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Résumé 

 

Ce travail rentre dans le cadre de la conservation et la restauration des restes osseux 

et il s’agit concrètement des traitements de consolidation. L’objectif principale est de 

comprendre le comportement du produit consolidant afin d’établir des critères de sélection 

pour le traitement des ossements archéo- paléontologiques. Cela a été possible par l’étude 

de certains paramètres comme la pénétration, le comportement à long-terme et la 

réversibilité du consolidant sur l’os archéologique. L’étude de ces paramètres a été effectuée 

par des tests sur une sélection de consolidants et d’échantillons d’os archéologiques. Les 

consolidants ont été sélectionnés en ce basant sur ce qui a été rapporté dans la littérature et 

des résultats d’une enquête réalisé pour ce travail de thèse. Il s’agit du Paraloid B72 et B82, 

Mowilith 60 et DMC2, Mowital B60 HH, Butvar B76 et B98. Les échantillons osseux 

quant à eux sont de petite taille, dont certains ont été soumis à des essais destructifs, et ils 

proviennent des gisements archéologiques de la Sierra d’Atapuerca et de Barranc de la 

Boella (Péninsule Ibérique). La caractérisation et l’évaluation des résultats obtenus ont été 

effectuées par l’analyse microscopique (loupe binoculaire, MEB) et spectroscopique 

(Raman, infrarouge).  

Les résultats obtenus ont montré que les résines acryliques comme le Paraloid B72 et 

B82 ainsi que la vinylique (Mowilith 60) présentaient une bonne pénétration, stabilité et 

réversibilité, contrairement aux polyvinyles butyral (Mowital B60 HH, Butvar B76 et B98). 

De leur coté, les techniques d’analyse utilisées ont montré leurs efficacités. Il faut noter que, 

sur les paramètres étudies influence également les caractéristiques de l’os ainsi que les 

méthodes et conditions d’application. 

Les consolidants et les méthodes les plus efficaces ont été sélectionnés à partir des 

résultats obtenus des tests effectués pour les traitements de consolidation et de réversibilité 

sur un certain nombre de fossiles (cas réels de fossiles ayant besoin de traitement) des 

gisements Plio-Pléistocène de Camp dels Ninots, Gran Dolina, et Barranc de la Boella 

(Péninsule Ibérique). 
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Resumen 

 

Este trabajo se enmarca dentro del campo de la conservación y restauración de restos 

óseos, concretamente, de los tratamientos de consolidación. El objetivo principal de este 

trabajo es conocer y comprender el comportamiento de los productos consolidantes 

válidos para el tratamiento de huesos arqueopaleontológicos, con el fin de establecer 

criterios de selección. Para ello, se han estudiado algunos parámetros, concretamente, la 

penetración, la reversibilidad (posibilidad de eliminación) y el comportamiento a largo 

plazo (envejecimiento acelerado) de los consolidantes.  

El trabajo consta de dos partes diferenciadas: 1) las pruebas realizadas sobre muestras 

de consolidantes y también sobre muestras óseas de pequeñas dimensiones, de las cuales, 

algunas se han sometido a ensayos destructivos, y 2) la aplicación de los productos 

consolidantes y métodos más eficaces conseguidos de las pruebas (parte 1) como parte de 

los tratamientos de conservación-restauración de una serie de fósiles, es decir, no muestras 

experimentales, sino casos reales de fósiles que había que restaurar.  

Las muestras empleadas para las primeras pruebas proceden de Gran Dolina y 

Galería (Sierra Atapuerca) y el Barranc de la Boella. A estos yacimientos se suma el Camp 

dels Ninots en el caso de los tratamientos de restauración del segundo tipo. Los productos 

consolidantes incluidos en el estudio han sido el Paraloid B72 y B82, el Mowilith 60 y 

DMC2, el Mowital B60 HH, el Butvar B76 y B98. Estos consolidantes se han seleccionado 

por ser de los más empleados según la bibliografía y también según una encuesta realizada 

específicamente en el marco de esta tesis. Para realizar este estudio, se llevado a cabo 

análisis microscópicos (lupa binocular, SEM) y espectroscópicos (Infrarrojos, Raman). 

Mediante la observación y la caracterización, se han obtenido una serie de resultados sobre 

el grado de penetración, reversibilidad y envejecimiento. Pero, además, también se ha 

evaluado la utilidad de algunas de estas técnicas para analizar algunos de estos parámetros. 

