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La couleur est l’expression et la souffrance de la lumière.
J.W. von Goethe
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La peinture du XIXe et du début du XXe siècle suscite aujourd’hui un grand intérêt dans la 

communauté scientifique. A cette époque, la science mise au service de l’art permet 

l’apparition d’un grand nombre de nouveaux pigments.

Le mouvement artistique orientaliste compte parmi ses artistes le peintre français Étienne 

Dinet. Ce dernier recherche méticuleusement les matériaux disponibles à son époque, 

permettant de rendre la peinture plus solide et résistante au temps et à l’action de la 

lumière. En se basant sur l’expérimentation directe, l’artiste rédige des manuels de 

peinture (Les fléaux de la peinture) dans lesquels il présente une sélection des couleurs 

dites «solides», avec un intérêt particulier pour les nouvelles formulations de pigments.

La caractérisation des matériaux utilisés en peinture à cette époque peut permettre de 

comprendre entre autres les choix des pigments employés par Dinet, et les artistes 

contemporains, en se questionnant sur l’influence de l’industrie des couleurs et ses 

nouveaux produits mais aussi sur les «modes» qui inspirent ces choix. Aujourd’hui pour 

cette caractérisation on peut se servir des méthodes d’analyse issues de la recherche des  

laboratoires spécialisés dans l’analyse des matériaux du patrimoine: la volonté de 

respecter l’intégrité des œuvres d’art les poussent à rechercher des moyens d’analyse non 

invasifs. Ceux-ci sont désormais nombreux grâce à l’évolution des technologies, à la 

miniaturisation des instruments, et à la baisse des prix des appareils. Ces développements 

ont permis de mettre en place des approches portables multi-techniques qui assurent des 

analyses physico-chimiques de plus en plus précises au sein des institutions culturelles. 

L’enjeu actuel est de rendre accessible ces mesures aux différents acteurs des milieux de 

l’expertise, de la conservation et de la restauration des peintures afin qu’ils puissent 

s’appuyer sur celles-ci pour l’attribution des œuvres mais aussi pour leur conservation et 

restauration. 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un Laboratoire commun Lab4Art (Laboratoire-

Atelier d’Analyse non invasive pour l’Authentification des œuvres d’Art) soutenu par 

l’ANR dans le cadre de l’appel à projet LabCom 2016. Cette structure commune de 

recherche entre l’Atelier du Temps Passé et l’UMR 8220-LAMS se propose d’élaborer de 

nouveaux outils et procédés de caractérisation des éléments polychromes présents sur les 
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biens culturels. Ce LabCom vise à utiliser les équipements développés au LAMS ainsi que 

ses compétences dans le domaine de la physico-chimie appliquée à l’art pour développer 

avec l’entreprise une expertise scientifique innovante.

L’objectif général de cette thèse réside dans la caractérisation des pigments employés par 

Étienne Dinet pour la réalisation de ses œuvres, grâce à l’emploi d’images informatives. 

Un autre objectif plutôt de nature méthodologique est d’obtenir en mettant en œuvre des 

techniques d’imagerie, des données de lecture facile qui pourraient être employées par 

les restaurateurs et les conservateurs pour le diagnostic des œuvres, afin d’enrichir les 

constats d’états des tableaux et de permettre une première identification des palettes 

utilisées par les artistes en répondant aux finalités du projet Lab4Art.

Pour atteindre ces objectifs nous avons décidé d’employer la photographie technique, en 

premier diagnostic, combinée ensuite à des analyses ponctuelles par fluorescence des 

rayons X et par imagerie hyperspectrale dans le domaine du visible et du proche infrarouge 

Nous avons cherché à répondre aux questions suivantes :

• Pouvons nous, à partir de l’analyse de palettes de référence, distinguer les pigments 

présents sur les œuvres de Dinet et sera-t’-il possible de montrer une cohérence entre 

ses écrits et ses œuvres ?

• Est-ce que la photographie technique peut fournir des informations fiables sur l’état 

de conservation des toiles ? Dans quelle mesure, peut elle être utilisée pour la 

caractérisation de la palette d’un peintre ? 

• Pouvons-nous produire des images à partir des données hyperspectrales dont 

l’interprétation soit facile, y compris pour les non-experts ?

Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé une série d’échantillons de peinture 

composés de pigments purs dispersés dans de l’eau ou dans de l’huile de lin, en se 

fondant sur les écrits de l’artiste, ce qui nous a permis de constituer une base de données 

pour la caractérisation des pigments de son époque.

Cette base de données a ensuite été utilisée pour l’interprétation des mesures réalisées 

sur sept œuvres d’Étienne Dinet. Nous insisterons plus particulièrement sur l’apport de la 
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photographie technique pour la caractérisation des pigments utilisés.

Le chapitre 1 (Présentation du contexte historique) de cette thèse permet de contextualiser 

la période historique et artistique du peintre et mieux comprendre ses manuels de 

peinture. Avec le chapitre 2 consacré à la Photographie technique, nous nous sommes 

focalisés sur la technique d’accès la plus facile aux non experts : nous avons approfondi 

ses atouts et ses limites en nous appuyant sur l’analyse d’un ensemble de pigments 

commerciaux, dit Pigments Checker, et d’un tableau de maître: «Paysage provençal» 

attribué à Auguste Renoir, qui s’insère dans le cadre de l’expertise réalisée au sein de 

l’Atelier du Temps Passé. Dans le chapitre 3 (Caractérisation des palettes de référence), 

nous présenterons la caractérisation de nos palettes de références (couleurs solides de 

1904 et 1926 et couleurs fragiles) à partir de différentes techniques : photographie 

technique, spectrophotométrie visible, imagerie hyperspectrale et fluorescence des 

rayons X. Ces mesures serviront de base de données pour les interprétations des mesures 

menées sur les peintures de Dinet. Dans le dernier chapitre 4 (Caractérisation des œuvres 

d’Étienne Dinet) nous appliquerons ces méthodologies aux sept tableaux d’Étienne Dinet

appartenant à différentes périodes stylistiques du peintre. 



Chapitre 1 
Présentation du contexte historique
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Présentation du contexte historique
1.1 Contexte politique et culturel du XIXe siècle1, 2

Pour l’Europe, les historiens font généralement commencer le XIXe siècle en 1815 (fin de 

l’Empire Napoléonien et Congrès de Vienne) et le font terminer en 1914 (début de la 

Première Guerre mondiale). À partir des guerres des époques napoléoniennes (1799-

1815), l’Europe a connu de nombreuses transformations qui ont dessiné sa nouvelle carte 

géopolitique. Parmi les phénomènes les plus importants de ce siècle figurent : 

l’effondrement des vieux Empires espagnols et portugais, la formation du Second Empire 

colonial français, du premier Empire allemand et surtout l’expansion de l’Empire 

britannique, la construction de l’unité italienne mais aussi la libération des provinces 

balkaniques, l’émergence des consciences nationales et de sentiments patriotiques très 

puissants.

C’est aussi pour l’Europe le siècle des révolutions industrielles qui vont bouleverser le 

paysage européen et apporter d’immenses richesses, mais aussi casser les anciennes 

structures sociales. Le pouvoir monarchique devient parlementaire et l’ordre féodal 

disparaît et la bourgeoisie se développe. L’individu devient un facteur essentiel et unique 

du progrès et la liberté la condition de son épanouissement.

Les savants, artistes et intellectuels de l’époque vont porter la recherche technologique, 

la recherche scientifique, la recherche artistique ainsi que la recherche des idées, à un 

niveau jamais atteint auparavant. Le XIXe siècle n’est pas le siècle de la tradition mais 

plutôt celui de l’innovation. 

Plus particulièrement, le XIXe siècle est à l’origine de plusieurs institutions contemporaines 

ainsi que d’importantes inventions dans le domaine scientifique. L’invention des 

instruments de mesure de grande précision fournissent aux scientifiques les données 

applicables à l’expérimentation, pour les exigences nouvelles des sciences de la nature. 

De l’Angleterre à l’Europe de l’Est en passant par la France le génie inventeur découvre 

le monde qui l’entoure et trouve les moyens pour mieux l’expliquer à travers les 

mathématiques, la physique et la chimie en se séparant de la philosophie et de la 
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métaphysique.

C’est aussi le siècle des connaissances encyclopédiques, de la rapidité et la facilité 

d’accès à la connaissance.

Les théories évolutionnistes de Darwin marquent les limites entre les raisons scientifiques, 

philosophiques et religieuses et portent l’attention sur l’exigence d’émancipation des 

sciences sur les autres domaines de la connaissance.3

1.2 Paris, ville de rayonnement 

Paris se pose comme le centre névralgique de ce mouvement général dans toute l’Europe.

En 1844, Balzac fait déclarer à l’un de ces personnages de la Comédie humaine (le 

Cousin Pons) qu’il y a « deux mille peintres à Paris ».4 Balzac par cette affirmation nous 

montre l’effervescence artistique de la capitale française et la propagation des vastes 

réseaux de distribution des peintures représentant les thèmes les plus variés : des paysages 

aux portraits des classes privilégiées de la société, aux compositions historiques, 

mythologiques ou allégoriques.5

La ville de Paris se positionne aussi au milieu d’un flux de commerce actif des matériaux 

constituant la peinture et voit la diffusion d’éléments innovants provenant de l’expertise 

des nouveaux savants. 

Se définissent différents professionnels avec diverses spécialités à partir de la fin du XVIIIe 

siècle6 : marchands de couleurs fines et tableaux, marchands de droguerie pour peinture, 

menuisiers mais aussi scientifiques et techniciens au service de l’art7 qui apportent des 

nouvelles spécificités dans le domaine artistique.

La standardisation des formats des toiles, simplifie la fabrication des différents éléments 

constitutifs (toiles et châssis) et leur assemblage est une importante innovation parisienne. 

Cette normalisation fait baisser les coûts et permet la fixation de prix standard et une plus 

grande rapidité de production. Ce système sera avantageux autant pour les peintres que 

pour les marchands d’art. Dans les dictionnaires des commerces on classe désormais les 

différents formats avec les noms de « Portrait », plus tard appelé « Figure », « Paysage » 
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et « Marine ».8

1.3 Marchands de couleurs et almanachs

1.3.1 Évolution des termes et des métiers

On ne peut pas parler de la corporation des marchands de couleurs sans faire référence 

à celle qui la précède, celle des épiciers, gardiens de la mesure et de la pesée, associée 

anciennement à celle des apothicaires. Cette association vient sans doute du fait que 

certains matériaux employés en peinture avaient aussi des usages médicinaux, ou faisaient 

partie des épices et autres substances importées du Proche-Orient, de l’Afrique et des 

Indes.9 À la fin du XVIIe siècle naît une concurrence entre épiciers et maîtres peintres sur 

le commerce et la fabrication des couleurs. Les épiciers obtiennent le droit de vendre les 

couleurs destinées à la peinture sous une forme brute et non prêtes à être employées et 

on réserve aux peintres le droit de les broyer et mélanger. Puis un arrêté de 1701 confère 

aux épiciers le droit de vendre et de débiter toutes sortes de couleurs broyées et non 

broyées, en gros et en détail.10 Une première distinction est faite pendant le XVIIIe siècle 

entre les « épiciers droguistes » et les « épiciers grossiers » qui s’occupaient de vendre 

surtout des denrées alimentaires.11 Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, la confusion était 

encore générale. Même si la première attestation de la locution « marchand de couleurs » 

remonte à 1634, la séparation des rubriques apparaît seulement en 1789 dans un 

almanach.12 Cette dénomination recouvre une spécialisation au sein du corps de 

l’épicerie, seul corps marchand habilité à la vente du matériel pour les artistes. Ils vendent 

à la fois les couleurs et les vernis destinés aux bâtiments et à la carrosserie, les couleurs 

alimentaires, les couleurs végétales pour le beurre et d’un autre coté les couleurs fines, 

broyées plus finement, destinées à l’utilisation artistique.

Ces informations sont connues grâce à l’analyse des almanachs qui se diffusent dans la 

ville de Paris et qui montrent la classification des marchands en fonction de leur 

marchandise spécifique.13 On estime que Paris était en retard par rapport à d’autres 

grandes capitales européennes comme Londres ou Amsterdam, qui étaient déjà détentrices 

« pour leur utilité d’un Almanach du Commerce contenant les rues des Négocians qui les 
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habitent ».14 C’est ainsi qu’à la sollicitation de divers « négocians » de la capitale, citée 

par Clotilde Roth-Meyer dans l’ouvrage Les marchands de couleurs à Paris au XIXe siècle, 

comme « immense » et dont « le commerce s’agrandit chaque jour », un travail de 

recensement général de tous les négociants a été entrepris.15 

Ces almanachs sont une source de renseignements précieuse qui informe sur l’évolution 

des pratiques. Il s’agit d’annuaires sous forme de petits livres (15 cm x 7 cm) composés 

d’un calendrier et de diverses recettes avec des renseignements pratiques sur l’emplacement 

de commerces et sur les produits disponibles. Le premier d’entre eux remonte à 1777 et 

s’appelle Almanach Dauphin. L’almanach du Commerce de la Ville de Paris (1797-

1798) fait un recensement général de tous les négociants. Les Almanachs les plus détaillés 

sont celui de la Tynna & Duverneil et de Bottin & Didot qui sont assez complets et 

présentent encore les marchands de couleurs dans la même catégorie que les épiciers 

(Fig. 1.1).

Comme les métiers, les noms des marchands sont classés par ordre alphabétique et 

paraîtront « toutes les années au premier vendémiaire » (23 septembre).16 Cependant la 

liste des marchands de couleurs y reste souvent incomplète parce que tous les négociants 

ne s’inscrivent pas aux annuaires.17 Les informations contenues deviennent de plus en 

plus détaillées et spécifiques18 au cours du temps et contiennent précisément le nom 

classé par ordre alphabétique, le prénom en entier ou en initiales, la spécialité en italique, 

l’adresse constituée du nom de la rue suivi par son numéro ; on voit aussi apparaître les 

décorations comme celle de la Légion d’honneur, la notion de notable commerçant et les 

médailles obtenues lors d’Expositions. Dans le courant du XIXe siècle, la raison sociale 

des marchands de couleurs se précise : les successions sont de plus en plus fréquemment 

mentionnées. Les noms d’enseigne, récurrents, et les précisions de certaines relations 

(élève, chimiste, gendre, neveu...) s’affinent à mesure que les marchandises vendues sont 

détaillées, accompagnées, pour preuve de leur qualité de l’énumération des brevets 

déposés (souvent sans garantie du gouvernement) et des récompenses obtenues.19

Les almanachs étaient payants pour leurs utilisateurs mais probablement gratuits pour les 

commerçants présents. « Il coûtait par exemple 8 francs en 1806, 12 francs pour la 
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version brochée, 13 francs pour celle cartonnée et 14 francs pour la reliée »16 en sachant 

que un franc du 1901 équivaut à 3,97 euros en 2019.20 En conclusion, bien que fournissant 

des listes parfois non exhaustives pour la ville de Paris, ces livres sont utiles à consulter 

pour comprendre l’organisation générale des commerces, dans les différentes périodes du 

XIXe siècle. Ils présentent cependant des limites liées aux incohérences dans la classification 

des métiers et aux confusions temporelles, notamment dans les successions et les relais 

des activités entre marchands.

1.3.2 Les marchands de couleurs parisiens

Pascal Labreuche, dans son ouvrage Paris capitale de la toile à peindre, écrit que le 

nombre de boutiques de couleurs qui vendent des couleurs fines à Paris, de 1760 à 1800,  

oscille entre 19 et 53 jusqu’à la fin du XIXe siècle, alors que le nombre de marchands de 

couleurs au sens large est stable durant la même période : entre 45 et 55 commerces  

existent de manière continue pendant les quarante dernières années du XVIIIe siècle.

Fig.1.1 Exemples d’almanachs avec marchands des couleurs XIXe siècle ;  Gallica BNF : 

Identifiants :  ark : /12148/bpt6k9763471j et ark : /12148/bpt6k9764647w116 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9763471j
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9764647w
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Fig.1.2 Carte Ville de Paris 1812, en évidence les quartiers où se situent les marchands 
des couleurs majeurs  durant le XIXe siècle(autour de rue de l’Arbresec et Quai 

voltaire),Gallica BNF117 

Plus de vingt vendeurs et fabricants de couleurs sont mentionnés dans les annuaires entre 

1800 et 1804. Cinq d’entre eux vendent aussi des toiles à peindre : Belot, Coiffier, Léro, 

Malaine et Rey. Les principaux commerçants sont alors localisés aux alentours de l’église 

Saint-Germain-l’Auxerrois, proche de la clientèle privilégiée des peintres qui étaient 

logés au Louvre par le roi, où se trouvait l’Académie se déroulait la plupart des Salons. 

La Maison Belot, fondée en 1768, a eu plusieurs adresses rue des Fourreurs, place de 

l’École et au 3 rue de l’Arbre-Sec où elle est restée jusqu’en 1870. La boutique À la 

palette d’or de la maison d’Etienne Rey se fixa au 46, rue de l’Arbre-Sec jusqu’en 1860. 

Plus tard, l’Institut national et les Ecoles des Beaux-arts traversèrent la Seine et furent 

suivies par les successeurs de Rey, les Haro, qui s’implantèrent dans l’immédiate 

proximité. La maison Lefranc installa son commerce à l’angle de la rue du Four et  de la 

rue Princesse, à côté de la place Saint-Germain-des-Prés, quartier où se trouvaient 

plusieurs autres boutiques de marchands de couleurs. Le Marais est un autre quartier où 

il y a eu une importante présence de commerces de couleurs qui s’y sont maintenus 

jusqu’à la fin du XIXe siècle  ; tels que Watin et Binant.
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En 1887, Gustave Sennelier ouvre les portes de la maison Sennelier sur le quai Voltaire, 

face au Louvre et à deux pas de l’École des Beaux-arts. Passionné de chimie et plus 

particulièrement par la chimie des couleurs, il s’y établit comme marchand de couleurs.21

1.4 La science au service de l’art

1.4.1 Le siècle des grandes inventions

A partir de la fin du XVIIIe siècle la science se met au service de l’art à travers la création 

d’un Museum, un laboratoire d’analyse des collections du musée du Louvre, grâce à la 

contribution de chimistes comme Chaptal et Thénard, de mathématiciens comme Monge 

et d’artistes peintres ayant un savoir technique comme Redouté, Denon, Dutertre.22 En 

1793, la République Française ressent l’urgence de se défendre contre l’Europe coalisée 

et développe la recherche et l’industrie des poudres, explosifs, armes et aérostats en 

mobilisant les savants. S’instaure une approche nouvelle de la recherche appliquée et on 

crée une continuité entre les scientifiques de l’École centrale des travaux publics, l’École 

polytechnique un an plus tard et l’industrie militaire : c’est le début de la collaboration 

entre la recherche et la production, appliquée par la suite aux différents intérêts politiques 

et culturels de la République. Cette alliance va vite intéresser le domaine du matériel 

artistique qui développera des relations entre savants, artistes et fabricants.

La Commission du muséum est créée pour superviser la restauration des peintures les 

plus prestigieuses23 et une Commission pour la saisie des œuvres d’art dans les pays 

Fig. 1.3 Epicerie (Cuvillier et frère), rue de 
la paix, Paris 1911, ©Roger Viollet, 

n°inventaire RV-335661

Fig.1.4 Boutique Sennelier en 1900 au 
3, quai Voltaire à Paris, ©Sennelier
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conquis s’organise et regroupe des spécialistes chimistes, botanistes, peintres, marchands 

d’art, archéologues et critiques d’art. Naît également l’École centrale des arts et des 

manufactures (1829) qui permet la diffusion des savoirs techniques et scientifiques 

destinés probablement aussi aux marchands des couleurs.24

Après la révolution, Chaptal encourage la création d’usines de couleur et de laboratoires 

pour l’enseignement et la formation des chimistes spécialisés (Vauquelin, Berthollet, 

Fourcroy, et Thénard). Les nouvelles découvertes vont rythmer le siècle. En 1802, 

Thenard découvre le bleu de cobalt et travaille avec Gay-Lussac. De nouveaux procédés 

de fabrication sont mis au point pour différents pigments : la méthode Clichy pour la 

fabrication du blanc de plomb permet la production de céruse en grande quantité à 

un coût réduit. Jean baptiste Guimet invente le bleu outremer qui remplace le lapis 

lazuli. Des scientifiques intègrent les équipes des marchands des couleurs et certains 

d’entre eux comme Bourgeois et Sennelier se forment dans les écoles polytechniques. 

Les plus grands scientifiques sont mis à contribution. Par exemple, Chevreul et Pasteur 

s’intéressent aux qualités comparées de la céruse et du blanc de zinc ; leur approbation 

constitue un argument commercial de poids pour le fabricant.25, 26

1.4.2 L’application de la recherche pour l’industrie française 

Nous allons donner ici quelques exemples de contributions remarquables des sciences 

aux développements des pratiques de la peinture.

1.4.2.1 De nombreux nouveaux pigments

Au XIXe siècle de nombreux nouveaux pigments seront proposés aux artistes, fruits d’une 

recherche en expansion pour rendre les pigments moins coûteux et plus stables.

Une sélection des nouveaux pigments les plus utilisés est présentée ci-dessous.
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Pigment Formule chimique
Forme 

cristallographique
Color index Artists Pigments The painter's 

handbook 

Blanc de zinc Oxyde de zinc                      
ZnO

Zincite Pigment White 4 (PW4) 1780
1751; première 

production commerciale 
1850 

Blanc de titane
Dioxyde de titane                   

TiO2
Rutile et ilménite Pigment White 6 (PW6) 1925 1870 utilisation 1900s

Alizarine Alizarine alumine                   
1,2-dihydroxy-anthraquinone

Pigment Red 83 (PR83) 1872 1869

Rouge de 
cadmium

Sélénio-sulfures de cadmium     
CdS.CdSe

Pigment Red 108 (PR108) 1910, brevet 1892 1893-1907 

Rouge de chrome Chromate de plomb         
PbCrO4.Pb(OH)2

Pigment Red 103 (PR103)
Berthollet 1804   
Vauquelin 1809        

Salter 1869

Jaune de chrome

Chromate de plomb         
PbCrO4                                              

Sulfate chromate de plomb    
PbCrO4. xPbSO4  

Pigment Yellow 34 (PY34)
Berthollet 1804   
Vauquelin 1809

Jaune de cadmium

Sulfure de cadmium et zinc        
CdS.ZnS                                   

Sulfure de cadmium               
CdS

greenockite
Pigment Yellow 35 (PY35)                                                     
Pigment Yellow 37 (PY37) decouvert 1818-1840s 1840s

Vert émeraude ou 
Vert Viridian

Oxyde de chrome hydraté  
Cr203.2H2O              

Pigment Green 18 (PG18).                  Pannetier et Binet 1838

Emerald green Acétoarsénite de cuivre 
3Cu(AsO2)2.Cu(CH3COO)2 

 Pigment Green 22 (PG22) 1778

Vert de chrome oxydes de chrome non 
hydratés

Pigment Green 17 (PG17) Vauquelin 1798 

Vert de cobalt Oxyde de zinc et cobalt  
CoO.nZnO

colbaltite de zinc (ZnCo2O4), 
un spinelle

Oxydes de cobalt et zinc :Pigment Green 19 (PG19)                                 
Oxydes de chrome cobalt: Pigment Green 26 (PG26)                         
Oxydes de cobalt et titane:Pigment Green 50 (PG50)               

1780s 

Outremer (Bleu 
Guimet)

Alumosilicate de sodium 
polysulfurés                            

(Na, Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2
Lazurite Pigment Blue 29 (PB29) Guimet 1828 1828

Bleu de cobalt 
(Bleu  Thenard)

Aluminate de cobalt        
Co2Al2O4                         

CoO.Al2O3                                         

C’est un spinelle où l’allumine est 
l’hôte et l’oxyde de cobalt est le 

chromogène

Aluminate de cobalt: Pigment Blue 28 (PB28)                                            
Cobalt et zinc :Pigment Blue 72 (PB72)                                              

Silicate de cobalt et zinc: Pigment Blue 74 (PB74)
1803-1804 1802

Bleu céruléum ou 
ceruléen

 Stannate de cobalt   
CoO.nSnO 2                                  

Pigment Blue 35 (PB35) 1860

Violet de cobalt
- Foncé
- Clair

 Phosphate de cobalt        
CO3(PO4)2                                                   

Arseniate de cobalt         
CO(AsO4)2         

Pigment Violet 14 (PV14) 1859

Jaune de Mars Oxyde de fer  Goethite Pigment Yellow 42 (PY42)
1907-1937                                        
1920-1939

Violet de Mars Oxyde de fer, cobalt , alumine Hematite
1854                                              

1907-1937
1800s 

Rouge de Mars Oxyde de fer                      
Fe2O3

Hematite
XIX                                                                

1907-1937                     
1800s 

Bru de Mars Fer Amorphe + oxydes de 
chrome

Amorphe 1887

Tableau 1.1 Liste sélection nouveaux pigments118
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1.4.2.2 Le Bleu Thénard et le bleu Guimet

Les découvertes de nouveaux matériaux artistiques sont nombreuses durant le XIXe siècle. 

On peut citer en particulier les découvertes du bleu Thénard, ou bleu de cobalt, et du 

bleu Guimet, un bleu outremer artificiel qui doit remplacer le coûteux lapis lazuli naturel 

qui était broyé pour fabriquer cette couleur.

Le bleu de cobalt, ou bleu Thénard, est ainsi décrit par Watin : « Est une couleur d’une 

nuance pure, brillante et fixe qui, vue la modicité de son prix, comparé à celui de 

l’outremer (naturel), remplace maintenant celui-ci dans un très grand nombre de cas ».27

En 1804 Chaptal convoque Louis Jacques Thénard et l’encourage à synthétiser un bleu 

résistant au grand feu ; après un mois d’expérimentations il découvre « un procédé pour 

préparer une couleur bleue aussi belle que l’outremer ».28 Il s’agit du fameux bleu Thenard, 

un pigment à base d’oxyde de cobalt et d’alumine.

Dans les premiers temps, son utilisation reste limitée en peinture, sauf à des rares 

exceptions pour certains tableaux de Delacroix et Corot. Ce sont les impressionnistes qui 

en feront une plus large utilisation.29 « Il pourrait même être employé avec autant 

d’avantage que l’outremer dans les Peintures les plus délicates, s’il n’avait pas le défaut, 

et c’est le seul, de paraître, vu le soir à la lumière d’une chandelle, d’une nuance tirant 

sur le violet ; inconvénient qui change nécessairement alors le rapport des tons que 

l’artiste a voulu exprimer ».30 

Les chimistes cherchent des nouvelles formulations pour obtenir des bleus plus proches 

de la lazurite, le minéral de l’outremer naturel. 

En 1824, la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale décide d’offrir une 

récompense de 6 000 francs à celui qui découvrirait un moyen permettant de fabriquer 

le bleu outremer artificiellement à moins de 600 francs le kilo.31 Les industriels cherchèrent 

à synthétiser ce composé chimique à partir de l’argile, qui contient également des silicates 

d’alumine. L’industriel lyonnais, Jean-Baptiste Guimet, aussi inventeur et constructeur, 

obtient des résultats concluants en juillet 1826. Le prix de son pigment ne dépasse pas 

quatre cents francs par livre, alors qu’au même moment le lapis-lazuli coûtait entre trois 
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et cinq mille francs par livre.32

Encore fallait-il prouver aux peintres que son éclat méritait son utilisation. Guimet 

propose à l’un des peintres les plus renommés de l’époque de tenter l’expérience avec 

son pigment : « Ingres l’employa pour peindre la draperie de l’une des principales figures 

de l’Apothéose d’Homère et dans aucun tableau on ne vit un bleu si éclatant ».33 Nous 

sommes en 1827, et Ingres réalise cette Apothéose pour un plafond du Louvre : il s’agit 

d’une commande royale et d’une affirmation de la suprématie de l’art classique, mais ces 

caractéristiques n’empêchent pas le peintre de se lancer dans l’innovation technique 

pour le traitement du vêtement d’Appelle.34

1.4.2.3 Des nouvelles méthodes de fabrication : le cas de la céruse35, 36, 37

Le blanc de plomb est le pigment blanc le plus utilisé depuis l’Antiquité, mélange de 

céruse et d’hydrocérusite (respectivement PbCO3 et 2 PbCO3· Pb(OH)2), parfois nommé 

céruse notamment par Pline l’Ancien.38 Très utilisé au XIXe siècle, il est alors aussi nommé 

blanc d’argent chez les peintres. Les usines qui fabriquent ce produit sont nombreuses et 

distribuées sur tout le territoire français. Les plus actives se trouvent dans la région lilloise 

et en Île de France. 

La production de céruse est un procédé plutôt simple qui prévoit l’oxydation de lames de 

plomb par des vapeurs d’acide acétique. Le procédé dit hollandais est traditionnellement 

utilisé pour sa production : il consiste à laisser s’altérer des lames de plomb en présence 

de vinaigre et de CO2 pendant deux mois. On obtient à la surface du métal des écailles 

de céruse qui sont ensuite broyées et vendues sous forme de pains.
39

L’usine de Clichy, créée en 1809, a comme particularité de produire la céruse au moyen 

d’un procédé innovant, proposé par le chimiste Thénard, et dont la mise au point 

industrielle a été réalisée par Roard, directeur de l’usine. C’est un procédé rapide en 

milieux aqueux, où de la litharge (oxyde de plomb PbO) réagit avec du vinaigre et gaz 

carbonique qui barbotte dans la solution. Même si Clichy est la première à appliquer 

cette méthode innovante, elle l’abandonnera ensuite pour revenir à des opérations à la 
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main et à sec, probablement à cause d’un gain en pureté et bien que la production sous 

forme de poudres ait été néfaste pour la santé de ses ouvriers.

La proportion de malades de saturnisme provenant des fabriques de céruse est 

considérable, mais ce secteur d’activité n’employant finalement que peu d’ouvriers, ce 

sont les peintres qui représentent à la fin du XIXe siècle la plus grande part des malades. 

Cela peut expliquer le fait que c’est l’usage de la céruse, et non pas sa fabrication, qui 

est finalement interdit.

1.4.2.4 Une invention révolutionnaire : les tubes de peinture

On ne peut omettre l’invention reine du XIXe siècle pour les matériaux artistiques : le tube 

de peinture.

Auparavant, les peintres aidés souvent par leurs élèves, étaient dans l’obligation de 

fabriquer eux-mêmes leur peinture en broyant les pigments avec les différents liants à 

l’aide d’une molette ou d’un mortier. Cette opération, souvent très longue, permettait 

d’obtenir une pâte contenant les pigments dispersés dans le liant (l’huile par exemple). 

Cette dispersion n’était cependant pas toujours homogène et ne pouvait pas être conservée 

longtemps.

Les premiers récipients destinés à la conservation de la peinture furent les vessies de porc 

séchées, pliées en forme de sac et ligaturées qui ont permis aux peintres d’avoir des 

couleurs prêts à l’emploi. Ces couleurs devaient cependant être utilisées assez rapidement.40 

En 1822 l’artiste anglais James Hams crée un nouvel emballage avec des seringues en 

verre ou en métal mais leur diffusion fut très limitée à cause d’un coût trop élevé.41 Il fallut 

atteindre 1841 pour être témoin d’une vraie innovation technologique : l’américain John 

Goffe Rand dépose un brevet concernant la fabrication d’un tube de peinture avec une 

enveloppe faite d’une feuille d’étain,42 un métal souple, fermée hermétiquement à l’aide 

d’une pince. Cet emballage sera rapidement commercialisé par le marchand des couleurs 

anglais Winsor & Newton et permettra aux peintres de transporter des tubes de peinture 

déjà préparés et de sortir de leur atelier. En 1859, la maison Lefranc commercialise ce 

dispositif en France, améliorant le principe avec un bouchon à pas de vis.
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Alexandre Lefranc met la touche finale à des années de recherche sur le conditionnement 

de la peinture.119

Depuis les années 1920, les grands tubes sont en aluminium et les tubes de taille moyenne 

ou petite sont revêtus d’étain (moins coûteux que l’étain pur). Les tubes de peinture en 

plastique apparaissent au milieu du XXe siècle mais ils ne sont pas pliables et l’air, qui 

dessèche la peinture, entre dedans si bien que les artistes ne les adoptent que lorsque ce 

problème est résolu techniquement par un revêtement d’aluminium (voir note 42).

Cette découverte révolutionnera l’histoire de la peinture et permettra la naissance et le 

développement de la peinture impressionniste, basée sur la peinture en plein air mais 

aussi la peinture orientaliste du XIXe et XXe siècles pour laquelle les artistes réalisent de 

nombreux voyages en Orient afin de pouvoir mieux le représenter. 

Fig.1.5 Image qui illustrait le brevet présenté par John Goffe Rand 
l’11 septembre 1841, Archives of American Art, Smithsonian 

Institution
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1.5 L’Orientalisme43

La fascination pour l’Orient apparaît en Europe à partir du XVIIe siècle dans la littérature 

et dans l’art, donnant naissance à une peinture « exotique » et caricaturale. 

Au XVIIIe siècle naît la mode des « turqueries » ; on voit dans les peintures une certaine 

admiration qui se traduit par la représentation d’un Orient fantaisiste et de rêve mais 

encore loin du véritable orientalisme.

«Le terme « orientalisme » apparaît dans la langue anglaise en 1779, dans la langue 

française dès 1799, avant d’ être admis au dictionnaire de l’Académie française en 1838. 

Son emploi pour désigner une école artistique est attribué à Théophile Gautier. Les limites 

chronologiques du mouvement changent en revanche en fonction des auteurs. Jules 

Castagnary lui donne comme origine l’insurrection de la Grèce et la mort de Lord Byron 

(19 avril 1824) et comme premiers représentants Decamps et Marilhat ».44

Jean Alazard, pionnier des études orientalistes, considère Delacroix comme le peintre 

originel. Edward Saïd, universitaire, théoricien littéraire et auteur de « Orientalism » paru 

en 1978 et qualifié de « maître livre »45 choisit l’expédition d’Égypte du 1798 comme le 

moment fondateur. Christine Peltre, spécialiste incontestée, retient plutôt la création des 

colonies en Afrique du Nord.46 Il existe une réelle difficulté à contourner chronologiquement 

le mouvement, dont aucun traité ne marque l’origine et qui suit plutôt l’histoire de la 

présence occidentale en Orient. Chacun s’accorde plus au moins en revanche à poser la 

Première Guerre mondiale comme sa limite extrême en raison de la destruction de 

l’empire ottoman qui modifia largement la géographie politique et les rapports Orient-

Occident.

C’est le XIXe siècle qui voit l’abandon d’une vision irréaliste des artistes au profit de 

peintures représentant des sujets liés à de véritables scènes de vie en Orient, vision 

rendue possible grâce aux différentes campagnes en Moyen-Orient et aux premiers 

voyages envisagés par les artistes. C’est par l’observation directe que peut s’exprimer 

dans l’évocation picturale sincère des paysages très colorés, des scènes de la rue, de 

l’architecture et des costumes orientaux.
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Le premier contact avec l’Orient a lieu en 1798, lors de la campagne d’Égypte et c’est 

entre 1827 et 1832 que naît le véritable orientalisme. Les expositions universelles de 

1855 et de 1867 voient à Paris l’apogée de la peinture orientaliste.47 Dès 1900, cet 

orientalisme des Lumières était d’ailleurs qualifié de « groupe orientaliste », précurseur 

de l’« école » orientaliste du XIXe siècle, considérée comme « l’orientalisme moderne ».

L’orientalisme en peinture suscite donc un intérêt général au XIXe siècle en Occident, 

jusqu’au XXe avec l’écroulement des empires coloniaux et le désintérêt pour l’art 

académique. La peinture orientaliste est alors accusée d’offrir une vision caricaturale et 

folklorique de l’Orient.48

L’orientalisme n’est parfois pas considéré comme une école car le lien entre les œuvres 

se trouvait dans l’iconographie plutôt que dans le style. La technique et le traitement de 

la lumière et de la couleur évoluaient à chaque décennie en fonction de l’expérience du 

peintre et des découvertes artistiques de ses contemporains.49
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Fig.1.6 Frise chronologique de la peinture orientaliste
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1.5.1 Les origines

Comme bien exposé par Sidonie Lemeux-Fraitot, docteur en Histoire de l’art et auteur de 

L’Orientalisme50, les origines de l’orientalisme sont fortement liées à des évènements 

historiques changeant les sources d’inspirations du panorama artistique européen. Le 

XVIIIe siècle est caractérisé par un contexte social, politique et littéraire favorable à 

l’Orient. L’Europe découvre les richesses culturelles de l’Empire Ottoman qui de son côté 

envoie des ambassadeurs auprès de la cour de France. Les artistes témoins des voyages 

diplomatiques et de réceptions fastueuses y trouvent la source d’une nouvelle 

iconographie.51 

Les voyageurs comme les sédentaires, utilisent les sources littéraires pour leur inspiration, 

en général œuvres de fiction, tels les poèmes turcs de Lord Byron, le roman indien de 

Thomas Moore « Lala Rookh », le « Salammbô » de Gustave Flaubert, Le « Roman de la 

Momie » de Théophile Gautier, « Les Orientales » de Victor Hugo mais aussi les récits de 

voyage des écrivains et poètes influents comme François-René de Chateaubriand, 

Alexandre Dumas père, Gérard de Nerval, Alphonse de Lamartine et Théophile Gautier.52,53 

Le début de la découverte orientale se doit à un conte : « Les Mille et Une Nuits », dont 

le premier manuscrit remonte à 879 et qui a été traduit et donné à la littérature occidentale 

par Antoine Galland. Galland passe vingt années en Orient et à son retour en France en 

1680 décide de traduire plusieurs textes orientaux en créant une Bibliothèque orientale.54 

Cette publication permet au public français et aux nombreux poètes, littéraires et artistes 

de l’époque de connaître la richesse de cette culture en étant fortement influencés. Les 

stéréotypes de genre comme « le despote cruel, les fantasmes du harem, les douceurs des 

nuits d’Arabie, les danses lascives et les richesses extraordinaires »55 seront alors établis.

Dans la même période, l’ambassadeur Charles de Ferriol réunit les souvenirs de ses 

missions dans un journal en images d’après les peintures de l’artiste Jean-Baptiste Vanmour 

qui l’a accompagné dans ses voyages. Cent tableaux peints sur cuivre seront amenés en 

France avant d’être gravés par différents artistes. Les planches créèrent un recueil qui est 

paru à Paris en 1714.56 Les estampes connues sous le nom de « Recueil Ferriol » eurent 
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encore plus de succès que les tableaux et permirent une grande diffusion de cette 

iconographie, témoignage direct de la vie sociale orientale, de son organisation, de sa 

hiérarchie, des corps de métier, de l’apparence des femmes, de ses coutumes et des arts 

et traditions populaires. Ce livre sera traduit en plusieurs langues et servira de référence 

tout au long du XVIIIe et XIXe siècle pour de nombreux artistes et littéraires.57

Au niveau politique, à la fin du règne de Louis XIV, on voit la naissance des premières 

ambassades sur terre française et la venue d’importants ambassadeurs des empereurs 

orientaux. A l’occasion de leurs visites, de prestigieuses célébrations sont organisées. 

Nombreux seront les peintres qui réaliseront des portraits de ces ambassadeurs dans leurs 

tenues exotiques avec des caftans ou des turbans et des postures nonchalantes.

Toujours en honneur de cette nouvelle culture, des peintures zoologiques et naturalistes 

seront réalisées ayant pour but de représenter des animaux non présents en Europe 

comme les lions, les léopards, les autruches ou les crocodiles offerts par les ambassadeurs 

en visite à la cour de France et gardés dans les jardins royaux. Beaucoup de peintres 

romantiques peignent des scènes de chasse d’animaux exotiques les approchant de 

l’univers de la peinture orientaliste.

