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L'appellation générique matériaux anciens rassemble une famille de matériaux extrêmement diversifiée, issus de l'archéologie, du
patrimoine culturel, de la paléontologie et des paléo-environnements. Néanmoins, ces matériaux possèdent des caractéristiques
communes : ils sont hétérogènes à de multiples échelles spatiales, et cette hétérogénéité témoigne de leur histoire. Ils sont en effet
formés à partir de composés d'origine naturelle. Ils peuvent être fortement altérés du fait de leur vieillissement à plus ou moins long
terme. Ces propriétés physico-chimiques nécessitent le développement de techniques de spectro-imagerie de pointe, permettant leur
caractérisation de l'échelle macroscopique à l'échelle sub-microscopique.
De nouvelles approches d’imagerie ont récemment permis d’exploiter les propriétés de photoluminescence de ce type de matériaux
pour l’étude de la fabrication de pigments d’artistes ou d’altération au sein de couche picturale d’artefact archéologiques [1,2]. Par
ailleurs la microscopie optique non-linéaire a récemment permis d’exploiter les signaux spécifiques (génération de second harmonique,
SHG) issus d’organisations non-centrosymétriques telles que la bassanite qui peut être présente dans la couche de préparation des
instruments de musique historiques, la cellulose présente dans les matériaux anciens à base de bois ou le collagène présent dans les
parchemins et impliqué dans leur dégradation [3,4].
Le but de ce stage est d’étudier le potentiel de la microscopie optique non-linéaire pour la caractérisation de phénomènes de
conservation/altération à l’échelle micrométrique au sein de micro-prélèvements provenant de collections muséales. Deux systèmes
seront étudiés : des couches picturales contenant des produits d’altération issus d’œuvres provenant des collections de la National
Gallery of Art de Washington D.C. et du Rijskmuseum ainsi que des fragments de tissus archéologiques de type cellulosique provenant
des collections du musée du quai Branly. Pour ces deux systèmes, nous nous intéresserons à optimiser les conditions de collecte des
signaux SHG et 2PEF permettant d’imager et de caractériser les produits de dégradation au sein de ces deux systèmes. Réciproquement,
nous exploiterons ces signaux pour imager à l’échelle micrométrique l’interaction entre les pigments et le liant ou entre des phases de
corrosions organiques et la fraction organique, respectivement. Les études seront menées en utilisant deux instruments localisés
respectivement au laboratoire d’Optique et Biosciences (LOB, Ecole polytechnique) et au synchrotron SOLEIL.
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