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SESSION 1 : APPROCHES EN CONSERVATION ET RESTAURATION

Vincent CARTIGNY, post-doctorant

DIAGNOSTIQUER POUR MIEUX SOIGNER NOTRE PATRIMOINE : SUIVI DE LA 
CORROSION ATMOSPHÉRIQUE DE COUPONS MÉTALLIQUES DANS LES SALLES DE 

RÉSERVES DU MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

Dans le cadre du programme européen de recherche SensMat, qui vise à développer 
outils et plateforme logicielle pour la conservation préventive des collections, le Centre de 
Recherche et de Restauration des Musées de France s’est engagé à étudier les interactions 
entre les œuvres et leur environnement afin d’alimenter la composante analytique du 
logiciel.

Présentant à la fois des collections variées, un environnement complexe et des altérations 
diverses, les réserves du musée National de la Marine se trouvent 
confrontées à une situation préoccupante. La proximité d’un aéroport 
et le niveau d’inertie du bâtiment ont apporté leur lot de dommages 
mécaniques et physico-chimiques sur les œuvres. L’étude a pour 
objectif de surveiller le climat, la corrosivité de l’environnement 
et les vibrations, afin de diagnostiquer les interactions à l’origine 
des dégradations constatées par l’équipe du musée. Pour cela des 
capteurs et des coupons métalliques ont été déployés dans trois salles 
de réserves pour une année d’exposition.

François Mirambet, Centre de Recherche et de restauration des musées de 
France - équipe PCMTH UMR 8247)

Résumés
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Sanchari DASGUPTA, post-doctorante

UNRAVELLING THE CO-ADSORPTION PROPERTIES OF MOF FOR CAPTURE OF VOLATILE 
ORGANIC COMPOUNDS: A NEW AVENUE FOR MUSEUM ATMOSPHERE PROTECTION

The selective removal of volatile organic compounds (VOCs) using the benchmark 
adsorbents from indoor atmosphere of museum is very challenging because of their low 
adsorption selectivity in presence of higher humidity. In museum one of the exciting 
Egyptian artifacts is mummy. The major VOCs released by the mummy are linear chain 
alkanes, esters and terpenes. The main challenge is to design an adsorbent which can 
selectively capture VOCs from atmosphere where the relative humidity (RH) is 40-80%. 
Although selective capture of VOCs over water is very challenging, MOFs exhibit the 
advantage to incorporate suitable features for VOCs adsorption such as a high porosity, a 
hydrophilic-hydrophobic balance and a large variety of functional groups.

In this presentation, we have synthesized a series of nano-MOFs with a high diversity of pore 
size/shape and functionality to explore their co adsorption properties towards a series of 
VOCs including n-butyl acetate, n-octane, n-dodecane and α-pinene. The VOCs adsorption 
capacity and selectivity of these MOFs under humidity were carried out by combining 
gravimetric experiments and spectroscopic UV-vis/FT-IR ellipsometry. This study allows us 
to identify a few MOFs with a high efficiency for the selective capture of VOCs under humid 
ambient conditions.

Subharanjan Biswas1,Patrick Pires Conti2, Sabine Devautour-Vinot 2, Noëlle Timbart3, Agnés 
Lattuati-Derieux3,Cédric Boissière4, Nathalie Steunou1. 

1 : Institut Lavoisier de Versailles, UMR CNRS 8180, Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines, Université 
Paris-Saclay ;

2 : Institut Charles Gerhardt Montpellier, Université de Montpellier, Place E. Bataillon ;

3 : Centre de Recherche et de restauration des musées de France ;

4 : Laboratoire Chimie de la Matière Condensée de Paris, Sorbonne Université.
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Juliette ROBIN DUPIRE, doctorante 3e année

RESTAURATION ET ÉTUDE DE COLLECTIONS MUSÉALES EN PLÂTRE

Ce doctorat par le projet en spécialité « conservation-restauration » porte sur les matériaux 
de comblement utilisés dans le traitement des lacunes des œuvres muséales en plâtre, 
telles que la statuaire ou les objets d’arts décoratifs obtenus par moulage. Des formulations 
de restauration sont étudiées à travers une méthode pluridisciplinaire mêlant une étude 
des sources et des corpus, des constats d’état, des observations multi-échelles, des 
caractérisations physico-chimiques à l’état fluide et à l’état durci. Trois restaurations récentes 
sont suivies et évaluées par la mise en place d’une chaîne de mesures et par corrélation 
d’images haute définition obtenues par numérisation 3D. Les matériaux couramment 
employés en conservation-restauration sont donc calibrés et évalués afin d’affiner les 
connaissances et de préciser les formulations et leurs usages pour les professionnels. 

