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Séchage de dispersions colloïdales: application à la restauration des oeuvres d’art  
 

La restauration des oeuvres d’art, peintures ou sculptures, est basée 
sur des méthodes empiriques consistant, pour certaines, à déposer sur 
l’oeuvre un gel contenant le solvant; le rôle  du solvant est de dissoudre 
les saletés ou les vernis sans endommager les couches sous-jacentes pour 
tenter de redonner à l’oeuvre son aspect initial. Les gels sont composés 
d’un solvant et de particules colloïdales nanométriques, appelés nanogels. 
Déposée sous forme d’un film mince, la couche se consolide au cours du 
séchage, conduisant à la formation d’un gel (matrice solide poreuse 
saturée en solvant). Sous certaines conditions, le gel peut délaminer au   
cours du séchage, c’est à dire se décoller de son support sans action extérieure. Nous souhaitons utiliser cet effet 
physique afin de proposer une technique de restauration des oeuvres d’art mieux contrôlée et moins  intrusive que 
celles déjà utilisées par les restaurateurs. En effet, actuellement, les gels déposés sur l’oeuvre sont ensuite décollés 
par une action mécanique, le pelage. Un gel délaminant éviterait cette dernière opération qui peut être dommageable 
pour l’oeuvre.  
       On s’intéressera dans un premier temps à caractériser le substrat qui consiste généralement en une couche de 
vernis pour les oeuvres d’art. Il faut en effet connaître l’état de la matière à restaurer. Une des pistes est l’étude des 
morphologies de fractures qui va pouvoir nous renseigner sur les propriétés mécaniques de la couche à nettoyer. Pour 
ce faire, nous utiliserons plusieurs systèmes modèles comparables aux vernis dont des dispersions de particules de 
silice ou des mélanges particules colloïdales-polymères. Ces dispersions seront déposées en couche mince sur un 
substrat plan (lame de verre de microscope) et sécheront à hygrométrie contrôlée. Une visualisation sous microscope 
puis une analyse par traitement d’images permettra de caractériser la morphologie des réseaux de fractures.  

Dans un second temps, il s’agira de comprendre et de caractériser le processus de délamination du gel 
(apparition et cinétique). L’évolution des propriétés mécaniques du gel au cours du séchage pourra être obtenue par 
des mesures de micro-indentation (mesures de déformation microscopiques). Ces mesures permettent d’obtenir 
l’évolution temporelle du module élastique ainsi que du facteur d’intensité des contraintes qui caractérise la friabilité 
du matériau. Pour les deux types d’études, morphologie des fractures et évolution temporelle des propriétés 
mécaniques, l’influence des propriétés physico-chimiques des systèmes sera étudiée en changeant par exemple les 
interactions entre les particules colloïdales. 

Le stage sera donc essentiellement expérimental mais des modèles théoriques seront testés afin de valider les 
expériences; ces modèles dit de poroélasticité décrivent les propriétés mécaniques des gels assimilés à des milieux 
poreux saturés en liquide. Le stage pourra se poursuivre en thèse en collaboration avec le Centre de Recherche et de 
Restauration des Musées de France (C2RMF - Musée du Louvre).  
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


