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En mission avec les scientifiques du CEA
La statue en bois La
Charité de SaintMartin à Attainville,
en partance pour
les ateliers d’ARCNucléart (voir p.8).
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> Un sauvetage
par étapes
> Des œuvres d’art
passées aux rayons
> Trésors d’Egypte

Science & art

Duo de choc
Trouvée à Steene, une roue
de chariot gallo-romaine en
cours de restauration.

A défaut d’avoir une âme, les objets ont une vie avant
d’entrer au musée. Souvent rescapés, ils ont été sauvés
grâce aux efforts des chercheurs qui ont déployé
leur ingéniosité, adaptant diverses technologies à la
sauvegarde du patrimoine. Rendues accessibles au
public, ces œuvres restent néanmoins sous surveillance.

+

++

Science & art : un duo de choc TOUT SAVOIR

Un sauvetage par étapes
Le bois est un matériau organique, composite constitué de fibres de cellulose et
de lignine. Les bois secs sont la proie de nombreux insectes xylophages (vrillette,
termite, capricorne), les bois humides sont attaqués par les champignons ou les
moisissures. Immergés ou enfouis dans des sites archéologiques, les objets en bois
gorgés d’eau se sont conservés grâce au manque d’oxygène mais, sur de grandes
périodes, l’eau a solubilisé la cellulose : le bois est devenu mou et se désagrège
facilement. Exposé à l’air, il peut perdre jusqu’à 80 % de son volume initial et s’effondrer sur lui-même. Arrivés au laboratoire, un long parcours commence pour le
sauvetage des objets.

Etape 1 : imprégnation
il s’agit de faire pénétrer dans le bois une résine
de polyéthylène glycol (PEG), à hauteur de 20 %
puis 35 %, pour le consolider.
(2 x 4 mois pour les objets de taille importante)

Fibres de cellulose
d’un bois
archéologique
avant et après
leur effondrement
dû à un séchage
à l’air libre.

Etape 2 : lyophilisation
deux énormes « congélateurs » font successivement du froid (- 30 °C) puis
du vide. L’eau devient de la glace ; suivant le principe de sublimation, la
vapeur dégagée est aspirée, faisant diminuer le volume de glace progressivement. Durant cette phase d’assèchement, le bois est en constante observation car des déformations, fissurations ou éclatements peuvent survenir.
(3 à 6 semaines en fonction
de la taille des objets)

En savoir +

Au service du patrimoine
Atelier et laboratoire de recherche,
implanté sur le centre CEA de Grenoble, ARC-Nucléart a pour mission
la conservation-restauration des
objets du patrimoine culturel en
matériaux organiques (bois, cuir,
fibres) et poreux, l’étude des matériaux dégradés et la mise au point de
nouvelles méthodes de traitement.
La méthode « historique » consistait
à injecter une résine styrène-polyester dans les œuvres puis à la polymériser par irradiation. Cette technique
présentait un inconvénient : la résine
étant non-soluble dans l’eau, il fallait
plonger les objets dans l’acétone. De
plus, ce traitement irréversible va à
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l’encontre du code de déontologie
de la restauration.
Aujourd’hui, une nouvelle méthode
est employée, à base de résine PEG
(voir frise). Dans 3 000 m2 de locaux
équipés d’installations de haute
technicité, une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes
(ingénieurs-chercheurs, chimistes,
physiciens, biologistes, techniciens,
restaurateurs, conservateurs…) se
consacre à la sauvegarde du patrimoine. Ils interviennent aussi en
assistance aux archéologues sur
les chantiers de fouilles et auprès
de conservateurs de monuments
historiques ou de musées.

+ L’INFO+

Irradier pour durer

Livre
« Sauvé des
eaux », édité
en 2007 par
ARC-Nucléart

Etape 3 : traitement Nucléart
si les objets sont très dégradés et que le bois reste encore trop fragile pour être manipulé, ils sont imprégnés (sous vide et pression) avec une autre résine (styrène-polyester) qui
est ensuite polymérisée sous irradiation : les petites molécules de la résine deviennent,
sous l’effet du rayonnement gamma, des grandes chaînes qui vont durcir le matériau.
(1 à 2 jours)

Etape 4 : restauration
L’étape suivante est la restauration
proprement dite, qui consiste à
nettoyer et rassembler les différents
morceaux de bois pour redonner sa
forme finale à l’objet (voir page 4).

