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Thème A  – matériaux pour la réactivité, la catalyse, hybrides organiques-inorganiques 
 

Propriétés et séchage des huiles utilisées en peinture : influence du traitement et rôle des siccatifs 
« Dégouté de la peinture à la détrempe (...), il trouva à la fin que l’huile de lin et l’huile de noix étaient les 
meilleurs siccatifs de tous ceux qu’il avait essayés », décrit Vasari concernant Jan Van Eyck et ses recherches 
du liant idéal. Si celui-ci n’a pas découvert la peinture à l’huile à proprement parler, il a dû percer quelques uns 
de ses secrets pour parvenir à l’utiliser. Les peintres préparent en effet leurs huiles afin d’en modifier les 
propriétés et les rendre plus siccatives. Un grand nombre de recettes sont parvenues jusqu’à nous et indiquent 
notamment la mise au soleil, le chauffage, et l’ajout de siccatifs traditionnellement à base de plomb(1).  
Les huiles utilisées en peinture, de lin, de noix ou d’oeillette, sont composées de triglycérides, esters d’acides 
gras saturés et poly-insaturés à l’origine de leurs propriétés siccatives(2). Par définition, l’huile est le 
constituant filmogène de la peinture (liant); son rôle est d’assurer la cohésion du film, son adhérence au 
support et sa stabilité dans le temps. C’est pourquoi il est crucial de caractériser au mieux ces huiles utilisées par 
les grands maitres et d’en préciser la réactivité afin de comprendre leur évolution. Différents travaux se sont 
intéressés à l’influence de la préparation des huiles sur leurs propriétés macroscopiques; ces descriptions restent 
cependant qualitatives et permettent difficilement de les comparer et d’en suivre l’évolution dans le temps.  
L’objectif principal de cette thèse est d’étudier l’influence du traitement de l’huile, en particulier l’ajout de 
cations métalliques, sur l’évolution au cours du temps de ses propriétés rhéologiques, mécaniques et 
optiques, sa composition chimique et son organisation mésoscopique.  
Il s’agira tout d’abord de préparer des huiles suivant les recettes anciennes en sélectionnant les pratiques les 
plus courantes : chauffage et ajout de litharge (PbO), ainsi que d’autres composés de plomb et/ou de zinc 
(acétate ou subacétate de plomb, sulfate de zinc indiqués de façon récurrente au 19e siècle). Les systèmes 
obtenus « huiles + cations métalliques » seront étudiés avant application afin de préciser leur couleur et leurs 
propriétés rhéologiques à l’origine de leur utilisation par les peintres, mais aussi leur composition chimique.  
La seconde partie de ce projet consistera à suivre l’évolution de leurs propriétés au cours du séchage, après 
application sous forme de films. Leur composition moléculaire sera précisée par une approche multi-
spectroscopique (RMN, RPE, FTIR) ainsi que leur organisation supra-moléculaire qui sera étudiée 
notamment par diffusion des rayons X et microscopie électronique (cryofracture et cryo-TEM).  
En parallèle nous nous intéresserons à la préparation et caractérisation de ces systèmes sous forme de films 
microniques. On cherchera ainsi à préciser les conditions de conservation et de dégradation de ces couches 
picturales, en interaction avec l’environnement. L’évolution des propriétés optique sera suivie in-situ  par 
ellipsométrie environnementale en parallèle de celle des propriétés mécaniques (par nano-indentation ou micro 
balance à quartz)  et de la composition chimique (par imagerie infrarouge).  
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