
Comment restaurer les tableaux de Picasso ? 

Restauratrice des tableaux de Picasso au Louvre, Nathalie constate qu’avec le temps, les UV de 

 

 

Nathalie, restauratrice au musée du Louvre s’inquiète quant à  la détérioration de certains tableaux 

de Picasso. La pollution au dioxyde de carbone, les UV en sont les principaux responsables. Elle 

entreprend donc leur restauration mais doit se baser sur un compte rendu clair, précis (conditions de 

sécurité, observations faites sur les changements de couleurs notamment, bilan des 

transformations), guidé (en suivant un protocole donné) et complet (quelques infos sur l’histoire de 

l’indigo en donnant les raisons pour lesquelles on a eu recours à sa synthèse, éventuellement les 

équations bilans). C’est votre mission, à vous triller les informations utiles dans  les documents ci-

dessous !  

Document  1 : les tableaux à restaurer  

La mère et l’enfant Période bleue 

                      
 

Arlequin, les mains croisées Période rouge 

                                          

 

Document  2 : constat des principaux pigments abîmés ou manquants   

- Le bleu indigo : couleur utilisée pour teinter les jeans 

- La ferroïne : couleur proche du rouge. 

Document 3 : carte d’identité des produits utilisés 

Produits Danger et quelques 
Symboles de dangers 

Formule Moyens de 
Protection et liste 

des principaux 
risques (R ou H) et 
points de sécurité 
(S ou P). Tu peux 

t’aider des affiches 
sur les murs de la 

salle 

Sel de Mohr ou autres 
dénominations : Sulfate 
d’ammonium et de fer II 
hexahydraté ou Sulfate 
d’ammonium ferreux 
hexahydraté  
— Noms anglais : Ferrous 
ammonium or 
sulfate hexahydrate or 
Ammonium ferrous sulfate 
hexahydrate 
 

Dangers 

spécifiques: 

Non combustible. En 

cas d'incendie, 

risque de formation 

de vapeurs 

dangereuses.  

 

(NH4)2Fe(SO4)2 , 
6H2O 
Ou sous la forme 

 

 

   
 

 

 
Comment restaurer les   tableaux ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_de_Mohr


 
orthophénantroline 

 

 
C12H8N2 ou

 

 

 
 

 
H 301 ; H 410 ; P264 ; 
P 270 ; P 273 ; P 301 ; 
P 310 

2-nitrobenzaldéhyde 

 

 
Ou C7H5NO3 

 
H 319 ; H 335 ; H315 ; 
P 261 ;  P 264 ; P280 ; 
P302 

acétone 

 

CH3COCH3 ou 

  
R 11, 36, 66 et 67 
S16 et 28 

Hydroxyde de sodium 

 

structure cristalline 
ou Na+ + HO- 

 
R35 ; S 1/2-26-
27/28-36/37/39 -45 

Sulfate de cuivre hydraté 

 

 cristal 
de sulfate de cuivre 
ou Cu2+ + SO40

2- 

 
R 20, 36 et 38 
S 22 

Carbonate de calcium 
Le carbonate de calcium est le 
composé majeur des calcaires 
comme la craie, mais 
également du marbre. 

 

 ou  
Ca 2+ + CO3 

2 - 

 

 

Document 4 : protocoles expérimentaux 

Synthèses des pigments Protocole opératoire 

BLEU INDIGO Il est obtenu en mélangeant dans un bécher 
propre et sec : 

- Environ 10 gouttes de 2-
nitrobenzaldéhyde dans de l’acétone 
(solution préparée et placée dans le 
flacon) avec 10 gouttes de soude 
concentrée. Ajouter une goutte d’eau 
puis filtrer la solution sur papier filtre 
placé sur un entonnoir 

FERROINE Sur un papier filtre, mélanger une spatule de sel 
de Mohr avec une spatule d’orthophénatroline. 
Ajouter une goutte d’eau. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1,10-phénantroline
http://fr.wikipedia.org/wiki/2-nitrobenzaldéhyde
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aceton.svg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sodium-hydroxide-crystal-3D-vdW.png?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copper_sulfate.jpg?uselang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_calcium


 

 

Document 5 : la synthèse de l’indigo au fil des siècles 

       L'indigo véritable fut importé en Europe 
depuis l'Inde durant l'antiquité gréco-romaine. 
Pendant des siècles, la seule teinture naturelle 
bleue à pouvoir être produite en Europe fut le 
pastel des teinturiers. À partir du XVIIe siècle, 
l'indigo fut importé depuis les colonies du 
Nouveau Monde puis d'Inde où sa culture à 
grande échelle le rendit très compétitif. Il 
supplanta le pastel et ruina les économies 
européennes qui en dépendaient (dans le sud-
ouest de la France notamment).          

   formule de l’indigo 

Les autres colorants bleus étaient rares, chers, 

insolubles (et se fixant à la surface de l’objet) et 

ne permettaient pas de teindre les tissus : l'azurite 

est un minéral, le bleu égyptien un verre coloré 

de cuivre, l'outremer du lapis-lazuli broyé, le 

smalt un verre coloré au cobalt, le bleu de Prusse 

le premier bleu synthétique découvert en 1706. 

Tous furent principalement utilisés en peinture. 

En 1882, Adolf von Baeyer et Viggo Drewsen 

proposent la première méthode de synthèse de 

l'indigotine à partir du 2-nitrobenzaldéhyde et de 

l'acétone. Cette méthode est restée sous le nom 

de synthèse de Baeyer-Drewsen de l'indigo 

 

 

Document 6 : équations -bilans des synthèses 

Obtention du bleu indigo 

2         +  2   + 2 HO-                     2  +  2 CH3COO- + 4 H2O 

 

Obtention de la ferroïne 

Fe 2 + + 3           1 goutte d’eau         

 

 

Document 7 : peinture à l’œuf 

 

Teste tes couleurs en prenant du blanc d’œuf comme liant 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pastel_des_teinturiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pastel_des_teinturiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azurite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu_%C3%A9gyptien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Outremer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapis-lazuli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Smalt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu_de_Prusse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Baeyer
http://fr.wikipedia.org/wiki/2-nitrobenzald%C3%A9hyde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A8se_de_Baeyer-Drewsen_de_l%27indigo
http://fr.wikipedia.org/wiki/2-nitrobenzaldéhyde
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aceton.svg?uselang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/1,10-phénantroline