      Anne-Solenn Le Hô (Centre de Recherche et de restauration des musées de 
France), François Pernot (CY Cergy Paris Université – Laboratoire Agora, EA 7392), Yannick Mélinge 
(Laboratoire de recherche des monuments historiques), Charlotte Chastel-Rousseau (Musée du 

Louvre), Elisabeth Le Breton (Musée du Louvre) et Sigrid Mirabaud (Institut 
national d'histoire de l'art)

Détails d’un cadre du XIXe siècle du musée du Louvre et d’une 
statue de la gypsothèque comportant d’anciennes restaurations 
de collage et comblement, musée du Louvre. © J. Robin Dupire
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SESSION 2 : MATÉRIALITE ET TECHNIQUES ANALYTIQUES ASSOCIÉES

Alexandra DUMAZET, doctorante 3e année

ANALYSER LES MATÉRIAUX ET LA MISE EN ŒUVRE DES CÉRAMIQUES  
DITES DE SAINT-PORCHAIRE (XVIe SIÈCLE)

Les céramiques de Saint-Porchaire sont des objets d’apparat à pâte blanche, probablement 
réalisés dans l’Ouest de la France au XVIe siècle. Elles sont caractérisées par des décors 
d’argile colorée, incrustés dans la pâte, et recouverts d’une glaçure plombifère transparente 
(50 à 60% de PbO en masse), colorée en certains endroits. Il ne reste aujourd’hui à travers le 
monde qu’une soixantaine de pièces de cette production exceptionnelle dont on sait peu 
de choses. Le but de la thèse, financée par la Frick Collection (New-York) dans la perspective 
d’une exposition, est d’une part d’analyser les objets conservés en France avec des méthodes 
principalement non-destructives afin de proposer des critères d’authentification fiables, 

d’autre part de mener une étude sur les matières premières 
(principalement les argiles) et les techniques de mise en œuvre 
(protocoles de cuisson) utilisées.

Dr. Anne Bouquillon (C2RMF/PCMTH), Dr. Daniel Caurant (IRCP/PCMTH),  
Pr. Gilles Wallez (SU/IRCP/PCMTH)

Salière, Musée du Louvre (inv. OA1308)  
©C2RMF/ Alexis Komenda
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Emmie BEAUVOIT, post-doctorante

GRANDS DÉCORS ARCHITECTURAUX DE KHORSABAD ET DE SUSE : CARACTÉRISATION ET 
SYNTHÈSE DE GLAÇURES JAUNES COLORÉES PAR DES ANTIMONIATES DE PLOMB

Entre le XIVe et le IVe avant J.-C., de grands ensembles de briques glaçurées et colorées 
ont été produits au Moyen-Orient afin de décorer les cités et palais antiques. Ces décors 
urbains monumentaux présentent un intérêt majeur sur le plan de l’histoire des techniques 
du fait des savoir-faire développés et des moyens importants qui ont été mis en œuvre 
pour leur fabrication. Parmi les nombreuses couleurs de ces décors, nous nous penchons 
plus spécifiquement sur la gamme des jaunes-orangés colorés par ajout d’antimoniates 
de plomb. A partir de la caractérisation multi-échelle des glaçures archéologiques puis de 
synthèses au laboratoire, nous étudions la réactivité des antimoniates de plomb substitués 
au fer et insérés dans une matrice vitreuse. La diversité chimique de ces antimoniates, 
notamment due aux nombreuses substitutions possibles, est susceptible d’apporter de 
précieuses informations sur les procédés de fabrication, leur circulation et le nuancier 
maîtrisé à ces époques.

Anne Bouquillon (C2RMF), Odile Majérus (IRCP) et Daniel Caurant (IRCP)
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Carine HARIVEL, doctorante 4e année

CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES DES PREMIERS POTIERS DU LEVANT SUD :  
APPROCHE TECHNO-PÉTROGRAPHIQUE DES ASSEMBLAGES CÉRAMIQUES  

