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« Vernis du désert » : la physico-chimie de ces matériaux hybrides 

De nombreuses manifestations artistiques de la Préhistoire et de l’Antiquité se trouvent dans les déserts 
comme par exemple les peintures dans des abris rocheux du désert d’Atacama au Chili, ou celles des tombes 
décorées dans le désert de Louxor en Egypte. Les conditions environnementales présentes aident visiblement 
à une meilleure conservation des œuvres que dans d’autres milieux plus humides. Cependant, on aperçoit, lors 
de la caractérisation des matériaux constitutifs de ces œuvres, un dépôt de fine couche de nature indéterminée 
souvent appelé « vernis du désert ». Ce dépôt de surface semble, d’après la littérature, avoir une épaisseur de 
l’ordre du μm pour ces cas alors qu’elle peut être beaucoup plus importante pour les altérations sur des 
périodes géologiques.  
La présence de silice, d’argile, et d’autres oxydes inorganiques a déjà été signalée dans la littérature. 
Cependant, la présence de matière organique reste sujette à beaucoup de débat. Par ailleurs, on se rend 
compte lors de la caractérisation par spectroscopie RAMAN de peintures égyptiennes, de la présence d’un 
signal fluorescent très intense souvent considéré comme issu de la présence de matière organique masquant 
totalement celui des pigments et des liants sous-jacents. La présence de matière organique dans ces vernis du 
désert est attestée pour des peintures rupestres aux Etats-Unis et en Australie, car elle a permis la réalisation 
de datation radiocarbone. 
L’objectif de cette thèse est de caractériser des échantillons provenant de divers déserts, celui d’Atacama et 
d’Egypte pour commencer, par une approche multi-techniques incluant la microscopie électronique en 
transmission, l'imagerie par spectrométrie de masse TOF-SIMS, les spectroscopies RMN, XANES et 
vibrationnelles (IR et RAMAN). En parallèle, des échantillons modèles à base de divers oxydes inorganiques en 
présence et en absence de matière organique seront préparés en laboratoire via une approche 
d’Archéomimétisme, et vieillis artificiellement par traitement hydrothermal et/ou par irradiation. Nous simulerons 
également des cycles d’humectation/séchage en présence de lumière solaire artificielle pour reproduire des 
conditions environnementales désertiques, et les résultats seront confrontés à ceux obtenus sur les 
prélèvements.  
 
Connaissances et compétences requises pour les candidats : physico-chimiste des matériaux, bon niveau en 
anglais (parlé et écrit), bonne capacité rédactionnelle.


