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Avant-propos 

 Résumé du déroulé et du contenu du stage 

 Les premières semaines de stage, qui correspondent à la période du mois de juin, ont 

consisté à découvrir et observer les pratiques du groupe imagerie, tout en effectuant des recherches 

et des lectures pour la préparation de la mission de stage. J’ai également pu me rendre sur le site de 

Versailles, pour visiter les studios de prise de vue, de radiographie, ainsi que la documentation (qui 

se charge de récupérer les images et les radiographies afin de les archiver).  

 Le mois de juillet a été le moment de la production. J’ai réalisé des prises de vue sous 

lumière directe, lumière rasante, émission d’ultraviolet, et émission infrarouge, afin de produire des 

images en couleurs, noir et blanc, et fausses couleurs. Ce travail, toujours encadré par un 

photographe, m’a permis de mieux comprendre les enjeux portés par les images produites.  

Je me suis rendu, le temps d’un après-midi, au Pavillon de Flore pour rencontrer les restaurateurs 

peinture, pierre, bois, et métal. J’ai également eu l’opportunité d’assister à la mesure au laser d’un 

échantillon de pigment historique à la Faculté de Chimie (Paris), réalisée par M Huanshu Yin.  

 Les quatre dernières semaines ont été quasi exclusivement réservées à la réalisation de la 

mission, dont l’objectif principal était l’étude des possibilités pour le calibrage et la 

normalisation de prise de vue en fluorescence UV. Ainsi, j’ai confronté un protocole théorique de 

prise de vue à la réalité du studio, afin de parvenir à un nouveau protocole dont les résultats sont à 

même de satisfaire à la fois les attentes des photographes, des conservateurs et des restaurateurs.  

 Rappel des objectifs du stage de 2e année à l’ENSLL 

Le stage de deuxième année à l’école nationale supérieure Louis-Lumière peut se poursuivre sur 

une période de 6 à 12 semaines, dans une structure d’accueil qui doit permettre à l’étudiant 

d’approfondir et de mettre en pratique les connaissances acquises à l’école, dans un contexte en 

cohérence avec les spécificités de son projet professionnel. 
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 En plus d’un travail d’observation, de compréhension et d’analyse de la structure 

d’accueil, l’étudiant doit réaliser une mission, qui peut se conduire sur la totalité de la durée 

du stage, ou sur quelques jours. Le sujet et la problématique de cette mission sont recherchés par 

l’étudiant en autonomie vis-à-vis de l’école, en les négociant directement avec le maitre de stage. 

Toutefois, avant d’établir une convention définitive, l’étudiant doit fournir une note d’intention aux 

enseignants concernés par les stages. Le stage et la mission sont l’occasion d’un échange de 

compétences entre la structure d’accueil et le stagiaire, ils doivent avoir de l’intérêt pour les 

deux parties.  

 À l’issue du stage, l’étudiant doit rendre un rapport pour lui permettre d’établir un bilan sur 

les réussites et les échecs de la mission, et d’établir un bilan qui doit lui permettre de préciser 

davantage son projet professionnel.  

 Mon intérêt personnel pour le C2RMF 

 Les pratiques photographiques et les problématiques de la mission de ce stage s’inscrivent 

dans la continuité de mon questionnement sur mon avenir professionnel. Réaliser un stage au 

C2RMF me permet de découvrir les aspects scientifique et analytique de la photographie 

d’oeuvre.  

C’est dans ce domaine d’activité que je souhaite poursuivre mon travail de recherche pour le 

mémoire de fin d’études. Les questions qui me préoccupent à ce stade sont : quelle est la place de 

l’auteur photographe dans le domaine de la photographie d’oeuvre d’art ? Peut-être, plus 

précisément dans le cas d’une oeuvre vouée à disparaitre ? Comment documenter une oeuvre d’art 

contemporain qui pose des problèmes particuliers, notamment par sa matière ou son format ? Quelle 

est la place de l’auteur photographe dans la photographie de sculpture ?  

Toutes ces questions sont pour le moment des pistes qui guident mes lectures et je ne m’interdis 

pas d’introduire ou d’écarter des notions qui seraient liées à ces problématiques encore trop larges.  

�5



Sommaire 
I. Introduction, l’imagerie scientifique au C2RMF………..…….………8 

 I.1 Histoire, missions et organisation du C2RMF………………………………………..8 
 I.2  Le groupe imagerie : spécificités et missions…………………………………….…..9 
 I.3  Contexte d’intervention dans le groupe Imagerie…….……………………………..11 

   I.3.a Présentation du contexte d’intervention dans la structure……….…11 
    I.3.b La mission…………………………………………..……………….11 

 I.4 Les Techniques photographiques du laboratoire……………………………………12 
 description technique des chaines de production et de traitement des images  

   I.4.a Les techniques photographiques sous lumière blanche……………..12 
     Examen en lumière visible…………………………………..12 
     Examen en lumière rasante…………………………………16 
     Examen en RTI…………………………………………..….18 
   I.4.b Les techniques photographiques en infrarouge………………..……21 
     Examen en infrarouge……………………………………….21 
     Examen en reflectographie infrarouge………………….…..22 
     Examen en luminescence d’infrarouge……………….……..23 
     Examen en infrarouge fausses-couleurs…………………….24 
   I.4.c Les techniques photographiques sous ultraviolet……………..….…26 
     Examen en reflectographie d’ultraviolet……………………26 
     Examen en ultraviolet fausses-couleurs…………………….27 
     Examen des fluorescences d’ultraviolet…………………….29 
     Autres examens non détaillés……………………………….29 

II.  La mission………………………………………………………………31 

 calibrage des images de fluorescences émises sous ultraviolet  
  

 II.1 La charte de Paul Messier…………………………………………………………..31 

 II.2 Réalisation de la mission : description des 3 tests conduits pour arriver à   

  l’élaboration d’un protocole de PDV des fluorescences……………………………35 

    

�6



   II.2.a Test n°1 : Réalisation du protocole de Paul Messier au laboratoire  

    & comparaison avec le protocole standard des photographes du  

    groupe imagerie au C2RMF.………………………………………..35 

    PROTOCOLE DE PDV DES FLUORESCENCES DE P. MESSIER…… 35 

      Avant de commencer les prises de vue……….……..36 

      Au moment de la prise de vue d’une oeuvre………..38 
    PROTOCOLE DE PDV DES FLUORESCENCES «STANDARD*»……40 

   II.2.b Test n°2 : Tentative de mesure des valeurs L*a*b* des chartes de P. 

    Messier, avec l’aide de Huanshu Yin & de Jérôme Rumolo….……..42 

    MESURES AU LASER……………………………………………………42 

    MESURES AU SPECTROMETRE……………………………………….47 
    

   II.2.c Test n°3 : Le test psychophysique…………………………………..49 

    Description du test perceptif……………………………….………..49 

    Résultats du test perceptif……………………………………….…..50 

 II.3  Protocole de PDV des fluorescences d’UV finalement retenu………………….…..53 

   II.3.a Liste du matériel…………………………………………………….53 

   II.3.b Les étapes du protocole pour la prise de vue……………………….54 

   II.3.c Les étapes du protocole pour le post-traitement des images…………55 

III. Conclusion générale……………………………………………………..56 

IV. Revue bibliographique…………….……………………………………..57 

V. Annexes (livrables)……………………………………………….………..59 
   Sommaire des annexes…………………….……………………………..…59 

   Annexe n°1…………………………………….……………………………60 

   Annexe n°2………………………………………………………………….85 

   Annexe n°3………………………………………………………………….91 

   Annexe n°4…………………………………………………………………92 

VI. Table des matières………………………………………………………102 
  

�7



I.  Introduction  

 l’imagerie scientifique au C2RMF 

 I.1 Histoire, missions, et organisation du C2RMF 

 Le centre de recherche et de restauration des musées de France, aussi appelé C2RMF, fut 

créé le 1er janvier 1999, il est la réunion dans la même institution du « Laboratoire de recherche 

des musées de France » et du « Service de restauration des musées de France ». Le Centre a pour 

mission de mettre en oeuvre la politique de la direction des musées français et travail donc au 

service d’environ 1200 musées présents sur le territoire.  

Le C2RMF dépend du Ministère de la Culture et de la Communication, et possède des 

missions définies par l’arrêté du 16 déc. 1998 :  

 1) La mise en oeuvre de conservation préventive et de restauration des collections des 

musées de France (en liaison avec les conservateurs responsables des collections, la politique du 

service des musées de France de la direction générale des patrimoines en matière de recherche).  

 2) La constitution et la conservation d’une documentation écrite et illustrée sur les 

matériaux, les techniques et la restauration des oeuvres des musées.  

 3) L’administration des laboratoires et des ateliers de restauration qui lui sont rattachés par 

arrêté du ministre chargé de la Culture.  

 En tant que service à compétence nationale, le Centre reçoit un budget de fonctionnement et 

d’investissement alloué par le Service des musées de France. Il bénéficie grâce à ses activités de 

recherche, de crédits du département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique du 

ministère de la Culture et de la Communication. Le C2RMF participe à la politique nationale de 

conservation préventive et de restauration définie dans le Code du patrimoine ; il a donc pour 

responsabilité de superviser l’intervention de professionnels qualifiés sur les collections des musées 

de France dans ses ateliers et dans le cadre de commissions scientifiques régionales, de fournir 
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conseils et expertises aux musées de France, et de siéger dans les commissions scientifiques 

régionales et interrégionales des collections des musées de France qui rendent un avis préalable aux 

opérations de restauration et de conservation préventive.  

Mis à part le secrétariat général, le C2RMF est composé de quatre départements, eux-mêmes 

constitués de quinze groupes et de filières :  

 _ Le département Conservation préventive qui comprend une filière expertise en  

 conservation préventive et une filière régie des oeuvres.  

 _ Le département Restauration qui regroupe six filières : archéologie et ethnographie, arts 

 décoratifs, art contemporain, peinture, sculpture, et arts graphiques. 

 _ Le département Archives et nouvelles technologies de l’information composé d’une 

 filière archive, documentation et bibliothèque, et d’une filière nouvelles technologies de  

 l’information.  

 _ Le département Recherche qui compte cinq groupes : le groupe objets (métal, verre,  

 céramique, pierre), le groupe peinture (peinture de chevalet, polychromie, et arts   

 graphiques), le groupe datation (carbone 14 et thermoluminescence), le groupe AGLAE+  

 (AGLAE, microscope électronique à balayage, fluorescence X et diffraction), et pour finir le 

 groupe imagerie dans lequel sont pratiqués la photographie, la radiographie et l’imagerie 

 informatique.  

 I.2  Le groupe imagerie : spécificités et missions  

 La principale mission du groupe imagerie est de fournir des images aux restaurateurs et aux 

conservateurs avant, pendant, et après la restauration d’une oeuvre d’art. Les images produitent 

permettent un examen approfondi de l’état d’une oeuvre, elles sont la source d’informations qui  

seraient impossibles à obtenir sans prélèvement.  
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 Avec le groupe AGLAE+, le groupe imagerie forme le Laboratoire de Haute Technologie 

du C2RMF. Ce laboratoire a pour mission : de fournir aux conservateurs les méthodes les plus 

avancées pour conserver les oeuvres, d’expertiser les oeuvres par le biais d’analyses des matériaux 

qui les constituent, et de mettre en lumière des aspects inédits des oeuvres. Ces aspects inédits sont 

notamment révélés par les protocoles de prises de vue mis en oeuvre par le groupe imagerie. 