DU 7ÈME MILLÉNAIRE AVANT NOTRE ÈRE

Au Levant sud, la production de poteries n’apparait que dans la seconde moitié du 7ème 
millénaire av. J.-C. Ces productions témoignent d’un savoir-faire maitrisé sur une large 
gamme de récipients. Cela interroge quant à leur origine et à l’organisation de cette 
production dans la région. Le projet ANR CERASTONE tente d’apporter quelques réponses. 
Inclus dans ce projet, mes recherches doctorales visent à caractériser les matériaux 
utilisés par les potiers et déterminer si leur sélection résulte de choix liés aux propriétés 
de ces matériaux. Pour cela, deux volets analytiques sont mis en place : d’une part, des 
observations à différentes échelles couplées à des analyses chimiques permettent de 
caractériser la nature des matériaux ; d’autre part, des expérimentations sur des matériaux 
analogues vont être menées pour mieux comprendre les propriétés des matériaux utilisés 
dans l’objectif d’appréhender les choix des potiers. Ces analyses sont réalisées sur les 
assemblages céramiques de 6 sites néolithiques israéliens.

In the southern Levant, first pottery appear only during the second 
half of the 7th millennium cal. BC, and already show a mastered know-
how applied to a wide functional range of vessels. This raise many 
questions as to their origin and the production system. Include into 
the ANR CERASTONE project, my PhD research aims to characterize 
the material used to make this pottery and to determine if their 
selection is related to choices link to the properties of the material and 
which properties. To answer those questions, our research consists 
of two parts: on the one hand, multi-scalar observation associated 
with chemical analyses will allow us to characterize the nature of 
the material; on the other hand, experimental test on analogous 
raw material will be conducted in order to better understand the 
properties of the material and choices of the potters. These analyses 
will be conducted on the pottery assemblage of six Israeli Neolithic 
sites.

Julien Vieugué (UMR 8068 – Technologie et Ethnologie des Mondes 
PréhistoriqueS,TEMPS), Yvan Coquinot (C2RMF)

Identifier les matériaux qui composent 
l e s  p ote r ie s  y a rm ou k ie n n e s  à 
partir d’observations et d’analyses 
complémentaires : tesson yarmoukien 
entouré d’une photo d’un affleurement 
autour du site archéologique et de 
trois images obtenues au microscope 
pétrographique, à la loupe binoculaire 
et au microscope électronique à 
balayage (respectivement de haut 
en bas et de droite à gauche).  
©Vieugué J., Harivel C., C2RMF
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Lise SAUSSUS, post-doctorante, 

LE CUIVRE ET SES ALLIAGES À LA PÉRIODE MÉDIÉVALE :  
DES APPROVISIONNEMENTS AUX GAMMES DE PRODUITS

Avec la croissance économique des XIIe-XIIIe siècle, les objets du quotidien en alliage à base 
de cuivre sont diffusés progressivement dans toute l’Europe sous la forme d’accessoires du 
vêtement, de vaisselles de table et de cuisine. Le projet postdoctoral CUIVRAMA propose 
d’examiner ces objets sous l’angle de leur matérialité, à travers une double lecture : celle 
de la composition des alliages (en lien notamment avec la fonction des objets et leur 
contexte social d’utilisation) et celle des marqueurs que constituent les éléments traces et 
ultratraces. Son objectif est de comprendre, d’une part, les contraintes guidant le choix des 
compositions d’alliages dans les ateliers et, d’autre part, d’identifier les différents circuits 
d’approvisionnements en matières premières, qu’il s’agisse de cuivre neuf ou d’alliages 
recyclés, en mettant en évidence des aires de diffusion et de circulation du cuivre. Ces 
approches s’accompagnent d’une réflexion sur la façon de croiser les données des différents 
champs disciplinaires (archéologie, archéométrie, histoire).

David Bourgarit (C2RMF/UMR 8068 – Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS,TEMPS), 
Étienne Anheim (CRH, EHESS)
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Sibylle MANYA, doctorante 3e année

ANALYSE STRUCTURALE ET ÉLÉMENTAIRE DE LA TRANSFORMATION HAUTE TEMPÉRATURE 
DE LA CHRYSOCOLLE EN CUIVRE : APPLICATION À LA MÉTALLURGIE PRÉHISPANIQUE

Une équipe franco-chilienne de l’IRP CNRS Atacama-SHS (Fondecyt 1201603) a découvert 
à Ujina-Collahuasi (Tarapacá, Chili) un camp de mineurs et plus de cinquante fours de 
réduction, constituant ce qui semble être le plus important site de production de cuivre 
préhispanique connu pour le nord du Chili (Mille et al., 2013, Figueroa et al., 2018).

