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au service de l’étude et de la conservation
du patrimoine
Le projet HYPERSPEC (imagerie hyperspectrale et spectrofluorimétrie appliquée aux
matériaux archéologiques) propose une nouvelle approche, en appui aux méthodes
habituellement mises en œuvre, d’analyse et de caractérisation des archéomatériaux
(manuscrits, enluminures, tableaux, peintures murales, grottes ornées), via l’acquisition
d’un équipement d’analyse hyperspectrale. Le principe repose sur une analyse très fine des
différentes composantes de la lumière réfléchie par les pigments contenus dans les
différents supports analysés.

Des méthodes d’étude (ou d’analyse) non invasives
pour des objets à forte valeur patrimoniale
Les peintures (illustrations, enluminures) qui
figurent dans les manuscrits médiévaux sont des
œuvres d’art et des objets patrimoniaux
particulièrement fragiles : c’est pourquoi l’étude des
éléments entrant dans leur composition n’est encore
que très peu développée, faute de techniques
d’analyse non invasives. Grâce à la spectro-imagerie
justement, il n’est plus nécessaire de faire des
prélèvements. Associée à d’autres outils (Raman,
XRF..), cette méthode révèle les dessins préparatoires,
les zones ayant fait l’objet d’un ajout (dorure, repeint,
restauration) et permet d’identifier la nature des
pigments et des liants.

acquisition des données
d’imagerie hyperspectrale
données enregistrées
et calibrées

le traitement donne à chaque pixel
de l’image un spectre de réflectance

spectre XRF
du cinabre

spectre Raman
du cinabre

identification
par Raman
ou XRF
classification des données spectrales
pour guider les analyses par
des méthodes complémentaires

Afin de reconnaître les pigments contenus
dans les peintures, l'approche expérimentale
consiste à :
1-acquérir les cubes d'image de réflectance
dans le domaine du visible et du proche
infrarouge,
2-Appliquer des algorithmes de traitement
d'image hyperspectraux pour obtenir des
spectres de réflectance calibrés,
3-Comparer les spectres de réflectance
enregistrés pour chaque pixel de l’image avec
ceux d’une base de données spectrale,
4-Obtenir une cartographie de répartition
des différents pigments en fonction de la
classification des spectres réalisée par le
logiciel,
5-Choisir les zones principales (et les zones
douteuses) pour confirmation par des méthodes
complémentaires ponctuelles (XRF, Raman,…).

Appareillage – Caméra hyperspectrale, système fixe

Le système d’analyse hyperspectrale acquis par l’IRAMAT-CRP2A en 2013 grâce à
des financements du LabEx Sciences archéologiques est adapté aux études en
laboratoire (petits objets, tableaux, enluminures, matériaux de référence).
Il a également été conçu pour des applications in situ (peintures murales, grottes).
L’acquisition s’obtient via un balayage ligne par ligne de l’objet
par la caméra hyperspectrale qui se déplace transversalement
sur un rail.

Page d’antiphonaire espagnol - livre liturgique - daté
du XVIe siècle et représentant la Pentecôte

Application aux peintures murales – Système mobile

Système hyperspectral en configuration mobile devant les peintures murales de Biañez
(Espagne) et de Belvès (Dordogne)

Objectifs : l’étude d’objets archéologiques ou
du patrimoine pour lesquels l’exigence
d’utilisation de méthodes d’analyses in situ et
non invasives est impérative (fort enjeu
patrimonial) comme les peintures (murales, de
manuscrits, de chevalet) ou les grottes ornées.
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Principes de base de la spectro-imagerie
La lumière est une onde électromagnétique. La
lumière du visible se trouve sur une plage de
longueur d'onde allant de 400 nm à 700 nm. Tous les
objets reflètent, absorbent ou émettent un
rayonnement électromagnétique qui correspond à
leur composition et à leur structure.

La spectro imagerie ou imagerie spectrale consiste à cartographier le spectre complet
d’un objet analysé via l’acquisition d’images vidéo (caméra, à laquelle on ajoutera un
spectromètre permettant de décomposer la lumière). L’imagerie spectrale connaît de
nombreuses techniques différentes selon le domaine spectral analysé, et le domaine
d'application.
Les caméras dites multispectrales restituent une image à l'aide de l'analyse de
quelques composantes du spectre du visible (bleu, rouge, vert) et du domaine infrarouge.
Ces caméras sont employées couramment pour identifier les repeints sur des peintures
ou des zones fluorescentes sous UV (liants organiques, par exemple).