Le groupe imagerie est constitué de photographes et de conservateurs ayant chacun une spécialité 

et un rôle particulier : M Gérald Parisse, M Jean-Louis Bellec et Mme Laurence Clivet sont 

photographes de peintures de chevalet et arts graphiques. Les photographies d’objet sont 

exclusivement réalisées par Mme Anne Maigret. Les photographes pratiquent sur les oeuvres tous 

les types de prise de vue (visible, ultraviolet, infrarouge…) ainsi que des radiographies.  

Mme Elsa Lambert est spécialisée dans la radiographie d’objet. M Nicolas Mélard est conservateur 

d’arts préhistoriques et travail sur l’imagerie 3D à échelle microscopique, et Mme Charlotte 

Hochart est spécialiste de l’imagerie en 3D.  

Pour fournir des images utiles aux conservateurs, aux restaurateurs, et aux archives du Centre, le 

groupe Imagerie a mis en places différents protocoles de prise de vue qui apportent chacun un 

bénéfice particulier à la compréhension de l’état de l’oeuvre et des matériaux qui l’a constitue. 

Nous pouvons distinguer ces protocoles en trois catégories : les protocoles de prise de vue sous 

lumière blanche, les protocoles de prise de vue sous radiations infrarouge, et les protocoles de prise 

de vue sous radiations d’ultraviolet.  

Ces examens sont réalisés quasi systématiquement lorsqu’une oeuvre arrive dans la réserve du 

centre de recherche et de restauration. Que se soit pour une simple étude ou avant une restauration. 

En revanche, une documentation photographique post-restauration n’est pas considérée comme 

nécessaire, c’est pourquoi elle n’est que très rarement pratiquée.  

Les protocoles de prises de vue sous lumière blanche, sous émission de radiations infrarouge et sous 

émission de radiations ultraviolet peuvent être appliqués à tous types d’objets. C’est-à-dire des 

oeuvres en deux dimensions (des dessins, des peintures de chevalet, des tapisseries), et des oeuvres 

en trois dimensions (des sculptures, des installations, du mobilier). Ces examens sont la plupart du 

temps conduit en studio, directement dans les locaux du Centre, mais également in situ, lorsqu’une 

oeuvre ne peut pas être déplacée pour des questions pratiques, de cout, ou de sécurité.  
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 I.3 Contexte d’intervention dans le groupe Imagerie 

 I.3.a Présentation du contexte d’intervention dans la structure 

 Les photographes du groupe Imagerie possèdent de solides connaissances en gestion de la 

couleur et maitrisent l’ensemble des maillons de la chaine de production des images (prise de vue, 

radiographie, traitement et post-traitement, impression, archivage numérique).  

Dans ce contexte l’étudiant stagiaire doit savoir mobiliser la plupart des compétences théoriques et 

pratiques acquises en première et en seconde année à l’école.   

 Pour ce qui est du travail en studio : beaucoup de soins doivent être apportés au matériel qui 

est très couteux et fragile. Il faut donc disposer de bonnes connaissances à son propos, notamment 

en ce qui concerne les filtres, le boitier Hasselblad, les éclairages, et le logiciel de capture Phocus.  

Pour le traitement des images : avoir des bases en colorimétrie et surtout en gestion de la couleur est 

indispensable. L’utilisation de Photoshop reste assez simple puisque le protocole de traitement est 

fixe pour chaque type d’image. Il en est de même pour le protocole d’impression. 

  I.3.b La mission  

 La mission qui m’a été proposée par Mme Clotilde Boust relève d’une « expertise 

technique ». En 2015, le groupe Imagerie fait l’acquisition de la charte « UV innovations » conçue 

par M P. Messier. Cette charte prétend fournir un moyen simple, précis et efficace pour réaliser des 

photographies de fluorescences émises sous radiations UV. En effet, cette charte doit permettre aux 

photographes d’enregistrer précisément la couleur et l’intensité d’une fluorescence émise par 

un vernis ou un pigment. Ainsi cette charte permet de standardiser et universaliser les chaines 

de production des images en UVF* (pour images de fluorescences émises sous ultraviolet).  

Avec cette charte, est proposé un protocole. Mme Clotilde Boust m’a donc proposé de tester ce 

protocole et cette charte en « situation ». C’est-à-dire : avec le matériel et les logiciels 

photographiques du groupe Imagerie. 

 La mission qui m’est donc proposée au départ peut se résumer sous trois questions : 

comment enregistrer avec cohérence les couleurs et les intensités des fluorescences émises sous 

UV ? La charte de M P. Messier est-elle une solution cohérente ? Cette charte peut-elle 

s’adapter aux méthodes de travail du C2RMF ?  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 I.4 Les Techniques photographiques du laboratoire  

description technique des chaines de production et de traitement des images  

 I.4.a Les techniques photographiques sous lumière blanche  

 . « VIS », pour visible, désigne les prises de vues réalisées sous lumière blanche. Ce type de 

photographie est utilisé pour documenter les objets en deux dimensions et en trois dimensions. Le 

matériel est quasiment identique pour ces deux catégories d’objet, en revanche la disposition en 

studio est spécifique en ce qui concerne les objets plans. En effet, pour chaque oeuvre en deux 

dimensions, le dispositif de prise de vue est standardisé, à tel point que le photographe renonce à 

son statut d’auteur sur ce genre de prise de vue.  

Ce protocole de prise de vue permet de garder un document témoignant de l’aspect de l’oeuvre tel 

que l’oeil humain là perçoit sous une lumière standardisée. À ce propos, contrairement à ce que 

nous pourrions penser, les oeuvres et leur reproduction photographique ne sont pas examinées sous 

un illuminant D50 (référence standardisée pour l’éclairage en arts graphiques), mais sous illuminant 

D65 (référence standardisée pour l’éclairage dans l’industrie graphique).  

Schéma du plan du studio pour les prises de vue en « VIS »  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Liste du matériel utilisé pour les prises de vue en « VIS » : 

- Hasselblad H4D-60, appareil de prise de vue numérique défiltré (pas de filtre infrarouge), 

 moyen format, doté d’un capteur de 60 mégapixels et du système « TrueFocus ».  

- Objectif HC macro 4/120 mm II Hasselblad, corrigé pour l’infrarouge (IR coating).  

Le studio disposant de plusieurs mètres de recul et cet objectif étant le seul à disposer de l’IR 

coating, il s’agit de l’objectif le plus couramment utilisé.  

-  Objectif 50 mm Hasselblad,  

Cet objectif est utilisé dans les « cas exceptionnels », le plus souvent lorsque les tableaux à 

photographier sont « trop » grands. Toute fois, il arrive que le photographe face le choix de 

photographier un grand tableau en plusieurs fois avec le 120 mm.   

- Support pour filtre Cokin, pouvant maintenir 2 filtres  

-  Câble FireWire/FireWire pour connecter le boitier au MacBook pro de PDV   

-  MacBook pro, avant dernière génération, processeur 2,8 GHz Intel Core 2 Duo,  

 mémoire 8 Go.  

-  Logiciel de capture Phocus, version 3.0 

- Quatre torches Broncolor 3 200 joules 

- Quatre parapluies argentés 

-  Deux générateurs Broncolor 

- Pied colonne de studio  

- Filtre anti-IR : « TG1 Tungsten filter », de marque Phase One    

- Mire  

- Un blanc, un gris et un noir de référence sur QP Card 101 pour les petits formats,  

 QP Card 102 pour les grands formats.  

-  3 Spectralon Labsphere ayant pour propriété de réfléchir 2%, 50% et 99% des ondes reçues. 

L’intérêt d’utiliser des Spectralon réside dans le fait d’avoir pour référence un matériau dont la 

courbe de réflectance est plate de 250 à 2500 nm. Ainsi, le spectralon peut être utilisé comme 

référence pour la photographie en lumière visible, mais également pour les photographies sous 

radiations UV et IR.  

- Color Checker DC GretagMacBeth  

- Chevalet motorisé  

Ce qu’il faut ajouter à la liste pour les objets en trois dimensions :  

- Reflecteurs argentés  

- Supports et pinces pour maintenir les réflecteurs (le photographe travaillant sans assistant) 
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- Fonds gris, noir, blanc, avec un porte-fond  

- Règle graduée (en centimètre) 

- Table lumineuse de prise de vue 

Cette table est surtout utilisée pour photographier les objets en verre.  

Le photographe vérifie toujours la mise au point de son appareil sur une mire avec une prise de vue 

test qui lui est également utile pour réaliser la balance des blancs et vérifier l’exposition. La balance 

des blancs est réalisée grâce à l’outil pipette de Phocus sur un des patchs neutres de la QPcard. 

L’exposition est vérifiée sur le spectralon blanc, sa valeur L* ne doit jamais aller au-delà de 95.  

La Color Checker DC GretagMacBeth est utilisée pour réaliser un calibrage sur Phocus, en fonction 

de la sensibilité du capteur de l’appareil photo, de l’éclairage spécifique du studio, et des filtres qui 

sont placés devant l’objectif. 

Ce calibrage n’est pas systématique, il est toute foi recommandé de le renouveler régulièrement. Il 

est indispensable lorsque l’on change une des variables.   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Exemples de productions réalisées en lumière blanche 
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 . « RAK », pour raking light photography, désigne des prises de vues réalisées sous lumière 

blanche rasante. Le photographe utilise une seule source de lumière placée à 15° d’angle de la 

surface à photographier. La lumière est très dure, les ombres sont très marquées. De cette façon la 

lumière qui rase la surface de l’oeuvre révèle les bosses, les fissures, les déformations qui s’y 

trouvent. L’objectif de cet examen vise à mettre en évidence tous les défauts et imperfections de 

surface de l’oeuvre. C’est pourquoi le photographe est parfois amené à faire 2 à 4 rasantes de la 

même surface : lumière rasante par le bas, par le haut, par la gauche et par la droite. 

 Même si l’examen sous lumière rasante est réalisé à la suite de l’examen sous lumière 

blanche, il est préférable d’effectuer une nouvelle balance des blancs, car la source est différente.  

Il y a quelques années, les photographies en lumière rasante étaient systématiquement produites en 

couleur et en noir et blanc. Aujourd’hui pour économiser du temps et de l’espace de stockage, 

l’examen en lumière rasante est uniquement conduit en couleur.   

Schéma du plan du studio pour les prises de vue en « RAK »  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Le matériel utilisé est identique à celui employé pour les prises de vue en « VIS ». Seule la source 

change, puisqu’elle est unique et que la lumière est focalisée. Pour la sculpture, le principe et le 

matériel sont exactement les mêmes que pour une peinture de chevalet, sauf qu’il faut faire autant 

d’images en « RAK » qu’il y a de face sur l’objet. 

Exemples de productions réalisées en lumière rasante par le haut et par la gauche  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 . « RTI », pour reflectance transformation imaging, est une technique d’assemblage de 

prises de vue « RAK ». Cette technique est assez récente, mais emporte un fort succès dans le 

domaine de la conservation du patrimoine.  

Cette technique permet de produire une image « interactive » sur laquelle nous pouvons agir pour 

changer l’angle sous lequel la lumière impacte l’objet. Pour ce qui est de la prise de vue, il s’agit du 

même principe que la photographie en lumière rasante, l’appareil de prise de vue est fixe, la lumière 

est mobile, sauf qu’un nombre plus important d’images est réalisé. Ces dernières sont assemblées et 

visionnées grâce à deux logiciels :  

     RTI builder, et RTI viewer.  

