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À RETENIR
• La LIBS semble permettre d’identifier les phases secondaires de CaCO3 dans les

mortiers de tuileau grâce à l’absence de détection de Li.

• La LIBS détecte le Lithium jusqu’au ppm contrairement à la plupart des méthodes
usuelles en archéométrie.

• L’absence de Lithium peut être corrélée à la composition des eaux de percolation,
météoriques ou issues des remontées du proche sous-sol. L’alcalinité de l’eau peut
aussi jouer un rôle dans l’incorporation de Li dans les cristaux.

• Une identification rapide et in situ est probablement possible grâce à la
fluorescence sous lampe UV.

INTRODUCTION
Le mortier de chaux utilisé dans les maçonneries anciennes est produit à partir d’une pierre calcaire que l’on calcine pour obtenir de la chaux. D’un calcaire

initial (CaCO3), on produit de la chaux vive (CaO) puis éteinte (Ca(OH)2). La prise du mortier par incorporation du CO2 atmosphérique reforme du CaCO3
(carbonatation).

La datation 14C directe des mortiers de chaux archéologiques est propice pour dater une construction car elle date justement la carbonatation de la chaux.
Or, la présence d’autres carbonates de calcium fausse les datations (carbonates géologiques, et phases secondaires de CaCO3, comme les recristallisations)
La caractérisation du mortier est primordiale afin d’identifier les sources de contamination et pouvoir les éliminer.
L’imagerie LIBS a récemment montré son intérêt pour la caractérisation du mortier, pour identifier rapidement la nature de l’agrégat, et pour distinguer le liant

des carbonates géologiques [1].
Pouvoir identifier les recristallisations serait un atout dans la recherche pour la datation 14C directe des mortiers de chaux.
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PERSPECTIVES
à Comparer les observations avec des mesures Raman du liant et des recristallisations.
à Elargir le corpus, avec d’autres types de mortiers.
à Vérifier les spectres d’émission en photoluminescence.

Fig. 6. Enduit hydraulique du canal de l’aqueduc de la Brévenne
(Lyon) sous UV à droite, et zones fluorescentes à gauche. 
L’encadré bleu correspond à l’image LIBS de la figure 3.

LES RECRISTALLISATIONS DANS 
LE MORTIER : C’EST QUOI ?

Les précipitations de calcite secondaire
proviennent de dissolution interne ou d’apport
exogène, en fonction de l’origine de l’eau de
percolation (météorique ou du proche sous-sol).

On les trouve surtout là où l’eau circule : dans
les fissures, les pores, les interfaces avec les
agrégats.

Ce sont surtout des sparites (> 10 µm),
identifiables en lame mince à leur aspect
saccharroïdal et leur forme cristalline en
rhomboèdre, visible au MEB.

Fig. 1. Zones de recristallisation sparitique dans une 
fissure (a,b) et un pore (c,d), au microscope optique 

(a,c), et au MEB (b,d).
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IDENTIFICATION PAR L’IMAGERIE LIBSCONDITIONS EXPÉRIMENTALES
Laser Nd:YAG à 1064 nm

Energie : 0,7
Délai : 1000 ns
Porte :  5000 ns

Flux d’Argon : 1,2 L/min
Résolution : 25 µm

Fig. 5. Mortier hydraulique de la structure de 
l’aqueduc de la Brévenne (Dardilly). Image en 

lumière visible à gauche, avec UV à droite.
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On observe de la photoluminescence de certains cristaux du mortier sous éclairage UV (365 nm). Parmi les différentes
émissions, on voit principalement les zones de calcite recristallisée qui fluorescent en blanc bleuté.

La fluorescence est due à la présence de l’activateur Mn2+, après absorption de l’énergie par un ion sensibilisateur
présent en trace [4].

Ca – 643,9 nm

Li – 670,8 nm

Masque Ca sans Li 

Rapport Ca/Li

L’observation de l’absence de
Lithium semble corrélée aux zones
pré-identifiées comme des
recristallisations (Fig. 2).

Le rapport Ca/Li met en évidence
ces calcites secondaires sur les 3
échantillons de mortier hydraulique
présentés ici (Fig. 2, 3 et 4).

Fig. 2. Mise en évidence des 
recristallisations sur un mortier 
hydraulique de l’aqueduc du Gier (Lyon).
De gauche à droite : identification en 
optique, cartographie LIBS (350x290), 
traitements des résultats.

Fig. 3. Recristallisations révélées sur un 
enduit hydraulique du canal de l’aqueduc 

de la Brévenne (map à 400x500).

Fig. 4. Recristallisations révélées sur un enduit hydraulique 
du canal de l’aqueduc de la Brévenne (Dardilly). Les deux 

carbonates géologiques ressortent également.

« ABSENCE » DE LITHIUM ?
Comme la limite de détection de Li est < ppm, des

variations sur de faibles concentrations sont détectées.
Il n’y a pas de littérature sur son comportement dans

les mortiers car c’est un élément léger non dosé par
les méthodes usuelles en archéométrie.

3 HYPOTHÈSES expliquant cette « absence » de Li :
• Les eaux de percolation, issues d’eau météorique

(pluie, neige), ont des concentrations en Li de l’ordre
du ppb [2].

• Une eau plus alcaline favorise moins l’incorporation
de Li lors de la précipitation de CaCO3 [3].

• Des différences d’ordre cristallin qui empêchent
l’incorporation de Li dans les précipitations 2aires.
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