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RÉSUMÉ. Cet article s’intéresse au comportement thermo-hydromécanique d’un mur maçonné 
en pierre liée avec un mortier. Nous proposons une modélisation macroscopique qui permet 
d’évaluer  les propriétés de transfert de la pierre et d’évaluer les risques de la dégradation 
de la pierre dues aux couplages thermo-hydro-mécaniques qui conduisent à des variations 
des contraintes au sein de la pierre. Les paramètres utilisés dans le modèle sont ceux 
identifiés au cours d’essais de laboratoire sur des échantillons de pierres similaires à ceux du 
château de Chambord , tandis que les variations de température et d’ hygrométrie sont celles 
mesurées au cours de l’année 2008 par une station météo aérienne située proche du château.     
Les analyses couplées thermo-hydro-mécaniques réalisées avec le Code_Aster ont pour but 
de vérifier l’hypothèse d’un éventuel endommagement de la pierre due aux gradient de 
température et de saturation d’une part et des propriétés thermiques et hydriques contrastées 
des pierres et du mortier. Les résultats de nos modélisations montrent que, seul, le contraste 
des propriétés ne conduit pas à des valeurs de contraintes suffisantes de conduire à la 
rupture de la pierre. En revanche les variations cycliques d’ hygrométrie et de température 
conduisent à des variations cycliques de la contrainte effective et la contrainte totale 
susceptibles d’endommager la pierre par fatigue. Dans les conditions de nos analyses aussi 
bien la pierre que l’interface pierre-mortier sont concernés par ces variations cycliques de la 
contrainte avec des amplitudes tout à fait comparables. Une exploration plus approfondie du 
rôle des interfaces mortier-tuffeau notamment en prenant compte les couplages chimiques 
semble nécessaires pour élucider les mécanismes à l’origine des différentes dégradations 
observées in situ.   
ABSTRACT. This paper deals with the thermo-hydromechanical behaviour of the stone masonry 
wall assembled by a mortar. We propose a macroscopic modelling that allows to evaluate 
stones transfers’ properties and to understand the weathering mechanisms and their effect on 
the mechanical behaviour under temperature and humidity solicitations according in-situ 
measurements. The thermo-hydromechanical parameters of the unsaturated material have 
been estimated by experimental tests for a tuffeau like those that can be found in the 
Chambord monument. An inverse identification has been used for the optimisations of these 
parameters. Finally, the first results of this numerical study of stone wall are presented.     
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MOTS-CLÉS : thermo-hydromécanique, pierre de tuffeau, matériau non saturé, mécanismes de 
transfert, dégradation, étude numérique, sollicitations climatiques.  
KEYWORDS: therm-hyromechanical, tuffeau stone, unsaturated material, transfers 
mechanisms, weathering, numerical study, climatic stresses.  
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1. Introduction 

Le besoin de développer la modélisation d’ouvrages historiques se fait 
particulièrement sentir avec la nouvelle démarche globale des programmes de 
préservation du patrimoine. Cette démarche nécessite une surveillance constante de 
l’état des monuments, de l’état de santé des matériaux qui les composent et vise à 
signaler les défaillances locales pour réaliser les interventions techniques 
nécessaires.  

Le projet SACRE est dédié à l’étude des mécanismes de dégradation du château 
de Chambord dans le but de comprendre ces mécanismes et leurs cinétiques afin de 
proposer un carnet de santé de préservation de cet ouvrage historique. Le projet 
SACRE, prévoit à ce but,  parmi d’autres actions, un ensemble d’essais de 
caractérisation de dégradation du tuffeau, la pierre du château de Chambord, et des 
simulations numériques permettant la compréhension des phénomènes et la 
prévision de l’évolution de l’état des murs du château. 

De façon assez générale les altérations des pierres des monuments historiques 
résultent de leur adaptation à de nouvelles conditions extérieures par rapport à leur 
état naturel (souvent au sein d’un massif rocheux exploité par des diverses 
carrières). La vitesse et la nature des processus de dégradation dépendent, de la 
composition du matériau initial, des caractéristiques de son espace poreux, et de son 
comportement vis-à-vis des conditions d’environnement (le climat, la pollution 
atmosphérique et les remontées capillaires) et des sollicitations mécaniques 
(Ezzdine et al., 2007).  