Ce type d’imagerie « interactive » est très utile pour déchiffrer une écriture ou faire apparaitre une 

inscription en partie effacée. C’est un outil que peuvent utiliser les conservateurs et les restaurateurs 

dans leurs travaux d’analyse, comme s’ils avaient l’oeuvre sous les yeux, et qu’ils pouvaient là 

manipuler.  

Schéma du plan du studio pour les prises de vue en « RTI »  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Liste du matériel utilisé pour les prises de vue en « RTI » : 

- Nikon D3, appareil photo numérique de type reflex. Capteur CMOS, 12,1 Mpx.  

- Flash déporté  

- Mire 

- Trépied  

- Bille noire brillante, pouvant aller de la taille d’une tête d’épingle à la taille d’une balle de 

tennis, tout dépend de la taille de l’objet à photographier.  

Traitement et post production des fichiers « RTI » : 

-  Les images sont importées puis assemblées dans le logiciel « RTI builder ». L’assemblage 

est permis et rendu cohérent par la présence de notre bille noire brillante. Cette bille permet au 

logiciel d’identifier précisément la position de la source de lumière dans l’espace.  

- L’image « interactive » est manipulable à souhait grâce au logiciel « RTI viewer ».  

Pour visionner des vidéos-exemples d’images assemblées, vous pouvez consulter le site internet du 

CHI Cultural Heritage Imaging  

=>  http://culturalheritageimaging.org/Technologies/RTI/  

Illustration : Capture d’écran, démonstration RTI viewer sur le site internet de CHI  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Exemples de productions réalisées en RTI 

Il faut réaliser une cinquantaine de photographies pour produire une image « interactive » en RTI.  
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 I.4.b Les techniques photographiques sous infrarouge  

 . « IR », pour « infrared », désigne les photographies grâce auxquelles sont capturés les 

rayons infrarouges réfléchis par un objet. L’image produite est en noir et blanc. La photographie 

infrarouge est très utilisée pour analyser des peintures de chevalet. Les toiles sont souvent enduites 

d’une couche de préparation, et les rayons infrarouges, bien plus pénétrants que les rayons UV, 

atteignent cette couche. La plupart du temps cette couche réfléchit les rayons IR. Cette technique 

permet de révéler les dessins sous jacent présent sur la couche de préparation, puisque les matériaux 

carbonés absorbent les rayons infrarouges. Cet examen sous rayonnement IR ne peut être conduit 

que grâce à la photographie, il est impossible d’observer ce phénomène à l’oeil. Pour les examens 

IR, on parle d’examen dans le « proche infrarouge » (de 780 à 900 nm).  

 Exemple de productions réalisées en « IR » 

La configuration du studio pour les prises de 

vue en « IR » est identique à la configuration 

du studio en « VIS », sauf que le filtre TG1 

anti infrarouge est remplacé par le filtre RG 

780. Les sources sont identiques.  

Une fois la prise de vue terminée, toujours 

sur Phocus : l’image est passée en niveaux 

de gris : rouge 100%, vert 0%, bleu 0%, puis 

exportée en PSD-16bits.  

Sur l’exemple on distingue des retouches 

effectuées sur la jambe gauche.  
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 . « IRR », pour infrared reflectography, ou réflectographie infrarouge, désigne également 

une technique d’imagerie infrarouge allant cette fois de 1000 à 1700 nm. Cet examen n’est pas 

conduit grâce au boitier Hasselblad, mais grâce à l’appareil de PDV du nom d’« OSIRIS » sensible 

à ce type de radiations. (capteur InGaAs, indium gallium arsenide). La particularité de ce capteur est 

d’être carré, chaque prise de vue fait 512 px de côté. Il est souvent nécessaire de réaliser plusieurs 

prises de vue pour pouvoir couvrir la surface du tableau. L’objectif est optimisé pour la prise de vue 

infrarouge et la focale ne peut pas être changée, c’est pourquoi la distance de mise au point est 

connue et réalisée à l’aide d’un télémètre laser. Comme pour la photographie IR, l’image produite 

est en noir et blanc.  

Un travail de postproduction est nécessaire pour assembler les différentes photographies d’un même 

tableau.  

Ces longueurs d’onde sont plus pénétrantes que les rayonnements du proche infrarouge, ce qui 

permet de traverser des couches encore plus opaques.  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 . « IRF », pour infrared fluorescence aussi appelée « VIL » pour visible infrared 

luminescence, et « LIR » en français pour luminescence d’infrarouge, est une technique qui fut 

développée et mise au point par le chercheur M Giovanni Verri.  

Au C2RMF, cette technique est surtout utilisée pour l’examen de sculptures, fresques, sarcophages 

et papyrus. Elle permet de détecter des traces de « bleu égyptien ». Ce pigment a en effet la 

particularité de fluorescer lorsqu’il est exposé à des rayonnements dans le proche infrarouge.  

Cette émission est assez faible ce qui nécessite un temps de pose assez long : 32 sec. à f/11, ISO 50, 

100 ou 200 dans certains cas.  

L’image produite est en noire et blanc, car ce n’est pas la couleur de la fluorescence qui importe, 

mais sa présence. Contrairement aux examens infrarouges exposés précédemment, cet examen peut 

se faire directement à l’oeil, puisque la fluorescence se situe dans le domaine visible.  

Exemple de productions réalisées en « IRF », (illustre la présence de résidus de bleu égyptien sur la 

partie droite du bas-relief).  

 

�23



 . « IRFC », pour infrared false color, ou infrarouge fausses-couleurs est une technique de 

postproduction qui permet de distinguer des pigments dont la composition est différente, mais qui 

peuvent apparaitre comme identiques sous une lumière blanche.  

Pour fabriquer une telle image, il est nécessaire de réaliser deux prises de vue : une dans le visible 

« VIS » et une dans le proche infrarouge« IR ».  

Sur Photoshop :  

   - Les valeurs des spectralons 2%, 50% et 99% de l’image en « VIS » et de  

   l’image en « IR » sont harmonisées pour devenir identique.  

   - La photographie IR est passée en « niveau de gris » (menu image/mode)  

   - La couche bleue de la photo VIS est supprimée  

   - La couche aplatie de la photo IR remplace la couche rouge de la photo VIS, 

ainsi la couche rouge de cette image remplace la couche verte, et la couche verte remplace la 

couche bleue qui a été supprimée.  

   - Notre image composite est passée en « RVB » (menu image/mode)  

   - On obtient alors une image en infrarouges fausses couleurs  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Exemple de production réalisée en « IRFC », comparée à la même image dans le visible  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 I.4.c Les techniques photographiques sous ultraviolet 

 . « UVR », pour ultraviolet reflected, ou réflectographie d’ultraviolet, est une technique 

comparable à l’imagerie infrarouge, et à la réflectographie infrarouge. Comme pour ces deux 

techniques, l’image produite est en noir et blanc. Elle révèle les piments qui absorbent et 

réfléchissent les rayons UV. Le matériel utilisé est identique à celui de l’imagerie IR, à l’exception 

du filtre, qui ne laisse passer que les UV (250 à 380 nm), et des sources qui émettent des UVA. 

Cette image est surtout utilisée pour créer en post production une image composite en fausses 

couleurs : UV fausses-couleurs.  

Exemple de production réalisée en « UVR » 
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 . « UVFC », pour ultraviolet false color, ou UV fausses couleurs, est une technique basée 

sur le même principe que l’infrarouge fausses couleurs. Ces deux techniques sont complémentaires 

puisqu’elles permettent de créer une base de données permettant d’identifier certains types de 

pigments. Grâce à cette base, on peut connaitre la réaction d’un pigment donné en UVFC et en 

IRFC. Deux pigments qui paraissent identiques sous lumière blanche ont peu de chance d’être 

identiques en UVFC et en IRFC. 

Sur Photoshop :  

   - Les valeurs des spectralons 2%, 50% et 99% de l’image en « VIS » et de  

   l’image en « UVR » sont harmonisées pour devenir identiques.  

   - La photographie UVR est passée en « niveau de gris » (menu image/mode)  

   - La couche rouge de la photo VIS est supprimée  

   - La couche aplatie de la photo UVR remplace la couche bleue de la photo 

VIS, ainsi la couche bleue de cette image remplace la couche verte, et la couche verte remplace la 

couche rouge qui a été supprimée.  

   - Notre image composite est passée en « RVB » (menu image/mode)  

   - On obtient alors une image en UV fausses couleurs  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Exemple de production réalisée en « UVFC », comparée à la même image dans le visible  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 . « UVF », pour « ultraviolet fluorescence », ou « fluorescences d’ultraviolet », est 

l’acronyme qui désigne les photographies grâce auxquelles est capturée la lumière visible émise par 

certains matériaux lorsqu’ils sont exposés à des rayonnements ultraviolets.  

Contrairement aux fluorescences d’infrarouge, les images produites en UVF sont en couleurs. Ce 

qui implique des questions particulières en terme de gestion de la couleur. Un filtre coupeur d’UV 

et un filtre coupeur d’IR sont utilisés.  

Le groupe imagerie cherche actuellement un moyen fiable pour calibrer les images produites en 

UVF. C’est ce besoin qui a motivé la mission de ce stage (voir chapitre suivant : « La mission, 

calibrage des images de fluorescences émises sous ultraviolet »).   

D’autres protocoles d’imagerie sienctifique, couramment utilisés au C2RMF, existent :  

Exemple de radiographie réalisée par Mme Elsa Lambert  

« MSI », pour multispectral imaging ,  « RS », pour reflectance spectroscopy, « XRF », pour X-ray 

fluorescence, spectrométrie de fluorescence des rayons X , la tomographie, la radiographie…  

Ces derniers examens ne sont pas détaillés dans le présent rapport, car ils n’ont pas pu être 

expérimentés pendant la période du stage. Si vous désirez obtenir des informations techniques sur 

ces derniers protocoles, il est recommandé de consulter le mémoire de l’ancien étudiant diplômé de 

Louis-Lumière, Kévin Théard (promo 2016) qui a utilisé ces techniques d’imagerie.  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II.  La mission 

calibrage des images de fluorescences 

émises sous ultraviolet  

  

 II.1 La charte de Paul Messier  

Comme expliqué en « avant-propos » et dans le chapitre I, le groupe imagerie du C2RMF a fait 

l’acquisition récente de la charte de M Paul Messier, avec pour intention de normaliser les prises de 

vue de fluorescences d’ultraviolet.  

Sur l’illustration à droite, vous pouvez observer la charte sous lumière 

blanche et sous radiations UV. Elle est composée de la « GrayCard » 

qui est une carte grise de la taille d’une carte postale, et de la « UV 

target » qui est une charte recto/verso composée de 3 patchs de gris et 

3 patchs rouge, vert et bleu. Ces 6 patchs se déclinent en 4 intensités 

de fluorescences différentes : « Low », « Medium », « High » et 

« Ultra » (que l’on peut traduire par « faible », « moyen », « fort », et 

« ultra fort »).  

M Paul Messier est un conservateur indépendant spécialisé dans la photographie, il vit et travail 

aux États-Unis. Depuis 1994, il fournit, grâce à l’entreprise qui porte son nom, des conseils et des 

solutions à des institutions privées et publiques qui ont un besoin particulier dans le domaine de la  

conservation. Sa charte et son protocole, qu’il nomme « UV innovations », font partie de ces 

solutions, et doivent permettre au groupe imagerie de répondre à la question de savoir comment 

enregistrer avec cohérence les couleurs et les intensités de fluorescences émises sous UV ? 
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Comme énoncé plus haut, les questions qui émanent de l’achat de cette charte et qui sont donc à 

l’origine de cette mission technique sont : la charte de M P. Messier est-elle une solution 

cohérente pour enregistrer des fluorescences ? Cette charte peut-elle s’adapter aux méthodes 

de travail du C2RMF, et du groupe imagerie en particulier ? 

