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Résumé é 

Laa recherche en conservation étudie les problèmes relatifs a la bonne 
preservationn des peintures, leur restauration ainsi qu'a 1'histoire des matériaux et 
dess techniques. L'investigation scientifique des oeuvres peintes est tres 
problématiquee car les échantillons disponibles pour analyse sont fort complexes. 
D'unee part la couche picturale est constituée d'un mélange de matériaux qui 
subissentt des transformations physico-chimiques au cours du temps, d'autre part la 
prisee d'échantillon pose problème car les oeuvres d'art sont des objets uniques et 
précieux. . 

Cettee these étudie 1'utilisation de la spectrométrie de masse par désorption 
laserr (connue sous 1'acronyme anglais LDMS pour Laser Désorption Mass 
Spectrometry)Spectrometry) comme nouvelle technique d'analyse dans Ie domaine de la 
conservationn scientifique, et plus spécifiquement pour 1'étude des pigments 
organiques,, naturels ou de synthese, presents dans les peintures de chevalet. Le 
LDMSS est une technique déja connue et mise a profit par les physiciens et les 
chimistes,, essentiellement pour 1'étude des surfaces. Dans cette these, le LDMS a 
étéé appliqué a 1'analyse des matériaux presents dans les peintures de chevalet, et de 
quelquess échantillons sous forme de coupes transversales. Les analyses se 
concentrentt plus particulièrement sur 1'étude des pigments organiques en usage 
danss les peintures de maïtres anciens ou les peintures modernes. 

L'applicationn du LDMS a 1'étude des peintures a nécessité divers 
développementss techniques. Un porte-échantillon a été spécialement développé 
pourr rendre possible 1'analyse d'échantillons de taille microscopique ou sous la 
formee de coupes transversales. Des études préliminaires ont eu pour but 
1'évaluationn des performances de deux instruments pour la spectrométrie de masse 
parr désorption laser (LDMS), 1'un avec un analyseur a temps de vol (TOF-MS) et 
1'autree construit spécifiquement a eet usage avec une trappe d'ions (ITMS). Les 
résultatss de ces experiences présentés dans les chapitres 3 et 8 mettent en lumière 
less principaux avantages et inconvénients de chacune de ces deux approches. 
L'avantagee primordial de 1'usage du LDMS dans 1'étude des peintures reside dans 
laa possibilité de réaliser une analyse de surface avec des quantités infimes 
d'échantillons,, et cela avec une resolution spatiale pouvant atteindre une dizaine de 
microns.. Une preparation minutieuse des échantillons s'est révélé être une 
conditionn essentielle au succes de 1'analyse de surface par LDMS. Le chapitre 8 
décritt les efforts mis en oeuvre pour améliorer la preparation de la surface des 
coupess transversales. Une nouvelle methode de polissage est présentée qui est 
employeee pour éliminer la fine couche de matériaux d'encapsulation qui vient 
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recouvrirr la surface de 1'échantillon ïors du polissage. Diverse techniques 
d'analysee de surface ont été utilisées pour confirmer Ie succes de la methode. 

Diverss phénomènes lies a 1'utilisation d'un laser pour la production des 
ionss ont retenu notre attention et sont discutés au chapitre 3. La nature des ions 
détectés,, et de ce fait des informations livrees par 1'analyse, est en rapport direct 
avecc Ie choix des paramètres expérimentaux tels 1'état de surface de 1'échantillon, 
laa puissance du laser, la pression régnant dans 1'instrument d'analyse, ou encore de 
laa durée de 1'analyse. A la lumière de ces observations, il devint évident que les 
conditionss expérimentales lors des analyses par LDMS peuvent être optimisées 
pourr augmenter la précision des résultats. Les coupes transversales doivent être 
poliess de la facon la plus egale possible afin de présenter un relief minimum. La 
puissancee du laser sera choisie la plus basse possible afin de combiner de bons 
résultatss d'analyse avec une depletion minimum de 1'échantillon. Des tests realises 
surr des matériaux de reference purs ont montré que les échantillons peuvent être 
avantageusementt déposés sur des plaques pour chromatographic en couche mince 
couvertee de cellulose. On a également établi que les conditions optimales de 
désorptionn et ionisation sont obtenues par séries de tirs successifs du laser. 