Ces découvertes ont permis de collecter de nombreux témoins du mode de fonctionnement 
des fours et de constater que parmi les minerais de cuivre employés, la chrysocolle, un 
hydroxysilicate de cuivre amorphe, est toujours présente en proportion conséquente 
(Menzies et al 2015, Sapiains, 2016). Ce premier constat a rapidement été mis en relation 
avec l’étude préliminaire des scories qui a notamment montré que l’utilisation de la 
chrysocolle était responsable d’un excès important de silice au sein de la matrice (Gosselin, 
2016).

Les principaux objectifs du projet INKACOPPER sont d’abord de caractériser la chrysocolle 
et les modalités de sa décomposition thermique, puis de déterminer 
comment les artisans métallurgistes de Collahuasi ont réussi à réduire 
ce minerai de cuivre. 

Dans cette communication, nous nous concentrerons sur le premier 
objectif en présentant une étude détaillée de ce qu'est la chrysocolle 
et l'examen de comportement face à la chauffe. 

Ce projet doctoral est soutenu par l’ENSCR, C2RMF et l’ESPCI et 
fait partis du projet de l’IRP « Sciences Humaines et Sociales dans le 
désert d’Atacama » (2020-2024).

Four “en banquette” à 
Collahuasi  
©C2RMF/ Benoit Mille

Analyse PIXE d’une 
chrysocolle © S. Manya

Décomposition d’une 
chrysocolle chauffée  
© S. Manya

Benoît MILLE2,3, Valentina FIGUEROA LARRE4, Thierry BATAILLE1, Jean-
Baptiste d’ESPINOSE de LACAILLERIE5, Laurent LE POLLES1

1 : Institut des Sciences Chimiques de Rennes (UMR CNRS 6226), École nationale 
supérieure de chimie de Rennes, France

2 : Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris, France

3 : Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques (UMR 8068), Nanterre, 
France

4 : Instituto de Arqueología y Antropología, Universidad Católica del Norte, San Pedro 
de Atacama, Chile

5 : Sciences et Ingénierie de la Matière Molle (UMR CNRS 7615), École supérieure de 
physique et de chimie industrielles de la ville de Paris, France
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Sreyneath MEAS, doctorante 2e année

LE MARTELAGE DU CUIVRE ET DE SES ALLIAGES À ANGKOR :  
ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE ET TECHNOLOGIQUE (IXe SIÈCLE - XVe SIÈCLE)

L’ancien royaume khmer d’Angkor (IXe-XVe siècle) a produit un grand nombre d’images en 
alliages base cuivre martelé, mobilier cultuel, décor d’architecture, dépôts de fondation, 
parures de statue. Jusqu’à présent, aucune étude typologique ni technique n’a été réalisée 
sur ces objets. 

Dans le cadre de mon premier séjour en France au C2RMF en 2021, 18 échantillons issus 
des fouilles archéologiques menées sur le site de la fonderie royale d’Angkor Thom ont été 
analysés par métallographie et PIXE. 

Tous les objets martelés sont en cuivre non allié à différents niveaux de pureté et présentent 
plusieurs types de microstructures. 52 échantillons prélevés sur des objets des collections du 
Musée National du Cambodge vont compléter le corpus cette année, et nous profiterons 
des deux nouveaux instruments acquis par le C2RMF, le LA-ICP-MS et la nano indentation.

David BOURGARIT, Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) / UMR 
8068 – Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS, TEMPS)  
Brice VINCENT, École française d'Extrême-Orient / UMR 8170 – Centre Asie du Sud-Est (CASE)

Cuivre martelé : a. Bol à pied, Mébon occidental, D. 150 mm, H. 100 mm, ép. 1-2 mm. b. Dépôt 
de fondation composé d’un disque et d’un tube, Kapilapura, disque : AA.DCMA.20.27, D. 450 
mm, ép. 0,5 mm ; tube : AA.DCMA.2017.679, L. 115 mm, D. 27 mm, ép. 0,5 mm (cliché APSARA). 
c. Plaque de revêtement pour boiserie, région d’Angkor, MG 18182 a : H. 70 mm ; L. 145 mm ; 
ép. 4 mm, MG 18182 b : H. 80 mm ; L. 160 mm ; ép. 40 mm. © S. Clouet
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Océane ANDUZE, doctorante 2e année

LES COMPLEXES MÉTALLIQUES ET LES POUSSIÈRES MINÉRALES DES « MATIÈRES NOIRES » : 
NOUVEAUX MARQUEURS DES PRATIQUES FUNÉRAIRES DE L’EGYPTE ANCIENNE (MANOIR)