Pour découvrir si cette charte et son mode d’emploi sont cohérents et surtout adaptables aux 

méthodes d’analyse du C2RMF, il nous fallait d’abord connaitre et comprendre la stratégie mise en 

place par M P. Messier pour créer ses chartes. 

Au fil des lectures que M P. Messier propose sur son site http://www.uvinnovations.com/, nous 

découvrons qu’il part d’un constat : lorsque la balance des blancs et l’intensité d’une fluorescence 

donnée sont fixées par l’oeil de plusieurs photographes, aucune image fournie n’est identique. 

L’oeil de l’opérateur ne doit donc pas entrer en jeux pour ne pas influencer le résultat de la prise de 

vue. Le degré d’interprétation est trop grand. Il cherche donc une façon d’harmoniser les 

photographies.  

La méthode qu’il trouve est directement inspirée des méthodes de gestion de la couleur standard. 

C’est-à-dire l’emploi d’une charte avec un gris de référence dont les valeurs RVB sont connues. Son 

principal problème a donc été de fabriquer les patchs de la charte avec des matériaux qui 

fluorescents de façon à obtenir un gris, un rouge, un vert et un bleu de référence.  

Il publie la courbe ci-contre qui 

représente le spectre d’émission du 

gris neutre qu’il a réussi à 

fabriquer, en indiquant que le pic 

du bleu à 457 nanomètres (nm), du 

vert à 516 nm et du rouge à 627 nm 

sont la combinaison parfaite pour 

produire l’apparence d’un gris 

neutre en fluorescence.  
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Ce gris est créé pour que son émission de fluorescence apparaisse comme neutre aux yeux du 

capteur et aux yeux du photographe. Et ceux dans un panel assez large de longueurs d’onde pouvant 

parfois varier selon les tubes UV utilisés par les laboratoires/studio.  

Les variables pour que le gris paraisse neutre sont nombreuses : il a fallu considérer la 

sensibilité du capteur de l’appareil photo, la sensibilité de l’oeil humain, la qualité des filtres 

que le laboratoire utilise pour couper les radiations UV et IR, et la qualité des tubes UV.  

Ces variables étant très nombreuses, la « Gray-Card » n’est pas jugée suffisante pour fixer une 

balance des blancs suffisamment affinée. C’est pourquoi la « UV target » est développée : celle-ci 

comporte, en plus du gris standardisé décliné sous des intensités différentes, les 3 patchs colorés : 

rouge, vert et bleu dont les valeurs sont connues. Ces patchs supplémentaires sont, selon M P. 

Messier, un moyen de se détacher de l’influence que peuvent avoir les sources (dans un 

rayonnement dont le pic principal se trouve entre 360 et 370 nm).  

Selon M P. Messier, l’utilisation de la « Gray-card » et de la « UV target » permet de diminuer 

efficacement la marge d’interprétation des fluorescences. Ces deux outils permettent de réduire 

significativement les erreurs, même s’il insiste sur l’importance d’établir un protocole normé pour 

utiliser ses chartes.  

Le troisième outil qu’il développe est donc un protocole de prise de vue et de post-traitement des 

images de fluorescences capturées avec ses chartes. Son protocole est disponible en ligne sur le site 

internet officiel http://www.uvinnovations.com/ sous format .PDF.  

Le protocole décrit se décline sous trois types de « workflows » (chaine de production d’une image) 

: prise vue et développement via le logiciel Adobe Lightroom, prise de vue grâce au logiciel 

Creative Cloud, et prise de vue et développement via Photoshop CS5. Nous comprenons dès lors 

qu’une adaptation du protocole sera inévitable puisque les photographes du groupe imagerie 

n’utilisent pas Photoshop pour développer les images, mais le logiciel propriétaire Phocus.  

La lecture de toutes les informations fournies par M P. Messier est indispensable pour comprendre 

comment utiliser sa charte. Toute fois, il n’est pas impossible d’envisager d’adapter certains 

paramètres de son protocole aux méthodes de travail du groupe imagerie.  
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Les outils qu’il fournit : la « Gray-card », la « UV target » et le protocole, ont été conçue pour 

s’adapter à toutes les configurations de studio possible. Il recommande d’utiliser certains filtres, 

logiciels et préréglages qui ne sont pas faciles à inclure dans les méthodes habituelles de travail du 

studio. Ceci pour des raisons de cout et de disponibilité du matériel, mais également pour des 

questions d’habitudes de travail des conservateurs/restaurateurs avec les images des photographes.  

C’est pourquoi nous allons tester la méthode de M P. Messier et là comparer à une méthode 

standard afin de décider s’il est véritablement nécessaire de changer d’outils de travail pour pouvoir 

inclure les chartes de M P. Messier à notre workflow.  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 II.2 Réalisation de la mission : description des 3 tests conduits pour 

  arriver à l’élaboration d’un protocole de PDV des fluorescences  

 II.2.a Test n°1 :  Réalisation du protocole de Paul Messier au laboratoire  

    & comparaison avec le protocole standard des photographes du  

    groupe imagerie au C2RMF.  

     

LE PROTOCOLE DE PDV DES FLUORESCENCES DE PAUL MESSIER  

Dans un premier nous suivons à la lettre le protocole de prise de vue et de post traitement proposé 

par M P. Messier, en ayant recours à notre matériel de prise de vue usuel, ainsi qu’à la « Gray-

Card » et à la « UV target ». 

 Paul Messier recommande pour réaliser les prises de vue d’utiliser :  

-  des tubes UV de type UVA dont le pic d’émission se trouve aux alentours de 368nm 

-  de disposer de deux sources à placer à 45° de la surface à photographier 

-  du filtre Kodak Wratten 2e pale yellow filter pour couper les radiations UV  

- du filtre BG-38 blue-green glass filter pour couper les radiations IR (dans le cas d’un  

 appareil photo dont le capteur a été dépourvu de son filtre anti infrarouge).  

-  d’une bague de maintien pour fixer les 2 filtres devant l’objectif de l’appareil  

-  d’un équipement de sécurité pour protéger les yeux des personnes présentes en studio 

-  de capturer les fichiers en format RAW  

Au moment de cette première phase de test, le laboratoire ne disposait pas encore du filtre BG-38 

pour couper les radiations infrarouges, mais du filtre TG1 Phase One. Pour consulter les courbes 

d’absorption des filtres, merci de consulter la notice d’utilisation des filtres produite pendant la 

période du stage au Chapitre V de ce rapport : « Livrables ».  

�35



 Avant de commencer les prises de vue  

- Sur Photoshop :  

Avant de réaliser la première prise de vue, M P. Messier propose à l’utilisateur de fabriquer des 

préréglages de développement des fichiers RAW sur Photoshop.  

Pour se faire, il faut ouvrir n’importe quel fichier RAW dans CameraRaw. Puis cliquer sur le bouton 

« étalonnage de l’appareil photo » ou « camera calibration » dans la version anglaise.   

Cliquez sur « Processus » ou « Process » et sélectionnez l’année 2010. 

Cela assure la compatibilité des réglages avec des versions plus 

anciennes de Photoshop.  

Puis retourner sur l’onglet « réglages de base » ou « basic » pour 

s’assurer que les curseurs « exposition », « contraste », « tons clairs », 

«tons foncés », « blancs », « noirs », « clarté », « vibrance », et 

« saturation » sont tous positionnés sur « 0 ».  (version anglaise : 

« recovery », « fill light », « blacks », « brightness », « contrast », 

« clarity », « vibrance », et « saturation »).  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Sélectionner ensuite l’icône « courbe de tonalités » ou « tone curves ».  

Dans le sous-onglet « de points » ou « point » choisir courbe « contraste moyen » ou « medium 

curve » dans le menu déroulant. Passer ensuite dans l’autre sous onglet « paramétrique » ou 

« parametric » et régler les curseurs de la façon suivante : « tons clairs » : +20, « teintes claires » : 

+20, « teintes sombres » : +40, « tons foncés » : +20. (en anglais : « highlights » : +20, « lights » : 

+20, « darks » : +40 et « shadows » : +20).  

 

Cliquer sur l’icône du menu « paramètres 

image » ou « image settings » et dans le menu 

déroulant cliquer sur « enregistrer les 

paramètres » ou « save settings ».  

S’ouvre alors une fenêtre dans laquelle il est 

possible de personnaliser ses choix. S’assurer 

que seuls « contraste », « tons clairs », « tons 

foncés », « noirs », « blancs », « clarté », 

« vibrance », « saturation », « étalonnage de 

l’appareil photo », et « version du processus » 

soient sélectionnés.  

Sauvegarder et nommer le préréglage 

« uv_innovations_reglages_raw.xmp ».  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- Dans le logiciel de capture  

Une fois les préréglages de développement des RAW enregistrés sur Photoshop, M P. Messier 

recommande également d’enregistrer la « balance des blancs UVF » sur le logiciel de capture. Dans 

notre cas le logiciel de capture est le logiciel propriétaire Phocus (Hasselblad). Le choix du logiciel 

de capture est à déterminer en fonction de la marque du boitier que l’on utilise. Il est important que 

cette balance des blancs soit créée dans des conditions similaires à celles dans lesquelles nous 

souhaitons travailler au quotidien pour faire de l’UVF. Si un seul des paramètres que nous avons 

utilisé pour faire la balance des blancs UVF change au moment de la prise de vue d’un objet en 

UVF, alors la balance des blancs ne peut pas être considérée comme valable. Les sources, leur 

distance, les filtres, le boitier… aucun de ces paramètres ne doit être modifié.  

 Le protocole pour enregistrer un préréglage de balance des blancs est donc :  

. De créer les conditions normales de prise de vue en studio (distance et angle des sources), 

 d’allumer les sources UVA, et de les laisser chauffer 5 minutes.  

. Après avoir allumé l’appareil photo, et l’ordinateur sur lequel nous allons capturer en mode 

 connecté, il faut installer les filtres coupeurs d’UV et coupeur d’IR (dans notre cas le TG1 et 

 le 2e) devant la lentille frontale de l’objectif, en s’assurant qu’aucun rayon parasite ne puisse 

 entrer entre les filtres et la lentille frontale.  

. On positionne la Gray-Card à ce qui est habituellement la place de l’oeuvre en cadrant serré.  

. Éteindre ou couvrir toutes les sources de lumière présentes dans le studio. 

. S’assurer que la « Gray-Card » est exposée aux rayonnements UV de façon homogène.  

. Capturer l’image de la « Gray-Card » : f/11, 32 sec, iso50.  

.  Effectuer une balance des blancs à l’aide de l’outil pipette sur Phocus  

.  Enregistrer un préréglage de « balance des blancs UVF » dans Phocus  

 Au moment de la prise de vue d’une oeuvre  

- Dans le logiciel de capture : Phocus  

. Sélectionner la « balance des blancs UVF » sur Phocus avant de réaliser l’image  

. Réaliser la prise de vue dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées plus haut. 