Fig.1.7 Recueil Ferriol, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403578912
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1.5.2 Les turqueries et l’Orient pittoresque58

La nouvelle connaissance de la culture orientale fascine la cour, alimente l’imagination 

des artistes et crée la mode « turque », qui influencera les vêtements et le mobilier. Au 

milieu du XVIIIe siècle naît le premier dictionnaire des iconographies orientalistes et 

commencent les premières missions archéologiques en Orient. En France et en Italie, de 

nombreux artistes désirent raconter cette culture en donnant à leurs sujets un caractère 

fortement caricatural et pittoresque.

C’est à partir de ce moment que se multiplieront des évènements qui célèbrent cet univers 

sous forme de carnavals, mascarades ou défilés durant lesquels les personnages les plus 

en vue de la société décident de se travestir en sultan, grand Mufti ou eunuque noir en 

s’inspirant des processions orientales. Naissent des recueils burlesques qui se diffuseront 

dans toute l’Europe et inspireront les peintres dans leurs représentations d’un ailleurs 

fantastique.

En peinture, l’iconographie évoque une société fascinante mais lointaine où le scénario 

de prédilection est le théâtre des sultanes et ses atmosphères à caractère fortement 

érotique. Incarnées par les odalisques, littéralement femmes de chambres, les femmes 

esclaves des épouses du sultan ou les femmes du harem sont montrées dans une nudité 

sans voiles et dans des poses assez lascives. C’est avec Boucher et ses odalisques que 

naîtra l’érotisme orientaliste qui permit à Ingres et Delacroix la mise en scène de 

l’apothéose de la nudité féminine.

Le théâtre de son côté bénéficie d’un accès aux techniques de la couture et aux tissus 

orientaux, et met en lumière les usages et les modes du Levant dans toutes ses classes 

sociales. 

A la fin du XVIIIe siècle, les décors architecturaux subissent aussi l’influence orientale. 

Dans toutes les maisons de la noblesse seront présentes des « chambres turques » où 

apparaissent les arabesques, des motifs décoratifs naturalistes non figuratifs typiques de 

l’art musulman. Les arabesques sont souvent associées à d’autres éléments plutôt 

grotesques qui peuvent « orientaliser » une pièce sans vraiment respecter le style oriental 
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authentique mais permettant des « voyages en chambres »59 qui favorisent les rêveries de 

la noblesse.

1.5.3 L’Orient archéologique et la Campagne d’Égypte

La découverte et les fouilles d’Herculaneum et Pompéi à partir de 1709, montrent la 

possibilité de retrouver des traces authentiques de l’Antiquité et encouragent la recherche 

dans différents endroits du monde où ont existé des civilisations anciennes. Cet intérêt 

croissant pour les antiquités, déjà très vivant au XVIIe siècle, se manifeste même en 

peinture avec la représentation de ruines dans le fond de peintures à caractère historique.

Ce nouveau regard amène à des voyages en Orient, de la Russie à la Syrie, en passant par 

la Grèce et Constantinople. Les recueils de voyages commencent à se diffuser, remplis 

par des descriptions détaillées des vêtements, surtout féminins, avec des précisions sur 

les étoffes, la formes des manches et des pantalons, les broderies, les perles et les pierres 

précieuses employées pour orner les habits et les coiffes. 

La vision de l’Orient commence à changer, vers une image plus réaliste et moins 

fantastique, grâce à une vision désormais familière permise par les voyages officiels et les 

premières missions artistiques. De nouvelles réformes des sultans de l’empire Ottoman, 

qui veulent changer l’apparence du Levant, accompagnent aussi cette évolution en 

encourageant par exemple le port du costume européen.

En mai 1798, la France décide de faire une campagne en Égypte afin de s’emparer de ce 

pays et de l’Orient, et ainsi bloquer la route des Indes à la Grande-Bretagne. Elle se 

double d’une expédition scientifique, composée de nombreux historiens, botanistes, 

dessinateurs accompagnant l’armée afin de redécouvrir les richesses de l’Égypte. Les 

troupes révolutionnaires françaises sont finalement vaincues et capitulent devant les Turcs 

et les Anglais à Canope avant d’abandonner l’Égypte mi-1801. Même si cette campagne 

fut insatisfaisante d’un point de vue militaire et politique, elle fut à l’origine d’une école 

orientaliste de premier ordre, et de la naissance d’une égyptologie plus moderne, grâce 
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aux scientifiques présents dans cette expédition. Cette commission constituée par plus de 

cents soixante membres, dessinateurs, naturalistes, médecins et chimistes a permis une 

collecte encyclopédique grandiose sur le Pays et ses habitants qui révolutionnera la 

connaissance de l’Orient notamment par les artistes peintres.

Denon est un artiste majeur de l’expédition tant pour la somme de dessins qu’il a réalisés, 

que pour sa curiosité intrépide qui l’amène à suivre les généraux dans des régions 

méconnues et pour s’improviser archéologue. Ses publications sur cette campagne 

fournissent des relevés de monuments inédits ainsi que de nouvelles figures qui seront 

employés par la peinture orientaliste mais aussi pour la porcelaine de Sèvres.

Après la défaite, l’armée française rentrera avec les recrues mameloukes restées fidèles à 

la France et la part des collections amassées qui avaient pu échapper à la confiscation 

anglaise. A son retour, Napoléon Bonaparte commande des peintures commémorant les 

principales victoires de la campagne d’Égypte, et institue un concours sur le « combat de 

Nazareth ».60

En 1827, 4 salles ouvrent au palais du Louvre présentant plus de cinq mille objets 

archéologiques acquis pour cette nouvelle section égyptienne. Ce musée constituera une 

révolution dans les cercles culturels attribuant aux objets exposés un statut d’objets d’art 

et positionnant ainsi l’Égypte comme la mère des Beaux–Arts.

1.5.4 Les peintres-voyageurs61

Avec le développement des liaisons maritimes à vapeur et des réseaux ferrés, des peintres 

toujours plus nombreux se mêlent au flot des gens qui explorent ou simplement se 

promènent en Orient. La création de l’illustre Orient-Express, un train de luxe créé par la 

Compagnie internationale des wagons-lits (CIWL) en 1883, qui assure la liaison entre 

Paris, Vienne, Venise (à partir de 1919) et Constantinople, aujourd’hui Istanbul, et les 

bateaux à vapeur qui traversent le canal de Suez rendent encore plus proche le pays du 

Levant et encouragent la découverte de l’Orient par les artistes.62
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Le voyage a toujours représenté pour les artistes un moyen d’étude, d’approfondissement 

et de formation pour la connaissance des plus anciennes cultures et civilisations. 

Anciennement l’Italie, et Rome en particulier, était la destination la plus inspirante et 

formatrice mais à partir du XIXe siècle, l’Orient fascine et amène les artistes à la recherche 

de la lumière et à sa reproduction. Le grand tour des artistes s’enrichit de nouvelles 

destinations comme l’Égypte, la Palestine, la Syrie, le Maroc et l’Algérie qui seront des 

étapes nécessaires pour la connaissance de la beauté antique.

Le colonialisme français et anglais avait comme modèle l’Empire romain et ses anciennes 

possessions ce qui les conduira à la conquête du Maghreb, de l’Algérie au Maroc et de 

l’Égypte en permettant aux artistes des voyages d’exploration et découverte. Les 

expéditions sont nombreuses, guidées par Byron, Chateaubriand ou Champollion, et 

permettent à des peintres comme Lehoux, Decamps ou Marilhat d’exploiter l’Orient à 

travers des sujets, couleurs et paysages ensoleillés. Eugène Fromentin et John Frederick 

Lewis partiront à la découverte de l’Orient et ils s’y installeront pour plusieurs années.63

En Afrique du Nord, un incident diplomatique amène la France à faire une expédition en 

Fig. 1.8 Affiche de l’Orient Express, 1888,  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42135883g
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Algérie qui sera colonisée en 1830. Des peintres comme Gudin, Morel-Fatio et Isabey 

engagés pour représenter les combats ont aussi pu découvrir les terres d’Afrique. Des 

missions parlementaires furent aussi envoyées en Maroc et Eugène Delacroix accompagna 

notamment le comte de Mornay pour documenter son voyage. Le peintre n’ayant aucun 

programme iconographique à suivre il a travaillé en totale indépendance : non rétribué à 

la différence de ses prédécesseurs, il remplit ses carnets en toute liberté. Il goûtera à la 

fascination de l’Afrique et restera touché par le « caractère antique » de ce peuple et de 

cette culture.64 Il retrouve en Afrique du Nord l’essence de la Ville éternelle, Rome, où il 

avait étudié quand il était jeune. Sa technique picturale sera fortement influencée par ce 

voyage et surtout le conduira à modifier sa conception de la lumière et des couleurs.65 

Fig.1.9 Eugène Delacroix : Notes et croquis pris à Meknès, Album d’Afrique du Nord et 
d’Espagne © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean Schormans

De même, Horace Vernet visitera le Maghreb sous la protection de Louis-Philippe 

d’Orléans et se spécialisera en peinture orientaliste, remplissant les salles du château de 

Versailles avec ses toiles représentant l’histoire contemporaine de France et ses conquêtes 

orientales. Il s’intéresse à la photographie et recherche un grand réalisme et une précision 

des détails dans ses œuvres développant ainsi un orientalisme ethnographique. Celui-ci 

est alimenté par la publication de « L’origine des espèces »de Charles Darwin (On the 

Origin of Species, 24 novembre 1859) et la fondation des musées d’Ethnographie. 



Chapitre 1   Présentation du contexte historique

44

Les peintres ont un intérêt marqué pour la recherche des origines des différentes tribus 

afin d’établir une « radiographie picturale d’un peuple ».66 Parmi les types humains 

rencontrés et observés, les femmes de la tribu des Ouled-Naîl capturent l’attention des 

peintres. Ces femmes étaient des danseuses professionnelles habitant les montagnes aux 

alentours de Bou-Saâda : elles offrent librement leur image aux regards, complètement 

déshabillées ou couvertes de quelques voiles. Paul Leroy et Étienne Dinet en feront leur 

sujet de prédilection en peignant des scènes de genre décrivant la joie de vivre et le 

plaisir en communion avec la beauté de la nature.

Au milieu du XIXe siècle, la photographie se pose en concurrence avec la peinture dans 

la représentation du réel, en se faisant fort de la rapidité de prise de vue et d’une variété 

infinie de détails en une seule image. La critique insiste sur le caractère irremplaçable 

propre des peintres qui possèdent « le meilleur des objectifs », l’œil humain, et leur 

capacité à représenter « la merveilleuse variété des couleurs ».67 Les peintres utiliseront 

cette invention pour capturer la réalité et travailler ensuite dans leurs ateliers. Pour 

concurrencer les clichés, la peinture s’attache à représenter des sujets en mouvement, 

qui dansent ou courent avec des chevaux en créant les « fantasias ».

Les artistes voyageurs se prirent enfin eux-mêmes comme sujet en se représentant vêtus 

à l’orientale en créant parfois des portraits caricaturaux. Ces portraits avaient valeur d’un 

certificat de voyage en Orient.68

1.5.5 Vers les avant-gardes

Une importante caractéristique de l’orientalisme est d’avoir accompagné, sans se mettre 

en compétition, les autres mouvements artistiques en les assimilant parfois. Il existe un 

orientalisme romantique, naturaliste ou symboliste jusqu’à arriver, au XXe siècle, à un 

orientalisme abstrait qui se concentre exclusivement sur la lumière et les couleurs en 

abandonnant le caractère figuratif. 

En 1893, la première exposition d’art musulman a lieu à Paris au musée du Louvre, ainsi 

que la première rétrospective de peinture orientaliste, au Grand Palais.69 La Société des 
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peintres orientalistes français est crée dans le but de renouveler la peinture orientaliste en 

organisant des expositions annuelles accompagnées d’un dîner au Café Voltaire. De 

nombreux artistes y participe parmi lesquels Étienne Dinet avec son ami et collègue 

Sliman Ben Ibrahim qui fascinera les autres artistes conviés. En 1897, une Société des 

artistes algériens et orientalistes est aussi créée, destinée à animer des expositions. En 

1907, Dinet, membre fondateur de ces sociétés, fonde à Alger la Villa Abd-el-Tif qui 

accueille jusqu’en 1962 les jeunes artistes pensionnés par la France en suivant le modèle 

de la Villa Médicis à Rome. 

Ce nouvel enracinement tuera la notion des peintres voyageurs mais ne fit pas perdre au 

mouvement sa productivité. 

L’Art nouveau et l’abstraction continueront à alimenter les voyages au Moyen-Orient qui 

se mettront à l’origine des nouvelles esthétiques. Wassily Kandisky s’arrêtera en Tunisie 

pour quelques temps et réalisera ses premières œuvres abstraites en s’inspirant de la 

lumière et du niveau spirituel. Paul Signac capturera lui aussi les couleurs et la lumière 

orientale et Kees van Dongen découvrira dans le Maghreb l’essence de son fauvisme.70

Les expositions universelles au long du XIXe siècle avec leurs vitrines d’arts orientaux et 

les expositions d’art islamique à Paris et à Munich influenceront Matisse qui fera plusieurs 

voyages en Algérie et au Maroc, attiré par les volumes colorés, la nature et les motifs des 

tapis. En visitant la Tunisie, Paul Klee sera choqué par la puissance des couleurs qui 

déterminera dans sa peinture la disparition des formes et la déconstruction du paysage.

« Le mouvement orientaliste se présente comme une porte ouverte sur l’inconscient 

occidental et montre sa faculté d’adaptation esthétique en assurant sa continuité dans la 

diversité des peintres qui l’adoptèrent ».71

1.6 Etienne Dinet

1.6.1 Biographie

Alphonse-Etienne Dinet est né le 28 mars 1861, fils de Louise Marie Odile Boucher et de 
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Philippe Léon Dinet. Il a une sœur, Jeanne, née en 1865, qui sera plus tard sa biographe. 

Il entre en 1871 comme interne au lycée Henri-IV où il a pour condisciple le futur 

président Alexandre Millerand. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1881, il entre à 

l’École des beaux-arts de Paris, dans l’atelier de Pierre-Victor Galland.

Elève de Bouguereau et de Tony Robert-Fleury à l’Académie Julian, il figura régulièrement 

au Salon des artistes français, obtenant une mention honorable en 1883, une troisième 

médaille en 1884 et une médaille d’argent à l’Exposition Universelle de Paris en 188972, 

mais il critique la « technique léchée » de ses professeurs.73

Il débute avec des portraits et des scènes religieuses, mais le cours de sa vie change en 

1884 quand il visite le Sud-Algérien. Il part avec son ami Lucien Simon et son frère 

entomologiste à la recherche d’un coléoptère rare. Le voyage durera un mois et suffira 

pour qu’il « tombe amoureux de la lumière du sud ».74 D’après Denise Brahimi, biographe 

du peintre, « ce voyage est le départ d’une liaison passionnée et intime avec le pays et ses 

habitants qui dure jusqu’à sa mort ».75, 

En 1885 il fait un voyage qui l’initiera au métier de peintre orientaliste et peint « Les 

terrasses de Laghouat ».

Après 1885 et pendant une vingtaine d’années, il passe les hivers à Paris et le reste de 

l’année en Algérie à Bou-Saâda chez Sliman Ibrahim qu’il rencontre en 1889 ; c’est là 

qu’il trouve les sujets de ses peintures. A Paris, il expose régulièrement aux Salons et 

fréquente les peintres orientalistes comme René Menard, Charles Cottet, Lucien Simon, 

Paul Leroy. A partir de 1896 il commence à vendre ses toiles grâce aux bons soins de la 

galerie Allard. 

Il passe ses étés entre les villes sahariennes de Biskra, Laghouat et Bou-Saâda, où il 

travaille en plein-air, fasciné par la lumière intense. Parlant couramment l’arabe, il s’insère 

dans la vie locale grâce à Slimane Ben Ibrahim. Les deux hommes visitent l’Égypte en 

1897, mais pour Dinet « rien n’est comparable à la distinction et la grâce des algériens 

du Sud ».76

En 1904, il décide de s’implanter définitivement à Bou-Saâda, oasis aux portes du désert, 

où il partage la vie de la tribu des Ouled-Naïl et achète une maison.
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Ses toiles n’ont pas uniquement pour sujet les tâches quotidiennes, les scènes familiales, 

les danses traditionnelles, les fêtes, l’amour, la prière ou les légendes. Certaines ont des 

thèmes douloureux : deuil, maladie, emprisonnement, répudiation, conscription et 

d’autres, des scènes de violence. Exposées à Paris et à Alger, où elles sont acclamées par 

les critiques et le public, certaines œuvres illustrent les ouvrages préparés en collaboration 

avec Slimane Ben Ibrahim, et publiés chez l’éditeur parisien Henri Piazza.77

Après la Première Guerre mondiale, il est peu apprécié en France, où l’on juge son style 

trop académique mais les collectionneurs en Algérie continuent à l’avoir en haute estime. 

Ses contemporains le considèrent trop classique et conventionnel, et parfois détestent sa 

peinture, parce qu’il se positionne contre les techniques avant-gardistes impressionnistes.78 

Converti à l’Islam en 1913, il approuve la revendication de droits égaux pour les Algériens 

et cherche à donner, dans son œuvre, une approche philosophique et morale de la 

civilisation algérienne et du mysticisme de l’Islam. Il prend alors le nom de Hadj Nasr Ed 

Dine Dini et illustre plusieurs livres arabes dont : « Rabia El Koulomb » ou le « Printemps 

des cœurs », 1902 ; « Mirages, scènes de la vie arabe », 1906 ; « El fiafioua El Kifar » ou 

le « Désert », 1911. « Khadra, danseuse Ouled-Nail », 1926.

En 1929, Dinet, Slimane Ben Ibrahim et sa femme font le pèlerinage à La Mecque. Le 

peintre ne fait ni esquisse, ni photographie et se fie à sa mémoire pour faire les illustrations 

de son livre « Pèlerinage à la maison sacrée d’Allah ». Mort peu de temps après son retour 

en France, il est inhumé à Bou-Saâda.

Le gouvernement algérien lui a consacré un musée, à Bou-Saâda, inauguré en 1993.79

1.6.2 Débuts, consécrations et hérédités artistiques

Sa carrière commence avec l’exposition chez Georges Petit au sein du « groupe des 

Trente-Trois » (ou XXXIII), dans lequel on trouve des artistes français et étrangers, des 

femmes et des hommes en marge de certains courants, et « présentant une grande variété 

de tons ».80
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Après sa sélection pour l’exposition universelle de 1889, il fonde avec Meissonier, Puvis 

de Chavannes, Rodin, Carolus-Duran et Charles Cottet, la Societé nationale des 

Beaux -arts. 

En 1893, il est parmi les 14 membres fondateurs de la Société des peintres orientalistes 

français et participe à leur première exposition officielle au palais de l’Industrie à Paris.

En 1894, il participe à l’exposition universelle d’Anvers.

La Société des peintres orientalistes français avait pour but de « favoriser les études 

artistiques conçues sous l’inspiration des pays ou des civilisations d’Orient ou d’Extrême 

Orient ».81

En juillet 1896, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur et participe à l’exposition 

internationale du Centenaire de la lithographie à Paris.

Henri Jules Piazza publie en 1898 un premier livre illustré par Dinet, « Antar », « poème 

héroïque arabe des temps antéislamiques d’après la traduction de M. Devic », illustré par 

132 planches. C’est le début d’une série d’ouvrages illustrés par Dinet.

Dans un contexte de développement et de promotion de l’art algérien naît la villa Abd el 

Tif sous la protection de Léonce Bénédite et les conseils d’Étienne Dinet. La villa Abd-el-

Tif est un petit palais situé dans la campagne de la commune d’Alger. Exemple 

d’architecture des djenans du XVIIIe siècle, il a hébergé de 1907 à 1962 des peintres 

venus de métropole sur le principe de la villa Médicis à Rome et, plus tard, de la Casa 

Vélasquez à Madrid. En février 1907, le critique d’art Arsène Alexandre écrivait à Charles 

Jonnart, gouverneur général de l’Algérie : « Il devrait exister à Alger, en dehors des musées, 

une maison des artistes. Cette maison peut être créée sans une aussi grande dépense que 

l’on pourrait le croire. Son emplacement existe et il est merveilleux. C’est la maison des 

Abd-el-Tif au-dessus du Jardin d’Essai et elle est en train de tomber en ruine. Cette demeure 

qui est encore ravissante, malgré son état de délabrement, est placée de telle sorte que 

les plus belles leçons de la lumière et les plus belles richesses de la nature s’y trouveraient, 

en quelque sorte, sous la main des artistes qu’on y logerait. La terrasse, sa colonnade, sa 

cour intérieure encore décorée de brillantes céramiques, son entourage de luxuriante 

verdure en feraient un séjour enviable. La maison des Abd-el-Tif est certes en mauvais état 
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[…] mais remise en état et logeant des artistes […] cette sorte de villa Medicis d’Alger 

deviendrait aussi célèbre qu’enviée ».82 En décembre de la même année, le critique d’art 

publie dans le quotidien L’Akhbar, dirigé par Victor Barrucand, une étude sur « les arts et 

les industries d’art en Algérie » et propose la création d’une Maison des artistes.

Le prix Abd-el-Tif, décerné sur concours, est créé en 1907. C’est la Société des peintres 

orientalistes français qui est chargée de son attribution : un séjour d’un à deux ans en 

Algérie. Paul Jouve et son ami Léon Cauvy sont les premiers pensionnaires de la villa 

Abd-el-Tif en 1907. Cette villa, qui n’a pas de direction, est gérée directement par les 

résidents. Les Abd-el-Tif sont au nombre de quatre-vingt-sept, dont soixante-sept peintres 

et graveurs, dix-sept sculpteurs et un architecte.83

Fig. 1.12 Représentations en peinture de la villa Abd el Tif : L.Cauvy et Yvonne Kleiss-
Herzig

Fig.1.11 Photographies contemporaines de la villa Abd el Tif : https : //fr.wikipedia.org/
wiki/Villa_Abd-el-Tif

Fig.1.10 Photographies historiques de la villa Abd el Tif : http : //alger-roi.fr/Alger/villa_
abd_el_tif/p.s/0_galerie.htm

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_Abd-el-Tif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_Abd-el-Tif
http://alger-roi.fr/Alger/villa_abd_el_tif/pages/0_galerie.htm
http://alger-roi.fr/Alger/villa_abd_el_tif/pages/0_galerie.htm
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1.6.3 L’Algérie coloniale et l’ambiguë position de Dinet

Après la fin de la guerre coloniale, l’Algérie veut proclamer son indépendance et on parle 

de révolution pour l’accès à la majorité politique, l’ablation d’une importante communauté 

francophone et un bouleversement marqué par des choix économiques et politiques 

difficiles. Un travail de critique et de réévaluation s’impose dans tous les domaines et 

vient instruire un procès fracassant contre le regard colonial. On essaye de faire un 

inventaire de la production intellectuelle en marquant une frontière entre culture 

dominante et culture dominée. 

L’Algérie indépendante semble tout d’abord être loin d’accepter la peinture de Dinet, 

représentant tardif de la peinture orientaliste qui participa à la « folklorisation de la société 

indigène ».84 Il faut donc attendre longtemps après sa mort pour voir sa réhabilitation, 

l’appréciation et l’officialisation de son art qui se manifeste notamment par l’utilisation 

de ses œuvres en affiches publicitaires, timbres et cartes postales qui représentent ses 

œuvres. Celles-ci deviennent une image-symbole de l’Algérie à l’étranger.85

Étienne Dinet sera considéré comme un peintre issu de l’Indépendance et il sera inclus 

dans la liste des peintres algériens dans une publication de 1971 du ministère de la 

Culture consacrée aux musées d’Algérie.86 Bien qu’artiste français, et qui n’a pas pu 

prendre part au mouvement national né après sa mort, il est considéré comme « un 

maître de la peinture algérienne ».87 

On lui reconnait enfin une compréhension profonde de la société algérienne, en partie 

grâce à sa conversion à l’Islam et sa volonté d’être enterré dans un cimetière musulman. 

Cet élément est souligné par les auteurs algériens et induit une certaine sympathie de la 

part du peuple algérien, en mettant de la distance entre le peintre et la société coloniale. 

Dans son iconographie on lui attribue une sensibilité capable de représenter une 

population victime de l’injustice, de la misère et de l’aliénation engendrées par la 

domination colonialiste. Le choix d’une esthétique conventionnelle semble valoriser la 

précision de l’observation et un langage simple qui a comme but de rendre accessible 

aux masses des réalités sociales injustes. D’un autre coté, cela lui coûtera de son vivant, 
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un isolement artistique en Europe qui conduira à une importante critique de son œuvre.88 

Le fait d’être « ami des Arabes »89 mais surtout sa conversion religieuse entraînent des 

attaques contre son art et contre ses choix de vie et donnent un coup de grâce à sa 

réputation dans les cercles politiques, artistiques, journalistiques et mondains. Cette 

considération entraînera l’échec du projet de fondation d’un musée consacré à ses 

œuvres.90

Il faut cependant noter une autre vision de son œuvre chez certains de ces contemporains, 

tels Gabriel Audisio, écrivain et poète français qui, dans une publication Larousse91 à 

l‘occasion de la mort de Dinet, écrit une critique très favorable et respectueuse de ses 

choix esthétiques et religieux. Il dépeint un personnage intégré dans le système colonial 

et fièrement français, il réhabilite Dinet mais avec un point de vue colonial. 

De son vivant, Dinet s’est habituellement montré assez réservé sur les affaires politiques. 

Pendant la Grande Guerre, il intervient sur des questions pratiques comme les rituels à 

suivre pour l’enterrement des soldats musulmans ou le modèle de stèle à poser sur leur 

tombe ; il permet le dialogue entre le gouvernement général d’Algérie et l’administration 

métropolitaine de la guerre, témoignant d’une activité civique qui peut incarner une 

certaine idée de la France coloniale. 

C’est pourtant dans cette période qu’il parle de « pourriture coloniale » ou d’« ignominie 

coloniale » en se positionnant en défense de l’Algérie musulmane contre une France 

chauvine. Il refuse initialement de participer aux célébrations du centenaire de la 

conquête d’Algérie et se contente de superviser une exposition d’art musulman, mais il 

se trouve dans l’obligation de participer à l’Exposition coloniale en vue de la grande 

rétrospective qui lui est consacrée en 1930 (qui aura finalement lieu un an après sa mort).

D’après Jeanne Dinet-Rollince, sa sœur, il « aspire pendant toute sa vie à une union 

complète des cœurs entre la Mère Patrie et l’Algérie »92. Il incarne la diversité contradictoire 

du monde colonial : d’un côté, l’Algérie lui reproche le « péché capital »93 d’avoir été 

associé au colonialisme et, de l’autre, la « Mère Patrie » le rejette pour des raisons 

idéologiques liées à sa conversion religieuse, le réhabilitant aux yeux de l’Algérie.
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1.6.4 La peinture de Dinet : sujets et iconographie

Étienne Dinet se consacre à l’étude de la lumière et à sa représentation en peinture. 

Il étudie longtemps la meilleure façon de peindre et dédie son attention à la recherche 

des bons pigments, des vernis et des liants les plus adaptés à la fois à la meilleure 

conservation de l’œuvre et à un bon rendu esthétique.

Dans ses peintures, Dinet démontre une connaissance intime de l’Orient, il saisit et 

enregistre avec une grande fidélité, l’esprit, les gens, les lieux et les atmosphères : tout 

dans ses toiles est fidèle à la réalité.

« D’autres peintres s’étant essayé à la même tâche ont obtenu des résultats souvent 

grotesques, donnant des transcriptions de l’Orient d’un point de vue occidental ».94 Dinet, 

par son étude et sa présence quotidienne en Orient, est littéralement devenu un oriental, 

et il voit et ressent l’Orient comme un oriental doit naturellement le voir et le sentir.95

Dans ses représentations, les paysages, les personnages et les accessoires, s’unissent. 

« Les filles ont le teint des enfants et des yeux d’animaux. Il y a l’atmosphère suggérée de 

l’oasis et la sensation tactile des vêtements ».96 Il y a la mobilité du mouvement à la fois 

gracieuse et tendue. Et dans l’ensemble, c’est l’atmosphère mystique.

D’après W. Morton, auteur de « Étienne Dinet, Painter of the Orient », « Dinet se perd 

dans l’intensité de son impression et dans ses efforts pour l’enregistrer et en conséquence, 

le spectateur oublie l’artiste dans le plaisir ou l’émerveillement de la scène représentée. 

Voilà donc le secret du pouvoir du grand orientaliste. L’art du peintre est sa religion et 

chaque image est une conviction. Il est proche de la réalité, il ne prend aucun intermédiaire. 

Il a renoncé au commercialisme quand il a réprimandé ses critiques et rejeté les conseils 

de ses conseillers. Un type de travail refusé et insulté, mais persiste dans la conviction 

que l’artiste sait la bonne chose à faire, est assez proche de l’art pour l’art ».97

Dinet, grâce à Sliman, est devenu l’un des leurs. Sliman lui a imposé le contraste entre la 

vie conventionnelle de la cité et la vie libre de ses amis africains.

Dans sa dernière phase artistique, il s’appuie de plus en plus sur ses études au lieu de 

peindre des scènes réelles. Ainsi, dans son dernier ouvrage, il ne nous a pas fourni de 
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transcription littérale de scènes, mais a enregistré des impressions. Ses derniers tableaux 

sont donc, en un sens, idéaux ; c’est-à-dire qu’il s’agit de compositions plus ou moins 

fantaisistes, qui cependant ne sont pas dominées par un sens absolument correct de 

l’actuel, comme à vouloir bloquer des traditions et des costumes qui pourraient se perdre 

avec le temps.

Les premiers tableaux de Dinet, réalisés en France avant son départ en Algérie, sont de 

facture religieuse (Le Golgotha, Saint Julien l’Hospitalier), inspirés par ses maîtres avec 

lesquels il rompt après sa découverte du désert.

Son œuvre s’inspire ensuite, à partir du milieu des années 1880 des traditions, des 

histoires et de la vie à Bou-Saâda, considérée alors comme la « porte » du Sahara. Sachant 

capter la lumière et les tonalités du sud, ce peintre orientaliste se consacre d’abord à des 

portraits de facture ethnographique, à des figures et scènes de la vie quotidienne et à des 

paysages, mais il est également portraitiste de son entourage familial.

Une partie de son œuvre, très populaire de son vivant et rendue de ce fait, émergente, 

représente des femmes en partie nues, traitées comme prise sur le vif, et dans des coloris 

presque acides : quelques chercheurs, notamment anglo-saxons, se sont étonnés de telles 

scènes, les qualifiant d’anecdotiques, et ont même émis le doute sur leur authenticité, 

reléguant ce travail à un exotisme outré, voire rêvé (comme on peut le voir par exemple 

dans certaines toiles de Jean-Léon Gérôme)98. Le grand mérite de Dinet aura été au 

contraire de rendre visible une culture, ses rites, ses légendes, largement ignorés ou 

méprisés et avec lesquelles il se sentait proche. Certains tableaux expriment clairement 

une forme d’érotisme. Sur le plan purement formel, Dinet exploite au départ les ressources 

du réalisme mais développe une palette très étendue, contrastée, que l’on a pu comparer 

à celles des fauves.99

En contextualisant l’œuvre de Dinet dans son époque, on constate qu’il n’est pas 

forcement attiré et séduit par les nouveaux courants artistiques. Contemporain de Picasso, 

Braque et Matisse et en potentiel contact avec Kandinsky, Klee ou Macke qui firent des 

séjours parfois prolongés en Afrique du Nord, il reste un orientaliste convaincu marqué 

par l’académisme et le genre. Même si il est très sensible et particulièrement doué, il refuse 
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la mode des avant-gardistes qui prolifèrent à Paris pour s’isoler et « s’exiler en Algérie à la 

recherche du salut de son âme ».100

Il incarne un combat traditionaliste commencé par Manet et Cézanne en émettant des 

critiques brutales envers les techniques picturales et les « objets vulgaires » représentés dans 

l’Art Moderne.101

Comme ses contemporains, Dinet a certes quitté l’atelier des peintres d’académie, mais 

moins pour chercher la matière et les valeurs des choses que pour trouver des sujets. De fait, 

l’examen du catalogue de son œuvre montre qu’elle compte essentiellement des personnages, 

des scènes ou des portraits (Benchikou 1984).102 

Ce sont bien là les sujets auxquels la photographie s’attache à cette époque : « saisir le 

monde indigène ».103 Les cartes postales massivement diffusées par la colonie algérienne 

comportent, outre les paysages ; ce que l’on appelle les « scènes et types » (Azoulay 1980)104 

: « présentation pittoresque de la société algérienne dans ce qu’elle a de charmant, de 

caractéristique, de singulier, de pittoresque etc. Les notables indigènes, caïds ou anciens 

combattants, posent devant l’objectif en grande tenue arborant leurs décorations. Les petits 

mendiants dépenaillés qui traînent dans les rues des nouveaux centres urbains (appelés 

« yaouleds ») acceptent pour quelques pièces de se prêter aux petites mises en scènes pour 

lesquelles on les requiert. Quant aux prostituées indigènes qui animent de danses orientales 

les sinistres cafés de la joie, il y a beau temps qu’elles prospèrent à Bou-saâda, place de 

commerce, de garnison et, finalement de tourisme. En restituant toutes ces vues avec une 

exactitude photographique, Dinet s’est illustré dans tous les genres de la carte postale ».

On trouve aussi une recherche du pathétique, susceptible de provoquer chez le spectateur 

attendrissement ou émotion. Ce sont les scènes de ce genre qui vont autoriser une lecture 

politique de Dinet : des enfants affamés se disputent un fruit, une femme répudiée prostrée 

regarde le désert, un prisonnier innocent est ramené par le caïd corrompu. Ces tableaux se 

prêtent en effet à la notation anticolonialiste que nous avons évoquée ; contre une telle 

lecture pourtant un trait important et qui caractérise toute la tradition orientaliste : à aucun 

moment la colonie n’y est représentée. Ni en elle-même ni en rapport avec la société 

indigène. La société oasienne est mise en scène comme si la colonisation n’avait pas eu 

lieu. Et ce point est sans doute un élément décisif de la réappropriation algérienne. 
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Fig.1.13 Frise chronologique des tableaux de Dinet
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Étienne Dinet se penche pendant longtemps sur l’optimisation de la technique picturale 

en posant une grande attention à la recherche des bons matériaux à utiliser (pigments, 

vernis et liants) à la fois pour la conservation de ses œuvres et leur rendu esthétique. Il 

exécute des expérimentations sans cesse renouvelées pendant 40 ans et classe les 

couleurs en « solides » et « pas solides »105.

Sa préface du « La peinture » de Charles Moreau-Vauthier, paru en 1913, montre à quel 

point il se soucie de la mauvaise conservation des œuvres modernes : il y décrit des 

altérations si rapide qui sont, d’après lui, dues aux couleurs « pas solides » et « mal 

préparées » vendues par les marchands de couleurs.

Il publie un manuel sur la peinture, intitulé « Les fléaux de la peinture », édité une 

première fois en 1904, puis réédité sous une forme corrigée en 1926. Il propose dans 

cette dernière édition, des méthodes pour combattre « ces fléaux ». Les deux sont des 

manuels de peinture qui permettent aux artistes peintres d’avoir des informations 

techniques sur les matériaux employables (disponibles commercialement) et sur leurs 

meilleures conditions d’emploi. Dans les deux éditions, ses réflexions sur les opérations 

de restauration sont nombreuses et l’analyse sur la qualité des produits employés l’amène 

à lister les « couleurs de haute qualité » et celles « de mauvaise vertu ».

La seconde édition, celle de 1926, pose l’importance des sciences comme la chimie et 

la physique afin de mieux connaître la nature des matériaux employés et de comprendre 

leur dégradation avec le temps. La liste des couleurs à utiliser est plus complète et montre 

une réflexion plus approfondie sur celles à ne pas employer. Les pigments de toute 

nouvelle fabrication sont décrits ainsi que les problèmes d’interaction dans les mélanges. 

Les effets des altérations comme les craquelures, sont mieux approfondis et décrits : il 

propose une analyse détaillée de leurs causes, le conduisant à proposer une classification 

exhaustive (exprimée même graphiquement) et à multiplier les conseils pour les éviter.

1.6.5 Les fléaux de la peinture
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1.6.5.1 Édition 1904

La partie la plus intéressante dans le cadre de cette thèse est la troisième et dernière partie 

de cette édition qui s’intéresse à la qualité et à la solidité des matériaux employés en 

peinture.

Ainsi, Dinet souligne les différences de vieillissement des différents liants : les peintures 

à la détrempe, à la cire et à l’œuf gardent leur clarté intacte avec le temps par rapport aux 

peintures à l’huile qui sont très sombres avec l’âge. Par contre l’huile sait donner des 

teintes plus chaudes et transparentes et donne plus de vie aux figures et plus de profondeur 

aux paysages. Elle a en outre une très bonne conservation. La peinture à l’œuf sèche 

instantanément et permet la superposition immédiate pour toutes les teintes sans 

inconvénients de conservation. Une des problématiques de l’huile est l’obscurité dans 

les peintures qui peut être lié aux fonds foncés, à la saturation de l’huile et des vernis et 

aux couleurs pas solides qui sont à rejeter dans la palette. Un autre problème est 

l’apparition de craquelures dues à la superposition de couleurs séchant d’une façon 

différente.106

Pour identifier les bons et les mauvais produits il préconise l’expérimentation des 

matériaux purs et en mélanges.

« (...)On coupe en deux une toile d’expériences, exposant la moitié dehors, au plein 

soleil, conservant l’autre au demi-jour de l’atelier, pour servir de talon de comparaison. 

Au bout de huit mois environ, surtout si l’expérience est faite en plein été et sur un mur 

exposé au midi, en rapprochant et en comparant les deux morceaux, on est parfaitement 

fixé sur les couleurs qu’on pourra employer et sur celles que faudra rejeter. Pour les vernis, 

décomposés par la lumière, la chaleur et l’humidité, la même méthode est applicable, 

mais l’expérience devra être prolongée ; un bon vernis gras au copal doit résister près de 

deux ans (...) ».107

Il étudie tous les matériaux employés et détecte les meilleurs produits pour chaque 

catégorie. 

Le classement des pigments est consultable dans « Les Fléaux de la peinture », de p. 58 à 

p. 64.108
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1.6.5.2 Édition 1926

Dinet commence son introduction avec des réflexions sur l’action du temps sur les 

peintures et sur le besoin de les restaurer en faisant attention « aux mains imprudentes ».

Les altérations qu’une œuvre d’art peut subir sont liées à la solidité des matériaux 

employés. Les causes d’altération sont de deux sortes : celles dues à la technique 

défectueuse de l’artiste et celles dans lesquelles l’artiste n’a aucune part de responsabilité.109

Dans cette édition, il fournit un résumé de ses expériences personnelles sur les qualités et 

les défauts des matières habituellement employées et propose une étude sur les dangers 

que les peintures courent lorsqu’elles subissent des traitements.

Il considère que les renseignements historiques, la physique et la chimie ne sont qu’un 

médiocre secours pour le sujet délicat qui occupe les artistes peintres.

1.6.5.2.1 Expérimentation des couleurs

Il montre les résultats des expériences sur les produits fournis par les marchands de 

couleurs.

« Les chimistes,(...),peuvent nous donner des indications intéressantes au sujet des 

réactions qui doivent en général se produire sur certaines matières et dans certains 

mélanges. Mais leurs indications ne sont pas des certitudes ; car il est des milliers de 

petites causes dont il ne peuvent prévoir les effets ».110

« Le rôle de la chimie dans la peinture consiste avant tout à découvrir des couleurs et des 

produits nouveaux et à notre époque, elle a enrichi notre palette de découvertes 

merveilleuses, dont nous devons lui être extrêmement reconnaissants. Elle peut ensuite 

nous prévenir de la fragilité ou de la solidité de certaines couleurs et du danger ou de 

l’innocuité de leurs mélanges. Mais, sur ce point, nous le devons pas la croire aveuglement. 

