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07/04/2019 BUSTE EN BRONZE 

 

Un buste en bronze représentant « Paul PHELYPEAUX » et présumé de 
la fin du XVIIème ou du début du  XVIIIème siècle (N# CA_LA_AD243) a 
été soumis au CARAA afin de déterminer la composition élémentaire 
de l’alliage de manière non-invasive. Les analyses ont été menées par 
spectroscopie de fluorescence X dans les réserves de l’étude De 
BAECQUE et associés à Paris. 

 

Mots clés: XVIIème, XVIIIème s., buste, alliage, bronze, laiton, cuivre, étain, zinc, 
plomb.  
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Rapport analytique 
B U S T E  E N  B R O N Z E   

  

Accession N° : n/a  Date : 07 avril 2019 
Artiste : …  Interne N° : CA_LA_AD243  
Titre : Buste de Paul PHELYPEAUX  Scientifique : M. BOUCHARD 
Date d’exécution : pres. fin 17ème/deb. 18ème s.  Restaurateur/Conservateur : … 
Medium/Technique : Alliage cuivreux  Propriétaire/Responsable : Et. De BAECQUE et Ass. 
Classification : Art décoratif  Dimensions : H: 87 cm. 

 

INTRODUCTION 

Un buste en alliage cuivreux représentant  « Paul PHELYPEAUX – Seigneur de 
PONTCHARTRAIN » a été soumis pour analyse au CARAA afin de déterminer la composition de 
l’alliage. Les analyses ont été effectuées de manière non-invasive par spectroscopie de fluorescence 
X (SFX) sur 8 zones du buste en métal. 

Cette étude vise à déterminer la cohérence intrinsèque de la sculpture ainsi que la cohérence 
historique de la composition de l’alliage avec l’époque présumée de l’objet (XVIIème/XVIIIème s.). 

INSTRUMENTATION 

SPECTROSCOPIE DE FLUORESCENCE X (SFX OU FX) 

La spectrométrie FX portable est une technique « non-invasive » (aucun prélèvement n’est 
effectué sur l’œuvre) qui permet d’obtenir la composition élémentaire du matériel étudié. Appliquée 
aux alliages métalliques, la SFX permet de déterminer quantitativement quels sont les métaux et 
éléments chimiques présents majoritairement, minoritairement et sous forme de « traces » (ex : Cu, Sn, 
Pb pour un alliage de bronze).  

En règle générale, la SFX doit être considérée comme une technique semi-quantitative, notamment 
lorsque les régions analysées présentent des hétérogénéités de surface ou de texture. Dans cette 
étude, la surface de l’œuvre est relativement plane, mais comporte une légère patine. Les résultats 
doivent être considérés comme semi-quantitatifs. 

Le spectromètre FX portable utilisé au sein du CARAA est un NITON GOLDD  (détecteur SDD -silicon 
drift detector- Ag Tube, 15-50 KV, 40 µA). Cet instrument dispose d’une caméra intégrée permettant 
de visualiser l’aire analysée. 
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RESULTATS 

Suite à un examen visuel pour identifier la présence de soudures, réparations ou rajouts, les 
analyses par SFX ont été effectuées sur 8 zones de l’œuvre (Fig. 1). De manière générale, et afin de 
confirmer la pertinence des résultats obtenus, la composition de l’alliage donnée est basée sur la 

moyenne des concentrations et la déviation standard (2) des régions étudiées.  

 

Tab. 1: Compositions élémentaires semi-quantitatives (% en masse) du buste en bronze obtenues par SFX.                                               
Les éléments résiduels correspondant aux éléments traces ne sont pas listés dans ce tableau.                                               

Zones # Description Moy±2 

CuK1 

Moy±2 

SnK1 

Moy±2 

PbL1 

Moy±2 

Zn1 

Moy±2 

SbK1 

(#1, #2, #3) Buste 89,0±0,6 7,0±0,4 1,7±0,3 1,3±0,5 0,2±0,02 

(#4, #5, #6) Tête 88,8±0,7 7,5±0,1 1,4±0,3 1,3±0,5 0,2±0,01 

(#7) Collerette 88,8±0,3 7,4±0,04 1,6±0,02 1,1±0,02 0,2±0,01 

       
(#8) Plaque interne 67,9±0,05 0,09±0,003 1,9±0,02 29,6±0,04 <LOD * 

 * <LOD : inferieur à la limite de détection de l’instrument. 

