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Un numéro commun SFP-UdPPC  
sur la physique des matériaux anciens

En 2010 et 2013, la Société Française de Physique et l’Union des Professeurs 
de Physique et de Chimie avaient uni leurs forces éditoriales pour publier 
conjointement des numéros spéciaux de la revue Reflets de la physique et 
du Bulletin des Professeurs de Physique et de Chimie sur le laser, puis sur 
le rayonnement synchrotron. Ce nouveau numéro spécial commun veut illus-
trer la complémentarité de la physique moderne et de l’histoire de l’art.

Jusqu’au 18e  siècle, de grands savants avaient une vue d’ensemble des 
connaissances humaines en arts et en sciences. Mais, à partir du 19e siècle et 
surtout au 20e siècle, l’explosion des connaissances dans tous les domaines 
(physiques relativiste et quantique, code génétique, informatique..., mais 
aussi sociologie, psychologie et économie) ont amené inévitablement une 
spécialisation de plus en plus grande des chercheurs et des enseignants. 
Et la complexité croissante des sciences dures a conduit une grande partie 
du public et surtout des jeunes à s’en détourner. Or, ces deux mondes, les 
arts et les sciences, connaissent des interactions fortes qu’il est nécessaire 
de rétablir. 

C’est dans cette optique que se situe ce numéro spécial, qui vise à montrer que 
la physique n’est pas un domaine clos, mais apporte considérablement à 
d’autres disciplines, ici l’étude des matériaux anciens (peintures, sculptures, 
céramiques, objets préhistoriques, bâtiments...)  : datation, méthodes de 
fabrication ou de construction, propriétés optiques, vieillissement et  
restauration... Les disciplines impliquées de la physique sont multiples  : 
optique et physique des lasers, spectro scopie, physique nucléaire, science 
des matériaux, simulations numériques... 

En retour, l’étude des matériaux anciens apporte également à la physique : 
elle la fait passer de l’étude de systèmes relativement simples à celle d’objets 
très complexes et hétérogènes, obligeant à développer des techniques 
physiques et des programmes numériques adaptés. 

Il est particulièrement important de montrer au grand public, et encore plus 
aux enseignants et aux élèves, que la physique irradie la vie de tous les jours 
et les autres matières, en particulier celles qui séduisent par leur mystère et 
leur beauté.

Nous espérons que ce numéro spécial commun – qui témoigne également 
des relations étroites et historiques entre la Société Française de Physique et 
l’Union des Professeurs de Physique et de Chimie – sera pour vous l’occasion 
de belles découvertes. 

Catherine Langlais
Présidente de la Société Française de Physique 

Marie-Thérèse Lehoucq 
Présidente de l’Union des Professeurs de Physique et de Chimie 

Éditorial
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Si la chimie des matériaux anciens, la géochimie, ou les avancées techniques permettant 
l’étude de systèmes anciens ont fait l’objet de plusieurs numéros spéciaux de revues, 
ce n’est pas le cas de la physique de ces mêmes systèmes. Le parti-pris de ce numéro 
spécial n’est donc pas seulement d’explorer l’apport de la physique à l’étude des 
patrimoines, mais aussi l’apport des sciences du patrimoine à la physique. Il s’agira donc, 
depuis le niveau atomique voire subatomique jusqu’à celui du bâtiment ou même de 
la cité, de voir en quoi les problématiques spécifiques posées par les « matériaux 
anciens » nourrissent de nouveaux paradigmes physiques : physique de la craquelure 
des peintures, propriétés optiques des matériaux utilisés dans les couvertes céramiques 
et les peintures, compréhension multi-échelle des procédés céramiques gallo-romains, 
détection de cavité cachée dans la grande pyramide ou de villes enfouies sous la 
jungle... Volontairement, nous insisterons donc moins sur la spécificité chimique de 
chaque système étudié que sur les lois, spécifiques ou génériques, qui régissent la 
structure, les propriétés et les comportements de ces systèmes. 

Les sciences des matériaux anciens constituent un domaine de recherche fortement 
interdisciplinaire qui se développe à partir de travaux conduits conjointement par des 
spécialistes des sciences humaines et sociales, des sciences de l’environnement, des 
sciences de la nature, de la physique et de la chimie des matériaux jusqu’aux sciences 
de l’information et aux mathématiques. Ces dernières années, elles ont suscité des 
colloques dédiés (comme, par exemple, la Rencontre mondiale « Patrimoine, 
Sciences et Technologies » à l’Institut de France en 2019), de nouvelles structurations 
de recherche (Fondation des sciences du patrimoine, Domaine d’intérêt majeur 
francilien Matériaux anciens et patrimoniaux) et de nouvelles infrastructures de 
recherche (European Research Infrastructure for Heritage Science). Dans son nouveau 
programme-cadre Horizon Europe, qui sera lancé en 2021, la Commission européenne 
a également identifié le patrimoine culturel comme l’un de ses domaines d’intervention, 
une première, prenant en compte les nombreuses équipes travaillant dans ce domaine 
sur le continent. 

Ce numéro spécial met donc la lumière sur de nouvelles problématiques physiques 
soulevées par des recherches fondamentales pour l’histoire de l’humanité, des premiers 
hommes aux périodes récentes.

Avant-propos

Une physique 
des matériaux anciens

Les éditeurs invités : Loïc Bertrand(1) et Didier Gourier(2) 

(1) Directeur du laboratoire IPANEMA (CNRS – Ministère de la Culture – UVSQ)
(2) Professeur des universités à Chimie-ParisTech

Rédigé dans la foulée de l’Année européenne du patrimoine culturel, 
ce numéro spécial de la revue Reflets de la Physique et du Bulletin 
de l’Union des professeurs de physique et de chimie présente des 
aspects complémentaires de la physique moderne des matériaux de 
l’archéologie, de l’histoire de l’art, de l’histoire naturelle et des 
sciences de la conservation.

Analyse Raman d’une grue en bronze de l’ère 
Edo provenant d’un jardin japonais. 
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 Loïc Bertrand   
Physico-chimiste de formation et ancien élève de l’École polytechnique, il a réalisé ses 
travaux de thèse au Centre de recherche et de restauration des musées de France 
(C2RMF). 
Depuis 1999, sa recherche personnelle porte sur l’étude des propriétés des matériaux 
anciens, en développant de nouvelles approches de spectroscopie et d’imagerie 
par rayonnements X, UV/visible et infrarouge. Il conduit des recherches sur les 
processus de vieillissement et la conservation des résidus biologiques (dans un 
contexte paléonto logique) et des matériaux de l’archéologie, sur les techniques 
d’élaboration et sur l’origine des matières utilisées dans les objets fabriqués.  
Depuis 2003, Loïc Bertrand a travaillé à la mise en place d’une plateforme dédiée aux 
matériaux anciens au centre de rayonnement synchrotron SOLEIL (à Saclay). Cette 
plateforme est devenue le laboratoire IPANEMA (Institut photonique d’analyse non 
destructive européen des matériaux anciens), dont il est directeur depuis 2010. 
IPANEMA est maintenant un laboratoire commun du CNRS, du ministère de la Culture 
et de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. L.  Bertrand coordonne 
(avec I. Pallot-Frossard) la participation française dans l’infrastructure européenne de 
recherche en sciences du patrimoine dont il est directeur depuis 2018 (E-RIHS), et 
(avec E. Anheim et I. Rouget) le DIM Matériaux anciens et patrimoniaux qui rassemble 
117 laboratoires et institutions de la région Île-de-France (voir ci-dessous). 

Le DIM Matériaux anciens et patrimoniaux 

 Didier Gourier 
Ingénieur chimiste (ENSCP) et titulaire d’un doctorat d’État, il est professeur des 
universités à Chimie-ParisTech. 
Son domaine de recherche concerne la physico-chimie des matériaux fonctionnels 
(propriétés magnétiques et optiques essentiellement), en particulier les défauts ponctuels 
dans les matériaux complexes  : nouvelles fonctionnalités (par exemple, imagerie 
optique in vivo), altération des fonctionnalités, sondes internes dans les matériaux 
ultra-désordonnés pour des applications dans le domaine des matériaux du patrimoine 
et de l’exobiologie (origine de la vie). Il a été cofondateur (en 2004) et président de 
l’Association française de Résonance Paramagnétique Électronique (ARPE).  
Il a créé en 2014 l’équipe « Physicochimie des matériaux témoins de l’histoire », associant 
l’Institut de recherche de Chimie Paris (CNRS/Chimie ParisTech) et le Centre de 
recherche et de restauration des musées de France (C2RMF). Depuis 2015, il dirige la 
fédération de recherche New-AGLAÉ (CNRS/Ministère de la Culture/Chimie ParisTech) 
qui accueille l’accélérateur d’ions AGLAÉ. 
Il a été directeur scientifique de Chimie ParisTech de 1993 à 2006, conseiller pour la chimie 
à la Direction de la Recherche du ministère chargé de la Recherche de 1998 à 2002, 
et est membre du Comité d’Éthique du CNRS depuis 2012. Il est membre honoraire 
de l’Institut universitaire de France et Officier de l’ordre des Palmes académiques. 

Le Domaine d’intérêt majeur (DIM) Matériaux anciens et patrimoniaux est un réseau francilien de 
recherche consacré à l’étude des matériaux anciens. Il rassemble 92 laboratoires représentant près de 
730 scientifiques d’Île-de-France. L’originalité de ce réseau repose sur sa forte dimension pluridisciplinaire : 
il s’attache au développement des connaissances propres aux matériaux anciens en faisant dialoguer 
la physique, la chimie, l’informatique, les sciences de l’environnement, la biologie avec l’histoire, l’histoire 
de l’art, l’archéologie, la paléontologie et les sciences des textes. 
Le DIM lance chaque année plusieurs appels à projet, qui financent des allocations doctorales et 
post doctorales, des équipements fédérateurs et des manifestations scientifiques. Le réseau associe 
directement des acteurs économiques et sociaux s’engageant dans la recherche et sa valorisation. 

www.dim-map.fr

©
 M

.-
T.

 D
in

h-
Au

do
ui

n,
 S

CF
.

©
 E

rih
s 

Eu
. 



Chargement dans une machine de thermoluminescence de cristaux de quartz extraits de briques de la chapelle Notre-Dame-sous-Terre 
du Mont-Saint-Michel, en vue de la datation de ces briques (Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, Pessac). 
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Physique  
des atomes 
comme source 
d’information

Le développement récent des méthodes physiques d’analyse permet 

de caractériser les œuvres d’art et les objets anciens à l’échelle 

atomique et de détecter les liaisons chimiques, à l’origine par exemple 

des propriétés optiques. Quatre articles illustrent ces recherches. 

Pierre Guibert présente les récents développements de la datation 

par luminescence, capable maintenant d’analyser un grain individuel 

de matière de dimension submillimétrique, et de prendre ainsi en 

compte l’hétérogénéité des matériaux. 

Thomas Calligaro et Claire Pacheco font le point sur les méthodes 

d’analyse par faisceaux d’ions (émission X, rétrodiffusion, réactions 

nucléaires) qui permettent, de façon non destructive, de révéler et 

de cartographier la composition chimique élémentaire sur de grandes 

surfaces, avec des résolutions sans équivalent. 

La spectroscopie Raman X du carbone, présentée par Uwe Bergmann 

et ses coauteurs, est une technique récente grâce à laquelle il est 

possible d’identifier de manière non destructive les signatures 

organiques, avec une sensibilité en profondeur. 

Enfin, Louisiane Verger et ses coauteurs nous montrent comment la 

caractérisation d’un grain de pigment par microscopie électronique 

et différentes spectroscopies du chrome a permis d’expliquer le 

changement de couleur de décors de porcelaine après traitements 

thermiques. 



Chacun connait l’importance du temps 
dans la perception des processus histo-
riques. Au musée, en ville, sur un site 
archéologique, la datation est omnipré-
sente pour caractériser l’ancienneté des 
objets observés, importante pour en retra-
cer l’origine. Donner un âge n’est pour-
tant pas un acte si évident lorsqu’aucune 
inscription ou donnée historique écrite ne 
fournit l’information. De nombreuses 
voies de datation sont possibles selon 
l’objet d’étude, comme par exemple des 
procédés comparatifs (nous connaissons 
tous le style des constructions romanes ou 
gothiques) qui supposent l’existence d’un 
référentiel bien calé chronologiquement, 
cependant susceptible d’évoluer en fonc-
tion de l’accumulation des connaissances. 

Nous nous intéresserons ici à l’une 
des méthodes physiques de datation, la 
luminescence. Cette méthode permet de 
remonter à la datation du dernier chauf-
fage supérieur à 300°C ou à la dernière 
exposition à la lumière de minéraux, et 
couvre une bonne partie de l’histoire de 
l’homme (d’il y a 300 000 ans environ 
jusqu’à nos jours). 

Elle a connu d’importantes évolutions 
ces dernières décennies, voire même un 
renouvellement des concepts depuis peu, 
sous l’effet conjugué de la réalité des ter-
rains et des développements instrumen-
taux, dans le cadre des nouvelles problé-
matiques archéologiques.

Luminescence cristalline, 
radioactivité  
et mesures d’âge 

Nous rappelons ici succinctement les 
bases de la méthode de datation par 
luminescence. Un lecteur intéressé par 
un approfondissement du sujet pourra se 
référer à l’ouvrage de M.J. Aitken [1].

La datation par luminescence est une 
méthode paléodosimétrique. En ce sens 
elle est basée sur le fait que les minéraux 
naturels jouent le rôle de dosimètres, 
enregistrant la dose d’irradiation prove-
nant de la radioactivité naturelle de l’objet 
lui-même et de son environnement. On 
mesure ainsi par luminescence (restitution 
sous forme de lumière) la quantité d’éner-
gie accumulée depuis l’instant zéro à 
dater : la dose archéologique. Cela permet 
de déterminer la durée d’exposition à 
l’irradiation naturelle, connaissant par 
ailleurs le débit de dose absorbé annuel-
lement par le minéral « dosimètre », que 
l’on suppose constant dans le temps. Le 
mode de mesure de la dose archéologique 
par luminescence se fait en général selon 
deux procédés qui donnent leur nom à 
deux méthodes jumelles :
•  chauffage du minéral jusqu’à des tem-

pératures voisines de 500°C, c’est la 
luminescence stimulée thermiquement 
(ou thermoluminescence, TL) ;

•  éclairement, il s’agit alors de la lumines-
cence stimulée optiquement (OSL).

Pierre Guibert (pierre.guibert@u-bordeaux-montaigne.fr) 
Institut de Recherche sur les Archéomatériaux (UMR 5060 CNRS)  
et Centre de recherche en physique appliquée à l’archéologie (IRAMAT-CRP2A)  
Université Bordeaux-Montaigne, Maison de l’archéologie, 33607 Pessac Cedex  

Avec la collaboration de Norbert Mercier et de Christelle Lahaye,  
membres de l’IRAMAT-CRP2A. 

La datation par luminescence 

repose sur la capacité  

des minéraux à stocker l’énergie 

provenant des particules émises 

par la radioactivité naturelle.  

Il est ainsi possible de dater  

la dernière exposition à la lumière 

d’un minéral ou encore  

son dernier chauffage.

Nous présentons ici les bases 

physiques et les récents  

développements de cette méthode 

de datation, plus proche  

de la réalité des situations 

archéologiques, telle que  

la prise en compte des effets  

de l’altération des objets dans  

le sol. L’analyse d’un grain unique 

permet de dater des évènements 

correspondant à une brève 

exposition du grain à la lumière, 

comme la fabrication  

des mortiers de construction. 

La luminescence 
Un bref éclairage sur 
une méthode de datation  
pour l’archéologie
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À la base de la méthode, on trouve 
donc des minéraux et la radioactivité 
naturelle. Les minéraux les plus couram-
ment utilisés en datation sont le quartz 
(dioxyde de silicium, SiO2) et les felds-
paths (aluminosilicates calcosodiques et 
potassiques), car ils sont présents prati-
quement partout sur l’écorce terrestre et 
offrent des propriétés de luminescence 
exploitables en datation. On utilise aussi 
la calcite (carbonate de calcium, CaCO3) 
comme support de datation, mais son 
usage est moins fréquent. 

Du point de vue physique, la lumines-
cence cristalline a pour origine l’existence 
de défauts et d’impuretés chimiques à 

l’échelle atomique. Par exemple, l’impu-
reté naturelle la plus fréquente pour le 
quartz est l’aluminium à des concentra-
tions massiques de l’ordre de quelques 
dizaines de parties par million (ppm). 
Ainsi, l’ion aluminium Al3+ se substitue à 
l’ion silicium Si4+ dans le réseau cristallin 
au moment de la formation du minéral, 
et il apparait localement une charge 
négative (en fait un défaut de charge 
positive) qui peut être compensée par 
d’autres défauts ou impuretés dites com-
pensatrices qui s’intercalent, telles que 
des ions alcalins Li+, Na+, ou un ion 
hydrogène H+. 

Du point de vue de la répartition éner-
gétique des électrons, les minéraux natu-
rels qui nous intéressent sont des isolants, 
transparents et à large bande interdite 
(5 à 10 eV – électronvolt – entre bande 
de valence et bande de conduction). La 
présence d’impuretés et de défauts ponc-
tuels entraine l’existence de niveaux 
énergétiques à l’intérieur même de la 
bande interdite, qui se répartissent selon la 
capacité du défaut à donner ou à accepter 
un électron au cours de l’irradiation 
(fig. 1a).

La radioactivité naturelle est omnipré-
sente, mais elle est d’intensité très variable 
selon les matériaux, les objets étudiés et 
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Physique des atomes comme source d’information

Bande de conduction (BC)

Électron piégé

Trou piégé

chaleur

Bande de valence BV

éclairement

luminescence

Irradiation (α, β, γ)

E

BC BC BC BC

BV BV BV BV

1. Illustration schématique du processus de génération et de capture de charges électriques sous l’effet de l’irradiation, et de la luminescence 
par activation optique ou thermique du solide préalablement irradié ( : électron ;  : trou). 
(a) Modèle de bandes simplifié d’un minéral naturel isolant, avec deux niveaux d’impuretés dans la bande interdite (E représente l’énergie). 
(b) L’irradiation transfère des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction. 
(c) Des électrons mobilisés par l’irradiation peuvent être capturés par des pièges à électrons  ; réciproquement, des trous électroniques se 
trouvent capturés au niveau des pièges à trous. 
(d) Une stimulation thermique (chaleur) ou optique (éclairement) peut apporter l’énergie nécessaire à la libération des charges piégées 
(ici transfert d’un électron dans la bande de conduction). 
(e) Le transfert d’énergie dû à la recombinaison d’un électron et d’un trou piégé produit une luminescence.

2. Équipements de datation par luminescence et postes de travail à l’IRAMAT-CRP2A 
(Pessac). Les expérimentateurs sont Petra Urbanová et Brice Lebrun (clichés : P. Got, Univ. Bordeaux, 

et C. Lahaye, IRAMAT-CRP2A). 
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leur localisation dans leur environnement. 
Pour ce qui concerne les méthodes 
paléodosimétriques, ce qui importe c’est 
l’énergie émise sous la forme de particules 
alpha (noyaux d’hélium), bêta (électrons) 
ou gamma (photons de haute énergie) au 
cours de la désintégration des radio-
éléments naturels. Les acteurs principaux 
sont l’isotope 40 du potassium (40K), 
l’uranium (235U et 238U et leurs descen-
dants jusqu’aux isotopes stables du plomb, 
207Pb et 206Pb) et le thorium (232Th et ses 
descendants jusqu’à 208Pb). Ces radio-
éléments sont présents en quantité variable 
mais significative dans tous les matériaux 
et participent ainsi à l’irradiation naturelle. 
À cette radioactivité issue d’éléments de 
très longue période (de 700 millions 
d’années pour 235U jusqu’à 14 milliards 
d’années pour 232Th) s’ajoute celle du 
rayonnement cosmique qui, au niveau du 
sol, se trouve essentiellement composé de 
muons. 

L’interaction d’une particule de quelques 
centaines de keV (kiloélectronvolts) avec 
la matière provoque des ionisations par 
transfert de son énergie à un électron, qui 
va se comporter lui-même comme une 
particule secondaire de moindre énergie. 
Il résulte de cette interaction en cascade 
un transfert de nombreux électrons (en 
nombre proportionnel à l’énergie absor-
bée) depuis la bande de valence vers la 
bande de conduction (fig. 1b). Autrement 
dit, des paires électron-trou apparaissent 
par irradiation. 

Un trou électronique est une absence 
d’électron dans la bande de valence ; il se 
comporte comme un électron chargé 
positivement. La grande majorité de ces 
paires se recombine. Cependant, une 
petite proportion va être piégée et stabi-
lisée par le système de défauts du cristal, 
les électrons au niveau de pièges à élec-
trons (comme une lacune d’oxygène, 
chargée positivement), et les trous au 
niveau de pièges à trous (un centre alu-
minium par exemple, chargé négative-
ment) (fig. 1c). L’effet de capture est 
cumulatif, et le nombre de charges 
délocalisées puis piégées durablement 
par l’irradiation est proportionnel à sa 
durée et à son débit, ce qui permet de 
dater. 

À température ambiante, certains por-
teurs de charge peuvent rester des millions 
d’années dans cet état métastable, et c’est 
justement ceux-là qui sont pertinents 
pour la datation. Au fur et à mesure de 
l’irradiation naturelle, des pièges vont se 

peupler progressivement. Une stimula-
tion thermique (chauffage) ou optique 
(éclairement par de la lumière visible) 
permettra de libérer tout ou partie des 
électrons et trous piégés (fig. 1d). Des 
recombinaisons électron-trou vont donc 
se produire, accompagnées d’une émis-
sion de lumière, dont le spectre est lié au 
système de défauts et impuretés impliqué 
dans le processus (fig. 1e). 

Le chauffage et l’éclairement des miné-
raux sont à l’origine des deux types de 
mesures et des deux types d’évènements 
principaux que l’on cherche à dater. 
Cela correspond à la « remise à zéro » du 
chronomètre. On peut ainsi avoir accès 
à l’âge de la dernière chauffe qui peut 
correspondre à la fabrication d’une céra-
mique, au fonctionnement d’un foyer, à 
la chauffe d’un fragment de roche, à 
l’incendie d’un bâtiment. On peut aussi 
dater la fin de l’exposition des matériaux 
à la lumière : recouvrement des dépôts 
sédimentaires, dépôt de lœss (sédiments 
éoliens), sables dunaires, mise en place 
des matériaux de construction dans un 
bâtiment et, depuis peu, la fabrication 
des mortiers de construction.

La mesure d’âge, qui est une mesure de 
la durée d’exposition à la radioactivité 
naturelle depuis l’instant zéro à dater, 
revient à déterminer deux grandeurs : 
•  la dose archéologique, ou quantité 

d’énergie (ramenée à l’unité de masse 
de matière) accumulée depuis l’instant 
zéro à dater, via un dépiégeage des 
charges par une stimulation thermique 
(TL) ou optique dans le visible ou le 
proche infrarouge (OSL). L’unité de 
dose dans le système SI est le gray, 
1 Gy = 1 J.kg-1 ;

•  la dose annuelle d’irradiation ou quan-
tité annuelle d’énergie absorbée par le 
matériau qui a servi à la mesure de 
luminescence (Gy/année).
L’âge est obtenu par le rapport de la 

dose archéologique à la dose annuelle. 
Les mesures de dose archéologique par 
luminescence sont réalisées grâce à des 
équipements suffisamment sensibles, sur 
des phases minérales sélectionnées au 
préalable selon leur granulométrie et leur 
nature par extraction et traitements phy-
sico-chimiques, dans des conditions 
expérimentales évitant tout réchauffement 
ou éclairement parasite (fig. 2, p. 9). Le 
principe de la mesure consiste à compa-
rer l’intensité lumineuse émise par le 

matériau à dater avec celles générées 
dans le même matériau par une source 
d’irradiation artificielle, de débit connu, 
intégrée à l’équipement. Ceci assure en 
quelques minutes l’équivalent de l’irra-
diation naturelle de plusieurs millénaires. 

La dose annuelle, quant à elle, est en 
général déterminée à partir de mesures de 
la composition radiochimique de l’échan-
tillon, de celle de matériaux composant 
l’environnement de l’objet daté ainsi qu’à 
partir de mesures directes de dosimétrie 
environnementale effectuées sur site. 

Radioactivité naturelle  
et modèle d’irradiation 
standard 

Plusieurs types de particules participent 
à l’irradiation naturelle des échantillons. 
Cela implique que le système radioactif 
associé à l’échantillon daté soit bien 
défini, car la portée des particules est très 
variable selon leur nature et leur énergie. 
On distingue les irradiations alpha, bêta, 
gamma, et celle par les muons cosmiques, 
dont les portées sont respectivement de 
l’ordre de 20 µm, 3 mm, plusieurs 
dizaines de centimètres et plusieurs 
dizaines de mètres dans les roches. Ainsi 
principalement, les particules alpha pro-
viennent des grains analysés et de leur 
environnement immédiat ; les particules 
bêta proviennent de l’objet étudié (de 
dimensions pluricentimétriques) ; les 
rayons gamma proviennent de l’objet et 
de son environnement. La contribution 
du rayonnement cosmique dépend de la 
situation géographique, de la profondeur 
d’enfouissement et de l’effet d’écran du 
relief proche ou des structures architec-
turales en élévation. 

Au départ, l’irradiation des objets est 
supposée de débit constant dans le temps, 
ce qui justifie que la mesure effectuée 
aujourd’hui reste transposable aux temps 
archéologiques. Cependant, les modifi-
cations de l’environnement (déplacement 
des objets, modifications architecturales... 
et pollutions nucléaires artificielles) et les 
processus géochimiques altérant les 
matériaux porteurs des radioéléments 
peuvent être à l’origine de variations du 
débit de dose.

En première approximation, l’irradia-
tion est issue d’un milieu supposé homo-
gène et isotrope à toutes les échelles. 
Cependant la simplicité de ce modèle n’a 
pas résisté très longtemps à la réalité de 
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l’hétérogénéité naturelle des matériaux à 
dater et du terrain. Les chercheurs ont dû 
développer des modèles et des outils 
analytiques qui tiennent compte des aléas 
du temps et des irrégularités radio-
chimiques spatiales. Ceci a conduit à 
modifier les stratégies d’échantillonnage, 
et à enrichir mais aussi, corrélativement, 
à complexifier les mesures analytiques.

Modéliser l’évolution  
de la radioactivité liée à 
l’altération des matériaux 

La datation par des méthodes paléo-
dosimétriques suppose que la radio activité 
est constante dans le temps, hypothèse 
basée sur l’importance des périodes 
radioactives des radioéléments naturels 
(40K, 235U, 238U et 232Th), très largement 
supérieures aux âges archéologiques à 
mesurer (qui sont, au plus, de quelques 
centaines de milliers d’années), et sur le 
fait que les séries radioactives des acti-
nides, uranium ou thorium, sont en 

équilibre séculaire (la durée de l’activité 
des radio-isotopes successifs de la chaine 
est identique et égale à celle des parents, 
de plus longue période : 235U et 238U). 
Or l’altération naturelle des minéraux 
dans le sol génère des modifications pro-
gressives de la composition radiochimique, 
par apport ou lessivage de certains élé-
ments mobiles comme l’uranium et le 
radium sous l’effet des eaux d’infiltration. 
Ceci entraine une évolution du débit 
d’irradiation durant les temps archéolo-
giques, contredisant ainsi l’hypothèse de 
constance de la dose annuelle. En 
témoigne l’observation récurrente de 
déséquilibres dans les séries de l’uranium 
dans les sédiments, voire même dans les 
matériaux de construction, mis en évi-
dence par des mesures de spectrométrie 
gamma de haute résolution en labora-
toire. Ainsi, les propriétés chimiques des 
éléments de longue période dans les 
chaines de désintégration de l’uranium 
(les parents 235U et 238U eux-mêmes, et 
leurs descendants de longue période 
comme 234U, 230Th, 226Ra) étant très 

différentes sur les temps archéologiques, 
des modifications de la composition en 
uranium ou en radium peuvent être 
observées selon la nature des inévitables 
processus d’altération subis par les maté-
riaux enfouis. Un exemple type est donné 
par la figure 3, qui montre un déséqui-
libre dans des niveaux paléolithiques de 
la grotte de Roc de Marsal (Dordogne), 
que nous avons identifié comme le 
résultat d’un enrichissement des niveaux 
en uranium [2]. Pour la détermination de 
la dose annuelle, l’idée dorénavant est 
d’en déterminer la valeur moyenne au 
cours du temps et non plus de nous baser 
uniquement sur celle mesurée aujourd’hui. 

La révolution  
du monograin :  
un changement radical 
d’échelle d’analyse 

Une révolution dans le petit monde de 
la datation par luminescence est en 
marche depuis le milieu des années 2000, 
c’est la « révolution du monograin ». 
Traditionnellement la mesure de lumi-
nescence optiquement stimulée (OSL) 
est effectuée en déposant des dizaines, 
voire des centaines, de grains de quartz 
ou autres minéraux de dimensions com-
prises entre 100 et 300 µm extraits des 
échantillons à dater, sur des disques por-
toirs de 1 cm de diamètre. La mesure est 
globale et intègre la luminescence issue 
de tous les grains. Si cette pratique, l’OSL 
dite classique, fonctionne bien pour des 
dépôts éoliens (sédiments transportés par 
le vent), car la remise à zéro optique des 
minéraux lors de leur transport dans l’air 
est bien assurée, les dépôts fluviatiles 
(sédiments transportés par des cours d’eau) 
ont longtemps résisté à la datation dans la 
mesure où nul ne pouvait garantir un 
éclairement suffisant des grains au cours 
de leur transport vers le lieu de dépôt. 
On observait en effet assez fréquemment 
des surestimations d’âge très significatives. 
Aussi, de nouveaux appareils dits mono-
grain sont disponibles et permettent 
aujourd’hui l’analyse individuelle de 
minéraux en grains, disposés dans des 
cavités ad hoc usinées dans des disques de 
10 mm de diamètre (100 emplacements 
sont disponibles pour chaque disque et 
un grain est déposé dans chaque empla-
cement). Un faisceau laser vient ainsi 
stimuler les grains les uns après les autres. 
Le changement d’échelle d’analyse 
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3. Étude radiochimique par spectrométrie gamma de sédiments de l’abri de Roc de Marsal 
(Dordogne), site du Paléolithique moyen qui a révélé une probable inhumation d’un enfant 
néandertalien il y a plus de 60 000 ans. La spectrométrie gamma, en accédant aux émissions 
naturelles des séries de l’uranium, du thorium et du potassium 40, permet de déterminer les 
concentrations en radioéléments U, Th et K. Pour l’uranium, plusieurs radioéléments émetteurs 
gamma sont mesurés : ceux qui sont en rapport constant avec 238U (comme 234Th et 235U), 
ceux qui descendent immédiatement du radium-226 (comme 214Bi et 214Pb) et sont en équilibre 
avec celui-ci dans les conditions de la mesure au laboratoire. Ces deux ensembles déterminent 
des teneurs équivalentes en élément parent, notées respectivement U(238U) et U(226Ra). Une 
différence significative entre elles met en évidence un déséquilibre (par rapport à la droite 
théorique en bleu), qu’il s’agit de caractériser, ce qui est le cas à Roc de Marsal où l’on voit que 
la teneur U(238U) des échantillons est généralement supérieure à U(226Ra). Une analyse détaillée 
par ailleurs [2], non explicitée ici, a permis de montrer l’existence d’un évènement ancien 
d’altération des niveaux de sédiment archéologique, se traduisant par un enrichissement en 
uranium et non un appauvrissement en radium. Les deux possibilités aboutissent à des modèles 
d’évolution de la dose annuelle très distincts et, pour réduire l’incertitude de la datation, il était 
important de pouvoir déterminer quel processus avait été à l’œuvre.

