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RESUMÉ 

Les  calcaires  lutétiens  sont  les  plus  utilisés  aux  époques  médiévale  et  moderne  dans  les 
monuments de la région parisienne. Non destructrices, Les mesures de leurs propriétés électriques sont  
les plus pertinentes in situ comme en laboratoire. La partie réelle de la permittivité effective montre 
une faible dépendance avec teneur en eau. La variation en fréquence montre de fortes décroissances 
et  l’existence  d’une  relaxation  que  l’on  interprète  comme  résultant  de  la  présence  de  plaquettes 
d’argiles. Après une chauffe à 300°C puis à 600°C ces caractéristiques ne sont que peu modifiées. 
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LABORATORY STUDY OF THE ELECTRICAL PROPERTIES OF LUTETIAN LIMESTONES IN 
THE [100 HZ‐ 10 MHZ], FREQUENCY RANGE, EFFECT OF AN HEATING 

ABSTRACT 

The use of Lutetian limestones is dominant in both medieval and modern periods. Non‐invasive 
electrical properties are simply and quickly achieved. In parallel with in situ measurements a laboratory 
study  allows  improving  their  role.  In  the  considered  range,  the  real  part  of  the  complex  effective 
permittivity  exhibits  a  limited  dependence  on  the water  content when  it  overpasses  2%.  One  also 
observes a relaxation. We propose to interpret this phenomenon as resulting from the presence of clay 
platelets. After heating up to 300°C and 600°C these characteristics does not significantly change. 
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INTRODUCTION 
Bien que d'une qualité un peu inférieure aux pierres de taille de Bourgogne, surtout à cause 

de l'hétérogénéité du gisement,  les calcaires  lutétiens du Bassin de Paris ont été  largement utilisés 
comme matériaux de construction depuis  l'Antiquité,  les considérations d'approvisionnement et de 
transport ayant prévalu sur la recherche de la qualité optimale. 
  Dans  une  perspective  d’étude  et  de  préservation  des  monuments,  il  est  important  de 
s'intéresser  aux  altérations  des  matériaux  en  place  dans  les  élévations.  Les  restaurateurs  et  les 
archéologues du bâti ont à prendre en compte leur état présent tout en travaillant à identifier les choix 
faits par les bâtisseurs anciens (Souffaché et al., 2016).Parmi les propriétés physiques qui peuvent être 
utilisées  pour  caractériser une  évolution des pierres  in  situ  dans  les  édifices  et  leur  état  actuel,  la 
permittivité  diélectrique  effective  complexe  dans  le  domaine  des  basses  fréquences  est  rapide  à 
mesurer et reflète la structure interne du matériau. Sa partie réelle montre la présence de différents 
phénomènes  de  polarisation  et  la  partie  imaginaire  la  présence  d’une  conduction  et  les  retards  à 
l’acquisition des polarisations. Ces calcaires sont principalement constitués de calcite, accompagnée 
de deux composants mineurs: le sable et l'argile. Du fait de sa grande surface spécifique, ce second 
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composant mineur joue un rôle majeur dans la réponse à l’application d’un champ électrique sur la 
double couche ionique. 

Parallèlement  au  travail  sur  les  monuments,  une  étude  en  laboratoire  sur  échantillons 
collectés dans différentes carrières du Bassin de Paris a été et continue d'être conduite avec un examen 
du rôle de la teneur en eau dans une gamme de fréquences étendue (100 Hz – 10 MHz). Dans le cadre 
de cette étude, et en préparation d'investigations sur les pierres de la cathédrale Notre Dame de Paris, 
des montées en température ont été menées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Les  mesures  in  situ  sur  les  monuments  sont  effectuées  grâce  à  un  dispositif  portatif  et 

autonome comprenant trois condensateurs ouverts : un pour l'injection d'un courant à 31 kHz et/ou 
15  kHz et deux pour  la mesure des  tensions  résultantes de  façon à disposer de deux profondeurs 
d’investigation différentes 

Les mesures  en  laboratoire mettent  en œuvre une  cellule  capacitive dans  laquelle un bloc 
calcaire de volume 16 x 16 x 1,9 cm3 est placé entre deux plaques métalliques et soumis à un champ 
électrique  de  fréquence  variant  entre  100 Hz  et  10 MHz.  Le  champ  appliqué  ainsi  que  la  réponse 
recueillie sont gérés par un multimètre vectoriel PSM 1735 (Phase Sensitive Meter, NumetricQ Ltd). 

Les  échantillons  sont  d'abord  saturés  par  immersion  dans  une  eau  de  conductivité  σw = 
0.05 S/m. Leur porosité, de type ouvert, varie de 6 à 40% et conduit à une absorption d'eau de 20 à 
180 g pour le volume évoqué. Les mesures de permittivité sont faites durant la dessiccation spontanée 
en atmosphère ambiante selon des séquences de perte de poids de 5 g environ, mais  les dernières 
valeurs sont obtenues par séchage à l'étuve à 50°C durant 24 heures. Les chauffes à 300°C et 600°C 
sont réalisées dans un four et les mesures sont effectuées après retour à la température ambiante. 

