
Une nouvelle technique pour mesurer l'épaisseur du vernis 

L 'une des questions les plus délicates, et 
les plus sujettes à polémique, est celle de 
la quantité de vernis enlevé. Le C2RMF a 

adapté une technique issue de l'industrie afin 
de mesurer l'épaisseur de vernis de la Sainte 
Anneau micromètre près. Son nom : 
la microtopographie par imagerie confocale 
chromatique. L'appareil est fabriqué par 
la société française Stil, située à Aix-en-
Provence. Une source de lumière blanche est 
décomposée en lumières colorées du violet au 
rouge à l'aide d'une lentille, et envoyée vers 
un point du tableau. Chaque longueur d'onde 
est déviée différemment par la lentille, et 
atteint donc le tableau à une « altitude » 
différente. Une première longueur d'onde est 
réfléchie à l'interface entre l'air et le vernis, et 
une seconde à l'interface entre le vernis et 
la peinture. De la différence entre ces deux 
longueurs d'onde, on déduit l'épaisseur du 
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vernis. Cette mesure n'est valable qu'en un 
point précis, étant donné que l'épaisseur 
varie d'un endroit à l'autre dans le tableau. 
« // suffit parfois de se déplacer 
de quelques micromètres sur le côté pour que 
l'épaisseur du vernis double », souligne 
Jean-Jacques Ezrati, qui a adapté cette 
technique de microtopographie aux œuvres 
d'art au C2RMF. Cette méthode fonctionne 
très bien pour des épaisseurs supérieures à 
25 micromètres, c'est-à-dire avant 
la restauration du tableau. Pour les mesures 
en cours d'allégement, on change de 
technique, en jouant sur les interférences de 
la lumière réfléchie par les deux interfaces. 
On connaît alors l'épaisseur du vernis au 
micromètre près. « Nous avons effectué plus 
de 40 mesures d'épaisseur sur la Sainte Anne 
pour être certains de ne jamais enlever 
tout le vernis », précise le chercheur. 
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