Imagerie hyperspectrale : consiste
à mesurer le spectre de réflectance
ou d’émission avec une résolution
spectrale suffisamment fine pour
identifier la nature des matériaux.
Multispectral : 8 - 10 bandes
Hyperspectral : centaines de bandes
Différentes sortes d’images peuvent
être obtenues à partir des données
hyperspectrales en choisissant dans
les couches de l’hypercube les
longueurs d’onde appropriées pour
mettre en évidence un type de
pigment, par exemple.

L’imagerie hyperspectrale est apparue dans les
années 1980. Elle se définit comme l’acquisition
RGB : image "normale" visible
FCIR : image fausse couleur infrarouge
d’images dans des centaines de bandes spectrales
contiguës, de façon qu’à chaque pixel de l’image un
spectre de réflectance puisse être obtenu.
Plus performante que l'imagerie multispectrale, l'imagerie hyperspectrale permet d'acquérir simultanément les
images de nombreuses bandes spectrales (jusqu'à plus de 500 bandes) séparées seulement de quelques
nanomètres. Elle apporte par conséquent, plus d’informations et permet une analyse plus fine (identification
de pigments, par exemple, sur une peinture). Par ailleurs, les informations obtenues permettent d'appliquer,
en plus des traitements propres à l'imagerie, des traitements mathématiques (statistiques, etc.) issus de la
spectroscopie et donc d’obtenir une caractérisation très fine d’un objet.

Une base de données de pigments de référence
La qualité de l’interprétation des données hyperspectrales
(images et spectres) repose sur celle de la base de données de
référence.

Un système d'imagerie hyperspectrale se compose d'une source
lumineuse, d'une caméra hyperspectrale et d'un spectrographe, tout
deux reliés à un ordinateur possédant un logiciel d’acquisition des
images hyperspectrales

1

La base de données de pigments de référence du CRP2A
compte plus de cent pigments organiques et inorganiques
employés à l’époque médiévale et préparés selon les recettes
anciennes (Libro dell Arte, Cennini, XIVe siècle ; De arte
Illuminandi, XIVe siècle ; manuscrit de Jehan Le Bègue, XVe
siècle ; Manuscrit de Bologne, XIVe – XVe siècles…)

2
3

1-Pigments bruts
2-Pigments + liant organique sur lame de verre
3-Pigments + liants organiques sur parchemin
(réalisation atelier Marlier) = nuancier de référence
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Une utilisation détournée
pour répondre à des besoins spécifiques de l’archéométrie
À l’origine développée par la NASA pour la détection à distance
dans les domaines de l’astronomie et des géosciences (nature du
sol, végétation, écosystèmes côtiers et lacustres), l’imagerie
hyperspectrale a été détournée de son champ d’application
premier dans les années 1990, pour apporter sa technologie au
service du patrimoine culturel.

Applications militaires

Industrie pharmaceutique et détection
des contrefaçons

Industrie du traitement des déchets : tri sélectif
L’identification de la signature spectrale d’un principe actif
permet de détecter les contrefaçons

Pour la défense, l’imagerie hyperspectrale a
rapidement été identifiée pour l’observation et la
surveillance du territoire

Application dans le domaine du recyclage : tri des matériaux non ferreux

La caractérisation des peintures de manuscrits
L’imagerie hyperspectrale a été appliquée à un ensemble de 41
enluminures (peintures sur manuscrits) de la collection Marcadé
(Trésor de la cathédrale de Bordeaux). L’objectif étant d’identifier les
matériaux et leurs altérations, et les techniques de l’enluminure sur
des objets datant du XIIIe au XVIe siècle et de différentes provenances.
Les essais préliminaires ont été menés sur un fac simile
d’enluminure médiévale (7 x 8 cm) réalisé selon les techniques
anciennes sur un parchemin de mouton (Lieutard Ets ; 15 x 15 cm).
L’original date du XIVe siècle. Il s’agit d’une lettre "U" historiée
représentant l’apôtre Pierre acceptant la croix du martyre des mains
d’un ange. Antiphonaire dominicain (Bibliothèque municipale de
Colmar, cote cod. 311, fol.123).
Après avoir constitué une base de données de spectres de
réflectance (150 pigments) et mis au point le mode opératoire sur un
fac simile d’enluminure, une dizaine d’enluminures de la collection
Marcadé a été analysée par imagerie hyperspectrale, Spectrométrie
Raman et XRF, en juillet 2014.