> L’opération globale de conservation dure toute une année, le temps qu’une
partie des petites molécules d’eau soit remplacée par les grosses molécules de
PEG et que l’ensemble soit ensuite séché.

“

C’est la notion de
travail en équipe
qui me plaît

YkeHLEXIQUETGHBgfertpkjnc
Cellulose : principal constituant des cellules végétales.
Code de déontologie : ensemble de droits et devoirs qui
régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent,
les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public.
Lignine : molécule fabriquée par le bois, qui lui apporte rigidité, imperméabilité et grande résistance à la décomposition.
Organique : matière vivante (bois, champignons, animaux) ; tout ce qui n’est pas minéral (pierres, cristaux…).
Gray (Gy) : unité de dose absorbée. 1 Gy = l’énergie d’un
rayonnement ionisant apportant une énergie d’un joule à
un milieu homogène d’une masse d’un kg.

Les bois
modernes
peuvent aussi
bénéficier de
cette technique :
lames de
parquet,
manches
de couteau,
mobilier,
instruments
de musique…
font l’objet
de contrats
industriels.

ARC-Nucléart est le seul atelier de restauration dans le
monde à avoir un irradiateur par rayonnement gamma in
situ. Il comprend une cellule avec des murs très épais en
béton, permettant de réaliser l’opération d’irradiation des
objets à sauvegarder par des sources de cobalt 60, en
toute sécurité.
Le rayonnement gamma est une lumière de la plus haute
énergie (au-dessus des rayons UV et des X) qui, en pénétrant les objets, leur arrache des électrons, mais ne les rend
ni irradiants, ni contaminés.
La première propriété de ce rayonnement est son pouvoir
biocide : désinsectiser et désinfester les objets des insectes
ou champignons responsables de la dégradation des bois.
La dose varie en fonction du but recherché (500 Gy pour
tuer les insectes, 10 000 Gy pour une action fongicide). La
seconde est la polymérisation de la résine styrène-polyester
pour consolider les objets.

Christophe
Albino

Technicien supérieur chimiste

Qu’est-ce qui vous plaît
dans votre travail ?
Je suis arrivé par hasard à ARC-Nucléart. Entré en
tant qu’intérimaire, j’ai rencontré des personnes
exceptionnelles qui m’ont donné envie de rester ;
j’ai appris à leur contact. Aujourd’hui, c’est encore
incontestablement la notion d’équipe qui me plaît.
Nous nous entendons bien, nous sommes bienveillants les uns avec les autres, nous avançons ensemble
pour que le laboratoire fonctionne correctement.

Travaillez-vous aussi sur des
objets plus récents ?
ARC-Nucléart a toujours eu une activité annexe, en
lien avec les industriels. Nous leur proposons de
renforcer les propriétés mécaniques du bois qu’ils
utilisent pour les manches de couteau, les parquets,
les meubles… afin qu’ils soient plus durs et résistants. Des musiciens nous confient parfois leurs
instruments pour les désinsectiser par irradiation ;
nous leur conseillons ensuite de les écarter de lieux
infestés !

Avez-vous des préférences parmi
les objets que vous avez traités ?
Ils sont tous intéressants. Certaines collections ont
demandé énormément de temps, comme celle de
Charavines. Pendant vingt ans, chaque fouille estivale nous apportait un lot de pièces en bois de la
vie quotidienne façonnés par ces paysans guerriers
de l’an mille : des couverts, des peignes... Ils sont
pour l’instant stockés au Musée dauphinois de Grenoble avant d’être présentés au public (un projet
d’exposition dédiée est à l’étude).

Par ailleurs, les musées d’art moderne nous sollicitent car certaines œuvres, réalisées avec des
matériaux contemporains (mousse polyuréthane,
plastique…), se dégradent très vite. Nous étudions
divers traitements et procédés pour ralentir ce processus.

Formation :

> Bac S
> DEUG de sciences Biochimie
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Science & art : un duo de choc TOUT SAVOIR
Pirogue de Dreffeac
en cours de restauration.