>>>



1212 Reflets de la Physique n° 63

constitue la « révolution culturelle » des 
dateurs : nous devons repenser les choses 
en termes de grains individuels et de 
distributions statistiques et non plus en 
termes de grandeurs macroscopiques 
moyennes. Ainsi, il faut plusieurs milliers 
de grains et donc plusieurs milliers d’ana-
lyses pour produire une datation et dis-
poser d’un échantillonnage suffisant, qui 
permette de séparer les données des grains 
qui ont été bien éclairés de ceux qui le 
furent insuffisamment lors du processus 
de transport ou d’éclairement que nous 
cherchons à dater. 

Nous appliquons ainsi ce type d’analyse 
à la datation des mortiers de construction 
en vue d’établir la date de l’édification de 
structures architecturales [3, 4]. Les mor-
tiers résultent en effet d’un mélange de 
sable et de chaux, et c’est le moment où 
les anciens bâtisseurs ont fabriqué le mor-
tier qui nous intéresse, car il témoigne 
directement de la construction. Ce que 
l’on étudie, ce sont les grains de quartz. 
On montre qu’au cours du processus de 
mélange chaux/sable, les grains sont 
exposés à la lumière de façon très hétéro-
gène : seule la surface du mélange est 
exposée, et ce n’est que lorsque les grains 
y parviennent au cours de leur brassage 
qu’ils sont éclairés durant un bref instant 
avant de replonger dans les zones 
sombres. L’exposition se distribue parmi 
les grains selon une exponentielle 
décroissante (les places au soleil sont 
chères !), et c’est ce que l’on observe au 
final avec les mesures de dose [5]. 

Aujourd’hui, on construit les outils sta-
tistiques pour modéliser les distributions 
observées (fig. 4) et des programmes 
prototypes pour traiter les données : 
nous sommes encore loin de la routine... 

Modéliser la distribution 
de radioactivité à l’échelle 
microdosimétrique 

L’évaluation des débits de dose induits 
par les différentes particules émises par la 
radioactivité naturelle reste, aujourd’hui 
encore, problématique à l’échelle des 
grains. Même si une mesure directe de 
l’effet des photons gamma interagissant 
dans la matière peut être facilement 
réalisée en déterminant la dose qu’ils y 
déposent à l’aide de dosimètres d’irradia-
tion ou de sondes gamma, il en va tout 
autrement pour les particules alpha et 
bêta en raison de leurs faibles parcours 
(quelques dizaines de micromètres pour 
les alphas, et moins de 3 mm pour les 
bêtas). Aussi, une stratégie fondée sur 
l’utilisation de la modélisation et de la 
simulation numérique a-t-elle été déve-
loppée. Pour cela, il est nécessaire d’ac-
céder à la caractérisation précise du 
sédiment : il faut ainsi identifier les 
espèces minérales présentes, leurs dimen-
sions, leur répartition spatiale, leur com-
position élémentaire et leur radioactivité.

La figure 5 montre l’image d’un bloc de 
sédiments d’environ 30 mm d’épaisseur 

dont on distingue 14 couches selon la 
texture, la distribution granulométrique 
des grains minéraux et leur répartition. À 
l’aide du logiciel DOSI-VOX [6] déve-
loppé dans notre laboratoire, ce bloc a été 
modélisé (partie centrale de la figure 5) : 
les grains constituant les sédiments sont 
représentés par de petites sphères en 
assurant un niveau de compacité équiva-
lent à celui observé sur les images. Les 
éléments majeurs, tout comme les 
radioéléments, ont été affectés à ces 
sphères en respectant leurs concentra-
tions moyennes, de manière à modéliser 
les différentes phases minérales présentes 
dans chacune des couches (grains de 
quartz, de feldspaths, calcite, argiles). 

Après cette étape de modélisation, une 
simulation numérique de type Monte-
Carlo a été lancée : les particules primaires 
ont été générées en fonction de la concen-
tration de chaque radioélément (U, Th 
et K) et des taux de désintégration carac-
térisant chaque famille radioactive. La 
partie droite de la figure montre ainsi le 
trajet des particules émises dans le modèle 
(traits rouges et verts), et les points d’inter-
action des particules primaires et secon-
daires avec la matière (points jaunes), 
points où la dose est réellement déposée. 
En simulant des millions de particules 
primaires, il est ainsi possible d’obtenir une 
représentation 3D de la distribution de la 
dose pour les deux types de particules, 
alpha et bêta, dont la dosimétrie directe 
est toujours difficile. 

Dose (Gy)

Simulation Monte-Carlo

Expérience OSL

0,0 8,0 16,0 24,0 32,0

Échantillon de mortier BDX 15544
12
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0
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4. Datation de l’amphithéâtre Palais-Gallien, à Bordeaux (fin du 1er ou 2e siècle apr. J.-C.). À gauche : photo de l’amphithéâtre (cliché P. Guibert, 
IRAMAT-CRP2A). À droite : histogramme des doses archéologiques individuelles de grains de quartz issus des mortiers de fondation (en gris foncé) 
et comparaison avec la simulation Monte-Carlo la plus approchante (en gris clair). Il s’agit d’un ensemble de grains ayant été assez faiblement 
exposés à la lumière durant la fabrication du mortier (moins de 10 secondes à la lumière solaire en moyenne). On distingue le groupe des grains 
les mieux exposés qui présentent des doses inférieures à 8 Gy, tandis que de nombreux autres grains montrent une forte dose résiduelle d’origine 
géologique (radioactivité naturelle). 
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Conclusion 
Nous avons présenté dans ces pages 

quelques aspects de la recherche métho-
dologique sous-jacente à la datation par 
luminescence. Il s’agit d’une recherche sur 
le long terme qui suppose une accumula-
tion progressive de faits, rarement média-
tisés sauf à l’occasion de la découverte 
d’un nouveau fossile humain ou de la 
datation de sites célèbres. Cette recherche 
est interdisciplinaire. Elle suppose des 
connaissances en physique, en chimie des 
matériaux, mais aussi en géochimie, en 
dosimétrie des irradiations, en modélisa-
tion numérique, en archéologie ou en 
environnement selon les applications-
cibles. Les champs à défricher restent 
immenses, les besoins augmentent, alors 
que le nombre de spécialistes stagne à un 
niveau plutôt réduit (moins de 1000 sur 
la planète, dont une douzaine en France, 
en comptant doctorants, postdoctorants 
et ingénieurs contractuels). 

Parmi les défis sur lesquels les spécialistes 
de la datation se penchent aujourd’hui, 
nous pouvons citer l’extension de la 
méthode vers les grands âges, le million 
d’années. La saturation des niveaux pièges 
usuels de l’OSL reste le verrou principal, 
et on ne remonte guère encore aujourd’hui 
au-delà de quelques centaines de milliers 
d’années. La réduction des incertitudes 
de la datation demeure un défi perma-
nent. Afin d’en améliorer la précision et la 
justesse (capacité de la méthode à fournir 
des âges avec des erreurs systématiques les 
plus faibles possibles), on teste régulière-
ment la capacité réelle de la méthode par 
des intercomparaisons de mesures d’âge 
sur des échantillons dont la chronologie 
est connue et validée. Les protocoles de 
mesure, qui tendent à se normaliser, sont 
basés sur la connaissance des processus 
de la luminescence dans les minéraux 
naturels. Cependant, cette connaissance 
est partielle et incomplète, ce qui justifie 
entièrement selon nous, des recherches 
fondamentales permanentes, par exemple 
sur la durée de vie des états métastables 
ou sur les mécanismes de transfert de 
charge et de luminescence, avec un 
objectif d’application en datation. 

Ainsi, pour un physicien qui s’intéresse 
aux processus fondamentaux, la compré-
hension fine des phénomènes de lumines-
cence dans les minéraux naturels reste un 
défi permanent pour parvenir à améliorer 
les performances et l’efficacité de la 
méthode. 
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5. Modélisation de la distribution de radioactivité naturelle d’un bloc de sédiment. 
À  gauche  : image reconstituée de cartographie élémentaire, obtenue par spectrométrie de 
rayons X en dispersion d’énergie dans un microscope électronique à balayage (hauteur du bloc : 
30 mm environ). Il s’agit d’un bloc de sédiment induré dans de la résine, dans lequel 14 couches 
ont été identifiées par observation à la loupe binoculaire, schématisé par le dessin du milieu. 
La partie droite de la figure montre une simulation Monte-Carlo de l’émission de particules 
bêta (traits rouges et verts), et les points d’interaction des particules primaires et secondaires 
avec la matière (points jaunes), points où la dose est réellement déposée et mémorisée, afin 
d’en déduire la distribution de dose annuelle bêta dans les différentes parties du sédiment. 
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Depuis sa création jusqu’à  

son altération, la vie d’une œuvre  

d’art ou d’un objet archéologique 

s’inscrit au cœur de sa matière. 

L’enjeu des sciences du patrimoine 

est d’interroger cette matière  

sur l’activité des hommes,  

tout en préservant ces témoins  

de notre histoire. Retrouver  

les savoir-faire du passé,  

comprendre le choix des matériaux 

employés et déterminer l’origine 

des matières premières en sont 

les principales motivations. 

En révélant directement et sans 

dommages la composition 

élémentaire des matériaux 

anciens, l’analyse par faisceau 

d’ions réalisée à AGLAÉ  

(Accélérateur Grand Louvre  

pour l’Analyse Élémentaire)  

est parfaitement adaptée  

aux problématiques des sciences 

du patrimoine. 

Un accélérateur  
de particules fait parler 
les œuvres d’art et  
les objets archéologiques 
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Analyse par faisceau 
d’ions 

Regroupées sous le sigle IBA pour Ion 
Beam Analysis, les méthodes d’analyse par 
faisceaux d’ions sont une retombée inat-
tendue de la physique nucléaire. Elles 
résultent de la conjonction, dans les 
années 1970, de trois opportunités : 
l’accès aux catalogues des niveaux 
d’énergie et des réactions des noyaux, la 
modélisation détaillée de l’interaction 
rayonnement-matière et l’invention des 
détecteurs à semi-conducteurs. 

Les méthodes d’analyse IBA exploitent 
les radiations (rayons X, rayons γ et par-
ticules chargées) émises par une cible 
inconnue sous l’impact du faisceau de 
particules produit par un accélérateur, 
pour déterminer sa composition. L’énergie 
et le type des radiations émises permettent 
d’identifier les éléments présents et de les 
quantifier. Les particules incidentes sont 
des ions légers (par exemple protons 1H+, 
noyaux de deutérium 2H+ ou deutons, 
noyaux d’hélium 4He2+) accélérés à 
quelques MeV (millions d’électronvolts), 
énergie optimale pour l’analyse des 
matériaux. La vitesse de ces ions est 
comparable à celle des électrons de cœur 
des atomes de la cible, maximisant le 
processus d’ionisation, et leur permet de 
surmonter la répulsion coulombienne 
des noyaux des atomes les plus légers 
pour induire une réaction nucléaire. 

La perte d’énergie linéique de ces ions 
est minimale et leur parcours dans la 
matière atteint plusieurs dizaines de 
microns (µm) (par exemple les protons 
de 1 MeV pénètrent à 40 µm dans un 
bronze et à 100 µm dans un verre). 

L’ion incident peut interagir avec la 
cible selon trois processus différents, 
schématisés sur la figure 1, et qui sont à 
la base des méthodes IBA [1].
•  Éjection d’un électron de cœur d’un 

atome de la cible, provoquant l’émission 
de rayons X caractéristiques. Analogue à 
l’analyse par fluorescence des rayons X, 
cette méthode, nommée PIXE pour 
Particle-Induced X-ray Emission, permet 
de quantifier les éléments à partir du 
sodium avec une sensibilité qui peut 
atteindre quelques parties par million 
(ppm). Les particules incidentes sont 
généralement des protons de 3 MeV.

•  Rétrodiffusion élastique par répulsion 
électrostatique d’un noyau de la cible.  
L’énergie des ions rétrodiffusés augmente 
avec la masse du noyau rétrodiffusant. 
Cette méthode, nommée RBS pour 
Rutherford Backscattering Spectrometry, 
permet d’identifier les éléments par leur 
masse et de les localiser en profondeur. 
Elle est très efficace pour caractériser 
des couches d’éléments lourds déposés 
sur un substrat d’éléments légers. Les 
particules incidentes optimales sont des 
ions 4He de 3 MeV. 



•  Interaction nucléaire avec le noyau 
d’un atome de la cible. Un noyau 
composé, formé dans un état excité, se 
désintègre ou se désexcite en émettant 
une radiation : ion incident + noyau 
cible  noyau composé  noyau final 
+ radiation. Cette méthode se nomme 
NRA pour Nuclear Reaction Analysis  
lorsque la radiation émise est une parti-
cule chargée, PIGE pour Particle 
Induced Gamma-ray Emission lorsque 
c’est un photon γ. Les méthodes NRA 
et PIGE permettent de quantifier un 
isotope particulier ; elles sont l’analogue 
pour les éléments légers des méthodes 
RBS et PIXE. Les ions incidents sont le 
plus souvent des protons ou des deutons 
de quelques MeV. 

Les méthodes IBA exploitent le com-
portement opposé des photons et des 
ions traversant la matière. Les photons 
conservent leur énergie mais leur nombre 
décroit par absorption, alors que les ions 
restent en nombre constant et leur éner-
gie diminue jusqu’à l’arrêt. L’énergie des 
rayons X et γ ne dépend donc pas de la 
profondeur à laquelle ils ont été émis, 
d’où une faible résolution en profondeur 
des méthodes PIXE et PIGE. À l’inverse, 
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proton

ionisation
PIXE

émission d’un rayon X

proton

NRA ou PIGE RBS
Spectroscopie de rétrodiffusion Rutherford Analyse par réaction nucléaire

Émission X induite par particules chargées 

4He++

4He

émission d’un photon γ 

1. Schémas de principe des trois grandes classes de méthode d’analyse par faisceau d’ions. 
En haut, la méthode PIXE procède en deux étapes  : expulsion d’un électron de cœur, puis 
réarrangement électronique accompagné de l’émission d’un rayon X caractéristique. 
En bas, la rétrodiffusion de l’ion incident (RBS) par répulsion coulombienne du noyau d’un atome cible 
et une réaction nucléaire (NRA ou PIGE) entre la particule incidente et le noyau d’un atome de la cible. 

Plat à décor lustré (Jugement de Pâris, 1520, Maestro Gorgio, Gubbio, Italie) placé dans le 
faisceau extrait de l’accélérateur AGLAÉ. 

>>>



les méthodes RBS et NRA peuvent 
localiser en profondeur les éléments, car 
l’énergie des ions dépend de l’épaisseur 
traversée. La profondeur analysée varie 
entre quelques microns et des dizaines de 
microns selon la méthode IBA employée 
et l’élément mesuré. Dans le cas de la 
méthode PIXE, elle est conditionnée par 
l’énergie des raies caractéristiques des 
atomes. Pour les éléments légers, elle est 
limitée par l’absorption de leurs rayons X 
caractéristiques de faible énergie dans 
l’échantillon (par exemple 3 µm pour le 
sodium dans un verre). Lorsque les 
rayons X caractéristiques sont de plus 
haute énergie, ou si ce sont des rayons γ 
(PIGE), la profondeur sondée peut 
s’étendre jusqu’à la fin du parcours des 
ions incidents.

La mise en œuvre de ces méthodes est 
illustrée par deux études (pp. 18-19) 
menées avec l’accélérateur AGLAÉ ins-
tallé au Palais du Louvre (voir l’encadré 
ci-dessous).  

Grandes questions  
en sciences du patrimoine 

La caractérisation des matériaux du patri-
moine (composition, structure et dispo-
sition des éléments) permet de révéler les 
constituants et les techniques de manu-
facture du passé (par exemple recettes 
d’élaboration des verres), ou d’identifier 
les choix et techniques de l’artiste (par 
exemple palette de pigments). Les élé-
ments présents à l’état de traces sont de 
précieux indicateurs de l’origine des 
matériaux employés. Ils nous renseignent 
sur l’approvisionnement en matières 
premières (par exemple provenance des 
minéraux) et sur les réseaux d’échange 
d’objets finis (par exemple circulation 
des céramiques). Enfin, l’environnement 
impacte nombre de matériaux et influe 
sur l’état de conservation des œuvres (par 
exemple corrosion des métaux). L’analyse 
de la surface des objets permet de traquer 
les signes d’altération, de comprendre les 

processus de dégradation pour stopper 
leur progression, de recommander des 
conditions de conservation plus adaptées 
et de guider les restaurations. 

Particularités des objets 
du patrimoine 

Les objets du patrimoine présentent des 
particularités et des contraintes spécifiques. 
Leur surface est rarement lisse et leur 
composition souvent hétérogène : en 
grains (céramiques), en couches (décors) 
ou composite organique/inorganique 
(tableaux). Cette complexité multi-échelle 
requiert des techniques analytiques pos-
sédant une bonne résolution latérale et 
en profondeur. Le caractère précieux et 
souvent unique des œuvres impose des 
méthodes qui évitent tout prélèvement 
ou modification. Leurs grandes dimen-
sions et formes compliquées (par 
exemple sculptures) imposent une ana-
lyse directe à l’atmosphère. 
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L’Accélérateur Grand Louvre pour l’Analyse Élementaire 
(AGLAÉ) est un tandem électrostatique de 2 MV installé 
en 1989 dans les locaux du C2RMF au Palais du Louvre. 

Les ions négatifs (H-, He-...) produits par les sources sont 
attirés par le potentiel positif du terminal, dans lequel ils 
sont « déshabillés » de leurs électrons au passage dans 
un gaz, le stripper, ce qui génère des ions chargés posi-
tivement (H+, He2+...) qui sont alors repoussés vers la 
sortie de l’accélérateur. Le faisceau de particules ainsi 
accéléré à une vitesse de l’ordre de 10% de la vitesse de 
la lumière, est focalisé et extrait à l’air en traversant une 
fine membrane de Si3N4 de 100 nm d’épaisseur. 

Les performances d’AGLAÉ ont été améliorées continuel-
lement depuis son ouverture, mais certaines limites sont 
apparues au bout de vingt ans de services remarquables 
rendus aux chercheurs et aux conservateurs de musées : 
•  absence d’automatisation de l’appareil et manque de 

stabilité du faisceau qui limitaient son temps d’utili-
sation à la journée et ne permettaient pas l’analyse en 
toute sécurité d’œuvres fragiles, comme les tableaux 
par exemple, qui peuvent présenter des dommages 
sous le faisceau en raison de la présence de matière 
organique ; 

•  difficulté de réaliser des cartographies chimiques 
systématiques ; 

•  utilisation difficile d’un faisceau de noyaux de deutérium 
(2H+) qui permet d’enrichir la panoplie d’analyses par 
réactions nucléaires, et rend nécessaire le renforcement 
des conditions de radioprotection.  

Financé à partir de 2012 par le programme d’investissements 
d’avenir de l’Agence nationale de la recherche (ANR-10-
EQPX-22), le ministère de la Culture, le CNRS et la Mairie de Paris 
(projet New AGLAÉ), le nouvel accélérateur AGLAÉ (fig. E1) a 
été inauguré en novembre 2017. 

L’importante tâche de stabilisation du faisceau et l’automati-
sation de la ligne ont été réalisées de 2016 à 2017 en collabo-
ration avec la société Thalès. 

Concernant l’imagerie systématique, une surface maximale de 
200 × 200 mm² est parcourue en combinant un balayage vertical 
du faisceau au moyen de bobines électromagnétiques et le 
déplacement mécanique de l’objet. Le mode d’acquisition 
sélectionné pour le nouvel AGLAÉ permet de corréler chaque 
rayonnement détecté avec la position (X,Y) du faisceau sur la 
cible. Ce couplage permet de reconstruire la carte de répartition 
spatiale des données IBA [7]. 
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Atouts des analyses  
par faisceaux d’ions  
en sciences du patrimoine 

Un atout majeur de l’analyse par fais-
ceau d’ions (IBA) est son caractère non 
destructif. Avec une intensité de l’ordre 
de 10-9 ampères, le faisceau d’analyse 
incident dépose une énergie de l’ordre 
du joule au point d’impact, ce qui en 
général ne modifie pas les matériaux 
inorganiques (métaux, minéraux, céra-
miques...). Grâce au faisceau extrait, 
l’analyse des objets peut s’effectuer d’une 
manière non invasive, c’est-à-dire direc-
tement, sans prélèvement ni préparation. 
Un dispositif expérimental, initialement 
développé pour étudier des liquides [2], 
permet de faire sortir le faisceau de l’ac-
célérateur dans l’atmosphère. Il a été 
adapté pour l’analyse des objets d’art et 
d’archéologie, sans restriction de dimen-
sion ou d’état de conservation [3].

Le deuxième atout réside dans la com-
plémentarité des méthodes IBA, qui 
sont souvent exploitées conjointement. 

La méthode PIXE avec des protons de 
3 MeV est la plus courante, car elle 
s’accommode d’un faisceau de faible 
intensité et s’applique aisément dans l’air. 
Sa rapidité permet de multiplier les 
points de mesures et d’acquérir des car-
tographies de répartition d’éléments 
chimiques. 

La méthode RBS est optimale pour 
caractériser les couches d’éléments 
lourds sur un substrat d’éléments plus 
légers (par exemple dorures), dont elle 
permet de déterminer la composition, 
l’épaisseur et l’ordre, ainsi que les profils 
aux interfaces. Elle peut être employée 
en complément de la méthode PIXE 
pour caractériser une couche de surface 
ou pour vérifier l’homogénéité du maté-
riau. La caractérisation complète des 
objets requiert l’emploi successif de deux 

faisceaux : protons de 3 MeV (PIXE) et 
hélium de 3 MeV (RBS), comme nous 
le verrons (p. 18) dans le cas du décor 
lustré de céramiques médiévales.

L’analyse par réaction nucléaire donne 
accès aux éléments légers (Z < 11), 
hors de portée des autres méthodes. La 
méthode PIGE complète utilement la 
méthode PIXE en mesurant les éléments 
dont les raies X caractéristiques sont à 
trop basse énergie. Par exemple, le bore 
présent dans le fondant des verres peut 
être quantifié par les rayons γ de 429 keV 
émis lors de la réaction avec des protons 
(1H + 10B  7Be + 4He + γ). Les élé-
ments carbone, azote et oxygène de la 
matière organique (par exemple le colla-
gène des os) peuvent être dosés par 
rétrodiffusion non coulombienne des 
protons. Mais la méthode la plus efficace 
pour quantifier ces éléments est l’analyse 
par réaction nucléaire avec un faisceau 
de deutons. Pour le carbone par exemple, 

E1. (a) Vue générale du nouvel AGLAÉ. De droite à gauche : les sources d’ions négatifs, la cuve de l’accélérateur, la nouvelle ligne de faisceau 
(au centre), la microsonde et le « nez » d’AGLAÉ. 
(b) Vue détaillée du nouveau système de stabilisation du faisceau, constitué de quatre aimants courbant le faisceau à 270°. 
(c) « Nez » d’AGLAÉ avec son multidétecteur. Une statuette en bronze du trésor gallo-romain de Bavay (IIIe siècle après J.-C.) est disposée 
devant la fenêtre d’extraction à l’air du faisceau de protons afin d’effectuer une cartographie chimique par PIXE.
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la réaction 2H + 12C  13C + 1H + γ 
permet, par le comptage des rayons γ de 
3,09 MeV (PIGE), de déterminer la 
concentration globale en carbone, et par 
celui des protons émis (NRA) de déter-
miner son profil en profondeur. 
L’hydrogène, élément léger impliqué 
dans les phénomènes d’hydratation peut 
être mesuré par la réaction nucléaire 
induite par des ions incidents 15N, avec 
émission d’un rayon γ de 4,44 MeV 
(15N + 1H  12C + 4He + γ). Cette 
réaction, dite résonante, se produit pré-
cisément lorsque les ions 15N ont une 
énergie de 6,385 MeV. En augmentant 
progressivement l’énergie des ions 15N, 
l’hydrogène est sondé en profondeur et 
son profil de concentration peut être 
reconstitué. À ces méthodes IBA peuvent 
s’en adjoindre d’autres, comme la iono-
luminescence (émission de lumière sous 
le faisceau) qui délivre des informations 
complémentaires à l’analyse élémentaire, 
notamment la présence de défauts. 

Les capacités d’imagerie élémentaire 
à grande échelle des méthodes IBA 
sont remarquables. Le faisceau d’ions 
peut être focalisé sur moins d’un micron 
dans le vide ou sur une trentaine de 
microns dans l’atmosphère, et déplacé à 
la surface de la cible à l’aide de champs 
électriques et magnétiques. La combinai-
son du balayage rapide du faisceau à la 
surface de la cible avec un déplacement 
mécanique de l’objet permet de produire 
des cartes de répartition des éléments sur 
des dizaines de centimètres carrés avec une 
résolution latérale limitée par la taille du 
faisceau dans l’atmosphère, soit 50 microns. 
Le croisement de ces images avec l’ima-
gerie optique est particulièrement infor-
matif. Ces possibilités sont illustrées par le 
deuxième exemple sur l’imagerie PIXE/
RBS d’un vitrail.

Des outils quantitatifs de simulation et de 
traitement des spectres sont disponibles. 
Toutes les étapes de la physique des 
méthodes IBA sont formalisées et quanti-
fiables. Les données fondamentales 
nécessaires au calcul (sections efficaces 
d’inter action, perte d’énergie des ions 
dans la matière, coefficients d’atténuation 
des rayons X et γ) sont affinées régulière-
ment, et les valeurs obtenues sont versées 
dans des bases de données partagées par la 
communauté des utilisateurs de faisceaux 
d’ions. Des codes de calcul performants 
ont été développés [4], notamment les 
programmes GUPIXWIN (PIXE), 
SIMNRA (RBS/NRA/PIGE) et DATA 

FURNACE (RBS et NRA) qui permettent 
d’obtenir les concentrations élémentaires 
et les profils en profondeur à partir des 
spectres IBA avec une précision de 
quelques pourcents. Leur principe consiste 
généralement à calculer le spectre produit 
par l’échantillon et à optimiser à l’aide de 
méthodes non linéaires les paramètres de 
la simulation, notamment la composition 
et la structure de la cible, jusqu’à ce que 
le spectre simulé coïncide avec le spectre 
expérimental. 

Exemples de résultats 
obtenus par  
les techniques IBA 
Le couplage des méthodes RBS  
et PIXE perce le secret du lustre 
des céramiques médiévales. 

Inventé au IXe siècle après J.-C. en 
Mésopotamie, le lustre est un décor qui 
orne la céramique glaçurée de prestige 
(comme la vaisselle) ou de motifs archi-
tecturaux. En lumière diffuse, ce décor 
présente une certaine couleur, mais en 
réflexion spéculaire sa couleur change et 
son éclat devient métallique. Ces proprié-
tés optiques sont dues à la présence de 
nanoparticules de cuivre ou d’argent de 
10 à 50 nm de diamètre, dispersées dans 
la glaçure. Cette surprenante haute tech-
nologie médiévale, qui s’est développée 
pendant plus de cinq siècles, a pu être 
étudiée sur des pièces de musée avec des 
méthodes non destructives. 

Si les nanoparticules à l’origine du lustre 
peuvent être visualisées par microscopie 
électronique en transmission sur un 
prélèvement (fig. 2a), le couplage des 
méthodes PIXE et RBS permet de les 
étudier directement en respectant l’inté-
grité de l’objet (photo de la p. 15). Les 
deux spectres PIXE obtenus avec des 
protons de 3 MeV donnent la composi-
tion globale de la matrice vitreuse et du 
décor lustré (fig. 2b). En bleu, le spectre 
acquis sans absorbeur comporte les raies 
caractéristiques des éléments principaux 
de la glaçure : c’est un verre plombifère 
opacifié à l’étain, comportant des traces 
de cuivre. En rouge, le spectre avec 
absorbeur permet de détecter la raie de 
l’argent (Ag-Kα) qui correspond aux 
nanoparticules, sans pouvoir les localiser 
en profondeur. Le spectre RBS obtenu 
avec des ions hélium de 2,9 MeV (fig. 
2c) permet de tracer le profil de concen-
tration en profondeur des nanoparticules 

d’argent. En effet, la perte d’énergie subie 
par les ions incidents lors de la pénétra-
tion dans la glaçure et, après rétrodiffu-
sion, le long du trajet vers la sortie, 
conditionne la forme du spectre RBS : 
(i) le pic correspondant à la fine couche 
de nanoparticules d’argent est d’autant 
plus décalé vers les basses énergies que 
cette couche est située en profondeur, et 
sa largeur est liée à l’épaisseur de la 
couche ; (ii) les éléments distribués de 
manière homogène dans la glaçure donnent 
un spectre RBS en forme d’escalier. La 
position et la forme du pic de l’argent 
permettent, par un traitement avancé avec 
le programme SIMNRA, de déterminer 
la distribution de nanoparticules d’argent 
au sein de la glaçure. Le profil de 
concentration obtenu est modélisé par 
une séquence de couches où l’on observe 
un gradient de concentration (fig. 2d) [5]. 

Apport de l’imagerie PIXE-RBS  
à l’étude des vitraux 

La figure 3 (p. 20) illustre la carto-
graphie combinée PIXE et RBS d’un 
panneau de vitrail de la cathédrale de 
Chartres représentant la Vierge à l’Enfant 
(XIIIe-XIVe siècles). La technique de 
réalisation du décor du vitrail a été 
consignée au XIIe siècle. Les contours 
des motifs appliqués sur la plaque de 
verre, ici les yeux, les sourcils et les 
mèches de cheveux des personnages, sont 
réalisés avec une grisaille, mélange à base 
d’oxydes de cuivre et/ou de fer dans du 
vin ou de l’urine (fig. 3a). À l’intérieur 
des contours, les couleurs des carnations 
et des cheveux sont obtenues en appli-
quant un lavis. Deux recettes de lavis 
sont possibles : grisaille diluée ou mélange 
à base de silicate de plomb, et la question 
était de savoir laquelle avait été employée. 
La méthode PIXE a permis de distinguer 
clairement les deux recettes. La figure 3b 
représente les répartitions spatiales du 
calcium (en rouge), du fer (en bleu) et 
du plomb (en vert), obtenues par PIXE 
sous faisceau de protons de 3 MeV. Le 
calcium est présent dans le verre substrat 
du décor. Le fer n’est localisé que dans 
la grisaille dessinant le décor : l’œil, le 
sourcil et les mèches de cheveux. Le 
plomb est quant à lui présent à la fois 
dans la grisaille et dans le lavis, permettant 
de conclure que le lavis n’est pas constitué 
de grisaille diluée mais bien obtenu à partir 
d’un mélange à base de silicate de plomb. 

