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Conservation du patrimoine 

Protéger le patrimoine des musées contre les ultra-violets 

Jean-Jacques E Z R A T I * 

La lumière est un élément particulièrement important de la mise en valeur d'une 
exposition ou des collections d'un musée mais qui risque d'être un facteur de 
dégradation du patrimoine. Un objet ou un spécimen trop longtemps exposé à une 
lumière mal contrôlée peut subir une décoloration partielle ou totale mais aussi une 
destruction complète. 

Qu'elle soit naturelle ou artificielle, la lumière inclue une part non négligeable de 
rayons ultra-violets, premiers responsables des altérations qui lui sont liées et que l'on 
rencontre dans les musées. Se protéger des effets du rayonnement ultra-violet est une 
priorité pour tout gestionnaire d'un patrimoine muséal. Des solutions adaptées à chaque 
source lumineuse productrice d'ultra-violets existent et sont décrites ci-après. 

I. Les sources lumineuses et leurs problèmes 

La lumière est composée de trois principaux types de rayonnements : ultra-violet (UV), visible et infra
rouge (IR). Les différentes sources lumineuses utilisées dans les musées ne les émettent pas tous en quantité 
semblable: 

- Les lampes à incandescence n'émettent que très peu d'UV, peu de VISIBLE mais beaucoup d'IR. 

- Les lampes incandescentes/halogènes sont génératrices d'un peu plus d'UV, d'un peu plus de 
VISIBLE et de plus d'IR (à puissance électrique égale). 

- Les lampes fluorescentes produisent très peu d'infra-rouge mais une quantité d'UV qui dépasse la 
dose admissible fixée par l 'ICOM soit 75 microwatts/lumen; le microwatt/lumen est l'unité de mesure 
relative d'un rayonnement électro-magnétique tel que les rayons ultra-violets, l'énergie réelle du 
rayonnement U V se calcule en multipliant cette valeur par l'éclairement exprimé en lux. 

- Les lampes aux halogénures métalliques possèdent un spectre riche en UV, en IR et naturellement 
en VISIBLE. 

- La lumière du jour, soleil et voûte céleste, est de loin la plus belle de toutes les sources mais aussi la 
plus dangereuse par les grandes quantités de rayonnement fournis aussi bien dans l 'UV que dans le 
VISIBLE ou l'IR. 

Avant de rejoindre la Direction des Musées de France, où il exerce la fonction d'éclairagiste-conseil, Jean-Jacques Ezrati a travaille 
au théâtre (Centre Georges Pompidou). L'assistance technique auprès des architectes et des conservateurs, la mise en place de 
l'éclairage lors des expositions ainsi que des travaux de recherche sur la lumière constituent son domaine d'activité dans les musées. 
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II. La protection contre les ultra-violets : les solutions 

Selon les sources lumineuses utilisées, nous aurons recours à différentes méthodes pour éliminer les U V : 

- Les lampes à incandescence émettant moins de 75 microwatts/lumen, i l ne sera pas nécessaire de 
recourir à une protection spéciale. 

- Les lampes incandescentes/halogènes, dont l'ampoule est en quartz, demandent au minimum une 
protection supplémentaire en verre trempé, 

- Pour les tubes fluorescents, un Gltre U V est obligatoire. On trouve ces filtres sous la forme d'une 
gaine à enfiler sur le tube ou d'une feuille de polyester maintenue autour du tube par du ruban adhésif: 

gaines Tarlost feuilles Lee 
référence Uvecran référence 226 

Dans le cas d'une utilisation de ces tubes en faux-plafond, comme dans les vitrines éclairées de façon 
zénithale, les plaques diffusantes en polymétacrylate de méthyle remplissent très bien la fonction de 
filtres à condition de choisir la bonne référence : 

plaque Plexiglas Perpcx Oroelas Altuglas Crilux 
référaxce 201 ÛFl 0070(3700) \ N ~ 

- Certaines lampes aux halogénures métalliques dont la puissance est inférieure à 70 watts J i e 
demandent qu'un verre de protection trempé. Par contre, pour les puissances supérieures, cette soliàpan 
n'est pas suffisante et la forte dissipation calorique interdit toute protection directe. Ce n'est q o È ^ à r 
réflexion du faisceau sur une surface peinte à l'oxyde de 2inc ou au dioxyde de titane que l'on |{0Bra 
descendre en dessous de la limite retenue. ' 

- La lumière du jour est naturellement filtrée par les baies vitrées par lesquelles elle pénètre dans les 
salles mais cela représente une protection insuffisante à moins que celles-ci ne soient équipées de vitrages 
feuilletés (les feuilles de butyral de polyvynile possèdent im bon pouvoir anti-UV). 