En veillant à placer la charte « UV target » dans le cadre, à proximité de l’oeuvre, sans que l’une ni 

l’autre ne soit affecté par une ombre.  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-  Dans le logiciel de post-traitement des images : Photoshop  

. Ouvrir le RAW de notre image sur CameraRAW 

. Lui appliquer notre préréglage : « uv_innovations_reglages_raw.xmp »  

. Choisir l’espace couleur ProPhoto RGB (16bit) 

.  Avec l’outil « échantillonnage de couleur » ou « color sampler tool », cliquez sur le patch 

gris le plus clair de la « UV target » (pour l’intensité que vous aviez jugé la plus proche de celle de 

la fluorescence à enregistrer, high, ultra, low ou medium).  

(Source de l’illustration : site internet http://www.uvinnovations.com/, PDF consultable dans les annexes page …)  

. Ajuster l’exposition grâce au curseur « exposition » ou « exposure » jusqu’à ce que les 

valeurs RVB soient égales à 128 (+/-3 points d’écart entre les valeurs).  

.  Enregistrer le fichier.  

Notre première image UVF, réalisée selon le protocole de M P. Messier, avec l’aide de la 

« GrayCard » et de la « UV target » est prête.  

Réalisons à présent une image de la même oeuvre, mais cette fois en utilisant notre protocole 

standard pour la réalisation d’image de fluorescence d’UV.  

�39

http://www.uvinnovations.com/


LE PROTOCOLE DE PDV DES FLUORESCENCES « STANDARD* » 

 * LE PROTOCOLE DES PHOTOGRAPHES DU GROUPE IMAGERIE AU C2RMF  

Ce protocole nous permet de tester la « GrayCard » et la « UV target » en travaillant, cette fois,  

uniquement dans le logiciel Phocus, avec nos filtres, sans avoir recours à Photoshop pour fixer les 

valeurs RVB.  

Des valeurs standards de développement sont préenregistrées dans Phocus pour la balance des 

blancs : « 8000 » pour la température de couleur, et « 0 » pour la teinte. Ces valeurs sont 

considérées comme une base pour réaliser un ajustement à l’oeil en comparant visuellement, 

directement dans le studio, les couleurs des fluorescences émises par le tableau et les couleurs vues 

à l’écran. Une fois la reproduction imprimée, nous vérifions la cohérence de l’intensité des 

fluorescences avec le souvenir que l’on a du tableau et on corrige si besoin.  

 Ce protocole est historiquement celui dont le résultat satisfait le mieux les conservateurs-

restaurateurs; il correspond à leurs habitudes de travail et est conforme à leur attente sur ce que 

doit mettre en valeur une image en UVF.  

Lors d’un entretien avec un conservateur du C2RMF, nous avons listé ce qui à ses yeux importe le 

plus dans la liste de ce que doit révéler une image UVF : les irrégularités de vernis, les 

fluorescences, les retouches, les repeints et les manques. Les images doivent être lisibles. Ce n’est 

pas tant la ressemblance qui prime, mais bien la lisibilité des spécificités de l’objet. L’UVF n’est 

pas un moyen privilégié d’identifier un pigment ou une laque. Sauf pour certains cas particuliers 

comme la laque de garance qui a la particularité de fluorescer rose orangé. Autrement la plupart des 

vernis son vert, bleu, gris, plus ou moins clair. Ce sont davantage les différences de fluorescences à 

l’intérieur même de l’objet qui vont être recherchées.  

Au-delà des aspects historiques et futurs de la restauration de l’oeuvre, c’est également la 

comparaison du corpus d’un peintre qui intéresse le conservateur. Il n’est pas rare qu’un tableau soit 

examiné et comparé avec d’autres tableaux du même peintre. Une comparaison d’image UVF est 

donc envisagée pour ces examens. Il nous apparait donc judicieux d’intégrer un élément de 

référence comme la « UV target » dans ces images. Ainsi, si une différence de fluorescence est 

remarquée entre deux tableaux du même peintre, nous pouvons immédiatement identifier s’il s’agit 

d’une erreur de balance des blancs. Les fichiers RAW étant conservés, il nous est tout à fait possible 

de développer les images dans les mêmes conditions afin de pouvoir les comparer.  
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Lorsque nous comparons les images produites par le protocole standard (à gauche) et le protocole 

de M P. Messier (à droite) :  

Nous constatons que les résultats sont très différents. Pas uniquement pour des questions de façon 

de conduire le protocole d’acquisition et de post-traitement des images, mais aussi pour des 

questions de « philosophie ». Le but à atteindre n’est pas le même : M P. Messier souhaite 

qu’idéalement deux musées de continent différent qui seraient amenés à travailler ensemble 

puissent s’échanger des images UVF pour comparaison. Les conservateurs, restaurateurs et 

photographes du C2RMF veulent des images UVF qui mettent en évidence les irrégularités de 

vernis et les particularités d’une couche picturale.  

Le résultat proposé par M P. Messier est perçu comme trop radical, nous nous interrogeons donc sur 

la façon d’obtenir les véritables valeurs colorimétriques des fluorescences émises par la charte. Ces 

valeurs doivent prendre en compte les variables : matériel du studio (pic des UVA à 365nm, 

distance des sources), et sensibilité de l’oeil humain.  

Nous envisageons donc de mesurer les valeurs L*a*b* des patchs de la charte afin de connaitre 

leurs vraies valeurs colorimétriques.  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 II.2.b Test n°2 :  Tentative de mesure des valeurs L*a*b* des chartes de P. Messier   

    avec l’aide de Huanshu Yin & de Jérôme Rumolo  

C’est au moyen de deux méthodes de mesures que nous avons tenté de nous procurer les valeurs 

L*a*b* de la charte de M P. Messier.  

LES MESURES AU LASER  

 La première tentative a été effectuée en laboratoire, dans les locaux de la faculté de Chimie-

ParisTech, grâce à l’aide de M Huanshu Yin, étudiant chercheur et stagiaire au sein du groupe 

imagerie. Son sujet d’étude étant « l’identification sans prélèvements des colorants rouges grâce à 

l’analyse photonique des anthraquinones par imagerie et spectrométrie »,  la partie « pratique » de 

ses recherches consistait à mesurer spectralement des pigments au moyen d’un laser (Laser YAG).  

 Ce laser, dont l’opérateur peut choisir la longueur d’onde est dirigé grâce à un chemin 

optique sur le pigment à mesurer. On peut ainsi mesurer la fluorescence de ce pigment sous 

différentes longueurs d’onde et tracer le spectre de son émission. C’est ce procédé de mesure que 

nous avons appliqué aux patchs gris, rouge, vert et bleu, de la charte. Le traitement des données 

mesurées a été réalisé par Huanshu Yin grâce au logiciel MatLab. Ses recherches portent également 

sur la façon de représenter ces données en modélisant la courbe du spectre d’émission en trois 

dimensions.  

Exemple de représentation en 3 dimensions des résultats d’une mesure spectrale de fluorescence 

émise par un pigment vert sous l’excitation du laser.  

Mesure et représentation réalisées par Huanshu Yin.  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Selon cette méthode de mesure voici les résultats obtenus pour la mesure des patchs R,V,B de la 

charte de M P. Messier :  

Pour le patch rouge (intensité « Medium ») 

Sur l’axe des abscisses sont représentées les longueurs d’onde, sur l’axe des ordonnés l’intensité.  
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Pour le patch vert (intensité « Medium ») 
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Pour le patch bleu (intensité « Medium ») 
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Ce que nous révèlent ces représentations :  

 - pour le patch rouge : on remarque deux pics très nets aux alentours de 625 nm 

 - pour le patch vert : une bosse à 450 et 520 nm avec un creux à 500 nm  

 - pour le patch bleu : une bosse dont le sommet est à 450 nm, elle ressemble à celle du 

spectre du patch vert, sauf qu’elle redescend significativement au-delà de 500 nm.  

Lorsque l’on compare ces trois spectres à ceux des gris fabriqués par M P. Messier : à savoir le gris 

de la « GrayCard », le gris clair, le gris moyen, et le gris dense, de la ligne d’intensité Medium de la 

« UV target », on s’aperçoit qu’il s’agit d’une recomposition de ces trois spectres. On retrouve les 

deux pics du rouge, la bosse à 520 nm du vert, et la bosse à 450 nm du bleu.  

On peut donc supposer que les gris fluorescents « neutre » sont un mélange des matériaux 

fluorescent rouge, vert et bleu qui ont permis la fabrication de ces patchs.  

L’objectif de ces mesures était de pouvoir calculer les valeurs L*a*b* de notre charte. Seulement, 

les variables de « l’environnement de travail » ne sont pas prises en compte. Ce protocole 

d’acquisition des valeurs du spectre ne prend pas en compte l’impact des filtres sur les longueurs 

d’onde auxquelles le capteur va avoir accès. L’étendue des longueurs d’onde des radiations émises 

par le laser n’est pas non plus comparable à celle émise par nos tubes UV. C’est pourquoi nous 

avons cherché un autre moyen de mesurer la charte.  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LES MESURES AU SPECTROMÈTRE 

Pour pourvoir recréer une partie des conditions de la prise de vue nous avons donc choisi de réaliser 

des mesures grâce à un spectromètre, en impliquant des variables propres au protocole de prise de 

vue en studio du groupe imagerie. À savoir : les tubes UVA et les filtres UV et IR utilisés 

quotidiennement par les photographes en studio.  

Ces mesures ont été réalisées grâce à l’aide de Mme Clotilde Boust, et de M Jérôme Rumolo.  

Nous avons utilisé un spectromètre de la marque « Ocean Optics », modèle « QE65000 », ainsi que 

le logiciel « Ocean Optics SpectraSuite ». Comme vous pouvez le voir sur le schéma suivant : nous 

avons placé nos filtres au plus près de la tête/fibre de mesure du specto, et la charte UV de M P. 

Messier est éclairée par les deux sources UVA du studio, toutes deux positionnées à 45° et à 250cm 

de la surface de la charte.  

Le problème principal que nous avons rencontré pendant la mesure du spectre de fluorescence émis 

par la charte a été la sensibilité du spectromètre. Surtout dans le cas du patch rouge, l’intensité 

d’émission de la charte était trop faible pour pouvoir être capturé. Nous avons donc approché les 

sources à 150 cm, puis 100 cm de la surface de la charte, sans réussir à obtenir des résultats 

probants.  

Vous pouvez consulter une capture d’écran qui illustre ce problème ci-après.  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 Illustration : Capture d’écran de la mesure du gris (GrayCard) 

On retrouve les mêmes caractéristiques de courbe que pour celle réalisée avec le laser. La bosse du 

bleu à 450 nm avec la petite bosse du vert aux alentours de 525nm sont visibles. En revanche, bien 

qu’ils soient présents, il apparait clair que les deux pics du rouge sont plus faibles.  

Par manque de temps nous choisissons de conserver ces valeurs L*a*b* en ayant conscience qu’un 

problème risque de se manifester au niveau du rouge. 

Valeurs L*a*b* mesurées :  

    pour le gris clair medium :  17, 20, -50 

    pour le rouge medium :  2, -2, 0  

    pour le vert medium :   17, -54, 13 

    pour le bleu :    9, 59, -69  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 II.2.c Test n°3 : Le test psychophysique  

Pour choisir un protocole « définitif » de prise de vue dans lequel nous pouvons intégrer la charte de 

M P. Messier ; nous avons choisi de faire appel à tous les « acteurs » de l’imagerie en UVF, à savoir 

les photographes, les conservateurs et les restaurateurs, et de mettre en place un test de comparaison 

visuelle.  

