Assistance technique à la Restauration
Analyse, Imagerie, Datation
Caractérisation des matériaux
Les compétences de CIRAM couvrent un large spectre de techniques d'analyse
des matériaux minéraux, métalliques et organiques.

La peinture

Les analyses
Étude stratigraphique, caractérisation des supports, des
couches de préparation, des matières colorantes, des
charges et des liants. Degré de conservation, repentirs,
dessin préparatoire.

Les moyens
Microscopie optique et MEB-EDX, PIXE, Spectrométrie
Raman, Spectrométrie IRTF, Chromatographie, Tests
microchimiques, Imagerie UV-IR et Radiographie de rayons X
numérique portable.

La pierre
Les analyses
Étude minéralogique, caractérisation des altérations et des
traitements antérieurs, analyse microbiologique.

Les moyens
Microscopie optique et MEB-EDX, Spectrométrie Raman,
Diffraction de rayons X, Sels solubles, Séquençage ADN.

Le métal
Les analyses
Composition des alliages et identification des processus de
corrosion, développement et localisation des altérations.

Les moyens
Microscopie métallographique et MEB-EDX, PIXE, ICP-MS,
Radiographie de rayons X numérique et portable.

Les analyses

Le verre, l’émail et
la faïence

Composition élémentaire de la matrice vitreuse, des colorants et
des produits d’altération. Degré de conservation.

Les moyens
Microscopie optique et MEB-EDX, PIXE, Spectrométrie Raman,
Radiographie de rayons X numérique et portable.

CIRAM est le seul laboratoire privé à proposer un panel d'études aussi large (PIXE en faisceau extrait
par exemple), afin de répondre au mieux à la diversité de vos problématiques.
La plupart de nos études sont réalisées en deux semaines.
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Exemples d’études
Les pigments et les charges
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Étude d’une peinture murale par
microscopie optique (a/), MEB (b/) et
analyse EDX (c/). Les microparticules
bleues correspondent à des phases
vitreuses de type smalt (verre broyé
coloré en bleu par le cobalt)
associées à des microparticules de
blanc de plomb.
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Stratigraphie d’une peinture murale
et caractérisation d'un pigment de bleu
outremer par spectrométrie Raman.

Coupe stratigraphique et
coloration par le bleu de
Nil. Ce révélateur indique
que
les
couches
colorées
en
bleu
contiennent
un
liant
lipidique.
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Les liants organiques
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Spectre IRTF d'un liant
protéinique de type colle
animale. Il s'agit dans ce
cas d'une colle de peau
de lapin.

Quelques autres exemples
a/

b/

Les microscopies électronique (MEB) et optique
permettent d'étudier un grand nombre de matériaux
différents. Les textiles (a/), les métaux (b/), les
céramiques, les roches, les mortiers…
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Caractérisation du degré de corrosion d'un métal et recherche de résidus organiques dans un
déversoir (a/). La microscopie électronique (b/), la microscopie optique (c/) et l'analyse élémentaire (d/) ont
révélé que le métal était entièrement corrodé. Nous observons uniquement des produits de corrosion d'un
alliage de cuivre, étain et plomb (bronze). La chromatographie (e/) a permis de mettre en évidence des
résidus lipidiques, très proches de l'huile d'olive.
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Datation des matériaux par Carbone 14
Notre offre de datation par Carbone 14 repose sur la mise en œuvre de la technique dite "par accélérateur
couplé à une spectrométrie de masse" (AMS). Il s’agit de la méthode la mieux adaptée pour établir une
séquence chronologique fiable.
Les datations sont possibles sur bois, charbons de bois, résidus végétaux ou animaux, cuir, textiles, papier,
coquillages, ossements, os brûlés, ivoire, dents, …

Le contrôle qualité des mesures
La séparation et le comptage spécifique des différents isotopes du Carbone
permettent de contrôler les effets d’éventuelles pollutions et d’obtenir une indication
sur la "qualité" de l’échantillon et la fiabilité de la mesure.

