisant une dispersion SRS3400 Bmker AXS longueur d'onde. X-Ray 
spectromètre à fluorescence (WD-XRF). Diffraction des rayons X (DRX) sur poudre a été 
réalisée sur un Siemens D-5000 Kristalloflex diffractométre automatisé équipé d'un 
monochromateur en graphite-diffractée du faisceau (Cu K rayonnementa, h = 1,54056 A). 
Pour l'analyse thermogravimétrique (TG-DTG), les échantillons ont été séchés à température 
ambiante pendant au moins 48 h. Les courbes TG-DTG ont été obtenus en utilisant une 
balance thermo de TA instruments (SDT 2960) avec une prtcision de température et de poids 
de 0,1° C et 0.1 g respectivement. TG-DTG sont réalisdes dans une atmosphère d'azote 
s'écoulant A sec (100 ml min-') à une vitesse de chauffage de 10°C/min dans une gamme de 
température de 25 à 1000°C. 