L’intérêt des faisceaux d’ions réside 
dans la complémentarité des informations 

>>>
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recueillies simultanément. La figure 3c 
représente le spectre de RBS pour l’en-
semble de la cartographie, où la bande 
verticale en bleu correspond au plomb. 
L’image du dessous (fig. 3d) représente 
l’intensité de cette bande en fonction de 
la zone sondée par le faisceau de protons. 
Il s’agit donc d’une cartographie du 
plomb dans la partie inférieure de la 
figure 3b, mais avec une information 
supplémentaire que seule la méthode RBS 
peut fournir : la profondeur à laquelle se 
trouve le plomb par rapport à la surface. 
Ces informations complémentaires 
recèlent de précieux indices sur le pro-

cédé de fabrication de ces chefs-d’œuvre. 
Les outils permettant de visualiser les 
informations quantitatives tirées de l’ex-
ploitation du spectre RBS de chaque 
pixel sont en cours de développement 
par l’équipe d’AGLAÉ. 

Défis et perspectives 
La place des méthodes IBA en sciences 

du patrimoine doit être reconsidérée à 
la lumière de ses atouts et de ses limites. 

En effet, bien que ces méthodes soient 
très présentes dans l’étude du patrimoine, 
l’émergence d’autres techniques analytiques 

remet en question leur statut privilégié. 
D’un côté, l’emploi de méthodes légères 
et mobiles telles que la spectroscopie 
Raman, la fluorescence de rayons X 
portable (p-XRF) ou la spectrométrie 
d’émission atomique induite par laser 
(LIBS), se développe rapidement grâce 
aux progrès de leurs performances et à la 
possibilité d’analyse in situ dans les musées 
ou en fouilles. Les méthodes de labora-
toire comme la spectrométrie de masse 
à plasma inductif (ICP-MS) permettent 
l’analyse d’une gamme très étendue d’élé-
ments avec une excellente sensibilité, au 
prix d’un microprélèvement. De l’autre, 

2. Caractérisation du décor en nanoparticules de céramiques médiévales par méthodes RBS et PIXE couplées. 
(a) Image de la distribution des nanoparticules du décor lustré, obtenue par microscopie électronique en transmission. 
(b) Spectres PIXE obtenus sur la couche du lustre avec des protons de 3 MeV. En bleu, le spectre obtenu sans absorbeur comportant les raies 
caractéristiques des éléments majeurs de la glaçure (Si, Na, K, Ca, Pb et Sn). En rouge, spectre obtenu avec une feuille d’aluminium de 50 µm 
d’épaisseur qui absorbe les rayons X caractéristiques de moins de 5 keV, permettant la détection d’éléments en faible concentration, notamment 
l’argent des nanoparticules (raie Ag-Kα). 
(c) Spectre RBS obtenu sur le décor lustré avec des ions hélium de 2,9 MeV. Le spectre présente une forme caractéristique en escalier aux fronts 
de rétrodiffusion des éléments principaux (indiqués par des lignes verticales en pointillés), à laquelle se superpose un pic dû à la couche de 
nanoparticules d’argent. Trois étapes du traitement sont représentées : en rouge, le spectre simulé avec un gradient mais sans couche 
supérieure de glaçure ; en bleu, le spectre simulé avec la couche mais sans gradient ; en noir, le spectre simulé avec couche et gradient, qui 
coïncide avec le spectre expérimental. 
(d) Modèle schématique de distribution en profondeur des nanoparticules d’argent, dérivé du traitement du spectre RBS. 
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l’emploi des grands instruments désor-
mais largement ouverts (synchrotrons, 
sources de neutrons...) offre des possibi-
lités qui vont bien au-delà de l’analyse 
élémentaire. Les techniques utilisant le 
rayonnement synchrotron permettent 
notamment d’identifier le degré d’oxy-
dation par XANES (spectroscopie d’ab-
sorption X près d’un seuil) ou l’environ-
nement chimique par EXAFS (oscilla-
tions du coefficient d’absorption des 
rayons X), et la structure cristalline par 
diffraction X. De même, les faisceaux de 
neutrons, beaucoup plus pénétrants, per-
mettent de caractériser les matériaux à 
cœur, notamment par diffraction, ou de 
déterminer par activation nucléaire des 
éléments légers, ou difficiles à mesurer 
comme les terres rares.

L’analyse IBA reste toutefois sans équi-
valent dans trois domaines : 
•  la mesure non destructive des éléments 

légers par PIGE et NRA ;
•  le profilage élémentaire en profondeur 

non destructif par RBS et NRA ;
•   l’imagerie élémentaire à grande échelle 

et à haute résolution spatiale par PIXE 
ou RBS. 
Les méthodes utilisant des faisceaux 

d’ions constituent aujourd’hui un maillon 
de la chaine des techniques analytiques 
au service du patrimoine.

L’analyse IBA fait actuellement face à 
plusieurs défis, en premier lieu celui de la 

complexité multi-échelle des matériaux. 
Les outils de traitement, de simulation 
et d’interprétation des données acquises 
sur les objets complexes en sont à leurs 
balbutiements. 

Un autre défi est celui de la sécurité des 
méthodes IBA. L’exposition à des fais-
ceaux focalisés très intenses ou pendant 
une longue durée lors de cartographies 
peut induire des modifications dans les 
matériaux sensibles, notamment de nature 
organique. Cela constitue un frein sérieux 
à l’analyse IBA des objets fragiles comme 
les peintures de chevalet, en raison de la 
présence de résines végétales, de liants 
bio-organiques, de pigments organo-
minéraux, etc. 

Des programmes de recherche inter-
nationaux rassemblant scientifiques 
(physiciens, chimistes) et experts du 
patrimoine (conservateurs, archéologues, 
historiens d’art, restaurateurs) se sont mis 
en place pour développer des protocoles 
d’analyse responsables [6]. L’échange 
fertile entre les communautés des sciences 
exactes, notamment de la physique, et du 
patrimoine a permis de créer et d’adapter 
des instruments et des méthodes pour 
mieux comprendre les œuvres d’art et les 
objets archéologiques. En retour, ces 
outils innovants et les défis de physique 
soulevés ont une portée qui dépasse le 
cadre du patrimoine culturel. 
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3. Cartographies PIXE et RBS sous faisceau de protons de 3 MeV d’un vitrail de la cathédrale de Chartres (XIIIe siècle). 
(a) Le cadre blanc localise la zone cartographiée sur le vitrail. 
(b) Cartographie PIXE de cette zone, donnant la répartition des éléments calcium, fer et plomb. 
(c) Spectre RBS global du vitrail. En bleu, la zone correspondant à la bande de rétrodiffusion du plomb. 
(d) Cartographie RBS de la répartition spatiale du plomb dans la partie inférieure de la figure 3b, correspondant à la bande bleue de la figure 3c. 
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 S. Schoeder, Synchrotron SOLEIL.

La Région Île-de-France et l’État français confir-
ment en 2007 leur volonté de créer sur le site de 
SOLEIL le laboratoire IPANEMA, Institut photo-
nique d’analyse non destructive européen des maté-
riaux anciens. Ce projet se traduit par la construction 
et l’équipement d’un bâtiment entièrement dédié à 
la thématique (2013) puis d’une ligne synchrotron 
optimisée pour les matériaux anciens, PUMA (2019), 
une initiative sans équivalent sur le plan international.

Parmi les travaux d’IPANEMA, citons la compré-
hension du mode de fabrication du premier objet 
en cuivre fondu à la cire perdue il y a 6000 ans, 
l’élucidation de la composition des vernis employés 
par Antonio Stradivari, les processus de préservation 
exceptionnelle affectant tant des poissons du Crétacé 
que des insectes figés dans l’ambre ou des vestiges 
textiles de l’Orient ancien ; et aussi l’étude des 
processus d’altération des bleus de smalt ou de 
Prusse utilisés comme pigments par les artistes, ou la 
caractérisation de pigments semi-conducteurs pro-
duits il y a une centaine d’années pour mieux com-
prendre leur fabrication et leur réaction avec les 
liants organiques qui dégrade les peintures... [2].

Ces travaux portent sur des matériaux souvent mal 
connus et présentant généralement une très forte 
hétérogénéité à multi-échelle. Cette dernière ne 
constitue pas seulement un obstacle à l’analyse, elle 
est en soi porteuse d’informations essentielles sur les 
matières premières, les circuits de réemploi, les 
méthodes de fabrication, les processus physico-
chimiques d’altération des œuvres et des objets. Elle 
est une des caractéristiques essentielles que partagent 
les « matériaux anciens » issus de l’archéologie, de la 
paléontologie, du patrimoine culturel et des envi-
ronnements du passé. 

Plusieurs paramètres du rayonnement synchrotron 
expliquent son utilisation dans les sciences du patri-
moine. La forte brillance et la stabilité du faisceau 
conduisent à des spectres de haute résolution sur 
une large bande spectrale, notamment en excitation, 
à des images de haute définition et à la détection 
de traces [3]. C’est ce que permet PUMA, ligne 
d’imagerie 2D et bientôt 3D de rayons X durs (4 à 
22 keV), à partir de faisceaux de quelques microns 
de diamètre, comme le montre une première publi-
cation sur des matériaux météoriques [4]. 

IPANEMA fonctionne par hébergement de scien-
tifiques sur projet long (jusqu’à plusieurs années), 
facilitant un couplage étroit entre applications et 
recherche méthodologique. Les développements 
français ont été une source d’inspiration pour la 
construction de l’infrastructure européenne E-RIHS 
(European Research Infrastructure for Heritage 
Science), dont nous portons la contribution française 
avec le C2RMF. Gageons que la mise à jour majeure 
de SOLEIL, prévue pour 2025, ouvrira de nouvelles 
pistes tout à fait inattendues de compréhension des 
objets du patrimoine. 

IPANEMA, un laboratoire dédié à l’étude  
des matériaux anciens et patrimoniaux  
par méthodes synchrotron

Le démarrage de la construction du synchrotron 
SOLEIL au début des années 2000 est l’occasion  
de poser de manière renouvelée la question  
de l’apport de ce grand instrument à de nouveaux 
champs de recherche qui touchent l’ensemble  
de la société. Les équipes françaises ont été  
pionnières dans l’étude des objets du patrimoine [1]. 

Loïc Bertrand(1,2), Serge Cohen(1), Mathieu Thoury(1), Sophie David(1)  
et Sebastian Schoeder(2)

(1) IPANEMA (USR3461 CNRS – Université Paris-Saclay),  
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L’identification des composés  

à base de carbone, bien que 

difficile, est une source  

d’information essentielle  

dans de nombreuses études 

archéologiques  

et paléontologiques. 

La diffusion Raman de rayons X 

est une méthode de spectroscopie 

sur synchrotron qui permet 

d’identifier des signatures  

organiques, de retracer l’origine 

chimique des systèmes étudiés  

et de comprendre l’altération  

des composés organiques  

dans le temps. 

Cette technique, conduite  

de manière non destructive,  

dans l’air, avec une sensibilité  

en profondeur afin de fournir des 

informations non compromises 

par la contamination superficielle, 

surmonte ainsi plusieurs 

contraintes fondamentales  

à la caractérisation des matériaux 

organiques anciens. 

Nouvelles spectroscopies 
Raman X du carbone  
pour les matériaux anciens 

Les matériaux du patrimoine culturel et 
d’histoire naturelle sont souvent riches 
en carbone, élément qui se présente sous 
différentes formes moléculaires. Des 
spectroscopies vibrationnelles (reposant 
sur l’excitation des liaisons chimiques), 
comme les spectroscopies infrarouge ou 
Raman optique, ou bien électroniques 
comme la spectroscopie d’absorption de 
rayons X, permettent d’identifier ces 
différentes formes de carbone. 

Difficile analyse  
des formes chimiques  
du carbone 

Les méthodes disponibles pour l’identi-
fication des composés organiques pré-
sentent des contraintes très fortes quand 
on les applique à l’étude des matériaux 
anciens. 

Les méthodes invasives dites « sépara-
tives », comme la chromato graphie, sont 
employées pour identifier avec grande 
précision les molécules organiques 
anciennes dans les échantillons pour les-
quels un microprélèvement est autorisé ; 
cependant, aucune information spatiale à 
petite échelle ne peut être obtenue par 
ces méthodes. 

La spectroscopie infrarouge à transformée 
de Fourier, la microspectroscopie Raman 
optique, la diffraction de rayons X et la 
spectroscopie de masse à ionisation 
secondaire (ToF-SIMS) sont souvent 
utilisées pour identifier les composés 
organiques et documenter la nature 
chimique et l’organisation des matériaux 
carbonés modernes, par analyse ponctuelle 

ou en imagerie. Pour les matériaux 
anciens, en plus de l’intense contribution 
de la fluorescence qui entrave souvent 
l’interprétation du signal Raman, la 
principale limitation des spectroscopies 
ToF-SIMS, Raman optique et infrarouge 
est qu’elles ne sondent que les premiers 
micromètres de matière à la surface. Elles 
exacerbent donc la contribution de la 
contamination superficielle, à moins de 
procéder par examen de coupes trans-
verses, souvent difficiles à produire, et 
qui engendrent parfois une détérioration 
de l’état de la surface... que l’on est en 
train d’analyser. 

Les rayons X ont assez d’énergie pour 
éjecter les électrons de cœur de l’atome 
dont les énergies de liaison identifient 
chaque élément de façon unique. La 
spectro scopie d’absorption de rayons X 
dite « proche du seuil [d’absorption] », 
désignée par son acronyme anglais – 
« XANES », sonde les niveaux d’énergie 
des orbitales libres à proximité d’un tel 
seuil d’absorption, notamment celles 
correspondant à des liaisons chimiques. 
La spectroscopie XANES est donc cou-
ramment employée pour l’identification 
précise des composés chimiques dans 
lesquels se trouve un élément choisi 
dans un échantillon. Cette « spéciation 
chimique » s’applique par exemple aux 
métaux de transition, comme le manga-
nèse, le fer ou le cuivre. Les progrès 
réalisés en termes d’instrumentation et 
de modélisation des données ont permis 
de pousser la sensibilité et la résolution 
spectrale atteintes aux limites fondamen-
tales régies par l’interaction des rayons X 
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avec la matière. Cependant, la faible 
énergie de liaison des électrons des 
couches internes des éléments les plus 
légers du tableau périodique (jusqu’au 
soufre) pose une limite fondamentale à 
leur étude en spectroscopie XANES. 
Cette énergie se trouve dans la gamme dite 
des rayons X « mous », entre la centaine 
d’électronvolts (eV) et quelques kilo-
électronvolts (keV) : le carbone a un 
seuil d’absorption des rayons X, seuil 
d’éjection des électrons 1s, vers seulement 
280-320 électronvolts, une énergie trente 
fois plus faible que celle du cuivre [1, 2]. 
Or, la forte absorption des rayons X par 
la matière dans cette gamme impose des 
contraintes expérimentales particulière-
ment fortes. À ces énergies, les rayons X 
ne peuvent traverser plus de quelques 
centaines de nanomètres de matière, cent 
fois moins que le diamètre d’un cheveu ! 

Diffusion Raman  
de rayons X 

Pour surmonter la limitation imposée 
par les rayons X mous, des rayons X durs 
plus pénétrants peuvent être employés 

avec une approche connue sous le nom 
de « diffusion Raman de rayons X » [3]. 
Ici, le processus est non résonnant : plutôt 
qu’être absorbés, les rayons X sont diffusés 
de façon inélastique, cédant une petite 
partie de leur énergie aux électrons 1s du 
carbone (perte d’énergie) et contribuant à 
les envoyer dans des niveaux électroniques 
inoccupés. 

Avec une telle approche, mise en œuvre 
de manière efficace sur de nouveaux 
instruments utilisant le rayonnement 
synchrotron, il est donc possible d’obte-
nir un spectre d’absorption à des énergies 
de quelques centaines d’électron volts, 
tout en envoyant sur l’échantillon des 
rayons X « moyens » ou « durs » à des 
énergies beaucoup plus élevées, de plu-
sieurs kiloélectronvolts (fig. 1). À ces 
énergies, les rayons X peuvent traverser 
jusqu’à plusieurs millimètres de matière ; 
il est alors possible d’étudier bien au-delà 
de leur surface la spéciation chimique 
de systèmes anciens [4, 5]. Le spectre 
obtenu peut être analysé pour identifier des 
absorptions caractéristiques des différents 
groupements chimiques contenant du 

carbone composant l’échantillon. La 
décomposition mathématique du spectre 
permet d’identifier les teneurs relatives 
de ces groupements. 

La limitation principale à l’utilisation de 
cette spectroscopie est la faible efficacité 
de ce processus physique non résonnant 
et la difficulté expérimentale à détecter 
efficacement les rayons X diffusés. Les 
premiers travaux ont donc porté sur des 
composés organiques très purs, comme 
ceux issus de coupes pétrolières. 
Néanmoins, au cours de la dernière 
décennie, l’utilisation de faisceaux intenses 
de rayons X provenant de sources syn-
chrotron modernes et les progrès de la 
spectrométrie des rayons X, ont permis 
d’envisager l’emploi de cette méthode 
pour la spéciation des éléments légers 
dans une bien plus large gamme de sys-
tèmes et de conditions. L’étude de maté-
riaux complexes est devenue possible. 
Plusieurs matériaux anciens tels que des 
pigments d’artistes et des macro-restes 
biologiques provenant de fouilles paléon-
tologiques ont récemment pu être étudiés 
par cette spectroscopie. Nous en donnons 
ici deux exemples. 

1. Exemple de dispositif d’analyse par diffusion Raman des rayons X (ici sur la ligne GALAXIES du synchrotron SOLEIL) et schéma de principe. 
Le faisceau diffusé est détecté par l’intermédiaire d’un analyseur à cristaux (ici, à quatre cristaux) qui permet de sélectionner précisément l’énergie 
des rayons X détectés. Il est en effet essentiel de connaitre précisément la perte d’énergie dans l’échantillon pour déterminer sa composition, 
ce qui requiert une grande précision dans la définition des énergies des rayons X incidents et des rayons X détectés. 

Détecteur

Source

Échantillons

Analyseur
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Encres d’artistes 
La diffusion Raman de rayons X a été 

employée pour différencier des encres 
anciennes à base de carbone employées 
par les artistes. La méthode fournit des 
informations sur la nature des liaisons 
chimiques liant le carbone à d’autres 
atomes de carbone ou à d’autres éléments 
chimiques dans de tels systèmes. Les 
charbons anthropiques (charbon, cokes, 
suie, etc.), tout comme ceux naturels 
(charbons, kérogènes dont les schistes 
bitumineux et gazeux) résultent de pro-
cessus de carbonisation des précurseurs 
organiques. Au cours de ces processus, 
des groupes oxygénés et hydrogénés sont 
libérés et les produits résultants, appelés 
« carbonisats » (ou plus communément 
chars en anglais), deviennent des carbones 
aromatiques, c’est-à-dire dont les atomes 
de carbone sont organisés, plus ou moins 
parfaitement, en plans atomiques avec 
une structure de cycles hexagonaux, 
comme c’est le cas de façon idéalement 
périodique pour le graphite parfait. En 
fonction de la nature des précurseurs 
organiques et des conditions de carboni-
sation, on obtient des organisations 
multi- échelles très différentes (très éloi-
gnées de l’ordre cristallin du graphite) 

qui constituent une signature des procé-
dés de fabrication [6]. Il a ainsi été pos-
sible d’étudier le degré d’aromaticité (la 
part de carbone engagé dans des compo-
sés formant des structures cycliques), les 
signatures des groupes carboxylates 
(COO), la présence de carbone lié à des 
hétéroatomes et la turbostraticité (l’orga-
nisation du graphite sous forme de plans 
imparfaitement parallèles les uns aux 
autres). La sensibilité de la méthode était 
suffisamment élevée pour distinguer les 
pigments de noir de carbone obtenus par 
combustion ou pyrolyse de gaz ou 
d’huile d’un charbon de bois (fig. 2). 

Carbones préhistoriques 
En paléontologie, la diffusion Raman 

de rayons X a été employée pour analy-
ser un fragment de peau du fameux 
mammouth laineux de Liakhov, vieux 
de 49 000 ans et exposé dans la galerie 
d’Anatomie comparée et de Paléontologie 
du Muséum national d’Histoire naturelle 
de Paris. Ce mammouth, découvert dans 
le permafrost sibérien en 1908 et offert à 
la France quatre années plus tard, est le 
seul spécimen de mammouth sibérien 
exposé dans un musée occidental. La 
diffusion Raman de rayons X révèle une 

conservation exceptionnelle de composés 
organiques. La caractéristique principale 
des spectres obtenus (fig. 3) est la présence 
d’un pic intense et large à 288,7 eV. Ce 
dernier, de forme asymétrique, est attri-
bué à une superposition de composés 
carboxyles (COO/COOH) à 288,7 eV, 
et amides (N–C=O, responsables des 
liaisons peptidiques formant les protéines) 
à 288,3 eV. La conservation de matériaux 
protéiques est également mise en évidence 
par un épaulement bien perceptible à 
287,2 eV, caractéristique des liaisons 
carbone-soufre de certains acides aminés 
présents en quantité dans la peau. Le petit 
pic observé à 285,4 eV, typique des 
liaisons C=C des carbones aromatiques, 
indique que les composés carbonés du 
fragment de peau sont très faiblement 
aromatisés (fig. 3). Enfin, l’absence de 
signaux à 290,3 et 300 eV, propres aux 
carbonates, confirme que la peau du mam-
mouth n’a pas été minéralisée au cours 
du temps. 

En fait, malgré les 49 000 ans de la peau 
du mammouth les spectres obtenus appa-
raissent très similaires à ceux rapportés 
pour des tissus modernes (comme des 
tendons). Ils témoignent de l’incroyable 
préservation des tissus du mammouth de 
Liakhov jusqu’à l’échelle atomique.
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2. Études de pigments noirs de carbone. À droite : la diffusion Raman des rayons X permet de différencier des pigments noirs de carbone 
difficiles à identifier. À gauche, le carton de Léonard de Vinci, La Vierge, l’Enfant Jésus avec sainte Anne et saint Jean Baptiste, daté environ du 
milieu du 16e siècle et conservé à la National Gallery de Londres, est un exemple-type d’œuvre réalisée à partir de pigments noirs de carbone 
(fusain sur papier). 
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Potentiels futurs 

On sait depuis longtemps que la spec-
troscopie XANES est une sonde très 
sensible et performante de la structure 
locale et de la spéciation du carbone [7]. 
Cependant, le besoin de rayons X de 
faible énergie a restreint cette approche 
à une utilisation sous vide, avec une 
très faible profondeur de pénétration. 
L’utilisation de la diffusion Raman de 
rayons X durs pour la spéciation d’élé-
ments légers s’est révélée faisable lorsque 
de puissantes sources synchrotron sont 
devenues disponibles [8], et cette tech-
nique a été appliquée à plusieurs systèmes 
carbonés (voir, par exemple, Bergmann 
et al. [9]). Elle a, jusqu’à présent, surtout 
été employée pour étudier des coupes 
pétrolières ou la structure de l’eau [10]. 

Les travaux rapportés ici montrent le 
potentiel inattendu de la diffusion Raman 
de rayons X pour discriminer des com-
posés à base de carbone dans des échan-
tillons anciens complexes et très hété-
rogènes. La méthode est ainsi applicable 
à des composés organiques utilisés en 
peinture (colorants ou pigments comme 
nous l’avons montré, mais également liants 
ou supports), à des papiers ou parchemins, 
ou bien encore à des spécimens d’histoire 
naturelle quasiment exclusivement consti-
tués de composés organiques, comme des 
ambres fossiles. La concentration dans 
l’échantillon en éléments plus lourds qui 
absorbent fortement les rayons X, tels 
que la plupart des métaux, constitue la 
principale limitation de cette méthode. 
Un avantage supplémentaire est que cette 
dernière n’est pas soumise aux règles de 
sélection des processus d’absorption ; elle 
fournit donc des signatures plus riches 
pour identifier les composés organiques. 
Cette approche est applicable à une large 
gamme de matériaux organiques anciens 
et historiques. La diffusion Raman de 
rayons X n’atteint pas une résolution 
nanométrique, mais sonde le matériau en 
volume en s’affranchissant des contami-
nations en surface. Il est par là-même 
possible d’envisager l’étude d’objets orga-
niques anciens en 3D sur des volumes 
millimétriques, tout en établissant leur 
composition en chaque point, ce qui est 
aujourd’hui impossible à partir de toute 
autre spectroscopie photonique [11]. 
Cette méthode semble donc promise à 
un avenir particulièrement brillant pour 
les matériaux anciens et patrimoniaux. 
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3. L’étude par diffusion Raman des rayons X (XRS) d’un fragment de peau du mammouth 
laineux de Liakhov, vieux de 49 000 ans, montre le fascinant état de conservation des composés 
organiques qui le constituent. Le spectre mesuré montre les absorptions caractéristiques 
d’un tissu protéique, avec des rapports d’intensité similaires à ceux observés dans un tissu 
moderne [4, 5]. 
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Un décor de porcelaine est composé 
d’une ou plusieurs couches partiellement 
vitrifiées recouvrant la surface de l’objet. 
Ces décors émaillés auraient été décou-
verts dès 8000 ans avant J.-C., en Égypte 
ou en Mésopotamie, où des fours de 
poteries surchauffés auraient donné des 
céramiques recouvertes d’un fin vernis 
vitreux, appelé émail (ou glaçure). Outre 
des propriétés d’imperméabilité, l’émail a 
ouvert la porte à une effervescence de 
décorations de la Perse à la Chine, jusqu’à 
l’essor de la porcelaine en France au 
18e siècle avec la Manufacture de Sèvres.

Les décors colorés sont obtenus par 
mélange d’un composant incolore (fritte 
de verre ou mélange cristallisé qui va 
former un verre au cours de la cuisson) 
avec des phases cristallines contenant les 
métaux colorants, appelées pigments. 
Ces derniers étaient initialement des 
minéraux naturels, mais la quête de 
nouvelles couleurs et le développement 
de la chimie au 18e siècle ont conduit à 
l’élaboration de nouvelles phases cristal-
lines en laboratoire (voir l’encadré, p. 29). 

Au cours de la cuisson pour fixer le 
décor sur la porcelaine, les grains de 
pigments et le composant incolore inter-
agissent. La couleur de l’émail après cuis-
son peut ne pas correspondre à la couleur 
initiale du pigment. Un tel changement 
de couleur survient notamment pour des 
spinelles* de type gahnite au chrome 
(ZnAl2-xCrxO4), interdisant leur utilisa-

tion dans certaines conditions de cuisson 
et dans certains décors, alors que la teinte 
reste parfaitement inaltérée dans d’autres. 
Au cours de la cuisson à 1280°C d’une 
des palettes principales de la bibliothèque 
de décors de la manufacture, la couleur 
du pigment, initialement rose, s’altère et 
une teinte marron est observée. La spec-
troscopie d’absorption optique montre 
alors que la cuisson a induit un décalage 
des bandes d’absorption principales de 
l’élément chromophore, Cr3+, vers les 
plus faibles nombres d’onde (fig. 1a). Ces 
changements soulignent une réactivité 
des pigments, souvent mal comprise, et 
contrôlée empiriquement dans les procé-
dés industriels et artisanaux.

Une microstructure  
complexe de l’émail

Les décors étudiés ont été préparés spé-
cialement pour cette étude à partir d’un 
pigment composé majoritairement d’un 
spinelle ZnAl1.59Cr0.41O4, de couleur 
rose. Une seule couche colorée est appli-
quée au pinceau sur des supports ronds.

L’analyse d’une coupe transversale par 
microscopie électronique à balayage 
(MEB) révèle la stratigraphie du décor 
(fig. 1b). Le support en porcelaine (en bas 
de la photo 1b) se distingue de la couche 
de décor coloré au-dessus. L’émail est 
hétérogène, composé de bulles (zones 
noires) et de grains de pigment (zones 
grises), inclus dans une matrice amorphe 
résultant de la vitrification du composant 

Louisiane Verger(1,2) (louisiane.verger@icmcb.cnrs.fr), Olivier Dargaud(1)  
et Laurent Cormier(2)

(1) Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, 2 place de la Manufacture,  
92310 Sèvres 
(2) Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC) 
(Sorbonne Universités, UPMC Univ. Paris 06, CNRS UMR 7590, Muséum national 
d’Histoire naturelle, IRD UMR 206), 4 place Jussieu, 75005 Paris

Un décor de porcelaine est obtenu 

à l’aide de mélanges de pigments 

et de composants incolores qui, 

en se vitrifiant, fixent l’émail  

à la surface de l’objet et révèlent 

ainsi la couleur.

Cet article s’intéresse à la stabilité 

d’un pigment de type spinelle  

au cours de la cuisson du décor. 

La caractérisation d’un grain  

de ce pigment par microscopie 

électronique, spectroscopie 

optique et absorption des rayons X,  

a permis de montrer que  

le changement de couleur parfois 

observé après cuisson résulte 

d’un enrichissement  

en chrome de la périphérie  

des grains de spinelle. 

Les termes en gras suivis d’un astérisque sont 
définis dans le glossaire, p. 29. 

Couleurs et émaux 
Des décors de la Manufacture  
de Sèvres à la réactivité des pigments
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incolore. La figure 1c montre un grain 
spécifique, cristallisé, partiellement altéré 
en périphérie et représentatif des autres 
grains. Le centre du grain apparait com-
pact, alors que la périphérie est fragmen-
tée en plusieurs cristaux. Cette hétéro-
généité de morphologie correspond à 
une différence de composition chimique : 
le cœur du grain est riche en aluminium 
et en zinc, alors que la périphérie est 
riche en chrome (fig. 1d).

Le développement de la couche d’alté-
ration à la surface du pigment est sans 
doute à l’origine du changement de cou-
leur après cuisson : est-ce que cette couche 
est encore du spinelle ou une nouvelle 
phase cristalline ? Est-ce que l’environ-
nement local du chrome est modifié entre 
le centre et la périphérie du pigment ? 
Pour répondre à ces questions, il est 
nécessaire de déterminer cet environne-
ment du chrome à l’échelle locale.