Pour les différents types de dégradation observés sur des monuments historiques 
construits à base de tuffeau diverses hypothèses ont été avancées par différents 
auteurs (Beck 2007) : la désolidarisation du squelette siliceux entraînant la ruine de 
la pierre, est supposée se produire par l’apparition en profondeur de la pierre de 
fissures due à la dilatation thermique et hydrique ; les phénomènes de dissolution et 
recristallisation de sels contenus dans la pierre conduisent à la formation des figures 
de dégradation typiques, de même que les polluants atmosphériques combinés à la 
vapeur d’eau attaquent la pierre par réaction chimique et forment des encroûtements 
en surface ; l’apparition de mousses et champignons sur la surface de la pierre 
fragilise la structure poreuse de la pierre. Bien que ces hypothèses d’explication des 
dégradations semblent fortement plausibles, elles restent néanmoins qualitatives et 
des justifications plus quantitatives restent à venir. 

En plus de ces mécanismes supposés de dégradation des pierres, pour tout ouvrage 
en maçonnerie comme le château de Chambord, on peut suspecter le rôle que la 
structure complexe inhérente aux murs maçonnés  formant un mélange de pierres et 
de mortiers avec des propriétés hydriques, thermiques et mécaniques différentes, 
peut avoir sur l’initiation et l’évolution de la dégradation. 
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Ce papier est consacré à la modélisation thermo-hydro-mécanique d’un mur de 
maçonnerie en pierre de tuffeau, représentatif par sa géométrie et ses composants 
aux murs de château de Chambord  dans l’objectif de comprendre le rôle des 
couplages thermo-hydromécaniques dans l’initiation des dégradations.  Dans un 
premier temps les interactions chimiques des fluides saturants et le milieu poreux 
sont négligés, le but étant de quantifier le rôle que la dilatation thermique et 
hydrique peut avoir dans la génération des contraintes internes dans le mur, surtout 
dans les interfaces pierre-mortier via des cycles hygro-thermiques qui se répètent au 
long de toute la vie d’un ouvrage.   

 

2. Modèle  numérique 

2.1. Modèle géométrique , maillage, conditions initiales et  aux limites. 

Conforment aux objectifs de notre étude nous avons choisi d’effectuer les 
modélisations via une approche continue en prenant compte explicitement la 
présence du mortier. L’approche continue pour modéliser un mur maçonné consiste 
à remplacer la maçonnerie par un milieu effectif, dont les propriétés sont définies 
par une approche de changement d’échelle (homogénéisation) (Lourenço et al., 
1997).  

On se concentre sur le comportement d’un bloc de pierre qui est lié avec le reste 
du mur avec du mortier. Si le bloc de pierre et le mortier qui l’entoure sont pris en 
compte explicitement avec leurs dimensions caractéristiques, le reste du mur est 
remplacé par un milieu effectif continue. On se limite à un comportement simple 
élastique du mortier, sachant que peu d’information est disponible sur ce point. 
L’adhérence entre les pierres et le mortier est considérée parfaite pour simplicité. En 
fait, et ceci malgré le nombre d’études sur la détermination des lois de 
comportement et sur la définition d’un modèle numérique simple (Papa et al., 1997), 
l’analyse des structures maçonnées est encore un problème ouvert, notamment parce 
que les propriétés des interfaces sont souvent très mal connues. C’est le cas aussi 
pour les interfaces entre les pierres et les mortiers du château de Chambord. Dans le 
cas étudié ici on ajoute d’une part les difficultés évidentes numériques de 
modélisation thermo-hydro-mécanique des interfaces et d’autre part des difficultés à 
obtenir des paramètres pour ce type de modélisation.  

En supposant un mur suffisamment long, on considére que toutes les coupes 
verticales, perpendiculaire avec l’étendu du mur (donc dans la direction de son 
épaisseur) sont équivalentes et l’hypothèse de déformation plane sera justifiée. En 
prenant l’ensemble des hypothèses citées ci-dessus nous proposons un modèle 
géométrique qui comprend un bloc de tuffeau en contact avec le mortier, au sein 
d’un mur lui-même assimilé avec des propriétés effectives issues d’une procédure 
d’homogénéisation périodique (Figure 1).   
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La hauteur du mur est de 15 m, tandis que sa largeur est fixée arbitrairement à 
80cm, sachant que l’épaisseur des murs de Chambord est assez variable allant de 
cette épaisseur indiquée jusqu’à 2 m par endroits.  