Ses affirmations ne doivent être prises que comme des points de départ que nous 

contrôlerons par des expériences précises et répétées ».111

Pour tester les couleurs récemment découvertes il expérimente un procédé très simple et 
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à la portée de tous, plus détaillé dans cette édition, ce qui nous montre une expérimentation 

plus approfondie par rapport à la première édition. Il considère que l’exposition aux 

rayons de la lumière du soleil, qui noircissent ou palissent les couleurs, sont 100 fois plus 

actifs que l’éclairage ordinaire des appartements ou des musées.

Il teste ce phénomène en observant les couleurs après les avoir exposées pendant une 

année à la lumière solaire et il peut conclure que les altérations sont comparables à 

l’exposition au bout d’un siècle dans des conditions ordinaires d’éclairage des tableaux.

Il étale sur une toile blanche les unes au-dessous des autres, les couleurs qu’il veut 

expérimenter, pures en épaisseur et en glacis, puis dans leurs mélanges avec le blanc 

d’argent et avec quelques autres couleurs. Il coupe en deux cette toile, il expose une 

moitié dehors, en plein soleil, en la protégeant par un verre et il conserve l’autre, dans le 

demi-jour d’une pièce peu éclairée. Dans l’obscurité, l’huile commencera à jaunir et 

dans le jour trop vif de l’atelier, les réactions à la lumière commenceront à se faire sentir.

Au bout de six mois, il comparera les deux échantillons et surtout si l’expérience a lieu 

en été, sur un mur exposé en plein midi, il sera parfaitement fixé sur les couleurs 

employables sans inquiétude et sur celles qu’il faudra bannir de la palette.

Il encourage à utiliser des couleurs exemptes de toute falsification.

Il considère que l’analyse chimique peut nous renseigner mais tous les artistes ne peuvent 

pas y avoir recours.

« L’honorabilité du marchands de couleurs est une garantie, mais lui même ne fabriquant 

pas toutes ses poudres de couleurs, peut être trompés dans ses achats. Nous allons donc 

indiquer un moyen de contrôle extrêmement simple, qui dévoile sûrement une des fraudes 

les plus fréquentes. Écartons d’abord les couleurs telles que le blanc d’argent, les ocres et 

les terres qui sont rarement falsifiés, la falsification étant réservée surtout aux couleurs 

chères et brillantes. Les cadmiums, même sans être falsifiés, peuvent être insuffisamment 

purifiés, et contenants un excès de sulfure, faire noircir leur mélange avec le blanc 

d’argent. L’expérimentation de ce mélange par l’exposition au soleil permettra de distinguer 

les bons cadmiums des mauvais ».112 

Pour vérifier si les autres couleurs ne sont pas coupées avec les couleurs à l’aniline, il 

place une couche épaisse de la couleur à expérimenter sur une feuille de papier blanc ; 
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l’huile traverse le papier et se répand en auréole autour de la couleur. Si le lendemain 

l’auréole ne contient pas la teinte, la couleur est pure, autrement elle est mélangée avec 

des couleurs à l’aniline. 

Il se consacre aussi à l’obscurcissement des couleurs par les repeints en donnant des 

indications pour l’éviter et pour comprendre les causes. 

« Mettez sur une palette du blanc d’argent, du bleu de cobalt et du bleu d’outremer, tels 

qu’ils sortent du tube, en forte épaisseur. Placez ensuite la palette dans l’obscurité. Au 

bout de six mois, ces couleurs ne seront plus reconnaissables : le blanc d’argent aura pris 

le ton de l’ocre jaune ; le bleu de cobalt, celui de la terre verte ; le bleu d’outremer celui 

du noir d’ivoire. (...) L’huile, pour arriver au contact de l’air, dont l’oxygène seul peut la 

faire sécher, et remonter du fond de ces empâtements à la surface, elle a recouvert la 

couleur d’une peau épaisse qui, dans l’obscurité bruni très fortement, et c’est à cette 

superposition d’une peau brunâtre qu’est due, uniquement, l’altération que nous croyons 

remarquer dans les couleurs ».113

Il considère ce phénomène comme responsable des obscurcissements des repeints. « Si 

(...) on superpose une touche du même ton et de même valeur à une couleur ayant déjà 

accompli son travail d’obscurcissement en séchant, il est inévitable que la retouche 

devienne plus sombre, lorsqu’elle aura accompli le même travail. Beaucoup d’artistes, 

devant des obscurcissements de ce genre, s’en prennent aux couleurs ou à leur fournisseurs, 

alors qu’eux seuls sont responsables. Si dans un atelier éclairé normalement, un peintre 

s’aperçoit de l’obscurcissement de certaines parties de son tableau en moins de quinze 

jours, il ne doit s’en prendre qu’à lui-même, car il n’existe pas de couleurs ou des mélanges 

de couleurs assez mauvais pour être altérés, dans cet éclairage, en aussi peu de temps ».114

Vous retrouverez la classification complète des couleurs à p. 37-38 de Les Fléaux de la 

peinture, Moyens de les combattre.115

Nous présentons dans le tableau 1.2, un récapitulatif des classifications proposées par 

Dinet.
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Tableau 1.2 Classification des couleurs dans les deux éditions de « Les Fléaux de la peinture » 
d’Étienne Dinet

Couleurs solides Couleurs pas solides
Ocre rouge Jaune de strontiane

Rouge de Venise Jaune indien
Rouge indien Ocre jaune

Rouge de Mars Outremer
Rouge de Pouzzoles Violet de cobalt

Brun Vibert Vermillon
Brun Transparent Garance

Brun de Mars Rouge de Saturne
Terre de Sienne brûlée Vert Véronèse

Jaune de Mars Couleurs à l'aniline
Vert émeraude Bitume
Vert de chrome Momie
Bleu caeruleum Bleu de Prusse
Bleu de cobalt Bleu minéral

Orangé de Mars Laques carminées
Violet de Mars Carmin de cochenille
Violet minéral Vermillon
Noir de vigne Cinabre
Noir brun d'os Terre verte
Blanc d'argent Cinabre vert

Jaune de chrome
Laque de gaude

Laque jaune
Jaune d'outremer et de zinc

Jaune de Naples
Jaune brillant

Violet de cobalt foncé Violet minérale
Violet de Mars Cadmium citron

Violet de cobalt clair Jaune de strontiane
Rouge de Mars Jaune de Naples 

Rouge de Venise Laque de garance
Rouge de cadmium Couleurs d'alizarine

Terre de sienne naturelle Chrome rouge et orange
Terre de sienne brûlée Garance pâle et rose dorée
Terre d'ombre brûlée Rouge de Saturne

Ocre brune Vermillon
Ocre d'or Terre verte

Ocre de Ru Vert véronese
Brun transparent Bleu turquoise

Ocre jaune Bleu de Prusse
Orange et jaune de cadmium Couleurs à l'aniline

Vert de cobalt Blanc de zinc

Vert émeraude Bitume Couleurs ne séchant 
jamais à fond

Bleu caéruleum
Bleus de cobalt

Bleu d'outremer
Noir d'ivoire

Blanc d'argent
Blanc de titane

Les fléaux de la 
peinture édition 

1904

Pas solides si 
melangées avec 
le blanc d'argent

Couleurs à 
supprimer de la 

palette

Les fléaux de la 
peinture édition 

1926

Couleurs d'une 
solidité 

moyenne

Couleurs 
s'alterant 

rapidement à la 
lumière

Mauvaise façon de 
sécher
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Cette classification a ensuite été utilisée pour la mise au point de nos palettes de référence. 

La difficulté a été de traduire les termes utilisés par Dinet (en 1904 et 1926) en pigments 

disponibles commercialement aujourd’hui. Certains termes ont évolué, mais aussi la 

composition de certains pigments en fonction des modes de synthèse. Comme par 

exemple le vert émeraude ayant la même composition que le vert de chrome ou le vert 

Viridian mais parfois associé au terme  « emerald green », d’une composition complètement 

différente.

On remarque une évolution importante entre la liste de 1904 et celle de 1926 : certaines 

couleurs solides, nouvellement synthétisées, apparaissent comme le rouge de cadmium, 

depuis 1907, ou le blanc de titane en 1925. Ces nouveaux pigments indiquent la recherche 

constante de Dinet autour des nouveaux matériaux. Son choix du blanc de titane, qui 

remplace le blanc d’argent (plus réactif) lui permet de réintroduire certains pigments à sa 

palette : c’est le cas du violet de cobalt qui passe de couleur « à ne pas mélanger avec le 

blanc d’argent » à « couleur solide ». D’autres pigments ont été ajoutés à la suite de ses 

expérimentations qui l’ont conduit à réévaluer leur solidité. 

On peut s’interroger sur l’absence totale de certains pigments « historiques » tels que 

l’azurite, la malachite, le vert de gris ou encore le bleu outremer dans la palette 1904. 

Des considérations financières ont peut-être été prises en compte, ou encore de 

disponibilités auprès de son marchand de couleurs habituel. D’autre part, le vermillon 

très largement utilisé au cours des siècles en peinture est décrit comme pigment « à 

supprimer de la palette » (1904) ou « s’altérant rapidement » (1926). Il est fort probable 

que le mode de synthèse de l’époque ait entraîné cette instabilité, qui a, depuis été 

optimisée.
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1.7 Conclusion

Le XIXe est un siècle d’effervescence historique, scientifique et artistique. Dinet s’inscrit 

dans cette époque : il s’intéresse aux nouveaux matériaux mis au point par les chimistes, 

et les expérimente de façon scientifique pour en éprouver la stabilité.

Tombé amoureux d’un pays et d’une culture il cherche à la retranscrire au mieux, en 

utilisant la lumière, des couleurs vives de façon extrêmement réaliste et fidèle. Il se 

démarque ainsi de certains de ses contemporains qui caricaturent certaines scènes 

folkloriques, ou se sont tournés vers l’abstraction pour rendre compte d’une impression 

subjective.
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Photographie technique (TP)
2.1 Introduction

La photographie technique représente une collection d’images réalisée avec une caméra 

numérique modifiée sensible à la gamme spectrale d’environ 350-1000 nm. Il s’agit d’un 

outil utilisé par de nombreux domaines de la science : astronomie, médicine légale, 

topographie aérienne, bio-médecine et aussi patrimoine.

Différentes sources d’éclairages et différents filtres sont employés pour acquérir les images 

techniques, chacune fournissant des informations différentes sur l’objet examiné. Chaque 

image ne fournit en effet que peu d’information, mais regroupées ensembles, elles 

représentent une méthodologie pratique, économique et efficace pour étudier des objets 

dans les domaines de l’art et de l’archéologie.

En 1800, Sir Frederick William Herschel, découvre les infrarouges et à partir de ce 

moment de nombreuses disciplines scientifiques ont été fascinées par l’étude du spectre 

électromagnétique et ses possibles applications.1 

Les ondes électromagnétiques perçues par l’homme, appelées lumière visible ne 

correspondent qu’à une infime portion du spectre électromagnétique qui inclut la gamme 

de 380 nm à 750 nm. La partie restante du spectre qui va des rayons gamma (très petites 

longueurs d’onde) aux ondes radio (très grandes longueurs d’onde) est invisible à l’œil 

humain.

 
Fig.2.1 Spectre électromagnétique et zoom de la gamme visible
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Avec la photographie technique, on propose d’élargir la perception humaine en produisant 

des documents visibles à partir de la radiation ultraviolette proche, de 350-380 nm et de 

l’infrarouge proche de 750 à 1000 nm environ. Cette expansion permet de mettre en 

évidence des éléments invisibles autrement ; cela est possible avec des appareils 

photographiques numériques opportunément transformés, en enlevant les filtres devant 

les capteurs CCD (Charge-Coupled Device) ou CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor).

Les filtres normalement installés par les différents fabricants des boitiers numériques 

empêchent le passage des composantes infrarouges et ultraviolettes de la lumière, afin de 

protéger les senseurs de toute radiation étrangère au spectre visible et de faciliter la 

balance des blancs.

Pour pouvoir réaliser la photographie technique et avoir une collection complète d’images 

incluant les images infrarouges et ultraviolettes, il faut retirer le filtre de ces appareils 

photographiques. Cette opération est relativement délicate, parce qu’il faut démonter le 

boitier afin d’accéder aux capteurs CMOS ou CDD. Cela est généralement réalisé par des 

professionnels techniciens de la photographie qui remplacent le filtre original avec un 

élément de verre dit « full spectrum » qui permet le passage des ondes électromagnétiques 

correspondant aux régions de l’infrarouge et de l’ultraviolet.2

Fig.2.2 Spectre électromagnétique de l’appareil photographique « Full spectrum » 
© Antonino Cosentino, CHSOS
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Les capteurs sont des composants électroniques photosensibles qui servent à convertir un 

rayonnement électromagnétique (UV, visible ou IR) en un signal électrique analogique. 

Ce signal est ensuite amplifié, puis numérisé par un convertisseur analogique-numérique 

et enfin traité pour obtenir une image numérique. Le capteur photographique met à profit 

l’effet photoélectrique qui permet aux photons incidents d’arracher des électrons dans 

chaque élément actif (photosite) d’une matrice de capteurs élémentaires constitués de 

photodiodes.

Fig.2.3 Schématisation des opérations réalisées par une caméra digitale grâce aux senseurs 
CCD ou CMOS

Pour former une image numérique en couleurs, le procédé est celui de la synthèse 

additive des couleurs. Il peut se faire de différentes façons, mais la plus courante utilise 

la matrice de Bayer. Chaque capteur RVB se sépare en 4 zones : une rouge, une bleue, et 

2 zones vertes. Etant donné que la sensibilité de l’œil est plus élevée dans le vert et donc 

que les erreurs se voient davantage dans ce domaine spectral que dans les autres couleurs, 

il a été proposé de placer 2 fois plus de capteurs verts pour réduire cette erreur. 

Ce procédé est le plus courant pour la génération d’images numériques en couleurs. On 

Fig.2.4 Matrice de Bayer
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obtient 3 images (une pour chaque couleur de capteur) qui correspondent aux trois 

canaux rouge, vert, bleu de l’image. La combinaison des trois images donne l’image en 

couleurs. Si on code en 8 bits par exemple, chaque valeur de couleur pour un pixel est 

comprise entre 0 et 255. Une valeur de pixel (255,255,255) correspond à du blanc (car 

la synthèse additive des trois couleurs donne du blanc), et la valeur (0,0,0) donne du noir. 

Quand au rouge pur, il sera donné par un pixel (255,0,0).3

2.1.1 Instrumentation

Pour la réalisation de cette étude les composants employés sont les suivants.

- Appareil photographique : Canon EOS 200D Full Range ; capteur AF CMOS Dual Pixel 

24,2 Megapixels effectifs, codage RAW 14 bits.

 - Objectif : Canon EF 50 mm f/ 1.8 STM transformé en mode « full spectrum » avec une 

sensibilité entre 360 nm - 1000 nm - Filtres : VIS, UV, IR, jaune, orange, rouge, vert et 

bleu.

- Lumières : 

• Lampes halogènes (Dedolight DLH4 12-24V/20-150W) ; Émission spectrale dans la 

gamme visible et infrarouge

• Lampes halogènes (Elio, CHSOS, 150 W, 110-240 V , 2500 K, flood light) ; émission 

spectrale 400-1000 nm ; max émission spectrale : 660 nm.

• Lampes halogènes (Osram classic 64544 R80, 57 W, 230 V, 2800 K, E27 : ampoule) ; 

émission spectrale 400-1000 nm ; max émission spectrale : 660 nm.

• Lampe UV « Cosentino » : Dimensions : 16 x 14 x 14,5 cm ; UV LED pouvoir radiatif 

: 14250 mW ; durée de vie en fonctionnement : 30000 – 50000 heures. UV émission 

spectrale UV : 356,7 à 389 nm ; max émission spectrale à 369,4 nm. Focus angle 

lentilles : 60°. Émission visible et infrarouge : pas détectée.
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• Lampe UV « ATP » : Dimensions 18 x 14,5 x 12 cm ; UV LED pouvoir radiatif : 2 W, 

durée de vie en fonctionnement : 25000 heures ; émission spectrale UV : 353,8 à 

397,6 nm ; Max émission spectrale à 368,9 nm ; Focus angle lentilles : Flood 100° et 

spot 16° ; Réflecteurs : Aluminium anodisé.

• Lampe Visible (Alice, CHSOS), 110 V (USA) , 220 – 240 (Europe). Pouvoir radiatif : 

1200 lumens ; émission spectrale : 400 à 650 nm ; max émission spectrale à 550 nm. 

Émission ultraviolette et infrarouge : pas détectée.

Tous les composants ont été analysés avec un spectrophotomètre afin des vérifier les 

informations des fiches techniques qui se sont montrées parfois incomplètes et peu 

précises.

Pour l’acquisition des photographies, l’application d’un profil ICC, un fichier numérique 

d’un format particulier (extensions .icc et .icm) décrivant la manière dont un périphérique 

informatique restitue les couleurs, obtenu avec la charte des couleur X-rite Color checker, 

sert à normaliser les couleurs des sujets, en fonction de l’instrumentation utilisée (appareil 

photographique) et du système d’illumination.

Fig.2.5 Color checker Passeport Photo 2 X-rite
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Chaque prise de vue est obtenue en positionnant à côté du tableau une mini charte de 

calibration qui contient différents gris et en particulier le N8, le gris neutre, qui sera notre 

référence et sur lequel sont normalisés les valeurs de RVB, de luminosité et contraste, 

différemment, pour chaque technique employée, rendant les images reproductibles. 

Cette opération sera expliquée plus en détail dans le sous chapitre de traitement des 

images. 

Fig.2.6 Charte de calibration de la CHSOS de Antonino Cosentino

L’appareil photo est installé sur trépied pour assurer sa stabilité et est placé à la distance 

minimale qui permet un encadrement complet du tableau et une définition optimale. 

Le mode d’acquisition choisi est le mode priorité à l’ouverture (abrégé par « mode AV » 

ou « mode A » suivant les marques) qui nous permet le choix de la profondeur de champ. 

Avec ce mode, on peut rendre flou l’arrière-plan ou rendre nets les sujets proches et 

éloignés. L’ouverture est idéalement dépendante de l’objectif employé, pour obtenir une 

définition optimale. Dans notre cas, l’ouverture a été réglée entre f 8 ou f 16 et nous 

avons laissé l’appareil choisir la vitesse d’obturation pour avoir une bonne exposition.

2.1.2 Les filtres

Les filtres utilisés sont : 

• Visible

• Ultraviolet 

• Infrarouge

Fig.2.7 Filtres utilisés sur l’appareil photographique (infrarouge, visible et ultraviolet)
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Chacun a été analysé grâce aux spectromètres USB4000 FLM et Flame UV-VIS 

commercialisés par OceanOptics, (aujourd’hui Ocean Insigth) permettant différentes 

mesures : réflexion, colorimétrie et transmission en couvrant la gamme entre 200 et 900 

nm. Le système se compose de : 

• Une source lumineuse constituée par une lampe Halogen Light Source HL-2000-HP

 de Ocean Optics munie d’un diaphragme pour limiter l’intensité lumineuse ; 

• Un spectromètre FLAME UV-VIS constitué par un détecteur CDD array linéaire de

 3648 pixels ayant une fenêtre d’analyse allant de 200 nm à 850 nm ; 

• Un spectromètre USB4000 FLM constitué par un détecteur CDD array linéaire de 

 3648 pixels ayant une fenêtre d’analyse allant de 380 nm et 900 nm ; 

• Un système de raccordement avec fibre optique en lecture et émission ; 

• Un ordinateur sur lequel est installé le logiciel OceanView.

Pour la caractérisation des filtres optiques, employés sur l’appareil photo pour la 

photographie technique, on a réalisé des mesures des transmission.

Le protocole est le suivant : on pose le filtre à analyser entre la source lumineuse et le 

détecteur, alignés pour assurer aux deux lentilles un flux lumineux optimal. La source 

lumineuse est branchée à une lentille convergente et le faisceau lumineux qui n’est pas 

absorbé par le filtre est collecté par une lentille divergente. Après l’étalonnage du noir 

(grâce à une plaque qui bloque le faisceau lumineux produit par la lampe) on a effectué 

les différentes mesures de transmission.
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 Fig.2.9 Spectre de transmission du filtre ultraviolet mesuré avec le spectromètre 
FLAME UV-VIS 

Fig.2.10 Spectre de transmission du filtre infrarouge mesuré avec le spectromètre FLAME 
UV-VIS

Fig.2.8 Spectre de transmission du filtre visible mesuré avec le spectromètre 
FLAME UV-VIS
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Les filtres visible, infrarouge et ultraviolet sont plutôt précis et transmettent la lumière 

dans les gammes de longueurs d’onde prévus : 

• Visible 400 - 700 nm

• Ultraviolet 280 - 390 nm

• Infrarouge > 880 nm

2.1.3 Les sources lumineuses

Une deuxième phase de cette expérience concerne la mesure des lampes utilisées pour 

la photographie technique, en particulier deux lampes ultraviolettes, une en lumière 

visible.

D’après leur fiche technique, les lampes émettant dans l’ultraviolet ont le même maximum 

d’intensité à 365 nm mais les images que l’on obtient en les utilisant ont des couleurs 

légèrement différentes ; cette expérience nous a permis des mieux comprendre cette 

différence dans le rendu de la photographie.

 Fig.2.11 Spectre de transmission du filtre infrarouge mesuré avec le spectromètre 
USB4000 FLM
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Le schéma de mise en place du système est le même mais on remplace la source lumineuse 

avec les lampes à mesurer. Ne pouvant pas utiliser un diaphragme pour exposer avec la 

même intensité le tableau quel que soit la lampe, on a essayé différentes distances entre 

la source et l’œuvre jusqu’à trouver la plus adaptée correspondant à environ 15 cm.

Les spectres des deux lampes UV employées pour nos mesures sont les suivants : 

Fig.2.12 Images de fluorescence ultraviolette obtenues en utilisant les deux lampes, 
« ATP » à gauche et « Cosentino » à droite

Fig.2.13 Spectre des lampes ultraviolettes « ATP » et « Cosentino » 



Chapitre 2   Photographie Technique

82

Les lampes ultraviolettes analysées ont des spectres différents et les différentes surfaces 

des courbes indiquent des différences de puissance émise (Fig.2.13) : 

- La lampe appelée « ATP » a un spectre avec une courbe qui a une surface qui inclue la 

région de 353,8 à 397,6 nm et un pic à 368,9 nm.

- La lampe « Cosentino » a un spectre avec une courbe qui a une surface qui inclue la 

région de 356,7 à 389 nm et un pic à 369,4 nm.

La lampe « Cosentino » montre un spectre plus serré et une courbe plus propre et précise 

parce qu’elle émet exclusivement dans la région de l’ultraviolet. Pour cette raison, les 

photos de fluorescence et de réflectographie UV réalisées pour la thèse seront réalisées 

uniquement avec la lampe « Cosentino ».

- La lampe visible « Alice » (Fig.2.14) utilisée pour la fluorescence infrarouge, montre un 

Fig.2.14 Spectre lampe visible « Alice » mesurée avec le spectromètre USB4000 FLM 

Fig.2.15 Spectre des lampes halogènes mesurée avec le spectromètre USB4000 FLM
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spectre qui couvre la région du visible qui va de 400 à 650 nm.

- Les lampes halogènes mesurées (Fig.2.15) ont un spectre très proche, surtout Osram et 

Elio qui couvrent le spectre lumineux entre 400 et 1000 nm en nous assurant leur emploi 

pour la photographie technique visible et infrarouge. L’analyse des spectres nous 

confirment la possibilité d’utiliser les trois lampes pour nos finalités.

• La lampe Dedoligth (en orange) a un spectre avec une courbe qui a une surface qui 

inclue la région de 350 à 1000 nm et présente un maximum à 610 nm.

• La lampe OSRAM (en bleu) inclue la région de 400 à 1000 nm et présente un 

maximum à 660 nm.

• La lampe « Elio » (en gris) inclue la région de 400 à 1000 nm et présente un maximum 

à 660 nm.

2.2 Photographie Visible

L’examen artistique commence par une documentation photographique de haute 

définition dans la gamme visible du spectre électromagnétique. Les prises de vues utilisent 

comme source lumineuse des lampes halogènes positionnées de façon symétrique par 

rapport à la surface à documenter et d’un filtre visible qui transmet la radiation 

électromagnétique entre 400 - 700 nm. Lors du traitement de l’image, les images acquises 

sont ensuite corrigées pour l’exposition, la balance des blancs, la netteté, le contraste.

2.2.1 Lumière directe (VIS)

Une image visible en lumière directe est destinée à reproduire l’aspect de l’œuvre d’art 

tel qu’elle peut être vue dans un éclairage de musée avec une lumière douce et diffuse 

en lumière du jour. La photographie en lumière directe permet de déterminer l’état 

général d’une œuvre. Produites dans certaines conditions, ces images permettent 

d’enregistrer fidèlement l’apparence de l’œuvre et elles peuvent donc servir pour un 

constat d’état. 
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Durant l’acquisition de cette photographie, une attention particulière est portée à : 

1. La neutralité des éclairages et le cadrage : le cadrage est une vue entière de l’œuvre 

de face puis une série de détails rapprochés. L’éclairage est composé des deux lampes 

halogènes, placées à 45° de part et d’autre de l’œuvre pour une répartition homogène 

de la lumière sur l’ensemble de la surface. 

2. La reproduction des couleurs : la chaîne graphique, de la prise de vue aux impressions, 

est calibrée avec une « charte des couleurs » de référence qui contiennent des échelles 

des gris comme décrit précédemment. Les prises de vues sont systématiquement faites 

avec des « chartes couleurs » . Ainsi, les couleurs sont reproduites le plus fidèlement 

possible et considérées comme exactes. L’image imprimée fournie peut ainsi servir de 

référence.

3. L’obtention d’une bonne définition des images pour l’enregistrement des détails : les 

prises de vues sont réalisées avec un boitier numérique haute définition (24 Mpx) et 

les images brutes (RAW) obtenues ont une définition de 6000 x 4000 pixels. La vue 

d’ensemble est généralement faite en plein cadrage. Pour certains tableaux le justifiant, 

un enregistrement plus détaillé peut être réalisé avec plusieurs prises de parties de 

l’œuvre, juxtaposées pour couvrir à la fin du processus l’ensemble du tableau. Ces 

prises de vues de détails sont réassemblées par un logiciel pour obtenir une image 

dite haute définition. On augmente ainsi la finesse des détails, souvent jusqu’à 50 

microns.

 2.2.2 Lumière rasante (RAK)

Les prises de vue en lumière rasante se réalisent dans une pièce obscure. L’œuvre est 

pour cela éclairée par un faisceau lumineux collimaté dirigé en formant un angle de 15° 

avec sa surface. Les moindres reliefs sont ainsi accentués par leurs ombres portées. 

La photographie en lumière rasante montre ainsi des aspects de la peinture parfois 

invisibles, comme par exemple comment la peinture a été posée sur la toile et les coups 

de brosse employés par l’artiste, mais aussi la texture de la peinture, la technique exécutive 
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du peintre qui se traduit par exemple dans la construction des figures et des détails sur 

différents plans, en mettant en évidence la rugosité de la surface et les empâtements. De 

plus, cet examen informe sur l’état de conservation de la surface de l’œuvre. Seront ainsi 

localisés : 

1. Les altérations de la couche picturale : soulèvements, cloques, réseau de craquelures ; 

2. Les déformations du support : mauvaise tension de la toile, fente et courbure d’un 

panneau, assemblage des planches ; 

3. Les altérations : déchirures, rayures, enfoncements.

Cet éclairage permet également d’apprécier l’écriture du peintre caractérisé par le sens 

du relief de la touche, des empâtements ou des gestes techniques comme l’utilisation 

d’incisions.

2.2.3 Lumière transmise

Les prises de vue en lumière transmise se réalisent dans une pièce obscure, au moyen 

d’une seule source lumineuse placée directement derrière le tableau. Le projecteur, muni 

d’une ampoule de forte intensité, illumine la couche picturale, qui est rétro éclairée. Le 

tableau est placé verticalement. Il est nécessaire que le support ne soit pas complètement 

opaque. Cette méthode permet de mettre en évidence, pour les supports textiles, les 

densités du tissage, de la préparation, de la couche colorée, les faiblesses de l’encollage, 

les écaillages ou déplacages, les altérations microscopiques du support toile, les repentirs, 

les compositions sous-jacentes, les anciens accidents (et leurs restaurations éventuelles), 

les différents réseaux de craquelures, les déchirures, les lacunes et les différentes densités 

de la couche picturale. Cette technique ne donne pas de résultat satisfaisant sur les 

supports denses (cartons, bois, métaux, etc.), ces derniers ne pouvant être traversés par la 

lumière. Cette technique peut être réalisée en photographiant le recto ou le verso d’une 

peinture. Les deux images fournissent des informations différentes sur la structure et l’état 

de conservation du support toile et du châssis.
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2.3 Photographie infrarouge4, 5, 6

Le domaine infrarouge proche du spectre électromagnétique est de 700 nm à 1 μm si on 

ne lui associe pas le domaine de l’infrarouge court (Short-Wave Infrared ou SWIR) 

généralement défini comme le spectre lumineux se situant dans la gamme de longueur 

d’onde 900 - 1700 nm mais pouvant être étendu de manière courante à la gamme 700 

- 2500 nm. Viennent ensuite l’infrarouge moyen de 2500 nm jusqu’à 25.000 à 40.000 

nm , puis, au-delà, l’infrarouge lointain. 

La photographie infrarouge peut être réalisée en utilisant des filtres qui laissent passer 

l’infrarouge mais pas le visible.7

 La première application en peinture de cette technique remonte à 1975, par Marshack 

qui l’a utilisé pour obtenir des informations préliminaires sur les pigments employés par 

les Cro-Magnon dans des grottes françaises. Aujourd’hui, cette technique est très répandue 

pour l’expertise des tableaux, notamment en vue de l’étude des dessins sous-jacents à la 

peinture, de leur authentification et de l’étude de leur état de conservation.8

Deux techniques possibles existent en imagerie proche infrarouge (NIR) : la première, 

celle proprement dite de photographie infrarouge ou réflectométrie infrarouge (IR), qui 

utilise la portion incidente reflétée de la radiation infrarouge, à ne pas confondre avec la 

transmission infrarouge qui utilise la mesure de la lumière transmise. La deuxième, 

appelée fluorescence infrarouge, utilise la luminescence de certains pigments irradiés 

avec la lumière visible et détectés par leur luminescence dans le domaine infrarouge.

La photographie IR utilise le fait que le rayonnement infrarouge proche n’est pas absorbé 

par la plupart des pigments alors que le noir de carbone souvent présent dans les matériaux 

utilisés pour le dessin l’absorbe presque totalement. Il devient alors possible de 

photographier ces dessins. Récemment, pour avoir un meilleur contraste et grâce à 

l’arrivée de nouveaux capteurs, le rayonnement infrarouge compris entre 1700 et 2000 

nm est employé pour ces mesures. Dans notre cas, nous nous limiterons au domaine 

inférieur à 1μm détectable avec l‘appareil photographique employé pour notre recherche.
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Les images du proche infrarouge peuvent nous révéler les dessins préparatoires mais 

aussi les changements et la juxtaposition des étapes du processus créatif du peintre. 

Les lampes employées doivent posséder une composante infrarouge intense. On a donc 

utilisé des lampes halogènes et non des lampes LEDs qui dans la plupart de cas ne 

fournissent pas d’infrarouge. Toutes les photographies infrarouges, à l’exception de la 

fluorescence infrarouge (IRF), sont réalisés avec des lampes halogènes comme source 

lumineuse et avec le filtre IR posé sur l’objectif de notre appareil photographique modifié 

(qui transmet la lumière à partir de 880 nm d’après nos mesures).

Nous détaillons ci-dessous les différentes techniques. 

2.3.1 Lumière directe (IR)

Pour réaliser cette acquisition on positionne la camera et deux lampes halogènes, de 

façon symétrique, devant le sujet à photographier, dans notre cas le tableau. Les sources 

lumineuses sont installées à environ 45° de la surface du tableau et cet angle nous permet 

un rayonnement plutôt uniforme tout en empêchant des reflets gênant à l’acquisition. Les 

images obtenues seront traitées, rendues monochromatiques et suffisamment contrastées, 

pour mettre en évidence les différents comportements d’absorption des matériaux 

présents au-dessous la peinture correspondant à la préparation et au dessin préparatoire. 

Pour l’acquisition, il faut faire particulièrement attention à la mise au point de l’objectif 

qui est sensiblement différente de celle observée dans le domaine du visible à cause d’un 

plan focal différent pour les deux techniques.10

Les images obtenues seront confrontées avec celles obtenues dans le domaine visible 

afin de pouvoir discriminer la composition originelle du dessin préparatoire avec la 

version finale.

2.3.2 Lumière transmise (IRT)

Cette technique prévoit l’emplacement des lampes halogènes derrière le tableau qui peut 
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être photographié en recto et verso. Cependant le recto est préférable car les traits du 

dessin sous-jacent apparaissent de façon plus évidente parce que leur signal n’est pas 

diffusé par la toile. Avec la photographie en lumière transmise, on réduit les phénomènes 

de diffusion des matériaux qui n’absorbent pas l’infrarouge et génèrent des micro-

réflexions internes empêchant la vision des traits du dessin. Les peintures qui contiennent 

plusieurs couches ou des pigments peu absorbants en infrarouge sont particulièrement 

sensibles à ce problème. Les images obtenues montrent une meilleure lecture du dessin 

préparatoire surtout dans les régions où des pigments très réfléchissants (comme le blanc 

de plomb et le blanc de titane, qui ne produisent pas de contraste avec le fond) sont 

présents : ils cachent les traits du dessin en photographie infrarouge en lumière directe.

2.3.3 Infrarouge fausses couleurs (IRFC)

Cette technique est obtenue grâce à la combinaison d’une image en lumière visible (VIS) 

avec une image infrarouge en lumière directe (IR) et une attribution ciblée des canaux 

RVB de l’image couleur. Le canal R correspond à la réflectométrie infrarouge, le canal V 

au rouge de l’image visible et le B au vert.

Avant la photographie numérique, la réalisation de cette technique nécessitait une grande 

attention et technicisme au moment de l’acquisition, mais surtout pendant le 

développement de la pellicule pour lequel il fallait prendre en compte la durée de 

stockage du film et le contrôle après exposition ainsi qu’un traitement ponctuel de chaque 

couleur. 

Les infrarouges fausses couleurs servent à imager certains pigments, à identifier 

provisoirement des pigments ou à distinguer les pigments ajoutés ultérieurement des 

originaux de même couleur. En effet la peinture originale peut absorber l’infrarouge 

différemment.

2.3.4 Fluorescence infrarouge (IRF)13, 14
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La fluorescence est un phénomène physique qui, dans une phénoménologie plus large, 

est appelée luminescence. On observe que certains matériaux, lorsqu’ils sont 

convenablement excités, émettent un rayonnement électromagnétique. Après l’excitation 

par rayonnement, température ou par des réactions chimiques, les matériaux peuvent 

dissiper l’énergie reçue au moyen de processus radiatifs et non radiatifs.

Pour obtenir des images en fluorescence infrarouge, on utilise une lampe de lumière 

exclusivement visible avec λ = 400-650 nm, avec le même filtre IR employé pour toutes 

les autres photographies infrarouges.

Pour réaliser cette technique, il faut prêter une attention particulière à l’entourage de la 

prise de vue pour limiter la présence de lumières parasites : un studio photo ou une salle 

complètement noire sont recommandés, une condition presque irréalisable en mission 

dans un musée où on ne peut pas choisir les conditions d’acquisition.

Cette technique se base sur la capacité de certaines molécules d’émettre de la luminescence 

lorsqu’elles sont opportunément excitées à la bonne longueur d’onde. Elle est similaire à 

la fluorescence ultraviolette (avec les différences de source lumineuse et de domaine de 

radiation détectée). 

Les pigments historiques qui produisent cette fluorescence infrarouge, ne sont pas 

nombreux : il s’agit du bleu égyptien et des rouges, jaunes et verts de cadmium.

Avant la photographie numérique, la luminescence infrarouge s’obtenait aussi avec un 

rayonnement excitant sous forme de lumière visible bleu-vert et une émission dans la 

région infrarouge du spectre, enregistrée sur un film infrarouge noir et blanc. 

La photographie de fluorescence infrarouge est applicable lorsque d’épaisses couches de 

vernis sont présentes. Au contraire, la fluorescence ultraviolette des couches de vernis 

ultérieures interfère avec la fluorescence des peintures originales et des revêtements de 

surface. La radiation bleu-vert peut pénétrer ces couches de vernis jaunes et induire la 

luminescence infrarouge dans les matériaux d’origine.15

2.4 Photographie Ultraviolette

La bande de rayonnement qui va d’environ 1 nm à 400 nm est connue comme un 
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rayonnement ultraviolet. En 1864, le chimiste allemand, Hermann Vogel réalise la 

première photographie ultraviolette d’un portrait de femme, en illuminant son sujet avec 

une lumière bleue qui contenait la radiation ultraviolette. Il observe des régions noires 

dans le visage photographié qui n’étaient pas visibles à l’œil nu. Quelques jours après 

cette prise de vue, la femme découvrit avoir la variole : les régions noires présentes dans 

la photographie, correspondaient aux taches caractéristiques de cette maladie qui 

n’étaient pas encore visibles. L’homme qui sera ensuite reconnu au niveau international 

comme ayant intentionnellement employé cette technique reste le professeur Robert 

Wood, physicien et mathématicien de l’Université John Hopkins à Baltimore. En 1903, il 

invente des filtres qui transmettent la radiation ultraviolette en excluant la radiation visible 

et produit une source de lumière UV pour utilisation médicale aujourd’hui baptisée « 

lampe de Wood ».16

 
Ses réflexions sur la photographie UV débutent en 1910 y voyant des 

applications possibles dans différents domaines des sciences comme l’astronomie. Il 

découvre aussi la possibilité de distinguer les encres et les laques qui absorbent les rayons 

UV différemment de la lumière visible. Aujourd’hui, les images prises avec une lumière 

ultraviolette servent à plusieurs fins scientifiques, médicales ou artistiques.

Dans le domaine de l’art, les images peuvent révéler une détérioration des œuvres d’art 

ou des restaurations non apparentes sous la lumière visible.

Les spectrographes UV divisent cette gamme en trois bandes : 

1. UV proche : 380 à 200 nm (NUV)

2. UV lointain (ou UV sous vide ) : 200 à 10 nm ( FUV ou VUV)

3. UV extrême : 1 à 31 nm (EUV ou XUV).

Seul le proche UV est d’intérêt pour la photographie UV, pour plusieurs raisons. L’air 

ordinaire est opaque aux longueurs d’onde inférieures à environ 200 nm, et le verre de 

la lentille est opaque en dessous d’environ 180 nm.

La commission internationale de l’éclairage a décrit la classification suivante : 

4. UV-A qui va de 315 à 400 nm ; 

5. UV-B qui va de 280 à 315 nm ; 

6. UV-C qui va de 100 à 280 nm.17



Chapitre 2   Photographie Technique

91

Il y a deux façons d’utiliser le rayonnement UV pour obtenir des images ultraviolettes : 

en réflexion ultraviolette (UVR) et en fluorescence induite par ultraviolet (UVF).

La photographie ultraviolette est devenue désormais un instrument de routine dans 

l’analyse des œuvres d’art dans les musées, mais aussi auprès de nombreux établissements 

et ateliers qui s’occupent d’expertise ou de restauration d’œuvres d’art. La liste des 

matériaux analysables est longue et inclut le marbre, l’ivoire, la céramique, les tissus et 

les peintures. En peinture, les informations obtenues sont relatives à la surface peinte, car 

les rayons ultraviolets ne pénètrent pas la matière, mais se limitent à sa peau superficielle. 

On peut détecter facilement les déformations du support, la présence de vernis mais 

aussi la nature différente des matériaux qui composent la surface de la couche picturale 

en permettant parfois une identification préliminaire de différents pigments, ainsi que la 

localisation de certaines restaurations et l’état de conservation des matériaux présents.

