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Les gels dans tous leurs états 

 

Dominique Hourdet 

Professeur des universités (ESPCI) 

 

On définit les hydrogels comme des réseaux macromoléculaires 

pouvant absorber/désorber des quantités plus moins importantes 

d'eau tout en présentant les caractéristiques physiques de 

matériaux solides élastiques. Dans le cadre de cette présentation 

introductive aux hydrogels, l'objectif est de faire la distinction 

entre les solutions visqueuses, les gels physiques et les gels 

chimiques afin de mieux préciser les caractéristiques de ces 

derniers.  

En particulier, nous verrons les paramètres  

 

 

clés de ces architectures tridimensionnelles (concentration lors de préparation, affinité des 

constituants avec le milieu solvant, proportion et fonctionnalité des noeuds de réticulation). Nous 

étudierons leurs effets sur les propriétés d'usage recherchées qui sont, entre autres, l'absorption et/ou 

le relargage contrôlé du solvant ainsi que le comportement sous sollicitation mécanique. Nous 

examinerons enfin à titre d'exemple le cas des réseaux semi-interpénétrés développés pour le 

nettoyage et la restauration des oeuvres d'art. 
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Nettoyage du cuir de couvrure de la bible, accessoire du film 

Faust de F.W. Murnau. Comparaison entre deux gels rigides, 

l’agarose et le gel HWR/Nanorestore gel®. 

 
 

Sophie Rossatoa, Marc Gacquièreb, Bertrand Sainte-Marthec, Laurianne Robinetd, Agnès 

Lattuati-Derieuxe 

a-Responsable de l’atelier de restauration et reliure des Archives départementales du Gers 

b- Restaurateur de livres et de documents graphiques chez BnF 

c-Restaurateur de photographies aux Archives nationales, Paris - Pierrefitte-sur-Seine.  

d-Ingénieure de recherche au CRC, Paris.  

e-Ingénieure de recherche au C2RMF, Paris. 
 

En restauration, le nettoyage des objets du patrimoine suscite beaucoup de réflexions et de 

recherches. Les gels rigides peuvent s’avérer une technique innovante puisqu’ils ont déjà fait 

leurs preuves sur divers matériaux délicats tels les textiles ou les papiers. Ils présentent des 

caractéristiques, en particulier une haute rétention de solvant, qui incitent à en faire l’essai sur 

des matières très sensibles comme le cuir.  

Notre étude a consisté à évaluer l’efficacité du nettoyage du cuir de couvrure de la bible de 

Faust (accessoire du film de F.W. Murnau, conservé à la Cinémathèque française) au moyen 

de gels rigides sans endommager la matière. L’ouvrage avait subi un dégât des eaux qui avait 

provoqué la formation d’efflorescences salines et de cernes bruns. Deux types de gels rigides 

ont été comparés : un gel physique d’agarose et un gel chimique HWR / Max Dry Nanorestore 

gel®. Les durées d’application sur les éprouvettes de cuir constituaient le paramètre variable. 

Des observations, faites par prises de vues, par mesures colorimétriques et par examens sous 

loupe binoculaire des éprouvettes, ont démontré que le gel chimique, efficace pour l’extraction 

des composés hydrosolubles, n’altérait pas le cuir. Des mesures de pH des gels, des pesées des 

éprouvettes et un cycle en enceinte humide (des éprouvettes après traitement) ont permis ensuite 

de s’assurer que les sels avaient disparu.  
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Étude de l’impact des hydrogels NANORESTORE® sur des 

photographies (procédé au gélatino-bromure d’argent) 

 

PEREZ Romain 

Conservateur-restaurateur du patrimoine photographique et assistant de recherche à la Bibliothèque nationale de 

France 

 

 

Les émulsions hydrolysées des tirages monochromes au gélatino-bromure d’argent sur papier 

baryté constituent une problématique complexe pour leur nettoyage. Cette surface, constitutive de 

la couche image, est sensible aux frottements et se solubilise en gonflant, notamment avec de l’eau.   