Du point de vue mécanique le mur est initialement soumis à son propre poids.  
Un  gradient de contrainte verticale subsiste dans le mur avec des contraintes en 
compression, plus importantes proche des fondations. De part de la configuration 
déformation plane, cette contrainte verticale (contrainte σyy dans notre modèle)  
engendre une autre contrainte dans la direction perpendiculaire avec le plan de la 
coupe qu’on étudie (contrainte σzz dans notre modèle).  

Les conditions initiales hydriques et thermiques sont supposées homogènes dans 
le mur et correspondent à une humidité Hr=52% et une température de 20°C. Par la 
suite ces conditions sont maintenues sur la face gauche du modèle représentant 
l’intérieur du château. Sur la frontière droite du modèle qui représente le contact du 
mur avec l’extérieur, les conditions sont prise variables et reproduisent, du moins en 
ce qui concerne la température et l’hygrométrie, de l’atmosphère autour de 
Chambord. Pour cela on utilise les mesures d’une station de  météo  se situant à 
l’approximité de Chambord et donnant des mesures chaque 6 heures (des mesures 
avec une résolution temporelle plus fine sont en cours actuellement dans le cadre du 
projet SACRE et seront utilisées dans de futures analyses).    
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Figure 1.  Maillage et conditions aux limites de la structure maçonnée.  
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Figure 2. Température en fonction du temps appliquée sur la face extérieure du 
mur. 

Les conditions aux limites hydriques et thermiques sur la frontière droite du modèle 
(face extérieure du mur) sont présentées sur la figure 2.c tandis que sur les figures 
2.a et 2.b sont présentées, respectivement, les valeurs mesurées par la station  météo 
de la température et de l’hygrométrie. Dans notre calcul chaque jour est présenté par 
une valeur moyenne ce qui lisse déjà les variations de température et de 
l’hygrométrie. De ce point de vue donc les résultats de notre modélisation peuvent 
être considérés comme une estimation optimiste (minimum) de la variation de 
température, d’hygrométrie et de contrainte.  

Finalement en ce qui concerne  les conditions aux limites mécaniques on modélise 
la fondation comme un encastrement du mur  sur sa frontière inférieure. 



Comportement thermo-hydromécanique d’un ouvrage en pierre     7 

2.2. Modèle thermo-hydromécanique 

On reste dans une modélisation macroscopique du comportement du mur et du 
mortier, inscrite dans une approche continue des milieux poreux partiellement 
saturés. Le modèle thermo-hydromécanique utilisé est celui proposé par Coussy, 
1995 et Coussy 2004 basés sur la théorie étendue de Biot (Coussy, 2004). Le 
matériau est donc un milieu poreux constitué d’une matrice solide et d’un espace 
poreux contenant plusieurs fluides, qui sont respectivement l’eau liquide, sa vapeur 
et un autre gaz, l’air sec. Chacun des constituants du milieu poreux a donc un 
comportement mécanique, hydraulique et thermique. Les phénomènes chimiques 
(transformations des constituants, réactions produisant d’autres constituants…) ne 
sont pas pris en compte.  

Le comportement des matériaux (à la fois de la pierre et du mortier) est 
considéré élastique linéaire, ce qui au-delà de simplification du problème est justifié 
par le niveau de la contrainte assez faible dans le mur (de l’ordre de 2 MPa) bien en 
dessous du seuil élastique constaté dans les essais mécaniques au laboratoire (Hoxha 
et al., 2007). A l’heure actuelle il n’existe pas des données concernant le 
comportement différé du tuffeau (fluage) et ce comportement est négligé dans cette 
étude. 

Les équations gouvernant le comportement du massif se réduisent alors aux 
équations classiques de la thermo-poroélasticité des milieux partiellement saturé 
combinant  les lois de conservation (masse et énergie de chacun des composantes), 
les lois classiques de conduction et de diffusion (Darcy et Fick et Fourrier) et les 
lois de comportement du solide et des fluides (Coussy, 1995). On ne développera 
pas en détails ces équations mais on explicite les termes de couplages importants 
dans le cadre de cette étude (le lecteur intéressé est encouragé à consulter pour plus 
de précisions Coussy 2004 ou le document R7.01.11.C du Code_Aster) 

L’influence de l’hydraulique et du thermique sur la mécanique est formalisée par 
l’utilisation d’une contrainte effective définie comme suit :  