Los resultados obtenidos han mostrado  que las resinas acrílicas, es decir, el Paraloid 

B72 y B82, así como las vinílicas (Mowilith 60) presentaron grados de penetración, 

estabilidad y reversibilidad, mayores que el resto de los productos (Mowital B60 HH, 

Butvar B76 y B98). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que estas propiedades no se 

deben considerar de manera aislada, puesto que las características del hueso y los métodos 

y condiciones de aplicación condicionan también los grados de penetración y la posibilidad 

de eliminación de los consolidantes.  
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Abstract  

 

This work falls within the framework of conservation and restoration of bone 

remains and is concretely about consolidation treatments. The main objective is to 

understand consolidant product behavior to establish selection criteria for the treatment of 

paleontological and archaeological remains. This was possible through the study of some 

parameters such as penetration, long-term behavior and reversibility of consolidants on 

archaeological bones.  

The study of these parameters was carried out by tests on a selection of consolidants 

and archaeological bone samples. The consolidants were selected on what has been 

reported in the literature and the results of a survey conducted for this thesis, and they are: 

Paraloid B72 and B82, Mowilith 60 and DMC2, Mowital B60 HH, Butvar B76 and B98. 

The bone samples meanwhile are small, some have been subjected to destruction, and they 

come from the archaeological sites of Atapuerca and Barranc de la Boella (Iberian 

Peninsula). The characterization and evaluation of the results were performed by 

microscopic (binocular microscope, SEM) and spectroscopic (Raman, infrared) analysis. 

The results showed that acrylic resins such as Paraloid B72 and B82 and some vinyl 

(Mowilith 60) presented some penetration, stability and reversibility, unlike polyvinyl 

butyral (Mowital B60 HH, Butvar B76 and B98). For their part, analytical techniques have 

shown their effectiveness. Note that, on the parameters studied also influence the 

characteristics of the bones as well as the methods and conditions of application. 

According to the results obtained from the tests on bone samples, the consolidants 

and methods most effective were selected for consolidation treatment and reversibility tests 

on a number of fossils (fossils in need of interventions) of Plio- Pleistocene of Camp dels 

Ninots, Gran Dolina, and Barranc de la Boella (Iberian Peninsula). 
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Introduction générale 

 

Cadre de l’étude 

Ce travail de thèse s’intègre dans le cadre de la conservation et restauration du 

materiel osseux archéo-paléontologiques, plus exactement les traitements de consolidation. 

Concrètement, des gisements Plio-pléistocènes de la Péninsule Ibérique de Camp dels 

Ninots (Girona), Sierra d’Atapuerca (Burgos) et el Barranc de la Boella (Tarragona). Ces 

gisements ont livré un matériel exceptionnel et très important du point de vue 

paléontologique et archéologique avec un registre complet : fossiles humains les plus 

anciens d’Europe (comme « Homo antecessor » à TD6, Sierra d’Atapuerca) associes à des 

outils en pierre et une macro et microfaune, restes de Mamuthus meridionalis montrant une 

semi-connexion anatomique (Barranc de la Boella), macrofaune et microfaune la plupart du 

temps en connexion anatomique complète (avec par exemple un fossile de tortue Mauremys 

leprosa qui constitue l’un des plus anciens spécimen exhumé de cette espèce en Europe, au 

site de Camp dels Ninots. Cependant, ce materiel pertinent est malheureusement altéré la 

plupart du temps pour des raisons taphonomiques post mortem au cours de 

l’enfouissement (la diagenèse) et même post-fouille archéologique. Beaucoup de ces restes 

osseux ne sont pas souvent en bon état de conservation, à cause de la nature du milieu, ces 

altérations peuvent être physiques, chimiques ou biologiques. Le materiel parvient donc 

fragile et friable, et il présente également souvent des fissures et des fractures.  

Des interventions de conservation et restauration sont donc nécessaires pour 

pouvoir d’une part récupérer les restes osseux en bon état sur le site et d’autre part les 

préparer pour l’étude et d’éventuelles expositions. Les traitements de conservation que 

requiert ce matériel sont divers; mais habituellement il s’agit de traitements de consolidation, 

qui consistent en l’application d’un produit consolidant en solution à la surface ainsi qu’à 

l’intérieur de l’os.  

Le produit consolidant peut être naturel, semi-artificiel et artificielle ou synthétique. 

Actuellement, la majorité des produits consolidant employés pour le traitement des restes 

osseux archéologiques et fossiles sont à base de résines synthétiques acryliques et vinyliques. 