Les « matières noires » utilisées dans l’Egypte ancienne en contexte funéraire (momies, 
cercueils, objets funéraires) sont un mélange complexe de substances naturelles organiques 
et inorganiques. Alors que jusqu’ici, c’est surtout la composition bioorganique qui a 
fait l’objet de nombreuses études, nous nous intéressons particulièrement à d’autres 
composants que sont le bitume, et les espèces inorganiques (complexes métalliques, 
poussières minérales). Ces nouveaux marqueurs inorganiques pourraient nous renseigner 
sur la nature, l’origine, l’élaboration et l’évolution au cours du temps des « matières noires » 
dont nous disposons, prélevées sur un cercueil et des momies égyptiennes humaines et 
animales.

Pour les analyser, nous développons une approche intégrée totalement nouvelle : 
complémentaires à l'étude moléculaire par GC-MS, la résonance magnétique électronique 
(RPE, ESEEM) et l’analyse par faisceaux d’ions (PIXE, IBIL) permettent l’étude non 

destructive de la composante inorganique.

Laurent Binet (Chimie ParisTech), Agnès Lattuati-derieux (C2RMF)  
Didier Gourier (Chimie ParisTech)

De gauche à droite et de haut en bas : 
- Cercueil d’Irethorerou (Période ptolémaïque), Musée d’Art et d’Histoire, Narbonne, 
France  © C2RMF/A.Chauvet
- Spectre RPE de matière noire prélevée dans la cuve du cercueil d’Irethorerou, 
enregistré en phase et en quadrature de phase par rapport à la modulation
© D. Gourier
- Tête de la momie de l’homme barbu (Basse époque), Château-musée, Boulogne-sur-
Mer, France © P. Dal-Pra.
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Thibault CLAUZEL, quasi Docteur, soutenance le 12 juillet 2022

AUX ORIGINES DU CONFLIT : ÉTUDE ISOTOPIQUE MULTI PROXY  
DES RESTES OSSEUX DES GUERRIERS DE RIBEMONT-SUR-ANCRE

Le site gaulois de Ribemont-sur-Ancre, Hauts-de-France, est le plus grand assemblage 
archéologique guerrier mis à jour en Gaule du Nord. La temporalité du site, son 
organisation et l’origine des guerriers impliqués dans le conflit sont étudiés par une 
approche multi-proxy, basée sur la datation radiocarbone et l’analyse isotopique des 
restes osseux humains et animaux. La datation radiocarbone illustre la persistance de 
commémorations au sein du site des décennies après le conflit. Les signatures isotopiques 
en oxygène et en strontium indiquent que les guerriers étaient locaux et provenaient 
probablement d’Armorique, à environ 350 km au sud-ouest du site. Enfin, des différences 
de compositions isotopiques en carbone et en azote entre des groupes d’individus séparés 
spatialement seraient expliquées par le statut social des guerriers conditionnant un accès 
plus ou moins privilégié à la protéine animale.

 

Site de Thézy-Glimont, fosse 1138 : un humain, quatre bovidés et un équidé.
© Service d’Archéologie Préventive d’Amiens Métropole

Pascale Richardinb,b’, Christophe Lécuyera

a: Univ Lyon, Univ Lyon 1, ENSL, CNRS, LGL-TPE, F-69622, Villeurbanne, France

b: Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France C2RMF, Palais du 
Louvre, Porte des Lions, Paris, France

b’: TEMPS–Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS, CNRS UMR8068, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne & Paris Nanterre, Nanterre, France
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SESSION 3 : IMAGERIE ET DÉVELOPPEMENT ANALYTIQUE

Astrid TAZZIOLI, doctorante 1ère année

OPTIMISATION DE L’IMAGERIE @NEWAGLAE : APPLICATION À L’ÉTUDE NON-
DESTRUCTIVE DES DÉPÔTS PRÉSENTS SUR LES VITRAUX DE NOTRE-DAME

La répartition quantitative et spatiale des éléments présents dans des objets du 
patrimoine est obtenue par cartographie PIXE et RBS et en utilisant des logiciels de 
traitement de données (GuPIXE, SIMNRA, NDF). L’objectif de cette thèse est d’optimiser 
l’imagerie issue des produits de l’interaction particules/matière afin d’étudier les dépôts 
présents sur les vitraux de Notre-Dame. D’une part, l’automatisation de la combinaison 
des résultats obtenus en PIXE et en RBS permettra l’optimisation du traitement des 
données Total-IBA. La segmentation d’une cartographie PIXE selon la répartition spatiale 
des éléments chimiques et leur ratio déterminera des groupes de pixels de composition 
proches, qui seront des cibles virtuelles pour le RBS. D’autre part, l’ajout d’un détecteur 

RBS affinera les résultats et contribuera à la représentation de profils 
de concentration en profondeur d’éléments chimiques. Cet outil 
ainsi que les algorithmes associés seront développés.