   I 3 K Ib Tσ σ π α′ = + + Δ                                                                            [1] 

Dans cette expression le terme à gauche représente la contrainte effective qui est 
égale à la somme de la contrainte mécanique (σ ) de la contribution dans cette 
contrainte de l’hydraulique ( Ib ..π ) et de la contribution de la thermique 
( ITK Δ...α3 ) 

Les termes de couplages  sont représentés respectivement par  le coefficient de Biot 
b  ( 1 Sb K K= − ) et le coefficient de  dilatation thermique linéique  du squelette 
α.                                                                                                 

Finalement représente le module d’incompressibilité drainé du matériau et le 
module d’incompressibilité des grains solides. 

K SK
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Le symbole π dans ces expressions a les dimensions d’une pression et il est 
l’équivalent à la pression interstitielle lorsque le matériau est saturé. Sa définition 
complète en saturé et non saturé est donné par (Coussy ; 1995) :  

1

( ) 1

1
lq

lq C C lq
S

lq lq

S P dP si S

P si S

π

⎧
<⎪

= ⎨
⎪ =⎩

∫
                                                             [2] 

Avec est la saturation et  est la succion ou la pression capillaire donnée 

par  la différence entre la pression de gaz  ( ) et la pression liquide ( ) 

. La fonction 

lqS cP

gP lqP

c gP P P= − lq ( )clq PS  sous le signe intégral représente la courbe de 

retention (isotherme) du matériau, une donnée d’entrée du modèle. Très souvent 
cette fonction est approchée assez bien par une expression empirique (Van 
Genuchten, 1980) : 

1

1

n
n n

c
lq

r

PS
P

−

⎡ ⎤⎛ ⎞
= +⎢ ⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
⎥                                                                                    [3] 

Pour le tuffeau les paramètres d’ajustement de la courbe de rétention sont  
 (Beck 2006). 0.013 1.37rP MPa et n= =

Dans les conditions de cette étude la pression de gaz est supposée constante tant 
et si bien que l’hypothèse de Richards est supposée valable (la pression du gaz est 
supposée constante et la seule variable de pression est la pression de liquide).   

L’écoulement de chaque phase (liquide, gaz) est régi par une loi de Darcy 
généralisée, à l’instar d’écoulement de la phase liquide qui s’écrit :  

( lqlq
lq

lq Pgrad
M

λ
ρ

−= )                                                         [4]       

Dans cette expression Mlq est le vecteur flux hydrique et lqλ la conductivité 

effective définie par : 

int . ( )rel
lq

lq
lq

k k S
λ

μ
=                                                                                         [5] 

où  on voit apparaître en plus de la perméabilité intrinsèque   la fonction intk
( )lq

rel Sk  représentant la perméabilité relative (bornée entre 0 et 1), une fonction 

difficilement identifiable au laboratoire et qui, dans le cadre de cette étude, est prise 



Comportement thermo-hydromécanique d’un ouvrage en pierre     9 

proportionnelle à . Des équations similaires aux équations [4] et [5] sont écrites 

également pour la phase gazeuse. Pour cette dernière phase  le transfert advectif de 
Darcy est complété par un transfert diffusif de Fick, décrivant le mouvement relatif 
de la vapeur d’eau dans la masse gazeuse :  

3
lqS

( vp
vp

vp CgradF
M

−=
ρ

)

e

                                                                                   [6]                                                  

avec F étant le coefficient de Fick,  et  la concentration de la phase vapeur 

donnée par   
vC

/v gP P

Dans le cas ou  on a : g atmP P Cst= = v
v

v g

M F gradP
Pρ

= −                             [7]  

La diffusion de chaleur est décrite par  la loi de Fourier: 

( )Tgradq λ−=                                                                                             [8] 

où  q est le flux de chaleur et λ est la conductivité thermique. 

En toute rigueur le flux thermique total comportera aussi la chaleur transportée 
par l’advection et la diffusion des fluides, qui restent toute fois négligeable en 
comparaison avec le flux due à la diffusion de chaleur.  

Finalement on adopte pour les gaz un comportement des gaz parfaits ce qui 
permet l’utilisation de la loi de Kelvin établissant la relation entre la pression 
capillaire et l’humidité relative :  

)(
..