Il peut se présenter sous une forme solide ou liquide, qui est dissous ou dilué par la suite 

dans différents solvants selon la concentration voulue, dissoutes ou diluées dans de l’eau ou 

dans différents solvants organiques. L’application du consolidant sur l’os est effectuée avec 

plusieurs méthodes, soit à l’aide d’un outil, soit directement dans la solution.        
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Par ailleurs, toute intervention sur le materiel osseux en appliquant différents 

produits visant à lui redonner de la résistance risque aussi de le condamner, c'est-à-dire la 

présence du consolidant à la surface ou à l’intérieur de l’os peut interférer lors de l’étude ou 

de l’analyse microscopique (López-Polín, 2008 ; 2011). Le choix du traitement doit donc 

idéalement se faire en prenant en compte la compréhension des effets sur une préservation 

à long-terme et sur les besoins des futures recherches (Johnson, 1994).  

Cependant, mis à part quelques travaux comme Howie (1984) où sont présentés les 

produits consolidant utilisés pour le traitement des os archéologiques et fossiles depuis 

1830 et quelques travaux qui attestent l’efficacité et l’effet de certains produits consolidant 

sur le matériel osseux (e.g. Shelton et al., 1993; Johnson, 1994 ; 2001), ce sujet a été peu 

étudié. En effet, il y a peu de travaux expérimentaux lors desquels sont évalués de manière 

systématique les produits consolidant sur les restes osseux (avec quelques exceptions 

comme Rossi et al., 2004). Il faut ajouter à cela que l’on ne connait pas avec certitude tout 

les produits utilisés, puisque certains laboratoires de restauration du matériel osseux 

archéologiques et paléontologiques ne sont pas habitués à publier leurs travaux.     

Objectifs du travail  

Il est important de connaitre les produits consolidant utilisés pour le traitement des 

ossements archéo-paléontologiques et de savoir sur quelle base ils sont choisis. Comment 

ils se comportent, quel sont les paramètres qui permettent d’étudier leurs comportements ? 

Et comment les évaluer ?   

Etant l’objectif principal de ce travail est de mieux connaitre les produits 

consolidant utilisés pour le traitement du materiel osseux provenant des gisements 

pliocènes et pléistocènes ainsi que de comprendre et de documenter leurs comportement. Il 

convient donc d’étudier certains paramètres jugés important pour l’évaluation des produits 

consolidant et du traitement de consolidation afin d’établir les critères de sélection de ces 

produits. Cela en ce penchant sur la présence et la pénétration du consolidant à l’intérieur 

de l’os, à la réversibilité, et au comportement à long-terme (vieillissement accéléré par la 

température et la lumière UV) de ses produits. Pour cela certaines méthodes et techniques 

non destructifs (tests expérimentaux et analyse macro et microscopique) ont été choisis afin 

de tester et évaluer ces paramètres sur des consolidants ainsi que des échantillons d’os 

archéologiques.    
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Les objectifs de ce travail sont donc:  

- caractériser et détecter le produit consolidant dans le matériel osseux, et de 

mesurer sa pénétration.  

-  d’établir les paramètres qui influencent la pénétration du consolidant. 

- de comprendre le comportement des produits consolidants sur le materiel 

osseux à long-terme par le vieillissement accéléré (en utilisant des hautes 

températures et la lumière UV). 

- de documenter et de déterminer la réversibilité de certains produits 

consolidant appliqués sur l’os archéologique ainsi que les paramètres qui influencent 

sur elle.  

- d’appliquer les meilleurs résultats obtenus pour le traitement du matériel 

osseux fossiles venant de différents milieux sédimentaires. 

Structure du manuscrit 

Ce travail de thèse s’intègre dans le cadre de la conservation et restauration du 

matériel osseux archéo-paléontologique, et est plus particulièrement dédié à mieux 

connaitre les produits consolidant et à comprendre leurs comportements. Il a été divisé 

donc en sept chapitres. 

Le premier chapitre est une présentation de la matière d’étude, c’est-à-dire de l’os 

archéologique et des produits consolidant connus. Des généralités sur l’os, les produits 

consolidants utilisés pour le traitement des ossements archéo-paléontologiques durant ces 

deux derniers siècles, les produits consolidant appliqués actuellement d’après une synthèse 

réalisée à partir d’une enquête conduite dans différents laboratoires de restauration 

internationaux seront présentés.  

Le deuxième chapitre est consacré à la méthodologie élaborée afin de répondre aux 

objectifs exposés lors de l’introduction. Ce chapitre est divisé en trois parties principales : 

un descriptif des produits consolidant ainsi que des échantillons osseux (le contexte 

archéologique des échantillons des sites de Camp dels Ninots, Barranc de la Boella, Gran 

Dolina et Galería (Sierra d’Atapuerca) sélectionnés pour le travail expérimental et 

l’application des traitements de consolidation et de réversibilité; le descriptif des 

expérimentations effectuées ainsi que les méthodes suivit et les techniques utilisées pour 

l’évaluation des résultats obtenus, et enfin l’application de certains traitements sur le 

matériel archéo-paléontologique. 