Environnement local  
du chrome dans l’émail

Des mesures d’absorption des rayons X 
au voisinage du seuil (XANES*) per-
mettent d’obtenir des informations sur 
l’environnement local du chrome, que cet 
environnement soit cristallisé ou vitreux. 
Un faisceau microfocalisé disponible sur 
la ligne ID21 de l’ESRF [1] offre une 
résolution spatiale submicrométrique, 
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1. Préparation et analyses des échantillons de décors de porcelaine. Le mélange entre un pigment et un composant incolore est appliqué 
au pinceau avec un liant organique sur des supports en porcelaine, qui sont ensuite cuits à 1280°C. 
(a) Fonctions de rémission* calculées à partir des spectres de réflectance diffuse du pigment de départ et du décor après cuisson, obtenus dans 
le domaine visible (≈ 13300 à 26300 cm-1) et proche UV (≥ 26300 cm-1). On observe après la cuisson un déplacement vers les faibles nombres 
d’onde des deux bandes d’absorption situées initialement vers 18 500 et 26 000 cm-1. 
(b-c) Analyses au microscope électronique à balayage par électrons rétrodiffusés d’une coupe transversale (b) et d’un grain de pigment (c) 
après cuisson. 
(d) Cartographies par EDX* (analyse dispersive en énergie des rayons X) des principaux éléments chimiques composant le décor dans la zone 
du grain observé sur la figure 1c. 
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permettant de sonder préférentiellement 
le centre ou la périphérie du grain (fig. 2). 

L’encart (c) de la figure 2 correspond à 
la cartographie par fluorescence des 
rayons X acquise sur le grain de pigment 
observé figure 1c. 

Les trois structures a, b, et c, observées 
sur la figure 2a, sont caractéristiques de 
l’ion Cr3+ en symétrie octaédrique dans 
les spinelles. Les spectres XANES du 
pigment initial et du centre du grain sont 
semblables. En revanche, de légères dif-
férences sont observées entre le centre 
du grain et la périphérie, comme le pic c 
décalé de 0,92 eV vers les plus faibles 
énergies. La région du préseuil (encart 
(b) de la figure 2) montre des variations 
plus importantes : deux structures (α et β) 
sont communes aux deux zones et une 
troisième structure (γ) est uniquement 
observée sur le spectre de la périphérie 
du grain. 

Ces changements (décalage du pic c et 
apparition de la structure γ) sont par ail-
leurs observés quand la teneur en chrome 
augmente le long de la solution solide 
ZnAl2-xCrxO4 [2]. La phase en périphérie 
du grain de pigment est donc constituée 
d’un spinelle de même structure que le 
pigment initial, mais avec une teneur en 
chrome plus importante, ce qui est 
confirmé par la cartographie de fluores-
cence (encart (c) de la figure 2) et par 
analyse Rietveld* des spectres de dif-
fraction des rayons X. 

La présence de cette phase enrichie en 
chrome explique le changement de cou-
leur du décor. En effet, la couleur des 
spinelles varie avec la teneur en chrome le 
long de la solution solide ZnAl2-xCrxO4. 
La teinte rose commence par s’intensifier, 
puis une nuance marron apparait pour 
x = 1 jusqu’à la zincochromite verte, 
ZnCr2O4. L’environnement local autour 
de l’ion chrome (distances Cr-O et/ou 
coordinence) est faiblement affecté dans 
la solution solide, comme montré par des 
calculs DFT* (Density Functional Theory) 
des spectres XANES [2]. Au contraire, 
ces calculs suggèrent que la proximité de 
seconds voisins chrome modifie le champ 
cristallin de l’ion Cr3+ et donc la couleur 
des spinelles. L’analyse des spectres 
XANES révèle ainsi une évolution de 
l’environnement du chrome, indiquant 
un double mécanisme de dissolution puis 
de stabilisation d’un nouveau spinelle 
enrichi en chrome, conduisant à une 
couleur différente. 

L’enrichissement en chrome de la phase 
spinelle dans la périphérie du grain est en 
fait le résultat de la diminution des teneurs 
en aluminium et en zinc, qui diffusent 
depuis le spinelle vers le verre [3]. En 
modifiant la composition du pigment et 
en ajoutant de l’oxyde de zinc ZnO au 
composant incolore, on a pu faire cris-
talliser et stabiliser la phase spinelle, per-
mettant son utilisation dans cette palette 
de décor. La compréhension du méca-
nisme d’altération illustre ainsi l’impact 
direct de ces recherches sur les procédés. 

L’empirisme avait consacré certaines 
utilisations bien particulières dans des 
conditions très contraintes en termes 
cinétique et thermodynamique ou de 
compositions. L’étude de ces phénomènes 
dans leurs réussites et leurs limites permet 
de mieux comprendre à la fois les condi-
tions historiques de production, mais aussi 
et surtout de proposer de nouvelles voies 
de développement au regard des possibi-
lités apportées par les outils de la science 
contemporaine. 
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2. Analyse par spectroscopie d’absorption des rayons X du décor de porcelaine. 
(a) Spectres XANES au seuil K du Cr du pigment de départ (rose pointillé), d’une zone au centre 
(rose) et d’une zone en périphérie d’un grain (vert). (Pour plus de clarté, les courbes sont déca-
lées en ordonnée). 
(b) Zoom sur la région du préseuil. 
(c) Cartographie de fluorescence des rayons X des principaux éléments : Al (vert), Si (bleu) et 
Cr (rouge), acquise sur le grain de pigment de la figure 1c. Les rectangles noirs représentent 
les points d’analyse XANES, et leur taille correspond à la résolution spatiale du faisceau de 
rayons X (0,7 × 0,3 µm2). 
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E1. Exemple de palette de décors de la Manufacture de Sèvres.

Glossaire

Spinelles   Minéraux cristallins, de formule générale AB2O4 et de structure cubique à faces centrées, 
où A et B sont des ions métalliques et dont le composé prototype est MgAl2O4. 

Fonction de rémission  Fonction calculée à partir du spectre de réflectance diffuse, qui correspond (à un facteur de 
translation près) au spectre d’absorption du matériau obtenu par transmission. 

EDX   Technique utilisée pour l’analyse chimique élémentaire d’un matériau excité par un faisceau 
de particules chargées ou de photons, et dont le spectre d’émission de rayons X montre des 
pics caractéristiques des éléments contenus. 

XANES   Méthode d’analyse spectroscopique, qui utilise l’absorption des rayons X par un matériau 
au voisinage (~—   50 eV) d’un seuil (préseuil et montée du seuil). Elle permet d’obtenir des 
informations structurelles et électroniques sur le matériau étudié. 

Analyse de Rietveld   Méthode d’analyse des diagrammes de diffraction de rayons X et de neutrons sur poudres, 
qui ajuste par moindres carrés un profil calculé au spectre expérimental complet. 

DFT   Méthode de calcul quantique de la structure électronique, utilisée en particulier en matière 
condensée, où l’on remplace la fonction d’onde multiélectronique par la densité électronique 
en tant que quantité de base pour les calculs.

d’un spectre de réflectance

(Energy Dispersive  
X-ray Spectrometry) 

(X-ray Absorption  
Near Edge Structure)

(Density Functional Theory)

La finesse et les couleurs des décors des 
porcelaines de la Manufacture de Sèvres 
concourent à faire sa renommée, depuis 
sa création en 1740. Toutes les étapes 
de la production des porcelaines sont 
menées au sein de la Manufacture. Le 
laboratoire est en charge de la synthèse 
des pigments. 

L’élément chrome a été découvert en 
1797 par Nicolas Louis Vauquelin, et 
introduit seulement quelques années plus 
tard dans les procédés de la Manufacture 
par Alexandre Brongniard. 

Au cours du 19e siècle, les recherches à la 
Manufacture sur la synthèse des minéraux 
s’intensifient afin d’obtenir des poudres 
colorées pour les décors de porcelaine, 
amenant Jacques-Joseph Ebelmen à 
découvrir la croissance cristalline par la 
méthode des flux en 1847. Les minéraux 
composés de chrome, dont principale-
ment les spinelles comme la gahnite au 
chrome (ZnAl2-xCrxO4), font l’objet d’un 
intérêt particulier, en raison de la riche 
palette de couleurs qu’ils offrent (fig. E1).

Le chrome et la synthèse des pigments à la Manufacture de Sèvres
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Comportement 
macroscopique

L’étude des propriétés physiques macroscopiques des matériaux 

anciens (dans une approche multi-échelle, du micron à la taille de 

l’objet) permet de remonter à leur histoire et d’aider aux opérations de 

restauration. Quatre exemples sont donnés dans cette seconde partie. 

Frédérique Giorgiutti-Dauphiné et Ludovic Pauchard, en s’aidant de 

systèmes modèles, traitent le problème des réseaux de craquelures 

des peintures d’art anciennes, qui constituent une empreinte digitale 

de l’histoire du tableau pouvant aider à l’authentification des œuvres. 

Philippe Sciau et Jesse Groenen montrent que l’étude microscopique 

de la structure et de la composition de couvertes de poteries romaines 

aide à en comprendre la fabrication, à distinguer les grands centres 

de production et à mettre en évidence leur évolution dans le temps. 

Lionel Simonot aborde le sujet des propriétés optiques de la peinture 

à l’huile (technique inventée par les Primitifs flamands du début du 

15e siècle), dont la couleur se construit dans l’épaisseur d’une 

structure multicouche, ce qui donne à la peinture une profondeur 

exceptionnelle. 

Enfin, François Farges montre comment la découverte d’un moulage 

d’époque et une étude optique, complétée de calculs ab initio, ont 

permis de résoudre le mystère de la couleur et de reconstituer une 

réplique presque parfaite du grand diamant bleu de Louis XIV, 

disparu en 1792. 



Une peinture d’art est un système com-
plexe de par sa géométrie, mais également 
sur le plan physico-chimique. En effet, 
un tableau est une succession de couches 
de peinture de différentes épaisseurs 
(couches picturales) déposées sur un 
support. Les supports les plus classiques 
restent la planche de bois qui a pris son 
essor au Moyen Âge, supplantée à la 
Renaissance par les toiles, plus légères, 
qui permettent ainsi de réaliser des 
peintures de dimensions plus importantes 
et moins sensibles aux variations hygro-
métriques. Une couche de préparation 
recouvre le support, afin de le rendre 
plus lisse et d’améliorer l’adhésion de la 
peinture, et une couche de vernis protège 
les couches picturales. 

La composition de la peinture est elle-
même complexe, les formulations sont 
très diverses et varient d’un produit à 
l’autre. Les composants principaux sont 
les pigments (oxydes ou sels métalliques), 
d’origine organique ou végétale, et le 
liant. Ce dernier est généralement une 
huile ou une émulsion aqueuse de 
polymères acryliques. Différents additifs 
tels que des tensioactifs, des solvants ou 
des plastifiants sont incorporés à cette base 
afin de modifier sa viscosité, ses propriétés 
mécaniques ou encore sa stabilité. Les 
huiles sont constituées de triglycérides 
qui vont subir un séchage chimique, 
c’est-à-dire qu’elles vont former un 
réseau tridimensionnel (un film solide) 
par des processus d’oxydation puis de 
polymérisation. Dans le cas des émulsions 
aqueuses, le séchage est physique et lié à 
l’évaporation de l’eau.

L’ensemble constituant la peinture subit 
de multiples contraintes mécaniques au 
cours du temps. Ces dernières peuvent 

provenir des variations environnementales 
(hygrométrie, température, oxydation, 
radiations UV...) ou des processus phy-
siques et chimiques opérant lors du 
séchage et dans le temps (vieillissement). 
Le support peut également se déformer 
et ainsi générer des contraintes supplé-
mentaires dans la couche picturale. 
Enfin, les conditions de conservation d’un 
tableau (chocs éventuels, enroulements...) 
et les diverses opérations de restauration 
peuvent aussi être sources de contraintes. 
Les conséquences de l’ensemble de ces 
contraintes sont multiples ; elles sont 
responsables des dégradations observées 
sur un tableau comme, par exemple, des 
altérations optiques (changement de 
couleur ou de texture) ou des altérations 
mécaniques, telles que les craquelures. 

La diversité des constituants des pein-
tures ainsi que la complexité liée à leur 
structure multicouche conduisent à une 
grande variabilité dans les morphologies 
des figures de craquelures observées. 
Ainsi, les craquelures constituent le pre-
mier signe du vieillissement d’une œuvre, 
et forment « l’empreinte digitale » du 
tableau en révélant les propriétés méca-
niques de la matière ou en donnant des 
informations sur les méthodes employées 
par l’artiste. En cela, elles peuvent aider à 
l’authentification d’une œuvre en appor-
tant des informations complémentaires à 
celles obtenues par d’autres techniques. 
L’étude des morphologies de craquelures 
est une technique non invasive qui a 
permis de distinguer, dans une série de 
tableaux de Georges de la Tour, les ori-
ginaux des copies [1] : les réseaux de 
craquelures dans les copies présentaient 
des morphologies très différentes de 
celles des originaux. 

Frédérique Giorgiutti-Dauphiné (giorgiutti@fast.u-psud.fr) et Ludovic Pauchard 
Laboratoire FAST (Université Paris-Saclay et CNRS UMR 7608),  
Bâtiment Pascal (bât. 530), rue André Rivière, Campus universitaire, 91405 Orsay

Craquelures et art :  
le temps et la matière 

32 Reflets de la Physique n° 63

On s’intéresse à la matière  

qui constitue une peinture d’art, 

c’est-à-dire une succession  

de couches picturales déposées  

sur un support. Cet ensemble est 

complexe de par sa composition  

et sa géométrie (différentes 

couches superposées). Il est  

le siège de nombreux phénomènes 

physiques et chimiques  

qui apparaissent à plusieurs 

moments dans la vie de l’œuvre. 

Différents types de dégradations 

altèrent ou modifient  

la perception du tableau au cours 

du temps. Les craquelures  

sont parmi les plus apparentes.  

Leur étude permet de caractériser 

certaines propriétés mécaniques 

de la matière constituant  

la peinture et ainsi de révéler  

de nombreux secrets sur l’œuvre.  

Le réseau de craquelures  

constitue donc « l’empreinte 

digitale d’un tableau » et en cela 

peut aider à authentifier  

des œuvres.



Les systèmes modèles  
et la caractérisation  
mécanique 

Une craquelure se forme dans un matériau 
sous contraintes mécaniques, à partir d’un 
défaut. On peut noter qu’une modifica-
tion de l’organisation des pigments au 
cours du vieillissement peut être à l’ori-
gine de défauts qui seront ainsi le point 
de départ de futures craquelures. La 
propagation d’une craquelure permet de 
relaxer les contraintes en son voisinage.

Une fois la craquelure initiée, sa propa-
gation nécessite de l’énergie élastique. 
Cette énergie est proportionnelle au 
volume de matière contraint et donc à 
l’épaisseur de la couche fracturée. Ainsi, 
pour des épaisseurs de couches inférieures 
à une épaisseur critique hc (de l’ordre de 
quelques micromètres), aucune craquelure 
ne se forme du fait du déficit d’énergie 
élastique nécessaire à sa propagation. 
Outre l’épaisseur, il faut prendre en 
compte les propriétés mécaniques du 
matériau afin de déterminer son com-
portement sous contraintes. 

Pour mieux comprendre les mécanismes 
de fracturation, nous les avons modélisés 
par des systèmes dont on peut contrôler 
les propriétés mécaniques. Ces systèmes 
sont des suspensions aqueuses de nano-
particules déposées en couche mince 
(une seule couche) sur un substrat indé-
formable et non poreux (une lame de 
verre). Un exemple est montré sur la 
photo ci-dessus.

Ces suspensions sont constituées d’un 
mélange de nanoparticules dures et 
molles (déformables). En modifiant la 
fraction volumique en particules molles, 
on peut obtenir un matériau qui, en 
séchant, deviendra plus ou moins fragile 
ou ductile. Le caractère fragile / ductile 
dépend du domaine dans lequel a lieu la 
fracturation du matériau. Ainsi, comme 
représenté sur la figure 1a, une rupture 
dans le domaine élastique (partie linéaire 
de la courbe contrainte–déformation où 
les déformations sont réversibles) est 
caractéristique d’un matériau fragile, 
tandis qu’une rupture dans le domaine 
plastique (domaine où les déformations 
sont irréversibles) est la signature d’un 
matériau ductile. Dans un matériau fra-

gile, la propagation de la craquelure est 
généralement rapide et n’implique aucun 
mécanisme d’endommagement ; le maté-
riau est indemne juste avant la rupture. 
Dans une peinture, cette dernière est 
généralement causée par une rupture en 
chaîne des molécules sans glissement 
entre elles. Les surfaces de la craquelure 
sont nettes. Au contraire, dans un maté-
riau ductile la rupture est plus lente, les 
surfaces de la craquelure sont accidentées 
et ne se recollent pas après rupture. 

Des mesures de micro-indentation per-
mettent d’appuyer sur le matériau avec 
une pointe (ici sphérique) et de suivre la 
profondeur d’enfoncement de cette pointe 
avec le temps. Il est aussi possible d’ap-
pliquer une force croissante et de suivre 
la déformation induite dans la matière. 
Dans le domaine élastique, la courbe 
obtenue peut être ajustée grâce à un 
modèle théorique décrivant le contact 
entre une pointe et un matériau (modèle 
de Hertz). On peut alors en déduire le 
module élastique du matériau. Lorsque la 
courbe expérimentale s’écarte de cet 
ajustement théorique, le matériau devient 
plastique et il est alors possible d’identifier 
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Figures de craquelures induites par séchage d’une couche de particules colloïdales. Les craquelures forment des 
polygones plus ou moins réguliers, qui se décollent ensuite partiellement. Les disques sombres à l’intérieur de chaque 
polygone correspondent aux régions d’adhésion entre la couche et le substrat. Ces disques sont entourés de franges 
d’interférence caractérisant la courbure des polygones décollés (largeur de l’image 100 μm). L’intérêt est de modéliser 
expérimentalement les morphologies de craquelures dans des systèmes modèles afin de reproduire les craquelures 
dans les couches picturales.
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la contrainte critique. Un autre type 
d’expérience de micro-indentation 
consiste à imposer une force constante et 
à enregistrer l’évolution temporelle de la 
déformation (expérience de fluage, voir 
les figures 1b et 1c). On peut ainsi 
déterminer la dynamique de réponse du 
matériau à l’application de la force et 
estimer une composante visqueuse.

En modifiant les compositions de ces 
systèmes modèles, à l’instar de ce qui se 
produit dans une peinture, il est donc 
possible d’obtenir des matériaux plus ou 

moins fragiles. La modification du 
caractère ductile / fragile agit de la 
même manière qu’une modification de 
l’épaisseur de la couche. Ainsi, en aug-
mentant l’épaisseur d’une couche, ou 
bien en rendant la matière plus fragile, il 
est possible de reproduire les principales 
morphologies de craquelures observées 
dans les peintures [4] et que nous classe-
rons en deux grandes catégories : les 
réseaux sinueux et les réseaux connectés, 
représentés sur la figure 2 à la fois pour 
des peintures et des systèmes modèles. 
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2. Les différents réseaux de craquelures en fonction des deux paramètres qui agissent de la 
même manière sur la formation des craquelures  : l’épaisseur des couches et les propriétés 
mécaniques (fragilité, ductilité), dans les peintures (en haut) et dans les systèmes modèles 
obtenus par séchage (suspensions aqueuses de nanoparticules déposées sur une lame de 
verre assurant une bonne adhésion entre support et suspension, en bas). 

1. Caractérisation des propriétés mécaniques des matériaux. 
(a) Comparaison des courbes d’évolution de la contrainte σ en fonction de la déformation ε 
pour un matériau fragile (courbe bleue) et un matériau ductile (courbe verte). La partie linéaire 
correspond au régime élastique. La limite entre les domaines élastique et plastique est donnée 
par la contrainte critique σY. 
(b) Caractérisation mécanique par technique de micro-indentation. Cette technique consiste à 
faire pénétrer une pointe, ici sphérique, dans la matière avec une force contrôlée notée Fm et à 
mesurer la profondeur p de pénétration dans le matériau. 
(c) Évolution temporelle de p dans des couches modèles dont on contrôle les propriétés mé-
caniques en mélangeant des particules dures et molles ; φ représente la fraction volumique 
des particules molles. Pour la matière ductile (φ élevé), la réponse à l’application de la force 
prend un certain temps (composante visqueuse).
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On observe que les réseaux dits 
« sinueux » se forment soit dans des 
matériaux ductiles, soit dans des couches 
de faible épaisseur présentant des défauts. 
Les craquelures ne sont pas rectilignes et 
sont courtes, d’où la dénomination 
« sinueux ». Les réseaux dits « connectés » 
sont pour leur part caractéristiques des 
matériaux fragiles ou peuvent se ren-
contrer dans des couches d’épaisseurs 
importantes. Les craquelures sont recti-
lignes, elles forment un réseau fermé. 
Ces réseaux sont de même nature que 
ceux observés sur des céramiques 
anciennes, par exemple (fig. 4). Dans 
tous les cas, la formation de craquelures 
nécessite la présence de défauts dans la 
matière.

Il est possible d’effectuer des prélève-
ments sur les peintures (sur les bords du 
tableau) afin d’évaluer par mesures d’in-
dentation les propriétés mécaniques des 
différentes couches. Suivant les pigments 
utilisés, le module élastique peut varier 
de plus de trois ordres de grandeur et la 
rigidité d’une couche augmente généra-
lement avec son âge, comme le suggèrent 
des expériences réalisées sur des peintures 
modèles sur une quinzaine d’années. Le 
vieillissement de la matière, l’environne-
ment, le caractère multicouche ou encore 
la déformation du support sont autant de 
sources de modifications de la matière et 
de contraintes qui vont générer des 
réseaux dont les morphologies sont 
diverses et complexes.

Bucklow [3] a proposé une classification 
simplifiée, fondée sur l’observation des 
différentes écoles de peinture à travers les 
siècles et leur origine géographique (France, 
Flandre, Allemagne et Italie). Il a ainsi pu 
extraire un nombre réduit de critères 
caractérisant un réseau de craquelures, 
comme la forme de ces dernières, leur 
densité, ou le type de connections... 

Visuellement, en isolant une craquelure, 
on peut différencier, indépendamment du 
type de réseau, deux grandes familles de 
craquelures : les craquelures prématurées, 
aussi dites « de séchage », et les craquelures 
d’âge. Les premières se forment dès le 
début de la vie de la peinture, générale-
ment au cours de la consolidation de la 
couche picturale, par un séchage chimique 
ou physique. On a alors fissuration d’un 
matériau ductile. Ces craquelures préma-
turées sont dues à un défaut de mise en 
œuvre de la peinture, à une consolidation 
trop rapide liée à la matière utilisée ou à 
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3. Craquelures prématurées et craquelures d’âge. 
(a1) Luigi Cherubini et la Muse de la poésie lyrique, Ingres (1842), huile sur toile, Musée du Louvre 
(Wikimedia Commons). 
(a2) Le visage de la Muse révèle ses craquelures prématurées, très ouvertes, présentes dans le front 
(agrandies dans l’insert, en bas à droite). 
(b) Portrait d’une jeune fille, Petrus Christus (vers 1470), huile sur bois de chêne, Gemäldega-
lerie, Berlin : on observe de fines craquelures d’âge se formant au cours du vieillissement dans 
un matériau fragile. (Wikimedia Commons. Photo : www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/UAGsuo-

FcmmRiTg / Google Art Project). 

a1 a2

Rétraction de la couche induite par évaporation de solvant

Rétraction de la couche induite par refroidissement
1 cm

5 mm

T0 T1< T0

Rétraction de la couche induite par évaporation de solvant

Rétraction de la couche induite par refroidissement
1 cm

5 mm

T0 T1< T0

4. Schémas représentant les mécanismes conduisant à la formation d’une craquelure. 
(a) Dans une couche libre (en haut), constituée de pigments et d’interstices remplis d’un solvant 
volatil qui sèche, la matière se rétracte. Dans le cas avec substrat (en bas), la rétraction à 
l’interface de la couche et de l’air est contrariée par la forte adhésion de la couche avec le support : 
il en résulte une déformation différentielle qui est relaxée par la formation de craquelures de 
séchage. 
(b) Couche d’un matériau soumis à une diminution de température, dans une situation sans 
substrat (rétraction) et sur substrat (formation de craquelures). Photos : élément d’une céramique 
chinoise des dynasties Song et Yuan (960-1368, Shanghai Institute of Ceramics) et image 
agrandie obtenue par traitement d’image du réseau de craquelures. 
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l’impatience du peintre qui n’a pas res-
pecté, par exemple, la règle du « gras sur 
maigre » (qui postule qu’il faut attendre 
suffisamment de temps avant de déposer 
une nouvelle couche afin de s’assurer 
que la couche inférieure est totalement 
sèche). Une peinture d’Ingres montre un 
tel exemple (fig. 3a1). On sait que l’artiste 
a laissé le soin de terminer le visage de 
la Muse à son disciple de l’époque. Ce 
dernier n’a pas utilisé les mêmes compo-
sitions de peinture, en prenant un liant 
sans doute trop chargé en huile et en 
bitume (très fréquemment utilisé à 
l’époque). La consolidation a conduit à la 
formation de craquelures très ouvertes 
(fig. 3a2), caractéristiques de craquelures 
de séchage. La pénétration de ces cra-
quelures est en général limitée à une ou 
deux couches au maximum. Leur grande 
ouverture résulte de la rétraction impor-
tante de la couche, qui va glisser sur la 
couche inférieure [2]. 

Ces craquelures prématurées peuvent 
aussi influencer le tracé de celles qui 
apparaitront plus tard, les craquelures 
d’âge. Ces dernières se forment au cours 
du vieillissement de la peinture. Elles sont 
fines et se développent dans l’ensemble 
de la stratigraphie de la couche picturale 
(fig. 3b). Elles sont associées à une 
matière fragile et rigide (de module 
élastique élevé), qui casse dans le domaine 
élastique. En vieillissant, la matière 
devient généralement de plus en plus 
fragile. Visuellement et sans faire aucun 
prélèvement, il est ainsi possible de dis-
criminer les craquelures : si elles pré-
sentent des ouvertures importantes, il 
s’agira de craquelures prématurées, et si 
elles sont très fines, de craquelures d’âge. 

La formation  
des craquelures 

Les systèmes modèles (suspensions de 
nanoparticules) permettent de comprendre 
les différents mécanismes physiques à 
l’œuvre lors du séchage et en particulier 
la formation d’un réseau de craquelures. 
Lors du séchage d’une peinture, le solvant 
s’évapore, la concentration en particules 
solides augmente. Des contraintes se 
développent dans le matériau, générées 
par de fortes pressions capillaires liées aux 
ménisques air / liquide qui apparaissent 
suite à la disparition du solvant. Les 
contraintes ne sont alors pas constantes 
dans l’épaisseur, mais plus fortes au voi-
sinage de l’interface avec le support. Sous 
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l’effet de ces contraintes, la matière se 
rétracte (haut de la fig. 4a) . Cependant, 
si elle adhère au support ou à une sous-
couche, la rétraction est frustrée par 
l’adhésion qui empêche la couche de se 
déformer librement. Ceci conduit au 
développement d’une contrainte diffé-
rentielle ; lorsque celle-ci atteint la 
contrainte critique de fracturation, le 
système relaxe les contraintes en créant 
des craquelures (bas de la fig. 4a). On 
notera que ce scénario est responsable de 
la formation des craquelures prématurées 
liées au séchage.

Le scénario est le même dans le cas 
d’une variation de température (fig. 4b), 
et ce processus est responsable des cra-
quelures observées dans les céramiques. 
En particulier, les vases chinois de la 
dynastie Song ont une valeur particulière 
du fait des réseaux de fines craquelures 
obtenues lors du refroidissement (photos 
à droite de la figure 4b) [5], qui ont pour 
origine les forts gradients thermiques. 

La propagation d’une craquelure dans 
une couche est guidée par les tensions du 
milieu (fig. 5a). Une fois propagée, sa 
trajectoire reste inchangée, mais le champ 
de contraintes au voisinage de la craque-
lure est modifié. Quand une autre cra-
quelure s’approche de la première, sa 
propagation est modifiée de manière à 
prendre en compte les changements de 
contraintes dus à la première craquelure, 
elle se connecte alors perpendiculairement 
à celle-ci (fig. 5b). Le processus se pour-
suit ainsi. Les craquelures n’interviennent 
pas simultanément mais envahissent le plan 
de la couche par générations successives, 
délimitant ainsi des fragments plus ou 
moins réguliers (figures 5c, 5d et 5e). À la 
fin du processus, six générations de cra-
quelures sont observables sur la figure 5f. 
On peut retracer approximativement 
l’histoire de la formation de ce réseau de 
craquelures : les craquelures les plus 
anciennes sont les plus longues ; les 
deuxièmes générations se connectent aux 
premières... Les craquelures se forment 
ainsi de manière hiérarchique et consti-
tuent des chemins plus ou moins sinueux, 
avec une structure ordonnée ou non [6]. 

On peut ainsi répertorier les principaux 
paramètres caractérisant quantitativement 
un réseau de craquelures dans une couche 
picturale :
•  la taille des fragments qui croît avec 

l’épaisseur de la couche picturale ;
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6. Décollement partiel d’une couche picturale du support. 

7. Jeanne d’Arc en prison, Louis Crignier, 1824, huile sur toile (Musée de Picardie, Amiens).
En insert, grossissement dans la partie blanchie, montrant la présence de microcraquelures 
(diamètre de la zone grossie : 1 mm).
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5. Formation hiérarchique d’un réseau de craquelures dans une couche picturale modèle [6]. 
La trajectoire de chaque craquelure est guidée par un champ de tensions résidant et évoluant 
dans la couche picturale. Les flèches blanches illustrent ces tensions dans l’image (a). 
(f) Figure finale présentant différentes générations. Chaque couleur correspond à une 
génération de craquelures : bleu pour la première génération, turquoise pour la seconde, vert 
pour la troisième, jaune pour la quatrième, rouge pour la cinquième et violet pour la dernière. 
(Largeur d’un cliché : 1 mm).
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•  l’ouverture ou la largeur d’une craque-
lure liée à l’aptitude ou à la résistance à 
la rétraction de la matière [2] ;

•  la distance à partir de laquelle la trajec-
toire d’une craquelure est modifiée lors 
d’une connexion avec une craquelure 
préexistante (trait rouge noté d sur la 
figure 5b). 
Ces paramètres ont permis d’obtenir des 

hypothèses sur les propriétés mécaniques 
et les épaisseurs des couches de La Joconde 
et de La Belle Ferronnière [7].

D’autres craquelures, plus marginales, 
révèlent également des éléments d’histoire 
de la peinture : des chocs, conduisant à des 
craquelures concentriques, des craquelures 
parallèles entre elles le long de l’axe 
d’enroulement de certaines peintures sur 
toile qui étaient ainsi transportées [1], etc. 

Conservation  
et restauration 

Les opérations de restauration sont 
essentielles et nécessaires afin de stopper, 
d’estomper ou de réparer les dommages 
du temps. 

En ce qui concerne les altérations 
mécaniques, il existe d’autres types de 
craquelures que celles discutées précé-
demment, par exemple les craquelures 
interfaciales entre deux couches qui 
induisent une perte d’adhésion. Ainsi, 
des fragments de peintures se décollent, 
s’incurvent pour former des réseaux de 
craquelures en cuvette (fig. 6) où des 
morceaux entiers de couche picturale 
peuvent de ce fait disparaitre et tomber. 
Pour retrouver de l’adhésion, les restaura-
teurs utilisent souvent des adhésifs dissous 
dans des solvants. 