Des œuvres d’art passées aux rayons
L’utilisation des rayonnements ionisants
d’altération afin d’en assurer une meilleure
La radiographie (X et gamma) est utilisée
infrarouges. Les chercheurs ont aussi

Après les traitements,
la restauration
Après les étapes de désinfestation et
de consolidation, la sauvegarde des
œuvres et leur mise en valeur passe
aussi par des opérations de restauration. Les restaurateurs effectuent :
curetage, nettoyage, consolidations localisées, remontage des assemblages,
collage d’éléments dissociés, mise en
place de tenons, doublage, comblement… de tous les éléments recueillis.
Ils portent une attention
particulière aux objets
métalliques (les clous
par exemple) qui for-

ment, dans l’eau, des composés soufrés. Ceux-ci, une fois à l’air, peuvent
s’oxyder et produire de l’acide sulfurique dommageable pour la cellulose du
bois. Il faut tous les retirer minutieusement, traiter puis combler chaque trou
avec une solution basique qui bloque
la réaction.
La dernière étape consiste à la mise sur
support des œuvres. Il faut concevoir et
(faire) réaliser un soclage qui les sécurise avant leur présentation au public.
Les restaurateurs définissent aussi les
conditions idéales de climatisation pour
conserver durablement les œuvres.

La lumière visible

L’éventail des œuvres prises en charge par les équipes d’ARCNucléart est impressionnant. Elles viennent de toute la France :
une barque et une roue de chariot d’Arles, des ossements et des
cercueils en bois corses, des pirogues médiévales de Lyon, un
chaland gallo-romain extrait du Rhône, la figure de proue Martha
de Dunkerque (en photo)… L’expertise des équipes est aussi reconnue à l’international et le laboratoire s’est vu confier des missions
exceptionnelles : le mammouth Khroma trouvé en Sibérie, une épave
de navire romain en Croatie, des momies et un sarcophage égyptiens,
une sculpture maya…

Vous attachez-vous aux objets
que vous restaurez ?
J’aime plus particulièrement travailler sur des petits
objets dits « rares », pas très prestigieux (vanneries, boîtes en écorce, cuirs…) mais fragiles. Ils
me touchent car ils évoquent le quotidien de nos
ancêtres et nous permettent de raconter leur histoire.
Cela m’impressionne qu’ils aient traversé les siècles.
J’ai récemment travaillé sur un godet timbale trouvé
dans une mine exploitée au Moyen-Âge. Elle a été
cassée lors de son prélèvement et m’est parvenue très
fragmentée. Les archéologues croyaient qu’elle était
en cuir. En l’étudiant, j’ai découvert que c’était une
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calebasse. J’ai dû chercher les traitements les plus

adéquats, innover et relever des défis chimiques et
techniques pour la restaurer et la remettre en forme.
Travaillez-vous seule ?
Nous sommes une équipe polyvalente au sein
d’ARC-Nucléart : des chimistes et des biologistes
pour adapter les méthodes de traitement à chaque
objet, le conservateur, le photographe, le mécanicien
socleur… Nous collaborons aussi avec des spécialistes
extérieurs : des archéologues en architecture navale
(pour le chaland trouvé à Lyon par exemple), des
archéozoologues (qui donnent des informations sur
les animaux dont sont issus les cuirs), des archéoxylologues (pour déterminer les essences botaniques)…
afin de préciser nos connaissances sur les objets.

Formation :

> Bac ES
> DEFA d’architecture - Ecole de La Villette
> DEUG en Histoire de l’art
> Master de Conservation-restauration
des biens culturels – Université
Panthéon La Sorbonne

Les ultraviolets

Les infrarouges

“

Cela m’impressionne
que ces objets aient
traversé les siècles

Révélé aux rayons X,
Le mangeur d’oursins
de Picasso a été peint
sur la toile Portrait du
Général Vandenberg,
qui était entreposée
au musée d’Antibes.

Aglaé (Accélérateur Grand Louvre d’analyses élémentaires) fonctionne depuis 1988.
En bombardant les objets avec des particules accélérées qui interagissent avec leurs
atomes, il permet d’en définir la composition
chimique superficielle. Grâce à la grande
sensibilité de cette technique, l’origine de
certaines matières premières a été identifiée :
grenat, rubis, obsidienne… Idem pour des
procédés de fabrication comme les dorures
ou les argentures employées pour les fausses
monnaies anciennes. Ainsi, deux méthodes
pour argenter des pièces en cuivre au XVIe
siècle ont été révélées : une à base d’argent
pur, l’autre « à l’amalgame » d’argent et de
mercure.

La photographie sous UV rend fluorescents
certains composés minéraux et la plupart
des matériaux organiques (présents par
exemple dans les vernis à base de résine
naturelle). Appliquée aux tableaux, elle
décèle les réparations et restaurations successives grâce au contraste entre les vernis
originaux (dont la fluorescence est intense)
et les couches de repeints (plus sombres).