François MIRAMBET (C2RMF), Claire PACHECO (C2RMF, équipe AGLAE), 
Claudine LOISEL (LRMH, pôle vitrail) et Alexandre GIRARD (EDF R&D 
Prisme)
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Jessica AUBER-LESAUX, doctorante 4e année

DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU SENSEUR HOLOGRAPHIQUE DE CONSERVATION 
PRÉVENTIVE DES ŒUVRES D’ART PAR SURVEILLANCE DIRECTE DES SURFACES

Dans le contexte actuel d’instabilité climatique combiné à la mobilité croissante des 
œuvres du patrimoine, la conservation préventive prend une place prépondérante et doit 
se doter de nouveaux outils de mesures et de contrôles. La technique d’interférométrie 
holographique est une des rares techniques de contrôle non destructif sans contact 
et plein champ pouvant permettre de capturer l’impact mécanique des fluctuations 
environnementales sur un objet. Une partie de mon doctorat porte sur l'étude 
interférométrique des altérations de surface visant à mettre en évidence expérimentalement, 
sur des échantillons représentatifs et sur un corpus d’œuvres choisies de panneaux de bois 
peints, les phénomènes structuraux d'acclimatation. Une seconde partie consiste à réaliser 
un nouveau capteur pour monitorer directement les œuvres suivant la technique expliquée 
précédemment.

Vincent Detalle (C2RMF), Nicolas Wilkie-Chancellier (SATIE), Vivi Tornari 
(FORTH)

a. Montage optique, 
b. Image brute obtenue par interférométrie 
sur un échantillon d’épiciéa, 
c. Image après débruitage, 
d. Image après démodulation de la phase 
e. déplacement de la surface de 
l’échantillon.
©Jessica Auber-Le Saux
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Raphaël MOREAU, doctorant 2e année

DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEL INSTRUMENT MULTIMODAL INTÉGRANT  
MA-XRF, FORS ET PL POUR L’ÉTUDE DE L’ART BYZANTIN

Depuis la dernière décennie, la cartographie de Fluorescence X (MA-XRF) a révolutionné 
l’imagerie multi-échelle des objets du patrimoine culturel, en particulier les tableaux, 
grâce à la combinaison de plusieurs avantages, notamment la non-destructivité, la haute 
sensibilité et la haute efficacité. La cartographie élémentaire obtenue en utilisant la MA-
XRF permet l’identification des matériaux inorganiques (pigments, métaux) et la 
détermination de leur distribution en surface et en profondeur de l’objet. D’autre part, 
les spectroscopies optiques (spectres de réflectance et de photoluminescence, 
possiblement résolue en temps) ont montré d’excellents résultats pour l’identification de 
matériau organique tel que les liants, les vernis et les colorants, ou pour la différenciation 
de différentes qualités de pigments. Nous proposons ici une nouvelle approche 
combinant les bénéfices des deux précédentes techniques. Un nouvel instrument sera 
développé pour acquérir simultanément des cartographies de spectroscopies de 

Fluorescence X, de Photoluminescence (PL) et de Réflectance (RS). 
Dans ce couplage multimodal, chaque méthode complète l’autre, la PL 
et la RS révélant des caractéristiques non observables par la 
Fluorescence X seule, tandis que la Fluorescence X permet d’établir un 
lien entre la réponse optique et la composition chimique. L’exploitation 
couplée des jeux de données de XRF/PL/RS est une tâche difficile 
demandant le développement de nouvelles méthodologies. 
L’enregistrement systématique et l’interprétation couplée d’image 
complémentaire permettra d’aborder le challenge complexe de la 
caractérisation globale d’œuvres majeures du monde Méditerranéen 
pour leur étude et leur préservation.