Plus globalement, l’utilisation de solvants 
en restauration est largement répandue, 
notamment lorsqu’il faut dissoudre un 
vernis jauni ou retirer les salissures sur 
une œuvre. Il en résulte une pénétration 
résiduelle du solvant dans la couche pic-
turale, qui impactera cette dernière à plus 
ou moins long terme. Il est donc impor-
tant de comprendre l’impact de certaines 
méthodes de restauration sur les modifi-
cations mécaniques des peintures. 

Un autre type de dommage important 
est celui observé dans des cas de fortes 
hygrométries, ou lors d’un dégât des 
eaux lorsque de l’eau ruisselle sur un 
tableau. On observe alors des zones 
fortement blanchies : les « chancis » (fig. 7). 
Ce blanchiment est dû à des micro-
porosités formées lors de la pénétration 

de l’eau dans la couche picturale. 
L’opacité résulte de la diffusion de la 
lumière par ces microporosités. Ainsi la 
présence de craquelures, qui constituent 
un réservoir pour l’eau, affectera forte-
ment la formation de chancis. 

Conclusion 
On comprend que les procédés de 

restauration ont un impact sur les pro-
priétés mécaniques des matériaux. 
Celles-ci peuvent potentiellement jouer 
sur la stabilité du réseau de craquelures. 
Ainsi, un réseau de craquelures n’est pas 
une structure figée dans le temps. Il 
évolue avec les contraintes extérieures et 
peut aussi influer sur l’apparition et le 
développement d’autres types de dégrada-
tions comme les chancis [8]. De manière 
générale, toute action de restauration sur 
une œuvre va modifier la perception que 
nous en avons. En particulier, cette 
perception est fortement corrélée aux 
réseaux de craquelures, comme on peut 
le constater sur la figure 8. Les craquelures 
perturbent notre appréciation de l’image ; 
elles sont assimilées à un réseau de lignes 
de différentes épaisseurs et longueurs, 
plus ou moins contrastées, qui se super-
posent à l’image, affectant ainsi l’effet de 
profondeur de celle-ci. Elles traduisent 
également l’histoire de l’œuvre et lui 
confèrent une valeur d’ancienneté et 
d’authenticité. Lors d’une restauration, 
un important débat consiste à déterminer 
si le réseau de craquelures doit être laissé 
tel quel, être estompé ou totalement 
supprimé. 

Si une peinture est une œuvre d’art qui 
nous inspire et nous émeut, elle peut 
également être le lieu où se rencontrent 
la physique, la chimie, les sciences du 
patrimoine et l’histoire de l’art. 
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La céramique sigillée [1], ou Terra 
sigillata*, est une vaisselle de table 
emblématique de la période romaine. 
Fabriquée en grande quantité et de façon 
standardisée dans un nombre restreint 
d’ateliers, elle était distribuée sur tout le 
territoire romain. 

Les premières formes de sigillée avec 
des motifs en relief datent du 1er siècle 
avant J.-C., mais ce n’est que quelques 
décennies plus tard que se développe 
véritablement la sigillée de qualité avec la 
mise au point de cuissons en conditions 
oxydantes permettant l’obtention de 
couvertes* brillantes d’une couleur 
rouge uniforme. Les premières sigillées 
de qualité furent produites en Italie 
centrale à Arezzo vers le milieu du 
1er siècle avant J.-C. et leur diffusion 
s’étend dès les années 40-30 avant J.-C. 
Ce fut un vecteur important de la roma-
nisation en diffusant, à travers ses décors 
et son utilisation comme vaisselle de 
table, la culture romaine. La diffusion de 
la sigillée s’intensifie fortement avec 
l’extension du monde romain à la fin de 
la République et au début de l’Empire, et 
conduit à la mise en place de nouveaux 
centres de production, notamment dans 
le sud de la Gaule. 

La figure 1 donne un exemple de 
l’ampleur de la diffusion de la céramique 
élaborée dans l’un de ces centres de pro-
duction, La Graufesenque, situé près de 
Millau (Aveyron) [2].

La couverte d’une sigillée
En dehors de l’esthétique de ses décors 

(fig. 2), la qualité d’une sigillée est direc-
tement liée à l’éclat et à la couleur de sa 
couverte ou « engobe ». Cette dernière, 
d’une épaisseur de quelques dizaines de 
micromètres, se forme durant la cuisson 
par vitrification sous atmosphère oxy-
dante d’une préparation argileuse riche 
en fer. Cette préparation est élaborée par 
lessivage et décantation d’une argile non 
calcaire chargée en potassium et naturel-
lement riche en oxydes et/ou hydroxydes 
de fer. Ce procédé permet d’éliminer les 
matières organiques et de ne conserver 
que la partie fine, riche en minéraux 
argileux et en composés de fer. Mise en 
suspension dans l’eau, cette préparation 
est ensuite apposée sur le vase cru au 
pinceau ou, dans le cas des sigillées, par 
trempage du vase comme en attestent les 
marques de doigts observées sur les pieds 
de vases antiques. La plus faible granulo-
métrie et la plus forte teneur en éléments 
alcalins (Na, K, qui abaissent la tempé-
rature de vitrification) de l’engobe per-
mettent de le vitrifier sans vitrifier le 
corps du vase et ainsi sans induire une 
déformation de ce dernier. Toutefois, 
comme le corps des sigillées, appelé aussi 
la « pâte », était également façonné à partir 
d’une préparation à grains fins, riche en 
potassium (tableau 1), la différence de 
température de vitrification est faible et 
l’obtention de sigillées présentant une 
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Le succès exceptionnel  

de la sigillée, vaisselle de table  

en terre cuite de la période 

romaine, est en grande partie  

dû à la brillance et à la couleur 

rouge uniforme de sa couverte  

qui ont nécessité  

le développement de procédés 

techniques très performants. 

Dans cet article nous comparons 

les réalisations italiennes  

aux productions gauloises qui 

leur ont succédé, sous le regard 

de la science des matériaux.  

Nous montrons que l’étude des 

couvertes, en plus de permettre 

d’en comprendre la fabrication,  

a mis en évidence une évolution 

majeure de leurs propriétés 

physiques que l’on peut relier  

à une évolution de leur utilisation. 

Les termes en gras suivis d’un astérisque sont 
définis dans le glossaire, p. 42.



couverte bien brillante demande une 
bonne maitrise du processus de cuisson. 

La vitrification doit également être 
réalisée sous atmosphère oxydante, afin 
d’obtenir une couleur rouge uniforme et 
d’empêcher la formation de composés à 
base de fer bivalent (Fe2+) tels que la 
magnétite (Fe2+Fe2

3+O4) ou l’hercynite 
(Fe2+Al2

3+O4), dont la présence entraine 
un brunissement, voire un noircissement de 
la couleur de la couverte. Pour maintenir 
une atmosphère oxydante autour des vases, 
les potiers romains ont cherché à les 
isoler des gaz de combustion et des 
fumées soit en les enfermant dans des 
casettes*, soit en canalisant les gaz et 
fumées au moyen de tubes en terre cuite 
ou « tubulures ». De nombreuses tubulures 
ont été retrouvées sur les lieux de pro-
duction, notamment ceux datés des 1er et 
2e siècles après J.-C., mais jusqu’à présent 
aucun four suffisamment bien conservé 

n’a pu être mis au jour pour pouvoir en 
reconstituer la structure et le fonctionne-
ment. Des reproductions modernes de 
fours à tubulures ont toutefois montré 
qu’ils étaient particulièrement bien adap-
tés à la cuisson de sigillées et permet-
taient, grâce à un chauffage par rayonne-
ment, d’obtenir de belles couvertes 
rouges brillantes. 

D’un point de vue 
science des matériaux

Les couvertes de sigillées sont consti-
tuées d’une phase vitreuse, représentant 
entre 60 et 80% de la masse totale, et de 
divers cristaux d’oxydes dont les tailles 
varient de quelques dizaines de nano-
mètres à quelques micromètres [3]. 
Certains de ces cristaux, notamment les 
plus gros, proviennent de la fraction 
sableuse conservée lors de la préparation 
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1. Carte de diffusion des céramiques produites dans le centre de La Graufesenque (�), 
situé à côté de Millau (Aveyron). 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O MgO CaO TiO2

Italiennes
(Arezzo)

Couvertes 49,5 26,9 10,5 6,6 3,2 1,5 0,6

Pâtes 56,9 18,4 7,8 2,6 3,0 10,4 0,9

Gauloises
(La Graufesenque)

Couvertes 55,9 23,1 9,6 8,1 1,0 1,3 0,7

Pâtes 52,3 22,6 6,3 3,8 2,0 11,9 1,1

2. Vase décoré de la Graufesenque (photo 
Alain Vernhet) et observation en microscopie 
optique d’une coupe polie transverse montrant 
la couverte et le corps du vase. On peut aussi 
utiliser le terme de « pâte » pour caractériser 
ce dernier. 

Tableau 1. Compositions chimiques (pourcentages) des couvertes et pâtes, données en équivalent de masse d’oxyde.  

20 μm

Couverte

Pâte

>>>



et sont essentiellement des grains de 
quartz. Les autres sont formés lors de la 
cuisson par réactions chimiques, à partir 
principalement de la transformation et 
recristallisation des oxydes et hydroxydes 
de fer et de la déstructuration des mine-
rais argileux. La couverte d’une sigillée 
est un milieu complexe dont l’étude 
physico-chimique permet d’obtenir des 
informations sur les différentes phases de 
fabrication (nature de l’argile utilisée, 
préparation de l’engobe et cuisson), mais 
également sur les propriétés physiques. 
Pour cela, il faut toutefois prendre en 
compte l’hétérogénéité de ces matériaux, 
ainsi que la variabilité de ce type de pro-
duction. C’est ce que nous allons essayer 
de montrer à travers une étude compara-
tive de deux grandes catégories de sigil-
lées : celles produites en Italie centrale 
(Arezzo) à la fin de la deuxième moitié 
du 1er siècle avant J.-C., et celles produites 
au 1er siècle après J.-C. dans le grand 
centre de La Graufesenque, au sud de la 
Gaule. 

Les analyses  
physico-chimiques  
à l’échelle microscopique

S’il est relativement facile pour un 
céramologue de la période romaine de 
séparer les productions de ces deux zones 
d’après leur style et leur aspect, il n’en 
reste pas moins vrai que la couleur et la 
brillance de leurs couvertes sont très 
comparables. En revanche, la nature des 
défauts (fig. 3a) est toujours différente [3]. 
L’adhérence des couvertes italiennes est 
plus faible et, sur de nombreux fragments, 
on observe des zones écaillées. Les cou-
vertes gauloises, quant à elles, présentent 
très souvent des fissures. De simples 
observations de coupes transverses en 
microscopie électronique à balayage 
(MEB) permettent de comprendre l’ori-
gine de ces défauts (fig. 3b). Les couvertes 
italiennes sont très bien vitrifiées, mais 
pas les pâtes. Il en résulte une zone de 
fragilité à l’interface couverte/pâte bien 
visible sur les images MEB. A contrario, la 
pâte des sigillées gauloises est partiellement 
vitrifiée. L’interface ne correspond pas à 
une zone de fragilité, mais les contraintes 
dues aux différences de coefficient de 
dilatation entre la pâte et la couverte 
peuvent entrainer, lors du refroidissement, 
l’apparition de fissures dans la couverte si 
ce refroidissement n’est pas suffisamment 

lent. Les couvertes gauloises sont plus 
hétérogènes, avec des grains de quartz plus 
nombreux et plus gros. La décantation a 
été moins poussée et une part plus 
importante de la partie sableuse a été 
conservée. Cela pourrait résulter soit 
d’une préparation plus rapide et moins 
soigneuse, soit d’une volonté délibérée de 
réduire la fissuration. De fait, la présence 
de grains de quartz micrométriques 
diminue le coefficient de dilatation de la 
couverte et atténue les contraintes lors 
du refroidissement. 

Les analyses des compositions chimiques 
et minérales ont également mis en évi-
dence d’intéressantes différences entre les 
deux groupes (tableau 1, p. 39). Dans les 
deux cas, les pâtes ont été obtenues à 
partir d’argiles calcaires et les couvertes à 
partir d’argiles non calcaires riches en fer 
et en potassium. On remarquera toute-
fois que les couvertes gauloises ont des 

taux de magnésium (MgO ≤ 1% en 
masse) bien inférieurs à leurs homologues 
italiennes. Cette différence se retrouve 
dans la composition minérale identifiée 
par diffraction des rayons X. Les phases 
cristallines principales des couvertes 
gauloises sont le quartz (SiO2), l’hématite 
(Fe2O3) et le corindon (Al2O3), tandis 
que dans les couvertes italiennes on 
retrouve du quartz, de l’hématite et du 
spinelle (MgAl2O4) en phases principales, 
mais aucun corindon. Le spinelle repré-
sente au moins 30% de la masse de la 
partie cristalline des couvertes italiennes, 
alors qu’il n’est qu’en très faible propor-
tion (< 2%) dans les couvertes gauloises

Des études du comportement en tem-
pérature de la fraction fine d’argiles illi-
tiques naturelles de compositions proches 
de celles des couvertes a permis de com-
prendre l’origine de cette différence. 
Quand la teneur en MgO est supérieure 
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Arezzo (Italie) La Graufesenque (Gaule)
Arezzo (Italie) La Graufesenque (Gaule)

3. Étude comparative de sigillées d’Arezzo et de la Graufesenque [3]. 
(a) Photographies des défauts des couvertes (flèches blanches). 
(b) Observations par MEB des coupes transverses montrant les différences de texture et 
les zones de fragilité (flèches rouges). 
(c) Observations des structures des couvertes (zones entourées de bleu dans les figures 3b) 
par microscopie électronique en transmission.

a

b

c

>>>



à 2-2,5% comme dans les couvertes 
italiennes, du spinelle commence à se 
former dès la fin de la décomposition de 
l’illite* vers 850°C. Lors de cette 
décomposition, les groupements (AlO6) 
de l’illite réagissent avec les ions Mg2+ 
pour former des cristaux de spinelle 
MgAl2O4, et le résidu riche en groupe-
ments SiO4 peut alors plus facilement 
participer à la formation de la phase 
vitreuse. En revanche, si le magnésium 
est en trop faible quantité comme dans 
les couvertes gauloises, la décomposition 
de l’illite donne naissance à un silicate 
d’aluminium potassique qui ne se trans-
forme en phase vitreuse qu’au-dessus de 
1000°C ; l’excès d’ions Al3+ de la phase 
vitreuse entraine la formation de cristaux 
nanométriques de corindon. 

L’atmosphère oxydante favorise les ions 
ferriques (Fe3+), et les différents oxydes 
et hydroxydes de fer se transforment en 
hématite. En revanche, si l’atmosphère 
est réductrice (présence de fumée et des 
gaz de combustion), c’est la forme fer-
reuse (Fe2+) qui est favorisée et entraine 
un noircissement de la couverte.

Les analyses  
physico-chimiques  
à l’échelle nanométrique

À cette échelle, une couverte gauloise 
est constituée d’une matrice vitreuse dense 
contenant principalement des cristaux 
d’hématite de taille submicrométrique, et 
des cristaux de corindon, plus petits et 
aux formes plus arrondies (fig. 3c de 
droite). Les analyses locales ont mis en 
évidence la présence de titane et d’alumi-
nium dans les cristaux d’hématite, et celle 
de fer dans ceux de corindon [3, 4]. 

Les couvertes italiennes sont aussi com-
posées d’une matrice vitreuse dense et de 
cristaux d’hématite, mais les cristaux de 
corindon sont remplacés par des cristaux 
de spinelle de forme parallélépipédique 
fortement orientés (fig. 3c de gauche). 
Quand la préparation argileuse est apposée 
sur le vase, les cristaux d’illite, en forme 
de plaquettes, ont tendance à se poser sur 
la surface à la manière de feuilles de 
papier jetées sur une table. Lors de la 
cuisson, les cristaux de spinelle se forment 
à partir de l’illite et conservent en grande 
partie l’orientation de ces derniers. Les 
cristaux d’hématite de ces couvertes 
contiennent également du titane et de 
l’aluminium. 

Ces substitutions entrainent des modi-
fications des paramètres des mailles cris-
tallines, qui ont été mesurés par diffraction 
des rayons X. Elles ont aussi une influence 
sur les modes de vibration, qui ont été 
étudiés par spectroscopie Raman. C’est 
en particulier le cas de l’hématite, où les 
substitutions du fer par l’aluminium et le 
titane modifient les fréquences de vibration 
des modes Raman et font apparaitre, en 
raison de la brisure de symétrie qu’elles 
provoquent, un mode supplémentaire (à 
680 cm-1) dont l’intensité est fortement 
dépendante du taux de substitution [5]. 
Ces deux techniques ont permis d’étudier 
un plus large corpus et de confirmer les 
substitutions systématiques mentionnées 
ci-dessus d’hétéro-atomes dans l’hématite 
et le corindon. 

La figure 4 montre les résultats obtenus 
par spectroscopie Raman pour les prin-
cipaux sites de production italiens et 
gaulois [6]. Les productions italiennes se 
démarquent clairement des productions 
gauloises. Il est même possible de distin-
guer les sites gaulois entre eux [5]. C’est 
plus difficile pour les sites italiens, pour 
lesquels la dispersion est plus importante. 
D’après les archéologues, les centres ita-
liens comme Arezzo étaient en réalité un 
groupement d’ateliers plus ou moins 
indépendants, appartenant chacun à une 
grande propriété ou villa, et réalisant 
chaque étape du processus d’élaboration. 
Les centres gaulois et, notamment, celui 
de la Graufesenque, avaient une organi-
sation plus industrielle, avec au moins 
des cuissons collectives. La préparation 
des argiles pour les pâtes et les couvertes 
pourrait aussi avoir été collective. Il est 

difficile d’établir des corrélations entre la 
composition chimique et les marques 
d’ateliers en Gaule, contrairement à 
l’Italie où il est possible de distinguer 
chimiquement les productions de certains 
ateliers d’un même centre. 

Valence du fer marqueur 
de la maitrise  
de la cuisson oxydante

Nous avons vu plus haut que la présence 
de composés à base de fer divalent (Fe2+) 
entraine un brunissement de la couleur 
de la couverte. Or, l’état de valence du 
fer dépend de l’atmosphère de cuisson, 
notamment lors de la vitrification de la 
couverte. Il est donc fondamental qu’elle 
soit suffisamment oxydante pour éviter la 
formation en trop grande quantité d’ions 
ferreux (Fe2+) qui, une fois pris dans la 
matrice vitreuse, seront difficilement 
réoxydables. Le rapport Fe2+/Fe3+ est 
donc un bon marqueur de l’efficacité des 
protections des vases contre les fumées et 
gaz de combustion. 

L’étude de l’état de valence du fer et de 
sa répartition dans les différentes compo-
santes d’un vase (pâte, interface, couverte) 
a donné d’excellents résultats pour les céra-
miques attiques et campaniennes, avec la 
mise en évidence de procédés de cuisson 
complexes. Concernant les sigillées, le 
nombre d’échantillons analysés est encore 
trop faible pour en tirer des conclusions 
définitives [6]. Il ressort toutefois de ces 
études que les sigillées italiennes 
contiennent, en cœur de couverte, une 
proportion plus importante de Fe2+ que les 
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4. Séparation des deux régions de production (Italie et Gaule) sur la base du spectre Raman 
des cristaux d’hématite. La discrimination est basée sur les rapports d’intensité entre la raie 
supplémentaire (à 680 cm-1) et les raies à 415 et 620 cm-1 [5].
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gauloises (fig. 5). Les couvertes des sigil-
lées gauloises analysées ont été vitrifiées 
dans de meilleures conditions oxydantes 
que leurs homologues italiennes. Si cette 
situation se révélait générale, cela pourrait 
signifier que le système de canalisation 
des fumées et des gaz de combustion au 
moyen de tubulures, développé en Gaule 
du sud, était bien plus efficace que les 
solutions utilisées en Italie un demi-siècle 
auparavant. Les tubulures ne semblent 
avoir été introduites en Italie qu’au cours 
du 1er siècle après J.-C., soit à la toute fin 
de la période de production, et ceci 
peut-être grâce aux développements 
réalisés en Gaule. 

Conclusion
Les investigations à différentes échelles 

ont permis de mettre en évidence une 
évolution technologique importante 
dans la production des sigillées du début 
du 1er siècle après J.-C. 

Cette évolution, liée à une diminution 
de la teneur en magnésium de la prépa-
ration utilisée pour la confection des 
couvertes, a entrainé une élévation de la 
température de cuisson qui a eu pour 
conséquence une meilleure adhérence 
des couvertes et un accroissement de leur 
dureté. Cuire à plus haute température a 
nécessité une meilleure maitrise des 
conditions oxydantes et un meilleur 
contrôle de la température. La couverte 
doit être suffisamment vitrifiée pour être 
brillante, mais la température ne doit pas 
amener à une vitrification trop importante 
de la pâte qui aurait pu déformer le vase.

La raison de cette évolution peut être 
mise en relation avec l’accroissement de 
l’utilisation de la sigillée en tant que vais-
selle de table. Ainsi, conjuguer l’approche 
historique et la science des matériaux est 
incontournable. La première permet 
d’éclairer le pourquoi des évolutions. La 
seconde fournit des éléments factuels, à 
confronter aux hypothèses historiques.

En physique, il est fréquent d’articuler 
l’étude d’un phénomène autour d’un 
système modèle dont les caractéristiques 
sont maîtrisées, ou pour lequel on sait 
faire varier un paramètre de façon 
contrôlée. La confrontation entre expé-
rience et modélisation s’en trouve facili-
tée et celle-ci se révèle alors souvent 
fructueuse. 

Il est rare que les matériaux du patri-
moine se résument à des systèmes modèles. 
Ces matériaux se caractérisent non seule-
ment par leur complexité, mais également 
par leur grande variabilité. Il s’agit là d’une 
difficulté incontournable : elle impose de 
bâtir une stratégie d’étude appropriée, 
qui consiste à conjuguer les apports de 
techniques permettant d’explorer des 
échelles spécifiques, sachant que les tech-
niques offrant une haute résolution spa-
tiale ne permettent de sonder qu’un petit 
nombre de volumes réduits. On se trouve 
confronté à des exigences antagonistes, 
entre résolution et représentativité. Dans 
ces conditions, chercher à dégager des 
conclusions ou lois générales de l’étude 
de ces systèmes complexes requiert de 
mettre en œuvre une approche multi-
échelles et de maitriser l’échantillonnage. 
Dans le cas exposé, les analyses globales 
ont mis en évidence des caractéristiques 
propres à chaque grande zone de pro-
duction. À l’inverse, les analyses locales, 
réalisées sur un petit nombre d’échantil-
lons, ont permis d’en comprendre l’ori-
gine. Sans être en mesure de modéliser le 
système, l’approche multi-échelle permet 
de révéler les grandes tendances dominant 
les relations entre structure et propriétés 
physiques. 
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5. Cartographies de la répartition du rapport 
Fe3+/Fe2+ pour une sigillée italienne (TSARA) 
et une sigillée gauloise (TSGBr50B), obtenues 
au Stanford Synchrotron Radiation Lightsource 
(USA) par mesure de la fluorescence X au 
seuil d’absorption K du fer [6]. Les zones 
riches en Fe2+ sont indiquées par les flèches.

Terra sigillata  Nom donné par les archéologues du 19e siècle en référence à 
l’utilisation de poinçons (ou sigilla en latin) pour la décoration 
des moules servant à obtenir les formes décorées. 

Couverte  Enduit vitrifiable dont on recouvre les céramiques pour leur 
donner un aspect brillant.  

Casettes  Étuis en terre réfractaire cuite, protégeant faïences et porcelaines 
de l’action directe du feu pendant la cuisson. (www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/casette/13564#ZAJD3WA8msSjYeSP.99)

Illites  Groupe de minéraux argileux dont la structure cristalline est 
constituée d’une alternance de trois couches : une couche d’oxy-
hydroxyde d’aluminium entourée de deux couches de silicates. 

Glossaire
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Des peintures  
des Primitifs flamands  
à l’impression 3D 
Comment jouer avec des couches 
colorées translucides ?

Avec l’invention de la peinture  

à l’huile au XVe siècle, la couleur 

prend une autre dimension :  

elle se construit dans l’épaisseur 

de la matière picturale. En effet,  

le nombre de couches déposées 

module la clarté et la saturation 

de la couleur, tandis qu’un fond 

blanc diffusant donne l’impression 

d’une lumière provenant de 

l’arrière du tableau tel  

un rétro-éclairage. 

Étudier la matière picturale 

comme un composant optique 

permet de simuler l’apparence 

d’un tableau, aide qui peut être 

précieuse lors d’une opération  

de restauration sur les couches 

picturales. 

Cette approche est aussi à la 

source de procédés innovants 

d’impression 3D couleur  

s’inspirant de la technique  

des peintres de la Renaissance.

Les termes en gras suivis d’un astérisque sont 
définis dans le glossaire, p. 46.

1. Jan van Eyck, Le Chancelier Rolin en prière devant la Vierge (1435, musée du Louvre). 
La technique de Van Eyck offre un grand réalisme dans le rendu des différents matériaux ou 
des carnations (couleur des chairs). Par exemple, la modulation des couleurs sur les drapés 
est obtenue en modifiant uniquement le nombre de couches de glacis déposées. 

Une révolution technique 
et esthétique

L’invention de la peinture à l’huile* 
par les peintres flamands du début du 
XVe siècle, tels que Van Eyck ou Van 
der Weyden, constitue une révolution à 
la fois technique et esthétique, et un 

marqueur du passage à la Renaissance. 
Le secret technique est l’utilisation de 
l’huile de lin cuite comme liant*, dans 
lequel les pigments* sont broyés. La 
peinture à l’huile ne « sèche » pas mais 
durcit au contact de l’air et de la lumière, 
ce qui peut parfois prendre plusieurs 
semaines. La technique de la peinture à 
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l’huile est ainsi réputée difficile. Pour la 
fabrication de la peinture, il faut obtenir 
la bonne siccativité*, par exemple en 
ajoutant certaines résines comme le fai-
saient probablement les peintres flamands. 
Il faut également une maitrise dans l’ap-
plication de fines couches de peinture de 
plus en plus riches en huile (la règle du 
« gras sur maigre »), sinon il y a risque 
que la matière reste molle dans l’épais-
seur et entraine à terme la formation de 
cloques ou de craquelures. L’huile de lin 
a aussi eu un rôle important pour une 
autre innovation majeure du XVe siècle : 
sans doute informé de la technique de 
Van Eyck mort quelques années aupara-
vant, Gutenberg a perfectionné les encres 
d’impression. Comparées aux encres 
traditionnelles à base aqueuse, ces encres 
à base d’huile de lin adhèrent davantage 
aux caractères typographiques en métal. 

D’un point de vue esthétique, la 
construction des couleurs est très différente 
des techniques utilisées auparavant comme 
la tempera*, dont le liant est à base de 
jaune d’œuf. Des couches colorées prati-
quement transparentes, appelées glacis*, 
sont superposées. Ainsi, la couleur se 
forme dans l’épaisseur. Les couleurs les 
plus sombres ne sont pas obtenues en 
mélangeant le pigment coloré avec un 
pigment noir, mais en superposant un 
nombre plus important de couches d’un 
même glacis. Une analogie peut être 

faite avec les vitraux. Les verriers, tout 
comme les peintres et les imprimeurs, 
appartenaient à la même confrérie de 
Saint-Luc. Mais si dans les vitraux la 
couleur se forme en transmission, les 
Primitifs flamands utilisaient comme 
couche de préparation* un fond blanc 
très diffusant pour renvoyer la lumière 
qui traverse ainsi au moins deux fois la 
couche colorée. Cette technique produit 
des couleurs très profondes.

La structure stratifiée la plus complexe 
se rencontre chez Van Eyck (fig. 1). La 
modulation d’une couleur est obtenue 
en modifiant uniquement le nombre de 
couches de glacis déposées. La technique 
se simplifie ensuite, d’une part par une 
réduction du nombre de couches de 
glacis, d’autre part par l’ajout plus impor-
tant de blanc de plomb. Ce dernier peut 
être ajouté aux couleurs pour nuancer le 
modelé ou bien pour la réalisation de 
couches préparatoires de couleurs pâles. 
Par ce procédé, les modelés deviennent 
plus simples à réaliser mais perdent leur 
profondeur lumineuse. Ces simplifications 
s’expliquent par la nécessité pour les 
peintres de répondre à une demande plus 
importante et donc de s’affranchir de cette 
technique très contraignante. D’autre 
part, le développement des compositions 
narratives rendait moins nécessaire la 
construction par la lumière des tableaux 
des Primitifs flamands, représentant un 
univers immobile.

Quand la lumière  
rencontre une couche 
picturale

Cette maitrise de la lumière par les 
peintres comme Van Eyck fascine encore 
aujourd’hui. Les Primitifs flamands ont 
réussi à rendre compte, avec un réalisme 
peu courant, des reflets sur des objets 
métalliques lustrés, le soyeux des cheveux, 
les effets de plis sur un tissu, la transluci-
dité des chairs... S’ils se sont attachés à 
reproduire avec autant de précision les 
interactions de la lumière avec la matière, 
il n’est pas illégitime pour le chercheur 
d’étudier ces tableaux comme des objets 
optiques. La première opération consiste à 
répertorier tous les évènements élémen-
taires qui peuvent se produire (fig. 2). 

Effet de surface 
La lumière qui arrive sur la surface d’un 

tableau est en partie réfléchie et en partie 
transmise. Le reflet a la couleur de la 
source de lumière qui éclaire le tableau. 
Une des problématiques pour l’éclairage 
muséographique est que le reflet ne doit 
pas perturber l’observation d’un tableau. 
Il faut pour cela choisir une direction 
d’éclairage qui envoie le reflet dans les 
jambes des visiteurs, le cas échéant en 
inclinant le tableau par rapport au plan 
du mur. 

L’interface supérieure se situe entre l’air 
et le liant de la peinture. L’indice optique 
de l’huile de lin est autour de 1,5, proche 
de celui du verre. On parle d’ailleurs de 
réflexion vitreuse : le reflet est relative-
ment peu intense en incidence normale 
mais devient prépondérant en incidence 
rasante. Par conservation de l’énergie à 
l’interface, c’est l’inverse qui se produit 
pour la transmittance. 

La technique des glacis impose d’avoir 
des interfaces très planes, ce qui résulte 
en un aspect très brillant. La différence 
avec les techniques à liant aqueux, qui 
permettent au contraire d’atteindre une 
certaine matité, est notable.