De gauche à droite : Image "normale" visible et image fausse couleur
infrarouge d’un fac simile d’enluminure médiévale (Atelier Marlier) et de
pigments de référence

cartographie de répartition des
différents pigments

Analyse en composantes principales : signature spectrale de
l’enluminure

Détail d’une page d’antiphonaire français daté du XVIe siècle,
représentant une scène de la Pentecôte dans une initiale "D"
1

2

3

4

Traitement des données hyperspectrales
De gauche à droite :
1-Image normale visible
2-Extraction des zones rouges
3-Image fausse couleur infrarouge des zones rouges. Trois types de pigments
rouges sont présents : cochenille, bois de brésil, réalgar
4-Classification des zones rouges. Les pigments correspondant aux spectres
mesurés sont la cochenille (en violet) et le bois de brésil (en bleu clair) et le réalgar (en rouge)

Cartographie de répartition des différents
pigments :
Bois de brésil
Laque de cochenille
Réalgar
Calcite
Blanc de plomb

Malachite
Indigo
Ocre jaune
Jaune de plomb et
d’étain
Orpiment
Bleu égyptien
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Peintures murales
Des analyses in situ ont été réalisées sur des peintures murales de
Belvès (Dordogne) et de Biañez (Biscaye, Espagne).

Les peintures murales (XVe s.)
du château de Belvès sont situées
au dernier étage d’une maison
médiévale. Le thème est celui des
Neuf Preux, groupe de héros
légendaires et historiques, porteurs
des vertus chevaleresques pour la
noblesse d’épée du bas Moyen Âge.
Le système hyperspectral a permis
d’acquérir des images "normales"
visibles et en fausses couleurs
infrarouge, révélant les différents
types de pigments utilisés ainsi que
les zones de restauration et de
repeints.

Maison médiévale à Belvès (Dordogne) avec des peintures murales dans le grenier représentant les
Neufs Preux. Des mesures colorimétriques ainsi que des prélèvements ont permis de caractériser les couleurs
et les pigments employés

Exemple d’une image prise avec la caméra hyperspectrale (en mode "normal" visible et en infrarouge
fausse couleur) d’une tête de cheval. L’objectif était de caractériser les pigments et de tester la capacité à
détecter la couleur perçue bleue dans la tenture du fond de la scène.
Ceci a permis de comprendre que la tenture qui apparaissait bleutée n’était en réalité qu’un "faux" bleu
composé d’un mélange de blanc (calcite) et de noir (noir de carbone).
La caméra hyperspectrale a également permis de préciser que les rouges de l’œil du cheval et de sa crinière
étaient faits d’ocre rouge. En infrarouge fausse couleur, l’ocre rouge apparait en effet jaune

L’église San Andrés de Biañez en
Espagne se compose d’une nef et d’un
chevet. Le mur frontal du chevet est
orné d’une fresque du XVIe siècle
simulant un retable (panneau vertical
en arrière de l’autel, portant un décor
peint ou sculpté). Les peintures se
divisent en bandeaux horizontaux et
verticaux et forment des vignettes qui
illustrent la Passion du Christ sur près de
90 m2. L’histoire se lit de bas en haut. On
retrouve par exemple, la Cène qui
occupe deux vignettes, ainsi que la flagellation du Christ. Ces peintures murales ont
fait l’objet d’une campagne de restauration en 1993.
Par la suite, la caméra hyperspectrale a été utilisée sur les peintures murales afin de
permettre l’identification fine des pigments utilisés à l’époque.
Peintures murales de San Andrés de Biañez, Espagne

L’image en mode "normal"
visible (1) montre que la
palette chromatique est
assez restreinte : du rouge
plus ou moins saturé pour
les robes, du jaune pour les
auréoles, du vert pour le
manteau du personnage de
gauche et du bleu pour le
3ème.

1
Des analyses ont été réalisées sur une peinture représentant la Cène

2
Sur l’image en infrarouge
fausse couleur (2), les
rouges apparaissent jaune,
les auréoles beige, le manteau vert est plutôt bleu
tandis que le manteau bleu
devient rouge.