La lumière du soleil est la source de rayonnement UV la plus disponible pour une 

utilisation dans la photographie UV réfléchie, mais la qualité et la quantité du rayonnement 

dépend des conditions atmosphériques. Un jour clair et sec est beaucoup plus riche en 

rayonnement UV et est préférable à un jour nuageux ou pluvieux.

Une autre source appropriée est le « flash électronique » , constitué par un « tube-éclair » 

qui contient du xénon, qui peut être utilisé de manière efficace en combinaison avec un 

réflecteur en aluminium. Certaines unités flash ont un verre spécial absorbant les UV, qui 

doit être enlevé avant l’exposition.

La plupart des sources UV sont constituées par un tube de verre à l’intérieur duquel se 

trouve du mercure. En revêtant le tube interne avec un phosphore approprié, il devient 

une source d’UV de grande longueur d’onde.

Récemment les LEDs UV sont devenus disponibles. Le regroupement de plusieurs LEDs 

UV peut produire une source assez forte pour la photographie UV, bien que la bande de 

fréquences d’émission soit peu plus étroite que la lumière du soleil ou le flash électronique.

Les lampes UV spéciales connues sous le nom de « tubes en lumière noire ou ampoules 

à fluorescence » peuvent également être utilisées pour la photographie ultraviolette de 

grande longueur d’onde.
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Notre équipement pour la réalisation de cette technique comprend une lampe LEDs, 

nommée « Cosentino » du nom du fournisseur (spectre présenté précédemment qui inclut 

la région de 356,7 à 389 nm et un pic à 369,4 nm), un filtre qui transmet la radiation UV 

dans la région de 280 - 390 nm pour la réflectographie UV (UVR) et un filtre visible qui 

transmet dans la région visible de 400-700 nm pour la fluorescence UV (UVF).

2.4.1 Fluorescence ultraviolette (UVF)18, 19, 20, 21

Le rayonnement UV, lorsqu’il est utilisé pour examiner et documenter les peintures, peut 

être utilisé pour caractériser et différencier les vernis et les pigments. Les vernis ont une 

luminescence caractéristique, les résines naturelles ont une couleur fluorescente verte (à 

l’exception d’une luminescence orange de gomme laque), et les résines synthétiques ont 

une luminescence laiteuse.22 Ces images révèlent ainsi les retouches qui apparaissent 

comme des taches noires.

De plus, certains pigments ont une luminescence spécifique qui peuvent permettre leur 

identification. Par exemple, la fluorescence du blanc de zinc est jaune, la fluorescence 

du blanc de plomb blanche, la fluorescence du blanc de titane violette, la fluorescence 

de l’orpiment jaune vif et le cadmium et les chromes ont un aspect noir verdâtre ou 

brunâtre.23 F. Mairinger dans The Ultraviolet and fluorescence study of paintings and 

manuscripts (Radiation in art and Archeometry, Elsevier. Amsterdam, 2000, p. 66) a fourni 

une palette de pigments purs avec leur luminescence caractéristique. 

Lorsque l’on considère une peinture de chevalet, la situation est particulièrement 

compliquée en raison de la variété des matériaux impliqués et l’interprétation doit se 

faire avec précaution. En fait, de nombreux matériaux artistiques (tempera et liants à 

l’huile, vernis, colorants, etc.) peuvent présenter de la fluorescence UV. 

Les pigments peuvent compliquer le phénomène, étant dans certains cas fortement 

fluorescents, par exemple le blanc de zinc (ZnO) ou les pigments de cadmium, tandis 

que d’autres pigments (par exemple les ocres et certains pigments à base de cuivre) ont 

un effet inhibiteur sur le développement de la fluorescence.24

 

En outre, il faut savoir que 
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la fluorescence des vieilles couches de vernis peut dissimuler partiellement la fluorescence 

des couches de peinture et, par conséquent, rendre les émissions de différents pigments 

(ou colorants) difficiles à percevoir. Selon leur position dans la couche picturale, la 

fluorescence différente du blanc de zinc et du blanc de plomb peut être masquée par une 

vieille couche de vernis et devenir clairement évidente seulement après le processus de 

nettoyage. Lorsque plus d’un matériau contribue à la fluorescence, comme dans le cas 

des peintures, le spectre d’émission n’est rien d’autre que la convolution des spectres 

d’émission de chaque matériau.

Différentes études portant sur l’authentification des peintures prennent en compte ces 

différents phénomènes : par exemple le cas des peintures de Picasso (Arslanoglu et coll., 

2013, Picasso in The Metropolitan Museum of Art: an investigation of materials and 

techniques. Journal of the American Institute for Conservation, 52(3), pp. 140-155, http://

doi.org/10.1179/1945233013Y.0000000007) des matériaux utilisés par un artiste 

futuriste, Giacomo Balla (Rava, A., Radelet, T., Giovagnoli, A., Poli, T., and Piccirillo, A. 

(2013). Short Communication : The Painting Materials in a Work of The Futurist Artist 

Giacomo Balla Short Communication: The Painting Materials in a Work. Journal of the 

American Institute for Conservation, 52(4), pp. 227-235. http://doi.org/10.1179/1945233

013Y.0000000009), ou encore celle portant sur les propriétés des peintures à l’huile 

menée par E. de la Rie 24. Les prises de vue réalisées pour cette technique utilisent la 

lampe LEDs « Cosentino » et un filtre visible qui transmet la radiation 400 - 700 nm en 

longueurs d’onde. Les images obtenues sont traitées numériquement avec un filtre 

correctif qui permet d’avoir de meilleurs contrastes en soustrayant aux images la dominante 

bleue (Fig. 2.35, 2.38).

2.4.2. Réflectographie ultraviolette (UVR)

Pour réaliser ces images on a utilisé la lampe à LEDs Cosentino et un filtre ultraviolet qui 

transmet dans la région 280 - 390 nm du spectre électromagnetique.

L’UVR est reconnu comme un outil apte à identifier les pigments blancs comme le blanc 
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de titane et le blanc de zinc, qui montrent une forte bande d’absorption UV26 et 

apparaissent très foncés dans l’image UVR, en particulier par rapport à d’autres pigments 

blancs, comme le blanc de plomb et la lithopone, qui semblent lumineux.

Cette technique est une méthode très efficace pour détecter la présence des peintures 

réalisés avec du blanc moderne (blanc de titane), permettant l’identification de repeints. 

Elle permet aussi de vérifier la présence des vernis et leur distribution sur la surface du 

tableau et met en évidence les déformations des supports comme la toile.

Comme en fluorescence ultraviolette, l’image en réflectographie est spécifique aux 

pigments ou vernis les plus superficiels, puisque le rayonnement UV interagit uniquement 

sur la couche superficielle.

2.4.3 Ultraviolet à fausses couleurs (UVFC)

Une méthode de fausses couleurs a été proposée, d’une manière analogue aux fausses 

couleurs infrarouge, et s’obtient en « mélangeant » la réflectance UV et les canaux VIS. 

L’image qui en résulte, permet une lecture plus intuitive des informations fournies par la 

photographie de réflectographie UV.

Cette technique implique la combinaison d’une image en lumière visible (VIS) avec une 

image de réflectographie UV (UVR) et une attribution ciblée des RVB. Le canal R aura le 

vert, le canal V le bleu de l’image visible et le B les informations de l’image UVR : les 

canaux sont déplacés d’une façon opposée par rapport à l’infrarouge fausses couleurs.

Cette technique est toujours associée à l’infrarouge fausses couleurs, complémentaire 

pour un grand nombre de pigments : pour les pigments bleus par exemple, l’indigo et le 

bleu de cobalt apparaissent pratiquement égaux en IRFC alors qu’on peut les discriminer 

grâce à l’UVFC.27 C’est donc en combinant les deux techniques qu’on arrive à des 

identifications plus précises et applicables à une large palette.

2.5 Traitement des images

Les images obtenues avec les différentes techniques d’acquisition ont été calibrées et 

traitées avec le logiciel libre RAWtherapee (https : //rawtherapee.com).
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Pour les paramètres de l’appareil photographique et le traitement des images visibles, on 

été suivies les procédures de gestion des couleurs de l’American Institute of Conservation 

Photo Documentation (AIC). 

Pour l’étalonnage de chaque photographie, on été utilisées une charte de calibration 

(Fig.2.6), qui offre un moyen simple et valable d’inclure des normes de référence pour la 

photographie technique et l’imagerie multispectrale, ainsi que la balance des blancs, la 

normalisation de l’exposition et le contrôle de l’éclairage, a été utilisée. Cette charte est 

conçue pour être petite, afin qu’elle puisse s’insérer dans la scène de la documentation 

artistique, elle est robuste et légère avec un dos magnétique.

Elle possède quatre échantillons standard en haut à gauche qui sont utilisés pour vérifier 

toutes les techniques d’acquisition.

Le premier rang de cette charte contient des échantillons des différents pigments que 

nous utilisons comme test de validité pour les différentes techniques et qui sont, dans 

l’ordre : gomme laque, laque de garance, blanc de zinc et rouge cadmium mélangés à 

un liant acrylique.

Pour calibrer les images UVF, on utilise les échantillons de la gomme laque, laque de 

garance et blanc de zinc. Les trois pigments émettent de la fluorescence sous lumière 

ultraviolette en se montrant respectivement orange brillant, rouge-orange et jaune : ils 

nous permettent d’avoir une référence pendant le traitement des images en nous assurant 

une balance correcte du blanc, ainsi qu’une normalisation correcte de l’exposition et le 

contrôle de l’éclairage. L’échantillon de rouge de cadmium ne fluoresce pas et nous 

l’utilisons pour vérifier qu’il n’y a pas de pollution lumineuse sur les images UVF. 

Nous utilisons également l’échantillon de rouge de cadmium, pour vérifier l’exposition 

correcte pour la photographie de fluorescence infrarouge (IRF). 

Pour la photographie en lumière rasante (RAK), il est possible de documenter l’angle de 

direction de la lumière grâce à une aiguille dans une mire positionnée en haut à droite.

Une règle de 20 mm, en bas à gauche, sert d’échelle.

Nous trouvons au deuxième rang les 6 échantillons d’étalonnage d’imagerie multispectrale 

correspondants à un dégradé qui va du blanc au noir. 

Nous utilisons le deuxième gris, le N8, pour corriger l’exposition dans le visible (VIS), la 

réflectographie ultraviolette (UVR), la fluorescence ultraviolette (UVF), l’infrarouge en 

lumière directe et transmise (IR et IRT). Nous effectuons la balance des blancs, le contrôle 

des RGB et de la saturation des couleurs, de toutes les images avec le même gris, en nous 

assurant des valeurs fixes (différentes pour chaque technique) attestant de la reproductibilité 

de l’image (Fig. 2.16).
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Fig.2.16 Charte de calibration avec les références suivies pour les différentes techniques 
d’acquisition © Antonino Cosentino, CHSOS

Ces valeurs correspondent aux recommandations de l’ AIC PhotoDocumentation Targets 

(AIC PhD Targets).28

L’appareil photographique a été calibrée avec le ColorChecker Passeport Photo 2 X-rite 

et son logiciel associé. ColorChecker Passport est la charte de référence couleur standard 

de l’industrie pour la création de profils DNG et ICC et pour l’évaluation des couleurs 

spécifiques. En raison des différences dans les technologies et les variables dans les 

processus de fabrication, chaque marque de caméra a un rendu des couleurs un peu 

différent. Même deux caméras identiques d’une même marque sont un peu différentes. 

Même si le logiciel de traitement des images brutes (RAW) aurait pu inclure un profil 

pour un modèle spécifique de caméra, il est possible d’obtenir des résultats plus corrects 

en créant un profil spécifique pour l’appareil photographique utilisé à des conditions 

spécifiques d’éclairage qu’on a reproduit pour toutes les prises de vue. L’étalonnage est 

une autre étape, en plus de la balance des blancs commune effectuée même sur les 

caméras compactes. Le premier corrige pour un rendu différent des couleurs par différentes 

caméras, tandis que le second corrige un éclairage différent. 

Pour les images en fausses couleurs (IRFC et UVFC), on élabore numériquement les 

images en employant un logiciel libre de retouche image GIMP (http : //www.gimpfr.org/

news.php), avec lequel on règle les signaux choisis pour les canaux RGB.
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2.6 Cas d’étude

2.6.1 Pigments checker

Pour tester nos techniques d’imagerie, on a utilisé une palette des pigments historiques et 

modernes standard appelée Pigments Checker réalisée par la société chsopensource.org 

de Antonino Cosentino. Les pigments proviennent de chez Kremer et ont été mélangés à 

un liant acrylique et posés sur un trait en carbone. Il s’agit d’une première base de données 

de référence à comparer avec les peintures analysées ensuite.

Voici la collection d’images obtenues avec la photographie technique : 
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Fig.2.17 Photographie visible en lumière directe 
(VIS) 

Fig.2.18 Photographie Infrarouge en lumière 
directe (IR)

Fig.2.19 Photographie de Réflectographie 
ultraviolette (UVR)

Fig.2.20 Photographie de fluorescence 
ultraviolette (UVF)
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Fig.2.23 Photographie en fluorescence infrarouge 
(IRF) 

Fig.2.21 Image infrarouge fausses couleurs 
(IRFC)

Fig.2.22 Image ultraviolet fausses couleurs 
(UVFC)
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 Blancs

Dans notre palette quatre pigments blancs sont présents : blanc de plomb, blanc de zinc, 

lithopone et blanc de titane ; et aussi deux minéraux blancs, le gypse, un sulfate de 

calcium (CaSO4, 2H2O) et la craie, un carbonate de calcium (CaCO3), qui souvent ne sont 

pas désignés comme pigments en raison de leur faible pouvoir couvrant, mais qui sont 

connus parce que largement utilisés dans l’art pour les couches de préparation des 

supports. Ces derniers deviennent gris lorsqu’ils sont mélangés avec de la gomme laque 

et nécessitent de nombreuses applications pour acquérir suffisamment d’opacité. 

Tous les 6 reflètent le rayonnement infrarouge en se montrant blancs. Le blanc de titane 

et le blanc zinc montrent une absorption UV, et ce dernier peut être identifié pour sa 

fluorescence UV jaune (UVFC) ou brune (UVF).

Noirs 

VIS IR IRFC UVR UVF UVFC

Liant acrylique Blanc Transparent
bleu très clair               
transparent

Transparent Fluorescence bluatre Transparent

Craie Blanc Reflectant bleu très clair Reflectant blanc

Gypse Blanc Reflectant bleu très clair Reflectant blanc

Blanc de plomb Blanc Reflectant bleu très clair Reflectant blanc

Blanc de zinc Blanc Reflectant bleu très clair absorbant Fluorescence brune jaune fluo

Lithopone Blanc Reflectant bleu très clair Reflectant blanc

Blanc de titane Blanc Reflectant bleu très clair absorbant jaune fluo
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Les quatre noirs présents dans notre palette sont le noir de fumée, noir de vigne, noir 

d’ivoire et noir d’os ; mais aucune des méthodes d’imagerie ne peut les distinguer entre 

eux.

Le noir gallique employé souvent dans les miniatures des livres anciens peut être détectée 

dans l’infrarouge parce qu’il a une réflectance partielle qui le rend gris en photographie 

infrarouge et rouge brique en IRFC.

Bleus

Quinze pigments bleus, ont été testés : des plus anciens comme le bleu égyptien ou le 

bleu Maya jusqu’aux plus modernes à base de cobalt.

Il est à noter les pigments contenant du cobalt reflètent les UV (bleu de cobalt, smalt). 

L’outremer naturel présente une fluorescence UV blanche caractéristique.
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Dans l’infrarouge, on voit des dégradés de gris qui nous permettent une distinction 

possible surtout en comparant les images en fausses couleurs. Avec l’IRFC, on a des 

différentes nuances de rouge et avec de l’UVFC, on a des différentes nuances des bleus 

et verts.

Cependant la plupart sont transparents dans l’infrarouge : ils se laissent donc traverser en 

montrant le trait sous-jacent, en particulier l’indigo, le bleu Maya, le smalt, le bleu de 

cobalt, le bleu outremer, le céruléen, la phtalocyanine bleue et le chromite de cobalt. 

Violets

Deux pigments violets sont présents dans la palette, le violet de cobalt et de manganèse 

qu’on peut discriminer avec la photographie en réflectographie ultraviolette (UVR) et en 

particulier avec les fausses couleurs (UVFC).

Verts 
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Huit pigments verts ont été testés.Sous infrarouge le viridian, vert de cobalt, vert phtalo 

et cadmium se montrent parfois transparents en laissant voir le trait sous-jacent.Dans les 

images en fausses couleurs on peut les discriminer grâce aux différentes nuances de 

rouge et rose pour l’IRFC et de vert, brun et bleu pour l’UVFC.

Jaunes 

Quinze pigments jaunes ont été étudiés. 

Avec la fluorescence ultraviolette (UVF), le jaune de cadmium devient rouge bordeaux ; 

le safran et le curcuma présentent aussi une fluorescence et donnent différentes nuances 

de rouge dans les images en fausses couleurs UVFC.

Avec l’infrarouge, on remarque des nuances de gris assez proches qui ne sont pas 

facilement discriminables et une transparence pour le curcuma, stil de grain, saffron, lake 

reseda, gamboge, cobalt et arylide.



Chapitre 2   Photographie Technique

104

Rouges 

Onze pigments rouges ont été testés. Le rouge cadmium est facilement identifié par sa 

fluorescence IR, particulièrement visible. Sous infrarouge, la majorité ne sont pas 

facilement détectables mais la transparence de certains peut nous offrir des informations 

intéressantes sur le dessin préparatoire. Les pigments qui se laissent traverser sont les 

laques mais aussi l’alizarine et le naphtol. Sous ultraviolets, ils absorbent tous la lumière 

sauf la laque de garance et le vermillon artificiel. La laque de garance montre aussi une 

fluorescence évidente sous lumière ultraviolette (UVF) donnant une coloration rouge. 

Bruns 
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Sept pigments bruns ont été testés. Aucune des méthodes d’imagerie ne permet de les 

distinguer entre eux, sauf la terre de Sienne naturelle qui se montre verte en IRFC et rouge 

intense en UVFC.

2.6.2 « Paysage provençal » Auguste Renoir

A titre d’application, je détaille ici les résultats obtenus sur le tableau d’un client de 

l’Atelier du Temps Passé, dans le cadre de l’expertise de l’œuvre. La photographie 

technique permet d’ enrichir le constat d’état de l’œuvre en mettant en évidence et en 

documentant son état de conservation et peut aussi offrir des éléments permettant une 

identification préliminaire des matériaux utilisés (par les peintres et/ou par les restaurateurs 

dans le cas où l’œuvre a été retouchée dans le temps). 

La photographie technique peut donc aider l’enquête sur l’éventuelle authenticité d’un 

tableau qui, dans ce cas spécifique, est attribué à Auguste Renoir. 
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Fig.2.24 Photographie visible en lumière directe recto

Fig.2.25 Photographie visible en lumière directe verso
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Fig.2.26 Macro photographie visible en lumière directe signature

Fig.2.27 Photographie visible en lumière rasante (RAK)
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Fig.2.28 Photographie visible en lumière transmise verso (VIST)

Fig.2.29 Photographie visible en lumière transmise recto (VIST)
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Fig.2.30 Photographie infrarouge en lumière directe (IR)

Fig.2.31 Image infrarouge à fausses couleurs (IRFC)
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 Fig.2.32 Photographie réflectographie ultraviolette (UVR) avant allègement de vernis

Fig.2.33 Photographie réflectographie ultraviolette (UVR) après allègement de vernis
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Fig.2.34 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) avant allègement de vernis sans filtre correctif

Fig.2.35 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) avant allègement de vernis avec filtre correctif
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Fig.2.36 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) après allègement de vernis sans filtre correctif

Fig.2.37 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) après allègement de vernis avec filtre correctif
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Fig.2.38 Image ultraviolette à fausses couleurs (UVFC)

Les images en lumière visible (Fig.2.24, 2.25) montrent un bon état de conservation de la 

peinture et du support. La photographie en lumière rasante (Fig.2.27) dévoile une surface 

plutôt homogène et la distribution de la peinture plutôt conforme aux tableaux 

impressionnistes. Une opération de rentoilage avec une toile plutôt épaisse est évidente 

et documentée par les photographies en lumière transmise (Fig. 2.28, 2.29) qui nous fait 

supposer une probable intervention de restauration subie dans le temps.

L’ image infrarouge (Fig.2.30) nous montre que la plupart des pigments employés sont 

transparents au rayonnement infrarouge en nous laissant percevoir le dessin préparatoire. 

Dans l’image fausses couleurs (Fig.2.31) on remarque une concentration de couleur 

rouge sur les feuillages des arbres qui pourrait correspondre à l’utilisation d’un pigment 

vert comme le vert de cobalt ou le vert de chrome (rouges dans IRFC et bruns dans UVFC) 

probablement associé à un jaune de Naples (vert pâle en IRFC et orange dans l’UVFC) dans 
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les zones correspondantes aux jaunes dans le visible.

L’observation parallèle des fausses couleurs IRFC (Fig.2.31) et UVFC (Fig.2.38) nous 

suggère aussi l’emploi de l’ocre jaune comme jaune et du vermillon comme rouge.Il 

s’agit ici de premières hypothèses concernant la palette employée par le peintre mais qui 

ne peuvent être validées sans une analyse plus poussée, par exemple par fluorescence x 

et imagerie hyperspectrale.

Dans les photos réalisées avant l’allègement (Fig.2.32, 2.34, 2.35), on voit que la 

distribution du vernis n’est pas complètement homogène, surtout sur la partie basse à 

gauche du tableau où on peut voir des lignes obliques parallèles sombres qui correspondent 

à un manque de vernis. Les images en fluorescence (UVF) avant allègement du vernis 

(Fig.2.34 et 2.35) montrent une diffusion de la lumière sur la surface du tableau qui nous 

confirme la présence du vernis, et entraine une lecture difficile des matériaux sous-jacents 

assez sombres.

Les images UV obtenues après allègement (Fig. 2.33, 2.36, 2.37) montrent la véritable 

fluorescence des matériaux qui constituent la peinture en nous permettant une plus 

simple discrimination. Un autre élément qui ressort est relatif aux résidus de vernis encore 

présents en bas à gauche qui suggèrent au restaurateur de continuer le nettoyage et 

d’insister sur ces zones. Ces différentes informations mises en évidence grâce à la 

comparaison des images.
Filtre Lumière

Photographie 
visible

Lumière directe 
(VIS)

Visible : 400 - 700 nm Lampe Halogène :  
350 à 1000 nm  

Lumière rasante 
(RAK)

Visible : 400 - 700 nm Lampe Halogène :  
350 à 1000 nm  

Lumière 
transmise (VIST)

Visible : 400 - 700 nm Lampe Halogène :  
350 à 1000 nm  

Photographie 
infrarouge

Lumière directe 
(IR)

Infrarouge > 880 nm Lampe Halogène :  
350 à 1000 nm  

Fluorescence IR 
(IRF)

Infrarouge > 880 nm Lampe VIS :  400 à 
650 nm 

Photographie 
ultraviolette

Reflectographie 
UV (UVR)

Ultraviolet : 280 - 390 nm Lampe UV : 
356,7-389 nm  

Fluorescence UV 
(UVF)

Visible : 400 - 700 nm Lampe UV : 
356,7-389 nm  

1

Tableau 2.1 Recapitulatif des informations techniques de l’instrumentation utilisée pour les 
prises de vue de la photographie technique 
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Caractérisation des palettes de référence 

3.1 Introduction

D’un point de vue expérimental, on a préparé des palettes de référence à partir des 

pigments conseillés par Dinet : 32 pigments ont été appliqués et analysés avec l’objectif 

de créer une base de données de référence pour l’identification des pigments présents 

dans les tableaux. Sur ces pigments ont appliqué d’abord des méthodes d’analyses non 

invasives et en particulier la photographie technique, la fluorescence X et l’imagerie 

hyperspectrale. Les pigments ont été ensuite analysés avec d’autres techniques de 

caractérisation qui prévoient un prélèvement comme : la spectrophotométrie UV-Visible, 

la diffractométrie aux rayons X, le moyen infrarouge et dans certains cas la microscopie 

optique. Ces techniques nous ont permis de vérifier la nature des pigments commerciaux 

que nous avons utilisés. En nous basant sur les 3 méthodes non invasives on a tenté de 

crée une méthodologie d’identification réutilisable pour les tableaux en suite.

3.2 Protocole expérimental

3.2.1 Préparation des palettes

Pour pouvoir étudier les œuvres d’Étienne Dinet, des palettes de référence ont été 

préparées en se basant sur la liste des pigments décrits dans les deux éditions de son 

livre Les fléaux de la peinture, en 1904 et en 1926. En se basant sur ces résultats, nous 

allons ensuite pouvoir étudier certaines de ses œuvres et tenter de vérifier l’évolution de 

sa palette dans le temps et la cohérence de ses choix pratiques avec la théorie qu’il a 

développé dans ses manuels.

Deux palettes distinctes, correspondant aux deux éditions, ont été réalisées avec les 

pigments considérés « solides » par le peintre ; puis une troisième avec les couleurs 

« pas solides ». Les listes des couleurs « solides » sont différentes dans les deux éditions 

: nous avons déjà souligné dans le premier chapitre une évolution liée à ses 

expérimentations et à l’apparition de nouveaux pigments produits par l’industrie des 

couleurs au cours de sa carrière de peintre.

Après des expérimentations visant à tester la solidité des pigments, Dinet a en effet 

supprimé certains pigments de sa palette figurant dans l’édition de 1904, et modifié sa 
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liste de couleurs solides pour l’édition de 1926 (comme montré dans le tableau 1.2 du premier 

chapitre) : quinze pigments sont sélectionnés pour l’édition de 1904 et 12 pour l’édition de 

1926. Les pigments « pas solides » choisis pour notre troisième palette sont considérés par le 

peintre comme fragiles et à ne pas utiliser dans les deux éditions. On a considéré dans ce travail 

8 pigments qui sont disponibles commercialement et 6 autres qui étaient présents dans la 

première édition et qui ont été éliminés dans la seconde. Les pigments ont été étalés en fine 

couche sur une toile préparée. Pour évaluer l’importance du liant lors des mesures, nous avons 

réalisé des palettes avec les pigments purs, appliqués avec de l’eau, et mélangés avec de l’huile 

de lin. Le protocole de préparation des palettes est le suivant : 

- Chaque pigment a été broyé dans un mortier d’agate pour produire une fine poudre homogène 

(Fig.3.1) 

- Cette poudre est ensuite mélangée avec de l’eau distillée ou de l’huile de lin dans un rapport 

de concentration comparable : 0,20 g de pigment sont dispersés dans 0,02 μl d’eau ou d’huile 

avant application.

- La peinture est étalée sur le support de manière homogène avec un applicateur en inox 

(Fig.3.2) avec un entrefer de 120 μm. Nous avons choisi une épaisseur de couche de peinture 

suffisamment épaisse pour que les mesures dans le visible ne soient pas influencées par la 

nature de la préparation de la toile lors des mesures de spectrophotométrie.

Fig. 3.1 Mortier en agate Fig. 3.2 Applicateur peinture

Presque tous les pigments utilisés ont été achetés chez Laverdure & fils (58 rue Traversière, 

Paris). Seulement trois pigments proviennent de chez Kremer Pigmente GmbH & Co 

(Aichstetten, Allemagne), autre fournisseur classique de matériaux pour la peinture : ces 

pigments ont été ajoutés lorsque l’on s’est rendu compte que la composition chimique de 

ces produits chez Laverdure ne correspondait pas à ce que l’on pouvait attendre. Il s’agit 

du bleu céruléen, du bleu outremer et du vert émeraude.

L’huile employée est une huile de lin pressée à froid, vendue par un autre marchand de 

couleur : H. Schmincke & Co.-GmbH & Co.KG (Erkrath, Allemagne). Le support utilisé 

pour les palettes est une toile de coton avec une préparation commerciale au blanc de 
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titane et carbonate de calcium (information obtenue avec l’analyse de fluorescence X), et 

avec un châssis en bois de sapin.

Les pigments employés pour la réalisation des deux palettes ont été caractérisés avec 

différentes techniques analytiques. Dans ce chapitre, on présentera les résultats obtenus 

avec la photographie technique, la spectrométrie de fluorescence des rayons X, la 

spectrophotométrie visible et proche infrarouge et l’imagerie hyperspectrale VIS-NIR. 

D’autres techniques comme l’infrarouge moyen, la diffraction des rayons X et, dans 

certains cas, la microscopie optique, ont été appliquées pour une caractérisation plus 

complète.
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Fig.3.3 Prise de vue photographie technique

3.2.2.2 Colorimétrie-spectrophotométrie visible

La spectrophotométrie VIS-NIR mesure la variation de la réflectance d’un échantillon en 

fonction de la longueur d’onde du rayonnement incident, ici dans le domaine du visible 

et du proche infrarouge, c’est-à-dire entre 400 et 1000 nm. La forme du spectre obtenu 

est caractéristique des composés qui réfléchissent la lumière lors de son parcours au sein 

des couches picturales étudiées. Un dispositif de spectrophotométrie est basé sur trois 

éléments : une source de lumière qui éclaire l’objet d’étude, un dispositif dispersif (prisme 

ou réseau) qui analyse la lumière réfléchie avant sa mesure par un détecteur. Ici, 

l’instrument utilisé est un spectrophotomètre USB4000 commercialisé par OceanOptics 

(USA) avec un détecteur Toshiba TCD1304AP (3648 éléments sur un capteur linéaire 

CCD) et une source lumineuse constituée par une lampe halogène (Halogen Ligth Source 

HL-2000- HP de Ocean Optics). Ce spectrophotomètre a l’avantage d’être très compact 

et léger à transporter pour les analyses sur le terrain, dans un atelier de restauration, un 

musée ou chez un collectionneur. La mesure et l’interprétation des données est effectuée 

avec le logiciel Oceanview.

3.2.2 Techniques analytiques

3.2.2.1 Photographie technique

Les techniques de prise de vue réalisées sont : la photographie visible en lumière directe 

(VIS), la photographie infrarouge en lumière directe (IR), la photographie ultraviolette. 

Ces méthodes ont été décrites dans le chapitre précédent.
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Le spectre de réflectance R(λ) correspond à la quantité d’énergie réémise par le pigment 

par rapport à la quantité d’énergie qu’il reçoit par longueur d’onde du spectre visible. Il 

est obtenu à partir de la mesure de l’intensité I du signal collecté par le CCD en fonction 

de la longueur d’onde après soustraction du signal mesuré lorsque le détecteur n’est pas 

éclairé (Dark) et normalisation par la mesure de I0 effectuée sur un blanc de référence 

Spectralon® : R(λ) = {(I(λ) - Dark(λ)) / (I0(λ) - Dark(λ)}

Avec  :  

R(λ) : Valeur de la réflectance normalisée pour une longueur d’onde donnée 

Dark(λ) : Valeur de l’intensité mesurée par le CCD dans le noir pour la même longueur          

d’onde 

I0(λ) : Valeur de l’intensité mesurée par le CCD sur le blanc pour la même longueur 

d’onde 

Les valeurs R(λ) sont généralement exprimées sous la forme de pourcentage ou de fraction 

de lumière réfléchie (comprise entre 0 et 1)

Le Spectralon® est un thermoplastique solide qui offre la plus haute réflectance diffuse 

pour tous types de matériaux ou revêtements : jusqu’à 95% sur la plage 250-2500 nm et 

99% sur la plage 400-1500 nm.

Il est donc nécessaire de faire, pour chaque série de mesures, une mesure du blanc de 

référence et du noir afin que le logiciel puisse corriger le spectre brut de l’échantillon. Les 

paramètres instrumentaux employés pour cette analyse ont été de : 

- 5 ms de temps d’intégration par mesure

- Mesure reproduite 100 fois pour minimiser le bruit (100 scans)

- Application d’une procédure de moyenne en considérant les pixels voisins pour lisser

  la réponse spectrale et réduire l’impact du bruit (boxcar width = 3) 

À partir du spectre de réflectance, il est possible de déterminer les coordonnées 

chromatiques L*a*b* du matériau et de placer ainsi l’échantillon dans l’espace 

colorimétrique international (en considérant un illuminant D 65-1).

Les spectres de réflectance R(λ) sont employés pour discriminer des pigments ayant des 

nuances de couleur similaires mais présentant des pics caractéristiques, des points 
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d’inflexion correspondants à des maxima et minima de leur dérivée première et des 

bandes d’absorption identifiables sur les spectres d’absorbance A (λ) calculés selon la 

formule : 

A (λ) = log (1/R(λ)

Les maxima de réflectance donnent des indications sur la couleur du pigment et les 

minima correspondent aux absorptions maximales de la lumière.

L’absorption de la lumière visible dans les pigments et colorants est due principalement à 

des mécanismes de transition électronique sous forme de transfert de charge, des 

transitions des orbitales d-d à cause du ligand, des transitions de valence à bande de 

conduction ou des délocalisations des orbitales moléculaires.

Fig. 3.4 Spectrophotomètre UV-VIS au LAMS
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Fig.3.5 Prototype pour les mesures de fluorescence X construit au LAMS

3.2.2.3 Fluorescence X (XRF)

La spectrométrie de fluorescence des rayons X permet la détermination de la composition 

élémentaire (qualitative et/ou semi-quantitative) de la zone étudiée, avec l’instrument 

utilisé pour cette étude on est capable d’identifier les éléments chimiques plus lourds que 

l’aluminium. Il est ainsi possible d’identifier une large gamme de pigments, 

traditionnellement utilisés par les artistes. Cependant des composés majoritairement 

organiques (cas des colorants) ou constitués d’éléments chimiques légers (tels que le 

sodium, le magnésium et l’aluminium) ne peuvent pas être détectés. 

Aucune information ne peut être obtenue sur les liants par cette technique.

Les analyses par spectrométrie de fluorescence des rayons X (XRF) ont été réalisées en 

mode ponctuel, avec un laser qui indique le point d’analyse. La taille typique du faisceau 

est de 1.0 mm.

L’instrument, un prototype construit au laboratoire, possède une source de rayons X (anode 

en Pd, Moxtek MAGNUM, Orem, UT) utilisée à 30 kV et 50 μA et un détecteur SDD 

(Silicon Drift Detector Amptek, Bedford, MA) présentant une surface active de 25 mm² et 

une épaisseur nominale de 500 μm. La distance de travail est d’environ 1 cm. La tête de 

mesure est montée sur un trépied de photographie. Dans cette configuration, le rayon 

incident est perpendiculaire au tableau et le détecteur forme un angle de 58° avec celui-ci. 

Le logiciel PyMCA (http : //pymca.sourceforge.net) a été utilisé pour traiter les spectres, 

pour identifier les éléments présents.
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3.2.2.4 Imagerie hyperspectrale (HSI)1,2

L’imagerie hyperspectrale est une technique qui permet de générer des informations 

spectrales et spatiales sur l’objet analysé ; on peut, pour chaque pixel de l’image, extraire 

un spectre de réflexion diffuse de la lumière. 

Le terme « hyperspectral » est utilisé en opposition au « multispectral » qui permet 

l’acquisition de bandes discrètes du spectre tandis que, par imagerie hyperspectrale, un 

spectre continu de grande résolution est obtenu et peut être exploité. Une image 

hyperspectrale est donc un cube de données réunissant pour chaque pixel de l’image 

deux coordonnées spatiales (x,y) ainsi que des données spectrales dont le nombre dépend 

de la résolution de l’instrument utilisé. Ce cube de données peut également être visualisé 

comme la superposition de n images monochromatiques (n étant le nombre de bandes 

spectrales).

Le spectre de réflexion des matières colorantes présente, par définition, des bandes 

d’absorption dans le domaine visible (380 - 780 nm), associées à des transitions 

électroniques au sein du matériau.
3

La caméra d’imagerie hyperspectrale utilisée est fabriquée par Specim. Elle comporte un 

capteur CCD visible et proche infrarouge (VNIR) qui couvre la gamme spectrale de 400 à 

1000 nm avec un nombre de pixel acquis de 1600 pixels en vertical et fonction de la 

longueur choisie durant le scan en horizontal. La résolution spectrale est de 2,8 nm ; elle 

peut enregistrer jusqu’à 212 bandes spectrales. Elle fonctionne en mode dit push-broom, 

avec une unité de balayage interne pour acquérir des cubes de données hyperspectrales 

complètes.

Deux lampes halogènes de 100 Watts disposées de chaque côté du détecteur sont 

utilisées comme source d’éclairage. La source est fixée avec l’imageur et permet d’éclairer 

la bande d’acquisition de façon constante au cours du déplacement.

Sur cette caméra peuvent être montés différents objectifs qui permettent différents 

grandissements : 

- OL17 avec une focale de 17 mm qui permet de visualiser les objets de 70 cm à 1 m.

- OL50 avec une focale de 50 mm qui permet un champ de vision d’environ 5 cm à une 
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distance de travail de 23 cm. Cet objectif est employé pour les objets de petite taille ou 

pour des régions spécifiques. 

Tout le système peut être utilisé sur un trépied photographique en rotation (rotary 50) 

(Fig.3.6) ou sur un rail fixe (art Scan 120) (Fig.3.7) selon les exigences de champs de vue 

et les possibilités de travail à plus ou moins longue distance.

Récemment le LAMS a acquis une nouvelle caméra hyperspectrale de chez Specim 

appelée IQ (Fig.3.8), possédant le grand avantage d’être très maniable et légère, ayant des 

dimensions très proches de celles d’un appareil photographique standard. Ses 

caractéristiques techniques sont comparables à l’autre caméra : la gamme spectrale de 

400 à 1000 nm est la même, la résolution spatiale de 512 x 512 pixels est plus réduite, la 

résolution spectrale reste la même mais on peut enregistrer un maximum de 204 bandes 

spectrales. 

Une barre de Spectralon® est disposée, à chaque fois, à côté de l’objet étudié et utilisée 

comme blanc de référence.

L’acquisition d’un noir de référence (correspondant au bruit de fond électronique du 

capteur) pour chaque pixel spatial est également réalisée à chaque mesure par la fermeture 

d’un obturateur interne. Chaque colonne de l’image scannée par le même pixel du 

capteur est alors normalisée à l’aide de ses valeurs de noir et de blanc de référence.

Le logiciel employé pour l’exploitation et le traitement des images obtenues est ENVI 

(The Environment for Visualizing Images, Harris Geospatial), qui fournit un environnement 

complet pour visualiser et traiter de telles données.

Pour les acquisitions sur nos palettes, on a utilisé l’instrumentation sur rail (art scan 120) 

(Fig.3.7) et on a appliqué les paramètres instrumentaux suivants : 

- 122 cm de distance de la caméra aux palettes 

- Frame rate : 25 image/s

- Exposure time = 25ms

- Spectral binning = 4

- Spatial binning = 1 

- Scanning speed de la translation motorisée : 3 mm/s
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Fig.3.6 Imageur hyperspectral sur trépied

Fig. 3.7 Imageur hyperspectral sur rail

Fig. 3.8 Camera IQ
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3.3 Couleurs solides

3.3.1 Palette édition 1904

Les couleurs désignées par Dinet comme celles étant à employer en toute sécurité 

«lorsqu’elles sortent d’une maison sérieuse» sont au nombre de 20 dans la première 

édition de son ouvrage «Les fléaux de la peinture» en 1904. Seulement quinze de ces 

couleurs ont été utilisées pour la réalisation de cette palette car les autres n’étaient pas 

disponibles commercialement : 

1. Vert émeraude (VE)

2. Bleu de cobalt (BCL)

3. Bleu céruléen (CR)

4. Rouge de Venise (RV)

5. Rouge de Mars (RM)

6. Violet de Mars (VM)

7. Terre de Sienne brûlée (TSB)

8. Jaune de Mars (JM)

9. Rouge de Pouzzoles (RP)

10. Ocre rouge (OR)

11. Noir de vigne (NV)

12. Vert de chrome (VCR)

13. Brun de Mars (BM)

14. Bleu céruléen Kremer (KCR)

15. Vert émeraude Kremer (KVE)

Sont présents deux sortes de verts (émeraude et de chrome) ; deux bleus (céruléen et de 

cobalt) et de nombreuses terres (oxydes de fer).