Les matériaux à base d’un composé noir
– carbone pour le fusain ou oxyde de
manganèse - ont un pouvoir d’absorption
accru des IR. En pénétrant les couches
picturales, ces rayons mettent donc
en évidence tout tracé sous-jacent :
esquisses, signatures cachées, repentirs,
hésitations… Ainsi, au dos du tableau
de La Vierge, l’Enfant Jésus et SainteAnne de Léonard de Vinci, sont apparus
des dessins préparatoires de l’Enfant
Jésus et l’agneau, un crâne, un cheval…

+

+ L’INFO+

Les accélérateurs de particules

Des photographies en noir et blanc et en
couleurs sont réalisées sur le recto et le
verso des tableaux. La haute définition
donne accès aux très petits détails et,
utilisée de manière rasante, met en valeur
les reliefs. Ces premières images révèlent
les coutures de la toile, les traverses et
les fentes des panneaux de bois… mais
aussi les coups de pinceau ou de couteau.

Tour d’horizon
des œuvres sauvées

Quelles connaissances
particulières nécessite ce travail ?
On a besoin de connaissances scientifiques, un peu
de physique, beaucoup de chimie, et aussi évidemment d’histoire de l’art et d’archéologie. Les formations permettent de compléter l’une ou l’autre.
Si l’on vient d’une filière « histoire de l’art », la
formation sera complétée par des sciences et inversement, si l’on vient d’une filière plus scientifique,
nous suivons des cours en histoire de l’art.

permet de percer les secrets des œuvres d’art et de mieux comprendre les processus
conservation, sans dommage ni prélèvement d’échantillons.
conjointement avec la photographie en lumière visible, sous ultraviolets et en
recours à un accélérateur de particules installé à proximité du musée du Louvre.

++

Les rayons X et gamma

Après avoir été photographiée (a), La Joconde de Léonard de Vinci a
subi plusieurs examens : sous UV (b) sont apparus les dégâts causés
par le jet d’une pierre en 1956, un repentir sur le positionnement des
doigts a été révélé sous IR (c). Les rayons X (d), enfin, ont mis à jour
les différents assemblages des planches de bois (l’usage des toiles n’a
commencé qu’au XVIIe siècle).

En savoir +
TDC n°1030
février 2012
La radioactivité

Les radiographies permettent d’explorer l’intérieur des œuvres afin d’établir un
diagnostic de leur état et déterminer les
assemblages qui les composent. Pour les
peintures, les rayons X fournissent des
informations sur le support (type de bois,
tissage de la toile, réparation…) et sur les
couches picturales (repentirs, composition
en pigments, réutilisation des supports…).
En analysant sept tableaux de Léonard de
Vinci, les chercheurs ont découvert que
son fameux sfumato était dû à différentes
couches de glacis à base d’oxyde de fer et
de manganèse. Grâce à un système portable
d’analyse par fluorescence et diffraction
des rayons X, les peintures rupestres de
la grotte de Rouffignac ont révélé leurs
secrets de fabrication : les hommes de cette
époque utilisaient des « crayons » à base
d’oxyde de manganèse, fer et baryum.
Les rayons X et gamma sondent aussi des
objets plus massifs comme des statues afin
de visualiser leurs armatures métalliques et
leurs zones de fragilité et de corrosion, les
étapes de montage… Ainsi, la Vénus de Milo a
passé une gammagraphie du bassin en 2006,
avant d’être déplacée vers une salle du Louvre
qui lui est dédiée (en photo ci-dessous).

YHLEXIQUETGHKBmjpJJPlkmdsfk

Calebasse : plante herbacée de la famille des Cucurbitacées.
Repeint : modification d’une composition, faite par une main
différente de celle de l’auteur.