N.Bakirtzis (Cyprus Institute), S.Hermon (Cyprus Institute), T.Calligaro (C2RMF), 
M.Menu (C2RMF), I.Reiche (Chimie ParisTech)

Prototype du scanner multimodale développé au 
C2RMF ©C2RMF/ Brice Moignard
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Yoko ARTEAGA, doctorante 3e année

MEASURING AND MODELLING THE APPEARANCE OF GILDING

The subject of this thesis work is the creation of a protocol for the characterisation of 
surface details in cultural heritage objects, based on microscopic 3D data. By measuring 
and modelling surface details with the support of a range of imaging devices, the 
roughness and appearance of objects can be quantified. Initial experimental work using 
the microtopography station has consisted of characterising engraving and chasing tool 
marks made on copper and bronze plates. Using form descriptors, a morphometric 
model has been developed to classify these tools. In the case of object’s appearance, a 
range of bronze patinas with different colour and roughness, have been characterised in 
terms on gloss and surface microtopography.

Clotilde BOUST (C2RMF), Jon Yngve Hardeberg (NTNU), Angèle Dequier (INP),  
Nicolas Mélard (MHN-Lille)

©Inp/Angele Dequier
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Jizhen CAI, doctorant 3e année

A HIERARCHICAL METHOD FOR PIGMENT DETECTION IN THE PAINTINGS

Abstract: Painting has always taken a significant position in the field of cultural 
heritage. Among all the problems concerning the paintings, a thorough understanding 
of the pigments of the painting is a crucial part and a requisite for later protection 
and conservation. In the past decades, there have been more and more researches 
concerning the pigment detection in the paintings. However, most of them require 
certain manual work of conservators and lack of a very systematical procedure for 
dealing with this problem. In this project, we have proposed a novel and systematical 
method called Hierarchical Method and applied it to several cases. Their results have 
proved the effectiveness and accuracy of this method

Clotilde BOUST (C2RMF), Alamin Mansouri (UBFC)
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SESSION 4 : PHYSICOCHIMIE DES MATIÈRES COLORANTES

Ariane PINTO, post-doctorante

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES DORURES  
DANS LA PEINTURE DES XVIe ET XVIIe SIÈCLES

Contrairement à ce que laissent entendre les prescriptions des théoriciens de la peinture 
des XVe et XVIe siècles comme Alberti et Vasari, l’or continue à être utilisé comme 
matériau pictural bien au-delà de la Renaissance. En témoignent certains tableaux 
d’artistes aussi célèbres que Raphaël, Rembrandt ou Vermeer. Ce projet post-doctoral 
prend place au sein du projet interdisciplinaire AORUM. Regroupant des chercheurs en 
histoire de l’art, physico-chimie des techniques picturales, et optique, ce projet s’attache 
à étudier l’or dans les pratiques artistiques en Europe occidentale, aux XVIe et XVIIe 
siècles du point de vue historique, technique et optique. Pour ce faire, un corpus d’une 
quinzaine de coupes de polychromie sera analysé par MEB-EDX, IRTF et faisceau d’ions 

afin de caractériser les procédés techniques de ces dorures.

Anne-Solenn le Hô (C2RMF), financement de la Fondation des 
Sciences du Patrimoine
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Clément de MECQUNEM, doctorant 1ère année

MÉCANISME D’ALTÉRATION ET RECONSTITUTION NUMÉRIQUE DU SMALT (MARCS)

Ce doctorat concerne l’étude de l’altération d’un pigment de synthèse, le smalt : 
un verre bleu teinté au cobalt (Co) et riche en potassium (K), finement broyé. Ce 
pigment est connu pour s’altérer en présence d’huile passant du bleu au jaune/
gris. Une décoloration irréversible entrainant des modifications définitives et parfois 
drastiques sur les peintures. Le mécanisme de décoloration du smalt a été étudié 
et est connu. Néanmoins les facteurs influençant ce mécanisme complexe (lumière, 
humidité, température, liant, présence d’autres pigments…) restent inconnus. Dans 
une optique de conservation des œuvres contenant du smalt la connaissance de ces 
facteurs est primordiale. Par ailleurs, retrouver et comprendre l’état initial des œuvres 
sont des questions récurrentes que se posent les conservateurs des collections et les 
restaurateurs. Ainsi le projet propose d’étudier d’abord ces questions en cherchant 
les facteurs pertinents qui influencent l’altération du pigment et comprendre leurs 
mécanismes d’action pour avoir une compréhension globale de ce phénomène. Dans un 
second temps les données collectées grâce à l’étude d’œuvres dans lesquelles le smalt 
s’est altéré seront utilisées pour pouvoir proposer des reconstitutions numériques de 
l’aspect d’origine des œuvres.

