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Grande	  groSe,	  Arcy-‐sur-‐Cure,	  

France,	  24500-‐28000	  BP	  

Aristote,	  Juste	  de	  Gand/	  

Pedro	  BerrugueSe,	  Louvre,	  

15th	  c.	  	  

Saskia,	  Rembrandt,	  KupfersCch-‐

kabineS	  SM	  Berlin,	  1633	  

Ø	  100x200	  µm2	  

Du	  site	  archéologique	  ou	  du	  musée	  è	  in	  situ,	  au	  labo	  ou	  aux	  grands	  instruments	  

•  Objets	  rares	  et	  précieux	  è	  pas	  d’échanEllonnage	  ou	  seulement	  micro-‐prélèvement	  	  

•  Nature	  hétérogène	  et	  altérée	  des	  matériaux	  du	  patrimoine	  è	  	  

observaEons	  à	  différentes	  échelles	  et	  combinaison	  de	  méthodes	  sensibles	  et	  non	  

destrucEves	  

Patrimoine	  culturel	  et	  ses	  défis	  

Contraintes spécifiques 



ObjecEfs	  :	  Meilleure	  caractérisaEon	  de	  la	  maEère	  picturale	  des	  objets	  d’art	  

•  Approche : Étude par des microanalyses non-invasives, si possible sur site. 

•  Limite : ces analyses se limitent à l’heure actuelle aux microanalyses de surface.  

•  Défi : Ce projet vise à développer un prototype portable pour la microanalyse 
résolue en trois dimensions par microfluorescence X en mode confocal (MFX3D) 
des œuvres peintes archéologiques ou des musées.  

Dresser la liste des pigments employés sur la 
palette des artistes 

Retrouver des impuretés caractéristiques de 
sources de matières : commerce et échanges 

Mettre en évidence des repeints ou des 
restaurations anciennes 

Comprendre la préparation de la matière 
picturale : geste des artistes 

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC 



Rayons	  X	  

EchanEllon	  

Fluorescence	  X	  émise	  par	  les	  différents	  
éléments	  dans	  l’échanEllon	  ou	  l’objet	  

Rayons	  X	  

Analyse élémentaire 

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC 

Fluorescence	  des	  rayons	  X	  	  



Éléments	  dans	  le	  glacis	  :	  Fe2O3	  1	  %,	  MnO2	  1.4	  %,	  Pb	  5	  %	  	  

De	  Viguérie	  et	  al.	  Angew.	  Chem.	  Int.	  Ed.	  (2010)	  

Équipements	  portables	  pour	  des	  analyses	  FX	  in	  situ	  	  

FX	  

Tube à rayons X (anode d’Ag) Moxtek Bullet &  
Détecteur Si(Li) AXAS-V, Ketek (SDD) refroidi par l’effet Peltier) 



FX	  portable	  dans	  la	  gro_e	  de	  Rouffignac,	  
Dordogne,	  pour	  l’idenEficaEon	  des	  
différents	  oxydes	  de	  Mn	  
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C_Bouq109/110-16 
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C_Mam111-20 

Source (anode de Pd) : 

30 kV et 50 µA,  

Détecteur Si(Li) AXAS-V, 

Ketek (SDD) 

Diamètre de faisceau : 1 mm 

Angle d’incidence: 45° 

Distance de travail : 5 mm 

Si 

Ca 
Fe 
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K 

Mn 

Ba 

Coll. F. Plassard, 
PACEA 
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3	  Vue	  de	  haut	  du	  système	  de	  XRD-‐XRF	  
1	  et	  2:	  lasers	  de	  posiEonnement	  ;	  3:	  tube	  de	  RX	  

au	  Cu	  ;	  4:	  Détecteur	  FX	  (SDD	  7	  mm²)	  ;	  	  
5:	  Image	  Plate	  ;	  6:	  Point	  d’analyse	  
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Développé	  au	  C2RMF	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  européen	  EU-‐Artech	  (Gianoncelli	  et	  al.,	  2008)	  

Fluorescence	  et	  diffracEon	  des	  rayons	  X	  portable	  
Analyse élémentaire + structurale 



• 	  Analyse	  spécifique	  à	  une	  
profondeur	  donnée	  

	  
• 	  Depth	  profiling	  

Montage	  au	  C2RMF,	  Louvre,	  Paris	  (LouX3D)	  
avec	  un	  tableau	  de	  la	  Renaissance	  

Approche	  FX	  en	  mode	  confocal	  

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC 

Reiche et al. J. Anal. At. Spec. 2012 



Méthode	  –	  microfluorescence	  X	  en	  mode	  confocal	  

Mantouvalou	  et	  al.,	  JAAS	  2010	  

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC 



Méthode	  –	  MicroFX	  en	  mode	  confocal	  (3D)	  au	  labo	  

Tube	  de	  RX	  
Microscope	  

Détecteur	  

Capillaires	  

Montage	  expérimental	  	  
au	  C2RMF	  

LouX3D	  

CollaboraEon	  scienEfique	  :	  