Moins efficaces, certains verres temtés ou armés apportent cependant une certaine protection. 

teinté Saint Gobain Boussois camé Saint Gobain 
référence PARSOL STOPSOL référence 698 

Les vitrages composés (verre et polycarbonate), peu répandus car très coûteux, assurent un très bon 
filtrage des U V . D'une manière générale, tous ces élément verriers demandent à être testés avant la pose 
car rien ne ressemble plus à un verre qu'un autre verre! 

Si le vitrage en place ne donne pas satisfaction, la solution est la pose d'un film polyester autocollant. 
Après essais, nous pouvons vous recommander les produits suivants (films clairs) : 

fournisseurs Richncr Madico S:S.Screen D.T.I. 3M 
référence 69.594 jSSlCext') CLSS40Q 'I.S UVPS400 P7Û 
ctoîe(fig.l) A A A A AA AA AB AB 

Ces films, si leur pose a été effectuée correctement, ont ime efficacité de 5 à 10 ans. Néanmoins une 
vérification tous les quatre ans nous paraît indispensable. Rappelons que la pose d'un film autocollant 
sur un vitrage annulera garantie décennale. 
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Figure 1 - Courbe spectrophotométrique d'un film de sécurité collé sur glace 

Un filtre est considéré de classe "A" lorsque: 
à 320 nm T320 est inférieur à 1% de T 
à 380 nm est inférieur à 1% de T 
à 400 nm T400 est inférieur à 50% de T 

La dasse^AA" est obtenue si aucun cfiangement n'est observé aux longueurs 
considérées après un vieillissement d'au moins 300iheures (EZRATI et KLEITZ, 1988). 
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Figure 2 - Courbes spectrophotométriques pour différents matériaux; 

1 glace claire de 6 mm 

2 glace feuilletée 8 mm avec intercalaire de tvlosanto 

3 laque antisolaire 

4 film de sécurité autocollant classe "AA" 
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Légèrement moins performantes que les films, les laques sont très souvent d'une grande utilité, qu'il 
s'agisse des laques transparentes à poser sur des baies de grandes largeurs (supérieures à 1-2 m) là où les 
raccords entre lais ne sont pas admissibles ou bien des laques mates qui, en plus de leur pouvoir anti-UV, 
assurent une protection solaire satisfaisante. 

L'efficacité d'un filtre se mesure à l'aide d'un appareil spécialement conçu à cet effet: l 'UV-
MONITOR. Cet appareil, ainsi qu'un luxmètre, fait partie de la mallette "lumière" que chaque 
établissement peut obtenir en prêt auprès de l'OCIM. Pour plus de précisions, certains laboratoires sont 
équipés de spectrophotomètres où des tests de vieillissements sur certains produits ont déjà été effectués 
(Qgure 2) et ils sont à même de pouvoir répondre à toutes les questions. 

De même que pour le contrôle de l'humidité et de la température (voir la Lettre de l'OCIM n°l), nous vous 
recommandons les notes de l'Institut Canadien de Conservation dont les copies peuvent être demandées à 

Cours sur la prévention dans les musées : 26 sept.-11 cet. 1985.- I.C.C.R.O.M., [1985].-

Fihns anti-ultraviolets pour les lampes à fluorescence.- IN: Notes de l'Institut Canadien de la Conservation 
(I.C.C.),2/l,2p..-

BRILLE, T.B. 
Light, its interaction with art and antiquies / T.B. Brille.- New York : Plemmi Press, 1980.-
ISBN:0-30640416-8 

EZRATI,JJ. 
Propriétés anti-UV des films de sécurité. Preprints I.C.O.M. Sydney 1988, vol HI / J J . E2xati, M.O. Kleitz.-
Los Angeles : The Getty Conservation Institute, 1988.-
ISBN:0-89236-094-l 

LAFONTAINE, R.H. 
Les lampes à fluorescence / R . H . Lafontaine, P-A.. Wood.- IN: Bulletin Technique de l'Institut Canadien de 
Conservation (LC.C), 7,1980, pp. 1-9.-

MACLEOD, KJ . 
L'éclairage des musées/ K J . Macleod.- IN: Bulletin Technique de l'Institut Canadien de Conservation 
(I.C.C.), 2,1975,_pp. 1-13.-

THOMSON, G. 
The muséum environment/ G. Thomson.- Londres: Butterworths, 1986.- 293 p..-
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