Sophie FierroMircovich
conservatrice-restauratrice

Repentir : modification d’une composition, lors de l’exécution d’un tableau, faite par l’auteur lui-même.
Sfumato : effet artistique qui estompe les contours comme
une fumée.
Tenon : pièce de construction qui, associée à une mortaise,
constitue un assemblage de fixation de deux pièces.
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En savoir +

Science & art : un duo de choc SUR LE TERRAIN

Trésors engloutis d’Egypte.
Seuil – 2006
(le livre de l’exposition)

Trésors engloutis

Osiris, mystères
engloutis d’Egypte
site de l’exposition de 2015
www.exposition-osiris.com

Les magnétomètres à résonance nucléaire développés au CEA
trouvent une utilisation inattendue en archéologie.
En Mer de Chine
Grâce à eux, après avoir consulté les Archives générales des Indes, l’archéologue
sous-marin Franck Goddio a monté une
mission de prospection au large de l’Île de
Fortune dans la Baie de Manille, aux Philippines. Pendant plus de trois semaines,
le balayage de la zone probable du naufrage du San-Diego, n’avait rien donné :
les masses métalliques détectées par les
magnétomètres n’appartenaient qu’à des
épaves du XXe siècle. Enfin est apparue
l’épave recherchée, contenant plus de 6 000
objets, parmi lesquels monnaies, joyaux en
or, porcelaines de la Dynastie Ming, armes et
canons. Sur le lieu du naufrage demeurent
le bateau et les 300 marins qui ont péri il y
a plus de quatre cents ans.

Découvertes égyptiennes
Chercheur de trésors en eaux profondes,
l’archéologue a aussi utilisé des magnétomètres pour prospecter au large des côtes
égyptiennes. Huit années ont été nécessaires pour établir la cartographie du port
englouti d’Alexandrie et en extraire des
trésors : statues monumentales, pièces de
monnaie, bijoux, objets de cultes… Soixante
plongeurs et égyptologues ont travaillé
sept années supplémentaires dans la baie
d’Aboukir pour mettre à jour la ville de Canope et la cité de Thônis-Heracléion qui, à
partir duVIIIe siècle av. J-C, était le poste de
police-frontière et de douane et l’emporion
où passaient les produits importés par les
Grecs. Plus de soixante épaves, datant en
grande majorité du VIe au IIe siècle, ont été

repérées. Le programme de prospections
et de sondages a aussi précisé les principaux secteurs « sacrés » de la ville. C’est là
qu’ont été découverts de nombreux objets
archéologiques : céramiques fines, mobilier de culte, statuettes de divinités, ancres
votives… datant de l’époque du pharaon
Amasis (570-526 av. J-C) et dédiés au culte
des dieux tutélaires de la ville : Amon, Mout
et Khonsou.

Comment ça marche ?
Les noyaux d’hydrogène ont leur propre mouvement magnétique appelé « spin », qui se
comporte comme une petite aiguille aimantée. En présence d’un champ magnétique, elles se
mettent à tourner et leur orientation traduit des états énergétiques différents. Les magnétomètres à résonance magnétique nucléaire détectent et mesurent ces changements d’état.
Un dispositif de mesure est constitué de deux magnétomètres synchronisés : le premier est fixé
à une station de référence, le second se déplace. Le signal détecté résulte de la différence de
ces mesures, l’accumulation des données permet d’établir une cartographie des variations du
champ et donc de localiser des objets métalliques. Dès l’origine dans les années 1960, cette méthode a été utilisée pour la lutte anti-sous-marine. Durant les années 1970, la magnétométrie
est exploitée pour la recherche minière, pétrolière, aquifère, volcanologique et archéologique.

La mission ScanPyramids
Détecter les particules cosmiques pour sonder les pyramides,
c’est l’idée que les chercheurs vont mettre en œuvre.
Le projet
ScanPyramids est une mission lancée par
la faculté des ingénieurs de l’université du
Caire et l’institut HIP (Heritage Innovation
Preservation). Elle a pour objectif d’explorer les grands monuments funéraires de
l’Egypte ancienne. Les chercheurs travaillent depuis fin octobre 2015 sur les
pyramides de l’Ancien Empire : Kheops et
Khephren à Gizeh et les deux de Dahchour, à
la recherche de structures internes méconnues. Pour cela, ils utilisent des techniques
high-tech non-invasives comme la thermographie infrarouge, la reconstruction 3D et,
dernière en date, la tomographie muonique.
Capteurs à muons
Ces particules cosmiques, capables de
franchir des roches de grande épaisseur,

permettent de radiographier les monuments en profondeur.
Une équipe de l’université japonaise de
Nagoya a déjà placé 40 capteurs à muons
à base d’émulsions chimiques dans la
chambre basse d’une pyramide et validé
cette technique. En complément, une
équipe du CEA a mis au point des détecteurs d’un tout nouveau type, utilisant des
détecteurs gazeux à micro-pistes, appelés
Micromégas, qui seront placés à l’extérieur
des monuments. Jusqu’à présent, ceux-ci
étaient destinés à reconstruire les traces de
particules dans des expériences de physique
des hautes énergies (Clas12 sur la structure du proton au laboratoire américain
Jefferson, Minos sur les noyaux exotiques
au Japon, Atlas au Cern en Suisse dans sa
phase haute luminosité prévue en 2018…).