Effet de volume 
La coloration d’une couche de peinture 

est pour l’essentiel due à l’absorption de 
la lumière par la matière picturale. Pour 
les laques*, telle la laque de garance 
souvent utilisée pour les rouges, la lumière 
n’est pratiquement pas diffusée dans la 
couche de glacis : elle se propage en 
ligne droite jusqu’à atteindre le support 
diffusant. Le flux lumineux diminue par 

Air

Couche de préparation blanche

Couche 
de peinture

1

6

4

2

3

5

grain pigmentaire

2. Schéma des interactions élémentaires entre la lumière et une couche de peinture constituée 
d’une dispersion de pigments dans un liant. La lumière qui arrive sur l’interface (i.e. la discon-
tinuité d’indice de réfraction entre l’air et la couche de peinture) est partiellement réfléchie (1) 
dans la direction miroir. L’interface plane assure la brillance de la peinture. Une partie de la 
lumière est transmise (2) et peut interagir avec un pigment (3). La lumière est alors colorée 
par absorption et diffusée selon une certaine dispersion angulaire par le pigment. Si la lumière 
diffusée rencontre un nouveau pigment, le même mécanisme se produit (4) : c’est la diffusion 
multiple qui enrichit de plus en plus la couleur. La lumière peut aussi être rediffusée par la 
couche de préparation blanche, très diffusante (5). Finalement, la lumière perçue provient de la 
collection des rayons franchissant l’interface supérieure (6).

>>>



Reflets de la Physique n° 63 45

Comportement macroscopique

absorption avec l’épaisseur de la couche 
selon une loi en exponentielle décroissante 
(loi de Beer-Lambert-Bouguer). D’autres 
couches picturales sont constituées par la 
dispersion dans le liant de pigments 
inorganiques, comme l’azurite pour le bleu. 
À chaque fois que la lumière rencontre 
un grain pigmentaire, elle est en partie 
absorbée (et donc colorée) et en partie 
diffusée. Cette lumière diffusée dans toutes 
les directions peut rencontrer un autre 
pigment et ainsi de suite. Les contribu-
tions successives des diffusions multiples 
diminuent en intensité mais offrent une 
couleur plus saturée.

Couche de préparation blanche
Lorsque la lumière atteint le fond blanc 

opaque, elle est pratiquement entièrement 
renvoyée à l’intérieur de la couche. Ce 
comportement optique est souvent 
modélisé par une loi de Lambert, c’est-à-
dire que la lumière est supposée être 
diffusée de manière égale dans toutes les 
directions.

Caractérisation optique 
d’un matériau translucide

Pour saisir le comportement optique 
global de la couche de peinture, il est 
possible de traduire chaque comporte-
ment élémentaire précédent par une 
probabilité et de suivre au travers de la 
couche le chemin d’un rayon lumineux, 
subissant des évènements/probabilités 
successives. En lançant un très grand 
nombre de rayons, on peut remonter à la 
réflectance de la peinture par la méthode 
dite de Monte Carlo(a). 

Une autre solution est de considérer 
une épaisseur infinitésimale de la couche 
et d’y effectuer un bilan des flux lumi-
neux (pertes par absorption et par diffu-
sion et gain par diffusion provenant 
d’autres directions). Ce bilan de flux 
constitue l’équation de transfert radiatif 
dont la résolution nécessite d’imposer 
des conditions aux limites : la réflexion/
réfraction à l’interface supérieure et la 
diffusion de la lumière par le fond blanc. 
Il existe une littérature abondante sur les 
façons de résoudre cette équation [1]. 
Comme les distributions de formes et de 
tailles des centres diffusants ne sont 
généralement pas connues, des hypothèses 
simplificatrices sont émises pour décrire 
le comportement moyen en diffusion. 
Souvent la diffusion latérale de la lumière 
à l’intérieur de la couche est négligée. 

E1. Détail du tableau Flowers in an urn de J. Van Huysum (1721, National Gallery of Art 
de Washington). 
(a) Avant restauration. 
(b) Après allègement de vernis et pose d’un nouveau vernis. 
(c) Après restauration « virtuelle ». Dans ce dernier cas, le modèle de prédiction est appliqué 
à l’image hyperspectrale du tableau, enregistrée avant restauration.  

Allègement virtuel de vernis

Le vernis* est la couche finale appliquée sur la plupart des peintures à l’huile. 
Cette couche non pigmentaire a pour rôle de protéger la matière picturale, mais 
aussi de raviver les couleurs d’un tableau. En effet, l’application d’un vernis offre 
très souvent une interface plus lisse avec l’extérieur, ce qui rend le tableau plus 
brillant et les couleurs plus saturées. Or, en vieillissant, des transformations 
physico-chimiques donnent au vernis une teinte jaune. Cette opacification peut 
être telle que la lisibilité du tableau devient problématique. Ainsi, l’allègement du 
vernis est l’une des opérations de restauration les plus fréquentes sur les pein-
tures à l’huile. Cette opération très minutieuse, parfois accomplie à la loupe bi-
noculaire, consiste à retirer, à l’aide de différents solvants, le vernis dans son 
épaisseur avant d’atteindre la matière picturale.

Dans une étude menée à la National Gallery de Washington [7], nous avons acquis 
des images hyperspectrales avant et après une opération d’allégement de 
vernis (fig. E1). Contrairement à l’imagerie couleur traditionnelle qui se 
décompose en trois canaux rouge, vert et bleu, l’imagerie hyperspectrale livre le 
spectre de réflectance en chaque pixel. Nous avons ainsi pu appliquer un 
modèle spectral et simuler une restauration virtuelle à partir de l’image hyper-
spectrale initiale. Une approche simpliste consiste à considérer la couche de 
vernis comme un filtre coloré jaune. Nous montrons qu’il faut prendre en compte, 
outre les effets d’interface, la diffusion de la lumière par le vernis. Cette dernière 
étant très variable selon la nature du vernis et les conditions de vieillissement, la 
restauration virtuelle d’un tableau ne peut être proposée sans une connaissance 
précise des propriétés optiques du vernis vieilli.

Cela permet de simuler correctement la 
couleur et la distribution angulaire de la 
lumière diffusée. Nous avons par exemple 
montré comment la couleur était 
modulée en fonction du nombre de 
couches de glacis déposées, atteignant 
pour une certaine épaisseur un maximum 
de saturation [2].

En revanche, sans la prise en compte de 
la diffusion latérale, la translucidité des 

glacis ne peut être traduite. Dans ce cas, 
d’autres approches (associées à d’autres 
hypothèses) doivent être mises en place. 
La prise en compte de cette diffusion 
« sous-surfacique » a révolutionné le 
rendu des matériaux translucides dans les 
films d’animation ou les jeux vidéos [3].

La caractérisation des matériaux trans-
lucides comme les glacis pose des pro-
blèmes finalement moins de modélisation 

a b cAvant restauration Après restauration Ap. restauration « virtuelle »
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que de mesure, encore peu résolus 
aujourd’hui. Ainsi, la réflectance totale 
d’un matériau translucide est souvent 
sous-évaluée par les dispositifs de mesure 
qui, en général, ne détectent pas toute la 
lumière diffusée latéralement à l’intérieur 
du matériau. Une caractérisation plus 
générale de la lumière diffusée doit tenir 
compte de la longueur d’onde, de la 
polarisation, des directions d’incidence 
et de diffusion, mais aussi du décalage 
entre le point d’impact du rayon lumi-
neux incident et le point de sortie. Il 
n’existe pas à ce jour de dispositif expé-
rimental favorisant l’acquisition de cette 
grandeur multidimensionnelle. 

Ces questions de mesure et de modéli-
sation se posent de manière identique 
pour tous les matériaux translucides : le 
marbre, certains papiers ou plastiques, les 
tissus, les feuilles, des liquides comme le 
lait, etc. Mais c’est probablement la peau 
humaine qui suscite le plus d’intérêt 
pour les applications en dermatologie et 
en cosmétologie. Comment traduire 
avec réalisme l’effet d’un fond de teint 
ou d’un rouge à lèvre si l’aspect translu-
cide de la peau et du produit cosmétique 
est mal pris en compte ? 

Plus globalement, ces problématiques 
autour de l’apparence des matériaux ont 
donné naissance au GDR APPAMAT 
[4], groupement de recherche du CNRS, 
qui a pour vocation d’organiser et de 
développer la communauté scientifique, 
y compris des acteurs industriels, sur ce 
sujet pluridisciplinaire. 

Une source d’inspiration

La reproduction en couleurs d’une 
peinture à l’huile est souvent décevante. 
Certes, une très grande résolution livre 
des détails parfois difficiles à distinguer 
lorsque l’on observe l’œuvre dans un 
musée. Mais là encore, c’est la transluci-
dité qu’il est difficile d’atteindre. Cet 
obstacle commence à être surmonté avec 
le développement de l’impression 3D, 
ou plus exactement ici de l’impression 
en relief, parfois appelée 2,5D. Sur une 
surface plane, la tête d’impression vient, 
passage après passage, donner une troisième 
dimension à une impression classique. 
Des premières tentatives, assez saisissantes 
de réalisme, ont été effectuées. On peut 
citer par exemple le projet The next 
Rembrandt [5] qui a abouti, à partir 

d’algorithmes, à la réalisation d’un 
tableau inédit à la façon de Rembrandt. 
La texture et la topographie ont été 
obtenues en impression 3D, mais avec 
des encres plutôt opaques. Une autre 
approche d’impression en relief [6], qui 
utilise des encres translucides mais de 
couleur (cyan, magenta, jaune et noir), est 
encore trop influencée par l’impression 
2D traditionnelle. Toutefois, la technique 
des peintres flamands est sans aucun doute 
une source d’inspiration pour la réalisation 
de tableaux ou d’objets translucides par 
impression 3D. Après Rembrandt, on 
peut très bien imaginer qu’une machine 
à peindre puisse créer, tel un faussaire 
numérique, le prochain Van Eyck. 

(a) Les méthodes dites de Monte-Carlo utilisent le 
hasard pour la résolution numérique de problèmes 
déterministes. 
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Glossaire : TECHNIQUES PICTURALES

Couche   Couche d’enduit à base de plâtre et de colle animale, utilisée 
pour préparer les panneaux de bois destinés à être peints. 
Les Primitifs flamands utilisaient une couche de préparation 
blanche, très diffusante et soigneusement polie.

Glacis    Fine couche colorée translucide déposée sur une précédente 
couche déjà sèche. Il s’agit d’une technique propre à la 
peinture à l’huile.

Laque  Couche de peinture colorée et transparente, constituée d’une 
substance organique fixée sur un matériau inorganique 
comme l’alun ou le sel de cobalt. Les peintres de la Renaissance 
utilisaient des laques rouges d’origine végétale (garance) 
ou animale (kermès). 

Liant  Constituant de la matière picturale qui permet d’agglomérer 
les pigments afin de faciliter la dépose puis le séchage 
d’une couche de peinture.

Peinture à l’huile  Peinture dont le liant est une huile siccative dans laquelle 
sont dispersés les pigments.

Pigment  Constituant, organique ou inorganique, de la matière picturale 
qui, sous forme de poudre, est insoluble dans le liant qu’il colore.

Siccativité  Aptitude d’une couche de peinture à l’huile ou de vernis à durcir 
sous exposition à l’air. La siccativation est un processus 
chimique complexe d’oxydation, différent du séchage par 
évaporation d’un solvant.

Tempera  Technique de peinture basée sur une émulsion. Initialement 
à base d’œuf, la tempera peut aussi être réalisée à partir de 
colle animale.

Vernis  Couche initialement incolore et transparente, appliquée sur un 
tableau à des fins protectrices mais aussi esthétiques. Il est 
généralement constitué d’une résine et d’une huile siccative.

de préparation 

>>>



Reflets de la Physique n° 63 47

Comportement macroscopique

En septembre 1792, disparaissait l’un 
des plus précieux chefs d’œuvre : le grand 
insigne de la Toison d’Or* de Louis 
XV [1]. La parure, conçue en 1749 par 
Pierre-André Jacqmin (1720-1773) est 
l’objet fondateur de la haute joaillerie 
parisienne, même si d’autres pièces 
maitresses ponctuaient l’histoire joaillière 
déjà riche de la capitale française. 
L’insigne comportait le plus imposant 

des diamants bleus jamais trouvés à ce 
jour. Il était « gardé » par un dragon, 
délicatement sculpté dans un spinelle* 
par Jacques Guay (1711-1793), favori de 
la favorite, la Pompadour. À travers cet 
insigne riche de symboles, Louis XV 
défie toute l’Europe par sa puissance : la 
Toison d’Or est source infinie de richesse 
et d’ardeur militaire. 

François Farges (francois.farges@mnhn.fr) 
Muséum national d’Histoire naturelle, Institut de minéralogie, physique des matériaux 
et cosmologie (UMR CNRS 7590), Institut Universitaire de France 
Muséum national d’Histoire naturelle, IMPMC – CP 52, 61 rue Buffon, 75005 Paris

La reconstitution quasi 
exacte du grand diamant 
bleu de Louis XIV

Les minéraux – et plus  

particulièrement les gemmes – 

ont été les instruments  

de pouvoir privilégiés  

des souverains du passé.  

Entre vols, ventes et autres 

aliénations, la majorité de ces 

chefs-d’œuvre de l’art lapidaire 

n’ont pas survécu. La science 

– qu’elle soit histoire de l’art  

ou physique des géomatériaux – 

nous aide à les restituer  

de manière rigoureuse. 

Ainsi, la spectroscopie optique 

quantitative permet de reconstituer 

exactement le fabuleux diamant 

bleu de Louis XIV,  

qui avait été volé en 1792 sans 

laisser de traces évidentes.  

Des nanotechnologies permettent 

même de recréer une réplique 

exacte de ce diamant perdu, 

une rareté naturelle. 

Les termes en gras suivis d’un astérisque sont 
définis dans le glossaire, pp. 50-51. 

1. La Toison d’Or de Louis XV. À gauche, gravure peinte de la Toison d’Or (vers 1749), où 
l’on voit le grand diamant bleu de Louis XIV de forme triangulaire, que son arrière petit-fils, 
Louis XV, a fait ressertir dans son insigne par Jacqmin. À droite, la Toison d’Or reconstituée en 
gemmes de synthèse. (Collection H. Horowitz, avec permission.)
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Encadré 1Des objets de musée aux modèles numériques 

Les figures ci-dessus montrent la reconstitution numérique des facettes du 
diamant bleu et sa comparaison avec le diamant Hope. 
(a) Le moulage en plomb du diamant bleu retrouvé au Muséum national d’Histoire 
naturelle en 2008 et le diamant Hope desserti et posé sur un carton blanc satiné 
et tramé. Notez comment le papier blanc se distingue parfaitement au centre du 
diamant Hope, là ou il est le plus épais (12,9 mm), alors qu’en périphérie la 
gemme apparait opaque, son épaisseur se réduisant à 2 mm. 
(b) Le scan du moulage permet de repérer dans l’espace la disposition des facettes 
polygonales réfléchissant les pinceaux lumineux. 
(c) Ces polygones ont ensuite été regroupés via des algorithmes de décimation 
pour reconstituer les facettes effectives de la gemme, que ce soit pour le dessus 
(couronne*) ou le dessous (pavillon*). 
(d) Ce modèle (lignes noires) est comparé à celui obtenu sur le Hope (lignes 
bleues), de manière à observer la correspondance entre les deux gemmes sous 
trois angles de vue différents. 
(Images et dessins de l’auteur) 
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effondrements d’arêtes ont permis de res-
tituer le facettage d’origine de la gemme*. 
Ce résultat, comparé à celui obtenu pour 
les deux avatars actuels en compétition, 
est clair : le Terestchenko est trop allongé 
et pas assez large. Le diamant américain 
gagne haut la main (encadré 1). Les 
voleurs de 1792 ont donc sauvagement 
raboté les coins du diamant triangulaire 
français pour lui donner la forme ovoïde 
actuelle du Hope. 

La couleur 
Ensuite, se posa la question de la couleur 

de cette gemme mythique. La confusion 
règne : décrit comme « violet » dans les 
inventaires royaux de 1691, d’un bleu de 
saphir en 1787 puis bleu roi en 1813. 
L’étude débuta sur son avatar actuel for-
mellement identifié, le diamant Hope, 
démonté de son collier. Un aspect optique 
– jamais noté ni interprété auparavant – 
fut révélateur : au centre de la gemme, 
où elle est la plus épaisse, l’objet se 
comporte comme un prisme à faces 
parallèles peu coloré, délimité par sa 
table* et sa colette* (voir l’explication 
dans l’encadré 2, p. 49). En revanche, en 
périphérie, le diamant apparait bleu foncé 
alors qu’il est bien moins épais. Pour 
comprendre cette curieuse anomalie, 
une étude d’absorption optique a été 
entreprise sur cette gemme. 

L’ordinateur, décodeur 
du génie créateur  
du lapidaire de Louis XIV 

De lourds calculs ab initio de la couleur 
du Hope ont été entrepris pour élucider 
son anomalie (fig. 2). La fonction diélec-
trique théorique d’un diamant a été cal-
culée en considérant un dopage au bore, 
présent à l’état de traces dans la structure 
atomique carbonée de ce minéral* et à 
l’origine de sa couleur bleue [3]. Nous 
avons ensuite résolu l’équation de 
Bethe -Salpeter* [4] qui permet de 
quantifier l’interaction entre la lumière 
et ce minéral pour en déterminer son 
spectre d’absorption entre les ultraviolets 
et l’infrarouge proche (400-900 nm). 
Ces travaux nous ont permis de reproduire 
et de comprendre l’anomalie de couleur 
de ce diamant. En fait, le diamant Hope 
n’est pas bleu foncé mais bleu pâle ! Le 
calcul a pu montrer que son facettage 
particulier amplifie la couleur pâle du 

Le diamant bleu est la « pièce de résis-
tance » de cet insigne : unique de par son 
poids jamais égalé depuis, 69 carats* soit 
13 grammes environ. Après sa disparition 
en 1792, les enquêtes de police d’alors 
démontrent que le joyau fut cassé et 
emporté par un certain Cadet Guillot 
Lordonné, un jeune escroc qui s’enfuit 
vers Londres où il sera finalement empri-
sonné [1]. Mais l’insigne disparait à tout 
jamais. Aucune gravure ni peinture fiable 
de ce joyau ne semble connue : la France 
oubliera rapidement son chef d’œuvre, 
jusqu’en 2006-2007, où diverses décou-
vertes vont précipiter sa « renaissance ». 
En 2006, une gravure inconnue de la 
Toison d’or, réalisée par Jacqmin, apparait 
à Genève (fig. 1), alors que je retrouvais 
au Muséum national d’Histoire naturelle 
l’unique moulage* connu du grand 
diamant bleu volé en 1792 [2] (encadré 1). 

Une enquête scientifique 
qui en amène d’autres 

La première enquête a consisté à dépar-
tager les deux adversaires se réclamant 
être l’avatar du diamant bleu français. 
D’un côté, le clan russe qui, à travers le 
diamant Terestchenko de 42,92 carats, 
revendique la prestigieuse paternité de 
par sa forme ovoïde. De l’autre, le clan 
américain avec le diamant Hope* de 
45,52 carats, conservé à la Smithsonian 
Institution (Washington, USA) où il est 
– les Français l’ignorent – l’objet le plus 
visité au monde avec la Joconde du 
Louvre.

Un scan laser de la surface du moulage 
en plomb a été réalisé pour obtenir un 
maillage* 3D de milliers de polygones 
décrivant cette surface. Des méthodes 
numériques comme la décimation* par 

a

d

b

c
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minéral au point qu’il nous apparait bleu 
foncé, voire ultra-marin, sauf en son centre 
où l’on peut voir sa vraie couleur sans les 
interférences dues au facettage (fig. 2). 

Comme le facettage du Hope diffère 
drastiquement de celui de son ancêtre, il 
nous a fallu alors recalculer la couleur 
effective du diamant français sur la base du 
moulage scanné et décimé. Ce protocole 
calculé (encadré 2), nous avons obtenu 
un diamant aux bleus centrés sur un... 
bleu roi ! Mieux, quand nous l’avons serti 
d’or comme le suggère l’inventaire de 
1691 des joyaux de la Couronne de France, 
un soleil d’or est apparu en son centre : 
clairement, ce « soleil royal » est l’emblème 
de Louis XIV et, plus généralement, de 
la France monarchique d’alors [2]. 

Au-delà des calculs,  
la gemme renait... 

Pour nous affranchir du virtuel, nous 
avons reconstitué le diamant « en vrai ». 
Le défi est de taille : aucun autre diamant 
bleu de ce poids n’a jamais été retrouvé 
depuis 1668. Et si ce minéral avait existé, 
le prix en aurait été stratosphérique. Une 
autre piste a été considérée : la zircone 
cubique, ZrO2, est un oxyde de zirco-
nium cristallisé qui possède des propriétés 
optiques assez proches de celles du dia-
mant sans couter une fortune. Mais 
aucune zircone cubique ne possède la 
couleur « bleue froide » si typique des 
diamants bleus. Au contraire, nos essais 
de dopage se sont soldés par la création 
de répliques trop violettes. Ces zircones 
bleues industrielles, dopées aux terres rares 
donnent systématiquement une couleur 
trop enrichie en rouge secondaire par 
rapport au bleu, la couleur primaire. De 
plus, ces zircones sont trop teintées dans la 
masse, ce qui absorbe une grande quan-
tité de la lumière réfléchie et dispersée 
par ce matériau. La différence avec les 
simulations théoriques est trop énorme. 

En fait, si la zircone incolore est un bon 
modèle pour les diamants sans couleur, 
on ne reconnait pas les caractéristiques 
optiques d’un diamant bleu dans ces 
zircones dopées. Nos efforts furent sans 
succès pendant des années. Si la chimie 
ne semblait pas pouvoir répondre à ce 
défi, nous avons regardé du côté des 
« couleurs physiques », les couleurs 
« photoniques » telles celles générées par 
les écailles de papillon ou par l’iridescence 
de la nacre.
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Principes optiques des diamants taillés 

(a) Cette figure explicite la définition et la mesure de l’angle critique, θ2, pour un 
dioptre air (1) / gemme (2) d’indices de réfraction n1 et n2. 
Pour une incidence lumineuse inférieure à cet angle, le diamant se comportera 
comme un dioptre transparent. Sinon, les facettes de la gemme vont se 
comporter comme des miroirs  : la lumière sera davantage absorbée et la 
couleur sera perçue comme plus intense (foncée). L’angle critique vaut environ 
26° pour le diamant.

(b) L’application de ce concept au diamant bleu de Louis XIV serti dans une 
coquille d’or (vue en coupe). Le trajet de lumière (1) passe à travers le diamant, 
étant donné son angle d’incidence nulle par rapport à la normale de la table du 
diamant. Il passe le dioptre diamant/or et renvoie l’image du serti-or sous-jacent. 
Le trajet (2) correspond à une incidence légèrement décentrée de la lumière sur 
le diamant. Ici aussi, l’angle d’incidence est inférieur à l’angle limite et la lumière 
est encore renvoyée par l’or. Quant au trajet (3), il correspond à de la lumière 
arrivant sur les facettes du pavillon  avec un angle supérieur à l’angle critique : 
la lumière est alors réfléchie dans le diamant qui augmente son absorption et, 
par conséquent, fonce la couleur perçue par l’observateur en retour. Clairement, 
le lapidaire* de Louis XIV devait maitriser, sciemment ou non, les concepts 
fondateurs de l’optique linéaire publiés par René Descartes dans La Dioptrique, 
annexe du Discours de la Méthode (Leyden, 1637). 

(c) La simulation infographique du diamant bleu de Louis XIV sur serti-or suit 
les indications de l’inventaire des diamants de la Couronne de 1691 (Archives 
nationales, O1, 3360). Le soleil-royal central rayonne dans un univers étoilé. 
Les sept facettes dorées situées autour de la facette centrale (colette) 
symbolisent les sept planètes alors considérées (Mercure, Vénus, Terre, Mars, 
Jupiter et Saturne, y compris la Lune). Suivant l’inclinaison du diamant, ces 
facettes s’allument ou s’éteignent alors que la colette reste « toujours allumée 
d’or ». Nous postulons qu’elles représentent une allégorie des grâces et disgrâces 
du roi envers la Cour inféodée à son bon vouloir. 

Cette vision héliocentriste contraste avec les dogmes platoniciens alors reconnus 
par l’Église, selon lesquels le Soleil est censé graviter autour de la Terre. Il faudra 
attendre 1755 pour que le Vatican admette cette version du système solaire. 
Clairement, Louis XIV n’a pas attendu : dès 1664, Le traité du monde et de la 
lumière sera publié avec approbation royale alors que son auteur, René Descartes, 
prend fait et cause pour Galilée et ses écrits sur l’héliocentrisme.  

Encadré 2

Angle 
critique

(1) (2) (3)

n2

θ2

n1

θ1

a

b c
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2. Étude optique du diamant Hope. 
À gauche  : spectres d’absorption optique du diamant Hope (trait plein), du calcul théorique 
d’un diamant dopé au bore (tirets) et simulation purement théorique du diamant Hope 
(à comparer avec l’original, représenté dans la figure (a) de l’encadré 1, p. 48). 
À droite, simulation théorique d’un prisme simple taillé dans la matière minérale constituant 
le diamant Hope : sa couleur apparente est alors bleu pâle. 
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En effet, il est possible de donner 
l’illusion d’une couleur en déposant des 
nanoparticules métalliques pulvérisées à 
haute température et sous ultravide sur 
un substrat de zircone incolore. La cou-
leur – obtenue par diffusion de la lumière 
par cette couche mince de nanoparticules 
– est ajustable suivant les conditions 
opératoires (ultravide, température, 
nature du métal à déposer, etc.). Après 
deux années d’essais via la société Azotic 
LLC de Rochester (New York, USA), la 
bonne recette (un secret industriel...) a été 
trouvée pour fabriquer une nanocouche 
de cristaux métalliques aux dimensions 
et formes provoquant une couleur 
physique bleue désaturée de rouge. 
Ensuite, une zircone incolore taillée en 
forme de diamant bleu de Louis XIV a été 
« enrobée » à sa surface par nanodéposition 
sous ultravide : elle reproduit presque 
parfaitement la simulation théorique de 
l’original en diamant bleu [5]. Le même 
mécanisme a été appliqué au diamant 
Hope : le résultat est si probant qu’un 
gemmologue averti ne se rend pas 
compte de la différence entre l’original et 
la copie sur la base de l’observation 
optique (la distinction se fait sur la den-
sité, puisque la zircone est 25% plus 
dense que le diamant, soit 4,4 contre 3,5 
en moyenne).

De surcroit, cette réplique sera bientôt 
sertie dans l’or de manière à ce que nous 
puissions revoir ce magnifique diamant 
comme le Roi-Soleil le vit jadis : un 

Brillant  Diamant facetté d’une manière qui accentue 
la brillance et l’éclat. Principe mis au point 
probablement vers 1663.

Carat  Unité de poids pour les gemmes, valant 1/5e 

de gramme, inspiré de la graine de caroubier.

Couronne  Partie supérieure (avers) d’une gemme. Voir 
table, pavillon, colette. 

Colette  Facette la plus en arrière d’une gemme, géné-
ralement de petites dimensions. Elle est souvent 
absente dans les brillants modernes, mais 
commune dans les brillants anciens.

Décimation  Ensemble de techniques numériques consistant 
à regrouper des polygones en supprimant leur 
arête commune.

Glossaire 

instrument politique aux couleurs du 
monarque et de la France. La Toison 
d’Or fut aussi reconstituée avec ses 
grands brillants*, son spinelle et ses 
myriades de microdiamants, telle une 
micromosaïque à l’éclat incomparable que 
le gouaché historique peinait à traduire 
(fig. 1, gauche). 

Ces chefs-d’œuvre retrouvés et recréés 
de notre histoire, le nouveau grand dia-
mant bleu de Louis XIV ainsi que la 
Toison d’Or de Louis XV, n’attendent 
que leur mécène pour que ces répliques 
puissent être exposées dans un musée public 
français et qu’elles soient réhabilitées au 
sein de l’héritage créatif parisien. 
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  Elle décrit les états liés d’un système en théorie 
quantique des champs à deux corps (particules) 
dans un formalisme relativiste covariant. En 
particulier, elle permet de simuler la réponse 
d’un système donné à une perturbation externe 
et de déterminer la constante diélectrique du 
système perturbé. Dans le cas présent, le 
système est une supercellule composée de 64 
atomes de carbone agencés suivant la struc-
ture atomique cubique à faces centrées du 
diamant, et dans laquelle un atome de car-
bone a été remplacé par un atome de bore. La 
supercellule BC63 a ensuite été relaxée de ma-
nière à tenir compte du remplacement d’un 
carbone tétravalent par un bore trivalent, afin 
d’obtenir (via un calcul DFT, théorie de la 
fonctionnelle de la densité) une structure 
atomique tridimensionnelle stabilisée prompte 
à recevoir une perturbation électromagnétique 
(« lumière ») de longueur d’onde comprise entre 
250 nm (domaine des ultraviolets) et 900 nm 
(infrarouge proche). Nommée d’après Hans Bethe 
(1906-2005) et Edwin Salpeter (1924-2008). 

Gemme  Substance naturelle, généralement minérale 
(minéral ou roche, qui est un assemblage naturel 
de minéraux), façonnée par les hommes à des 
fins ornementales (bijou, objet d’art, etc.). Les 
mots «  pierreries  », «  pierres précieuses  », 
« pierres semi-précieuses » sont officiellement 
discrédités en français (mais restent encore 
assez employés). 

Hope  Henry-Philipp Hope (1774-1839), collectionneur 
dilettante anglo-néerlandais, fils du banquier 
néerlandais Jan Hope (1737–1784). Il a donné 
son nom au diamant bleu ovale de 45,52 carats 
qui apparait dans sa collection dans la première 
moitié du 19e siècle. À sa mort, ce diamant 
restera dans la famille Hope jusqu’en 1902, où 
il passera de mains en mains jusqu’en 1911, 
quand le joaillier Pierre Cartier le fera sertir 
dans un bijou qui sera ensuite donné à la 
Smithsonian Institution de Washington où il 
réside encore actuellement. 

Lapidaire  Artiste facettant les gemmes (aussi dit 
« tailleur », mais à ne pas confondre avec un 
tailleur de pierre qui est un professionnel du 
bâtiment). Un diamantaire se spécialise dans 
la taille du diamant, nécessitant des techniques 
particulières à cause de sa forte dureté. Un 
lapidaire facette toutes les autres gemmes, qui 
sont donc moins dures. Au 17e siècle, les tailleurs 
de diamant sont aussi nommés lapidaires.

Maillage  Ensemble tridimensionnel de polygones de 
faces usuellement triangulaires, définissant 
l’enveloppe externe d’un objet.

Minéral  Substance naturelle d’origine (bio)géochimique, 
usuellement solide et cristallisée (mais pas 
toujours). 

Moulage  Empreinte d’une gemme (dans le cas présent) 
à des fins pédagogiques et de documentation 
d’un lapidaire qui ne peut garder les grandes 
pierres trop onéreuses, mais sur lesquelles il a 
investi et travaillé. Jusqu’au 19e siècle, les 
moulages étaient faits de plomb, puis de plâtre. 
De nos jours, ils sont fabriqués en résine.