Pour réaliser ce test nous avons utilisé un tableau « test » sur lequel différent vernis ont été 

appliqué. 7 images (page..) de ce même tableau ont été fabriqué, chacune comporte une balance des 

blancs  (WB) différente :   

    WB = protocole de P. Messier (CameraRaw)  

    WB = a* et b* mesuré avec le spectro  

    WB = TC à 6000 et teinte à 100 sur Phocus  

    WB = TC à 6000 et teinte à 100 + courbe accentuation du contraste 

    WB = TC à 7000 et teinte à 100 sur Phocus  

    WB = TC à 8000 et teinte à 100 sur Phocus  

    WB = TC à 8000 et teinte à 0 sur Phocus (WB qui correspond au  

    protocole standard sans ajustement à l’oeil).  

Remarques :  

L’exposition de ces images a été réalisée de telle sorte que le L* du patch gris clair medium soit 

toujours égal à L*58. (corresponds approximativement au L* préconisé par M P. Messier).  

Chacune de ces images a été imprimée avec le profil et l’imprimante habituellement utilisés pour 

imprimer les images en UVF.  

 Description du test perceptif 

Le participant est invité à entrer dans le studio de prise de vue dans lequel le tableau test est installé 

sous UV dans les conditions normales de prise de vue. C’est-à-dire que sa surface est éclairée de 

façon homogène par les tubes UVA du studio, eux-mêmes placés à 45° et à 250 cm de sa surface.  

Un ordinateur, dont l’écran a été préalablement recalibré, permet au participant de pouvoir consulter 

les 7 reproductions de ce tableau. Il est invité à comparer les reproductions à l’écran une à une avec 

le tableau, sans comparer les reproductions entre elles, et de leur attribuer une note allant de 0 à 3.  
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0 = inacceptable 

1 = plusieurs éléments me gênent 

2 = 1 élément me gêne 

3 = me parait correspondre 

Afin d’éviter certains biais, notamment dus à l’ordre 

de consultation des reproductions, nous avons 

doublé certaines WB dans le test. Le participant se 

voit donc proposer plus d’images à noter qu’il n’y a 

en réalité de WB.  

Une fois les notes attribuées, nous allons dans une autre salle dans laquelle se trouve les 

reproductions imprimées, présentées sous un illuminant D65. Nous demandons alors au participant 

de choisir une seule image, celle qui lui semble correspondre le mieux au souvenir qu’il a du 

tableau qu’il vient d’observer sous UV.  

 Résultats du test perceptif 

6 personnes ont accepté de participer à ce test.  

La WB réalisé à partir du protocole de M P. Messier, et la WB réalisée avec les valeurs a*b* du 

spectro ont été jugé inacceptable pour la majorité des participants.  

En revanche le choix entre la WB = TC à 7000 et teinte à 100 et la WB = TC à 8000 et teinte à 100 

a été, pour la plupart, difficiles à faire. Beaucoup jugeaient que la balance des blancs « véritable » 

devait se trouver entre les deux.  

Finalement, une fois devant les impressions, d’après le souvenir qu’ils avaient du tableau en studio, 

la majorité des participants a choisi la WB = TC à 7000 et teinte à 100.  

Le test a été renouvelé avec un autre tableau, cette fois en accordant plus de valeur à la variation du 

curseur « teinte », en proposant des choix variants des valeurs 60 à 100. Il est ressorti de cette 

seconde étape que la valeur de teinte la plus satisfaisante est 90.  

De toutes ces remarques, une critique commune est apparue : les impressions sont trop sombres. On 

ne voit pas assez immédiatement ou se trouve les retouches de vernis (qui se caractérise par des 

zones d’aplat de fluorescence plus dense que les vernis historiques).  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WB = TC à 8000 et teinte à 0 sur Phocus  WB = TC à 8000 et teinte à 100 sur Phocus 

WB = protocole de P. Messier (CameraRaw)  WB = TC à 6000 et teinte à 100 sur Phocus 
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WB = TC à 6000 et teinte à 100 + courbe accentuation du contraste  

(Les tirages sont disponibles dans la version 

papier du rapport de stage)  

WB = TC à 7000 et teinte à 100 sur Phocus   WB = a* et b* mesuré avec le spectro  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 II.3  Protocole de PDV des fluorescences d’UV finalement retenu   

Le protocole retenu est un compromis prenant en compte les conseils et la charte de M P. Messier, 

les attentes des conservateurs/restaurateurs, et les remarques des photographes, notamment après la 

participation au test perceptif. Voici, détaillés sous forme de listes, le protocole et le matériel 

nécessaire à la réalisation d’une image UVF.  

 II.3.a Liste du matériel 

 Lumière 

_  2 sources UV : type UVA avec un pic à 365 nm, Philips.  

_  2 filtres :  1 pour couper les radiations IR et 1 pour couper les radiations UV 

   filtre TG1 Phase One 

   filtre 2E kodak 

 Prise de vue 

_  Hasselblad H4D-60, appareil de prise de vue numérique défiltré (pas de filtre infrarouge), 

moyen format, doté d’un capteur de 60 mégapixels et du système d’auto-focus « True Focus » .  

_  Objectif HC macro 4/120 mm II Hasselblad, corrigé pour l’infrarouge (IR coating)  

_ Support pour filtre Cokin, pouvant maintenir 2 filtres  

_  Câble firewire/firewire pour connecter le boitier au MacBook pro de PDV   

_  MacBook pro, avant dernière génération, processeur 2,8 GHz Intel Core 2 Duo,  

 mémoire 8 Go   

_  Logiciel de capture Phocus, version 3.0 

_  Charte UV innovations « Target-UV » 24 patchs (4x6) recto/verso  

 Technique 

_  pied colonne  

_  châssis & sangles (pour maintenir les oeuvres de façon sécurisée) 

_  mousses (utiles pour le maintien des chartes et de la mire) 

_  mire pour effectuer la mise au point  

_  mètre 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 II.3.b Les étapes du protocole pour la prise de vue 

_ Installer l’oeuvre, s’assurer qu’elle ne puisse pas tomber 

_ Placer les sources à 45° par rapport à la surface de l’oeuvre  

_ Placer les sources à 250 cm de distance par rapport à la surface de l’oeuvre  

_  Veiller à ce que le plan du capteur soit parallèle au plan de l’oeuvre à photographier 

_  Installer les filtres sur le porte-filtre au plus près de la lentille frontale  

_  Veillez à ce que les radiations émises par les sources ne puissent pas entrer dans l’intervalle 

entre le premier filtre et la lentille frontale de l’objectif.  

_  Dans le menu « capturer » de Phocus  

  - régler l’appareil photo sur 50 ISO, 32 secondes, f/11 

  - balance des blancs : personnalisée : Température 7000, teinte : 90  

_ S’assurer que les prises de vue soient bien réalisées en RAW (fff) 

_  Allumer les tubes et les laisser chauffer pendant 5 minutes 

_ S’assurer que l’éclairage est homogène sur toute la surface à photographier  

_  Placer la charte 12 patchs (Target-UV) à proximité de l’oeuvre, face « MEDIUM » et 

 « LAW » qui sont les deux intensités conseillées pour les arts graphiques.  

_  vérifier la cohérence entre l’intensité de la fluorescence émise par la charte 12 patchs  

 (Target-UV) et l’intensité de la fluorescence émise par l’oeuvre.  

Dans le cas d’une différence trop importante, retourner la charte 12 patchs (Target-UV) afin 

d’obtenir une fluorescence de référence à peu près égale à celle de l’oeuvre (dans le cas ou 

l’intensité de la fluorescence émise par l’oeuvre est plus importante que les patchs « MEDIUM » et 

« LAW »).  

_  S’assurer qu’il n’y a pas d’ombres 

_  Cadrer au plus près de l’oeuvre en incluant la charte 12 patchs (Target-UV)  

_  Faire la mise au point à l’aide d’une mire posée à la surface de l’oeuvre  

_  Réaliser une première prise de vue teste  

_ vérifier la mise au point 

_ ajuster l’exposition pour que la valeur L* sur le spectralon soit = à 70 (+/-1) * 

_  Retirer la mire 

_ Laisser en place la charte 12 patchs (Target-UV)  

_  Photographier l’oeuvre  

_  Mesurer et enregistrer dans les IPTC la distance des sources par rapport à l’oeuvre 
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_ Exporter en PSD 16 bits , espace PROPHOTO RGB  

*note : cette valeur est fixée de façon tout à fait subjective, mais en cohérence avec les remarques 

faites par les photographes et les conservateurs au moment du test perceptif : les images sont trop 

sombres.  

 II.3.c Les étapes du protocole pour le post-traitement des images  

Une fois exporté via Phocus, ouvrir le fichier PSD sur Photoshop  

_  Réaliser un détourage de l’oeuvre ainsi que de la charte (il est important que la charte figure 

sur le fichier final afin de réaliser plus tard des comparaisons avec d’autres images de fluorescence 

d’UV).  

_ Une fois l’oeuvre et la charte détourées sur fond noir, ajouter une marge blanche de 180 

pixels de large pour y indiquer (en plus des informations indispensables comme les noms, dates, 

lieux…) : le choix de l’intensité de la charte choisi par le photographe pour fixer l’exposition de son  

image : low, medium, high ou ultra.  

�55



III.  Conclusion générale  

  La mission  

 Le protocole de prise de vue et de traitement des images de fluorescences retenu est 

actuellement testé et expérimenté au quotidien par les photographes du C2RMF. Ce protocole est le 

fruit de 3 phases de tests : subjectifs, objectifs, et perceptifs.  

La discussion et la concertation nous ont amenés à choisir de fixer les valeurs de la balance des 

blancs sur Phocus à 7000 pour le curseur « TC » et 90 pour le curseur « teinte ». La valeur L* sur le 

spectralon est fixée arbitrairement à 70 (+/-1) pour des raisons de confort de lecture. Car de toutes 

les discussions une critique commune est ressortie : les impressions sont trop sombres.  

 Toute fois il est important de rappeler que tous les fichiers RAW sont conservés et archivés. 

Il nous est donc possible de développer de nouveau une image avec une autre balance des 

blancs. Ce nouveau développement à partir d’un fichier RAW est rendu possible et cohérent 

grâce à la présence de la charte de P. Messier sur nos images. 

  à titre personnel  

Ce stage m’a permis de prendre davantage confiance en moi sur les questions techniques posées par 

la photographie scientifique d’oeuvre d’art. La variété des travaux et des recherches qui m’ont été 

proposées par Mme Clotilde Boust et l’équipe du Groupe Imagerie ont conforté l’intérêt que je 

porte à ce domaine.  

La photographie a une grande responsabilité dans le domaine de la conservation du patrimoine, et 

demeure un moyen incontournable pour documenter et examiner des oeuvres d’art. 
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post et pré restauration d’une oeuvre picturale, et plus spécifiquement dans le cas de la Joconde de 

Léonard de Vinci. Ce livre est une introduction complète aux techniques d’imagerie scientifiques 

pratiquées au C2RMF, toute fois il faut garder à l’esprit que ce livre date d’il y a dix ans. Il manque 

donc de nouvelles techniques introduites récemment au sein du laboratoire.  

.  MOHEN Jean-Pierre, BABY Vincent, MENU Michel, LAFAIT Jacques, Catalogue de 

l’exposition, Lumière, Couleur, dialogues entre art et science. Cloître des Cordeliers, Université 

Pierre et Marie Curie, 15 Juin-15 Juillet 2005.  