Comment
ça marche ?
Les muons sont créés lors de collisions entre les rayons cosmiques et
les noyaux des atomes présents dans
les hautes couches de l’atmosphère.
Ils tombent en permanence sur Terre à
une vitesse proche de la lumière avec
un flux d’environ 10 000 particules
par m2 et par minute. Ces particules
élémentaires, sorte d’électrons lourds,
peuvent traverser des roches de grande
épaisseur. Dans les détecteurs du CEA,
elles ionisent le gaz à base d’argon le
long de leur trajectoire, générant des
paires électron-ion qui sont captées
par les micro-pistes électroniques en
cuivre. Placés à des endroits judicieux,
ces détecteurs permettent, par accumulation dans le temps des muons,
de discerner les zones de vide (que les
muons ont traversées sans interagir)
et les zones plus denses où certains
d’entre eux ont pu être absorbés ou
déviés… et cela en temps réel.

YHLEXIQUETGHK
Aquifère : qui peut stocker de l’eau. Ce peut être
une formation géologique ou une roche suffisamment poreuse et/ou
fissurée et perméable.
Emporion : port de commerce.

Mise au point, montage et test d’un détecteur, au laboratoire.

Sébastien
Procureur
Ingénieur physicien

Formation :
> Bac S
> Classe prépa
> 2 ans à l’Ecole centrale
Paris – la 3ème année à
l’Université de Cambridge
en physique théorique
> Thèse sur la manip
Compas (structure des
protons) au CERN

Simon
Bouteille
Thésard

Formation :
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> Bac S option physique-chimie
> Classe prépa en
physique-chimie
> Ecole polytechnique
> Master en physique
des hautes énergies

En savoir +

Interview croisée
Vous avez dit muons ?
Simon Bouteille : Les muons sont des particules élémentaires, cousins, un peu plus
lourds, des électrons. Ils sont produits par
l’interaction des rayonnements cosmiques avec
les particules qui constituent la haute atmosphère. On les utilise pour faire de l’imagerie
par tomographie.
Dans quel cadre les utilisez-vous ?
S.B. : Nos détecteurs gazeux Micromégas sont
issus de la recherche fondamentale, pour la
physique des particules.
Sébastien Procureur : L’une des expériences de
physique sur laquelle nous avons travaillé était
pour le laboratoire Jefferson aux Etats-Unis ;
d’autres se sont déroulées au Cern, au Japon...
Depuis quelques années, des applications différentes se développent. Au CNRS, des chercheurs
s’en servent pour étudier la structure interne des
volcans ; ils ont obtenu des images intéressantes

de la Soufrière par exemple.
S.B. : Lorsque le milieu est dense, les muons
sont absorbés ou déviés ; dans l’air, ils interagissent peu. Mesurer les flux de muons nous
permet d’obtenir une image 2D d’un objet et
de traquer les éventuelles cavités, signalées
par des chutes de densité. Le premier qui a eu
l’idée de scanner ainsi les pyramides est Luis
Walter Alvarez, en 1970 sur celle de Kephren, mais cela n’a rien donné. Nous retournons
aujourd’hui en Egypte, à Khéops !
Quelle sera votre mission en Egypte ?
S.P. : A l’été 2015, nous venions de valider le
concept d’un nouveau détecteur lorsque nous
avons entendu parler de la mission ScanPyramids. Nous avons proposé de participer à ce
projet… et l’aventure a commencé !
S.B. : Fin mai 2016, nous sommes partis installer tout le matériel, et pointer les tomographes
exactement sur les arêtes de la pyramide. L’ins-

trument est autonome et nous le contrôlons à
distance depuis notre bureau. Selon les résultats
de la première campagne, nous les pointerons
ensuite à d’autres endroits.

Installation et réglage du tomographe muonique
au pied de la pyramide de Khéops.