Parmi ces pigments, certains disparaîtront dans la classification de l’édition suivante 

comme le jaune de Mars, le rouge de Pouzzoles, l’ocre rouge, le noir de vigne, le vert de 

chrome et le brun de Mars (noté en gras dans la liste précédente).

Ce retrait est probablement dû à une expérimentation ayant démontré une certaine fragilité 

de ces couleurs ou à une difficulté de disponibilités au moment de la seconde édition de 

son livre.
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3.3.2 Palette édition 1926

Les pigments utilisés pour cette palette appartiennent à la classe des pigments «solides» 

de la dernière édition de son livre «Les fléaux de la peinture» en 1926.

La liste complète dans le texte comprend 23 pigments ; les 12 présents dans notre 

sélection apparaissent pour la première fois dans cette édition et s’ajoutent à 10 pigments 

présents dans la palette précédente. Voici les pigments utilisés pour la réalisation de cette 

palette : 

1. Blanc de titane (BT)

2. Jaune de cadmium (JC)

3. Ocre jaune (OJ)

4. Terre de Sienne naturelle (TSN)

5. Ocre brune (OB)

6. Terre d’ombre brûlée (TOB)

7. Rouge de cadmium (RC)

8. Violet de cobalt (VC)

9. Bleu outremer (BO)

10. Vert de cobalt (VCO)

11. Noir d’ivoire (NI)

12. Bleu outremer Kremer (KBO)

Les nouveaux pigments de l’industrie chimique des couleurs du XIXe et début XXe siècle 

sont le rouge de cadmium, le vert de cobalt et le blanc de titane ; leurs présence dans la 

liste des couleurs « solides » témoigne de l’évolution de la palette du peintre dans les 

tableaux de cette période.

Le tableau qui suit regroupe la composition des pigments utilisés pour la réalisation de 

ces 2 palettes (couleurs solides).
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Tableau 3.1 Composition des pigments utilisés pour les palettes de référence « couleurs solides 
»

Pigment Nom XIXe (Dinet)
Composition attendue 

(littérature actuelle)
Elements detectés

(1926) Bleu outremer Kremer (KBO)
Sulfure de sodium et 

silicate d'alumine
(Na,Ca)8(AISi04)6(S04,S,Cl) Ti, S, Si Ca, K, Fe, Al

(1926) Bleu outremer (BO)
Sulfure de sodium et 

silicate d'alumine
(Na,Ca)8(AISi04)6(S04,S,Cl) Ca, S, Ti, Fe, K

(1904) Bleu céruléen Kremer (KCR) Stannate de cobalt CoO.nSnO2 Co, Sn, Zn, Ba, Cr, S

(1904) Bleu céruléen (CR) Stannate de cobalt CoO.nSnO2 Ca, Cu, Co, Ti

(1904) Bleu de cobalt (BCL) Aluminate de cobalt Co2Al2O4 Co, Ti, Mn

(1904) Terre de Sienne brulée (TSB)
Oxydes de fer + oxydes de 

manganèse
Fe, Ti, Ca, Cr, Mn

(1904) Jaune de Mars (JM) Oxyde de fer α-FeO(OH) goethite Fe, Ti, Ca, Si, K, Cr, Mn

(1904) Brun de Mars (BM) Oxyde de fer Fer amorphe + oxydes de chrome Fe, Ca, Mn, Ti, Si, K

(1926) Jaune de cadmium (JC) Sulfure de cadmium CdS Cd, Zn, S, Ti

(1926) Ocre jaune (OJ) α-FeO(OH) goethite Fe, Ti, Ca, K, Si

(1926) Terre de Sienne naturelle (TSN)
Fe2O3 hématite + oxydes de 

manganèse
Fe, Ti, Ca, Mn, Cr

(1926)Ocre brune (OB) Fe2O3 Hématite Ca, Fe, Mn, Ti

(1926)Terre d'ombre brulée (TOB)
oxydes de fer + oxydes de 

manganèse anydres
Fe, Ti, Ca, Mn, K

(1904) Rouge de Venise (RV)
Oxydes de fer ;                                                  

XIX sulfate de fer
Fe, Ca, S, Ti

(1904) Rouge de Mars (RM) Oxyde de fer Fe2O3 Hématite Fe, Ti, Ca, Mn, Cr, Si

(1904) Rouge de Pouzzoles (RP) Oxydes de fer argilleux Fe, Ca, S, Ti, Si, Mn

(1904) Ocre rouge (OR)
Oxydes de fer (hématite)  

argilleux
Fe, Ti, Si, Ca, K

(1926) Rouge de cadmium (RC)
Selenio-sulfure de 

cadmium
CdS.CdSe Cd, Se, S, Ba

(1904) Violet de Mars (VM)
Oxyde de fer, cobalt, 

alumine
hématite Fe, Cr

(1926) Violet de cobalt (VC)
Phosphate de cobalt 

(foncé)                     
Arseniate de cobalt (clair)

Co3(PO4)2.4H2O Co, Ti, P, Ca

(1926) Vert de cobalt (VCO) Oxyde de zinc et cobalt CoO.nZnO Ni, Co, Zn, Ti, Cr, S

(1904) Vert de chrome (VCR)
Cr203 ou                                                              

bleu de prusse Fe4[Fe(CN)6]3.xH20 
+ jaune de chrome PbCr04 

Cr, Fe, Ca, Ti, S, Cl

(1904) Vert émeraude (VE) Oxyde de chrome hydraté Cr2O3.2H2O Cr, Ti, Fe

(1904) Vert émeraude Kremer(KVE) Oxyde de chrome hydraté Cr2O3.2H2O Cr, Ti, Ca, Fe

(1904) Noir de vigne (NV) ceps de vigne calcinés Fe, Ti, Ca, Cl, Mn, S

(1926) Noir d'ivoire (NI) Ivoire calciné P, Ca, Mg, CO3 Ca, P, Fe, Ti

Blanc (1926) Blanc de titane (BT) Oxyde de titane TiO2 Ti, Ca

Noirs

Bleus

Ocres

Rouges

Violets

Verts
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La composition chimique de certains pigments de nos palettes ne correspond pas aux 

compositions que l’on devrait attendre d’après la littérature. C’est en particulier le cas 

pour le bleu céruléen (CR), le bleu outremer (BO) et le vert de chrome (VCR) provenant 

de chez Laverdure : 

- Pour le CR, le spectre de fluorescence des rayons X indique la présence de calcium qui 

nous fait supposer la présence de calcite, confirmée par la diffraction des rayons X. La 

calcite est peut-être ajoutée comme charge. Le faible signal du cobalt et l’absence d’étain 

nous confirme une composition différente de celle attendue d’oxyde de cobalt et étain. 

- Le BO présente d’après le spectre de fluorescence X de faibles quantités de soufre, 

silicium et aluminium et une quantité importante de calcium. En diffraction des rayons X, 

on retrouve les minéraux lazurite et calcite. Le bleu outremer est donc bien celui attendu, 

mais la grande quantité de calcite peut être liée à une mauvaise qualité ou à l’ajout d’une 

charge.

- Le VCR contient du chrome mais aussi du fer, du calcium et du soufre. Il ne s’agit donc 

pas que d’un oxyde de chrome. Après une analyse en microscopie optique et diffraction X, 

il semble que le pigment est le mélange de bleu de Prusse Fe4[Fe(CN)
6
]
3
Fe

7
(CN)

18
(H

2
O)

x 
et d’une ocre jaune contenant de la goethite. Du chrome, sous une forme indéterminée 

est aussi présent.

3.3.3  Résultats 

3.3.3.1 Photographie technique Palette 1904

La photographie technique, comme toutes les autres techniques d’analyse employées sur 

cette palette, nous a permis d’établir une base de données de référence afin de pouvoir 

confronter nos échantillons aux tableaux et identifier les pigments employés dans les 

peintures datées d’avant l’édition de 1904.

Pour la photographie technique, les acquisitions les plus significatives pour l’identification 

des pigments sont la fluorescence UV et les images en fausses couleurs infrarouge et 

ultraviolet. La fluorescence UV montre comment les mélanges avec l’huile de lin induit 

un effet de fluorescence qui rend généralement des couleurs plus vives. Dans l’image 

infrarouge fausses couleurs, on obtient des dégradés de rouges et roses et en ultraviolet, 

de verts et bleus. Une discrimination des pigments par cette technique n’est pas immédiate 

ni évidente mais possible pour certains pigments si on utilise la complémentarité des 

informations des différentes techniques photographiques.
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Fig. 3.9 Photographie en lumière directe visible (VIS) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), 
Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne 
brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP), Ocre rouge (OR), Noir de vigne (NV), 
Vert de chrome (VCR), Brun de Mars (BM), Bleu céruléen Kremer (KCR), Vert émeraude Kremer 
(KVE) 

Fig. 3.10 Photographie infrarouge en lumière directe (IR) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt 
(BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre 
de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP), Ocre rouge (OR), Noir de 
vigne (NV), Vert de chrome (VCR), Brun de Mars (BM), Bleu céruléen Kremer (KCR), Vert émeraude 
Kremer (KVE) 



134

Chapitre 3   Caractérisation des palettes de référence 

Fig. 3.11 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), 
Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de 
Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP), Ocre rouge (OR), Noir de 
vigne (NV), Vert de chrome (VCR), Brun de Mars (BM), Bleu céruléen Kremer (KCR), Vert émeraude 
Kremer (KVE) 

Fig.3.12  Photographie réflectographie ultraviolette (UVR) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt 
(BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre 
de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP), Ocre rouge (OR), Noir de 
vigne (NV), Vert de chrome (VCR), Brun de Mars (BM), Bleu céruléen Kremer (KCR), Vert émeraude 
Kremer (KVE) 
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Fig. 3.13  Image Infrarouge fausses couleurs (IRFC) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu 

céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne 

brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP), Ocre rouge (OR), Noir de vigne (NV), 

Vert de chrome (VCR), Brun de Mars (BM), Bleu céruléen Kremer (KCR), Vert émeraude Kremer 

(KVE) 

Fig. 3.14 Image Ultraviolet fausses couleurs (UVFC) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu 
céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne 
brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP), Ocre rouge (OR), Noir de vigne (NV), 
Vert de chrome (VCR), Brun de Mars (BM), Bleu céruléen Kremer (KCR), Vert émeraude Kremer 
(KVE) 
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Quelques grandes conclusions peuvent être tirées de ces images : 

- Avec la photographie infrarouge (Fig.3.10), on observe que la plupart des pigments 

présents sont transparents dans l’infrarouge, à l’exception du noir de vigne, totalement 

absorbant. 

- La fluorescence ultraviolette (Fig. 3.11) montre une coloration plutôt orangée pour les 

terres, qui sont donc difficiles à distinguer. Les bleus et les verts apparaissent avec 

différents dégradés de vert, conduisant encore à une difficile discrimination.

- En réflectographie ultraviolette (Fig.3.12), pour les pigments purs, les terres absorbent la 

radiation mais les bleus et les verts la reflètent et apparaissent blanc ou gris très clairs. 

On remarque une absorption plus forte de la radiation ultraviolette lorsque les pigments 

sont mélangés avec l’huile de lin (qui absorbe cette radiation).

- Les images en fausses couleurs (Fig. 3.13 et 3.14) permettent une discrimination 

partielle des différents pigments (par exemples pour les bleus BCL et CR). Après mélange 

à l’huile, la distinction est toujours possible pour les verts mais elle ne l’est plus pour 

les bleus de cobalt et céruléen.
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Fig. 3.15 Photographie en lumière directe visible (VIS) : Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre 
jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), Rouge de 
cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outremer (BO), Vert de cobalt (VCO), Noir d’ivoire (NI), Bleu 
outremer Kremer (KBO)

3.3.3.2. Photographie technique Palette 1926

Les pigments présents dans cette palette seront notre référence pour les tableaux de la dernière 

période de l’œuvre de Dinet.

Fig. 3.16 Photographie infrarouge en lumière directe (IR) :  Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), 
Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), Rouge 
de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outremer (BO), Vert de cobalt (VCO), Noir d’ivoire (NI), 
Bleu outremer Kremer (KBO)
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Fig. 3.17 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) :  Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium 
(JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée 
(TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outremer (BO), Vert de cobalt (VCO), 
Noir d’ivoire (NI), Bleu outremer Kremer (KBO)

Fig. 3.18  Photographie réflectographie ultraviolette (UVR) :  Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium 
(JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée 
(TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outremer (BO), Vert de cobalt (VCO), 
Noir d’ivoire (NI), Bleu outremer Kremer (KBO)
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Fig. 3.20 Image Ultraviolet fausses couleurs (UVFC) :  Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), 
Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), 
Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outremer (BO), Vert de cobalt (VCO), Noir 
d’ivoire (NI), Bleu outremer Kremer (KBO)

Fig. 3.19 Image Infrarouge fausses couleurs (IRFC) :  Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), 
Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), 
Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outremer (BO), Vert de cobalt (VCO), Noir 
d’ivoire (NI), Bleu outremer Kremer (KBO)
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Cette nouvelle gamme de couleurs est moins sensible aux changements de brillance et de 

vivacité de couleur, et produit un rendu chromatique proche pour les pigments purs et 

mélangés avec l’huile : 

- Les pigments de cette sélection sont également majoritairement transparents aux 

infrarouges (Fig.3.16), à l’exception du violet de cobalt et du noir d’ivoire.

- La photographie des pigments en fluorescence ultraviolette (Fig.3.17) met en relief une 

fluorescence du blanc de titane qui se présente en jaune vif et du vert de cobalt en vert 

prairie. Les autres se présentent comme dégradé entre beige et orange à l’exception du 

rouge de cadmium qui apparaît plutôt brun bordeaux.

- La réflectographie ultraviolette (Fig.3.18) montre que certains pigments mélangés avec 

l’huile donnent une coloration plus claire et donc une réflexion plus importante des 

rayons ultraviolets  : ce phénomène est observé en particulier pour la terre d’ombre 

brûlée, l’ocre jaune et la terre de Sienne naturelle.

- Les images en fausses couleurs (Fig.3.19 et 3.20) se montrent assez utiles pour la 

distinction des différents pigments  : elles montrent des couleurs très variées même 

entre les terres (par exemple en infrarouge pour la terre de Sienne naturelle riche en 

hématite et l’ocre jaune riche en goethite) et permettent une possible identification. 

Avec l’infrarouge, on peut clairement identifier le rouge de cadmium en orange et le 

vert de cobalt en rouge/rose. Avec l’ultraviolet, on distingue facilement le bleu outremer 

des autres bleus présents dans la précédente palette de référence et le blanc de titane 

qui apparait ici jaune vif.
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3.3.3.3 Spectrophotométrie visible4,5,6

L’emploi de cette technique a eu pour but de mieux caractériser les pigments employés 

pour la réalisation des deux palettes et de créer une base de données interne au laboratoire 

pouvant être utilisée pour l’identification des pigments sur les œuvres comme on le verra 

dans le prochain chapitre. Les spectres de réflectance ont été regroupés par couleur et 

montrent les courbes qui sont caractéristiques de chaque pigment et qui nous permettent 

une discrimination parfois simple.

3.3.3.3.1 Les bleus

Les pigments bleus analysés sont au nombre de 5 et tous montrent un maximum relatif de 

réflexion assez proche qui va de 464 nm (bleu céruléen Kremer KCR) à 488 nm (bleu de 

cobalt BCL). Les deux bleus céruléens (CR et KCR) montrent des courbes assez différentes 

qui s’expliquent par les compositions différentes entre les pigments de chez Laverdure et 

Kremer. Les deux présentent les trois sous-bandes caractéristiques (CR à 600, 666, 710 

nm et KCR à 560, 600, 655 nm) mais avec un décalage et ayant une seule sous bande 

commune à 600 nm. Le bleu de cobalt (BCL) présente un maximum d’absorption à 580 

nm tandis que pour le bleu outremer il est à 600 nm, comme indiqué dans la littérature.

Fig. 3.21 Spectres de réflectance des bleus palettes pigments solides : KBO=Bleu Outremer 
Kremer, BO=bleu outremer Laverdure, KCR= bleu céruléen Kremer, CR= bleu céruléen  
Laverdure, BCL=bleu de cobalt  Laverdure
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3.3.3.3.2 Les jaunes et les bruns

Fig. 3.23 Spectres de réflectance des jaunes et des bruns palettes pigments solides : TSB=Terre 
de Sienne brûlée, JM=jaune de Mars, BM=brun de Mars, JC= jaune de cadmium, OJ=ocre 
jaune, TSN= terre de Sienne naturelle, OB=ocre brune, TOB=terre d’obre brûlée

Les pigments jaunes et les bruns analysés sont 8 parmi lesquels 7 sont des ocres ou terres 

ayant une composition en oxydes de fer où le pigment est typiquement la goethite FeO.

OH pour les jaunes et l’hématite Fe2O3 pour les bruns. Les spectres de réflectance ont une 

forme sigmoïdale similaire à celle des pigments rouges. Les pics des dérivées premières 

correspondants aux points d’inflexions sont entre 530 nm (ocre jaune OJ) et 580 nm 

(les bruns : TSB, OB et TOB). Dans certains cas, on obtient une forme sigmoïdale très 

marquée avec deux et parfois trois points d’inflexion entre 590 et 780 nm. Le seul pigment 

            
Fig. 3.22 Spectre de réflectance bleu céruléen kremer (KCR) en bleu et le log (1/R) en rouge 
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qui est assez différent des autres est le jaune de cadmium qui présente l’allure typique 

d’un semi-conducteur avec une courbe présentant une montée abrupte à 520 nm.

 

Fig. 3.24  Spectre de réflectance ocre jaune (OJ) en rouge et  dérivée en vert

3.3.3.3.3 Les rouges

Fig. 3.25 Spectres de réflectance des rouges palettes pigments solides : RV=rouge vénitien, 
RM=rouge de mars, RP=rouge de Pouzzoles, OR=ocre rouge, RC=rouge de cadmium

Parmi les 5 pigments rouges analysés, 4 (rouge vénitien RV, rouge de Mars RM, rouge de 

pouzzoles RP et ocre rouge OR) contiennent des oxydes de fer. Ils doivent leur couleur à 

l’hématite Fe2O3 et aux transferts de charge de Fe3+ et O2-.La forme de leurs spectres est 

sigmoïdale avec des points d’inflexion entre 580 et 590 nm et autour de 750 nm. La 

présence de l’hématite comme pigment confère à tous les rouges un aspect très similaire,  
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Fig.3.27 Spectre de réflectance du Rouge 
de cadmium (RC) en rouge et dérivée en 
vert

rendant assez difficile leur distinction. Le seul rouge ayant un spectre assez différent est 

le rouge de cadmium (RC). Son spectre est typique des semi-conducteurs et présente une 

montée abrupte avec un point d’inflexion à 620 nm.

Fig.3.26 Spectre de réflectance du 
Rouge de Pouzzoles (RP) en rouge et 
dérivée en vert 

3.3.3.3.4 Les violets

Fig. 3.28 Spectres de réflectance des violets palettes pigments solides : VM=violet 
de Mars, VC=violet de cobalt
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Nous avons analysé deux sortes de violets ayant des spectres de réflectance assez 

différents. Le violet de Mars (VM) a une forme assez proche des terres et ocres (points 

d’inflexion à 595 et 740 nm) avec une composition d’oxydes de fer comme tous les 

pigments dits « de Mars ». Le violet de cobalt (VC) présente un maximum de réflectance 

à 690 nm et des bandes d’absorption à 480 et 580 nm (Fig 3.30).

 Fig.3.30 Spectre de réflectance 
du Violet de cobalt en bleu et 
logarithme log (1/R) en rouge

 Fig.3.29 Spectre de réflectance du  
Violet de Mars en rouge et dérivée en 
vert 

3.3.3.3.5. Les verts

Fig. 3.31 Spectres de réflectance des verts palettes pigments solides : VCO=vert de 
cobalt, VCR=vert de chrome, VE=vert émeraude, KVE=vert émeraude Kremer
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Les verts analysés sont au nombre de 4 et présentent un maximum de réflectance dans 

la région du bleu-vert, à 532 nm pour le vert de chrome (VCR), 535 nm pour le vert de 

cobalt (VCO) et à 505 nm pour le vert émeraude (les deux pigments VE et KVE). Pour 

ces derniers, une bande d’absorption est visible à 620 nm. Pour le vert de chrome, les 

maxima d’absorption sont à 455 et 600 nm et pour le vert de cobalt à 620 et 690 nm.

                                      

Fig. 3.32 Spectre de réflectance du 
Vert de cobalt en bleu et logarithme 
log (1/R) en rouge

 Fig. 3.33 Spectre de réflectance 
du Vert émeraude (VE) en vert et 
logarithme           log(1/R) en rouge                                 
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Tableau 3.2 Maxima en réflectance, maxima en absorption, points d’ inflexion et 
coordonnées L*a*b* des couleurs solides 

Pigment
Maxima d'absorption / pic 

reflexion
lld (nm) L* a* b*

(1926) Bleu outremer Kremer (KBO) 600 nm / 450 nm 467,3 31,7 31,154 -60,151

(1926) Bleu outremer (BO) 600 nm / 450 nm 468,3 34,2 29,345 -60,88

(1904) Bleu céruléen Kremer (KCR) 560,600,655 nm / 464 nm 480,7 54,3 -10,151 -34,302

(1904) Bleu céruléen (CR) 600,666,710 nm / 450 nm 481,4 47,1 -15,249 -37,068

(1904) Bleu de cobalt (BCL) 580 nm / 488 nm 476,4 49,4 2,9 -49,6

(1904) Terre de Sienne brulée (TSB) Points d'inflexion à 580 et 740 nm 602,4 57,5 35,9 35,8

(1904) Jaune de Mars (JM)
Points d'inflexion à 550,590 et 770 

nm
583,2 51,1 13,6 40,2

(1904) Brun de Mars (BM) Point d'inflexion à 560 nm 587,5 40,4 13,9 21,8

(1926) Jaune de cadmium (JC) Point d'inflexion à 520 nm 579 80,9 9,8 96,5

(1926) Ocre jaune (OJ) Points d'inflexion à 530 et 660 nm 582,8 66,1 14,7 45,1

(1926) Terre de Sienne naturelle (TSN)
Points d’inflexion à 550, 600 et à 780 

nm
584,7 49,5 15 35,1

(1926)Ocre brune (OB) Point d'inflexion à 580 nm 587,5 39,4 13,2 20,2

(1926)Terre d'ombre brulée (TOB) Point d'inflexion à 580 nm 594,9 27,5 18,1 16,8

(1904) Rouge de Venise (RV) Points d’inflexion à 580 et 720 nm. 601,6 43,9 31,9 21,7

(1904) Rouge de Mars (RM) Points d’inflexion à 590 et à 740 nm 598,6 36,5 25,9 20,4

(1904) Rouge de Pouzzoles (RP) Points d'inflexion à 580 et 750 nm 599,3 38,5 32,1 26,3

(1904) Ocre rouge (OR) Points d'inflexion à 580 et 750 nm 597,6 43,5 31 26,7

(1926) Rouge de cadmium (RC) Point d'inflexion à 620 nm 622,6 37,2 50,9 23,3

(1904) Violet de Mars (VM) points d’inflexion à 595 et 740 nm 610,3 38,1 22,5 9,9

(1926) Violet de cobalt (VC) 480, 580 nm/690 nm 560,9 28,1 43,6 -38,5

(1926) Vert de cobalt (VCO) 620, 690 nm / 535 nm 539,7 47,7 -32,9 20,2

(1904) Vert de chrome (VCR) 455, 600 nm / 532 nm 554,9 48 -21,5 20,8

(1904) Vert émeraude (VE) 620 nm/ 505 nm 500,5 50,4 -50 4,7

(1904) Vert émeraude Kremer(KVE) 620 nm/ 505 nm 497,8 45,7 -47,7 0,7

(1904) Noir de vigne (NV) 500,9 23,3 1,2 -0,1

(1926) Noir d'ivoire (NI) 577 10,2 0,1 1,9

Blanc (1926) Blanc de titane (BT)
Max absorbance à 360 nm dans les 

UV
572,7 97,4 -0,6 2,6

Noirs

Bleus

Ocres

Rouges

Violets

Verts
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3.3.3.4 Imagerie hyperspectrale

Nous cherchons ici à évaluer les possibilités d’identification ou de discrimination des 

pigments par cette technique, en mettant en place des procédures de traitement des 

images hyperspectrales. Trois procédures ont été utilisées  : 

1. La génération d’images en fausses couleurs  : le choix des valeurs RVB (Rouge, Vert, 

Bleu) d’une image fausses couleurs est effectué afin d’obtenir les meilleurs contrastes.  

Pour créer des images utiles à l’identification des pigments, la première étape est 

l’analyse des spectres de réflectance  : il s’agit de choisir les bandes spectrales où les 

différences sont maximales entre les pigments à discriminer.7 A titre d’exemple, on 

indique en Fig. 3.34 la sélection faite pour les bleus :  

Fig. 3.34 Choix bandes spectrales pour la distinction des pigments bleus

Les valeurs de 960 nm pour le canal R, 694 nm pour le G et 425 nm pour le B ont été 

choisies  : ces valeurs nous permettent de distinguer les 5 bleus présents dans nos palettes 

(Fig 3.35). 

Fig. 3.35 Bleus isolés extraits des images en fausses couleurs avec R=960 nm, G= 694 nm et B= 

425 nm
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Cette méthodologie a notamment été développée dans la thèse d’A. Hayem (Caractérisation 

de pigments sur des peintures de chevalet par méthodes optiques non-invasives, pp. 

145-160). Nous avons complété cette approche en évaluant la pertinence de deux autres 

procédures de traitement des données hyperspectrales. Ces deux procédures ont été 

appliquées à l’ensemble des images obtenues sur nos palettes :  

2.  La transformation des données de réflectance pour obtenir une image  «  dérivée » 

pour laquelle le spectre de chaque pixel correspond à la dérivée première du spectre de 

réflectance de l’image originelle. Ce traitement est possible grâce à un plugin implémenté 

sur Envi qui effectue cette transformation. La méthodologie de génération d’images en 

fausses couleurs est ensuite utilisée afin de fournir une image discriminante.

3. L’utilisation de l’algorithme SAM (Spectral Angle Mapper) disponible dans ENVI. 

L’algorithme détermine la similarité spectrale entre deux spectres en calculant l’angle 

entre eux, les traitant ainsi comme des vecteurs dans un espace de dimension égale aux 

nombres de bandes spectrales mesurées. Plus l’angle est petit, plus la ressemblance entre 

les spectres est grande. L’avantage de cette méthode est d’être peu sensible aux irrégularités 

d’illumination car l’angle entre deux vecteurs est invariant lorsque des vecteurs ont des 

longueurs différentes (c’est-à-dire que le calcul est peu sensible si la zone mesurée est 

plus ou moins éclairée ou si le pigment est mélangé avec du pigment blanc ou noir). De 

cette façon, des spectres obtenus sur un même pigment avec des illuminations différentes 

ou des concentration différentes (mélange avec le blanc ou de noir) peuvent être 

directement comparés. Cet outil permet, avec le choix d’une tolérance donnée, de 

déterminer dans une image hyperspectrale les pixels ayant des spectres similaires (à la 

tolérance donnée près) à un spectre spécifique issu d’une base de données de pigments.

Nous détaillons ci-dessous les résultats obtenus sur nos palettes (couleurs solides) grâce 

à ces deux méthodes de traitement des données hyperspectrales. Les images en fausses 

couleurs obtenues à partir des dérivées des spectres peuvent servir de premier outil de 

discrimination et se révèlent particulièrement utiles dans le cas de semi-conducteurs. De 
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nombreuses combinaisons de longueurs d’onde sont possibles. Nous avons choisi de 

présenter ici celles qui nous semblent être les plus performantes pour faciliter la visualisation 

et l’interprétation des données hyperspectrales sur les pigments étudiés dans ce travail. 

Ces valeurs RGB peuvent être modifiées en fonction des caractéristiques des pigments 

considérés.
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Fig. 3.36 Image dérivée de la palette couleurs solides 1904 (R 499, G 731, B 627) : Vert émeraude 
(VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de 
Mars (VM), Terre de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP), Ocre rouge 
(OR), Noir de vigne (NV), Vert de chrome (VCR), Brun de Mars (BM), Bleu céruléen Kremer (KCR), 
Vert émeraude Kremer (KVE)  

Fig. 3.37 Image dérivée de la palette couleurs solides 1904 (R 522, G 737, B 621) : Vert émeraude 
(VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de 
Mars (VM), Terre de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP), Ocre rouge 
(OR), Noir de vigne (NV), Vert de chrome (VCR), Brun de Mars (BM), Bleu céruléen Kremer (KCR), 
Vert émeraude Kremer (KVE)  
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Fig.3.39 Image dérivée de la palette couleurs solides 1926 (R 522, G 737, B 621) :  Blanc de titane 
(BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre 
d’ombre brûlée (TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outremer (BO), Vert de 
cobalt (VCO), Noir d’ivoire (NI), Bleu outremer Kremer (KBO)

Fig.3.38 Image dérivée de la palette couleurs solides 1926 (R 488, G 596, B 673)  :  Blanc de titane 
(BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre 
d’ombre brûlée (TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outremer (BO), Vert de 
cobalt (VCO), Noir d’ivoire (NI), Bleu outremer Kremer (KBO)
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Pour la palette de 1904 (Fig 3.67) avec R 499 nm, G 731 nm, B 627 nm, distinguons 

facilement (ici en jaune), le vert émeraude (VE et KVE) des autres pigments purs qui 

apparaissent plus orangés. La discrimination est cependant moins évidente en présence 

d’huile. Cette tendance se vérifie pour de nombreux pigments présents sur cette palette 

à l’exception des deux pigments bleu céruléen (CR vert prairie et KCR vert fluo) qui sont 

aisément reconnaissables, bien que leur composition différente soit ici nettement mise 

en évidence. Les autres pigments se distinguent plus difficilement, surtout lors de la 

comparaison entre le pigment pur et le mélange avec l’huile de lin. C’est le cas en 

particulier du bleu de cobalt qui apparait vert foncé en pigment pur et vert très intense 

en présence d’huile, se rapprochant alors du bleu céruléen Kremer (KCR). Avec la 

combinaison R 522 nm, G 737 nm et B 621 nm (Fig. 3.37), l’image est plus parlante 

grâce à un contraste plus important ce qui nous permet de distinguer plus facilement les 

pigments.

Pour la palette de 1926, la figure 3.38 est obtenue en attribuant à R 488 nm, à G 596 nm 

et à B 673 nm. Elle nous permet l’identification du vert de cobalt dans sa forme pure et 

en mélange. Avec la combinaison R 522 nm, G 737 nm et B 621 nm (Fig. 3.39), l’image 

est plus parlante et nous permet d’identifier plus aisément d’autres pigments comme le 

rouge de cadmium en violet, le jaune de cadmium en rouge et l’ocre jaune en orange.

La deuxième méthode de traitement mise en œuvre consiste à cartographier les pigments 

à l’aide de la procédure Spectral Angle Mapper (SAM) disponible dans le logiciel de 

traitement ENVI.8,9 Comme nous l’avons vu, pour chaque pixel des données 

hyperspectrales, lorsque l’angle calculé est inférieur à une valeur seuil qui est définie par 

l’expérimentateur, le spectre est associé à la référence étudiée. Une cartographie est 

ainsi obtenue pour chaque spectre de référence. L’utilisateur choisit une tolérance 

donnée (en radian) et les pixels proches de la référence (dans le cône de tolérance) sont 

localisés dans une couleur choisie par l’utilisateur.
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Fig.3.40 Palette 1904 SAM spectres de réflectance : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu 
céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne 
brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP), Ocre rouge (OR), Noir de vigne (NV), 
Vert de chrome (VCR), Brun de Mars (BM), Bleu céruléen Kremer (KCR), Vert émeraude Kremer (KVE)   

Fig.3.41 Palette 1926 SAM spectres de réflectance : Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre 
jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), Rouge de 
cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outremer (BO), Vert de cobalt (VCO), Noir d’ivoire (NI), 
Bleu outremer Kremer (KBO)
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On a attribué des tolérances (en radians) différentes pour chaque spectre, allant de 0.2 à 

0.7 rad. La procédure SAM est appliquée en utilisant les spectres des pigments purs comme 

composantes spectrales de référence. Il est à noter que, pour l’ensemble des pigments 

considérés, la faible modification du spectre de réflectance induite par le mélange avec 

l’huile n’empêche pas l’identification du pigment par cette procédure.

Sur la palette de 1904 (Fig. 3.40) le vert émeraude (VE et KVE), le vert de chrome (VCR) et 

les trois bleus étudiés (BCL, CR et KCR) sont aisément identifiables. Il est à noter que les 

pigments vert émeraude (VE et KVE) apparaissent de couleur différente en raison de l’angle 

de tolérance choisi.

Toutes les terres et les ocres (à l’exception du jaune de Mars JM) présentent des spectres 

trop similaires pour être distingués. Pour la palette de 1926 (Fig.3.41), le rouge de cadmium 

(RC), le jaune de cadmium (JC) et le vert de cobalt (VCO) sont facilement identifiables et 

il est possible de distinguer le bleu outremer (BO et KBO) et le violet de cobalt (VC). 

Là encore, les terres ne sont pas distinguables.
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3.4 Couleurs fragiles

Les couleurs considérées comme « pas solides » sont 16 dans la première édition de 

1904, décrites comme « couleurs à supprimer de la palette », et 17 dans l’édition de 

1926, où la classification se fait plus détaillée  : Dinet distingue les  «  couleurs d’une 

solidité moyenne » (a), des « couleurs s’altérant rapidement à la lumière » (b), des 

« couleurs s’altérant très rapidement à la lumière » (c), des « couleurs fixes à la lumière 

mais dangereuses dans la peinture à l’huile à cause de leur mauvaise façon de sécher » 

(d) ou encore des « couleurs ne séchant jamais à fond » (e).

Dans notre sélection 8 pigments appartiennent à ces catégories  :  

1. Vermillion (V) (b)

2. Bleu de Prusse (BP) (b)

3. Vert Véronèse (VV) (b)

4. Bleu turquoise (T) (b)

5. Laque de garance (LG) (a)

 Couleurs à l’aniline :  

6. Fushine essence noyer (FN) (c)

7. Fushine essence acajou (FA) (c)

8. Fushine essence jaune (FJ) (c)

On a ajouté à ces couleurs les pigments présents dans la première édition des « fléaux 

de la peinture » mais qui ont été retirés de la liste dans la deuxième  :  

1. Ocre rouge (OR)

2. Rouge de Pouzzoles (RP)

3. Jaune de Mars (JM)

4. Vert de chrome (VCR)

5. Noir de vigne (NV)

6. Brun de Mars (BM)

L’évolution de ces dernières devaient être étudiées après vieillissement accéléré mais 

cette étude n’a finalement pas pu être mise en œuvre dans le cadre de la thèse.
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Tableau 3.3 Composition des pigments utilisés pour la palette de référence couleurs fragiles

Les analyses par fluorescence des rayons X nous ont permis, dans certains cas, de confirmer 

que la composition des pigments correspond à celle attendue. Cependant, pour ces 

couleurs « fragiles », il a été plus difficile de trouver des pigments correspondant à ceux 

disponibles à l’époque de Dinet. La terminologie a évolué ainsi que les méthodes de 

fabrication et la composition des pigments, pour des raisons de toxicité dans la plupart 

des cas. Des difficultés ont ainsi été rencontrées pour les pigments suivants : 

- Bleu turquoise (T) : la correspondance avec la littérature reste incertaine  : nous n’avons 

pas retrouvé l’arsenic qui le rapprocherait du pigment cité par Dinet. Les éléments 

détectés par fluorescence X ne correspondent pas non plus à la composition attendue  

d’après la littérature actuelle (absence de phosphore). 

- La nature des couleurs à l’aniline (FJ, FN, FA) n’a pu être confirmée à cause de leur 

nature organique  : seul les matières minérales associées ont été identifiées. D’autres 

méthodes d’analyse (chromatographie et spectrométrie de masse par exemple) seraient 

à utiliser.

Pigment Nom XIXe (Dinet)
Composition attendue (littérature 

actuelle)
Eléments 
detectés

Bleu de Prusse (BP) Cyanure de fer
Fe4[Fe(CN)6]3.x H20                             

ou                                             
KFe[Fe(CN)6].xH20

Fe, Ba, Ca, S

Bleu turquoise (T)
Arseniate de cuivre 

alumine
CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O

Ba, Ca, S, Cl, Fe, 
Cu

Fushine essence acajou (FA) Couleur à l'aniline C20H19N3.HCl Ti, Ca, Cl

Fushine essence noyer (FN) Couleur à l'aniline C20H19N3.HCl
Ti, Cl, Cr, Fe, Ca, 

S, Si, K

Fushine essence jaune (FJ) Couleur à l'aniline C20H19N3.HCl Ti, Ca

Vermillon (V) Sulfure de mercure HgS Hg, S

Laque de garance (LG) Garance alumine

Alizarine                                                            
(1,2-dihydroxyanthraquinone),                 

Purpurine                                                         
(1,2,4-trihydroxyanthraquinone), 

Pseudopurpurine                                             
(1,2,4-trihydroxyanthraquinone-3-COOH) 

Ti, Ca, K, P, S, Cl

Verts Vert Véronèse (VV) Arseniate de plomb Phtalocyanine C32H18N8 + oxyde de zinc                                                                      
Ca, Ti, S, Si, Fe, 

Cl, K, Mn

Bleus

Jaunes 
bruns

Rouges
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- Vert Véronèse  : Le seul vert présent dans notre sélection est le vert Véronèse (VV), un 

pigment assez controversé car ce nom commercial a permis de vendre des pigments 

de composition assez différentes. Au XIXe siècle, le vert de Véronèse était un composé 

d’arséniate de cuivre mais à cause de sa toxicité élevée, il est aujourd’hui composé 

d’un vert de phtalocyanine et d’un oxyde de zinc blanc. Sous ce nom qui qualifie 

aujourd’hui la couleur plus que la matière, on peut aussi retrouver la terre verte de 

Vérone mais aussi le vert émeraude et le vert viridian (Mayer, 1970). La diffraction des 

rayons X de notre échantillon n’a révélé la présence que de quartz et de gypse. Les 

phases à l’origine de la couleur n’ont pas pu être identifiées par cette méthode. En 

fluorescence X on retrouve Si, Fe, K et Mn qui nous font supposer qui s’agit plutôt 

d’une terre de Vérone, une terre verte, et que le quartz et le gypse sont des impuretés 

ou des minéraux de charge.

3.4.1 Photographie technique

Pour cette palette nous avons utilisé les mêmes techniques d’acquisition que pour les 

autres palettes  : photographie visible (VIS), infrarouge (IR) et ultraviolette (UVR et UVF). 

Nous présentons les images obtenues : 
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Fig.3.43 Photographie infrarouge en lumière directe (IR) : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert 
Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), 
Fushine acajou (FA)

Fig.3.44 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) :  Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert 
Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), 
Fushine acajou (FA)

Fig.3.42 Photographie en lumière directe visible (VIS) : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert 
Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), 
Fushine acajou (FA)
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Fig. 3.46 Infrarouge en fausses couleurs (IRFC) : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse 
(VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine 
acajou (FA)

Fig. 3.47 Ultraviolet en fausses couleurs (UVFC) : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse 
(VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine 
acajou (FA)

Fig.3.45 Photographie réflectographie ultraviolette (UVR) : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert 
Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), 
Fushine acajou (FA)
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Dans la première image en lumière et filtre visible (Fig.3.42), on remarque des couleurs 

différentes entre les échantillons purs et mélangés avec l’huile. On observe que les 

couleurs à l’aniline (FJ, FA, FN) ne sont pas utilisables dans leur forme pure mélangée 

avec un peu d’eau et que l’on a besoin d’un liant comme l’huile de lin pour créer une 

couche picturale homogène que l’on peut étaler sur ce support en film fin et régulier. Le 

bleu de Prusse (BP) et le turquoise (T) mélangés à l’huile ont acquis une couleur plus vive 

alors que la laque de garance (LG) devient plus terne lorsqu’elle est dispersée dans l’huile.