Hrln
m

TR
P

lq

lq
c

ρ
=                                                                                      [9] 

où R est la constante des gaz parfaits, T la température, lqρ  et la masse 

volumique et la masse molaire de l’eau respectivement et est l’humidité relative. 
lqm

rH

3. Résultats et discussions 

Les simulations numériques ont été réalisé en utilisant le code aux éléments finis 
ASTER. Comme indiqué précédemment on considère un mur en maçonnerie 
construit d’une part par la pierre de tuffeau et d’autre part par du mortier servant de 
lien entre les pierres.  
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Les propriétés macroscopiques mécaniques et hydriques de la pierre sont issues 
des travaux expérimentaux sur cette pierre (Beck, 2006) ou pour certaines prises 
égales aux valeurs caractéristiques des calcaires. Un mortier à base de poudre de 
tuffeau et la chaux aérienne a été étudié pour atteindre une meilleure compatibilité 
avec la pierre. Le jeu de paramètres pris en compte dans cette étude est celui 
correspondant au mortier à une composition à 50 % en chaux (Beck, 2006).  Les 
paramètres thermiques (diffusivité thermique et de chaleur spécifiques) ont été 
mesurés au laboratoire d’Environnement Géomécanique et ouvrage de Nancy 
(Laego). Certains paramètres introduits dans le calcul numérique pour la pierre et le 
mortier sont donnés dans le tableau 1. Le coefficient de dilatation thermique α du 
mortier  a été choisie égal au double de la valeur mesuré de la pierre. 

 

 

 

Paramètres 

E 

(MPa) 

ν  α 

(1/K) 

Cp 

(J/kg/K) 

λ 

(W/m K)

kint

(m2) 

φ b 

Pierre 1953 0.19 6.10-6 830 0.56 1 e-13 0.42 0.5 

Mortier 1604 0.205 12.10-6 800 0.56 0.2 e-13 0.5 0.5 

Tableau 1. Paramètres de la pierre et du mortier. 

L’état initial du mur est caractérisé par une température de 20° et une humidité 
relative de 53% (valeur correspondante à une pression capillaire de 86.5 MPa 
calculée à partir de la relation de Kelvin (éq. [9]).  La valeur de la saturation de la 
pierre correspond à la pression capillaire de 86.5 MPa est de 0.03853 (3,85%) (éq. 
[3]).  

On applique sur le modèle les conditions aux limites du §2.1 et les calculs sont 
effectués pour une période d’étude de 10 mois.  

Sur la figure 3 sont présentées les évolutions des températures aux quatre points 
pris sur une même horizontale à distances différentes (respectivement 0 m pour le 
point INTF1; 0,2m pour le point INTF2 ; 0,4 pour le point INTF3 et 0,6m our le 



Comportement thermo-hydromécanique d’un ouvrage en pierre     11 

point INTF4) de la paroi intérieure du mur, et à l’interface entre la pierre et le 
mortier.  

 

 Figure 3. Evolution de la température en fonction du temps pour les quatres points 
de l’interface pierre mortier. 

Les figures 4.a à 4.c  montrent l’évolution des contraintes effectives selon les 
trois directions en fonctions du temps aux mêmes points de l’interface, On constate 
que la distribution des températures et des pressions capillaires au sein du mur est 
très perturbée donnant lieu à des forts gradients locaux. Ces variations sont d’autant 
plus importantes que le point se trouve proche de la surface extérieure du mur.    
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a) 

 
              b) 



Comportement thermo-hydromécanique d’un ouvrage en pierre     13 

 
c) 

 Figure 4 : Evolution des contraintes en fonction du temps aux différentes 
profondeurs dans l’interface  pierre-mortier a- contrainte effective σxx, b- 
contrainte effective σyy  c- contrainte effective σzz 

 
Les forts gradients de températures et de pressions capillaires engendrent de 

fortes variations quotidiennes de contraintes  (figures 4.a à 4.c). Il y a globalement 
deux tendances dans cette variation de contraintes effectives : d’une part les 
contraintes de compression diminuent en allant de la paroi intérieure vers la paroi 
extérieure du mur, en restant néanmoins globalement dans le domaine des 
compressions. D’autre part les variations quotidiennes des contraintes sont 
beaucoup plus importantes vers la surface extérieure qu’à la surface intérieure du 
mur. Pour certaines des ces contraintes (voir figure 4.b) les variations quotidiennes 
vont clairement dans le domaine des tractions. Il est donc tout à fait possible que les 
variations climatiques (température et hygrométrie) conduisent à des variations 
répétées de contraintes allant dans le domaine de tractions et qui sollicitent le mur 
(sur les figures 4.a à 4.c, l’interface pierre-mortier) à des cycles de chargement 
rechargement qui peuvent jouer un rôle dans un éventuel endommagement par 
fatigue. 