CONCLUSION 

 Des analyses par spectroscopie de fluorescence X ont été effectuées de manière non-invasive 
sur 8 zones d’un buste en bronze représentant « Paul PHELYPEAUX » et présumé de la fin du XVIIème 
ou du début du XVIIIème siècle. 

Les résultats permettent de déterminer que l’alliage de la tête, du buste et de la collerette sont très 
homogènes. Ils correspondent tous les trois à un alliage de type bronze  quaternaire (Cu-Sn-Pb-Zn) 
avec des taux moyens d’étain (Sn) de 7,3±0,5%, de plomb (Pb) de 1,6±0,3% et de zinc (Zn) de 
1,2±0,4% (en masse). 

L’analyse d’une plaque gravée à l’intérieur du buste permet de déterminer que l’alliage de cette 
plaque est de type laiton (Cu-Zn) avec un taux de zinc (Zn) de 29,6±0,04% et un taux mineur en 
plomb (Pb) de 1,9%±0,02% (en masse). 

Des teneurs mineures en antimoine (Sb), bismuth (Bi), nickel (Ni), fer (Fe), arsenic (As) et chrome (Cr) 
sont également mesurées (<0,5% en masse) et sont similaires pour les trois parties analysées (à 
l’exception de la plaque interne). 

La quantification a été réalisée après soustraction de la contribution des éléments légers tels que l’Al, 
la Si et le S pouvant être issus des contaminations de surface. Les mesures de fer (Fe), d’arsenic (As) et 
de chrome (Cr) n’ont pas été soustraites, mais pourraient être associées à une re-patination tardive du 
buste. Une analyse par PIXE sur un microprélèvement pourrait permettre de discriminer la présence 
de ces éléments en surface ou dans l’alliage. 
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D’autres éléments sont susceptibles d’être présents mais sont en dessous des limites de détection du 
dispositif utilisé (ex. Ag<100ppm). 

La composition de la sculpture est intrinsèquement cohérente entre la tête, le buste et la collerette. 
Elle est également compatible avec celles d’autres œuvres en alliage cuivreux analysés et datés 
du XVIIème au XVIIIème siècle. 1-5 Aucun taux ou élément chimique anachronique ne permet de 
déterminer que la sculpture serait de facture plus récente. 

REFERENCES 

1- BASSETT J., THE CRAFTSMAN REVEALED: ADRIAEN DE VRIES, SCULPTOR IN BRONZE, GCI PUB, LA, USA, 2008, 352 PP. 

2- CARAA- BASE DE DONNEES INTERNE DE SPECTRES XRF SUR DES BRONZES DE LA RENAISSANCE AU 19EME S. 

3- BEWER F. G., 1996, A STUDY OF THE TECHNOLOGY OF RENAISSANCE BRONZE STATUETTES, PHD DISS., UNIV. OF LONDON. 

4- WELTER J-M., LES BRONZES FRANCAIS DU XVI EME AU XVII EME S. IN CATALOGUE : BRONZES FRANÇAIS DE LA RENAISSANCE AU 
SIECLE DES LUMIERES, P.42, ED. MUSEE DU LOUVRE, PARIS, 2008. 

5- GLINSMAN L.A. & HAYEK L.C., A MULTIVARIATE ANALYSIS OF RENAISSANCE PORTRAIT MEDALS, ARCHAEOMETRY, 35-1, 49-67, 
1993. 

 
 
 
 

 

Figure 1. Localisation des analyses par SFX sur le buste de « Paul PHELYPEAUX », sur la face externe (en rouge) et sur 
la plaque interne du buste (en jaune). 
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