L’image infrarouge (Fig.3.43) montre que tous les pigments présents sont transparents aux 

infrarouges, à l’exception du bleu de Prusse (BP) comme décrit dans la littérature.10

L’image en fluorescence UV (Fig.3.44) nous montre aussi pour cette palette une 

fluorescence plus accentuée sur les échantillons mélangés avec l’huile de lin, à l’exception 

de la laque de garance (LG), plus fluorescente sans huile. Cette propriété est sans doute 

à mettre en relation avec leur fragilité lorsqu’ils sont exposés à une lumière naturelle.

Les images fausses couleurs (3.46 et 3.47) ne permettent pas de réelle discrimination 

pour cette sélection de pigments, en particulier en présence d’huile.
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3.4.2 Imagerie hyperspectrale

Pour cette palette les spectres de réflectance ont été extraits de l’imagerie hyperspectrale 

et non mesurés par spectrophotométrie comme précédemment. 

3.4.2.1 Informations Spectrales 

3.4.2.1.1 Les bleus

Les bleus présents dans cette palette sont  : le bleu de Prusse (BP) et le turquoise (T). De 

couleurs assez différentes, ils présentent des spectres facilement distinguables

Le bleu de Prusse (BP) montre un maximum d’absorption à 610 nm et un pic de réflexion à 

450 nm, conformément aux spectres de la littérature.
11

Le bleu turquoise (T) présente un maximum d’absorption à 621nm et un pic de réflexion à 

500 nm.

Fig. 3.48 Spectres de réflectance des bleus, palettes pigments fragiles : en orange T=turquoise 
et en bleu BP=bleu de prusse
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3.4.2.1.2 Couleurs à l’aniline

 Les pigments  de cette sélection sont les trois couleurs à l’aniline (FA, FJ, FN) qui présentent 

les spectres suivant :  

Fig. 3.49 Spectres de réflectance des couleurs à l’aniline, palettes pigments fragiles : FA=fushine 
acajou, FJ=fushine jaune, FN=fushine noyer

Les trois présentent un seul point d’inflexion différent : la fushine essence acajou (FA) à 

684 nm, la fushine essence jaune (FJ) à 551nm avec une forme sigmoïdale et une montée 

abrupte et la fushine essence noyer (FN) avec son point d’inflexion à 548 nm.
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3.4.2.1.3 Les rouges

Les rouges présents dans cette palette sont le vermillon (V) et la laque de garance (LG).

Fig. 3.50 Spectres de réflectance des rouges palettes pigments fragiles : V=vermillon en bleu et 
LG= laque de garance en orange

Le vermillon (V), vendu comme vermillon de Chine, présente l’allure spectrale typique 

d’un semi conducteur et correspond aux spectres disponibles dans la littérature, qui 

classent notre pigment comme un vermillon moyen
12

 avec un point d’inflexion à 590 

nm.

La laque de garance (LG) a son point d’inflexion à 611 nm avec deux bandes d’absorption 

à 510 et 540 nm, caractéristiques spectrales décrites dans la littérature.13 

3.4.2.1.4 Le vert

Le spectre de réflectance présente un maximum d’absorption à 650 nm et un pic de 

réflexion à 550 nm. Ces caractéristiques spectrales confirment l’hypothèse d’une terre 

verte, en accord avec les analyses préalables par fluorescence X discutées précédemment 

(et non un vert Véronèse comme attendu).
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Fig. 3.51 Spectre de réflectance du vert veronèse (palette pigments fragiles)

Tableau 3.4 Maxima réflectance, maxima d’absorption, points d’inflexion et coordonnées 
L*a*b* des couleurs fragiles

Pigment
Maxima d'absorption / pic 

reflexion
L* a* b*

Bleu de Prusse (BP) 610,5 nm / 450 nm 31,5 -0,8 -19,3

Bleu turquoise (T) 621,4 nm / 500 nm 50,9 -24 -9,7

Fushine essence acajou (FA) Point inflexion 684 nm 44,3 22,4 5,6

Fushine essence noyer (FN) 548 nm 39,1 2,2 1,5

Fushine essence jaune (FJ) Point inflexion 551 nm 72,3 28,1 52,3

Vermillon (V) Point inflexion 600 nm 8,7 15,1 25,9

Laque de garance (LG) Point inflexion 611 nm 60 30 16,9

Verts Vert Véronèse (VV) 650 nm / 550 nm 63,9 -9,3 5,2

Bleus

Ocres

Rouges
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3.4.2.2 Traitements des images hyperspectrales 

3.4.2.2.1 Images dérivées

Fig.3.52 Image dérivée obtenue sur la palette de couleurs fragiles (R 511, G 650, B 801) : Vermillon 
(V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine 

Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine acajou (FA)

Les deux images soulignent encore la nécessité d’un traitement individualisé pour chaque 

pigment pour nous fournir un possible outil de distinction  :  

- L’image de la Fig.3.52 permet une cartographie possible pour le vert « Véronèse » (VV) 

mais n’est pas discriminante pour tous les autres pigments.

- L’image de la Fig.3.53 nous donne la possibilité de distinguer le vermillon (V) en bleu, la 

laque de garance (LG) en cyan. La discrimination du bleu de Prusse (BP) dans le mélange 

avec l’huile ne parait pas possible, trop proche du bleu turquoise (T) et des couleurs à 

l’aniline (FA, FJ, FN). 

Fig.3.53 Image dérivée obtenue sur la palette de couleurs fragiles (R 522, G 737, B 621) : Vermillon 
(V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine 
Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine acajou (FA)
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3.4.2.2.2 SAM (Spectral Angle Mapper)

Avec ce traitement (Fig.3.54), nous arrivons à cartographier le vermillon (V), le vert 

« Véronèse », la fushine acajou (FA), le turquoise (T) et la fushine noyer (FN). 

3.5 Conclusions

La photographie technique fournit des informations préliminaires intéressantes pour la 

discrimination des pigments. Le tableau ci dessous récapitule l’apport de la photographie 

technique pour les différents pigments des trois palettes présentées dans ce chapitre. Les 

pigments ont été classés par couleur.

Pour les 7 pigments bleus, la distinction n’est pas possible par le seul usage des images 

fausses couleurs en photographie technique  : on est en présence de dégradés de couleurs 

assez proches entre eux (et qui sont modifiés en présence d’huile ou d’autres pigments). 

L’association à d’autres techniques telles que l’imagerie hyperspectrale et la fluorescence 

X est alors indispensable. Nous avons vu en particulier la possibilité d’utiliser les images 

fausses couleurs à partir de l’image hyperspectrale  : la combinaison choisie (R= 960 nm, 

G = 694 nm et B=425 nm) permet la discrimination des différents bleus de la palette de 

Dinet.

Parmi les 11 pigments jaunes, seul le jaune de cadmium peut être identifié par 

photographie technique (combinaison IRFC et UVFC). 

Trois rouges (Rouge de Cadmium, Laque de Garance et Vermillon) peuvent être 

Fig. 3.54 Palette couleurs fragiles SAM spectres de réflectance : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), 
Vert Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer 
(FN), Fushine acajou (FA)
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discriminés grâce à la photographie technique et à l’IRFC en particulier. La laque de 

garance montre une fluorescence particulière aux rayons UV qui nous permet une 

identification facile et immédiate juste avec la photographie technique. Dans le cas du 

vermillon et du rouge du cadmium, les spectres de fluorescence X (présence Hg ou Cd) 

ou de réflectance (allure semi-conducteur caractéristique) permettent une confirmation 

sans équivoque de la nature du pigment. 

Le violet de cobalt peut être identifié grâce à l’image UVFC  ; la fluorescence X pouvant 

confirmer dans un deuxième temps cette identification.

Les 5 pigments verts peuvent être distingués grâce aux images fausses couleurs, en 

particulier le vert émeraude. Cependant, comme pour les bleus, les nuances des couleurs 

sont parfois assez proches est il donc conseillé d’associer d’autres techniques d’analyse. 

Le blanc de titane est identifiable en photographie technique par UVFC  ; le spectre de 

fluorescence X peut ensuite confirmé cette identification (présence de Ti). 

En conclusion, une comparaison systematique des différentes images reste indispensable. 

L’association des différentes images de photographie technique, parfois complétées par 

de l’imagerie hyperspectrale et de la fluorescence X, permet l’identification de l’ensemble 

des pigments présents dans la classification de Dinet. Ce travail de caractérisation et de 

définition d’outils de traitement des données peut donc constituer une base utilisable 

pour l’étude des tableaux de notre peintre afin de déterminer la liste des pigments qu’il a 

employés aux différentes périodes de sa vie.
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Tableau 3.5 Récapitulatif des techniques d’analyse qui permettent l’identification des pigments 
présents dans nos 3 palettes de référence (pigments solides  : palette 1904 et 1926, pigments 
fragiles)
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Caractérisation des œuvres de Dinet

Ce chapitre présente les résultats que nous avons obtenus sur l’analyse de différents 

tableaux de Dinet. Nous avons pu caractériser sept œuvres, réalisées à différentes périodes 

de sa carrière de peintre et identifier les pigments qu’il a utilisé.

Il s’agit d’ œuvres signées et datées, sélectionnées afin de pouvoir comparer les pigments 

employés avec ceux qu’il conseille dans ses livres et que nous avons caractérisés au 

chapitre précédent.

La plupart des tableaux étudiés (cinq sur sept) appartiennent à un collectionneur privé, 

Djillali Mehri, client de l’Atelier du temps passé, partenaire de cette thèse CIFRE et du 

projet Lab4Art (lauréat du programme « Laboratoire commun » de l’Agence Nationale 

pour la Recherche et coordonné par Laurence de Viguerie, Philippe Walter et Annette 

Douay). Sa collection est riche de nombreux tableaux orientalistes et elle contient plus 

de soixante peintures d’Étienne Dinet. Les deux autres tableaux analysés sont la propriété 

de la mairie d’Héricy, village proche de Fontainebleau où se trouvait un château qui était, 

à partir de 1850, la demeure de villégiature de la famille Dinet et où l’artiste a installé, 

dès le début des années 1880, un atelier dans un pavillon à l’extrémité de la terrasse sur 

la Seine.

Les tableaux que nous vous présentons sont, dans l’ordre chronologique : 

• L’Église d’Héricy, huile sur toile ;

• Étude de Après le bain, avant 1890, huile sur carton ;

• Après le bain, 1890, huile sur toile ;

• Daphnis et Chloé, 1890, huile sur toile ;

• Jeu de la krouta, 1901, huile sur toile ;

• Le Départ du conscrit, 1915-1918, huile sur toile ;

• La Source, 1926, huile sur toile.

La plupart des œuvres appartenant à une collection privée, nous n’avons pu accéder 

à chacune d’entre elles qu’une seule fois et avec une forte contrainte de temps. Il a 

également fallu adapter nos conditions de prise de vue car le noir complet n’était pas 
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possible et le cadre de certaines œuvres créait des ombres. 

Ces différentes contraintes ont ainsi limité les analyses possibles : 

- Pour les œuvres de jeunesse analysées à la mairie d’Héricy, où nous n’avons pu procéder 

qu’à la photographie technique ; 

- Pour les œuvres : Après le bain et Daphnis et Chloé, qui ont été analysés seulement par 

photographie technique et fluorescence X ;

- Enfin, pour le Jeu de la Krouta, Le départ du conscrit et La Source, nous avons pu utiliser 

l’ensemble des techniques employées sur nos palettes de référence : la photographie 

technique, l’imagerie hyperspectrale et la fluorescence X.

Nous allons tout d’abord détailler les mesures en présentant chaque mission d’étude.

4.1 Mission Héricy

La mission d’analyse à la Mairie d’Héricy nous a permis de plonger dans la première 

période de la peinture d’Étienne Dinet. Le village d’Héricy nous a offert la possibilité 

d’admirer les lieux des premières inspirations du peintre dont témoigne la collection 

précieusement conservée dans la mairie. Esquisses, dessins au crayon, aquarelles, 

lithographies et études sur cartons représentent des sujets et personnages qui apparaîtront 

dans des tableaux qu’il réalisera un peu plus tard. Dans les tableaux proprement dits, nous 

avons pu admirer (Fig 4.1.) : 

- Le portrait du grand-père du peintre, Alphonse Boucher, daté de 1893, portant la robe 

d’avocat et qui deviendra par la suite maire de la ville ; 

- Une exceptionnelle huile sur toile à sommet cintré représentant une scène de bagarre 

très mouvementée sous le nom de Un forcené daté de 1903, dans un style déjà orientaliste ;

- Une aquarelle sur papier représentant une Jeune Orientale assise de 1896 ; 

- Une très colorée et fascinante affiche de l’Exposition universelle de 1900 représentant 

L’Andalousie au temps des maures, lithographie en couleurs.
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Fig.4.1 Sélection d’œuvres d’Étienne Dinet présentées à la Mairie d’Héricy : (a) Affiche de 
l’Exposition Universelle de1900, lithographie, (b) Portrait du grand-père de Étienne Dinet, 1893, 

huile sur toile, (c) Jeune orientale assise, 1896, aquarelle.

a

b

c

Parmi les œuvres présentes dans la collection de la Mairie, nous en avons choisi deux qui 

nous semblaient les plus intéressantes du point de vue de la palette et de la relation qu’elles 

entretiennent avec les autres œuvres analysées :

• L’Église d’Héricy, huile sur toile ;

• Étude de Après le bain, avant 1890, huile sur carton.
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Fig.4.2 Photographie en lumière directe visible (VIS) du tableau et détail

Fig.4.3 Photographie en lumière directe infrarouge (IR) du tableau et détail

4.1.1 L’église d’Héricy
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Fig. 4.4 Photographie en lumière rasante visible (RAK) du tableau et détail

Fig.4.5 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)du tableau et détail



Chapitre 4   Caractérisation œuvres Dinet

177

Fig.4.6 Photographie en réflectographie ultraviolette (UVR)

Fig.4.7 Photographie en lumière visible transmise (VIST) et détail
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Fig.4.8 Fausses couleurs infrarouges (IRFC) du tableau et détails

Fig.4.9 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC) du tableau et détail
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Le tableau L’église d’Héricy est une huile sur toile qui représente l’église Sainte-Geneviève 

construite entre le XIIe et XVIe siècle, avec une tour-clocher encastrée dans le bas-côté 

gauche de l’édifice, épaulée de contreforts aux angles et surmontée d’une petite flèche et 

d’une girouette.
1

La collection d’images obtenues avec la photographie technique a permis de faire une 

analyse préliminaire et d’obtenir des informations intéressantes sur la technique picturale 

d’Étienne Dinet et sur le choix des couleurs employées.

Sa palette est relativement réduite : un bleu pour le ciel et les fenêtres du clocher, un 

rouge pour le toit de l’église, un vert pour les feuillages, une ocre pour le clocher et le 

mur qui entoure l’église et un blanc pour les nuages.

L’observation de l’œuvre et la photographie visible en lumière directe (Fig.4.2) montrent 

un rendu des couleurs qui souligne la recherche d’effets lumineux réalistes selon des 

procédés qui accompagneront toutes les œuvres d’Étienne Dinet. Le peintre ne s’est 

jamais engagé réellement dans la révolution impressionniste, même si ici, on peut penser 

qu’il a réalisé cette peinture en extérieur. On note une bonne solidité de la peinture. La 

photographie infrarouge (Fig.4.3) montre la transparence de la plupart des pigments 

employés, ce qui permet d’apprécier les traits du dessin préparatoire, la construction des 

ombres et des lumières ainsi que la capacité à donner du volume et des reflets qui 

accentuent le réalisme.

La photographie en lumière rasante (Fig.4.4) permet de mieux comprendre la technique 

d’exécution du peintre, avec notamment la présence d’empâtements pour la réalisations 

des volumes, en particulier dans le ciel, sur les nuages et sur les feuillages. L’image de 

fluorescence ultraviolette (Fig.4.5) permet de distinguer les pigments employés avec 

davantage d’assurance que sur l’image en lumière directe : la comparaison des deux 

documents met en évidence, par l’observation de différences de fluorescence pour des 

couleurs qui semblent semblables à l’œil, l’utilisation de deux sortes de verts pour réaliser 

les feuillages, l’utilisation du rouge pour les troncs des arbres et les mélanges d’ocre, de 

bleu et de blanc pour réaliser les murs. On devine aussi l’emploi d’un noir assez absorbant 

à la radiation ultraviolette employé pour obtenir les ombres.
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La photographie en réflectographie ultraviolette (Fig.4.6) confirme la présence d’un vernis 

de finition à la surface de la couche picturale. Très absorbant dans le domaine des 

ultraviolets qui est employé pour cette photographie, ce vernis donne un aspect sombre 

à toute la surface peinte. Des réflexions localisées suggèrent que la couche de vernis 

n’est pas homogène sur toute la surface, indiquant des empâtements et une probable 

dégradation au cours du temps. Ce document est intéressant pour initier une réflexion 

concernant une possible opération de restauration qui rendrait le vernis plus homogène, 

à moins qu’un total revernissage ne puisse être envisagé.

L’image de la photographie en lumière transmise (Fig.4.7) montre l’état de la couche 

picturale avec des hétérogénéités au niveau du support de toile avec en particulier de 

petits trous qui laissent filtrer la lumière.

Les deux images en fausses couleurs (Fig.4.8 et 4.9), permettent de faire des hypothèses 

sur la palette employée par le peintre, d’après les observations du chapitre précédent 

(en particulier le tableau 3.5) et en confrontation avec les images du pigments checker 

présentées dans le chapitre 2 : le bleu utilisé pourrait être un bleu de cobalt, même si les 

bleus sont difficiles à identifier avec la seule photographie; on soupçonne l’emploi d’une 

terre comme la terre de sienne brûlée (qui apparaît ocre en IRFC et marron en UVFC) et 

de vermillon (vert lime en IRFC et gris en UVFC) pour les rouges et de l’ocre jaune (vert 

en IRFC et rouge en UVFC) pour l’ocre utilisée surtout sur le clocher. Le vert employé 

pour les feuillages, pourrait être un vert de chrome (rose violet en IRFC et orange marron 

en UVFC) et le blanc un blanc de zinc (jaune en UVFC).

Cependant, ces hypothèses nécessiteraient une vérification avec d’autres analyses plus 

approfondies, comme la fluorescence X et l’imagerie hyperspectrale, que nous n’avons 

malheureusement pas pu réaliser durant la mission à Héricy.

4.1.2 Étude de Après le bain

Cette pochade, peinture figurative de petit format qui privilégie la rapidité d’exécution à 

l’exactitude du dessin et de la couleur, est une huile sur carton toilé de 19 x 13 cm. On 

présente la collection d’images obtenues par la photographie technique.
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Fig.4.10 Photographie en lumière directe visible (VIS) de la pochade et détail

Fig.4.11 Photographie en lumière directe infrarouge (IR) de la pochade et détail
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Fig.4.12 Photographie en lumière rasante visible (RAK)de la pochade et détail

Fig.4.13 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)de la pochade et détail
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Fig.4.14 Photographie en réflectographie ultraviolette (UVR) et détail

Fig.4.15 Fausses couleurs infrarouges (IRFC) Fig.4.16 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC)
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Les images obtenues permettent d’avoir des informations sur la réalisation de cette œuvre 

exécutée en quelques coups de pinceau.

L’image en lumière visible directe (Fig.4.10) souligne la rapidité d’exécution, qui est à 

mettre en relation avec la volonté du peintre de pouvoir capter la spontanéité de son 

modèle. Normalement, cette forme de peinture appelée pochade est avant tout un croquis 

qui permet la réalisation par la suite d’un travail de plus grande envergure. On peut donc 

remarquer avec cette photographie la volonté de l’artiste de représenter le sujet dans une 

pose choisie pour mettre en évidence le jeu de lumière. Par cette étude, le peintre cherche 

à tester sa palette et vérifier l’équilibre chromatique des couleurs choisies, les jeux de 

lumière et le contraste entre le sujet et le fond.

La photographie infrarouge (Fig.4.11) montre tout de même la présence d’un dessin 

préparatoire rapide, visible grâce aux traits utilisés pour représenter le personnage dans 

son ensemble, aux traits du visage, esquissés et aux plis du drap qui recouvre partiellement 

son corps.

L’image de la Fig.4.12, obtenue par photographie rasante, met en évidence la nature 

grossière du support en montrant la trame de la toile plutôt irrégulière et dévoile l’absence 

de couche de préparation. Le support est bien visible sur les bords de l’œuvre qui n’ont 

pas été recouverts de matière picturale.

La photographie en fluorescence ultraviolette (Fig.4.13) est très intéressante parce qu’elle 

indique la fluorescence rouge-rose d’un pigment utilisé pour le corps. Cette fluorescence 

est typique de la laque de garance et en permet donc l’identification.

Les images en fausses couleurs permettent de faire d’autres hypothèses sur la palette 

employée par le peintre. En croisant les informations chromatiques des deux images, 

d’après les observations du chapitre précédent (en particulier le tableau 3.5) et en 

confrontation avec les images du pigments checker dans le chapitre 2 (2.6.1) : nous 

proposons l’hypothèse de la présence d’une terre pour les cheveux, du vert de chrome 

pour le fond, de l’ocre jaune pour les nuances du drap et de la chair, aussi présent sur le 

fond, le blanc utilisé est probablement le blanc de zinc, qui apparaît en jaune dans la 

Fig.4.16, et pour finir on suspecte la présence du bleu de cobalt (rouge en IRFC et bleu 

en UVFC) pour les légères nuances présentes sur le draps mais aussi sur le fond.
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 4.1.3 Conclusion sur les œuvres étudiées à Héricy

Les deux œuvres analysées montrent une technique picturale qui cherche un rendu 

réaliste où le jeu d’ombres et de lumières est important.

La palette utilisée contient un nombre plutôt réduit de pigments. On soupçonne pour la 

réalisation de ces œuvres l’emploi du blanc de zinc, du vert de chrome et du bleu de 

cobalt. Dans le premier tableau, on a supposé pour le rouge l’utilisation du vermillon, 

alors que, pour la pochade, on remarque l’utilisation de la laque de garance grâce à la 

fluorescence caractéristique remarquée sous rayonnement ultraviolet. 

4.2 Mission « collection Mehri, Paris » 

La mission dite « collection Mehri, Paris » a eu lieu dans un appartement parisien 

appartenant à la famille Mehri : nous avons pu y analyser deux tableaux d’Étienne Dinet.

Ces tableaux sont signés et datés tous les deux de 1890, alors qu’il partage sa vie entre la 

France et Bou-saâda dans le sud algérien. 

Les œuvres analysées sont les suivantes : 

• Après le bain, 1890, huile sur toile, 55,5 x 45,6 cm ;

• Daphnis et Chloé, 1890, huile sur toile, 65 x 81 cm. 

Les prises de vue ont dû se faire avec les cadres des tableaux.

4.2.1 Après le bain

4.2.1.1 Photographie technique
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Fig.4.17 Photographie en lumière directe visible (VIS) recto du tableau et détails

Fig.4.18 Photographie en lumière directe infrarouge (IR) du tableau et détails
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Fig.4.19 Photographie en lumière rasante visible (RAK) du tableau et détail

Fig.4.20 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)du tableau et détails
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Fig.4.21 Photographie en réflectographie ultraviolette (UVR)du tableau et détail

Fig.4.22 Photographie en lumière visible transmise (VIST)du tableau et détail
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Fig.4.23 Fausses couleurs infrarouges (IRFC)

Fig.4.24 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC)
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Fig.4.25 Photographie en lumière directe visible (VIS) verso

Ce tableau Après le bain semble de toute évidence en lien avec la pochade analysée lors 

la mission à Héricy. Le sujet et surtout sa pose et les couleurs sont comparables, ce qui 

nous porte à penser que la pochade a constitué une étude préalable pour la réalisation 

de cette toile. Un autre indice qui relie les deux peintures tient au lieu où le peintre a 

réalisé cette peinture : à Héricy, comme noté par le peintre sous sa signature à côté de la 

date (Fig.4.26), en bas à droite.

La collection d’images a fourni des informations qui confirment le lien technique entre 

les deux œuvres.

Fig.4.26 Macro photographie visible 
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La photographie visible (Fig.4.17) montre la finesse technique du peintre dans l’exécution 

du personnage : la jeune fille partiellement dénudée est insérée dans un fond où la 

végétation est représentée dans son état sauvage et luxuriant. On remarque là encore la 

recherche d’une représentation réaliste de la lumière qui baigne le corps de la jeune fille 

et qui donne tout son éclat à la végétation. La couche picturale se présente dans un bon 

état de conservation même si quelques retouches sont perceptibles sur le drap que tient 

la jeune fille (Détail Fig 4.17). 

La photographie infrarouge (Fig.4.18) met en évidence les traits du dessin préparatoire du 

personnage, du drap mais aussi dans la végétation. On peut souligner que la bouche de 

la jeune fille a été dessinée fermée, puis a été représentée ouverte ; cet élément pourrait 

constituer un repentir de l’artiste (cf détail).

La photographie en lumière rasante (Fig.4.19) indique la présence d’une couche picturale 

plutôt homogène et l’absence d’empâtement. L’ombre du cadre du tableau (sur la gauche) 

en altère légèrement la lisibilité mais il ne nous a pas été possible de retirer le cadre. 

L’image en fluorescence ultraviolette de la Fig.4.20 permet de visualiser la présence de 

laque de garance pour les rehauts rouges du corps et les fleurs roses de la végétation, 

grâce à sa fluorescence caractéristique rouge-rose. Cette photographie met aussi en relief 

des retouches qui apparaissent plus sombres que la peinture originelle, sur le drap en bas 

à gauche et sur le ciel tout en haut.

La photographie en réflectographie ultraviolette (Fig.4.21) indique une couche plutôt 

épaisse de vernis sur toute la surface de la peinture, ce qui rend l’image assez sombre. 

On note d’autre part une déformation du support textile qui mériterait une nouvelle mise 

en tension de la toile.

L’image en Fig.4.22, photographie en lumière visible transmise, montre que les touches 

de peintures sont plus épaisses autour du personnage et semblent se graver dans le fond.

Avec les images fausses couleurs (Fig.4.23 et 4.24), il est possible de supposer l’utilisation 

de blanc de zinc (jaune en UVFC) et du vert de chrome (orange en UVFC).
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4.2.1.2 Fluorescence X

Les mesures de fluorescence X ponctuelles, réalisées sur ce tableau, permettent 

l’identification d’une partie de la palette du peintre. On présente en Fig. 4.27 et 4.28 les 

points analysés avec les spectres correspondants et le tableau 4.1 récapitule la nature des 

éléments chimiques observés et l’interprétation qui en est faite. Pour une interprétation 

correcte des données collectées, il faut toujours prendre en considération qu’une peinture 

est constituée de différentes couches superposées et qu’une couche est souvent réalisée 

avec des mélanges de différents pigments : 

• La présence constante du plomb dans tous les points analysés suggère une préparation 

de la toile avec du blanc de plomb (appelé aussi à cette époque blanc d’argent) ;

• Les spectres obtenus pour l’ensemble des verts analysés indiquent la présence de 

zinc, cobalt et chrome, qui peuvent être attribués à des mélanges de vert de chrome 

et de cobalt (zinc et cobalt), additionnés ou non de blanc de zinc ; 

• Le violet des fleurs présente, en plus de ces éléments (qui peuvent être dus au vert 

avoisinant), du phosphore : il s’agit donc probablement de violet de cobalt ; 

• La présence de zinc dans de nombreux points et en particulier le blanc du ciel et le 

drapé indique l’utilisation de blanc de zinc pour le blanc ;

• On remarque aussi la présence de strontium dans un certain nombre de points du 

feuillage qui, associé à du chrome, peut indiquer l’utilisation de jaune de strontiane ;

• Pour les bleus on n’a pas d’information car aucune zone bleue n’a été caractérisée.

La présence de laque de garance, mise en évidence par photographie technique, ne peut 

pas être confirmée par cette technique en raison de sa nature organique, la partie minérale 

du pigment étant à base d’hydroxydes et oxydes d’aluminium qui ne sont pas détectés 

par l’instrument de spectrométrie de fluorescence des rayons X utilisé lors de cette étude.
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Fig.4.27 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Bain_01, 02, 03, 04, 05 et 06
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Fig.4.28 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Bain_07, 08, 09, 10, 11 et 12
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4.2.2 Daphnis et Chloé

Ce tableau illustre un sujet assez répandu au XIXe siècle et souvent représenté dans un 

décor bucolique. Daphnis et Chloé sont les personnages d’un roman pastoral de la Grèce 

antique où Daphnis est un jeune chevrier et Chloé une bergère. Les deux jeunes gens 

tombent amoureux et, après de nombreuses péripéties, ils arrivent à se marier et à vivre 

leur amour perturbé par différents événements.

Tableau 4.1 Résultats et interprétations de la fluorescence X

Après le bain E.Dinet
Couleurs Fluorescence X (éléments) Fluorescence X (interprétation) Points

Violet 
(fleur) Zn, Co, Pb, Cr, P, Ca

Violet de Cobalt (Co+P), Vert de Cobalt (Zn, Co)
+Vert de chrome (Cr)+ prep et blanc 

d'argent(Pb)
Bain_01

Vert 
(feuillage) Cr, Zn, Co, Pb, Ca Vert de Chrome (Cr), Vert de Cobalt (Zn, Co)+ 

prep blanc d'argent(Pb) Bain_02

Vert foncé 
(feuillage) Cr, Pb,Co, Zn Vert de Chrome (Cr)+Vert de cobalt (Zn, Co)+ 

prep blanc d'argent(Pb) Bain_04

Turquoise 
(feuillage) Cr, Zn, Sr, Co, Pb Jaune de strontiane(Cr, Sr)+Vert de cobalt (Zn, 

Co)+ prep blanc d'argent(Pb) Bain_07

Blanc 
(vêtement 

à droite)
Zn, Pb, Cr, Co Blanc de zinc (Zn)+ prep blanc d'argent(Pb) Bain_03

Rouge 
(fleur) Zn, Cr, Pb, Co

Laque de garance sur Jaune de strontiane(Cr, Sr)
+Vert de cobalt (Zn, Co)+ prep blanc 

d'argent(Pb)
Bain_05

Rose 
(fleur) Co, Zn, Cr, Pb, P Violet de cobalt (Co, P)+ prep blanc 

d'argent(Pb) Bain_06

Jaune 
(fleur en 

bas à 
gauche)

Cr, Sr, Zn, Co, Pb Jaune de strontiane(Cr, Sr)sur vert de Cobalt(Co, 
Zn)+ prep blanc d'argent(Pb) Bain_08

Orange(ore
ille gauche) Cd, S, Co, Zn, Pb Orange de cadmium (Cd, S)sur vert de 

Cobalt(Co, Zn)+ prep blanc d'argent(Pb) Bain_09

Blanc (ciel) Zn, Pb, Ca Blanc de zinc(Zn)+ prep blanc d'argent(Pb) Bain_10

Brun 
(arbre) Zn, Cr, Co, Pb, Ca ? Bain_11

Noir (arbre 
bordure 
gauche)

Ca, Cr, Zn, Co, Cu?, P,  Pb Noir d’ivoire (Ca, P)+ prep blanc d'argent(Pb) Bain_12

1
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Fig.4.29 Photographie en lumière directe visible (VIS) recto du tableau et détail

Fig.4.30 Photographie en lumière directe infrarouge (IR) du tableau et détail

4.2.2.1 Photographie technique
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Fig.4.32 Photographie en lumière directe visible (VIS) verso

Fig.4.31 Photographie en lumière visible transmise (VIST)du tableau et détails
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Fig.4.35 Photographie en lumière rasante visible (RAK) du tableau et détail

Fig.4.33 Macro châssis photographie visible 

Fig.4.34 Macro toile verso photographie visible 
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Fig.4.36 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)du tableau et détails

Fig.4.37 Photographie en réflectographie ultraviolette (UVR) du tableau et détail
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Fig.4.38 Fausses couleurs infrarouges (IRFC)

Fig.4.39 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC)
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La collection de photographies techniques a fourni des informations intéressantes qui 

concernent à la fois son état de conservation et la pratique technique.

L’image de la photographie infrarouge (Fig.4.30) met en valeur les traits du dessin 

préparatoire et le souhait du peintre de rechercher le contraste entre volumes en lumière 

et en ombre dès la mise en place du sujet.

La photographie en lumière transmise (Fig.4.31) indique des zones d’épaisseurs très 

variables, présentant des zones très épaisses qui apparaissent noires car elles absorbent 

totalement la lumière. Sur la photographie correspondant au verso du tableau (Fig.4.32), 

on peut voir deux inscriptions qui nous ont amené à réaliser deux macrophotographies 

(Fig. 4.33 et 4.34). L’image de la Fig. 4.33 reporte le nom de l’artiste, le nom de l’œuvre 

et sa date de réalisation. Elle confirme aussi que ce tableau a été exposé au « Salon de la 

société nationale des Beaux-Arts » à Paris en mai-juin 1890 (http://salons.musee-orsay.fr/

index/salon/211). La Fig.4.34 met en évidence le nom du fournisseur des toiles : la maison 

Blanchet où l’artiste s’approvisionnait durant cette période.

Avec la photographie en lumière rasante (Fig.4.35), on confirme une stratigraphie plutôt 

hétérogène de la couche picturale qui est tellement fine en certains endroits qu’elle laisse 

apercevoir la trame de la toile. Pour ce tableau encore, nous n’avons pas été autorisé à 

retirer le cadre pendant les prises de vues ; c’est pourquoi une ombre couvre la surface 

gauche du tableau.

La photographie en fluorescence ultraviolette (Fig. 4.36) met en évidence certaines 

retouches en bas à gauche, sur les rochers et une fluorescence sur le genou droit de Chloé 

et sur l’épaule gauche de Daphnis, attribuable encore une fois à la laque de garance.

La photographie en réflectographie ultraviolette (Fig.4.37) indique que la toile est 

détendue (surtout en haut à droite). L’épaisseur de la couche de vernis de finition n’est 

pas complètement homogène, ce qui se manifeste sous forme de brillances localisées.

Les images fausses couleurs (Fig.4.38 et 4.39) semblent suggérer sur les rochers la 

présence du bleu de cobalt, même si la discrimination des bleus reste incertaine avec la 

seule photographie technique et du vert de cobalt ( rose en IRFC et marron clair en UVFC)

alors qu’on devine du vert de chrome (dans la végétation rose violet en IRFC et marron 
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en UVFC). Il est assez probable que les couleurs d’une terre ou d’une ocre soient aussi 

présentes.

Le jaune dans la Fig 4.39 indique l’emploi du blanc de zinc pour obtenir les zones 

exposées à la lumière.

4.2.2.2 Fluorescence X

Avec la fluorescence X, il est possible d’affiner nos hypothèses quant à la palette du 

peintre, notamment concernant les pigments que la photographie seule ne pouvait mettre 

en évidence. 

La présence du plomb dans toutes les mesures effectuées suggère là encore une 

préparation de la toile au blanc de plomb. Une seule mesure correspondant à une zone 

blanche indique uniquement du plomb, ce qui laisse penser que l’artiste a aussi utilisé le 

blanc de plomb comme blanc dans sa palette. La présence du blanc de zinc n’est, elle, 

pas confirmée : d’autres mesures seraient nécessaires pour vérifier ou non son utilisation. 

On constate l’emploi de deux sortes de bleus pour obtenir les nuances dans les rochers, 

le bleu de cobalt et un autre bleu que nous n’avons pu identifier qui donne les nuances 

turquoises.

Les verts utilisés pour la végétation pourraient être le vert de chrome et le vert de cobalt. 

Le jaune présent sur la végétation semble être le jaune de chrome.

Différentes terres sont aussi employées dans cette palette (pour les carnations et la 

végétation) mais il n’est pas possible de distinguer plus avant leur nature, par une seule 

analyse qualitative.



Chapitre 4   Caractérisation œuvres Dinet

203

Fig.4.40 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Daph_01, 02, 03, 04, 05 et 06
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Fig.4.41 Spectres de fluorescence X de 3 points analysés : Daph_07, 08 et 09
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Tableau 4.2 Résultats et interprétations de la fluorescence X

Daphnis et Chloé E.Dinet

Couleurs Fluorescence X 
(éléments) Fluorescence X (interprétation) Points

Blanc (rocher) Pb Blanc de plomb Daph_01

Rose  (levres 
personnage à 

droite)
Fe, Ca, Pb, Cr Terre (Cr, Ca, Fe)+Blanc d'argent (Pb) Daph_02

Rose(dans le 
feuillage à droite 

de Daph_07)
Cr, Fe, Co, Ca, Pb

Terre de Sienne ou Rouge de mars(Fe, 
Cr, Ca)+vert de cobalt (Co)+blanc 

d'argent (Pb)
Daph_08

Bleu (rocher en 
bas à droite) Co, Ca, Fe, Pb, Cr Bleu de cobalt (Co)+Terre (Fe, Ca, Cr)+ 

+Blanc d'argent (Pb) Daph_03

Turquoise (au 
dessus de 
daph_03)

Cr, Fe, Ca, Pb ? Daph_04

Brun (feuillage 
en haut à droite) Fe, Cr, Co, Ca, Pb, Ti Terre (Fe, Cr, Ca)+ vert de cobalt (Co)+ 

blanc d'argent (Pb) Daph_05

Brun (Cheveux 
personnage 

féminin)
Fe, Cr, Co, Ca, K, Pb, Ni Terre (Fe, Cr, Ca, K)+ Bleu de cobalt 

(Co)+Blanc d'argent (Pb) Daph_09

Vert (feuillage à 
coté de Daph_05) Fe, Cr, Ca, Co, Pb, Cu, Ti Vert de Chrome (Cr, Fe, Ca, Ti)+vert de 

cobalt (Co)+ blanc d'argent (Pb) Daph_06

Jaune (dans le 
feuillage tout en 

haut au dessus du 
personnage 

féminin)

Fe, Cr, Co, Ca, Pb, Ni  jaune de chrome (Cr)+ vert de cobalt 
(Co)+ Blanc d'argent (Pb) Daph_07

1

4.2.3 Conclusion sur les œuvres étudiées « collection Mehri, Paris » 

Pour les deux tableaux étudiés, on a pu vérifier les hypothèses d’identification fournies 

par la photographie technique grâce à l’emploi de la fluorescence X.

Nous remarquons des sujets encore loin de l’iconographie orientaliste. 

La couche picturale se présente en un bon état de conservation et on retrouve une palette 

assez restreinte dans le cas de l’œuvre « Daphnis et Chloé » qui s’enrichit pour « Après 

le bain » . 

Dans les deux œuvres, nous avons remarqué l’emploi du bleu de cobalt pour les bleus et 
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deux sortes de vert : vert de chrome et de cobalt.

Le rouge utilisé pour le tableau « Après le bain » est la laque de garance que l’on retrouve 

aussi dans deux petites touches dans « Daphnis et Chloé » identifiable grâce à la seule 

photographie technique et à la fluorescence ultraviolette en particulier.

Les blancs utilisés sont différents dans les deux tableaux : du blanc de zinc pour « Après 

le bain » et du blanc de plomb pour « Daphnis et Chloé » même si on soupçonne aussi 

l’emploi localisé du blanc de zinc pour ce dernier, mais cette présence devrait être 

confirmée avec d’autres mesures.

Les jaunes sont aussi différents : on observe la présence d’un jaune de strontiane pour le 

premier tableau et d’un jaune de chrome pour le deuxième.

Enfin, dans « Après le bain » , nous avons supposé la présence du violet de cobalt et de 

l’orange de cadmium.

4.3 Mission « collection Mehri, Pré-Bois » 

Cette mission dite « Mission collection Mehri, Pré-Bois » a eu lieu en région parisienne (lieu-

dit Pré-Bois), dans une propriété de la famille Mehri qui héberge de nombreuses œuvres 

orientalistes. Nous avons pu accéder à trois œuvres d’Étienne Dinet qui sont signées et 

datées. Deux d’entre elles appartiennent à la dernière période de son œuvre. 