Les hydrogels rigides développés par le CSGI à Florence ont des propriétés intéressantes pour 

répondre à cette problématique : ils diffusent lentement le solvant qu’ils contiennent et ne 

nécessitent pas de frottements pour retirer la crasse.   

Quatre gels ont été testés, appartenant aux gammes « Peggy » (« Peggy 5 » et « Peggy 6 ») et « 

Dry » (« High Water Retention » et « Max Water Retention »). Les Peggy sont plus élastiques et 

s’adaptent à des surfaces poreuses. Les Dry ont une plus forte rétention de solvant.  

Le protocole scientifique s’est déroulé en trois phases afin de savoir lequel des 4 gels endommage 

le moins les zones hydrolysées et retire le plus de crasse.   

La première phase a évalué l’impact des 4 gels en fonction du temps de pose (1,3 et 5 minutes) sur 

des éprouvettes hydrolysées. Après examens visuels (banc de reproduction, lumière rasante, loupe 

binoculaire) mesures topographiques (laser) et colorimétriques (spectrocolorimètre), les deux gels 

Peggy ont été retenus pour la suite du protocole, car ils n’ont pas d’impact sur les émulsions 

hydrolysées pour 5 minutes de pose.   

Dans un deuxième temps, nous avons voulu connaître l’impact de ces deux gels selon la répétition 

de plusieurs cycles de nettoyage/séchage de l’émulsion, souvent nécessaires pour un traitement 

efficace. Les techniques d’analyse ont été les mêmes que pour la phase 1. Nous avons retenu 2 

passages de 5 minutes pour les deux gels. Enfin, une fois le temps de pose et le nombre de cycles 

définis, nous avons pu évaluer l’efficacité du nettoyage sur des éprouvettes encrassées. Après 



examen visuel et mesures colorimétriques, nous avons retenu le gel Peggy 5 qui s’est montré le 

plus efficace.   

Ce protocole scientifique a permis de développer une nouvelle technique de nettoyage des 

émulsions hydrolysées. La crasse a été légèrement retirée grâce à l’apport progressif de solvant et 

aux forces capillaires du gel, tout en évitant le retrait de l’émulsion par frottement.    
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Étude sur l’emploi de nanogels dans la restauration et le remontage de 

deux albums de dessins du XIXe siècle. 

 
Giada Scarabelli* 

Restauratrice de livres, d'œuvres d'art graphique et du matériel photographique, cinématographique et digital, Italie 

 

Lors de mon mémoire de fin d’études en restauration d’arts graphiques à l’Académie des beaux-arts 

de Bologne, j’ai eu l’occasion de restaurer deux albums de dessins, l’album 43 et l’album 105, 

réalisés par l’artiste bolonais Antonio Basoli au début du XIXe siècle.  

Cette intervention m’a donné l’occasion d’étudier les questions de démontage et remontage des 

albums. 

Ainsi pour l’album 43, la présence d’encre métallogallique et le démontage partiel de la couture 

d’origine ont nécessité l’emploi de produits non aqueux ou visant à réduire l’apport d’humidité. 

À cette fin, des techniques innovantes, parmi lesquelles des nanogels (Nanorestore Gel®), ont été 

utilisées pendant les opérations de démontage et de nettoyage des dessins. 

La structure particulière micro-poreuse des nanogels a permis de traiter des surfaces sensibles à l’eau, 

au moyen d’une humidification graduelle, localisée et superficielle.  

Ces matériaux ont été testés, comparés à d’autres gels et enfin choisis pour effectuer le nettoyage 

humide des résidus d’adhésif végétal proches de la technique graphique. 

