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L’objectif de ce projet est de proposer des traitements efficaces des métaux du patrimoine (objets 

archéologiques et œuvres d’art) grâce à l’optimisation non seulement des agents protecteurs employés mais 

également du protocole d’application de celui-ci sur les œuvres considérées. Protéger ces métaux nécessite 

de prendre en compte la couche de produits de corrosion (CPC) préexistante lors de l’application du traitement 

car celle-ci contient l’information de la localisation de la surface d’origine de l’objet. Aussi l’étude de 

l’interaction physico-chimique entre la couche et le traitement appliqué constitue un enjeu majeur pour ce 

projet. L’objectif de ce projet est donc de sélectionner des produits organiques non toxiques hydrophobes 

extraits de plantes (acides aminés, flavonoïdes, terpènes…), qui conviennent aux besoins esthétiques des 

cuivre et bronze anciens et de les appliquer sur des couches de produits de corrosion formées en conditions 

réelles (100 ans et plus). Ces composés ont déjà fait l’objet d’études sur du métal nu immergé en solution et 

ont montré une bonne efficacité dans ces conditions d’utilisation1. Cependant leur validation sur des produits 

de corrosion formés sur le long terme en conditions naturelles de réactivités chimiques variables (oxyde, 

sulfates, carbonates etc) est inexistante à ce jour.  

Le corpus d’étude sera donc constitué d’échantillons prélevés sur site dont un panneau en cuivre de toiture 

(cathédrale de Metz) ainsi que d’objets en bronze corrodés en milieu naturel. Les premières expériences seront 

dédiées à l’évaluation globale de l’efficacité des traitements. Dans un premier temps, des tests de solvatation, 

de couleur et d’hydrophobicité seront effectués. Le protocole analytique d’étude des interactions entre les 

composés sélectionnés et les CPC comporte trois phases : les échantillons seront caractérisés avant traitement, 

puis après application du traitement et enfin après vieillissement en conditions de laboratoire sous différentes 

sollicitations (cyclage en humidité, lixiviation, UV). La méthodologie multi-échelle développée sera mise en 

œuvre pour caractériser le corpus constitués à chacune de ces étapes. Pour l’analyse globale des tests 

électrochimiques en immersion seront réalisés (voltampérométrie etc…). En complément, afin de comprendre 

la pénétration des revêtements organiques dans les couches des échantillons des analyses en coupe 

transversale seront réalisées. Des observations de morphologie, composition élémentaire et structure 

cristalline seront effectuées à l’aide des techniques micro (MO, MEB-EDS, µRaman, FTIR, µXRD) et nano 

de laboratoire et synchrotron (MET, STXM, nanoAuger, XPS). Enfin afin de comprendre la localisation des 

réactions de corrosion et des sites d’inhibition dans les CPC, des marqueurs des oxydants (O18 et D2O) ainsi 

que des composés inhibiteurs (C13 pour les composés organiques) seront utilisés lors de la remise en 

corrosion des systèmes non traités, traités, et traités et vieillis. Les éléments marqués seront détectés dans les 

CPC (Réactions nucléaires (NRA) et Tof-SIMS) et permettront de comprendre les interactions entre les 

produits et les CPC ainsi que leur fonctionnement protecteur. 
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