Les tableaux analysés sont les suivants : 

• Le Jeu de la krouta, 1901, huile sur toile, 49,5 x 66 cm ;

• La Source, 1925, Huile sur toile, 147 x 100 cm ;

• Le Départ du conscrit, 1915-1918, huile sur toile.

Nous avons pu mettre en œuvre sur ces tableaux à la fois la photographie technique, la 

fluorescence X et l’imagerie hyperspectrale.
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Fig.4.43 Photographie en lumière rasante visible (RAK) du tableau et détail

Fig.4.42 Photographie en lumière directe visible (VIS) recto

4.3.1 Le jeu de la krouta

4.3.1.1 Photographie technique
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Fig.4.45 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)

Fig.4.44 Photographie en lumière directe infrarouge (IR)
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Fig.4.46 Photographie en réflectographie ultraviolette (UVR)

Fig.4.47 Fausses couleurs infrarouges (IRFC)
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Fig.4.48 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC)

Ce tableau représente une scène de vie algérienne et, en particulier, un jeu très apprécié 

par les enfants qui consiste à lancer vers le haut une des cinq pierres puis à la rattraper 

avec la même main avec laquelle on attrape, d’un geste rapide, les quatre autres encore 

à terre. Le même jeu pouvait être réalisé avec des osselets de moutons. C’était un « jeu de 

filles » qui se pratiquait à l’abri par temps froid ou à l’ombre d’un figuier pendant la 

canicule.2

 

Cette scène pourrait représenter le moment du choix des cailloux. 

Dans la collection de photographies techniques, on relève plusieurs informations 

intéressantes qui constitueront nos analyses préliminaires.

La photographie en lumière directe visible (Fig.4.42) met en évidence la grande attention 

portée aux détails par le peintre, notamment sur tous les éléments décoratifs des habits et 

les bijoux que les fillettes arborent. On remarque aussi sa capacité à donner du réalisme 

à la scène en immergeant ses personnages dans un jeu d’ombre et de lumière. Nous 

constatons une palette riche en couleurs et un bon état de conservation de la couche 

picturale.
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La photographie en lumière rasante (Fig.4.43) montre une couche picturale plutôt 

homogène en épaisseur et la présence de quelques incisions en haut à gauche et sur les 

bouts de bois qui se trouvent à la gauche du personnage de droite.

La photographie infrarouge (Fig.4.44) révèle le dessin préparatoire et la finesse des traits 

et des détails, déjà dans cette phase d’exécution.

L’image en Fig.4.45 correspond à la photographie en fluorescence ultraviolette, très 

sombre, sans doute en raison d’une importante couche de vernis.

Sur la Fig.4.46, la réflectographie ultraviolette met en valeur certains pigments alors que 

d’autres sont complètement absorbés et apparaissent noirs.

Les images en fausses couleurs (Fig.4.47 et 4.48) permettent de proposer de premières 

hypothèses sur la nature des pigments utilisés. En croisant les informations chromatiques 

des deux images, d’après les observations du chapitre précédent (en particulier le tableau 

3.5) et en confrontation avec les images du pigments checker dans le chapitre 2 (2.6.1) : 

on peut supposer l’emploi du bleu de cobalt , du violet de cobalt , du vermillon et d’une 

terre. La Fig.4.48 permet d’envisager l’utilisation de deux sortes de blanc, le blanc de 

plomb (apparaît en blanc) et le blanc de zinc (apparaît en jaune).
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4.3.1.2 Fluorescence X

Les mesures de fluorescence X ont permit d’affiner l’identification de la palette en 

confirmant certaines suppositions et en permettant d’identifier d’autres pigments. Les 

spectres de fluorescence X sont présentés en Fig.4.49 et 4.50 et le tableau 4.3 récapitule 

les interprétations possibles.

Différents jaunes semblent avoir été utilisés, permettant d’en moduler les tons et 

l’intensité : le jaune de chrome, le jaune de cadmium et une ocre (au moins) peuvent 

être identifiés. Le rouge le plus utilisé est le vermillon mais on retrouve aussi du cadmium 

dans certaines zones rouges ou en mélange, ce qui indique l’utilisation complémentaire 

de rouge de cadmium. 

Le bleu utilisé est très probablement du bleu de cobalt. 

L’omniprésence du plomb évoque la possibilité que la préparation de la toile ait été faite 

avec du blanc de plomb (éventuellement mélangé avec du carbonate de calcium). On 

pourrait de ce fait envisager l’hypothèse que le point correspondant à Krout_10 laisse 

percevoir le fond correspondant à la préparation et que la couche de peinture soit très 

fine ou absente. Du zinc est observé dans quelques cas et pourrait témoigner de l’usage 

de blanc de zinc pour éclaircir les couleurs.
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Fig. 4.49 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Krout_01, 02, 03, 04, 05 et 06
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Fig. 4.50 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Krout_07, 08, 09, 10, 11 et 12
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4.3.1.3 Imagerie hyperspectrale

L’imagerie hyperspectrale permet d’affiner nos suppositions et offre la possibilité de 

cartographier certains pigments. Afin d’obtenir de premières informations, nous avons 

appliqué les traitements proposés dans le chapitre 3, à savoir l’obtention d’une image 

dérivée (obtenue avec les dérivés de spectres de réflectance), et d’une image issue d’un 

traitement SAM (Spectral Angle Mapper). Les choix des spectres de réflectance employés 

durant cette procédure sont guidés par les résultats des analyses en fluorescence des 

rayons X. Par exemple, l’observation de cobalt nous conduira à considérer la présence du 

bleu de cobalt comme spectre de référence pour le traitement des données hyperspectrales.

Tableau 4.3 Résultats et interprétations de la fluorescence X

CCoouulleeuurrss FFlluuoorreesscceennccee  XX  
((eé́lleé́mmeennttss))  FFlluuoorreesscceennccee  XX  ((iinntteerrpprreé́ttaattiioonn))  PPooiinnttss

NNooiirr  ((mmaanntteeaauu  
ffiilllleettttee)) Ca>, Fe, K, Al, Cr, Co, Mn, Pb

Noir de vigne (Ca, Fe)+ Bleu de Cobalt 
(Co, Mn)+ Blanc d'argent (Pb) Krout_01

OOccrree  ((ccaarrnnaattiioonn  
bbrraass)) Ca>, Fe, Hg, Cd, Mn, Pb

Vermillion (Hg)+ Terre de Sienne(Fe, 
Mn, Ca)+blanc d'argent (Pb) Krout_02

RRoossee  ffoonnccéé((  rroobbee)) Zn>, Cr, Cl, Ca, Fe, Co, Pb
Terre ( Fe)+ Bleu de cobalt (Co)+Blanc 

d'argent (Pb) Krout_05

RRoossee  ccllaaiirr((rroobbee)) Fe>, Ca, S, P, Co, Cr, Hg, Pb
Vermillion (Hg)+ Terre de Sienne ou 

Rouge de mars(Fe)+Violet de cobalt (Co, 
P)+blanc d'argent (Pb)

Krout_06

JJaauunnee  ((ttaacchhee  
ffoouullaarrdd)) Cr>, Fe, Ca, Mn, Co, Cd, P, Pb

Jaune de chrome(Cr)+ Jaune de 
cadmium(Cd)+Terre (Fe)+ blanc 

d'argent (Pb)
Krout_04

JJaauunnee  ((CCeeiinnttuurree)) Fe, Cd, Ca, Co, Cr, Pb
Terre (Fe) + Jaune de cadmium (Cd)+ 

Blanc d'argent (Pb) Krout_07

JJaauunnee  ((cceeiinnttuurree  
ffllaasshhyy)) Cd, S, Fe, Ca, Hg, Mn, Cr, Pb

Jaune de cadmium (Cd+S)+Terre (Fe, Ca, 
Mn, Cr)+ Vermillon (Hg)+ blanc 

d'argent (Pb)
Krout_08

VVeerrtt  
ffoouullaarrdd((ttrraannssppaarree

nntt))

Fe>, Cr, Ca, Cd, Si, P, Co, Mn, 
Al, Hg, Ti, Pb

Vert de Chrome(Cr)+Terre (Fe)+ Bleu 
de cobalt (Co+Mn) Vermillon (Hg)+ 

blanc d'argent (Pb)
Krout_03

MMaarrrroonn  ((ttaacchhee  àà  
ddrrooiittee  ddee  0088)) Fe, Cr, Mn, Zn, Ca, Ba, Pb Terre (Fe) Krout_09

BBllaanncc  ((àà  
pprrooxxiimmiittéé  ddee  0099)) Fe, Ca, Cd, S, Mn, Hg, Cr, Pb

Carbonate de Calcium(Ca)+ Blanc 
d'argent (Pb)+ terre (Fe)+ Vremillon 

(Hg)
Krout_10

RRoouuggee  ((ttââcchhee  
rruubbaann  cceeiinnttuurree))

Fe, S, Mn, Ca, Hg, P, Co, Cr, 
Cd, Pb

Vermillion (Hg)+ Terre de Sienne ou 
Rouge de mars(Fe)+ Rouge de cadmium 

(Cd)+Violet de cobalt (Co, P)+blanc 
d'argent (Pb)

Krout_11

BBlleeuu  pprrooffoonndd  
((rruubbaann)) Fe=Mn=Co, Ca, Cr, Cd, Pb

Bleu de cobalt (Co, Mn)+Jaune de Mars 
(Fe)+ Jaune de cadmium (Cd)+Blanc 

d'argent (Pb)
Krout_12

LLee  JJeeuu  ddee  llaa  kkrroouuttaa  EE..DDiinneett
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Fig.4.51 R 627 nm, G 542 nm et B 462 nm, 

Fig. 4.52 Dérivée R 522 nm, G 737 nm et B 621 nm 
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Fig. 4.53 Dérivée R 679 nm, G 590 nm et B 513 nm, 

Fig.4.54 SAM avec cône de tolérance de 0,11 à 0,32 rad, 167/212 bandes de 420 à 900 nm et le sui-
vants spectres attribués : Rouge=vermillon, jaune= jaune de cadmium, violet=violet de mars, bleu= bleu 

de cobalt, vert= vert de chrome
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Avant de commenter et essayer d’interpréter ces images, il faut préciser que l’approche 

statistique employée pour le traitement peut se révéler non pertinente lorsque l’œuvre 

présente des mélanges très complexes ou des superpositions de pigments dont certains 

sont transparents dans le domaine du proche infrarouge. Le spectre d’un mélange de 

pigments doit en effet inclure les contributions des différents pigments au signal total de 

réflectance mais les absorptions de lumière par certains d’entre eux peuvent conduire à 

des interactions spectrales complexes. De plus, comme la plupart des pigments sont 

transparent dans le domaine du proche infrarouge, certains d’entre eux peuvent être vus 

en transparence car une peinture de chevalet doit toujours être considérée comme un 

système multicouches.

La première image (Fig.4.51) correspond à l’image hyperspectrale pour laquelle les 

valeurs RGB sont affectées aux couleurs primaires et correspondent respectivement à 627 

nm (R), 542 nm (G) et 462 nm pour le bleu (B) : il s’agit de l’image la plus proche de la 

vision humaine moyenne. 

Nous avons ensuite crée une image dérivée (Fig.4.52) avec les mêmes RGB employés 

dans le chapitre 3 pour les palettes (R=522nm, G=737 nm et B=621 nm) et une deuxième 

image dérivée (Fig.4.53) qui nous permet de faire des distinctions et associations utiles 

pour avoir une information générale sur la distribution des différents pigments et aide à 

l’interprétation des informations précédemment acquises. En comparant la Fig. 4.52 avec 

la Fig.3.39 pouvons supposer l’emploi du jaune de cadmium (qui ressort en rose-rouge) 

pour le fond. Les autres pigments, sans doute en raison de nombreux mélanges, ne 

peuvent être identifiés par cette technique.

L’image de la Fig.4.54 est obtenue avec le traitement SAM, avec un cône de tolérance, en 

radians, différent pour chaque spectre de référence inclus entre 0,11 et 0,32 rad. Les 

spectres sont choisis en fonction des résultats de la fluorescence X et nous donnent la 

distribution des espèces spectrales de référence en montrant leur présence dans la totalité 

de l’image. Il est intéressant de constater l’emploi du bleu de cobalt pour le modelé du 

vêtement de la jeune fille de droite.
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4.3.2 La Source

Cette toile « La source » représente un sujet assez cher et récurrent chez Dinet : l’oasis de 

Bou Sâada et ses danseuses du Ouled Nail, une tribu berbère des Awlad Sidi Naïl dont 

les territoires s’étendent sur les Hauts Plateaux du Sud algérien et dont les montagnes 

portent le nom de Awlad Naïl.
3

Le sujet principal du tableau incarne une de ces femmes célèbres pour leur danse, 

évoquées par Gide et Colette. Connue historiquement comme Khadra, à laquelle l’artiste 

consacra en 1910 un ouvrage (Khadra, la danseuse des Ouled Naïl) écrit avec son ami 

Slimane Ben Ibrahim et publié aux éditions Piazza.
4

Fig.4.55 Illustration réalisée par Étienne Dinet du livre Khadra, la danseuse des Ouled Naïl5 
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4.3.2.1 Photographie technique

Fig. 4.56 Photographie en lumière directe visible (VIS) recto du tableau et détail

Fig.4.57 Photographie en lumière directe infrarouge (IR)
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Fig.4.58 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)

Fig.4.59 Photographie en réflettographie ultraviolette (UVR)



Chapitre 4   Caractérisation œuvres Dinet

222

Fig.4.60 Fausses couleurs infrarouges (IRFC)du tableau et détail

Fig.4.61 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC)
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Ce tableau de grand format (147 x 100 cm) a posé quelques problèmes lors de la prise 

de vue, en particulier pour le positionnement des lampes d’éclairage qui devaient être 

placées à une distance correcte pour éviter des brillances localisées, ce qui n’a pas été 

possible en raison de l’étroitesse de la salle où ont été effectuées les prises de vue.

Dans l’image de la photographie en lumière visible (Fig.4.56), on peut apprécier la 

beauté du sujet représenté, soulignée par le geste assez naturel des mains entourant la 

tête d’un foulard très coloré aux nuances allant du rose au violet. Le personnage porte de 

nombreux bijoux qui témoignent de la tradition berbère de l’Ouled Naïl.

On peut remarquer une palette assez riche.

La photographie infrarouge (Fig.4.57) offre un aperçu du dessin préparatoire, riche de 

détails et qui montre déjà la volonté du peintre de créer des zones d’ombre et de lumière.

La photographie de fluorescence ultraviolette (Fig.4.58) indique la présence d’un vernis 

qui semble inhomogène, peut être en raison des problèmes d’illumination de l’œuvre 

que nous avons déjà soulignés.

La réflectographie ultraviolette (Fig.4.59) confirme l’hétérogénéité de la couche de vernis 

probablement due à sa dégradation au cours du temps et qui mériterait une intervention 

de dévernissage et revernissage du tableau.

Les images fausses couleurs (Fig.4.60 et 4.61) mettent en évidence des détails, moins 

facilement perceptibles dans les autres images, comme les décors au henné présents sur 

le torse, le visage et les bras et les motifs géométriques des bijoux. Des hypothèses quant 

à l’identification des pigments utilisés, peuvent être faites et seront examinées ensuite à 

la lumière des autres techniques d’analyse.

Avec l’image infrarouge fausses couleurs (Fig.4.60), on a l’impression de reconnaître le 

violet de cobalt sur le foulard qui apparaît vert jaune, le vert de cobalt en magenta et le 

vert de chrome en rose.

Avec l’image fausses couleurs en ultraviolet (Fig.4.61), nous reconnaissons la présence 

du jaune cadmium en orange et peut être aussi du jaune de chrome en rouge. Le bleu du 

ciel pourrait être du bleu de cobalt ou du céruléen. Le blanc pourrait être du blanc de 

zinc ou de titane.
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4.3.2.2 Fluorescence X

Huit mesures de fluorescence X ont pu être effectuées sur cette peinture, ce qui est peu 

par rapport à sa taille et à la diversité des couleurs observées. La présence de plomb et 

de calcium dans tous les spectres indique une probable préparation de la toile faite avec 

du blanc de plomb probablement mélangé à du carbonate de calcium.

Le bleu du ciel semble être dû à l’utilisation du bleu de cobalt reconnu par la présence 

de cobalt, mélangé à une terre pour obtenir des nuances turquoise. Les verts utilisés pour 

la végétation sont le vert de cobalt et le vert de chrome.

Pour la carnation, une terre (de type terre de Sienne) a probablement été utilisée.

Le jaune du paréo est obtenu avec du jaune de cadmium et un jaune de Mars. Le foulard 

contient sûrement du violet de cobalt et un violet de Mars, mélangé dans la partie plus 

fuchsia avec du rouge de cadmium.

La présence de zinc dans la plupart des spectres permet d’ imaginer que du blanc de zinc 

à été utilisé pour les mélanges.

Ci-après, les spectres de fluorescence X (Fig.4.62 et 4.63) et le tableau récapitulatif 

(Tableau 4.4).
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Fig. 4.62 Spectres de fluorescence X de 4 points analysés : Source_01, 02, 03 et 04
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Fig. 4.63 Spectres de fluorescence X de 4 points analysés : Source_05, 06, 07 et 08
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4.3.2.3 Imagerie hyperspectrale

A cause des dimensions importantes du tableau, seule une partie de la toile correspondante 

à la partie supérieure a pu être mesurée.

Les traitements des images employés correspondent à la méthodologie employée pour 

la caractérisation des palettes de référence du chapitre 3 : fausses couleurs (R=960, 

G=694, B=425), image dérivée (R=522nm, G=737 nm et B=621 nm) et SAM.

Tableau 4.4 Résultats et interprétations de la fluorescence X

CCoouulleeuurrss FFlluuoorreesscceennccee  XX  
((eé́lleé́mmeennttss))  FFlluuoorreesscceennccee  XX  ((iinntteerrpprreé́ttaattiioonn))  PPooiinnttss

TTuurrqquuooiissee  
((cciieell)) Ca, Cr, Co, Ba, Fe, Zn, Pb

Bleu  de cobalt  (Co)+jaune de Mars (Fe) 
+ blanc d'argent (Pb) Source_01

BBlleeuu  ((  aauu  
ddeessssuuss  ddee  0011))

Ca, Cr, Co, Ba, Fe, Zn, Pb. 
Par rapport au 

precedent bleu il y a un 
peu moins de Cr, Fe, Ba

Bleu  de cobalt  (Co)+jaune de Mars (Fe) 
+ blanc d'argent (Pb)

Source_02

VVeerrtt  ((ddaannss  
lleess  aarrbbrreess))

Co>, As, Ti, Ca, Zn, P, Fe, 
Ni, Mn, Ba, Pb

Vert de cobalt (Co, Zn, Ti) + violet de 
cobalt (Co, As, P)  blanc d'argent (Pb) Source_03

RRoossee  
((ffoouullaarrdd))

Cr>, Ca, Zn, Co, Fe, Ba, 
Cd, Mn, Pb

Rouge de cadmium (Cd)+ Violet de Mars 
(Fe) + blanc d'argent (Pb) Source_04

VViioolleett  
((ffoouullaarrdd))

Co>, As, Zn, Ca, Ti, Fe, 
Ba, Pb

Violet de Cobalt (Co, As)+Violet de Mars 
(Fe)+ blanc d'argent (Pb) Source_05

JJaauunnee  
((PPaarreeoo)) Zn, Ca, Cd, Ba, Fe, Pb

Jaune de cadmium (Cd)+ Jaune de Mars ( 
Fe)+ blanc d'argent (Pb) Source_06

CCaarrnnaattiioonn  
((ttoorrssee)) Fe=Zn, Ca, Si, Ba, K, Pb Terre de sienne ( Fe)+ blanc d'argent (Pb) Source_07

VVeerrtt  ccllaaiirr  
((vveeggeettaattiioonn)) Fe=Cr, Ca, Ba, Cd, K, Pb

Vert de chrome (Cr), Jaune de Cadmium 
(Cd)+ blanc d'argent (Pb) Source_08

LLaa  ssoouurrccee  EE..DDiinneett
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Fig.4.64 R 627 nm, G 542 nm et B 462 nm, 

Fig. 4.65 Fausses couleurs R 960 nm, G 694 nm et B 425 nm, 
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Fig.4.67 Dérivée R 519 nm, G 607 nm et B 752 nm, 

Fig. 4.66 Dérivée R 522 nm, G 737 nm et B 621 nm 
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Fig.4.68 SAM avec cône de tolérance de 0,15 à 0,45 rad, 167/212 bandes de 420 à 900 nm et les spectres 
attribués : Rouge=rouge de cadmium, jaune= jaune de cadmium, violet=violet de cobalt, bleu= bleu de 

cobalt, vert clair= vert de chrome, vert foncé=vert de cobalt

La première image (Fig.4.64) est l’image la plus proche de la vision humaine moyenne. 

Nous avons choisi ensuite de créer des images en fausses couleurs qui correspondent à 

celles que nous avons trouvées pertinentes dans le chapitre 3 : on vous présente ici en 

Fig. 4.65 celle utilisée pour la discrimination des bleus (R=960, G=694, B=425). En 

comparant la couleur visible dans le ciel à la Fig 3.35, on peut confirmer l’identification 

du bleu de cobalt.

L’image suivante est une image dérivée (Fig.4.66) avec les mêmes RGB employés dans le 

chapitre 3 pour les palettes (R=522nm, G=737 nm et B=621 nm). Par comparaison avec 

la Fig. 3.39, cette image permet de visualiser la localisation des deux verts différents et 

d’identifier le jaune de cadmium et le rouge de cadmium. Nous proposons aussi une 

deuxième image dérivée (Fig.4.67) qui nous offre un très beau rendu chromatique que 

permet d’apprécier distinctement les détails présents dans ce tableau comme les tatouages 

et les bijoux et d’avoir une information générale sur la distribution des différents pigments.

L’image de la Fig.4.68 est obtenue avec le traitement SAM, avec un cône de tolérance, en 
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4.3.3 Le Départ du conscrit

Cette œuvre n’est pas datée mais grâce au sujet historique, une scène de départ à rattacher 

à la première guerre mondiale, on pense pouvoir la dater entre 1914 et 1918.

Le peintre a choisi de représenter une scène de vie assez fréquente en Algérie dans cette 

période. Il s’agit de « l’appel aux colonies » de l’Institution militaire française pour aller 

en renfort de l’Armée française, appel auquel le peuple algérien a répondu dès la veille 

de la Grande Guerre.

Les personnages présents sont le soldat recruté, coiffé d’une chechia rouge embrassant  

un homme plus agé accompagnés de deux enfants : une fillette avec son petit frère, que 

l’on peut supposer être les enfants du conscrit.

3.3.3.1 Photographie technique

radians, différent pour chaque spectre de référence utilisé, comprit entre 0,15 et 0,45 rad. 

Les spectres sont choisis en fonction des résultats obtenus avec la fluorescence X et nous 

donnent la répartition des espèces spectrales de référence en montrant leur présence dans 

la totalité de l’image. Là encore, si cette image permet de cartographier les pigments sur 

une plus large partie de l’œuvre, certaines zones ne présentent pas d’identification en 

raison des mélanges utilisés.
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Fig.4.69 Photographie en lumière directe visible (VIS) recto

Fig.4.70 Photographie en lumière directe infrarouge (IR)
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Fig.4.72 Photographie en lumière visible transmise (VIST)

Fig.4.71 Photographie en lumière rasante visible (RAK)
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Fig.4.73 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)du tableau et détails

Fig.4.74 Photographie en réflectographie ultraviolette (UVR)
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Fig.4.76 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC)

Fig.4.75 Fausses couleurs infrarouges (IRFC)
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L’image relative à la photographie en lumière visible directe (Fig.4.69) permet d’apprécier 

la variété des couleurs employées par le peintre et les conditions générales de la peinture. 

Nous remarquons une composition triangulaire dans la distribution des personnages 

avec un fond qui représente des habitations arabes typiques. L’attention portée au rendu 

de la lumière et son impact sur les plis des tissus des habits vivement colorés est toujours 

très présente.

La photographie infrarouge (Fig.4.70) permet d’observer le dessin préparatoire et l’emploi 

de certains pigments qui absorbent la radiation infrarouge, surtout dans la veste du 

conscrit et les cheveux.

L’image en lumière rasante (Fig.4.71) a été réalisée avec deux lampes placées à différentes 

hauteurs pour couvrir autant que possible la surface importante du tableau, ce qui en 

altère la lisibilité. Avec cette image on constate que la toile n’est pas tendue d’une façon 

homogène.

L’image de la Fig.4.72 correspond à la photographie en lumière transmise pour laquelle 

on a positionné la source lumineuse au verso de la peinture en photographiant le recto. 

Nous remarquons la présence d’épaisseurs différentes de couche picturale, plus fine dans 

les représentations des maisons, ainsi que des micro fissurations qui se laissent traverser 

par la lumière.

La photographie en fluorescence ultraviolette (Fig.4.73) suggère la présence d’une couche 

de vernis peu homogène qui donne un effet laiteux dans certaines zones du tableau, en 

particulier dans le triangle formé par les personnages. On constate aussi la présence de 

petits points blancs qui pourraient correspondre aux bulles d’air qui se sont créées au 

moment de l’étalement du vernis. Nous en déduisons donc que le passage de la couche 

de vernis a été une opération rapide et peu attentive qui a généré des imperfections de 

surface. On remarque aussi de possibles retouches réalisées sur les vestes des personnages 

centraux.

L’image de réflectographie ultraviolette (Fig.4.74) confirme les hypothèses d’une couche 

de vernis inhomogène.

Avec les informations croisées des images fausses couleurs (Fig. 4.75 et 4.76), on suppose
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la présence du rouge de cadmium (orange-jaune en IRFC), du bleu de cobalt, du vert 

de cobalt et du vert de chrome. Il est possible que le jaune de cadmium (qui d’après les 

résultats des palettes de référence dans le chapitre 3 apparaît vert clair en IRFC et rouge/

orange en UVFC) ait été utilisé pour obtenir des effets de lumière, visible par exemple 

sur le bras gauche du conscrit. On suppose aussi que des terres de Sienne (naturelle et/

ou brûlée) ont été utilisées pour les maisons et la veste du conscrit. 

Le blanc utilisé n’est probablement pas du blanc de zinc ou de titane et donc pourrait 

être du blanc de plomb : la couleur jaune caractéristique de ces pigments en UVFC n’est 

en effet pas observée ici.

4.3.3.2 Fluorescence X

Vingt-et-une mesures par fluorescence des rayons X nous ont permis d’obtenir de 

nombreuses informations sur la composition élémentaire des couleurs utilisées pour la 

réalisation de ce tableau. Le tableau récapitulatif (4.5) présente les résultats obtenus ainsi 

que les attributions probables en fonction des éléments détectés : violet de cobalt, rouge 

de cadmium, bleu de cobalt, jaune de cadmium, vert de chrome, vert de cobalt, noir de 

vigne et différentes couleurs de Mars et des terres de Sienne. On suppose aussi l’emploi 

du bleu outremer et du violet minéral,un phosphate de manganèse.

Vous pourrez de suite visualiser les spectres de fluorescence X en Fig.4.77, 4.78, 4.79 et 

4.80. 
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Fig. 4.77 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Conscrits_01, 02, 03, 04, 05 et 06
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Fig. 4.78 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Conscrits_07, 08, 09, 10, 11 et 12
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Fig. 4.79 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Conscrits_13, 14, 15, 16, 17 et 18
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Fig. 4.80 Spectres de fluorescence X de 3 points analysés : Conscrits_19, 20, et 21
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4.3.3.3 Imagerie hyperspectrale

Tableau 4.5 Résultats et interprétations de la fluorescence X

CCoouulleeuurrss FFlluuoorreesscceennccee  XX  ((eé́lleé́mmeennttss)) FFlluuoorreesscceennccee  XX  ((iinntteerrpprreé́ttaattiioonn))  PPooiinnttss

VViioolleett  ((rroobbee  
ffiilllleettttee)) Mn= Co, P, Ca, Zn=As, Pb Violet de Cobalt (Co, P, As), Violet 

minéral(Mn)+ prep blanc d'argent(Pb)
Conscrits_01

VViioolleett  ((pplluuss  
ffoonnccéé  rroobbee)) Mn>, Co, P, Ca, Zn, As, Pb Violet de Cobalt (Co, P, As), Violet 

minéral(Mn)+ prep blanc d'argent(Pb)
Conscrits_02

VViioolleett  ssaacc Fe>, Mn, Ca, Cr, Zn, Co, As, Pb Terre de Mars (Fe) + violet de cobalt (Co, As) + 
prep blanc d'argent(Pb)

Conscrits_13

VViioolleett  
((ffoouullaarrdd  
ffiilllleettttee))

Co>, Mn=Fe, Zn, Pb, As(peu) Violet de Cobalt (Co, As), Terre de Mars (Fe)+ 
prep blanc d'argent(Pb)

Conscrits_19

TTaacchhee  vviioolleettttee  
((àà  ccoottéé  ddee  0099)) Mn, Fe, Co, P, Ca, Zn=As, K, Cr, Ba

Terre de Mars (Fe)+ Violet de cobalt (Co, P, 
As) + prep blanc d'argent(Pb) Conscrits_10

BBlleeuu((ffoonnccéé  
rroobbee  ppeettiitt  

ggaarrççoonn))
Co= Cr=Zn, Fe, As, Al, Pb Bleu  de cobalt (Co)+Bleu outremer (?) prep 

blanc d'argent(Pb)
Conscrits_04

BBlleeuu  ttrrèèss  ccllaaiirr  
((aavveecc  dduu  

bbllaanncc))
Zn>,Cr, Ca, Fe<,Co, Pb Bleu  de cobalt (Co)+ Bleu outremer (?) + 

prep blanc d'argent(Pb)
Conscrits_05

BBlleeuu  ccllaaiirr Cr>,Zn(< par rapport aux autres 
bleus), Ca, Fe<,Co, Pb

Bleu  de cobalt (Co)+ Bleu outremer (?) + 
prep blanc d'argent(Pb)

Conscrits_06

BBlleeuu  cciieell Cr>,Co,Zn,Ca,Pb Bleu  de cobalt (Co)+ Vert ou jaune de chrome 
(Cr) + prep blanc d'argent(Pb)

Conscrits_21

OOccrree  
((CCaarrnnaattiioonn  

bbrraass))

Fe>, Ca , Zn, Cr, Mn, Ti, Pb, 
As(peu)

Terre de Mars (Fe)+ prep blanc d'argent(Pb) Conscrits_07

RRoouuggee  ccllaaiirr  
((ffoouullaarrdd  ppaappaa)) Fe>, Zn, Cr, Co, Mn, Ca, Ba, Pb Terre de Mars (Fe)+ prep blanc d'argent(Pb) Conscrits_09

RRoouuggee  vviiff  
((cchhaappeeaauu)) Ba, Zn, Cd, Ca, Fe, Pb Rouge de cadmium (Cd)+ prep blanc 

d'argent(Pb)
Conscrits_14

RRoouuggee  ((oommbbrree  
cchhaappeeaauu)) Mn, Co, Ca, Zn, As, P, Ba, Cd, Pb Rouge de cadmium (Cd)+ Violet de cobalt (Co, 

As) + prep blanc d'argent(Pb)
Conscrits_15

VVeerrtt  ((ffrraanncc  
ppaallmmiieerr)) Cr>, Fe, Zn, Ca, Co, Pb Vert de chrome (Cr)+Vert de cobalt (Co, Zn)+ 

prep blanc d'argent(Pb)
Conscrits_16

VVeerrtt  ffoonnccéé  
((mmaanntteeaauu)) Fe>, Cr, Zn, Ca, Mn, Pb

Vert de chrome (Cr)+ Terre de Mars (Fe)+ 
prep blanc d'argent(Pb) Conscrits_11

VVeerrtt  ccllaaiirr  
((mmaanntteeaauu)) Fe>, Cr, Ca, K, Zn, Ti, Pb Vert de chrome (Cr)+ jaune de mars ou ocre 

jaune (Fe)+ prep blanc d'argent(Pb)
Conscrits_12

JJaauunnee  ((ttaacchhee  
ppaallmmiieerr)) Fe>, Cr, Zn, Co, Ca, Ti, K, Pb Ocre jaune ou terre de sienne naturelle ou 

jaune de mars (Fe) + prep blanc d'argent(Pb)
Conscrits_17

OOccrree  ((DDrraappéé)) Fe>, Cr, Ca, Mn, Zn, K, Ti, Pb Jaune de Mars (Fe) +blanc de zinc+ prep blanc 
d'argent(Pb)

Conscrits_08

JJaauunnee  ((ttaacchhee  àà  
ccoottéé  dduu  vviioolleett  

0022))
Co, Ca, Zn, As, Cd, Fe, Mn, Al, Cr

Jaune de cadmium(Cd) sur violet de Cobalt(Co, 
As)+ prep blanc d'argent(Pb) Conscrits_03

RRoossee  ffrraanncc  
((ffoouullaarrdd  
ffiilllleettttee))

Co>, Mn, Fe, Zn, As, P, Ca, Ba, Pb Violet de cobalt (Co, P, As) + Terre de Mars 
(Fe) +  prep blanc d'argent(Pb)

Conscrits_18

NNooiirr  
((cchheevveelluurree  

eennffaanntt))
Fe>, Cr, Ca, Zn, Pb Noir de vigne (Fe, Ca) + terre (Fe) + prep blanc 

d'argent(Pb)
Conscrits_20

LLee  ddééppaarrtt  dduu  ccoonnssccrriitt  EE..DDiinneett
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Fig.4.81 R 627 nm, G 442 nm et B 462 nm, 

Fig. 4.82 Fausses couleurs R 960 nm, G 694 nm et B 425 nm, 
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Fig.4.84 Dérivée R 499 nm, G 613 nm et B 740 nm, 

Fig. 4.83 Dérivée R 522 nm, G 737 nm et B 621 nm 
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Fig.4.85 SAM avec cône de tolérance de 0,15 à 0,4 rad, 167/212 bandes de 420 à 900 nm et les sui-
vants spectres attribués : rouge=rouge de cadmium, violet=violet de cobalt, bleu= bleu de cobalt, vert 

clair= vert de chrome, vert foncé=vert de cobalt

La Fig.4.81 correspond à l’image hyperspectrale pour laquelle les valeurs RGB sont 

affectées aux couleurs primaires comme précédemment. 

La Fig.4.82 représente une image en fausses couleurs correspondante aux canaux R=960 

nm, G=694nm et B=425 nm utilisés dans le chapitre 3 pour la discrimination des bleus. 

Cette image est difficile à interpreter en raison de nombreuses nuances mais laisse 

supposer l’emploi du bleu outremer (qui apparaît violet-rose) dans le ciel.

L’image suivante est une image dérivée (Fig.4.83) avec les mêmes RGB employés dans le 

chapitre 3 pour les palettes (R=522nm, G=737 nm et B=621 nm). Cette image nous 

permet d’identifier clairement le vert de chrome (en vert-jaune) et le rouge de cadmium 

(en violet). Là encore, une deuxième image dérivée (Fig.4.84) offre un contraste intéressant 

et nous permet d’avoir une information générale sur la distribution des différents pigments.

L’image de la Fig.4.85 est obtenue avec le traitement SAM, avec un cône de tolérance, en 

radians, différent pour chaque spectre de référence utilisé inclus entre 0,15 et 0,4 rad. Les 

spectres sont choisis en fonction des résultats obtenus avec la fluorescence X et nous 
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4.3.4 Conclusion sur les œuvres étudiées « collection Mehri, Pré-Bois » 

Les trois œuvres analysées présentent des sujets orientalistes qui témoignent l’appartenance 

du peintre Étienne Dinet au mouvement artistique orientaliste.

Les palettes utilisées pour la réalisation de ces œuvres se montrent assez plus riches en 

nombre de pigments utilisés.

Pour ces trois tableaux, on a pu réaliser des analyses plus complètes qui incluent les trois 

techniques non invasives employées pour la caractérisation des palettes de références : 

photographie technique, fluorescence X et imagerie hyperspectrale. Cette possibilité 

nous a fourni des éléments de confirmation pour nos hypothèses d’identification des 

pigments fournies par la photographie technique.

On peut remarquer que l’imagerie hyperspectrale a permis d’affiner les suppositions faites 

avec les autres techniques d’imagerie et nous a offert la possibilité de cartographier certains 

pigments. Les méthodologies utilisées pour les palettes de référence, telles que fausses 

couleurs, images dérivées et images issues d’un traitement SAM (Spectral Angle Mapper) 

se sont montrées adaptées aussi à l’étude des tableaux d’Étienne Dinet. On observe que 

les mesures de fluorescence X nous aident à cibler, surtout pour les images SAM, le choix 

des spectres de réflectance en permettant de connaître la distribution des espèces 

spectrales, même dans les portions où nous n’avons pas pu effectuer des mesures 

ponctuelles de fluorescence.

On observe que dans les trois tableaux sont utilisées le bleu de cobalt pour les bleus, le 

vert de chrome ou vert émeraude pour les verts, le jaunes de cadmium pour les jaunes et 

des terres. 

Pour le tableau plus ancien ( « Le jeu de la krouta », 1901) le peintre utilise le vermillon 

donnent la localisation des espèces spectrales de référence en montrant leur présence 

dans la totalité de l’image. Sur cette image, seules quelques zones ressortent, qui 

correspondent aux pigments utilisés presque purs, les autres zones correspondent à des 

mélanges et/ou à des zones riches en terres.
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comme rouge confirmé par la présence de mercure (Hg) en fluorescence X et du jaune 

de chrome.

Pour les derniers deux tableaux ( « La source » et « Le départ du conscrit » ), on remarque 

la présence du vert de cobalt, du violet de cobalt et du rouge de cadmium qui témoignent 

l’évolution de la palette du peintre avec l’introduction des nouveaux pigments testés et 

présents dans la liste de l’édition du 1926 de Les fléaux de la peinture.

4.4 Conclusions

Après l’étude de ces sept peintures, nous avons pu vérifier l’intérêt de la photographie 

technique pour une analyse préliminaire des peintures de chevalet. Cette technique 

simple et rapide donne des informations précieuses sur l’état de conservation d’une 

peinture et permet une identification préliminaire qui s’est montré rarement erronée 

quand elle a été confrontée à d’autres analyses réalisées. Certains pigments ne sont 

cependant pas identifiés par cette technique et souvent, plusieurs pigments donnent des 

résultats comparables, comme nous l’avons montré dans le chapitre 3. Il est donc évident 

que les informations obtenues par la photographie scientifique doivent, autant que 

possible, être complétées par une approche multi-analytique pour arriver à une attribution 

plus complète et plus certaine. Néanmoins, il reste clair que cet outil peut fournir plusieurs 

points de départ pour un approfondissement ciblé avec des techniques plus complexes 

et plus longues à mettre en œuvre. Il est à souligner que là où on a pu utiliser les 

informations de plusieurs techniques d’analyses, nous étions plus assurés dans l’affirmation 

de nos descriptions.

En observant dans l’ensemble les résultats des toiles étudiées, nous arrivons à la conclusion 

que la peinture de Dinet a montré une évolution dans le temps qui ne concerne pas 

seulement les sujets représentés : elle concerne aussi les pigments utilisés dans ses 

palettes. 

Nous observons une augmentation du nombre des couleurs utilisées entre les deux 

périodes de sa carrière étudiées, avec l’apparition de nouveaux produits commerciaux 

(comme les couleurs au cadmium) dans les dernières œuvres analysées que l’on pourrait 

identifier comme appartenant à la dernière période de sa peinture. Il semble donc bien 
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que le peintre apporte une attention importante aux choix de ses couleurs et que la 

volonté de faire correspondre ses pratiques picturales à ses théories expérimentales 

expliquées dans ses manuels se vérifie dans les œuvres que nous avons étudiées : ses 

travaux l’ont porté à sélectionner les couleurs les plus stables et les plus résistantes et à 

éliminer celles qui sont fragiles d’après ses tests de résistance à la lumière.