 

 

                                                      
* Directeurs de mémoire, Mme Camilla Roversi Monaco et Mme Carlotta Letizia Zanasi  
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Déclinaison des tests les plus simples aux analyses les plus 

sophistiquées : analyses élémentaires d'encres ferrogalliques 

 

Oulfa Belhadja, Isabelle Chavanneb, Véronique Rouchonc 

a-Assistante ingénieur au CRC 

b-Restauratrice Livre et Arts graphique, Paris 

c-Professeure MNHN au CRC  

 

Les années 2000 ont vu l’émergence d’un test colorimétrique largement utilisé dans les ateliers 

de conservation pour déceler la présence de fer. Ce test, basé sur une réaction entre les ions 

ferreux et la bathophénanthroline, un réactif soluble à l’alcool et insoluble à l’eau, donne lieu à 

un précipité bathophénanthroline/fer rose vif. Il s’avère particulièrement utile, non seulement 

pour mettre en évidence la présence d’encres à base de fer, mais aussi pour estimer le risque de 

solubilité de ces encres et le risque de migration du fer au cours de traitements aqueux. 

Dans les laboratoires, à cette même période, se sont développées différentes méthodes non 

invasives permettant de caractériser les matériaux constitutifs des œuvres d’art. À ce titre, la 

fluorescence X, une technique d’analyse permettant de doser différents éléments, dont le fer, a 

connu un réel essor, largement favorisé par la mise sur le marché d’appareils portatifs, portables 

ou transportables. Grâce à ces appareils, il est possible, de manière plus ou moins simple, de 

procéder à des examens in situ, directement sur les pièces. La composition élémentaire d’encres 

anciennes peut alors se mesurer sans prélèvement.  

Notre exposé s’attachera à contextualiser l’utilisation de ces techniques pour détecter la 

présence de fer dans le papier. Pourquoi et comment les mettre en œuvre ? Avantages, 

inconvénients et performances seront discutés.  
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Matières colorantes et liants des enluminures de manuscrits, 

évolution des approches analytiques. 

 

Anne Michelin 

Maitre de conférence au MNHN 

 

À l’époque médiévale, les matières colorantes étaient un composant central des manuscrits au 

travers des riches enluminures et des initiales décorées, reflet, d’une époque, des pratiques d’un 

scriptorium ou d’un copiste. La caractérisation des pigments, des colorants et des liants entrant 

dans la fabrication de ces matières colorantes permet de mieux connaître les pratiques d’un 

scriptorium et d’apprécier l’évolution de la palette en fonction de la période. Les données 

acquises servent à définir des repères chronologiques qui peuvent aider dans la datation ou 

l’attribution d’un manuscrit à un tel ou tel atelier. La connaissance des matériaux permet aussi 

de mieux comprendre les altérations observées et d’envisager des traitements de restauration 

ou de conservation adaptées. 

Les méthodes pour identifier des matières colorantes n’ont cessé d’évoluer afin de limiter les 

prélèvements sur les œuvres, voire de s’en abstenir et de permettre une caractérisation plus fine 

des composés utilisés. Nous voudrions ici examiner l’évolution des approches analytiques au 

sein du laboratoire pour analyser les pigments et les liants des enluminures de manuscrits. On 

évoquera dans un premier temps les techniques mises au point dans les années 1960 par 

Françoise Flieder, qui reposaient sur l’utilisation des tests microchimiques et de la 

chromatographie en couche mince, approches qui sont encore ponctuellement utilisées. Puis on 

abordera les techniques développées aujourd’hui qui s’appuient sur le couplage de techniques 

non ou micro-invasives, portables et d’imagerie. L’apport et les limites de chacune de ces 

techniques seront illustrés au travers de l’étude de plusieurs manuscrits médiévaux. 
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Identification des tannins végétaux dans les cuirs - apports et 

limites des techniques actuelles 

 

Laurianne Robineta et Lore Troalenb 

a-Ingénieure de recherche MCC au CRC 

b-Scientifique au musée national d'Ecosse 

 

 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le tannage végétal était la méthode la plus répandue pour la fabrication 

des cuirs en Europe. Les tannins végétaux peuvent être extraits des feuilles, des écorces, du bois ou des 

fruits de la plupart des plantes. Il s’agit de mélanges complexes de composés poly-phénoliques au sein 

desquels on distingue deux grandes familles de composés : les tannins hydrolysables et les tannins 

condensés. Du fait de leur composition complexe et de leur sensibilité vis-à-vis de l’altération, 

l’identification des tannins végétaux et notamment l’origine végétale du tannin demeure un défi. 