Ce catalogue de 111 pages, écrit dans le cadre de l’année mondiale de la Physique (2005), a pour 

objectif, dans sa première partie, d’expliquer de façon très précise ce qu’est la couleur, et ce qu’est 

la lumière. Les auteurs retracent l’histoire de la colorimétrie. La suite du catalogue est consacrée  

aux techniques d’analyse physico-chimique appliquées aux objets du patrimoine culturel. Des cas 

particuliers illustrent ces techniques d’analyse, par exemple un article sur « L’autochrome », écrit 

par LAVEDRINE Bernard et GANDOLFO Jean-Paul.  

.  SEVE Robert, Science de la couleur. Aspects physiques et perceptifs. Chalagam Edition. 

2009. 374 p.  

Cet ouvrage a été consulté pour se réapproprier les principes de la colorimétrie et les calculs qui 

permettent de calculer les valeurs L*a*b* d’une couleur à partir de mesure. Non pas dans l’objectif 

de pratiquer les formules, mais pour s’assurer que le cheminement de pensée établie dans le cadre 

de la mission était correct.  

�57



.  Les ressources disponibles sur internet qui furent très utiles au moment de comprendre 

comment mesurer et calculer les valeurs L*a*b* d’une fluorescence :  

 - La page Wikipédia CIE XYZ https://fr.wikipedia.org/wiki/CIE_XYZ 

 - La page Wikipédia CIE L*a*b* https://fr.wikipedia.org/wiki/CIE_L*a*b* 

 - La brochure en ligne sur le site internet de Konica Minolta, notamment la partie IV  

   http://www2.konicaminolta.eu/eu/Measuring/pcc/fr/part4/index.html 

Ces lectures m’ont surtout permis de remettre les notions apprises à l’école « à plat », de découvrir 

et de comprendre des techniques d’imagerie que je ne connaissais pas avant de commencer mon 

stage. 

.  MENU Michel, CHIRON A., La couleur des oeuvres d’art. Caractérisation 

spectrocolorimétrique de l’oeuvre d’art : objectifs, contraintes, perspectives. Techné 9-10, couleur et 

perception, éditions C2RMF-RMN. p161-171, 1999. 

.  PAOUNOV Anne, l’ultraviolet fausses couleurs : une méthode d’identification des pigments 

picturaux. Vers un protocole de prise de vue destiné à l’ultraviolet. Mémoire de recherche de fin 

d’études à l’ENS Louis-Lumière, en collaboration avec le Centre de Recherche et de Restauration 

des Musées de France. Paris, 2009.  

. TECHNE, un ensemble de revues « Techné », édité par la RMN-GP et le C2RMF, la plupart 

sont disponibles au centre de documentation du C2RMF.  

Ces revues nous ont permis de mieux comprendre les travaux des chercheurs, conservateurs, 

restaurateurs et experts, ainsi que leur façon de collaborer autour d’une oeuvre.  
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V.  Annexes (livrables)   

 Sommaire des annexes  

 Annexe n°1…………………………………………………………………………………… 

Livrable : Caractérisation des filtres pour la PDV de fluorescences d’ultraviolet et autres filtres 

disponibles au laboratoire et sur le marché. Fiche à l’usage des photographes du Groupe Imagerie 

du C2RMF.  

  

 Annexe n°2……………………………………………………………………………….. 

Livrable : Description du protocole d’utilisation de la charte de Paul Messier pour la PDV de 

fluorescences d’ultraviolet, au laboratoire du C2RMF. Fiche à l’usage des photographes du Groupe 

Imagerie.  

 Annexe n°3………………………………………………………………………………… 

Impressions utilisées pour le test perceptif. Ces tirages sont uniquement disponibles en version 

papier, à consulter de préférence sous une lumière standardisée, de type D65 ou D50. 

 Annexe n°4………………………………………………………………………………… 

Livrable : Commandes photographiques réalisées pendant la période du stage.  
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Annexe n°1  

 

Caractérisation de filtres IR & UV  
à l’usage des photographes du Groupe Imagerie du C2RMF  

08/2016 

Notice réalisée par Anne Wohlgemuth, étudiante en master 2 à l’école nationale supérieure Louis-

Lumière, dans le cadre d’un stage au C2RMF, sous la direction de Mme Clotilde Boust, responsable du 

groupe imagerie, avec l’aide de M. Jérôme Rumolo.  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I.  Mesure spectrale des filtres disponibles au laboratoire   

Pour réaliser ces mesures, nous avons utilisé un spectromètre de la marque Ocean Optics, modèle 

QE65000 sur lequel est installée une tête de capture pouvant enregistrer des informations allant de 

l’ultraviolet à l’infrarouge. Une source pouvant aller de 185 à 2000 nm est émise grâce au générateur 

HPX-2000 (Ocean Optics). Nous réalisons la mesure par transmission. La suite logicielle Ocean Optics 

SpectraSuite nous permet de capturer, enregistrer et exploiter les données. Les courbes qui suivent sont 

mises en forme grâce au logiciel Microsoft Excel.   

Conditions de la mesure :  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1.a Les filtres absorbant les radiations UV, utilisés pour l’UVF.  

Le filtre « wratten gelatin 2e » de Kodak 

 

- coupe les rayons UV  

- fabriqué en gélatine (le seul) 

- marque : KODAK 

- coupe les rayons UV à partir de 420 nm 

- coupe totalement les UV à 400 nm.  

Courbe de transmission du filtre 2e  
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Le filtre GG420, SCHOTT 

  

- coupe les rayons UV  

- fabriqué en verre  

- marque : SCHOTT  

- coupe les UV à partir de 410 nm 

- coupe totalement les UV à 390 nm  

Courbe de transmission du filtre GG420 

  

�65



Le filtre GG395, SCHOTT  

 

- coupe les rayons UV  

- fabriqué en verre  

- marque : SCHOTT  

- coupe les UV à partir de 390 nm  

- coupe totalement les UV à 360 nm 

Courbe de transmission du filtre GG395  
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- Comparaison des 3 filtres 

 Courbes de transmission des filtres GG420, GG395 et 2e  

Rappelons que la CIE* (commission internationale de l’éclairage*) définit les limites du domaine visible 

du spectre à 380 nm (violet) et 680 nm (rouge). On considère donc que la frontière entre le domaine 

des ultraviolets et le domaine visible se situe aux alentours de cette longueur d’onde. Ce point est 

important puisqu’il nous permet de constater que le filtre 2e coupe une partie des rayons visibles à 

l’oeil, mais ne laisse passer aucun rayon ultraviolet. Alors que le filtre GG395 ne coupe presque aucun 

rayon visible à l’oeil nu, mais laisse passer des rayons ultraviolets. 

  

En nous basant uniquement sur le résultat de nos 

mesures, il semble que le filtre GG420 est le plus 

approprié pour réaliser de l’imagerie UVF. Puisqu’il 

coupe moins de visible que le filtre 2e, sans laisser 

passer de rayons UV.  

Le problème est que les filtres GG420 et GG395 

émettent des fluorescences sous UV  !!! 

(illustration à gauche).  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1.b Les filtres absorbant les radiations IR, utilisés pour l’UVF.  

Le filtre BG38, SCHOTT 

  

- Coupe les rayons IR  

- fabriqué en verre  

- marque : SCHOTT  

- coupe les rayons IR à partir de 675 nm  

- coupe totalement les rayons IR à 750 nm  

- Courbe donnée par le constructeur : http://www.uqgoptics.com/

materials_filters_schott_multiband_BG38.aspx 

Courbe de transmission du filtre BG38 
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Le filtre BG39, SCHOTT  

 

- Coupe les rayons IR  

- fabriqué en verre  

- marque : SCHOTT  

- coupe les rayons IR à partir de 625 nm  

- coupe totalement les rayons IR à 675 nm  

- Courbe donnée par le constructeur : http://www.uqgoptics.com/

materials_filters_schott_multiband_BG39.aspx 

Courbe de transmission du filtre BG39  

�69

http://www.uqgoptics.com/materials_filters_schott_multiband_BG39.aspx


Le filtre KG5, SCHOTT  

 

- coupe les rayons IR  

- fabriqué en verre  

- marque : SCHOTT  

- coupe les IR à partir de 750 nm  

- coupe totalement les IR à 875 nm  

- Courbe donnée par le constructeur :  http://

www.uqgoptics.com/

materials_filters_schott_highTransmission_KG5.aspx 

Courbe de transmission du filtre KG5 
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Le filtre TG1, PHASE ONE  

 

- coupe les rayons IR  

- fabriqué en verre  

- marque : PHASE ONE  

- coupe les rayons IR à partir de 675 nm  

- coupe totalement les rayons IR à 725 nm 

Courbe de transmission du filtre TG1  
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- Comparaison des 4 filtres coupeurs d’IR  

Courbes de transmission des filtres coupeurs d’IR disponibles au laboratoire  

Les filtres KG5 et BG38 laissent passer une partie importante du rayonnement infrarouge. Le filtre 

BG39 quant à lui coupe une partie du spectre visible, surtout à partir de 600 nm.  

Celui dont les résultats sont les plus satisfaisants est le filtre TG1 de Phase One, puisqu’il coupe 

complètement l’infrarouge en ne laissant passer aucun rayon au-delà de 700nm. On note également 

qu’il coupe moins de visible que le filtre BG39.  

Pour réaliser de l’imagerie de fluorescences d’ultraviolet, il semble donc que les filtres TG1 

(pour couper les IR) et 2e Kodak (pour couper les UV) soient les mieux adaptés. 

Nous choisissons donc de tester les couples de filtres, dans un premier temps par la mesure, dans un 

second temps dans les conditions réelles de prise de vue.  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II.  Mesure par transmission des couples de filtres UV / IR sur la charte de Paul Messier  

Illustration : croquis du dispositif  de mesure 

Dans un premier temps : des mesures sont réalisées sur la charte de gris « UV gray card » de M Paul 

Messier, afin d’obtenir des courbes de transmission d’une source de fluorescences émettant à la fois du 

rouge, du vert et du bleu.  

Courbes de transmission obtenues à partir de nos mesures, pour chaque couple  
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Zone d’intérêt : passage de l’UV au visible 

 

Nous pouvons constater que le couple TG1 + 2e, conformément à nos observations faites à partir des 

mesures individuelles des filtres, obtient le résultat le plus satisfaisant. Ce couple est celui qui coupe le 

mieux le rayonnement dans la zone UV du spectre et qui laisse passer le plus de lumière visible (à partir 

de 445 nm).  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Zone d’intérêt : passage du visible à l’IR 

 

En ce qui concerne la zone du passage du domaine du visible au domaine de l’infrarouge, nous 

constatons également que le couple TG1 + 2e obtient le résultat le plus satisfaisant. Ce couple est celui 

qui coupe le mieux le rayonnement dans la zone IR du spectre. Il n’est pas celui qui laisse passer le plus 

de lumière visible, mais arrive en troisième position. Le couple 2e + BG38 obtient également des 

résultats satisfaisants.  
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III.  Test des couples de filtres UV/IR dans les conditions ordinaires d’utilisation au  

 laboratoire du C2RMF pour l’imagerie UVF (fluorescences d’ultraviolet).  

Les conditions ordinaires d’utilisation sont : l’emploi d’un filtre UV et d’un filtre IR couplés, avec les 

sources UVA qui émettent un rayonnement ultraviolet  (pic à 365 nm) .  

Les filtres sont montés sur un support de marque Cokin qui ne laisse pas passer les rayons parasites 

entre la lentille frontale et les filtres. L’objectif  est une optique Hasselblad 120 mm corrigé pour 

l’infrarouge. Le boitier est un Hasselblad H4D-60.  

