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Titre de la thèse: Etude du vieillissement de peintures anciennes par imagerie par spectrométrie 
de masse 3D  
Description du projet (max. 1 page) : Effectuée sur des coupes stratigraphiques de tableaux, l’étude chimique des 
pigments organiques et minéraux et des liants donne accès à un très grand nombre de renseignements utiles : leur 
identification apporte des informations fondamentales sur la technique picturale du peintre, sur leur origine, sur le 
vieillissement et la dégradation des tableaux (par exemple phénomènes de saponification, d’oxydation, noircissements, 
décolorations). Ces informations chimiques peuvent ensuite aider un restaurateur pour adapter sa méthode à l’œuvre sur 
laquelle il travaille, un expert sur l’identification éventuelle d’une copie ou d’un faux, ou encore le conservateur sur 
l’histoire de l’œuvre analysée. De nombreuses méthodes d’analyse chimique peuvent être utilisées pour analyser les 
pigments et les liants à la surface de coupes stratigraphiques : la diffraction de rayons-X, la fluorescence des rayons X, 
l’imagerie infra-rouge, la microscopie électronique, la microscopie Raman, etc. sont des méthodes déjà établies et utilisées 
pour l’analyse d’échantillons du patrimoine.  
L’imagerie par spectrométrie de masse est quant à elle la seule méthode, bien que destructive, qui permette d’accéder à la 
distribution et à la composition chimique d’un grand nombre de composés en mélange sur une surface. En particulier, 
l’imagerie par spectrométrie de masse Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS) est particulièrement 
bien adaptée pour localiser avec une précision de quelques centaines de nanomètres des composés organiques ou minéraux à 
la surface d’un échantillon. Nous avons montré la faisabilité de la méthode sur des coupes stratigraphiques de tableaux 
anciens [1], initiée quelques années auparavant par d’autres auteurs. Récemment nous avons aussi démontré la possibilité 
d’analyser en profondeur des échantillons organiques [2]. Néanmoins, l’imagerie par spectrométrie de masse TOF-SIMS est 
une méthode qui est très sensible aux effets de matrice, c’est-à-dire à des variations de l’émission ionique dues au 
microenvironnement chimique local. Le projet doctoral a pour but de développer l’imagerie par spectrométrie de masse 3D 
pour en faire une méthode de choix pour l’étude de coupes stratigraphiques de matériaux du patrimoine culturel.  
Dans un premier temps, des pigments organiques et minéraux, anciens ou synthétisés au laboratoire, seront 
systématiquement analysés en spectrométrie de masse TOF-SIMS, purs et en mélanges, afin d’étudier les éventuels effets de 
matrice induits par certains composés et d’établir une base de données de spectres caractéristiques de ces pigments. Il en 
sera fait de même avec les liants généralement utilisés en peinture, comme les huiles siccatives (huile de lin) et les colles 
(colle de poisson, de peau de lapin, …). Dans un second temps, les acquis des années précédentes, en particulier en termes 
de préparation d’échantillon par inclusion en résine et coupe de surfaces planes par ultra microtomie, seront mis à profit 
pour analyser des prélèvements de tableaux anciens d’artistes comme Titien et Nicolas Poussin. Il s’agira de recueillir des 
informations permettant d’affiner la connaissance des techniques picturales ou de comprendre des phénomènes de 
vieillissement, avec des pigments provenant essentiellement de substances naturelles : il s’agira par exemple de déterminer 
la raison d’un vieillissement ou d’une décoloration précoce avec des pigments de synthèse principalement issus des progrès 
de la chimie depuis le début du 19ème siècle, comme on l’observe sur des œuvres de Van Gogh ou de Renoir. 
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