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• Observation d’un effet retardateur de la barbotine à base de ciment alumineux 

• Développement d’un algorithme sur Matlab pour le traitement d’image 

• Tests de biocolonisation accélérée en laboratoire avec des échantillons de mortiers recouverts de barbotine à base de ciment sulfo-alumineux 

• Tests en bancs in situ avec les mêmes échantillons que ceux testés en laboratoire 

• Incorporation de nanoparticules de TiO₂, Ag ou Cu dans la barbotine  

• Modélisation de la cinétique d’encrassement biologique des mortiers (séparation des processus d’accrochage et de croissance) 

Développement de traitements préventifs contre la biocolonisation des matériaux cimentaires 

sans effets néfastes pour l’environnement 

Conclusions / Perspectives 

Biocolonisation des façades 

Pour les algues: 

• Problème esthétique 

• Coût d’entretien des façades 

          Mortiers 
 Portland ou Alumineux 

  (CEM)          (CAC) 

Micro-algues 
Klebsormidium flaccidum 

Solutions 

Mise au point d’une barbotine à base de ciment alumineux appliquée en fine couche 

(1mm). 

Réalisation d’une barbotine à base de ciment Portland servant de témoin. 

• 30% Ciment Portland 

• 70% Sable 

• E/C=0,5 

• 40,7% Ciment alumineux  

• 58,9% Filler Calcaire 

• 0,4% Epaississant 

• E/C=0,73 

Hydratation 

t=14 jours 

T=20°C 

95%HR 

Réalisation de la 
barbotine 

Hydratation  

t=10 jours 

T=20°C 

95%HR 

 

Carbonatation 

100% CO₂ 
T=20°C 

65% HR 

Réalisation du 
mortier 

Biocolonisation 
accélérée 

Résultats 

Effet retardateur de la barbotine à base de ciment alumineux 

Analyses d’image (Matlab) 

Image scannée 

  Conversion  

RGB         L*a*b* 
Segmentation par 

apprentissage 

Taux de recouvrement 

 

Image binaire 

Démarche expérimentale 

Dispositif expérimental 

Développement d’un algorithme d’auto-apprentissage pour 

analyser le développement microbien. 

Identification des zones colonisées par les algues dans 

l’espace couleur L*a*b*. 

Solide des couleurs de l’espace couleur L*a*b* 

Application de la 
barbotine 

• Epaisseur de 1mm 

• Ra≈150µm 

 

X t % = 100 ∗
S t

S0 
  

S(t): Surface colonisée par les 

algues à l’instant t  

S0: Surface totale de l’échantillon 
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Mortier + barbotine CEM Mortier sans barbotine Mortier + barbotine CAC 

  Mortier sans barbotine Mortier + barbotine CAC Mortier + barbotine CEM 

pH de surface initial 9,7 ± 0,2 9,3 ± 0,1 9,2 ± 0,1 

Rugosité de surface (µm) 146 ± 56 155 ± 23 163 ± 29 

Temps de latence (jours)  7,5 ± 0,5 11,6 ± 4,2 4,7 ± 1,6 

Temps pour X(t)=40% (jours) 22,7 ± 1,5 53,2 ± 0,5 12,4 ± 1,6 

Problématique 

Facteurs intrinsèques Climat Micro-organismes 
 

 

Environnement 

• Composition chimique 

• Rugosité 

• Porosité 

• pH de surface 

Facteurs extrinsèques 

Classification 

Principe:      Ruissellement d’une suspension algale à la surface des mortiers 

Conditions: • T=24°C 

• Photopériode de 12h 

• Agitation synchronisée avec l’éclairage 

• Cycle du ruissellement: 1h30 toutes les 12h, débit de 24 L/h 

 

Bactéries, Champignons, Algues 

 


