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Jusqu’à la révolution industrielle du XIXème siècle, la garance des teinturiers a été l’une des principales
sources de colorant rouge sur la planète. Il est en effet possible d’extraire des racines de cette plante plusieurs
molécules colorées de la famille des anthraquinones, notamment l’alizarine et la purpurine. Une fois obtenues,
ces molécules peuvent être complexées dans le cadre de la teinture sur laine ou coton par la technique dite du
mordançage, notamment via l’action de sels métalliques.
Cependant, dans plusieurs textiles et œuvres d’art incorporant de la garance, une importante dégradation
photochimique a été observée, associée à une décoloration. Cette dégradation n’est pas uniforme et dépend
grandement de la molécule colorante présente ainsi que du sel métallique ou des conditions réactionnelles
utilisées. 

C’est dans ce cadre que le LAMS possède une forte expérience, aussi bien dans l'analyse non-destructive des
œuvres du patrimoine que dans la reproduction des recettes des pigments et de teintures afin d’élucider les
problèmes de conservation.

L’objectif de cette thèse est dans un premier temps de comprendre la nature chimique des teintures à base
d’anthraquinones, comme leurs propriétés physico-chimiques ou l’apport du choix du cation métallique. Puis
dans un second temps, on s’intéressera à leur mécanisme de photodégradation. On utilisera pour cela une
approche conjointe combinant des modélisations computationnelles avec une partie expérimentale.

Plus spécifiquement, on modélisera certaines anthraquinones comme l’alizarine et la purpurine dans le vide ou
en solvatation explicite afin de reproduire les spectres d’absorption, vibrationnels et RMN expérimentaux. Ce
protocole type pourra ensuite être appliqué à d’autres molécules où les expériences sont parcellaires. Le
mécanisme de dégradation sera quant à lui étudié grâce à l’apport de simulations de dynamique ab-initio.

En parallèle, on s’intéressera au procédé de mordançage, notamment au mécanisme d’association des
colorants avec des sels métalliques puis à leur dégradation. Plusieurs cations métalliques (aluminium, étain,
cuivre) et différentes conditions réactionnelles seront considérés. Ces résultats seront également suivis par
des études théoriques.
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Connaissances et compétences requises pour les candidats : Master en physique chimie, compétences de
base en chimie computationnelle, intérêt pour la manipulation expérimentale. Un bon niveau en anglais est
également demandé.