Le but des troisième, quatrième et cinquième chapitres est de documenter et étudier 

certains paramètres des produits consolidant et des traitements de conservation à travers 
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des expérimentations sur des échantillons d’os archéologiques et des consolidants, ainsi que 

l’évaluation des résultats obtenus.  

Le troisième chapitre présente donc le travail expérimental effectué dans le but de 

documenter la présence du consolidant et du degré de sa pénétration par la caractérisation 

du produit consolidant dans le materiel osseux du site del Barranc de la Boella. 

Le quatrième chapitre est quant à lui dédié aux expérimentations menées pour 

comprendre le comportement des produits consolidant à long-terme (par le vieillissement 

accéléré par la température et la lumière ultra violette) sur des échantillons de consolidants 

et d’os del Barranc de la Boella.  

Le cinquième chapitre présente les tests expérimentaux afin d’étudier la réversibilité 

de certains produits consolidant, conduits sur des échantillons d’os archéologiques des sites 

de Gran Dolina et de Galería (Sierra d’Atapuerca, Burgos) déjà traités.  

Le sixième chapitre présente les traitements de conservation effectués sur une 

sélection de materiel osseux paléontologique et archéologique provenant de Camp dels 

Ninots et el Barranc de la Boella. Comme il présente aussi les résultats obtenus des 

traitements de réversibilité effectués sur une sélection d’os archéologique de la Sierra 

d’Atapuerca (Gran Dolina) déjà consolidé. Certains des produits consolidant, solvants et 

méthodes jugés efficaces d’après des résultats obtenus lors du travail expérimental ont été 

appliqués.  

Le septième et dernier chapitre est dédie à la discussion des résultats, aux 

conclusions et aux perspectives de ce travail.  
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1. Introduction 

 
Beaucoup de matériaux sont utilisés pour la préservation des os archéologiques et 

paléontologiques altérés et fragiles afin de leur procurer la résistance nécessaire pour 

d’éventuels étude, exposition ou moulage. Les résines font partie des matériaux utilisés, et 

ont dans le domaine de la conservation/restauration différents objectifs: consolidation, 

collage, vernis de surface, moulage et fabrication de réplique.    

Ce chapitre est ainsi dédié à la présentation des matières d’étude, c’est-à-dire à l’os 

archéologique et au produit consolidant utilisé pour le traiter.  

Il est divisé en trois parties : 

-  La première partie traite de l’os, de ses caractéristiques, de sa structure et 

composition, de sa fonction, et de son altération avant et pendant 

l’enfouissement et après l’exhumation.  

-  La deuxième partie est consacrée aux produits consolidants utilisés pour le 

traitement des ossements archéo-paléontologiques durant ces deux derniers 

siècles, en se basant sur la bibliographie disponible. Cette partie regroupe les 

différents produits consolidant employés, leur nature et leur évolution constatée 

avec le temps. 

-  La troisième partie est quant à elle consacrée à une synthèse réalisée à partir 

d’une enquête conduite afin d’avoir une vision sur les produits consolidant 

appliqués actuellement dans les différents laboratoires de restauration 

internationaux pour le traitement de l’os fossile. 

 

2. Considérations générales sur les os  

2.1 Origines et caractéristiques  

L’os est un tissu conjonctif (Barone, 1976; Ethier et al., 2008; Cowin et al., 2007) 

rigide et résistant. Il est constitué par l’agencement de plusieurs tissus : le tissu osseux, le 

périoste, le cartilage, la moelle osseuse, les vaisseaux et les nerfs (Barone, 1976) (Fig.1).  

Il existe trois types d’os, classés selon leur morphologie:  

L’os long : l’os long est constitué d’une partie médiane compacte et dense (la 

diaphyse) qui abrite la cavité de la moelle osseuse jaune, ainsi que deux extrémités formées 

par un tissu spongieux riche en vaisseaux sanguins (l’épiphyse). Parmi les os longs, on peut 

citer le fémur, le tibia et l’humérus.  
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L’os court : l’os court est généralement composé d’os spongieux entouré d’os 

compact aux extrémités. C’est un os dont les trois dimensions sont plus au moins égales. 

On le trouve dans les os tarsiens et carpiens.  

L’os plat : l’os plat est composé d’os compact à l’extérieur et de tissu spongieux à 

l’intérieur. On peut citer par exemple l’omoplate, le sternum, et les côtes.    