Sur la figure 5 nous présentons l’évolution de la saturation aux points de 
l’interface.  On constate que la saturation de l’interface reste très basse pendant 
toute la période simulée.  Cela n’empêche pas des variations qui pourraient donner 
lieu à des cycles de dissolution précipitation, notamment sur des pores de rayon 
d’accès modéré. Encore une fois l’amplitude de ces variations au niveau de la 
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saturation  sont plus importantes à la surface extérieure et inexistante (dans les 
conditions de notre simulation) à la face interne du mur.  

 
Figure 5. Evolution de la saturation en fonction du temps aux différentes 

profondeurs dans l’interface  pierre-mortier 

Sur la figure 6 nous présentons l’évolution des contraintes en fonction du temps au 
sein de la pierre. Ces résultats sont à comparer avec ceux de la figure 4. En 
particulier le point MR8 se trouve à la même profondeur dans le mur que le point 
INTF4. Cette comparaison indique que dans les conditions de cette simulation et 
pour les propriétés du mortier utilisé dans nos calculs l’interface mortier-pierre n’est 
pas un endroit avec une concentration forte de contraintes. Cependant  le contraste 
hydrique et thermique entre les deux matériaux dans ce calcul n’est pas important ce 
qui expliquerait en grande partie l’absence de concentration des contraintes dans 
l’interface. En fait, à l’heure actuelle on ne peut pas dire si les propriétés du mortier 
réellement utilisé dans la construction de Chambord sont proches des propriétés du 
mortier de reconstitution utilisées dans ces calculs.  
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Figure 6. Evolution des contraintes effectives σxx en fonction du temps aux 

différentes profondeurs dans la pierre 

L’ensemble de ces résultats montrent que les variations des contraintes, plus 
fortes en amplitude et plus proche, du domaine des contraintes en traction sur la 
surface extérieure, sont susceptibles d’initier et de faire évoluer la dégradation de la 
pierre. Les valeurs de ces contraintes restent  néanmoins bien inférieures à la 
résistance de la pierre et ne peuvent pas expliquer sans le caractère cyclique des 
contraintes, la dégradation de la pierre par fissuration. 

 Ce résultat est en contradiction avec certaines études indiquant des 
concentrations des contraintes dans l’interface pierre-mortier et surtout à l’intérieur 
de la pierre dépassant la résistance de la pierre. Bien que des concentrations de 
contraintes importantes dans les interfaces ne soient pas à exclure, surtout si les 
propriétés réelles du mortier réellement utilisé à Chambord se révèlent plus 
contrastées que les propriétés du mortier de nos calculs, si les concentrations de 
contraintes dépassent la résistance de la pierre alors l’ensemble des pierres devrait 
être endommagé ce qui n’est pas confirmé in situ. Les résultats de nos calculs 
indiquent donc qu’il s’agit plutôt des conditions de chargement cyclique qui peuvent 
être à l’origine au moins d’une partie de dégradation sur la surface externe du mur.  

4. Conclusion 

Une étude sur la variation des contraintes internes au sein d’un mur maçonné, 
dues aux variations des conditions climatiques a été présentée. Les résultats de cette 
étude montrent que sur un mur type de château de Chambord, soumis à des 
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variations de température et d’humidité les variations cycliques des contraintes 
peuvent aller  jusqu’au domaine des tractions et sont susceptibles d’expliquer 
l’initiation de la dégradation de la pierre via un endommagement par fatigue.  

Si les conditions météorologiques et les propriétés de la pierre utilisées dans ces 
calculs sont typiquement celles qu’on trouve à Chambord, des incertitudes fortes 
existent quant aux propriétés du mortier. Des analyses plus précises seront à 
effectués en utilisant les dernières avancées dans la caractérisation des matériaux in 
situ. L’influence du comportement au gel-dégel de la pierre et du mortier vis-vis du 
comportement mécanique sera étudiée dans les travaux futurs.  Ces phénomènes 
n’ont pris en compte ici vont amplifier la dégradation du mur.   
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