Toison d’or  Ordre de chevalerie fondé en 1430 par Philippe 
le Bon (1396-1467), duc de Bourgogne, pour 
s’assurer de la fidélité de ses chevaliers à une 
époque où les alliances se renversaient trop 
rapidement. Peu de temps auparavant, Jeanne 
d’Arc avait fédéré autour d’elle un grand 
nombre de chevaliers qui combattaient pour le 
roi de France. En réponse, la Bourgogne, alliée 
des Anglais pendant cette période de la Guerre 
de Cent Ans, institue cet ordre chevaleresque 
pour pérenniser sa force militaire autour d’une 
aristocratie fidélisée via un serment religieux 
d’allégeance irrévocable. De nos jours, l’ordre 
est toujours actif, notamment sa branche 
espagnole. L’insigne de la Toison d’or montre 
une « pierre à feu » (en théorie, un silex, mais 
souvent sublimé par un saphir ou un diamant) 
émettant des étincelles qui symbolisent l’ardeur 
guerrière du chevalier titulaire de cet ordre. La 
toison, à proprement parler, est suspendue 
tout en bas de l’insigne  : elle constitue le 
symbole du bélier Chrysomallos, dont la 
précieuse pelisse apporte prospérité financière 
à son porteur. Dans l’insigne de Jacqmin pour 
Louis XV, le plus somptueux réalisé à ce jour, le 
joaillier a ajouté la symbolique grecque du 
dragon Ladon qui, selon la mythologie, veille 
sur la riche pelisse. Louis XV est le premier roi 
de France à porter cet insigne, suite à la guerre 
de succession d’Espagne (1701-1714) qui 
placera un héritier agnatique de la dynastie 
française des Bourbons sur le trône hispanique. 
L’insigne sera volé et détruit en 1792.

Pavillon  Partie inférieure (revers) d’une gemme.

Spinelle  Oxyde minéral de magnésium et d’aluminium, 
très prisé quand il est de qualité gemme et de 
toutes couleurs. La variété gemme et rouge 
était souvent appelée (à tort) rubis.

Table  Grande facette constituant le dessus d’une 
gemme, parallèle à la colette (si présente). 
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Comportement macroscopique

(diamantaire)

(ordre de la)

Équation
de Bethe-
Salpeter



Epicentre monumental du site de fouilles de Naachtun, au Guatemala, cartographié grâce à la technologie Lidar. Cette cartographie 
a révélé une interconnectivité insoupçonnée des cités mayas de la période dite classique (150 à 950 apr. J.-C.), via la construction 
de longues chaussées, la diversité des aménagements agraires et hydrauliques ou encore l’usage de systèmes défensifs élaborés.
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Explorer le terrain
La maitrise des faisceaux de rayonnement et de particules, de leur 

détection sélective et de la manipulation de grandes quantités de 

données, ont permis d’aborder l’étude globale de patrimoines aux 

échelles très supérieures à celles du matériau ou de l’objet individuel : 

bâtiments et sites. 

Dans cette troisième partie, « Explorer le terrain », trois exemples 

de telles recherches sont présentés. 

Philippe Lanos nous montre comment la mesure des aimantations 

thermorémanentes et la connaissance du champ magnétique ter-

restre dans le passé, appliquées à un grand nombre de terres cuites 

architecturales, a permis de dater la construction d’une église du 

haut Moyen Âge, la collégiale Saint-Martin à Angers. 

Sébastien Procureur, en collaboration avec des équipes japonaises, 

a détecté de nouvelles cavités à l’intérieur de la grande pyramide de 

Khéops en Égypte, en utilisant la mesure des muons du rayonnement 

cosmique. Trois techniques de détection différentes, mises au point 

par les physiciens des particules, ont donné des résultats convergents. 

Enfin, Damian Evans, Christophe Pottier et Dominique Soutif utilisent 

la détection par un LiDAR attaché à un hélicoptère qui survole la forêt 

tropicale, pour analyser en détail la topographie du site d’Angkor Thom 

au Cambodge, ce qui nécessite le traitement de milliards de données 

pour obtenir des images d’une résolution de 20 cm. 



Principe  
de l’archéomagnétisme 

L’archéomagnétisme (AM) est une 
méthode de datation fondée sur l’enre-
gistrement des variations du champ 
magnétique terrestre (CMT) par les terres 
cuites archéologiques (fours, foyers, tuiles, 
briques, céramiques) [1]. Au cours du 
refroidissement consécutif à un chauffage 
à une température supérieure à la tempé-
rature de Curie des grains magnétiques 
présents dans l’argile (typiquement 700°C), 
la terre cuite enregistre le CMT sous la 
forme d’une aimantation, dite thermoré-
manente (ATR), portée par ces grains. 
Cette ATR a la propriété d’être acquise 
parallèlement et proportionnellement au 
CMT ambiant. Sa mesure au laboratoire 
permet de remonter à la direction et à 
l’intensité du champ ancien qui l’a généré. 

À la surface du globe, le vecteur CMT 
est caractérisé par trois composantes : 
l’inclinaison I, la déclinaison D (mesurées 
en degrés), et l’intensité F (mesurée en 
microteslas : µT). L’inclinaison I est l’angle 
du vecteur par rapport au plan horizontal 
local. La déclinaison D est l’angle entre 
le Nord géographique et la projection sur 
le plan horizontal du vecteur CMT, dont 
la direction indique le Nord magnétique.

Ces trois paramètres varient dans l’espace 
et dans le temps à différentes échelles. 

Les variations lentes, à l’échelle de la 
décennie, du siècle et du millénaire, sont 
appelées « variations séculaires » et sont 
dues au noyau externe liquide et riche en 
fer de la Terre (voir encadré 1, p. 55). La 
variation passée du CMT peut être 
déterminée indirectement par l’analyse 
des ATR enregistrées par les terres cuites 
archéologiques et les roches restées en 
place depuis leur dernière cuisson.

La capacité d’une terre cuite à acquérir 
une ATR en présence d’un champ 
magnétique est due à la présence de 
minéraux ferro ou ferrimagnétiques (par 
exemple, la magnétite Fe3O4 ou l’héma-
tite Fe2O3, de températures de Curie 
respectivement égales à 580°C et 675°C), 
dispersés sous forme de grains fins dans la 
matrice argileuse. Les principes de cette 
acquisition ont été décrits par Louis Néel 
en 1955. L’ATR de la terre cuite est 
égale à la somme vectorielle des moments 
magnétiques rémanents des grains ferro-
magnétiques. En présence d’un champ 
magnétique de faible intensité (< 100 µT), 
cette ATR est parallèle et proportionnelle 
au CMT ambiant et constitue ainsi un 
enregistrement très stable au cours du 
temps (sur des millions d’années !) du 
CMT au moment du dernier refroidisse-
ment de la terre cuite.

L’étude de structures de référence 
datées par des méthodes indépendantes 

Philippe Lanos (philippe.lanos@univ-rennes1.fr) 
Institut de recherche sur les archéomatériaux (IRAMAT-CRP2A, UMR CNRS 5060,  
Université Bordeaux-Montaigne) et Université Rennes 1 
CRP2A, Maison de l’archéologie, Esplanade des Antilles, 33607 Pessac Cedex

Physique  
de l’archéomagnétisme 
pour la datation  
de bâtiments  
du haut Moyen Âge

54 Reflets de la Physique n° 63

La physique  

de l’archéo magnétisme, basée  

sur la mesure des aimantations 

thermorémanentes et sur l’étude 

du champ magnétique terrestre 

dans le passé, permet de dater  

les terres cuites archéologiques 

restées en place depuis  

leur dernière cuisson, mais aussi 

celles qui ont été déplacées 

depuis leur lieu de fabrication 

jusqu’au lieu de la construction. 

La datation de monuments  

du haut Moyen Âge a permis  

de nouvelles interprétations  

des mesures d’aimantation 

effectuées sur les briques mises 

en œuvre dans les maçonneries. 

Ces avancées récentes  

sont illustrées ici dans le cas  

de la tour-clocher de la collégiale 

Saint-Martin à Angers.
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(histoire, archéologie, radiocarbone, 
luminescence, etc., voir encadré 2 p. 56) 
permet de construire des courbes de 
référence de variation séculaire de la 
direction (inclinaison, déclinaison) et de 
l’intensité du CMT en un lieu fixé (Paris 
pour la France). Ces courbes ne sont 
valables que dans une zone géographique 
réduite (1000 km de rayon au maximum), 
en raison de la variation spatiale du champ 
géomagnétique autour de sa forme dipo-
laire. Une fois établies, ces courbes peuvent 
servir à dater d’autres structures archéo-
logiques dans la même aire géographique.

Une méthode pour 
retrouver l’inclinaison  
du champ magnétique 
terrestre sur les terres 
cuites architecturales 
déplacées après leur 
cuisson 

Les travaux de recherche menés à Rennes 
dans les années 1980-90 ont permis 
d’étendre l’archéomagnétisme à la data-
tion des terres cuites architecturales 
(TCA) grâce à la détermination de l’in-
clinaison, ceci malgré le fait que ces 
matériaux ont été bougés depuis 
leur dernière cuisson [2, 3, 4]. Nous 

La collégiale Saint-Martin à Angers. 

Les premières observations du champ magnétique terrestre (CMT) datent de 
l’Antiquité, et la boussole apparait en Chine dès le 1er siècle de notre ère. L’hypothèse 
la plus simple pour expliquer le CMT, émise par Gilbert au 17e siècle, est d’assimiler 
le globe terrestre à un aimant permanent. Gellibrand observe en 1634 que la 
déclinaison magnétique varie dans le temps. C’est la première observation de la 
variation séculaire. Halley propose alors que le globe terrestre est une combinaison 
de plusieurs aimants en mouvement relatif les uns par rapport aux autres.

En 1838, Gauss donne la première décomposition mathématique du CMT en 
harmoniques sphériques et conclut qu’il est principalement dipolaire et d’origine 
interne. La découverte du point de Curie en 1895 démontre qu’au-dessus d’une 
certaine température, les matériaux sont désaimantés. La Terre possédant une 
chaleur centrale très importante, son centre ne peut pas être aimanté. Avec les 
avancées de la sismologie et la mise en évidence par Jeffreys, en 1926, que le 
noyau externe est liquide et métallique (il est composé principalement de fer), 
Elsasser propose en 1940 la théorie de la dynamo terrestre, ou géodynamo. Des 
questions restent en suspens concernant l’entretien de cette géodynamo. Une 
des hypothèses aujourd’hui est que la cristallisation du noyau solide interne (la 
« graine ») génère des courants de convection dans le noyau liquide, et que ces 
mouvements sont responsables de la dynamo terrestre. 

Mais on a encore une idée imparfaite de la géométrie de ces mouvements et 
de leur évolution dans le temps, ainsi que de l’origine et de la fréquence des 
inversions du champ magnétique. Les géomagnéticiens ont développé trois 
approches pour comprendre les mouvements du fluide dans le noyau. La première 
repose sur l’étude de la variation spatiale et temporelle du CMT. Une seconde 
approche consiste à simuler numériquement l’écoulement du noyau et le champ 
magnétique engendré ; mais la difficulté reste dans l’ajustement des paramètres 
physiques. La troisième approche consiste à restituer les variations du CMT 
dans le passé à partir de l’étude de l’aimantation des roches (paléomagnétisme) 
et des terres cuites (archéomagnétisme). 

Variations du champ magnétique terrestre Encadré 1
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1. Analyse de l’aimantation d’un ensemble de 
briques cuites. 
(a) Définition des angles inclinaison (I) et  
déviation (∆) sur une tuile (ou brique) cuite 
sur tranche en position verticale.
(b) Test sur l’inclinaison permettant de restituer 
la position de cuisson (à plat, debout ou de 
chant) d’une brique dans l’hypothèse d’un 
chargement dans le four impliquant un axe z 
selon la verticale. 
(c) Schéma simplifié du mode de rangement 
des briques dans un four gallo-romain ou 
médiéval. 
(d) Stéréogramme représentant l’inclinaison 
et la déviation des aimantations mesurées sur 
un ensemble de 106 briques médiévales cuites 
sur tranche en rangées perpendiculaires, 
provenant d’une fouille réalisée à Thérouanne 
(Pas-de-Calais) par H. Barbé, en 1993. La 
dispersion provient essentiellement des irré-
gularités du chargement. L’écart entre les 
déviations moyennes des deux groupes est 
proche de 90°, ce qui est une traduction 
directe du mode de rangement dans le four. 
C’est l’inclinaison moyenne déduite de ces 
deux groupes qui permet la datation (1315 ± 
20 apr. J.-C.). 

b

d

a

c

La datation par radiocarbone consiste à mesurer le taux résiduel de l’isotope radioactif 14C dans un organisme mort (si l’on 
considère une matière organique conservée sans échange avec l’environnement). Ce taux décroit au cours du temps selon 
une équation d’âge régie par la loi de désintégration radioactive du 14C (qui se transmute en 14N par radioactivité bêta). 
Pour un taux résiduel mesuré, il est donc possible de déterminer le temps écoulé depuis la mort. On obtient ainsi un âge 
exprimé par rapport à l’année de référence 1950 (notée BP pour Before Present). La précision obtenue sur l’âge est de 
l’ordre de quelques pourcents.

La datation par thermoluminescence (voir l’article de P. Guibert, p. 8) repose sur la propriété de certains minéraux (quartz, 
feldspath, silex...) de stocker l’énergie provenant de la radioactivité naturelle (principalement des isotopes 238U, 232Th et 40K) 
et de la restituer sous forme de lumière lorsqu’on les chauffe.
a)  Les radioéléments, à l’état de traces, se désintègrent naturellement en émettant des rayonnements alpha (noyaux d’hélium), 

bêta (électrons) et gamma (ondes électromagnétiques de très courte longueur d’onde). Les rayons alpha ont une portée 
de 12 à 45 µm, les rayons bêta de 1 à 2 cm et les rayons gamma de 20 à 30 cm.

b)  Ces rayonnements excitent et déplacent les électrons des minéraux. Ceux-ci se piègent alors dans des sites cristallins 
jusqu’à ce qu’un apport d’énergie vienne les en libérer. 

Le nombre d’électrons piégés, et par suite l’intensité de la lumière émise pendant le chauffage, sont d’autant plus grands 
que la quantité de rayonnement radioactif a été plus importante, donc le temps d’irradiation plus long. Pour un taux 
d’irradiation donné, le nombre d’électrons piégés sera proportionnel au temps écoulé depuis le début du processus. Une 
chauffe progressive à haute température, en laboratoire, provoque une émission de thermoluminescence (TL) qui est 
proportionnelle à l’énergie reçue par le minéral depuis la remise à zéro (chauffe archéologique). Ainsi, depuis sa cuisson, le 
minéral (quartz, feldspath...) reçoit une certaine dose d’énergie : c’est la dose archéologique (DA) qui est déterminée au 
laboratoire par mesure des émissions lumineuses.
L’âge de l’échantillon, c’est-à-dire le temps écoulé depuis le dernier chauffage qui a vidé les pièges (la cuisson d’une brique 
par exemple), est donné par le rapport entre la dose archéologique DA et la dose annuelle (aussi appelée débit de dose), 
mesurée par exemple sur le terrain à l’aide d’un dosimètre. La précision obtenue varie entre 5 et 10% de l’âge.

Datations par radiocarbone et par thermoluminescence Encadré 2

 Déviation

Inclinaison
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avons pu montrer que les briques et tuiles 
étaient, le plus souvent, cuites en position 
sur tranche (de chant ou debout) dans 
des fours à soles horizontales, selon des 
rangées généralement croisées (fig. 1c) 
afin de stabiliser le chargement en hauteur 
dans le laboratoire du four. Sur chaque 
TCA, on carotte un spécimen de mesure 
dans un repère lié aux axes de symétrie 
x, y et z de l’objet (fig. 1a). Notons que 
la déclinaison ne peut pas être déduite de 
ce type de prélèvement, car il n’est plus 
possible de retrouver la direction du nord 
géographique du fait du déplacement de 
l’objet après cuisson. En revanche, on 
peut caractériser l’orientation du plan 
d’aplatissement de chaque tuile ou 
brique, par rapport au nord magnétique 
(NM) de l’époque de cuisson, par un 
angle appelé déviation (noté ∆). Par 
exemple, si la déviation ∆ est de 90°, cela 
signifie que la brique cuite sur tranche 
avait son plan d’aplatissement orienté 
perpendiculairement à la direction du 

NM. Dans l’hypothèse où la brique à 
cuire était chargée dans un four à sole 
horizontale à plat, de chant ou debout 
(fig. 1b), il est possible de déterminer la 
position réelle de cuisson par un test sur 
la valeur de l’inclinaison calculée pour 
chacun des trois repères. En effet, la 
variation de l’inclinaison du CMT à nos 
latitudes durant les derniers millénaires se 
situe entre 55° et 75° : la position de 
cuisson retenue sera donc celle qui 
donne une inclinaison tombant dans cet 
intervalle (position debout dans la figure 
1b). On montre que cette solution est 
univoque. En pratique, pour compenser 
la dispersion naturelle des positions des 
matériaux cuits sur tranche autour de la 
verticale dans le four, il est nécessaire 
d’étudier au moins une centaine d’élé-
ments différents d’un même ensemble 
dit homogène, c’est-à-dire cuit à une 
même date dans un même four, pour 
pouvoir déterminer une inclinaison 
moyenne fiable. 

Datation des terres cuites 
architecturales 

Cette méthodologie a fait l’objet de 
nombreuses applications en archéologie. 
Pour la période romaine comme pour la 
période allant du 12e siècle à nos jours, 
les TCA étaient chargées sur la tranche 
dans les fours à sole horizontale, le plus 
souvent en rangées croisées perpendicu-
lairement (fig. 1c). L’étude de l’aimanta-
tion d’au moins une centaine de briques 
cuites selon ce type de chargement 
conduit à des directions d’aimantation 
que l’on peut représenter dans un stéréo-
gramme (fig. 1d). La valeur de l’inclinai-
son se lit radialement tandis que la 
déviation indique directement l’orien-
tation du plan vertical de chaque brique 
par rapport au Nord magnétique de 
l’époque de cuisson. Le chargement des 
briques en rangées croisées se traduit 
alors par un regroupement des déviations 
selon deux directions en moyenne per-
pendiculaires. C’est l’inclinaison moyenne 
déduite de ces deux groupements qui 
permet la datation. 

Un exemple d’application : 
la tour-clocher  
de la collégiale  
Saint-Martin à Angers 
Restitution des positions  
de cuisson des terres cuites  
architecturales dans les fours 
durant le haut Moyen Âge 

Un programme du CNRS (2004-2012) 
a permis de tester et d’étendre cette 
méthodologie à des ensembles de TCA 
du haut Moyen Âge. Nous présentons 
ici une application à la datation d’une 
phase de construction de la tour-clocher 
de la collégiale Saint-Martin à Angers, un 
monument emblématique de l’architec-
ture médiévale (voir la photo de la p. 55). 
Jusqu’à nos travaux, on considérait que 
cette tour ne pouvait pas avoir été 
construite avant le début du 11e siècle AD 
(après Jésus-Christ). Une campagne de 
datation a été menée dans les années 
2000, par 14C sur des charbons retrouvés 
dans les mortiers, par thermolumines-
cence sur les briques, et par archéoma-
gnétisme sur 150 briques carottées dans 
les arcs sud et ouest de la tour (fig. 2) [5]. 

Les directions des aimantations thermo-
rémanentes (ATR) mesurées sur ces 
briques sont représentées dans le stéréo-

2. Tour-clocher de la collégiale Saint-Martin à Angers. 
(a) Schéma de prélèvement des échantillons sur la tour pour datation par archéomagnétime, 
radiocarbone et thermoluminescence. 
(b) Carottage des briques sur l’arc sud pour la datation par archéomagnétisme. 

b a
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gramme (inclinaison I – déviation ∆) en 
figure 3a. À notre surprise, nous avons  
constaté une très grande dispersion des 
directions d’aimantation qui montre que 
le mode de chargement des briques à la 
cuisson n’a plus rien à voir avec ceux 
observés classiquement pour l’époque 
gallo-romaine ainsi qu’à partir du 12e 
siècle (comparer la figure 3a avec la 
figure 1d). L’histogramme des déviations 
observées est quasi uniforme tandis que 
l’histogramme des inclinaisons se rap-
proche d’une distribution gaussienne très 
étalée, avec une inclinaison moyenne de 
66,7° et un écart-type de 9,8° (fig. 3b).

Pour expliquer cette dispersion, nous 
avons émis l’hypothèse que la position de 
cuisson sur tranche des briques s’était 
écartée aléatoirement et symétriquement 
par rapport à la verticale, suite à un 
affaissement de la charge dans le four. 
Ceci peut effectivement survenir lors 
d’une cuisson mixte chaux et briques, 
attestée par l’archéologie et par des 
observations récentes sur des ateliers en 
Tunisie. Les briques sont chargées au-
dessus des pierres calcaires, en rangées 
croisées ou circulaires. Si l’on fait 
l’hypothèse d’un basculement aléatoire 
symétrique des briques par rapport à la 
verticale, les simulations numériques 
montrent qu’il est possible d’observer 
une dispersion très importante des ATR. 
Grâce à ces simulations, nous avons pu 
construire des abaques qui permettent de 
corriger l’inclinaison moyenne observée 
sur l’histogramme. Dans le cas d’Angers, 
l’inclinaison du CMT au site devient alors 
70 ± 2°, avec un angle de basculement 
moyen estimé à 11°. Ainsi, le basculement 
aléatoire de briques autour de la verticale 
peut conduire à une sous-évaluation 
notable de l’inclinaison vraie du CMT 
(ici un écart de plus de 3°).

Datation archéomagnétique 
Pour procéder à la datation, l’inclinaison 

du CMT déterminée au site est ramenée 
à la valeur qu’elle aurait eu à Paris au 
même moment, grâce à une réduction 
géographique basée sur la forme dipolaire 
du CMT. On obtient ainsi la valeur de 
71 ± 2°. Le report de cette valeur sur la 
courbe de référence de l’inclinaison 
établie à Paris sur la période [0 ; 1830] 
AD (fig. 4), fournit une distribution de 
dates, pour la fabrication des briques, 
caractérisée par deux intervalles : [640 ; 
890] AD à 53% et [1625 ; 1800] AD à 
42% de niveau de confiance. Il est à 
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3. Directions des aimantations thermorémanentes mesurées. 
(a) Stéréogramme (inclinaison en rayon – déviation en azimut) des aimantations ATR déterminées 
sur les briques prélevées. On observe une grande dispersion des directions, qui est due à 
l’affaissement de la charge lors de la cuisson. 
(b) Histogrammes des déviations (de tendance uniforme entre -90° et +90°) et des inclinaisons 
(de tendance gaussienne) déduits du stéréogramme. L’inclinaison moyenne et son écart-type 
permettent de retrouver l’inclinaison vraie (70 ± 2 degrés) du CMT lors de la cuisson. 
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4. Datation archéomagnétique de la cuisson des briques de la collégiale Saint-Martin. 
Le report de l’inclinaison moyenne mesurée à Angers et de son erreur (courbe gaussienne en vert 
en partie haute de la figure) sur la courbe de référence de la variation de l’inclinaison du CMT à 
Paris (représentée par sa moyenne en trait bleu et son enveloppe d’erreur à 95%) permet de 
déterminer deux intervalles de date possible pour la cuisson des briques, au niveau de 
confiance de 95% : [640  ; 890] AD à 53% de confiance et [1625 ; 1800] AD à 42% de confiance 
(courbe de probabilité de date en bas de la figure, avec les deux intervalles figurés en bleu-gris). 
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noter que la distribution de date dans le 
premier intervalle est bimodale, ce qui a 
son importance pour la modélisation 
chronologique qui suit.

Modélisation chronologique  
pour préciser la datation  
de la tour-clocher 

Le programme d’étude sur la tour-
clocher comprenait, outre la datation 
archéomagnétique, une série de datations 
par radiocarbone (14C) et par thermo-
luminescence (TL) opérées sur différents 
états identifiés dans la tour. Il était 
important de comparer ces trois datations 
en introduisant une information supplé-
mentaire : la datation relative des diffé-
rents états fournie par les observations 
d’archéologie du bâti. Pour la partie 
« tour-clocher » qui nous intéresse, nous 
disposons d’une datation au 14C sur du 
charbon de bois retrouvé dans le mortier 
de maçonnerie, de cinq datations TL 
sur briques et de la datation AM par 
l’inclinaison. En supposant la contempo-
ranéité de ces dates et en appliquant les 
contraintes de datation relative entre les 
différents états (fig. 5), nous avons pu 
calculer les distributions de date de 
chacun des états en utilisant le logiciel de 
modélisation chronologique ChronoModel 
(https://chronomodel.com/) [6]. Le calcul 
de la combinaison pour la tour-clocher 
montre alors que seul l’intervalle [640 ; 
890] AD est compatible avec les autres 

datations, et mieux encore, que seule la 
partie autour du second mode de cet 
intervalle est cohérente avec les dates 
obtenues par radiocarbone et thermo-
luminescence. La modélisation chrono-
logique permet ainsi de ne retenir qu’une 
seule des deux solutions chronologiques 
fournies par l’archéomagnétisme, et donc 
de resserrer la date de construction à 
l’intervalle [790 ; 920] AD, à 95% de 
confiance.

Conclusion 
En conclusion, l’analyse archéomagné-

tique a permis de mettre en évidence un 
mode original de positionnement des 
briques à la cuisson, différent de celui 
opéré à l’époque romaine et, plus tard, 
du Moyen Âge à nos jours. Nous avons 
montré qu’il était possible de corriger les 
effets de ce positionnement sur l’inclinai-
son moyenne des aimantations. Grâce à 
cette correction, la date fournie par 
l’archéomagnétisme devient cohérente 
avec les datations par radiocarbone et 
thermoluminescence. Enfin, la combi-
naison statistique de la datation archéo-
magnétique avec les autres datations 
montre que l’état « tour-clocher » de la 
collégiale Saint-Martin a été construit 
pratiquement un siècle et demi avant la 
date estimée jusque-là par les historiens 
de l’Art. 

5. Modélisation chronologique de la tour-
clocher de la collégiale Saint-Martin à Angers. 
Modèle mis en place avec le logiciel Chrono-
Model à partir des informations chronolo-
giques disponibles. Chacune des quatre boites 
correspond à un événement de construction 
et contient les distributions de dates calibrées. 
Les emplacements des prélèvements sont 
indiqués sur la figure 2a. 
Dans le cas de l’évènement tour-clocher 
(couleur orange), les sept dates mesurées 
(une par 14C, cinq par thermoluminescence, 
une par archéomagnétisme) sont supposées 
contemporaines, aux erreurs près. Les trois 
autres évènements sont caractérisés chacun 
par une seule mesure au 14C. La datation 
relative du plus ancien vers le plus récent, 
représentée par les flèches, fournit une 
contrainte supplémentaire en imposant un 
ordre temporel aux quatre évènements. La 
combinaison de l’ensemble de ces informations 
fournit un inter valle de dates plus précis pour 
la construction de la partie « Tour-Clocher », 
soit entre 790 et 920 AD, à 95% de niveau de 
confiance.
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Principe  
de la muographie 

Il existe aujourd’hui de nombreuses 
sources, pour la plupart artificielles, de 
rayonnements et de particules utilisables 
en imagerie. Selon leur nature, elles 
peuvent sonder différents types d’objets 
ou de matériaux, généralement jusqu’à 
des profondeurs de quelques centimètres 
voire dizaines de centimètres. Les struc-
tures plus profondes nécessitent des éner-
gies ou des pénétrabilités hors d’atteinte 
des sources artificielles. Pour de tels cas, 
que l’on imagine très nombreux, la nature 
a mis à notre disposition une source 
continue et disponible partout sur Terre : 
les muons. 

Ces particules sont issues du rayonne-
ment cosmique primaire [1], terme 
impropre et qui désigne un flux de 
particules chargées – essentiellement des 
protons et des particules alpha – prove-
nant de diverses sources dans l’Univers. 
L’énergie cinétique de ces particules 
primaires est phénoménale, et peut 
atteindre celle d’une balle de tennis lan-
cée à 150 km/h, soit plusieurs millions 
de fois les énergies accessibles au grand 
collisionneur de hadrons du CERN. En 
arrivant au voisinage de la Terre, ces 
particules entrent en collision avec les 
atomes de la haute atmosphère et pro-
duisent une myriade d’autres particules : 
pions, kaons, électrons, photons... La 
plupart de ces dernières se désintègrent en 
vol ou sont absorbées dans l’atmosphère, 
qui agit ainsi comme un bouclier pro-
tecteur. Quelques particules parviennent 
cependant à franchir ce bouclier et à 
arriver jusqu’au sol. Il s’agit en grande 
majorité de muons, cousins instables des 
électrons – de la famille des leptons – et 
207 fois plus massifs. Grâce à leur masse 

plus élevée, leur perte d’énergie par 
rayonnement – appelée Bremmstrahlung 
– est bien plus faible, les rendant beau-
coup plus pénétrants que les électrons et 
donc aptes à sonder de grandes quantités 
de matière. 

Le flux de muons au niveau du sol est 
relativement modeste, de l’ordre de 150 
par mètre carré et par seconde, mais se 
caractérise par une très grande dispersion 
en énergie, jusqu’au-delà du TeV 
(1012 eV). Comme cette énergie déter-
mine directement le pouvoir de péné-
tration des muons dans la matière, on 
comprend aisément qu’ils permettent de 
sonder des objets de tailles très diverses, 
de quelques centimètres à plusieurs cen-
taines de mètres. 

En pratique l’imagerie par muons, ou 
muographie, peut se réaliser de différentes 
manières, généralement déterminées par 
le type et la taille de l’objet à étudier [2]. 
•  Pour des objets de petite taille (typi-

quement jusqu’aux dimensions d’un 
conteneur ou d’un camion), on utilise la 
muographie par déviation (fig. 1a) : 
des détecteurs de particules sont placés 
de part et d’autre de l’objet, et mesurent 
la direction des muons en amont et en 
aval. La distribution des points d’impact 
et des angles de diffusion permet alors 
d’accéder à la densité en 3D de l’objet. 
Les dimensions limites des objets sont 
déterminées par la surface de détection 
à instrumenter – en général quelques m² 
– ainsi que par le floutage de l’image 
qui apparait à grande opacité(a) à cause 
de diffusions multiples. 

•  Pour les objets plus grands ou plus épais 
(volcans [3], pyramides, bâtiments...), 
on privilégie la muographie par 
transmission (fig. 1b) : les détecteurs 
sont placés uniquement d’un côté de 
l’objet (en contrebas), et enregistrent le 
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L’utilisation de techniques  

non destructives est souvent  

une nécessité en archéologie, 

mais leur mise en pratique peut 

parfois être délicate.  