L’analyse spectrale des pigments a permis d’identifier : du blanc
de plomb, du jaune de plomb et d’étain pour les auréoles, du
minium, du cinabre et de l’ocre rouge pour les robes. Ces résultats
correspondent en partie à ceux obtenus par les chercheurs de
l’Université de Bilbao par spectrométrie Raman portable (analyses
ponctuelles).
L’étude de pigments verts de référence (terre verte, aérinite et
malachite) montre que le manteau des personnages de la Cène a été
peint avec une terre verte.
L’imagerie en infrarouge fausse couleur montre des zones
contenant préférentiellement de l’ocre rouge, pigment dû à une
restauration postérieure probable.
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Tableaux de chevalet

Portrait de Juan Martin de Goicoechea (65 x 84 cm)

Portrait de don Ramón de Pignatelli y Moncayo (224 x 140 cm)

Tableaux de Goya du musée de Saragosse (Espagne)
L’imagerie hyperspectrale a été appliquée sur des peintures de
Goya conservées au musée de Saragosse, en collaboration avec
Josefina Perez Arantegui, de l’université de Saragosse. L’imagerie et
l’exploitation des spectres ont permis d’identifier quelques pigments.
Cependant, dans la majorité des cas, les résultats sont
d’interprétation plus difficile que pour les peintures murales ou les
enluminures médiévales en raison du nombre plus important de
pigments de nature diverse et relativement foncés (les spectres de
réflectance "plats" - très clairs ou très foncés - présentent moins de
caractéristiques discriminantes pour l’identification), de mélanges
complexes, de la présence de
vernis et de liants organiques
divers qui rendent l’analyse
plus complexe que dans le cas
des peintures murales ou de
manuscrits. L’exploitation des
données nécessite d’étendre la
base de matériaux de référence
à des pigments employés aux
XVIIIe et XIXe siècles.

En revanche, les images en
fausse couleur infrarouge montrant les zones de repeints ou
restaurées sont de grande utilité
pour
définir
les
zones
d’échantillonnage représentatives en vue de l’analyse, quelle
que soit la méthode.

image en fausse couleur infrarouge

Classification : Cartographie par imagerie hyperspectrale
des différentes matières colorantes
Violet foncé : blanc de plomb ; rose : orpiment ; bleu clair : vermillon ; bleu foncé (médaille) : bleu de Prusse

Détail en fausse couleur infrarouge
montrant (en rouge) les zones de
repeints

Céramiques archéologiques
Dans le cadre d’une thèse de doctorat*, nous avons testé, en août 2014, les possibles
applications de l’imagerie hyperspectrale pour l’étude de carreaux de céramiques du monde
islamique du XIVe au XVIIIe siècle et de différentes origines (Iran, Turquie, Ouzbékistan) et qui
diffèrent entre elles par le cerne noir qui délimite les zones colorées et par le type de glaçure.
L'intérêt de l’imagerie hypespectrale est qu’il n’est pas nécessaire de prélever (ce à quoi les
conservateurs sont très réticents, d’autant plus que pour étudier les glaçures, le prélèvement
est conséquent). L'imagerie infrarouge fausse couleur montre deux types de cernes noirs que
les analyses préalables avaient identifiés et qui diffèrent par leur teneur en fer, manganèse et
cuivre (analyse par MEB/EDS).
*Lucile Martinet - Étude historique et physico-chimique des décors de céramiques architecturales à « ligne noire » au sein du monde islamique (XIII -XVIII s.).
e

e

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, en cotutelle avec le DAI (Directeur de thèse : Bruno Laurioux).

Brousse, Turquie,1ère moitié XVe (1421) - image de gauche en mode visible, image de
droite en fausse couleur infrarouge

Istanbul (?), Turquie, milieu du XVIe s. - image de gauche en mode visible, image de
droite en fausse couleur infrarouge

•Blanc : glaçure alcalino-plombifère transparente et incolore sur une couche de préparation siliceuse
•Vert : Glaçure plombifère opacifiée à l’oxyde d’étain et colorée au cuivre
•Jaune : jaune de plomb et d’étain II
•Bleu foncé : Glaçure alcalino-plombifère partiellement opacifiée à l’oxyde d’étain et
colorée au cobalt
•Cerne noir : 17% en Cr2O3, 7% en Fe2O3 (Magnesiochromite)

•Blanc : glaçure alcalino-plombifère opacifiée à l’oxyde d’étain
•Turquoise : Glaçure alcalino-plombifère opacifiée à l’oxyde d’étain et colorée au cuivre
•Bleu foncé : Glaçure plombifère transparente et colorée au cobalt
•Jaune : jaune de plomb et d’étain II
•Cerne noir : 11% en Fe2O3, 5% en MnO (hématite et braunite)

pigments

Imagerie hy�erspect�ale
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