On pourrait donc prendre le risque d’affirmer que les tableaux réalisés avant 1904, date 

de la publication de la première édition de Les Fléaux de la peinture, suivent effectivement 

la liste de couleurs solides restreintes contenue dans cette édition. Cependant, il apparait 

que quelques pigments qu’il déconseille sont présents, comme le vermillon, le jaune de 

strontiane, la laque de garance, le jaune de chrome et le violet de cobalt. Il est donc 

probable que la liste des pigments conseillés en 1904 est issue d’une série d’expériences 

personnelles et que certaines couleurs se sont dégradées dans ses œuvres. Nous n’avons 

pas eu le temps d’approfondir ce point durant cette thèse.

Les derniers tableaux présentent de leur côté une palette plus riche qui pourrait faire 

référence à la deuxième édition de Les Fléaux de la peinture, celle de 1926, où la liste de 

couleurs solides inclut les pigments de synthèse nouveaux qui apparaissent chez les 

marchands de couleurs et d’où ne sont plus présents certains pigments qui se trouvaient 

dans la première édition du manuel comme l’ocre rouge, le rouge de Pouzzoles, le rouge 

indien, le jaune de Mars, le noir de vigne, le brun de Mars, le brun Vibert. La seule 

anomalie par rapport à ce qu’on attendait en se référant à cette dernière édition est dans 

l’utilisation du violet minéral dans « Le départ du conscrit » qui appartient à la liste des 

couleurs « pas solides » . 

Dans le tableau 4.6, déjà présenté dans le chapitre 1, nous avons marqué en gras les 

pigments qu’on a pu caractériser dans les tableaux analysés. 

Dans le tableau 4.7 un récapitulatif pour les sept tableaux analysés, disposés en ordre 

chronologique avec la liste correspondante  des pigments identifiés sur chaque tableau. 

Nous avons marqué par le cercle orange les pigments appartenant à la catégorie de 

pigments «non solides» ou fragiles ; on remarque l’évolution de la palette qui s’enrichit 

au cours des années et l’utilisation des pigments fragiles (encerclés en orange) qui se 

réduit.



Chapitre 4   Caractérisation œuvres Dinet

249

Couleurs solides Couleurs pas solides
Ocre rouge Jaune de strontiane

Rouge de Venise Jaune indien
Rouge indien Ocre jaune

Rouge de Mars Outremer
Rouge de Pouzzoles Violet de cobalt

Brun Vibert Vermillon
Brun Transparent Garance

Brun de Mars Rouge de Saturne
Terre de Sienne brûlée Vert Véronèse

Jaune de Mars Couleurs à l'aniline
Vert émeraude Bitume
Vert de chrome Momie
Bleu caeruleum Bleu de Prusse
Bleu de cobalt Bleu minéral
Orangé de Mars Laques carminées
Violet de Mars Carmin de cochenille
Violet minéral Vermillon
Noir de vigne Cinabre
Noir brun d'os Terre verte
Blanc d'argent Cinabre vert

Jaune de chrome
Laque de gaude

Laque jaune
Jaune d'outremer et de zinc

Jaune de Naples
Jaune brillant

Violet de cobalt foncé Violet minérale
Violet de Mars Cadmium citron

Violet de cobalt clair Jaune de strontiane
Rouge de Mars Jaune de Naples 

Rouge de Venise Laque de garance
Rouge de cadmium Couleurs d'alizarine

Terre de sienne naturelle Chrome rouge et orange
Terre de sienne brûlée Garance pâle et rose dorée
Terre d'ombre brûlée Rouge de Saturne

Ocre brune Vermillon
Ocre d'or Terre verte

Ocre de Ru Vert véronese
Brun transparent Bleu turquoise

Ocre jaune Bleu de Prusse
Orange et jaune de 

cadmium
Couleurs à l'aniline

Vert de cobalt Blanc de zinc

Vert émeraude Bitume Couleurs ne séchant 
jamais à fond

Bleu caéruleum
Bleu de cobalt

Bleu d'outremer
Noir d'ivoire

Blanc d'argent
Blanc de titane

Les fléaux de la 
peinture édition 

1904

Pas solides si 
melangées avec 
le blanc d'argent

Couleurs à 
supprimer de la 

palette

Les fléaux de la 
peinture édition 

1926

Couleurs d'une 
solidité 

moyenne

Couleurs 
s'alterant 

rapidement à la 
lumière

Mauvaise façon de 
sécher

Tableau 4.6 Couleurs solides et fragiles présentées dans les deux éditions de « Les fléaux de 
la peinture » 
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Tableau 4.7 Récapitulatif des pigments présents dans les 7 tableaux analysés . 
TP=Photographie technique, XRF=Fluorescence X, HSI=Imagerie hyperspectralePigments: V=Vermillon, 
LG=Laque de garance, RC=Rouge de cadmium, BCO=Bleu de cobalt,OJ=Ocre jaune, JS=Jaune de strontiane, 
JCR=Jaune de chrome, JCD=Jaune de cadmium, OC=Orange de cadmium, VCR=Vert de chrome, VCO=Vert 
de cobalt, VM=Violet minéral, VCO=Violet de cobalt, BP=Blanc de plomb, BZ=Blanc de zinc
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Au cours de cette recherche nous avons tenté d’apporter une contribution à l’étude et à la 

caractérisation des pigments utilisés par le peintre français Étienne Dinet à l’aube du XXe 

siècle.

Notre approche a consisté à nous appuyer sur les manuels de peinture écrits par le 

peintre (Les fléaux de la peinture) dans lesquels il montre sa recherche méticuleuse et 

attentive des matériaux à utiliser en peinture. En se fondant sur l’expérimentation directe, 

consistant en une exposition à la lumière naturelle pendant plusieurs années, Étienne Dinet 

fait une sélection des couleurs qu’il définit comme étant « solides » et en fournit une liste 

qui évolue au cours des deux éditions de son manuel. Notre recherche a eu pour but de 

créer une base de données de photographies scientifiques et de spectres de réflectance 

(visible et proche infrarouge). En se basant sur cette sélection nous avons crée des palettes 

de référence pour pouvoir déterminer les pigments employés dans ses tableaux. Notre 

méthodologie consiste en l’emploi de trois méthodes non invasives utilisables sans 

prélèvement de matière : la photographie technique, la spectrométrie de fluorescence X 

et l’imagerie hyperspectrale appliquées d’abord sur les palettes et ensuite sur les œuvres 

analysées. L’emploi de ces trois techniques d’une façon méthodologique nous a apporté 

un moyen de caractérisation assez fiable et complet. 

La photographie technique a permis d’obtenir des informations sur l’état de conservation 

des peintures et nous a permis de détecter les interventions de restaurations reçues au 

cours du temps. L’emploi des fausses couleurs sous radiation infrarouge, des fausses 

couleurs sous radiation ultraviolette et de la fluorescence UV dans certains cas particuliers 

a offert des indications sur la palette utilisée par le peintre.

L’exploitation des données d’imagerie hyperspectrale s’est concentrée sur la génération 

d’images en fausses couleurs où le choix des valeurs RGB est effectué afin d’obtenir les 

meilleurs contrastes. Ces valeurs de RGB ont été choisies en se basant sur les spectres de 

réflectance des différentes catégories de couleurs présentes sur les palettes (bleus, jaunes, 

rouges, verts et violets) afin de pouvoir les distinguer. Des images “dérivées” (pour 

lesquelles le spectre de chaque pixel correspond à la dérivée première du spectre de 

réflectance de l’image originelle) offrent aussi un moyen de caractérisation en attribuant 
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de valeurs de RGB choisies spécifiquement. Il a aussi été possible de comparer nos 

résultats avec les pigments de référence grâce à des méthodes statistiques. Nous avons 

choisi l’utilisation de l’algorithme SAM (Spectral Angle Mapper) qui détermine la similarité 

spectrale entre deux spectres.

Enfin, pour confirmer les compositions des pigments nous avons réalisé des mesures  

ponctuelles de fluorescence X en analysant les spectres et les pics caractéristiques des 

éléments présents dans chaque point analysé.

L’association des différentes images de photographie technique, parfois complétées par 

de l’imagerie hyperspectrale et de la fluorescence X, a permis l’identification de l’ensemble 

des pigments présents dans nos palettes de référence. Ce travail de caractérisation et de 

définition d’outils de traitement des données a constitué une base utilisable pour l’étude 

des tableaux de notre peintre afin de déterminer la liste des pigments qu’il a employés aux 

différentes périodes de sa vie.

L’analyse de  peintures d’Étienne Dinet a montré un état de conservation assez remarquable 

de ses toiles ainsi qu’une palette enrichie à travers le temps par des pigments nouvellement 

synthétisés, en  correspondance avec ceux cités dans ses écrits. L’imagerie scientifique 

nous a permis de caractériser la palette du peintre, en particulier lorsque nous avons eu la 

possibilité d’associer plusieurs techniques d’analyses, produisant des données 

complémentaires. Nous avons ainsi montré l’intérêt d’employer simultanément un 

ensemble de techniques non invasives d’imagerie pour la caractérisation des pigments : 

aucun prélèvement de matière picturale n’est nécessaire et la faible quantité de lumière 

irradiant l’œuvre durant les mesures n’affecte pas sa conservation. Ce choix de techniques 

non invasives est lié à la volonté de respecter l’intégrité des œuvres patrimoniales tout en 

fournissant des informations scientifiques utilisables pour l’identification des différentes 

phases de réalisation de la peinture et à la nécessité de fournir des outils de diagnostic de 

l’état de conservation des tableaux qui sont facilement utilisables avant et pendant les 

opérations de restauration.

Grâce à notre base de données fondée sur la sélection des pigments présentés dans les 

deux éditions des Les fléaux de la peinture, en 1904 et 1926, nous avons pu démontrer 
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une cohérence entre les écrits de l’artiste et ses peintures. Nous avons pu observer une 

évolution dans sa pratique picturale, en lien avec l’évolution de l’industrie des couleurs.

Les tableaux réalisés avant 1904, date de la publication de la première édition de Les 

Fléaux de la peinture, suivent effectivement la liste de couleurs solides restreintes contenue 

dans cette édition. Cependant, il apparait que quelques pigments qu’il déconseille sont 

présents mais cette présence devient au fur à mesures moins importante au cours de sa 

carrière de peintre. Il semble donc bien que le peintre apporte une attention importante 

aux choix de ses couleurs et que la volonté de faire correspondre ses pratiques picturales 

à ses théories expérimentales expliquées dans ses manuels se vérifie dans les œuvres 

étudiées. La présence des couleurs au cadmium, du vert et du violet de cobalt nous aide 

à établir des différences entre les deux ensembles d’œuvres qui ont été réalisées autour 

des deux périodes d’édition de son livre. 

Cette évolution de sa palette pourrait nous donner un outil pour une datation approximative 

des œuvres dont l’époque de réalisation n’est pas bien déterminée pour les peintures de 

Dinet et pour d’autres peintres contemporains, n’appartenant pas forcement au 

mouvement orientaliste.

Les images et les analyses réalisées sur ces œuvres offrent la possibilité de reconnaître sa 

technique picturale en soulignant sa grande habilité dans la création des ombres et des 

lumières et sa volonté, surtout vers la fin de sa vie, d’utiliser des pigments purs ou assez 

peu mélangés.

Une fois cette méthodologie développée, il serait souhaitable d’élargir le nombre de 

tableaux analysés pour pouvoir confirmer ces premiers résultats et valider et enrichir 

notre méthodologie. D’autre part, Dinet a souvent décrit l’altération de couleurs. Pouvons 

être certains que les couleurs observées aujourd’hui sont celles employées à l’origine ? Il 

serait intéressant d’approfondir les tests de vieillissement expérimentés par le peintre et 

décrits dans ses manuels, en mettant en œuvre en laboratoire un vieillissement naturel et 

accéléré des pigments purs et en mélange (avec d’autres pigments comme le blanc de 

plomb). La variation de différents paramètres classiques en milieu naturel et auxquels les 
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peintures sont sensibles, comme l’exposition à lumière visible, avec ou sans ultraviolets, 

la température et l’humidité pourrait être considérée.

Une autre question soulevée par ce travail et plus généralement par l’étude des peintres 

orientalistes est celle de la considération d’une « route des couleurs» qui a changé au 

cours du temps et notamment de l’apport de l’industrie chimique. Il serait important de 

mieux comprendre comment les peintres-voyageurs aussi nombreux au XIXe siècle 

s’approvisionnaient en matière picturale durant leurs déplacements. Existait-ils des 

marchands de couleurs ailleurs qu’en France auprès desquels ils se fournissaient ? Étienne 

Dinet avait-il son marchand des couleurs en Algérie pendant ses séjours à Bou Saâda ou 

continuait-il à s’approvisionner en France ? Et s’il y avait des marchands locaux, est-ce 

que les pigments avaient la même nature chimique de ceux qu’il était possible de trouver 

en France?
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Résumé
Au cours de cette recherche, nous avons contribué à l’étude et à la caractérisation des pigments 
utilisés par le peintre français Étienne Dinet à l’aube du XXe siècle.
Notre approche a consisté à nous appuyer sur les manuels de peinture écrits par le peintre (Les 
fléaux de la peinture) dans lesquels il expose sa recherche des matériaux à utiliser en peinture.
En nous basant sur ces écrits, nous avons créé une base de données de photographies scientifiques 
et de spectres de réflectance (visible et proche infrarouge) pour pouvoir déterminer les pigments 
employés dans ses tableaux. Sept tableaux ont ensuite étudié.
L’imagerie scientifique nous a permis de caractériser la palette du peintre, en particulier lorsque 
nous avons eu la possibilité d’associer plusieurs techniques d’analyse produisant des données 
complémentaires. Nous avons ainsi montré l’intérêt d’employer simultanément un ensemble de 
techniques non invasives d’imagerie pour la caractérisation des pigments : aucun prélèvement 
de matière picturale n’est nécessaire et la faible quantité de lumière irradiant l’œuvre durant les 
mesures n’affecte pas sa conservation.
La photographie technique peut fournir de nombreuses informations sur l’état de conservation 
d’une peinture et nous permet de détecter les interventions de restaurations effectuées au cours 
du temps. Elle nous permet aussi de formuler des hypothèses sur la palette du peintre. Pour 
confirmer ces hypothèses, il est nécessaire d’effectuer des analyses comme la fluorescence des 
rayons X et l’imagerie hyperspectrale, qui fournissent des informations plus précises et dont 
l’interprétation est plus certaine.
Mots clés : peinture, pigment, Étienne Dinet, manuels de peinture, méthodes d’analyses non 
invasives, photographie technique

Abstract
This research aims to contribute to the study and characterization of the pigments used by the 
French painter Étienne Dinet at the dawn of the 20th century.
Our approach draws on painting manuals written by the artist (Les fléaux de la peinture), in 
which he shows his search for materials to be used in painting.
Based on these writings, a database of scientific photographs and reflectance spectra (visible 
and near infrared) was created to determine the pigments used in his paintings. Seven paintings 
were then studied.
Scientific imaging enabled us to characterize the painter’s palette, especially when we had the 
opportunity to combine several analytical techniques producing complementary data. We have 
thus shown the value of using a set of non-invasive imaging techniques simultaneously for 
pigment characterization: no pictorial material is required and the low amount of light radiation  
during measurements does not affect its conservation.
Technical photography can provide a lot of information about the state of preservation of a 
painting and allows us to detect restoration interventions done over time. It also allows us to 
make hypotheses about the painter’s palette. To confirm these hypotheses, analyses such as 

X-ray fluorescence and hyperspectral imaging, which provide more accurate information and 

more direct interpretation, are required.

Keywords: painting, pigment, Etienne Dinet, painting manuals, non-invasive methods of 

analysis, technical photography

Apport de l’imagerie scientifique à la caractérisation des pigments des œuvres 

du peintre orientaliste Étienne Dinet

Contribution of scientific imaging to the characterization of pigments of the 
works of the Orientalist painter Étienne Dinet


	Introduction
	Présentation du contexte historique
	1.1 Contexte politique et culturel du XIXe siècle, 
	1.2 Paris, ville de rayonnement 
	1.3 Marchands de couleurs et almanachs
	1.3.1 Évolution des termes et des métiers
	1.3.2 Les marchands de couleurs parisiens

	1.4 La science au service de l’art
	1.4.1 Le siècle des grandes inventions
	1.4.2 L’application de la recherche pour l’industrie française 
	1.4.2.1 De nombreux nouveaux pigments
	1.4.2.2 Le Bleu Thénard et le bleu Guimet
	1.4.2.3 Des nouvelles méthodes de fabrication : le cas de la céruse, , 
	1.4.2.4 Une invention révolutionnaire : les tubes de peinture


	1.5 L’Orientalisme
	1.5.1 Les origines
	1.5.2 Les turqueries et l’Orient pittoresque
	1.5.3 L’Orient archéologique et la Campagne d’Égypte

	1.5.4 Les peintres-voyageurs
	1.5.5 Vers les avant-gardes

	1.6 Etienne Dinet
	1.6.1 Biographie
	1.6.2 Débuts, consécrations et hérédités artistiques
	1.6.3 L’Algérie coloniale et l’ambiguë position de Dinet
	1.6.4 La peinture de Dinet : sujets et iconographie
	1.6.5 Les fléaux de la peinture
	1.6.5.1 Édition 1904
	1.6.5.2 Édition 1926
	1.6.5.2.1 Expérimentation des couleurs


	1.7 Conclusion

	Bibliographie
	Photographie technique (TP)
	2.1 Introduction
	2.1.1 Instrumentation
	2.1.2 Les filtres

	2.2 Photographie Visible
	 2.2.2. Lumière rasante (RAK)
	2.2.3 Lumière transmise
	2.3.1. Lumière directe (IR)
	2.3.2. Lumière transmise (IRT)
	2.3.3 Infrarouge fausses couleurs (IRFC)
	2.3.4 Fluorescence infrarouge (IRF)13, 14

	2.4 Photographie Ultraviolette
	2.4.1 Fluorescence ultraviolette (UVF)18, 19, 20, 21
	2.4.2. Réflectographie ultraviolette (UVR)
	2.4.3 Ultraviolet à fausses couleurs (UVFC)

	2.5 Traitement des images
	2.6 Cas d’étude
	2.6.1 Pigments checker
	2.6.2 « Paysage provençal » Auguste Renoir


	Bibliographie
	Caractérisation des palettes de référence 
	3.5 Conclusions
	3.4. Couleurs fragiles
	3.4.1. Photographie technique
	3.4.2 Imagerie hyperspectrale
	3.4.2.1 Informations Spectrales 
	3.4.2.1.1 Les bleus
	3.4.2.1.2. Couleurs à l’aniline
	3.4.2.1.3 Les rouges
	3.4.2.1.4. Le vert
	3.4.2.2 Traitements des images hyperspectrales 
	3.4.2.2.1. Images dérivées
	3.4.2.2.2. SAM (Spectral Angle Mapper)


	3.3. Couleurs solides
	3.3.1 Palette édition 1904
	3.3.2. Palette édition 1926
	3.3.3  Résultats 
	3.3.3.1. Photographie technique Palette 1904
	3.3.3.2. Photographie technique Palette 1926
	3.3.3.3 Spectrophotométrie visible,,
	3.3.3.3.2. Les jaunes et les bruns
	3.3.3.3.3. Les rouges
	3.3.3.3.4. Les violets
	3.3.3.3.5. Les verts
	3.3.3.4. Imagerie hyperspectrale


	3.2. Protocole expérimental
	3.2.1 Préparation des palettes

	3.1. Introduction
	Bibliographie
	Caractérisation des œuvres de Dinet
	4.1 Mission Héricy
	4.1.1 L’église d’Héricy
	4.1.2 Étude de Après le bain
	 4.1.3 Conclusion sur les œuvres étudiées à Héricy

	4.2 Mission « collection Mehri, Paris » 
	4.2.1 Après le bain
	4.2.1.1 Photographie technique
	4.2.1.2 Fluorescence X

	4.2.2 Daphnis et Chloé
	4.2.2.1 Photographie technique
	4.2.2.2 Fluorescence X

	4.2.3 Conclusion sur les œuvres étudiées « collection Mehri, Paris » 

	4.3 Mission « collection Mehri, Pré-Bois » 
	4.3.1 Le jeu de la krouta
	4.3.1.1 Photographie technique
	4.3.1.2 Fluorescence X
	4.3.1.3 Imagerie hyperspectrale

	4.3.2 La Source
	4.3.2.1 Photographie technique
	4.3.2.2 Fluorescence X
	4.3.2.3 Imagerie hyperspectrale

	4.3.3 Le Départ du conscrit
	3.3.3.1 Photographie technique
	4.3.3.2 Fluorescence X
	4.3.3.3 Imagerie hyperspectrale

	4.3.4 Conclusion sur les œuvres étudiées « collection Mehri, Pré-Bois » 

	4.4 Conclusions

	Bibliographie
	Conclusions et perspectives
	Fig.1.1 Exemples d’almanachs avec marchands des couleurs XIXe siècle ;  Gallica BNF : 
	Fig.1.2 Carte Ville de Paris 1812, en évidence les quartiers où se situent les marchands des couleurs majeurs  durant le XIXe siècle(autour de rue de l’Arbresec et Quai voltaire),Gallica BNF 
	Fig. 1.3 Epicerie (Cuvillier et frère), rue de la paix, Paris 1911, ©Roger Viollet, n°inventaire RV-335661
	Fig.1.4 Boutique Sennelier en 1900 au 3, quai Voltaire à Paris, ©Sennelier
	Tableau 1.1 Liste sélection nouveaux pigments
	Fig.1.5 Image qui illustrait le brevet présenté par John Goffe Rand l’11 septembre 1841, Archives of American Art, Smithsonian Institution
	Fig.1.6 Frise chronologique de la peinture orientaliste
	Fig.1.7 Recueil Ferriol, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403578912
	Fig. 1.8 Affiche de l’Orient Express, 1888,  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42135883g
	Fig.1.9 Eugène Delacroix : Notes et croquis pris à Meknès, Album d’Afrique du Nord et d’Espagne © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean Schormans
	Fig.1.10 Photographies historiques de la villa Abd el Tif : http : //alger-roi.fr/Alger/villa_abd_el_tif/p.s/0_galerie.htm
	Fig.1.11 Photographies contemporaines de la villa Abd el Tif : https : //fr.wikipedia.org/wiki/Villa_Abd-el-Tif
	Fig. 1.12 Représentations en peinture de la villa Abd el Tif : L.Cauvy et Yvonne Kleiss-Herzig
	Fig.1.13 Frise chronologique des tableaux de Dinet
	Tableau 1.2 Classification des couleurs dans les deux éditions de « Les Fléaux de la peinture » d’Étienne Dinet
	Fig.2.1 Spectre électromagnétique et zoom de la gamme visible
	Fig.2.2 Spectre électromagnétique de l’appareil photographique « Full spectrum » 
	Fig.2.3 Schématisation des opérations réalisées par une caméra digitale grâce aux senseurs CCD ou CMOS
	Fig.2.4 Matrice de Bayer
	Fig.2.5 Color checker Passeport Photo 2 X-rite
	Fig.2.6 Charte de calibration de la CHSOS de Antonino Cosentino
	Fig.2.7 Filtres utilisés sur l’appareil photographique (infrarouge, visible et ultraviolet)
	Fig.2.10 Spectre de transmission du filtre infrarouge mesuré avec le spectromètre FLAME UV-VIS
	 Fig.2.11 Spectre de transmission du filtre infrarouge mesuré avec le spectromètre USB4000 FLM
	Fig.2.12 Images de fluorescence ultraviolette obtenues en utilisant les deux lampes, « ATP » à gauche et « Cosentino » à droite
	Fig.2.13 Spectre des lampes ultraviolettes « ATP » et « Cosentino » 
	Fig.2.14 Spectre lampe visible « Alice » mesurée avec le spectromètre USB4000 FLM 
	Fig.2.15 Spectre des lampes halogènes mesurée avec le spectromètre USB4000 FLM
	Fig.2.16 Charte de calibration avec les références suivies pour les différentes techniques d’acquisition © Antonino Cosentino, CHSOS
	Fig.2.17 Photographie visible en lumière directe (VIS) 
	Fig.2.19 Photographie de Réflectographie ultraviolette (UVR)
	Fig.2.18 Photographie Infrarouge en lumière directe (IR)
	Fig.2.20 Photographie de fluorescence ultraviolette (UVF)
	Fig.2.21 Image infrarouge fausses couleurs (IRFC)
	Fig.2.22 Image ultraviolet fausses couleurs (UVFC)
	Fig.2.24 Photographie visible en lumière directe recto
	Fig.2.25 Photographie visible en lumière directe verso
	Fig.2.26 Macro photographie visible en lumière directe signature
	Fig.2.27 Photographie visible en lumière rasante (RAK)
	Fig.2.28 Photographie visible en lumière transmise verso (VIST)
	Fig.2.30 Photographie infrarouge en lumière directe (IR)
	Fig.2.31 Image infrarouge à fausses couleurs (IRFC)
	 Fig.2.32 Photographie réflectographie ultraviolette (UVR) avant allègement de vernis
	Fig.2.33 Photographie réflectographie ultraviolette (UVR) après allègement de vernis
	Fig.2.34 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) avant allègement de vernis sans filtre correctif
	Fig.2.35 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) avant allègement de vernis avec filtre correctif
	Fig.2.36 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) après allègement de vernis sans filtre correctif
	Fig.2.37 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) après allègement de vernis avec filtre correctif
	Fig.2.38 Image ultraviolette à fausses couleurs (UVFC)
	Tableau 2.1 Recapitulatif des informations techniques de l’instrumentation utilisée pour les prises de vue de la photographie technique 
	Fig. 3.1 Mortier en agate 
	Fig. 3.2 Applicateur peinture
	Fig.3.3 Prise de vue photographie technique
	Fig. 3.4 Spectrophotomètre UV-VIS au LAMS
	Fig.3.5 Prototype pour les mesures de fluorescence X construit au LAMS
	Fig.3.6 Imageur hyperspectral sur trépied
	Fig. 3.7 Imageur hyperspectral sur rail
	Fig. 3.8 Camera IQ
	Tableau 3.1 Composition des pigments utilisés pour les palettes de référence « couleurs solides »
	Fig. 3.9 Photographie en lumière directe visible (VIS) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP)
	Fig. 3.10 Photographie infrarouge en lumière directe (IR) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (
	Fig. 3.11 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP
	Fig.3.12  Photographie réflectographie ultraviolette (UVR) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles 
	Fig. 3.13  Image Infrarouge fausses couleurs (IRFC) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP), O
	Fig. 3.14 Image Ultraviolet fausses couleurs (UVFC) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP), O
	Fig. 3.15 Photographie en lumière directe visible (VIS) : Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outrem
	Fig. 3.16 Photographie infrarouge en lumière directe (IR) :  Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu out
	Fig. 3.17 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) :  Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outre
	Fig. 3.18  Photographie réflectographie ultraviolette (UVR) :  Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu o
	Fig. 3.19 Image Infrarouge fausses couleurs (IRFC) :  Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outremer (
	Fig. 3.20 Image Ultraviolet fausses couleurs (UVFC) :  Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outremer 
	Fig. 3.21 Spectres de réflectance des bleus palettes pigments solides : KBO=Bleu Outremer Kremer, BO=bleu outremer Laverdure, KCR= bleu céruléen Kremer, CR= bleu céruléen  Laverdure, BCL=bleu de cobalt  Laverdure
	Fig. 3.22 Spectre de réflectance bleu céruléen kremer (KCR) en bleu et le log (1/R) en rouge 
	Fig. 3.23 Spectres de réflectance des jaunes et des bruns palettes pigments solides : TSB=Terre de Sienne brûlée, JM=jaune de Mars, BM=brun de Mars, JC= jaune de cadmium, OJ=ocre jaune, TSN= terre de Sienne naturelle, OB=ocre brune, TOB=terre d’obre brûlé
	Fig. 3.24  Spectre de réflectance ocre jaune (OJ) en rouge et  dérivée en vert
	Fig. 3.25 Spectres de réflectance des rouges palettes pigments solides : RV=rouge vénitien, RM=rouge de mars, RP=rouge de Pouzzoles, OR=ocre rouge, RC=rouge de cadmium
	Fig.3.26 Spectre de réflectance du Rouge de Pouzzoles (RP) en rouge et dérivée en vert 
	Fig. 3.28 Spectres de réflectance des violets palettes pigments solides : VM=violet de Mars, VC=violet de cobalt
	 Fig.3.29 Spectre de réflectance du  Violet de Mars en rouge et dérivée en vert 
	Fig. 3.31 Spectres de réflectance des verts palettes pigments solides : VCO=vert de cobalt, VCR=vert de chrome, VE=vert émeraude, KVE=vert émeraude Kremer
	Fig. 3.32 Spectre de réflectance du Vert de cobalt en bleu et logarithme log (1/R) en rouge
	 Fig. 3.33 Spectre de réflectance du Vert émeraude (VE) en vert et logarithme           log(1/R) en rouge                                 
	Tableau 3.2 Maxima en réflectance, maxima en absorption, points d’ inflexion et coordonnées L*a*b* des couleurs solides 
	Fig. 3.34 Choix bandes spectrales pour la distinction des pigments bleus
	Fig. 3.35 Bleus isolés extraits des images en fausses couleurs avec R=960 nm, G= 694 nm et B= 425 nm
	Fig. 3.36 Image dérivée des palettes couleurs solides 1904 (R 499, G 731, B 627) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM
	Fig. 3.37 Image dérivée des palettes couleurs solides 1904 (R 522, G 737, B 621) : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM
	Fig.3.38 Image dérivée des palettes couleurs solides 1926 (R 488, G 596, B 673)  :  Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet d
	Fig.3.39 Image dérivée des palettes couleurs solides 1926 (R 522, G 737, B 621) :  Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet de
	Fig.3.40 Palette 1904 SAM spectres de réflectance : Vert émeraude (VE), Bleu de cobalt (BCL), Bleu céruléen (CR), Rouge de Venise (RV), Rouge de Mars (RM), Violet de Mars (VM), Terre de Sienne brûlée (TSB), Jaune de Mars (JM), Rouge de pouzzoles (RP), Ocr
	Fig.3.41 Palette 1926 SAM spectres de réflectance : Blanc de titane (BT), Jaune de cadmium (JC), Ocre jaune (OJ), Terre de Sienne naturelle (TSN), Ocre brune (OB), Terre d’ombre brûlée (TOB), Rouge de cadmium (RC), Violet de cobalt (VC), Bleu outremer (BO
	Tableau 3.3 Composition des pigments utilisés pour les palettes de référence couleurs fragiles
	Fig.3.42 Photographie en lumière directe visible (VIS) : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine acajou (FA)
	Fig.3.43 Photographie infrarouge en lumière directe (IR) : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine acajou (FA)
	Fig.3.44 Photographie fluorescence ultraviolette (UVF) :  Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine acajou (FA)
	Fig.3.45 Photographie réflectographie ultraviolette (UVR) : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine acajou (FA)
	Fig. 3.46 Infrarouge en fausses couleurs (IRFC) : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine acajou (FA)
	Fig. 3.47 Ultraviolet en fausses couleurs (UVFC) : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine acajou (FA)
	Fig. 3.48 Spectres de réflectance des bleus, palettes pigments fragiles : en orange T=turquoise et en bleu BP=bleu de prusse
	Fig. 3.49 Spectres de réflectance des couleurs à l’aniline, palettes pigments fragiles : FA=fushine acajou, FJ=fushine jaune, FN=fushine noyer
	Fig. 3.50 Spectres de réflectance des rouges palettes pigments fragiles : V=vermillon en bleu et LG= laque de garance en orange
	Tableau 3.4 Maxima réflectance, maxima d’absorption, points d’inflexion et coordonnées L*a*b* des couleurs fragiles
	Fig. 3.51 Spectre de réflectance du vert veronèse (palette pigments fragiles)
	Fig.3.52 Image dérivée obtenue sur la palette de couleurs fragiles (R 511, G 650, B 801) : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine acajou (FA)
	Fig.3.53 Image dérivée obtenue sur la palette de couleurs fragiles(R 522, G 737, B 621) : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine acajou (FA)
	Fig. 3.54 Palette couleurs fragiles SAM spectres de réflectance : Vermillon (V), Bleu de Prusse (BP), Vert Veronèse (VV), Laque de garance (LG), Bleu turquoise (T), Fushine Jaune (FJ), Fushine noyer (FN), Fushine acajou (FA)
	Tableau 3.5 Récapitulatif des techniques d’analyse qui permettent l’identification des pigments présents dans nos 3 palettes de référence (pigments solides  : palette 1904 et 1926, pigments fragiles)
	Fig.4.1 Sélection d’œuvres d’Étienne Dinet présentées à la Mairie d’Héricy : (a) Affiche de l’Exposition Universelle de1900, lithographie, (b) Portrait du grand-père de Étienne Dinet, 1893, huile sur toile, (c) Jeune orientale assise, 1896, aquarelle.
	Fig.4.2 Photographie en lumière directe visible (VIS) du tableau et détail
	Fig.4.3 Photographie en lumière directe infrarouge (IR) du tableau et détail
	Fig. 4.4 Photographie en lumière rasante visible (RAK) du tableau et détail
	Fig.4.5 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)du tableau et détail
	Fig.4.7 Photographie en lumière visible transmise (VIST) et détail
	Fig.4.8 Fausses couleurs infrarouges (IRFC) du tableau et détails
	Fig.4.9 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC) du tableau et détail
	Fig.4.10 Photographie en lumière directe visible (VIS) de la pochade et détail
	Fig.4.11 Photographie en lumière directe infrarouge (IR) de la pochade et détail
	Fig.4.12 Photographie en lumière rasante visible (RAK)de la pochade et détail
	Fig.4.13 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)de la pochade et détail
	Fig.4.14 Photographie en réflectographie ultraviolette (UVR) et détail
	Fig.4.15 Fausses couleurs infrarouges (IRFC)
	Fig.4.16 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC)
	Fig.4.17 Photographie en lumière directe visible (VIS) recto du tableau et détails
	Fig.4.18 Photographie en lumière directe infrarouge (IR) du tableau et détails
	Fig.4.19 Photographie en lumière rasante visible (RAK) du tableau et détail
	Fig.4.20 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)du tableau et détails
	Fig.4.21 Photographie en réflectographie ultraviolette (UVR)du tableau et détail
	Fig.4.22 Photographie en lumière visible transmise (VIST)du tableau et détail
	Fig.4.23 Fausses couleurs infrarouges (IRFC)
	Fig.4.24 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC)
	Fig.4.25 Photographie en lumière directe visible (VIS) verso
	Fig.4.26 Macro photographie visible 
	Fig.4.27 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Bain_01, 02, 03, 04, 05 et 06
	Fig.4.28 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Bain_07, 08, 09, 10, 11 et 12
	Tableau 4.1 Résultats et interprétations de la fluorescence X
	Fig.4.29 Photographie en lumière directe visible (VIS) recto du tableau et détail
	Fig.4.30 Photographie en lumière directe infrarouge (IR) du tableau et détail
	Fig.4.31 Photographie en lumière visible transmise (VIST)du tableau et détails
	Fig.4.32 Photographie en lumière directe visible (VIS) verso
	Fig.4.33 Macro châssis photographie visible 
	Fig.4.34 Macro toile verso photographie visible 
	Fig.4.36 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)du tableau et détails
	Fig.4.37 Photographie en réflectographie ultraviolette (UVR) du tableau et détail
	Fig.4.38 Fausses couleurs infrarouges (IRFC)
	Fig.4.39 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC)
	Fig.4.40 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Daph_01, 02, 03, 04, 05 et 06
	Fig.4.41 Spectres de fluorescence X de 3 points analysés : Daph_07, 08 et 09
	Tableau 4.2 Résultats et interprétations de la fluorescence X
	Fig.4.43 Photographie en lumière rasante visible (RAK) du tableau et détail
	Fig.4.44 Photographie en lumière directe infrarouge (IR)
	Fig.4.45 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)
	Fig.4.46 Photographie en réflectographie ultraviolette (UVR)
	Fig.4.47 Fausses couleurs infrarouges (IRFC)
	Fig.4.48 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC)
	Fig. 4.49 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Krout_01, 02, 03, 04, 05 et 06
	Fig. 4.50 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Krout_07, 08, 09, 10, 11 et 12
	Tableau 4.3 Résultats et interprétations de la fluorescence X
	Fig.4.51 R 627 nm, G 542 nm et B 462 nm, 
	Fig. 4.52 Dérivée R 522 nm, G 737 nm et B 621 nm 
	Fig.4.54 SAM avec cône de tolérance de 0,11 à 0,32 rad, 167/212 bandes de 420 à 900 nm et le suivants spectres attribués : Rouge=vermillon, jaune= jaune de cadmium, violet=violet de mars, bleu= bleu de cobalt, vert= vert de chrome
	Fig. 4.53 Dérivée R 679 nm, G 590 nm et B 513 nm, 
	Fig.4.55 Illustration réalisée par Étienne Dinet du livre Khadra, la danseuse des Ouled Naïl5 
	Fig. 4.56 Photographie en lumière directe visible (VIS) recto du tableau et détail
	Fig.4.57 Photographie en lumière directe infrarouge (IR)
	Fig.4.59 Photographie en réflettographie ultraviolette (UVR)
	Fig.4.60 Fausses couleurs infrarouges (IRFC)du tableau et détail
	Fig.4.61 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC)
	Fig. 4.62 Spectres de fluorescence X de 4 points analysés : Source_01, 02, 03 et 04
	Fig. 4.63 Spectres de fluorescence X de 4 points analysés : Source_05, 06, 07 et 08
	Tableau 4.4 Résultats et interprétations de la fluorescence X
	Fig.4.64 R 627 nm, G 542 nm et B 462 nm, 
	Fig. 4.65 Fausses couleurs R 960 nm, G 694 nm et B 425 nm, 
	Fig. 4.66 Dérivée R 522 nm, G 737 nm et B 621 nm 
	Fig.4.67 Dérivée R 519 nm, G 607 nm et B 752 nm, 
	Fig.4.68 SAM avec cône de tolérance de 0,15 à 0,45 rad, 167/212 bandes de 420 à 900 nm et les spectres attribués : Rouge=rouge de cadmium, jaune= jaune de cadmium, violet=violet de cobalt, bleu= bleu de cobalt, vert clair= vert de chrome, vert foncé=vert 
	Fig.4.69 Photographie en lumière directe visible (VIS) recto
	Fig.4.70 Photographie en lumière directe infrarouge (IR)
	Fig.4.72 Photographie en lumière visible transmise (VIST)
	Fig.4.73 Photographie en fluorescence ultraviolette (UVF)du tableau et détails
	Fig.4.74 Photographie en réflectographie ultraviolette (UVR)
	Fig.4.76 Fausses couleurs ultraviolets (UVFC)
	Fig. 4.77 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Conscrits_01, 02, 03, 04, 05 et 06
	Fig. 4.78 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Conscrits_07, 08, 09, 10, 11 et 12
	Fig. 4.79 Spectres de fluorescence X de 6 points analysés : Conscrits_13, 14, 15, 16, 17 et 18
	Fig. 4.80 Spectres de fluorescence X de 3 points analysés : Conscrits_19, 20, et 21
	Tableau 4.5 Résultats et interprétations de la fluorescence X
	Fig.4.81 R 627 nm, G 442 nm et B 462 nm, 
	Fig. 4.82 Fausses couleurs R 960 nm, G 694 nm et B 425 nm, 
	Fig.4.84 Dérivée R 499 nm, G 613 nm et B 740 nm, 
	Fig.4.85 SAM avec cône de tolérance de 0,15 à 0,4 rad, 167/212 bandes de 420 à 900 nm et les suivants spectres attribués : rouge=rouge de cadmium, violet=violet de cobalt, bleu= bleu de cobalt, vert clair= vert de chrome, vert foncé=vert de cobalt
	Tableau 4.6 Couleurs solides et fragiles présentées dans les deux éditions de « Les fléaux de la peinture » 
	Tableau 4.7 Récapitulatif des pigments présents dans les 7 tableaux analysés . 
	2.1. Généralités