Extracteur soxhlet

Le contrôle de la représentativité "stratigraphique" des échantillons
Par ailleurs, l’AMS permet la datation de fragments carbonés
individualisés de petite taille (un charbon de bois = une date), qui diffère
de l’analyse d’ensembles moyennés d’échantillons (comptage classique).
Une telle approche nous permet d’appréhender les problèmes postdépositionnels de migration des petits objets à travers les niveaux, sous
l'action de phénomènes de percolations ou autres mouvements des sols.
Installation AMS

Un partenariat étroit et efficace avec un grand laboratoire européen
Cette offre repose sur un partenariat scientifique entre CIRAM et un grand laboratoire mondial,
faisant figure de référence dans la communauté internationale, à la pointe des recherches méthodologiques
menées sur la calibration des dates C14, l’extension des limites de la méthode ou les procédures de
préparation des échantillons. Il résulte de cette collaboration la garantie
d'un travail "technique" d'une qualité optimale, intégrant les dernières innovations méthodologiques.
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Le marquage sécuritaire CIRAM Track
"On peut considérer que seulement 2 à 5 % des 7000 objets volés par an sont restitués à leur propriétaire,
faute de preuve."
Source : Assemblée Nationale, Rapport N°3533, Pierre Lequiller, 16 janvier 2002

Les deux causes principales sont le manque d'informations (descriptif précis du bien) et l'absence d’acte de
propriété.
Dans ce contexte, le marquage d'une œuvre d'art constitue une réelle protection. Ainsi en assurant la
traçabilité d’un objet, CIRAM TRACK® permet son identification durable, peut être assimilable à un acte de
propriété, accroît la sécurité de votre patrimoine, est dissuasif contre la falsification et facilite la restitution en
cas de perte ou de vol.

Comment fonctionne CIRAM Track® ?

4 niveaux de marquage possibles

5 critères essentiels

9 un étiquetage visible et codé, dissuasif et facile à détecter

9 Infalsifiable pour éviter la copie
9 Inaltérable pour garantir la pérennité

le code contient des informations relatives à l'œuvre marquée

9 une encre invisible

dans le temps

révélable à l'aide d'un éclairage approprié

9 un marquage aux propriétés physico-chimiques

9 Unique pour assurer la restitution

uniques
déposé dans la masse, relecture facile par appareillage portable

9 Visible pour être dissuasif

9 un élément électronique implanté
associé à un numéro d'identification unique, utilisant la technologie RFID

9 Invisible pour sécuriser discrètement

Sécurité
faible

Sécurité
maximale
1

2

3

4

Nombre d’éléments utilisés pour le marquage

Afin de compléter le marquage physique, chaque dossier associé à l'objet contient :
9

une fiche de police reconnue par les services de police, gendarmerie et douanes au format Interpol,

9

un certificat de marquage caractéristique des éléments utilisés et permettant la localisation de leur
implantation.

Cette documentation permet une autonomie du marquage vis-à-vis de CIRAM.
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Un réseau de compétences
L'équipe de CIRAM est un interlocuteur privilégié, disponible et réactif, capable de répondre à la plupart
de vos problématiques d'analyse et de datation.

Dans ce but, nous avons développé des partenariats avec des spécialistes reconnus afin de mettre en place
un réseau de compétences efficace, dans des domaines d'étude divers :






La datation du bois par dendrochronologie,
L’étude des essences de bois,
L’analyse des textiles,
La prospection géophysique,
…

La volonté de CIRAM est de proposer une large gamme de services analytiques
de qualité, dans des délais optimisés.
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En savoir plus sur les services de CIRAM
Demander un rendez-vous …
Consultez notre site internet
www.ciram-art.com
Contactez-nous
EUROPE

NORTH AMERICA

bureau & laboratoire, Pessac, France
Tel. / Fax +33 (0)5 56 23 45 35
e-mail
contact@ciram-art.com
office, New York, USA
Tel.
+1 917 509 5616
e-mail
info@ciram-art.com

Rejoignez-nous
Facebook, Linkedln, Twitter, Issuu, Slideshare, Pearltrees
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