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 ingrédients organiques et inorganiques
 couches, particules, échelle 1 - 100 µm
 conservation de l'échantillon 

Analyser une peinture ancienne par imagerie TOF-SIMS

10ème Edition de la réunion des utilisateurs Francophone ToF-SIMS / IONTOF 23, 24 & 25 mars 2021

Bacchanales d’enfants, 1626, Nicolas Poussin
Palazzo Barberini, Rome, Italie

56 cm × 76,5 cm

Peinture : plusieurs couches 
de divers pigments

dans différents liants organiques
ayant interagi pendant des siècles

Technique du peintre ?
Ingrédients (nature, origine…) ?

Etat de conservation ?

Petit Unique Hétérogène

Cartographies organiques & inorganiques 
à l’échelle sub-micrométrique

Identification & localisation simultanées
… des liants et pigments
… de très petites quantités
… de produits de dégradation

Imagerie TOF-SIMS

Analyses ultérieures 
possibles (MEB, …)

100 µm

Résine 
d’enrobage

 ingrédients organiques et inorganiques
 couches, particules, échelle 1 - 100 µm
 conservation de l'échantillon Coupe stratigraphique



Résine 
d’enrobage

Source focalisée d’agrégats 
de Bismuth (LMIG)

Bi3+

(25 keV)

Analyseur 
TOF

Source d’agrégats d’Argon (GCIB)
Arn

+ n=100-10000
(5-20 keV)

Ions secondaires 

Caractéristiques des pigments et 
liants des couches en surface

→ Pulvérisation douce
→ Nettoyage
→ Analyse en double faisceaux
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Cartographies organiques & inorganiques 
à l’échelle sub-micrométrique

Identification & localisation simultanées
… des liants et pigments
… de très petites quantités
… de produits de dégradation

TOF-SIMS IV

L’instrument au LAMS
Tour 23/33 – 3ème étage
Campus Jussieu, Paris

+ extraction 
retardée

jusqu’à 400 nm

Q. Vanbellingen, N. Elie, M. J. Eller; S. Della-Negra, D. Touboul, A. Brunelle, Rapid Commun. Mass Spectrom. 2015, 29, 1187



Analyses de références de pigments
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Base de données de spectres de matériaux d’intérêt

Ocres Smalt

Jaune de Pb Sn

Azurite

Malachite

Cinabre

Orpiment

Réalgar

Dolomite

Noir de pêche

Indigo

Terre vertes

Carmin Minium

Litharge

Jaune de Naples

Outremer

Blanc de Plomb

Blanc de Zinc

Noir d’os

Bitume

Gypse

Ions caractéristiques des pigments



Analyses de références de liants

Analyser une peinture ancienne par imagerie TOF-SIMS

10ème Edition de la réunion des utilisateurs Francophone ToF-SIMS / IONTOF 23, 24 & 25 mars 2021

Base de données de spectres de matériaux d’intérêt

Recettes variées, évolutives avec le temps

Variabilité géographique

Dégradations
Temps
Interactions avec pigments
Environnement 

Colles animales
(collagène,

gélatine)

Huiles siccatives
(lin, noix, œillettes)

(triglycérides)

Jaune d’Œuf
(protéines, phospholipides)

Blanc d’Œuf
(albumine)

Résines, gommes
(terpènes, 

polysaccharides)

Cire d’abeille
(acide gras, 

hydrocarbure, esters)
Fournisseurs adaptés

Produits bios

Considérer différence d’âge

Ions caractéristiques 
des liants
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Application directe ?

Pics de 
références

Spectre 
échantillon

Ingrédients détectés 

Mais… risque d’une vision partielle
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Bacchanales d’enfants
1626

Nicolas Poussin
Palazzo Barberini, 

Rome, Italie
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100 µm

Signaux « indésirables » dans l’échantillon 

Résine 
d’enrobage

Résine d’enrobage
Nombreux pics intenses 

Infiltration dans les couches (fibres, …)

 ions caractéristiques identifiables
 molécules insaturées, phtalates

Produits de dégradations / réactions
Disparition des marqueurs avec le temps

Réactions chimiques avec les nombreux pigments

 identifier les marqueurs stables
 connaître les réactions attendues

Composés indésirables en surface
Polluants (PDMS, …)

Couche de métallisation (analyse MEB antérieure)

 Nettoyage avec la source d’agrégats 
d’Argon (GCIB)

 Retrait local de la couche de métal
 Polissage 
 Microtome



Composés indésirables en surface
Polluants (PDMS, …)

Couche de métallisation (analyse MEB antérieure)
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100 µm

Inégalités de détection selon les ions

Résine 
d’enrobage

Faible détection de certains matériaux
Fragments d’acides aminés

Toute petites particules de pigments

 longue analyse sans pulvériser
 double faisceau pour meilleur contraste

Effets de matrice
Plomb favorise détection acide gras, …

 identifier les cas, étudier les effets
 mélanges inclus dans la base de données

 Nettoyage avec la source d’agrégats 
d’Argon (GCIB)

 Polissage 
 Microtome

Préparer la surface peut être insuffisant

Problème de détection
Signal hétérogène, dépend des couches

Rugosités locales
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Inégalités de détection selon les ions

400 µm × 400 µm
1024 × 1024 pixels
Taille pixel = 390 nm

150 µm × 150 µm
256 × 256 pixels
Taille pixel = 590 nm

Oeuf Huile Colle

100.00 μm

C16H31O2-
MC:     5; TC: 2.517e+004

5

4

3

2

1

0

Ion palmitate

-

Rouge: carbonates de Ca
Vert : acides aminés

Bleu : m/z 71.98 et m/z 87.96

200 x 200 μm²

 

 

 
  

 

 

 
 

  

 Préparation de surface (microtome)
 Réglage local des paramètres

Arn
+

Rugosité induite
Potentiel de surface à adapter localement
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Pics de 
références

Spectre 
échantillon

Identifications avec plus 
de certitude

Paramètres
locaux

Surface 
plane
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Application adaptée à l’hétérogénéité de l’échantillon



 faible interférence des polluants
 contraste pour identifier particules inorganiques de quelques µm
 distinction de mélanges organiques selon l’effet de la pulvérisation
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 perte sélective de signal : ions organiques plus facilement pulvérisés
 modifications de la surface pendant l’analyse (rugosité et potentiel)

Analyse double faisceaux, surface entière
Analyses avec paramètres adaptés 
localement, multiples petites zones

   

   

 détection des ions organiques avec rendement suffisant 
pour localiser et identifier avec certitude

 temps d’analyse réduit
 plus facile d’éviter les pollutions, la résine

 moins bon contraste pour les particules inorganiques
 multiplicité des analyses et des fichiers

Terre 
(SiO2-)

Acide 
palmitique

Acides 
aminés

100 µm
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Ré
si
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d’
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Analyse double faisceaux, surface entière
Analyses avec paramètres adaptés 
localement, multiples petites zones

   

   

100 µm

Terre 
(SiO2-)

Acide 
palmitique

Acides 
aminés

 identification du mélange de pigments
 caractérisation de la terre verte utilisée

 identification de liant : huile siccative 
(contrairement à ce qui était attendu)

 identification d’une couche fine de surface

Observations identiques pour une seconde peinture de Poussin effectuée à la même période et 
avec la même technique (d’après sources anciennes)
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Merci pour votre attention !
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