Des approches simples, basées sur l’utilisation de spot tests, sont couramment utilisées pour identifier 

les grandes familles de tannins, cependant la présence de colorants végétaux ou encore l’altération 

peuvent fausser les interprétations. L’analyse des extraits par spectroscopie infrarouge proposée en 2014 

par Falçao s’avère une approche intéressante, mais là encore la technique rencontre des limites dans le 

cas de cuirs fortement altérés. Les techniques chromatographiques et de spectrométrie de masse restent 

les plus fiables pour l’analyse des tannins végétaux ; cependant les méthodologies analytiques n’ont pas 

évolué depuis une vingtaine d’année, malgré la progression constante de ces techniques.  

Un projet de collaboration mené entre le Centre de recherche sur la conservation et le musée national 

d’Écosse visait à adapter les méthodes d’analyse couramment employées sur les colorants végétaux à 

l’analyse des tannins végétaux. En effet, la recherche sur l’analyse des colorants, qui proviennent aussi 

d’extraits végétaux, est très active, en conséquence de sorte que les développements méthodologiques 

se sont constamment appuyés sur les avancées techniques. Les apports et les limites de chacune des 

techniques seront illustrés sur des cuirs modèles neufs et anciens ainsi que sur des échantillons 

archéologiques de cuirs de Russie issus d’épaves datées du XVIIIe siècle. Les perspectives de recherche 

dans ce domaine seront aussi discutées. 
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Les tests prédictifs de sensibilité à la lumière : principes et réalités 

de l’utilisation du microdécolorimètre au musée du quai Branly - 

Jacques Chirac 
 

Fabrice Sauvagnarguesa, Éléonore Kisselb 

a-Chargé de la conservation préventive, musée du quai Branly - Jacques Chirac, 

b-Responsable du pôle Conservation-restauration, musée du quai Branly - Jacques Chirac 

 

La publication en 1999, par Paul Whitmore et ses collègues du Research Center on the Materials of the 

Artist and Conservator de l’université Carnegie Mellon de Pittsburgh, d’un article sur les tests prédictifs 

de sensibilité à la lumière a ouvert un champ nouveau d’analyse des biens culturels. Le micro-

décolorimètre (MDC, ou microfader – MFT en anglais) peut en effet être considéré comme le premier 

équipement développé spécifiquement pour la préservation des collections patrimoniales.  

Particulièrement adapté aux surfaces lisses, l’équipement a été rapidement adopté dans les domaines des 

arts graphiques et de la photographie. Toutefois, ce n’est qu’une décennie après son invention que le 

MDC a commencé à bénéficier d’un nombre croissant de publications, de présentations dans les 

conférences professionnelles et de formations. Pour autant, en 2010 on ne comptait que 17 

établissements équipés pour effectuer ces analyses. Aujourd’hui encore, vingt ans après l’introduction 

de cette technique, on ne trouve qu’environ 25 appareils dans les musées, services et bibliothèques, le 

double en comptabilisant les laboratoires de recherche, les établissements d’enseignement et les 

prestataires privés.  

En 2015, le musée du quai Branly s’est doté d’un MDC, dans le cadre d’un marché englobant 

l’acquisition de l’appareil, la formation initiale de l’ensemble du pôle Conservation-Restauration (PCR) 

et un « service après-vente » destiné à assister l’équipe dans la mise en place d’une politique d’exposition 

à la lumière fondée notamment sur les résultats des tests.  