Auxx chapitres 4 et 5, deux techniques d'ionisation appelées respectivement 
LDII  (Laser Désorption and Ionisation) et MALD I  (Matrix-Assisted Laser 
Desorption/Ionisation),Desorption/Ionisation), sont mises en oeuvre pour 1'analyse LDMS d'échantillons 
dee reference. La technique du LDI désigne 1'ionisation-désorption par laser réalisée 
directementt a la surface de 1'échantillon, tandis que Ie MALDI fait en plus appel a 
Padjonctionn d'un puissant chromophore (appelé matrice) pour assister Ie 
phénomènee de LDI. Ces experiences ont révélé plusieurs caractéristiques 
fondamentaless de 1'étude par LDMS des pigments organiques. Les spectres LDI 
montrentt que les ions sont principalement formés sous la forme de molecules 
protonéess et comme ions adduits (addition simple et multiple d'atomes 
métalliques).. La formation inattendue d'ions adduits est attribuée a la modification 
dee la surface de 1'échantillon, résultat de Pinteraction photon-matière pendant 
Pexpérience.. Des dimères ont également été observe alors que la fragmentation 
ioniquee reste négligeable. Ces experiences apportent également la preuve que Ie 
LDII  est un phénomène d'ablation plutot que de désorption (comme Pappellation 
LDII  Ie laisse littéralement entendre). Finalement on constate qu'avec Ie LDI, une 
quantitéé importante d'ions est obtenue a des intensités faibles du laser. Cette 
caractéristiquee permet de réaliser des analyses successives (MS") avec la trappe 
d'ions.. Ceci s'avère particulièrement utile lorsque 1'analyse MS" peut apporter des 
informationss supplémentaires essentielles a Pidentification structurelle des 
molecules.. La technique MALDI est tout aussi satisfaisante mais au vu des bons 
résultatss du LDI, elle n'apporte pas d'informations supplémentaires. 
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Duu point de vue analytique, les chapitres 4 et 5 établissent que Ie LDMS est 
unee technique effïcace dans 1'analyse des pigments de la familie des flavonoïdes et 
dess anthraquinones. La plupart des échantillons analyses ont montré une bonne 
réponsee au LDI. Les analyses successives en MS-MS ont réussi a différencier trois 
flavonoïdesflavonoïdes isomères, a savoir la lutéoline, la morine et Ie kaempferol. Des formes 
complexess de 1'alizarine, appelée laque, ont été étudiées avec succes par LDI, mais 
1'interpretationn des spectres en est difficile. L'utilisation d'un faisceau laser 
convergeantt pour la formation d'ions permet une analyse LDMS résolue dans 
1'espace.. Ceci est démontré pour 1'analyse de teintures a la surface de fibres de 
laine.. Cependant les analyses LDMS ne furent pas toujours couronnées de succes. 
Enn particulier Ie LDMS-MS fut incapable de différencier des flavonoïdes isomères 
commee la quercitine de la morine ou 1'apigénine de la génistéine. Les spectres 
LDMSS de laques de flavonoïdes sont aussi infructueux pour la caractérisation 
moleculairee de la forme complexée. Finalement Ie LDI ne s'est révélé concluant 
quee pour 1*identification des composants principaux d'extraits de plantes contenant 
dess flavonoïdes ou des anthraquinones. De ce fait Ie LDMS n'egale pas a ce jour 
dess techniques de chromatographic comme 1'HPLC capable d'identifier des 
composess secondaries en tres faibles quantités. 

Auu chapitre 6, les investigations par LDMS ont été étendues au pigment 
bleuu indigo. Le LDMS est une technique adequate a la différenciation entre indigo 
naturell  et indigo synthétique. Pour 1'étude par LDMS de mélanges de matériaux 
contenantt de 1'indigo, des échantillons furent prepares au laboratoire avec de 
1'indigoo et du blanc de plomb et/ou de 1'huile de lin. Dans les échantillons avec du 
blancc de plomb, les spectres LDI ont montré une forte contribution des espèces 
contenantt du plomb. Cela semble indiquer une reaction chimique en phase 
condenséee sous Taction du laser UV entre 1'indigo et le blanc de plomb. Des 
analysess résolues dans 1'espace ont été accomplies menant a 1'identification de 
1'indigoo directement a la surface de fibres teintes ou de coupes transversale 
d'échantillonn de peinture. Une attenuation importante de 1'intensité du signal fut 
cependantt observée en comparaison avec les analyses directes. Une production 
irregulieree d'ions a la surface des coupes transversales souligne le röle essentiel de 
laa preparation de surface. L'utilisation d'un film mince de matrice pour MALDI 
déposéé a la surface de la coupe n'a pas montré d'amélioration notable des résultats. 
Celaa suggère que 1'indigo présent dans les parties les moins dures a la surface de la 
coupee subit une depletion accrue Iors du polissage. 

Auu chapitre 7, 1'efficacité du LDMS est démontrée pour 1'analyse et la 
caractérisationn de pigments modernes. La resolution en masse de 1'analyseur a 
tempss de vol TOF-MS est suffisante pour permettre la determination de la formule 
moleculairee d'espèces polychlorées et polybromées en identifiant leurs différents 
isotopes.. L'analyse de pigments de la familie des quinacridones montré qu'il est 
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possiblee d'identifier simultanément différents composes d'un mélange. En MALDI 
laa detection d'additifs presents en trace montre que la technique est adaptée a 
1'évaluationn de la pureté des échantillons. Malheureusement, dans les spectres 
MALDI ,, une augmentation importante des pies de faibles masses peut éclipser Ie 
signall  de 1'échantillon. Dans les emulsions acryliques, les pigments sont ionisés de 
manieree selective a faible puissance du laser. Le LDMS ne donne pas 
d'informationss relatives au liant comme e'est le cas pour le DTMS. 

Enn conclusion, les experiences menées dans cette these démontrent que la 
techniquee LDMS peut être utilisée avec succes dans le domaine de la conservation 
scientifïque.. Les possibilités d'étudier les pigments organiques par spectrométrie 
dee masse directement a la surface de coupes transversales sont prometteuses. Des 
analysess par LDMS résolue dans 1'espace ont démontré qu'il est possible 
d'identifierr la presence d'un pigment ou plusieurs pigments dans une couche 
picturalee d'une dizaine de microns seulement. L'utilisation d'une trappe d'ions 
ouvree de plus la voie a des analyses successives en MS". D'autre part, cette étude 
établitt les conditions d'utilisation ainsi que les limites du LDMS pour 1'étude des 
peintures.. Elle montre que diverses complications surgissent quand un laser est 
utilisee pour la production des ions. Les analyses sont en general délicates et ne sont 
pass couronnées de succes dans tous les cas de figures. Le LDMS trouvera done sa 
meilleuree utilisation auprès d'autres techniques déja en usage dans les laboratoires 
dee recherche en conservation, notamment en combinaison avec la microscopie et la 
chromatographic c 
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