La mission
www.scanpyramids.
org/?lang=fr

Etes-vous les seuls
scientifiques sur ce projet ?
S.P. : Il y aura des relevés en 3D grâce à des survols de drône. Au sol, des équipes canadiennes
utilisent la technologie infrarouge et deux équipes
japonaises ont déjà commencé à travailler à l’intérieur des pyramides, avec des détecteurs à muons
; nous nous placerons à l’extérieur. Tous nos relevés sont complémentaires. Les égyptologues ont
des avis et théories divers, parfois contradictoires ;
l’idée est de couvrir la plus grande zone possible
pour découvrir l’intérieur de ces monuments.
S.B. : Nous fournirons les cartes de densité aux
archéologues ; à eux de faire le travail d’analyse
et d’expertise. Nous espérons bien sûr trouver
quelque chose et que l’expérience se prolonge !
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La statue en bois La
charité de SaintMartin, lauréate du
concours en 2012, a
retrouvé sa place en
novembre 2015 après
sa cure de beauté
dans les ateliers
d’ARC-Nucléart.

Restauration
haute en couleurs
En plus des objets en bois gorgés
d’eau, les restaurateurs d’ARC-Nucléart savent aussi « chouchouter » les
sculptures polychromes en bois secs
(mais aussi d’autres objets comme des
chaises, panneaux de retable, coffres
et miroirs…).
Parfois, des études sur la structure et la
polychromie des objets sont indispensables pour guider leurs interventions.
Celles-ci sont menées sur les équipements de caractérisation (spectromètre,
microscope électronique à balayage…)
d’ARC-Nucléart ou d’autres laboratoires
du CEA de Grenoble.
Pour la structure, ils effectuent : dérestauration éventuelle, consolidations

localisées, remontage des assemblages,
collage d’éléments dissociés, mise en
place de tenons, doublage, comblement…
La surface peut nécessiter : dépoussiérage, dégagement de la polychromie
(si nécessaire en présence de repeints),
fixage (au pinceau, à la spatule ou par
nébulisation) de la polychromie avec des
résines naturelles ou synthétiques, nettoyage par voie chimique ou mécanique,
retouches colorées des comblements,
application préventive d’insecticide…
Enfin, il leur faut concevoir et (faire)
réaliser un soclage qui mette en valeur
les sculptures en toute sécurité, avant
leur présentation au public.

• CEA : www.cea.fr

Vous êtes un visiteur assidu
des musées. Mais connaissez-vous
tout sur la sauvegarde et la restauration des œuvres ?
1 - Qu’est-ce qui attaque le bois ?
a. Champignons
b. Moisissures
c. Insectes
2 - Sur quels matériaux travaille
l’équipe ARC-Nucléart ?
a. Bois humides
b. Bois secs
c. Métaux
d. Vitraux
3 - Est-ce que les rayons X dégradent
les tableaux ?
Non

4 - Que veut dire « Aglaé » ?
a. A
 ccessoire de grandissement large
en art d’époque
b. Agrandissement des lames
électroniques
c. A
 ccélérateur Grand Louvre
d’analyses élémentaires
5 - Quels instruments ont été utilisés
lors de fouilles en baie d’Alexandrie ?
a. Télescopes à muons
b. Magnétomètres à résonance nucléaire
c. Compteurs Geiger
6 - A quoi servent les détecteurs
à muons ?
a. A
 envoyer des particules dans
l’espace
b. A détecter des particules en
physique des hautes énergies
c. A scanner des monuments

Réponses : 1 : a, b et c – 2 : a et b – 3 : Non – 4 : c – 5 : b – 6 : b et c
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En partenariat avec l’Association des
maires de France, ce concours est
organisé pour la conservation et la
restauration de biens culturels relevant
du patrimoine civil ou religieux. Ce
peut être une machine (soufflet de
forge, roue hydraulique, outillage), un
objet de la vie quotidienne (tambour,
traineau), une sculpture en bois, un
mobilier… Ainsi, chaque année, trois
œuvres sont sélectionnées et bénéficient du savoir-faire du laboratoire
avant de retourner dans leur commune
respective.
http://www.arc-nucleart.fr/scripts/
home/publigen/content/templates/
show.asp?P=227&L=FR&ITEMID=12

Sites

Quiz

Oui

Sauvez le patrimoine
de votre commune

• CEA jeunes : www.cea.fr/jeunes
• ARC-Nucléart : www.arc-nucleart.fr
• Retrouvez les Savanturiers
en version web, les vidéos et les
interviews :
http://cea.fr/go/savanturiers
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