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L’IMAGERIE SCIENTIFIQUE AU SERVICE DE L’ART

Les images scientifiques répondent précisément à des problématiques de conservation-restauration toujours plus diverses. 
Sans contact, ni prélèvement, l’examen de l’œuvre documente son état de conservation et permet le repérage des matériaux 
constitutifs et leur analyse. Décryptage :

LES PHOTOGRAPHIES EN LUMIÈRE DIRECTE, face et revers, sont un constat de l’état de l’œuvre avant, 
pendant et après sa restauration.

LES PHOTOGRAPHIES EN 
LUMIÈRE RASANTE, mettent 
en évidence les accidents 
du support. En accusant 
les reliefs elles peuvent 
également montrer les 
aspérités de la couche 
picturale : craquelures, 
soulèvements, 
empâtements.

LES PHOTOGRAPHIES DE FLUORESCENCE D’ULTRAVIOLETS permettent 
de visualiser des variations de nature de la couche de surface.
La lumière violette émise provoque la fluorescence de 
certains corps chimiques. Le vernis de surface émet une forte 
fluorescence: au-dessus de cette couche généralement jaune 
laiteuse, apparaissent des zones plus ou moins sombres 
révélant les interventions posées sur le vernis. Cet examen 
permet de révéler les restaurations superficielles.

LES PHOTOGRAPHIES DANS L’INFRAROUGE, 
en noir et blanc, permettent de visualiser 
les couches sous-jacentes de la 
peinture, de mettre en valeur certains 
dessins préparatoires, de déceler les 
accidents profonds non visibles en 
lumière directe. Le terme infrarouge 
désigne le rayonnement du spectre qui 
se situe en énergie juste au-dessous 
du visible. Les matériaux sont plus ou 
moins transparents aux infrarouges ce qui 
permet de clarifier des œuvres obscurcies 
ou délavées et de révéler certaines 
informations présentes sous les couches 
picturales : dessins préparatoires au 
fusain ou au graphite, repentirs.

Le montage d’images en INFRAROUGE FAUSSES COULEURS 
est un artifice d’affichage permettant 
d’améliorer l’interprétation des images 
monospectrales en noir et blanc.
En effet, l’œil humain ne peut identifier 
qu’un nombre relativement réduit de 
niveaux de gris. Les niveaux de gris sont 
ainsi artificiellement transformés en une 
gamme de couleurs plus finement lisible 
par l’œil et permettent de différencier les 
pigments utilisés. 

LA RÉFLECTOGRAPHIE est une 
technique infrarouge sensible 
jusqu’à 1700nm, permettant ainsi 
de traverser les couleurs les plus 
opaques. Cet examen permet de 
traverser la couche picturale et 
de révéler le dessin sous jacent, 
de mettre en évidence certains 
repentirs, une signature effacée.

LA RADIOGRAPHIE est une image obtenue par
transmission à travers l’ensemble de l’épaisseur 
de l’œuvre. Un faisceau de rayons X traverse 
l’œuvre dont les constituants absorbent plus
ou moins les radiations en fonction de leur 
composition chimique. Les matériaux les 
plus denses arrêtent le rayonnement et 
apparaissent en clair sur la radiographie 
(support bois, châssis, clous et certains 
pigments), tandis que les matériaux les 
plus légers apparaissent plus sombres. 
Des compositions sous-jacentes réalisées 
avec des matières picturales denses se 
visualisent clairement à la radiographie.

Lumière directe avant restauration Lumière directe pendant restauration, masticage des 
lacunes

Lumière directe, revers.
Traces de refixages anciens

Lumière rasante. Mise en évidence des soulèvements 
de la couche picturale, déformations du support

Ultraviolet. Les restaurations superficielles apparaissent 
au dessus du vernis

Repentirs révélés par infrarouge

Infrarouge fausses couleurs. Différenciation de 
pigments

Réflectographie. 
Changement de composition

Superposition du support et de la couche picturale 
dévoilé par radiographie
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