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC Reiche et al. J. Anal. At. Spec. 2012 



Prototype	  LouX3D	  
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Chi^2 =  10831.78225

R^2 =  0.99886

  

y0 -22.34361 ±36.26142
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CaractérisaEon	  du	  set-‐up	  :	  scans	  à	  travers	  de	  feuilles	  
métalliques	  fines	  

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC Reiche et al. J. Anal. At. Spec. 2012 



Montage	  expérimental	  au	  C2RMF,	  Palais	  du	  Louvre,	  Paris	  (LouX3D)	  

LouX3D	  :	  mesures	  sur	  des	  tableaux	  

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC 



Les	  “Hommes	  Illustres”	  –	  “Uomini	  Illustri”	  	  

• 	  Peints	  au	  15e	  siècle	  pour	  le	  Studiolo	  de	  Frederico	  Montefeltro	  à	  Urbino	  
• 	  beaucoup	  de	  modificaEons	  au	  cours	  de	  leur	  existence	  
• 	  intervenEon	  importante	  lors	  du	  déménagement	  à	  Rome	  en	  1631	  	  
(panneaux	  découpés	  en	  28	  peintures	  de	  chevalet)	  	  
• 	  14	  portraits	  exposés	  au	  Louvre	  depuis	  1862	  (les	  autres	  sont	  au	  Palais	  d’Urbino)	  

ANribuOon	  incertaine	  

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC 

 Louvre   Palais d’Urbino  



Méthode	  	  

Analyse	  non	  invasive	  des	  couches	  picturales	  par	  
fluorescence	  X	  en	  mode	  confocal	  

IdenEficaEon	  et	  caractérisaEon	  des	  modificaEons	  	  

ReconstrucEon	  de	  l’apparence	  d’origine	  

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC 

Techniques	  picturale	  



	  Aristote	  	  

Profil	  en	  profondeur	  :	  sur	  l’étole	  

	  

ModificaOon	  :	  	  
pourpre	  sur	  du	  rouge	  ?	  

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC 



Profil	  en	  profondeur	  point	  1	  

De	  la	  surface	  vers	  l’intérieur	  	  Aristote	  	  

Reiche et al. J. Anal. At. Spec. 2012 



Profil	  en	  profondeur	  

point	  1	  

Pas	  de	  10	  µm	  
	  

3e	  couche	  :	  	  
Hg	  (vermillon)	  

Repeint	  detectable	  d’une	  façon	  non	  invasive	  

Surface	  :	  Fe,	  Ca	  +	  organique	  ?	  

2e	  couche	  :	  Fe,	  Ca	  +	  Pb	  (blanc	  de	  plomb	  ?)	  

	  Aristote	  	  

Reiche et al. J. Anal. At. Spec. 2012 



ReconstrucEon	  de	  l’apparence	  d’origine	  

Aujourd’hui	   15e	  s.	  

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC 



Conclusion	  	  

Plusieurs	  expériences	  en	  fluorescence	  X	  en	  mode	  confocal	  
réalisées	  sur	  des	  peintures	  de	  musées	  	  

Ø  grand	  potenEel	  pour	  l’analyse	  non-‐invasive	  des	  peintures,	  
Ø  évaluaEon	  des	  performances	  

Nouvelles	  informaOons	  obtenues	  sur	  :	  
Ø  différents	  types	  de	  pigment	  
Ø  la	  straEgraphie	  picturale	  
Ø  des	  repeints	  et	  modificaEons	  des	  	  

peintures	  au	  cours	  du	  temps	  

è ReconsOtuOon	  de	  l’aspect	  d’origine	  	  
des	  peintures	  et	  aide	  à	  la	  décision	  	  
des	  stratégies	  de	  restauraOon	  

avant	   après	  

Établissement	  de	  concept	  pour	  un	  système	  de	  MFX-‐3D	  portable	  
Ø  	  AcquisiEon	  des	  opEques,	  du	  tube	  de	  RX	  	  
Ø  ConcepEon	  de	  la	  tête	  de	  mesure	  amovible	  

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC 



•  2014	  :	  Finaliser	  le	  nouveau	  prototype	  de	  MFX	  en	  mode	  confocal	  portable	  (MFX3D)	  

•  À	  plus	  long	  terme	  :	  Combiner	  les	  analyses	  MFX3D	  avec	  la	  FX	  2D	  en	  mode	  balayage	  	  

PerspecEves	  	  

Icône russe datant du 19e s., 

collection privée (S. Legrand) 
Cartographie chimique de Au L (scan FX - 2D)   

Collaboration et © : M. Alfeld (PhD), S. Legrand, K. Janssens, Université d’Anvers 

Profil en profondeur (scan MFX - 3D)   

Ina Reiche et al. LAMS CNRS/UPMC 
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