 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les matériaux étudiés en laboratoire proviennent des mêmes bancs que ceux identifiés sur les 
monuments mais nous ne présentons dans ce résumé que  les  résultats obtenus sur un échantillon 
extrait  de  la  carrière  de  Saint Maximin  (Oise).  Au‐delà  de  2%  (une  valeur  inférieure  est  très  peu 
vraisemblable in situ), les résultats observés montrent une très faible dépendance de la partie réelle 
de la permittivité avec la teneur en eau pour 10 et 100 kHz (cf. Fig. 1), valeurs encadrant la gamme de 
fréquence utilisée dans les mesures in situ. 

 

 

Fig. 1 – Echantillon de Saint Maximin à température ambiante : partie réelle de la permittivité 

effective en fonction de la teneur en eau volumique 
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La variation en fréquence s'accorde quant à elle avec un modèle prenant en compte une forte 
décroissance de la partie réelle, la conductivité (qui correspond à une décroissance en proportion de 
la fréquence pour la partie imaginaire), la permittivité et les pertes diélectriques à haute fréquence 
ainsi qu'un phénomène de relaxation. L'expression complète est la suivante, 

 ε ω    ε i
₀

  
ᶜ
 ε′ ω  – iε′′ ω  (1). 

Dans cette expression,  le premier terme décrit  la décroissance de Jonscher où εj est  la permittivité 
effective à  la  fréquence de départ  (ωj correspondant à 100 Hz) et n  l’exposant  (négatif).  Le second 
exprime la contribution de la conductivité σ à la partie imaginaire de ε(⍵). Le troisième correspond à 
une relaxation décrite par l'expression empirique de Cole‐Cole dans laquelle interviennent le saut de 
permittivité Δε, la constante de temps τ et un exposant c qui caractérise la distribution des temps de 
relaxation autour de τ. Le quatrième et le cinquième correspondent aux parties réelle et imaginaire à 
haute fréquence ε'HF et ε"HF. La Figure 2 illustre les variations en fréquence obtenues pour différentes 
teneur en eau. 
 

 

Fig. 2 – Echantillon de Saint Maximin à  température ambiante : permittivité  relative effective en 

fonction de la fréquence pour trois teneurs en eau volumiques (en rouge les parties réelles, en bleu 

les parties imaginaires, en trait gras les mesures, en traits fins les résultats de la modélisation). 

  Pour  cet  échantillon  poreux  (porosité  ouverte  de  0,331)  on  observe  une  très  forte 
augmentation des amplitudes avec la teneur en eau. Comme le montre les paramètres affichés sur le 
tableau 1, cette augmentation porte sur les deux premiers termes de la modélisation. Elle réduit  la 
constante de temps de relaxation alors que son amplitude n’est que peu modifiée. Il faut souligner 
aussi que si les valeurs de la permittivité relative réelle haute fréquence sont en bon accord avec la loi 
de  Topp  (Topp  et  al.,  1980).  La  stabilité  observée  sur  la  figure  1  s’explique  elle  par  les  effets 
contradictoires de n et de εJ. 

 

%eau  n  εJ  σ (µS/m)  ε’HF  ε”HF  Δε  c  τ (µs) 

0.015  ‐0.14  11  0  2.9  1.1  54  0.70  33.0 

0.107  ‐0.87  1500  34.0  6.4  2.2  48  0.79  0.32 

0.331  ‐1.25  34000  1130.  14.5  2.0  35  0.80  0.10 

Tab. 1 – Echantillon de Saint Maximin à température ambiante : valeurs des paramètres du modèle 

pour les trois teneurs en eau de la figure 2 

  Lorsque  l’échantillon  est  porté  à  300°C  puis  à  600°C  on  n’observe  pas  de  modifications 
importantes (la porosité passe à 0,388) de son comportement avec la teneur en eau comme avec la 
fréquence (cf Fig. 3 et Fig. 4) par rapport aux résultats obtenus à température ambiante et il n’y a pas 
à  ces  températures  apparition  de  chaux.  Cependant  comme  le montre  le  tableau  2  les  différents 
paramètres obtenus par la modélisation sont néanmoins modifiés (les teneurs en eau sont proches 
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mais ne pouvaient pas être identiques) et il en résulte (cf Fig. 3) une augmentation observable de la 
partie réelle de la permittivité à 10 et 100 kHz 
 

%eau  n  εJ  σ (µS/m)  ε’HF  ε”HF  Δε  c  τ (µs) 

0.0113  ‐0.16  54  0.41  2.9  1.9  39  0.94  23,5 

0.103  ‐0.91  3800  91,0  9,0  4,15  44  0.91  0.91 

0.330  ‐0,97  14000  320  17,5  6,5  40,5  0.90  0.033 

Tab. 2 – Echantillon de Saint Maximin après une chauffe à 600°C : valeurs des paramètres du modèle 

pour les trois teneurs en eau de la figure 4 

 

Fig. 3 – Echantillon de Saint Maximin effet d’une chauffe, partie réelle de la permittivité effective 

en fonction de la teneur en eau volumique à la fréquence de 10kHz 

 

Fig. 4 – Echantillon de Saint Maximin après une chauffe à 600°C : permittivité relative effective en 

fonction de la fréquence pour trois teneurs en eau volumiques (en rouge les parties réelles, en bleu 

les parties imaginaires, en trait gras les mesures, en traits fins les résultats de la modélisation) 

CONCLUSION 

Les caractéristiques générales des propriétés électriques ne sont que peu modifiées par une chauffe 
limitée à 600°C. Une modification des propriétés mécaniques est alors peu probable. 
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