Liste des couples testés :  

     - Couple TG1 (IR) + GG420 (UV) 

     - Couple TG1 (IR) + 2E (UV) 

     - Couple BG38 (IR) + GG420 (UV) 

     - Couple BG38 (IR) + 2E (UV) 

     - Couple BG39 (IR) + GG420 (UV) 

     - Couple BG39 (IR) + 2E (UV) 

La réalisation de ces images nous permet de constater l’impact important que les filtres ont sur les 

dominantes colorées enregistrées par l’appareil photo.  

Vous pouvez constater les différences de rendu sur les deux pages qui suivent.  

Les couples de filtres qui obtiennent les meilleurs résultats à partir de nos mesures spectrales sont les 

couples 2e+BG38 et 2e+TG1. Les différences entre les courbes de transmission du filtre BG38 et du 

filtre TG1 sont très légères. Pourtant on remarque l’impact important que peuvent avoir ces variations 

sur les dominantes colorées.  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Comparaison visuelle des résultats obtenus :  
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IV. Courbes de transmission d’autres filtres disponibles sur le marché 

 Les filtres PECA 
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Ces trois filtres sont les filtres de la marque PECA qui sont susceptibles, au regard des courbes de 

transmission fournies par le constructeur, d’être utilisés au laboratoire pour faire de l’imagerie de 

fluorescence d’UV.  
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V. Bonus : les filtres coupeurs de lumière visible disponibles au laboratoire  

 Les filtres spécifiques : pour la prise de vue IR et UV en noir et blanc.  

Le filtre UG11, utilisé pour l’UV par réflexion  

 

- coupe le visible  

- fabriqué en verre  

- marque : SCHOTT  

- coupe les rayons VIS à partir de 375 et 700 nm  

- coupe totalement les rayons VIS à 400 et à 675 nm 

- courbe donnée par le constructeur : http://

www.uqgoptics.com/

materials_filters_schott_uvTransmitting_UG11.aspx  

Courbe de transmission du filtre UG11 
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Le filtre RG780, utilisé pour l’IR  

 

- coupe le visible  

- fabriqué en verre  

- marque : SCHOTT 

- coupe les rayons visibles à partir de 250 et 775 nm  

- coupe totalement les rayons VIS à 300 et à 725 nm  

- courbe donnée par le constructeur : http://

www.uqgoptics.com/

materials_filters_schott_irTransmitting_RG780.aspx 

Courbe de transmission du filtre RG780 
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VI.  Contact 

Anne Wohlgemuth  

E-mail : wohlgemuth.anne@hotmail.fr  

�83

mailto:wohlgemuth.anne@hotmail.fr


�84



Annexe n°2 

 

Protocole d’utilisation de la charte de P. Messier 

à l’usage des photographes du Groupe Imagerie du C2RMF  

08/2016 

Anne Wohlgemuth  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1) Liste du matériel nécessaire  

 Lumière 

_  2 sources UV : type UVA avec un pic à 365 nm, Philips.  

_  2 filtres :  filtre TG1 Phase One 

   filtre 2E kodak 

 Prise de vue 

_  Hasselblad H4D-60, appareil de prise de vue numérique défiltré (pas de filtre infrarouge),  

 moyen format, doté d’un capteur de 60 mégapixels et du système d’autofocus « True Focus » .  

_  Objectif  HC macro 4/120 mm II Hasselblad, corrigé pour l’infrarouge (IR coating)  

_ Support pour filtre Cokin, pouvant maintenir 2 filtres  

_  Câble firewire/firewire pour connecter le boitier au MacBook pro de PDV   

_  MacBook pro, avant dernière génération, processeur 2,8 GHz Intel Core 2 Duo,  

 mémoire 8 Go   

_  Logiciel de capture Phocus, version 3.0 

_  Charte UV innovations « Target-UV » 24 patchs (4x6) recto/verso  

 Technique 

_  pied colonne  

_  châssis & sangles (pour maintenir les oeuvres de façon sécurisée) 

_  mousses (utiles pour le maintien des chartes et de la mire) 

_  mire pour effectuer la mise au point  

_  mètre 
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2)  Protocole pour la prise de vue 

_ Installer l’oeuvre, s’assurer qu’elle ne puisse pas tomber 

_ Placer les sources à 45° par rapport à la surface de l’oeuvre  

_ Placer les sources à 250 cm de distance par rapport à la surface de l’oeuvre  

_  Veiller à ce que le plan du capteur soit parallèle au plan de l’oeuvre à photographier 

_  Installer les filtres sur le porte-filtre au plus près de la lentille frontale  

_  Veillez à ce que les radiations émises par les sources ne puissent pas entrer dans l’intervalle entre 

 le premier filtre et la lentille frontale de l’objectif.  

_  Dans le menu « capturer » de Phocus  

  - régler l’appareil photo sur 50 ISO, 32 secondes, f/11 

  - balance des blancs : personnalisée : Température 7000, teinte : 90  

_ S’assurer que les prises de vue soient bien réalisées en RAW (fff) 

_  Allumer les tubes et les laisser chauffer pendant 5 minutes 

_ S’assurer que l’éclairage est homogène sur toute la surface à photographier  

_  Placer la charte 12 patchs (Target-UV) à proximité de l’oeuvre, face « MEDIUM » et  « LAW » 

 qui sont les deux intensités conseillées pour les arts graphiques.  

_  vérifier la cohérence entre l’intensité de la fluorescence émise par la charte 12 patchs   

 (Target-UV) et l’intensité de la fluorescence émise par l’oeuvre.  

Dans le cas d’une différence trop importante, retourner la charte 12 patchs (Target-UV) afin d’obtenir 

une fluorescence de référence à peu près égale à celle de l’oeuvre (dans le cas ou l’intensité de la 

fluorescence émise par l’oeuvre est plus importante que les patchs « MEDIUM » et « LAW »).  

_  S’assurer qu’il n’y a pas d’ombres 

_  Cadrer au plus près de l’oeuvre en incluant la charte 12 patchs (Target-UV)  

_  Faire la mise au point à l’aide d’une mire posée à la surface de l’oeuvre  

_  Réaliser une première prise de vue teste  

_ vérifier la mise au point 

_ ajuster l’exposition pour que la valeur L* sur le spectralon soit = à 70 (+/-1) * 

 Cette valeur est fixée de façon tout à fait subjective, mais en cohérence avec les remarques faites 

 par les photographes et les conservateurs au moment du test perceptif  : les images sont trop  

 sombres. 

_  Retirer la mire 

_ Laisser en place la charte 12 patchs (Target-UV)  

_  Photographier l’oeuvre  

_  Mesurer et enregistrer dans les IPTC la distance des sources par rapport à l’oeuvre 
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_ Exporter en PSD 16 bits , espace PROPHOTO RGB  

3) Protocole pour le post-traitement des images  

Une fois exporté via Phocus, ouvrir le fichier PSD sur Photoshop  

_  Réaliser un détourage de l’oeuvre ainsi que de la charte (il est important que la charte figure sur 

 le fichier final afin de réaliser plus tard des comparaisons avec d’autres images de fluorescence 

 d’UV).  

_ Une fois l’oeuvre et la charte détourées sur fond noir, ajouter une marge blanche de 180 pixels 

 de large pour y indiquer (en plus des informations indispensables comme les noms, dates,  

 lieux…) : l’intensité de la charte choisie par le photographe pour fixer l’exposition de son   

 image : low, medium, high ou ultra. 

Il est important de garder à l’esprit que les fichiers RAW sont conservés. Il nous est donc 

possible de développer de nouveau une image avec une autre balance des blancs. Ce nouveau 

développement à partir d’un fichier RAW est rendu possible et cohérent grâce à la présence de 

la charte de P. Messier sur nos images. 
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Annexe n°3 

Tirages utilisés pour le test perceptif (mission).  

Ces tirages sont uniquement disponibles en version papier, à consulter de préférence sous une 

lumière standardisée, de type D65 ou D50.  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Annexe n°4  

Commandes photographiques réalisées pendant le stage.  

Tapisserie de Bayeux, tests de solidité à la lumière : vieillissement  

Photographies en VIS, IR, IRFC, UVR, UVFC, UVF.  

Production supervisée par Mme Clotilde Boust  
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11 boîtes de pigments & échantillons  

Photographies en VIS, IR, IRFC, UVR, UVF, et UVFC.  

Production supervisée par Mme Clotilde Boust 

Illustration : Boite n°1  

ligne 1 : IR et IRFC  

ligne 2 : UV et UVFC  

ligne 3 : VIS et UVF  

�93



Pigments KREMER, dans le cadre de l’étude de M Huanshu Yin  

Photographies en VIS, IR, IRFC, UVR, UVF, et UVFC.  

Production supervisée par Mme Clotilde Boust. (pas d’illustration disponible).  

5 Pigments rares  

Photographies en VIS, IR, IRFC, UVR, UVF, et UVFC.  

Production supervisée par Mme Clotilde Boust  

Illustration : Pigment n°3  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Ensemble de tablettes de défixion 

Photographies en VIS et RAS.  

Production supervisée par Mme Anne Maigret  

voir illustration page 16 : RAS  

Aiguière  

Photographies en VIS.  

Production supervisée par Mme Anne Maigret 

Illustration : les vues de détails  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Illustration : les vues d’ensemble + un détail  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Plaque dite plaque Campana  

Photographies en VIS, IR, et LIR.  

Production supervisée par Mme Anne Maigret. (voir illustration page 22 : LIR) 

Reliquaire de Saint Henri  

Photographies en VIS.  

Production supervisée par Mme Anne Maigret. (voir illustration page 14 : VIS) 

Sept panneaux provenant du château de Richelieu 

Photographies en VIS, IR, IRFC, UVF, et RAS.  

Production supervisée par M Jean-Louis Bellec. (voir illustration d’1 des 7 panneaux page 20 : IR)  

Cylindres  

Photographies en VIS.  

Production supervisée par Mme Anne Maigret 

Illustration : vues d’ensemble et détails de deux cylindres (tests d’outils)  

La lettre d’or du roi du Siam offerte à Napoléon III.  

Lettre sous forme de ruban de 40 cm de long, et 5 cm de large. Les photographies réalisées doivent 

permettre à des conservateurs, restaurateurs et traducteurs d’étudier le texte qui est gravé à la 

surface de l’or. Les difficultés pour photographier la lettre viennent de la brillance du matériau ainsi 

que des plis et des cassures.  Photographies en VIS.  

Production supervisée par Mme Anne Maigret et M Nicolas Mélard.  Mme Charlotte Hochart est 

chargée de réaliser la capture et la modélisation 3D de la lettre. (pas d’images disponibles).  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Saint Jean-Baptiste (anonyme) 

Photographies en VIS, IR, IRFC, UVF, et RAS.  

Production supervisée par Mme Laurence Clivet  

Illustration : vue d’ensemble du panneau recto, verso  

ligne 1 : RAS, IR, IRFC  

ligne 2 : UVF, VIS, RAS-droite 

ligne 3 : RAS-gauche, verso RAS-droite, verso VIS  

�98



Saint Jean-Baptiste (anonyme) 

Photographies en VIS, IR, IRFC, UVF, et RAS.  

Production supervisée par Mme Laurence Clivet  

Illustration : vue d’ensemble du panneau recto, verso  

ligne 1 : VIS, IR, IRFC  

ligne 2 : UVF, RAS-gauche, RAS-bas  

ligne 3 : RAS-droite, verso RAS-droite, verso VIS  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Policarpe 1 

Photographies en VIS.  

Policarpe 2  

Photographies en VIS.  

Productions supervisées par Mme Anne Maigret et Mme Isabelle Biron (conservateur)  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