C’est particulièrement le cas  

de grandes structures qui sont 

par nature non transportables, 

exigeant une technologie mobile 

et des sondes pénétrantes. 

La muographie répond parfaitement 

à ce type de besoins, en utilisant 

des particules très énergétiques 

issues du rayonnement cosmique 

naturel. Grâce à des instruments 

développés pour la physique des 

hautes énergies, cette technique 

permet aujourd’hui de sonder  

des endroits inaccessibles  

et inexplorés avec une précision 

inédite. La découverte récente  

de plusieurs cavités à l’intérieur 

de la pyramide de Khéops  

le démontre : les muons peuvent 

voir (presque) partout. 
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flux de muons dans différentes direc-
tions. Ce flux est relié de manière 
directe à l’opacité de l’objet dans la 
direction d’observation : plus l’objet est 
dense ou épais, et plus le nombre de 
muons détectés en aval sera faible. 
L’information recueillie dans ce mode 
est moins complète qu’en déviation, et 
on ne peut mesurer que la distribution 
2D de la densité, moyennée dans l’axe 
d’observation du détecteur. 

•  Il existe également un mode intermé-
diaire aux deux précédents, appelé 
muographie en absorption. Ce 
mode nécessite de placer des détecteurs 
de chaque côté comme en déviation, 
mais réalise une image bidimensionnelle 
comme en transmission. Dans ce cas, 
les détecteurs situés en dessous de 
l’objet identifient les muons transmis, 
et on reconstruit l’image seulement à 
partir des muons absorbés (et donc 
non détectés en dessous). Avec un tel 
dispositif, on peut en fait réaliser les 
trois types de muographies. L’intérêt de 
l’imagerie par absorption est d’offrir 
une alternative pour les objets d’opacité 
intermédiaire, i.e. trop épais pour la 
déviation (floutage dû aux diffusions 
multiples) mais encore trop minces 
pour la transmission. 
Si les muons représentent effectivement 

une source naturelle, gratuite et péné-
trante, il existe néanmoins des contraintes 
d’utilisation pratique. Le flux modeste de 
particules rend les temps d’acquisition 
assez longs, de quelques minutes ou 
dizaines de minutes en déviation pour 

1. Dispositifs typiques de muographie en déviation (a) et en transmission (b) d’un objet (en gris), 
avec des détecteurs de particules (en bleu). Dans le premier cas, la reconstruction des trajectoires 
en amont et en aval permet de localiser des points de diffusion et leur densité via la déviation 
angulaire, et ainsi de former une image 3D de la densité de l’objet. Dans le second cas, le flux 
de muons mesuré dans les différentes directions renseigne sur l’opacité de l’objet, et donc sur 
sa distribution 2D en densité. 

2. Muographie du château d’eau du CEA-Saclay. 
(a) Muographie brute, obtenue en quatre semaines avec un télescope de 25 m2 [4]. 
(b) Muographie après traitement d’image et lissage (par J. Bobin). 
On distingue plusieurs détails architecturaux, ainsi que la réserve d’eau (flèche noire) dans 
la partie inférieure de la cuve, et le vide de l’escalier en colimaçon (flèche jaune) au centre de 
la cuve. Cette image est à notre connaissance la première muographie en haute définition et 
reconnaissable d’une structure de grande dimension. 
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La grande pyramide de Khéops, sur le plateau de Gizeh en Égypte.
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des objets fins, jusqu’à plusieurs semaines 
voire plusieurs mois pour les mesures en 
transmission de très gros objets (fig. 2). 
Par ailleurs, l’absence de muons remon-
tants nécessite de devoir toujours placer 
des détecteurs en contrebas, et le plus en 
dessous possible des objets(b). 

Les instruments  
de la muographie 

Depuis les premiers compteurs Geiger 
et les chambres à brouillard du début du 
XXe siècle, de nombreux types de détec-
teurs de particules ont été mis au point 
pour la recherche fondamentale. Malgré 
tout, la muographie requiert des critères 
spécifiques qui ne sont pas forcément 
ceux de la physique des particules. En 
premier lieu, les instruments doivent être 
d’assez grande taille – typiquement plu-
sieurs dizaines de centimètres au moins 
– pour pallier le flux modeste de muons. 
Ils doivent également être précis, pour 
extraire le maximum d’information de 
chaque muon enregistré. Pour les utilisa-
tions en extérieur, leur consommation 

électrique peut aussi être un élément 
important, ainsi que leur (trans)portabi-
lité et leur robustesse aux chocs ou aux 
conditions environnementales. Réunir 
tous ces critères simultanément n’est pas 
chose aisée, surtout si on ajoute le critère 
(universel celui-là) du prix de revient. 

Il existe ainsi aujourd’hui essentiellement 
trois technologies de détection utilisées 
en muographie, dont les caractéristiques 
sont résumées dans le tableau 1. 
•  Les émulsions nucléaires, à base 

d’halogénures d’argent, dont le principe 
est très similaire à la photographie 
argentique. Ces détecteurs ont une 
excellente résolution spatiale et ne 
nécessitent pas d’alimentation électrique. 
Ils sont en revanche sensibles à l’envi-
ronnement extérieur (dégradation des 
films selon la température et l’humidité) 
et requièrent une longue analyse a 
posteriori, les empêchant d’obtenir des 
images en temps réel ou en dynamique. 

•  Les scintillateurs plastiques, dans 
lesquels les muons produisent de la 
lumière convertie en signal électrique. 
Ces détecteurs sont particulièrement 

robustes, insensibles aux conditions 
environnementales, et permettent une 
imagerie en temps réel. Leur résolution 
spatiale est en revanche plutôt médiocre, 
limitant la compacité des instruments 
et la qualité des images obtenues. 

•  Les détecteurs gazeux, généralement 
à base d’argon, dans lesquels les muons 
produisent un signal électrique par 
ionisation. À l’instar des scintillateurs, 
ils sont robustes et fonctionnent en temps 
réel, mais disposent d’une résolution 10 
à 50 fois meilleure. Historiquement, 
cette technologie est la plus récente, et 
offre à l’heure actuelle un excellent 
compromis en combinant les principaux 
avantages des deux précédentes. 

Muographie  
de pyramides 

La possibilité de sonder la structure 
interne de très grands objets a suscité un 
intérêt pour cette technique dès le milieu 
du XXe siècle. En effet, la présence de 
cavités sur le trajet des muons se traduit 
par un excédent du nombre de muons 
transmis à travers l’objet. 

Dans les années 1960, le physicien 
américain Luis Alvarez entreprend de 
sonder la pyramide de Khéphren à 
Gizeh. Deuxième plus grande pyramide 
après sa voisine de Khéops, la pyramide 
de Khéphren aiguise particulièrement 
l’intérêt d’Alvarez et des archéologues, 
puisqu’on ne connait d’elle qu’une seule 
chambre, dite de Belzoni, située au 
centre de sa base. La configuration est 
donc idéale pour un instrument de 
muographie, et le potentiel de décou-
verte réel. Malgré un appareillage 
encombrant et encore rudimentaire, et 
malgré les troubles du moment(c), 
l’équipe du professeur Alvarez recueille 
plusieurs mois de données et parvient à 
reconstruire la forme globale de la pyra-
mide. Mais aucune structure inconnue 
n’apparait sur les images. L’Histoire 
retiendra, un peu ingrate, qu’Alvarez n’a 
rien trouvé, alors qu’Alvarez explique 
avoir trouvé qu’il n’y avait rien... 

Dans les années 2000, à l’heure où la 
muographie se réveille après trente ans 
de quasi-hibernation, un autre projet voit 
le jour au Mexique, pour sonder la 
pyramide du Soleil sur le site de 
Teotihuacan. Lorsqu’il apprend l’existence 
d’un tunnel menant au centre de cette 
pyramide, le professeur Arturo Menchaca 
entreprend la réalisation d’un télescope à 

Émulsions  
nucléaires Scintillateurs Détecteurs 

gazeux

Précision  
(résolution spatiale) quelques μm ~ 3 à 20 mm ~ 0,2 à 0,6 mm

Compacité  
de l’instrument

excellente  
(quelques cm)

médiocre  
(~ 2 m)

bonne  
(~ 50 cm)

Robustesse fragile robuste robuste

Consommation  
électrique nulle quelques  

dizaines de W
quelques  

dizaines de W

Sensibilité  
aux conditions  

extérieures

sensible  
aux températures  

supérieures à 25°C  
et à l’humidité

insensible très peu sensible

Temps  
d’exposition  

maximal
~ 3 mois infini infini

Obtention  
des images

plusieurs mois  
(développement, 

analyse)
temps réel temps réel

Imagerie  
dynamique non oui oui

Tableau 1. Caractéristiques des trois différents types de détecteurs utilisés en muographie. 

>>>
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muons à base de détecteurs gazeux 
(chambres à fils). L’adaptation de l’ins-
trument au terrain difficile et la cam-
pagne de mesures s’étalent sur près d’une 
décennie, et les données sont comparées 
au fur et à mesure avec des simulations 
du flux de muons attendu. La corres-
pondance est excellente, et permet de 
déceler une légère sous densité de plu-
sieurs dizaines de mètres dans l’édifice. Si 
les médias s’emparent aussitôt de ces 
résultats en annonçant que la pyramide 
risque l’effondrement tel un château de 
sable, l’analyse des données et leur inter-
prétation fine en termes d’architecture 
interne sont toujours en cours. 

En 2015, une nouvelle grande mission est 
lancée en Égypte. Baptisée ScanPyramids [5], 
elle réunit des scientifiques égyptiens, 
japonais, français et canadiens dans le but 
de sonder les quatre plus grandes pyra-
mides de la IVe dynastie : les pyramides 
rouge et rhomboïdale à Dahchour, et les 
pyramides de Khéphren et Khéops à 
Gizeh. Conçue et coordonnée par Mehdi 
Tayoubi (Institut HIP [6]) et le professeur 
Hany Helal (Université du Caire) sous 
l’autorité du Ministère des Antiquités 
égyptiennes, ScanPyramids propose 
d’étudier ces édifices à l’aide des dernières 
techniques développées en muographie, 
mais aussi en imagerie thermique et 

aérienne (drones). Côté muographie, 
dès 2013 deux équipes japonaises de 
l’Université de Nagoya (K. Morishima) 
et du centre japonais KEK de recherches 
sur les particules (F. Takasaki) sont 
contactées. Après l’annonce du lance-
ment de la mission en octobre 2015, le 
CEA propose sa participation et rejoint 
officiellement la mission en avril 2016. 
Pour la première fois, les trois technolo-
gies majeures de la muographie se 
retrouvent sur un même site et une 
même collaboration. 

Après une première campagne de 
mesures dans la pyramide rhomboïdale, 
les émulsions de Nagoya sont installées 
dès le début 2016 dans le couloir descen-
dant et la Chambre de la Reine de la 
pyramide de Khéops (fig. 3). Le grand 
télescope à scintillateur du KEK, égale-
ment prévu pour la Chambre de la 
Reine, commence les prises de données 
à l’été. Côté CEA, trois télescopes à base 
de Micromegas – un détecteur gazeux à 
micro-pistes – se déploient en extérieur 
autour de la pyramide au mois de juin. 
Ces choix d’emplacements sont tech-
niques, mais aussi stratégiques. 
Techniquement, les émulsions sont trop 
fragiles et le scintillateur trop peu précis 
pour être installés à l’extérieur. Les téles-
copes du CEA, précis et robustes, ont 
encore besoin d’un renouvellement de 
gaz en continu pour compenser les fuites 
résiduelles et le dégazage des différents 
matériaux. Stratégiquement, ce déploie-
ment permet aussi de sonder des zones 
complémentaires de la pyramide. 

“Big Void”

Grande galerie

Chambre du Roi

Chambre de la Reine

3. Coupe Nord-Sud de la pyramide de Khéops, montrant les grandes structures connues.  
Le “ScanPyramids Big Void”, situé au-dessus de la Grande Galerie, mesure environ 30 mètres de long. 
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de muons des deux histogrammes de droite. Ces deux excédents correspondent à la Grande Galerie (en bas) et au “Big Void” (en haut). 
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Fin 2016, après plusieurs mois de prises 
de données, deux premières découvertes 
sont annoncées : les émulsions de Nagoya 
situées dans le couloir descendant révèlent 
l’existence d’un vide allongé partant de 
la zone des Chevrons sur la face Nord. 
Les télescopes du CEA observent quant à 
eux une petite cavité à environ 110 mètres 
de hauteur près de l’arête Nord-Est, en 
plus d’une cavité similaire déjà connue 
30 mètres plus bas. Dans les deux cas, 
l’analyse des muographies montre par 
endroits des excédents de muons signifi-
catifs, révélant la présence de sous-den-
sités. L’amplitude des excédents obser-
vés, la comparaison à des vides existants, 
leur localisation précise depuis plusieurs 
points de vue, les outils de simulation 
ainsi que les quantités de matière pré-
sentes dans les directions correspondantes 
permettent de conclure de manière non 
ambigüe à la présence de vides. 

Début 2017, les premiers résultats des 
émulsions placées dans la Chambre de la 
Reine révèlent un troisième excédent de 
muons significatif, cette fois-ci au voisi-
nage de la Grande Galerie. Les données 
du KEK et du CEA dans cette zone sont 
alors analysées et montrent des excédents 
de muons compatibles géographique-
ment. Dans les mois qui suivent, une 
campagne de mesures dédiée est organi-
sée, en ajoutant de nouvelles émulsions 
dans la Chambre de la Reine, en dépla-
çant le scintillateur, et en redéployant 
deux télescopes du CEA devant la face 
Nord. Une à une, les trois technologies 
observent l’excédent situé au-dessus de 
la Grande Galerie (fig. 4) [7]. Les 
directions précises obtenues à partir des 
émulsions et des Micromegas pointent 
exactement dans la même zone, ce qui 

permet d’affiner la position de ce vide 
par triangulation. De par leur faible dis-
tance à ce vide baptisé “ScanPyramids 
Big Void” et leur grande surface, les 
émulsions obtiennent l’image la plus 
précise et fournissent une estimation de 
son volume, qui est de plusieurs centaines 
de mètres cubes. Malgré leur grande 
distance et leur angle d’observation très 
incliné, les télescopes du CEA détectent 
également la Grande Galerie, réalisant au 
passage la première détection depuis 
l’extérieur de vides aussi internes d’une 
pyramide. 

Muographie  
de petits objets 

Grâce à son mode en déviation, la 
muographie peut aussi sonder des objets 
beaucoup plus petits, et renseigner ainsi 
sur leur distribution de matière. Cette 
variante requiert des détecteurs d’excel-
lente résolution spatiale, afin de mesurer 
des déviations angulaires de l’ordre du 
milliradian. La figure 5 montre la muo-
graphie 2D de plusieurs petits objets, 
obtenue en une journée environ avec les 
détecteurs Micromegas du CEA. L’un 
de ces objets est un échantillon de pierre 
calcaire fournie par le LRMH (Laboratoire 
de Recherche sur les Monuments 
Historiques) et contenant une petite 
armature métallique interne. Un zoom 
sur cette image (fig. 5c) révèle en effet la 
localisation et la longueur de la tige. 

La possibilité de réaliser des images sans 
amener de source et de manière non 
destructive ouvre évidemment des champs 
d’applications pour l’étude des objets ou 
matériaux anciens. Ces mesures peuvent 

ainsi aider à l’identification de l’objet ou 
de son époque – par exemple par la 
forme des armatures internes – ou déter-
miner et guider d’éventuels travaux de 
restauration – fragilité d’une zone à 
cause d’une cavité ou d’un défaut 
interne. D’autres mesures ont d’ailleurs 
récemment été menées sur des objets 
plus épais avec les mêmes détecteurs, et 
ont montré que des cavités de quelques 
centimètres pouvaient être localisées 
dans des bétons de 50 cm d’épaisseur. 

(a) L’opacité dans une direction d’observation est 
définie comme la densité de l’objet intégrée sur son 
épaisseur. 

(b) En effet, le flux de muons est maximal à la 
verticale et s’atténue globalement en cosinus carré 
de l’angle zénithal. 

(c) La guerre des Six Jours a éclaté le lendemain 
même du début de la prise de données. L’Égypte 
suspectant les États-Unis d’apporter leur aide 
logistique à Israël, l’équipe d’Alvarez est contrainte 
de se retirer jusqu’à la fin du conflit, dans un climat 
que l’on imagine tendu. 
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5. Photographie (a) et muographie en déviation (b-c) de petits objets : une pince coupante, une pierre calcaire et une brique de plomb, posés 
sur une planche en bois. La précision de la muographie permet même de visualiser le rebord de la planche, malgré les très faibles écarts de 
densité. Un zoom sur la pierre calcaire (c) permet aussi de repérer l’armature métallique interne (ligne verticale claire à la gauche de l’image). 
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Quand la technologie 
LiDAR révèle l’ampleur 
de cités enfouies

De tout temps, nombre d’activités 

humaines ont durablement 

transformé le paysage et,  

pour qui sait l’interpréter,  

la topographie des sites constitue 

donc une archive précieuse  

des sociétés du passé.  

La télédétection par LiDAR  

a récemment révolutionné  

cette approche en permettant 

d’analyser en détail la topographie 

de sites de grande ampleur,  

même dans des zones couvertes 

par une végétation dense. 

Cet article prend pour exemple 

l’application récente  

de cette technique à l’exploration 

du complexe urbain d’Angkor,  

au Cambodge. 

Le passé vu du ciel 
Dès le XIXe siècle, explorateurs et spé-

cialistes des antiquités se sont efforcés de 
documenter le paysage des lieux qu’ils 
visitaient, rassemblant ainsi des indices – 
en particulier, des vestiges architecturaux 
en brique et en pierre – qui permirent 
d’identifier nombre de sites depuis long-
temps désertés, enfouis ou simplement 
masqués par la végétation. Au cours du 
XXe siècle, cette démarche a été pro-
gressivement stimulée, tant par des 
innovations technologiques que par 
l’évolution de l’archéologie en tant que 
discipline scientifique. 

L’histoire des missions archéologiques 
françaises en Asie du Sud-Est, en cours 
depuis la fin du XIXe siècle, illustre bien 
l’évolution de l’archéologie du paysage 
et en souligne certaines limites, en par-
ticulier en milieu tropical. En effet, la 
végétation dense caractéristique de ce 
type d’environnement a longtemps rendu 
le relief difficile à appréhender, tant au 

sol que vu du ciel. Pourtant, des avancées 
significatives ont été très tôt réalisées, 
notamment par les chercheurs de l’École 
française d’Extrême-Orient (EFEO). Au 
Cambodge par exemple, des prospections 
archéologiques aériennes furent entre-
prises dès la fin des années 1920 par des 
aviateurs et archéologues qui palliaient 
l’absence de piste par l’emploi d’hydra-
vions profitant des douves encore en eau 
autour des temples. 

Angkor, qui fut la capitale de l’empire 
khmer du VIIIe au XVe siècle, doit 
évidemment sa célébrité à ses grands 
sanctuaires – à commencer par Angkor 
Vat – qui ont longtemps monopolisé 
l’attention des chercheurs. Pourtant, en 
dehors des temples de pierres ou de 
briques, demeures des dieux, et de quelques 
ouvrages civils massifs, cette civilisation 
était par excellence « végétale ». Du plus 
humble des serviteurs jusqu’au souverain, 
les mortels édifiaient en effet leurs bâti-
ments en matériaux légers aujourd’hui 
disparus. En surface, même érodés, seuls 

Trois bonzes de la pagode de Banteay Chhmar (au nord-ouest du Cambodge) préparent en 
2015 une cérémonie pour bénir un nouvel instrument LiDAR.
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1. Vue oblique de la cité royale Angkor Thom. Le Bayon, le temple qui marque le centre de 
la ville d’Angkor Thom, est aujourd’hui enveloppé par la forêt (en haut). Les données LiDAR 
donnent à voir le réseau urbain qui l’entourait (en bas), ainsi que l’enceinte du palais royal 
(au nord-ouest), dont l’essentiel des infrastructures étaient construites en bois, et ont disparu 
depuis longtemps.

les tertres, digues, canaux et bassins 
témoignent aujourd’hui de ces aména-
gements. Mais pendant longtemps, la 
densité de la couverture végétale rendait 
les prospections sur le terrain difficiles, et 
nous n’avions donc qu’une vision très 
partielle des implantations humaines de 
ce qui constituait pourtant l’une des 
régions les plus densément peuplées de 
cette époque [1].

Paysages et lasers
Dans les années 1990, alors que la 

péninsule indochinoise sortait enfin de 
décennies de conflits et que la paix 
ouvrait au Cambodge des opportunités 
uniques, les archéologues se tournèrent à 
nouveau vers l’imagerie aérienne pour 
préciser la cartographie archéologique. 
Outre son intérêt pour la gestion de sites 
face à un développement rapide du tou-
risme, celle-ci constituait un outil indis-
pensable pour l’étude du territoire à 
l’heure où reprenait le débat sur la théo-
rie qui proposait de comprendre Angkor 
comme une vaste « cité hydraulique » 
dont l’ascension et le déclin étaient inti-
mement liés à la gestion de l’eau. 
Malheureusement, les limites de la télé-
détection et les difficultés des prospec-
tions sous la forêt tropicale laissaient dans 
nos cartes archéologiques d’Angkor 
d’importantes lacunes, en particulier 
dans son cœur monumental densément 
boisé. 

Depuis une dizaine d’années, l’essor 
rapide du LiDAR (voir l’encadré, p. 67), 
technologie qui s’était lentement déve-
loppée depuis les années soixante, a 
permis de résoudre ce problème. Les 
instruments de balayage laser aéroportés 
offrent aujourd’hui la capacité de voir « à 
travers » la couverture végétale. Le prin-
cipe est simple : des millions d’impulsions 
laser sont envoyées vers le sol, la mesure 
du temps de retour de chaque signal per-
mettant alors de localiser précisément le 
point de réflexion dans un espace tridi-
mensionnel. Même si les impulsions sont 
en grande majorité réfléchies par la végé-
tation, le faible pourcentage qui passe 
dans les interstices des strates végétales et 
parvient au sol suffit pour créer des 
modèles remarquablement détaillés du 
terrain dénudé de la forêt. Il fournit, en 
quelques heures, de vastes levés topogra-
phiques que des décennies d’arpentage 
n’auraient pu prétendre offrir avec une 
telle précision. 

Des complexes urbains 
révélés

En 2012, l’EFEO a rejoint un consor-
tium composé de sept partenaires pour 
entreprendre le premier programme 
LiDAR archéologique en Asie, couvrant 
plusieurs centaines de kilomètres carrés 
du nord du Cambodge [2]. Cette expé-
rience à grande échelle a constitué une 
étape importante dans l’histoire de la 
télédétection et a déclenché une forte 
émulation dans le monde archéologique, 
y compris au Cambodge même, où une 
seconde campagne d’acquisition porte 
aujourd’hui la couverture à plus de 
2 000 kilomètres carrés [3]. Au-delà de la 
seule période angkorienne, ce sont plu-
sieurs millénaires d’occupation humaine 
que ces données ont documentés. Elles 
nous fournissent de nouvelles clés pour 
suivre l’émergence et le développement 
des sociétés complexes qui s’épanouirent 
dans cette région, pour générer des 
modèles sophistiqués sur l’anthropisation 
du paysage et pour tester des hypothèses 
sur le déclin des royaumes et des empires.

À ce jour, les lasers nous ont montré 
comment les zones monumentales 
n’étaient pas seulement des centres sacrés 

et cérémoniels, mais étaient en fait des 
zones denses et formellement planifiées 
au sein de complexes urbains de plus 
faible densité qui s’étendaient entre les 
temples bien connus et bien au-delà 
(fig. 1). Ces zones ne ressemblent pas à 
des « villes » au sens conventionnel, mais 
sont indéniablement urbaines, ce qui 
nous invite à repenser la définition même 
de l’urbanisme dans le passé. Presque 
invariablement, les populations qui ont 
construit des villes dans cet environne-
ment tropical difficile l’ont fait d’une 
manière qui a profondément transformé 
le paysage naturel, souvent au détriment 
de leurs sociétés sur le long terme. Le 
LiDAR révèle en effet des transforma-
tions à l’échelle régionale, dans lesquelles 
de vastes zones forestières ont été 
converties en zones urbaines et agricoles. 
Avec des rivières entières détournées et 
des infrastructures hydrauliques de vaste 
ampleur qui bouleversaient l’environ-
nement, les projets d’ingénierie massifs 
étaient difficiles à maintenir à terme et, 
en raison de leur durabilité, ils créaient 
une sorte d’inertie matérielle qui minait 
la capacité de ces civilisations à s’adapter 
aux changements sociaux et environne-
mentaux. 

1500 m
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Une « révolution  
scientifique »  
dans la compréhension 
du passé ?

Les récents progrès réalisés dans le 
monde par la technologie LiDAR ont 
encouragé les médias, et même certains 
chercheurs, à annoncer une « révolution 
scientifique » en archéologie comparable 
à l’avènement de la datation par radio-
carbone dans les années 1950 [4]. Dans ce 
contexte, il est important d’être prudent 
par rapport à la méthode et de reconnaitre 
avant tout qu’elle est ancrée dans une 
évolution des méthodes et des idées, 
remontant aux premiers explorateurs. Si, 
dans certaines régions, les paysages révélés 
étaient largement inconnus, dans la plupart 
des cas, le LiDAR vient surtout combler 
les lacunes de connaissances existantes, 
loin donc des récits racoleurs de « villes 
perdues » et de « civilisations oubliées ». 

Ce qui est pourtant indéniable, c’est 
que presque partout où nous regardons 
avec cet instrument, il apparait que nous 
avions sous-estimé l’échelle et l’intensité 
de l’effort humain enregistré à la surface 
de la Terre. Les paysages que nous ima-
ginions auparavant comme « sauvages » 
ou « inhospitaliers » se révèlent façonnés 
par la main humaine ; certains prétendent 
que même l’Amazonie, par exemple, res-
semble davantage à un jardin qu’à un 
phénomène naturel [5]. Et seuls des 
outils comme le LiDAR permettent de 
prendre la mesure de sites archéologiques 
à une telle échelle. 

Dans les années à venir, les progrès 
techniques dans les technologies des 
drones et du LiDAR devraient finale-
ment se combiner au point où ce dernier 
deviendra un élément standard de la boîte 
à outils de l’archéologue. Des perspectives 
plus importantes suivront sûrement dans 
le monde entier. 

La télédétection par laser (ou LiDAR) est utilisée depuis les années 1960, mais ce 
n’est que récemment que cette technologie est devenue suffisamment sophis-
tiquée et abordable par les archéologues pour un usage de cartographie sur des 
secteurs étendus. Les principes de base du balayage laser aérien sont en réalité 
plutôt simples : l’instrument est attaché à un engin volant, un hélicoptère par exemple 
(voir la photo, p. 65), et émet une pulsation laser infrarouge (1064 nanomètres 
dans notre cas) qui peut être réfléchie par une surface ou un « point d’impact » 
au sol, puis remonte au capteur ; ce dernier mesure et enregistre la durée de cet 
aller-retour, qui dépend bien entendu de la distance parcourue par la lumière. 
Ainsi, le capteur est informé de la distance le séparant du point d’impact, et 
l’engin volant étant lui-même équipé d’un GPS et d’une centrale à inertie qui 
enregistrent avec précision la position et l’orientation de l’équipement, nous 
pouvons finalement localiser avec une grande exactitude le point d’impact dans 
un système de coordonnées géographiques en trois dimensions.

La pulsation lumineuse ne pénètre pas vraiment la végétation, elle ne « voit » 
pas à travers ; en réalité, la lumière sera réfléchie par n’importe quelle surface 
et, pour les relevés en forêts tropicales, la majeure partie des retours laser sera 
issue de feuilles. Toutefois, un petit pourcentage des pulsations laser – en règle 
générale moins de 5% dans notre étude – va parvenir à se frayer un chemin à 
travers les minuscules jours de la canopée pour atteindre le sol de la forêt avant 
de remonter au capteur. C’est la raison pour laquelle le but pour les archéologues 
est de couvrir le terrain d’autant de pulsations laser que possible, afin de maximiser 
les retours provenant du sol ; nous avons besoin d’une densité de points 
inhabituelle en comparaison des autres usages, en écologie forestière ou 
cartographie générale par exemple. Dans notre cas, nous volons lentement et de 
façon systématique à environ 1000 mètres au-dessus du terrain, des pulsations 
laser étant émises à un rythme de 120 à 500 kilohertz, et nous enregistrons 
ainsi des millions de mesures par tranches de quelques minutes, le long de 
bandes d’environ 800 mètres de large. Notre but est d’obtenir jusqu’à 16 retours 
de points d’impact au sol par mètre carré, les données étant absolument fiables 
à l’échelle centimétrique. De cette manière, nous couvrons des centaines de 
kilomètres carrés en seulement quelques heures de vol, suivies de plusieurs 
semaines de post-traitement pour harmoniser les retours du laser avec les 
données spatiales.

Les données obtenues consistent fondamentalement (dans notre cas) en milliards 
de séries de coordonnées de type X, Y, Z. Les capteurs sont par définition par-
faitement aveugles à la nature de l’objet réfléchissant la lumière, c’est pourquoi 
nous utilisons des algorithmes permettant de classifier les points d’impacts en 
post-traitement. Ce qui intéresse tout particulièrement les archéologues, c’est la 
classification automatique des points d’impact en catégories « sol » et « non-sol », 
capacité plutôt standard des outils logiciels de cartographie actuels. Une fois 
isolés, les points d’impact au sol peuvent être utilisés pour créer des maquettes 
« sol nu », représentatives de vues du terrain efficacement « débarrassé » de sa 
végétation, et nous pouvons exploiter les schémas lumineux pour créer des 
représentations de « topographie archéologique », qui sont ensuite interprétées 
par les archéologues (fig. 1). Un intérêt particulier est accordé aux fondations en 
terre d’habitations en bois disparues depuis longtemps, et aux vestiges subtils 
de routes, canaux, fossés et structures de contrôle de l’eau. La résolution finale 
de ces images est limitée par la densité des données afférentes aux points 
d’impact au sol, mais pour nos objectifs nous produisons des images d’une 
résolution de 20 centimètres qui nous permettent de distinguer des objets 
d’aussi petite taille que des blocs de pierre sur le sol de la forêt.

Principe de la télédétection par laser

1•  C. Pottier, « Angkor et ses cartes », 
dans Anamorphoses. Hommage à 
Jacques Dumarçay, pp. 427-442,  
Les Indes Savantes, Paris (2006).  

2•  D.H. Evans et al., PNAS 110 (2013) 
12595-12600. 

3•  D. Evans, J. of Archaeol. Sci. 74  
(2016) 164-175. 

4•  A.F. Chase et al., PNAS 109 (2012) 
12916-12921.

5•  P. Roberts et al., Nature Plants 3  
(2017) 17093. 

Références

Ce projet est financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC) dans le cadre du programme de 
recherche et d’innovation de l’Union Européenne Horizon 2020 (contrat de financement n° 639828).  
Voir le site Web https://angkorlidar.org