Victor ETGENS (C2RMF), Ina REICHE (Directrice, IRCP/Fédération New AGLAE), Myriam 
EVENO (Encadrante, C2RMF), Matthias ALFELD (Encadrant, TU Delft)
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Nicoletta PALLADINO, doctorante 2e année

LES PEINTURES AU BLANC DE ZINC DES XIXe ET XXe SIÈCLES :  
CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE MULTIDIMENSIONNELLE

Notre projet vise à relier structure et propriétés du blanc de zinc, et mieux comprendre 
l’ampleur de l’emploi de ce pigment.  

 Trois types de matériaux sont étudiés dans la cadre du projet : 

• Un corpus de ~70 échantillons de pigment, tubes de peinture, pastels à base de 
blanc de zinc, pour évaluer les différences éventuelles au niveau de propriétés du 
pigment au fil du temps et dans le monde (microscopie optique et électronique, 
cathodoluminescence, IRTF1, PIXE2, HR-XRD3 à l’ESRF4)

• Un corpus d'œuvres issues de collections françaises et américaines à analyser in 
situ (campagnes FX5), au C2RMF (imagerie, radiographie, MA-XRF6, p-XRD7, PL8) 
et, si possible, par micro-prélèvement (même protocole que pour les matériaux 

historiques), pour l'étude à la fois statistique de la présence de blanc 
de zinc, et matérielle de la technique d'une sélection d’artistes

• Des modèles de peinture de ZnO synthétisé et commercial broyé 
dans de l’huile de lin pour tester des nouvelles méthodologies pour 
suivre l’interaction pigment – liant (par exemple, IRTF1 in-situ)Etgens 
Victor, IPANEMA - Co-directeur de thèse: Salvant Johanna, C2RMF

Le travail analytique est complété par une recherche documentaire :

• De l’emploi (et dégradation) du blanc de zinc dans les peintures, 
sur la base d’articles scientifiques, thèses, catalogues d'exposition

• Des mentions du blanc de zinc dans des ouvrages historiques (par 
exemple, traités sur la technique picturale, archives de fabricants de 
couleurs, écrits d'artistes)

Un questionnaire sur l'emploi du blanc de zinc a également été 
envoyé pour obtenir des informations sur les connaissances et les 
préoccupations concernant le pigment parmi la communauté des 
Musées et des Sciences du Patrimoine. 

L’ensemble de ces informations sera combiné et interprété dans 
l’optique d’avoir une meilleure connaissance du blanc de zinc et de 
la manière dont il a été employé, et contribuera au développement 
d’une méthodologie multimodale combinant approches scientifique, 
technique et historico-artistique.

Etgens Victor (C2RMF), Salvant Johanna (C2RMF)
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José TAPIA, doctorant 1ère année (Imagerie et développement analytique)

RÉALISATION D’UN APPAREIL PORTABLE D’ANALYSE PAR FLUORESCENCE X COMBINÉ 
EN MODE IMAGERIE (MA-XRF) ET CONFOCAL (CXRF) ET APPLICATIONS AUX ŒUVRES 

PEINTES DU PATRIMOINE CULTUREL

Ma thèse vise à développer un appareillage de spectrométrie de fluorescence X (FX) 
portable en mode confocal combiné à de l’imagerie. Le but est l’analyse et l’imagerie 
élémentaires résolues en profondeur sur des figures préhistoriques de grottes ornées 
ainsi que sur des peintures historiques conservées dans les musées, ceci sans contact et 
in situ. Je vais présenter les premiers résultats obtenus au cours de ma première année 
de thèse. Tout d’abord, les analyses effectuées sur le tableau « Vierge à l’Enfant entourés 
de saints et donateur » (France, 1420-1430, Musée du Louvre) pour mieux comprendre 
les interventions effectuées au cours du temps. Pour cela, j’ai réalisé des analyses FX 
mode confocal et des linescan au MEB sur trois coupes stratigraphiques, des images 
élémentaires à partir du traitement des données FX-2D, des analyses FX mode confocal 
de 22 profils en profondeur sur le tableau ainsi que de l’imagerie hyperspectrale. Par 
ailleurs, je présenterai aussi le traitement de l’analyse et de l’imagerie chimique par 
micro-fluorescence et absorption X au synchrotron d’échantillons calcaires de la grotte 
préhistorique de Font-de-Gaume.

Ina REICHE (C2RMF), Thomas CALLIGARO (C2RMF), Myriam EVENO (C2RMF),  
Laurent PICHON (C2RMF)


