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Résumé / summary
Résumé du projet de
stage :

Notre patrimoine culturel est constitué de matériaux variés allant de l'inorganique à
l'organique, matières naturelles ou transformées par l'homme. Les laboratoires du
Patrimoine étudient quotidiennement, par différentes techniques, des matériaux tels que
la pierre, la céramique, le verre, les métaux, les pigments, les encres, les polymères…
L’objectif de ce stage est d’étudier la complémentarité entre la technique LIBS (Laser
Induced Breakdown Spectroscopy) avec l’expertise du LRMH et la technique Laser
ultrasonore (US) avec le savoir-faire du SATIE. La technique LIBS rend possible, sans
prélèvement, une analyse de l'hétérogénéité des matériaux. L’impact sur l’œuvre reste
négligeable, le cratère d'impact pouvant être minimisé. Il est alors possible
d'appréhender la superposition de différentes couches de décor et ainsi d’identifier une
couche d’altération, un traitement ou un revêtement. En complément, les dispositifs de
détection Laser ultrasonores (US) de contrôle non destructif permettent d’étudier
optiquement la propagation d’ondes mécaniques dans les milieux. Cette analyse met en
évidence les propriétés mécaniques des matériaux et les phénomènes physico-chimiques
tels que les transitions de phase, la compressibilité d’inclusion, l'évolution de la viscosité.
Le principal avantage de ces dispositifs est de pouvoir avoir accès sans contact aux
informations à la fois en surface mais aussi dans la profondeur du matériau (de l’ordre de
quelques longueurs d’onde).
Le travail se centrera sur l’étude la génération d’ondes acoustiques lors de la mise en
œuvre du LIBS et la détection de ces ondes par vibrométrie laser. L'étude portera
également sur l'optimisation des conditions de mises œuvre des différentes techniques
(modélisation, longueur d’onde laser, énergie, caractéristiques de collection, domaine
spectrale pertinent …). L’application visée s’inscrit dans la continuité de l’étude des
peintures murales. Il s’agit de caractériser en surface et en profondeur les pigments, les
liants de peinture murale et les anciens produits de conservation (polymères), ainsi que
la tenue mécanique de l'ensemble. Le caractère de cette étude est complètement novateur
car elle ouvre la possibilité de réaliser un instrument combiné LIBS/Laser US permettant
l'imagerie à distance et sans contact des propriétés Physico/chimiques d'œuvres du
patrimoine.

Lien avec le LabEx
PATRIMA ou l’EquipEx
PATRIMEX :

Le stage s’appuiera sur la plateforme laser de PATRIMEX en utilisant les équipements mis
à disposition par le LRMH (LIBS) et la SATIE (Laser US), ainsi que les dispositifs à mettre
en place au sein de cette plateforme et financés pour le début 2014. Le travail amont
réalisé au cours de ce stage trouvera un écho positif dans les études menées dans le cadre
de PATRIMA, en particulier pour l’étude du vieillissement de monuments historiques.
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