La présentation décrira le processus via lequel l’équipe s’est approprié la technique de 

microdécolorimétrie, d’abord sur des œuvres graphiques et photographiques puis, progressivement, sur 

les matériaux constitutifs des objets ethnographiques. Elle s’attachera également à présenter la manière 

dont les résultats sont utilisés concrètement, comme base d’arbitrages pour le parcours permanent, des 

expositions temporaires ou des prêts. Les questionnements scientifiques, les avantages ainsi que les 

limites de la technique seront décrits, ainsi que les évolutions potentielles prévisibles de la micro-

décolorimétrie.  
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L'usage de MOFs (Metal Organic Framework) pour la capture de 

composés organiques volatils dans l'environnement des œuvres 

patrimoniales 

 
Pierre Tignola et Bertrand Lavédrineb,  

 
a-Doctorant au CRC 

b-Professeur MNHN au CRC 

 

Les collections d’archives et de bibliothèques sont souvent conservées dans des atmosphères 

confinées à l’intérieur de boîtes, de vitrines, d’armoires ou de pièces peu aérées. L’absence de 

ventilation protège les documents contre des polluants extérieurs et des fluctuations hygrométriques. 

En revanche, elle contribue à accroître notablement la concentration en polluants intérieurs, en 

particulier les composés organiques volatils. Ceux-ci proviennent aussi bien de la lente détérioration 

des objets eux-mêmes que des matériaux de stockage, que ce soient les meubles, le bois, les matières 

plastiques, les peintures et vernis, les produits d’entretien, etc.  La caractérisation de ces COVs a fait 

l’objet de nombreuses études qui ont permis d’identifier des acides carboxyliques, des aldéhydes, des 

terpènes, des dérivés aromatiques, etc.  

Tous ces composés volatils sont évidemment indésirables dans l’environnement des objets ; ils 

peuvent avoir également des effets nocifs sur les personnes. Comme la ventilation régulière des 

contenants n’est pas toujours possible, on a cherché à introduire, à proximité des objets, des composés 

capables de piéger ces COVs. Les plus courants sont les charbons actifs et les zéolites. Ils ont fait 

l’objet de nombreuses études et assurent une certaine protection, mais ils ne sont pas sélectifs. Par 

exemple les zéolites adsorbent de préférence l’humidité de l’air au détriment des acides organiques. 

Aussi, de nouveaux adsorbants plus performants de la famille des MOFs  (Metal Organic Framework) 

ont-ils été proposés et font-ils l’objet de recherches menées au CRC en collaboration avec l’IMAP et 

l’Institut Lavoisier dans le cadre d’un projet européen (Nemosine, European Union's Horizon 2020 

research and innovation programme under grant agreement Nº 760801). Ces MOFs forment une 

nouvelle classe de matériaux hybrides poreux et cristallins. Ils sont constitués d’une partie organique 

(le ligand) et d’une partie inorganique formée à partir d’un ion métallique, en général sous forme 

d’oxo-cluster ou de chaînes M-oxo, où les ions métalliques sont liés par des ponts oxo et/ou hydroxo. 

En comparaison avec les autres matériaux poreux (zéolithes, charbons actifs, etc.), cet assemblage 



hybride leur confère une structure modulable en termes de nature chimique et dimension géométrique 

induisant une architecture contrôlée des pores (taille et forme ajustables) ainsi qu’une polarité adaptée 

permettant d’atteindre in fine une meilleure efficacité dans la capture sélective des COVs. Ces 

matériaux se présentant à l’état de poudre, nous nous consacrons actuellement à l’intégration de ces 

MOFs dans des matrices cellulosiques. Livrés ainsi sous forme de feuilles en papier, ils pourront être 

adaptés à diverses applications dans des boîtes, des armoires ou des vitrines et s’avérer ainsi comme 

un auxiliaire précieux pour la préservation des objets sensibles au COVS dans les institutions 

patrimoniales.  

Ce travail se poursuit dans le cadre d’un doctorat co-dirigé par le CRC et l’Institut des matériaux 

poreux de Paris. 

 