        On trouve aussi des os considérés comme os irréguliers dont les vertèbres et 

l’os maxillaire.  

 

2.2 Structure et composition  

Le tissu osseux est composé chimiquement d’une matrice organique sur laquelle vient 

s’insérer des sels minéraux (on parle de phases organiques et minérales). Cette composition 

procure au tissu osseux une dureté et une résistance à la compression assurée par la partie 

minérale. La partie organique quant à elle lui permet d’être élastique et ainsi de résister à des 

efforts en flexion.    

          A - la phase organique : Elle constitue 20 à 30% de la masse totale du tissu 

osseux et est composée en majorité de protéine de collagène (osséine) de type I à 18% et de 

protéines non collagènes à 2 % (Ethier et al. , 2008). L’insertion des sels minéraux sur le 

collagène va permettre la formation de lamelles osseuses ; ces dernières se superposent 

l’une sur l’autre et forment un cylindre dont le centre, le canal de Havers, laisse passer les 

nerfs et les vaisseaux sanguins. Il est notable que la matière organique diminue avec l’âge de 

l’individu.  

          B - la phase inorganique ou minérale : elle représente 70 % de la masse de 

l’os frais, et est constituée de petits cristaux de phosphate de calcium (sous forme d’ions 

minéraux). Ils sont agencés dans la substance organique en microcristaux d’hydroxyapatite 

(Barone, 1976 ; Ethier et al. , 2008) de formule [Ca10(PO4)6OH2] de 20 à 40 nm de long 

pour 3 à 6 nm de large (Barone, 1976). La phase minérale contient aussi des carbonates qui 

peuvent occuper différents sites sur la molécule de l’hydroxyapatite ainsi que du phosphore, 

du potassium, du magnésium, du sodium, du fer, du fluor, et du chlore en petites quantités.  

L’eau peut atteindre 10% de la masse osseuse.   
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Fig.1: structure d’un os long avec ses différents constituants (web. 1, 

http://www.ikonet.com). 

 

2.3 Fonctions remplies par les os 

� L’os vivant 

Les os remplissent plusieurs fonctions, de par la structure qu’ils forment (le squelette). 

Ils donnent une forme au corps et supportent son poids, protégeant ainsi les parties internes 

et fragiles du corps (comme les organes vitaux). Les os assurent aussi la fabrication des 

globules rouges, des globules blancs et des plaquettes à partir de la moelle osseuse (épiphyse). 

L’os est également un réservoir de stockage, notamment du calcium et du phosphate. 

� L’os fossile 

L’os fossile est un élément très important dans les sites archéologiques et 

paléontologiques, il permet l’étude paléontologique, taphonomique, archéozoologique d’un 

complexe osseux. Il contribue ainsi à l’attribution d’une chronologie au site ou à la 

stratigraphie, et à la reconstitution du paléo-environnement de l’époque.  

2.4 Modifications et altérations de l’os  

L’altération du système osseux est généralement produite par une défaillance de l’un 

de ses composants. Des modifications et destructions sur l’os sont produites au cours des 

différentes périodes: la période post-mortem (entre la mort et l’enterrement), la période 

post-déposition (entre l’enterrement et la fossilisation), et la période post-fossilisation 
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(Shipman, 1981). L’altération peut être observée également lors du déterrement de l’os (la 

fouille).  

Les ossements et dents d’un spécimen deviennent vulnérables après sa mort. Les 

causes de la mort sont dues principalement aux prédateurs/charognards (en incluant les 

hominidés), aux accidents, aux maladies, et aux conditions climatiques. La dispersion ou le 

regroupement des restes de l’animal après sa mort sont causées par des processus 

géologiques, humains ou animaliers (Tab. 1).  

Il faut noter que les altérations et modifications ne sont pas les mêmes suivant le type 

d’ossements. Par exemple, les modifications causées par l’eau (dispersion, accumulation) ne 

sont pas identiques d’un animal à un autre. La taille de l’animal, son sexe, son âge et le type 

d’os rentrent également en ligne de compte (Haynes, 1985).  

 

Force destructrice Effets  

Prédateurs et charognards (y 
compris hominidés) 

 

Consommation, rongement, fracture 
 

Utilisation de l'os comme outil Fracture, usure 

Transport hydraulique Séparation d'assemblage, abrasion 

Transports subaériennes 
(roulement, glissement) 

Abrasion, fracture 

Transport éolien Fosse (creux), séparation d'assemblage 

Climat (Weathering) 

 

Fissuration (craquelure), effritement, 
exfoliation 

Dégradation par les produits 

chimiques, les racines, les insectes, 

les sols, l'eau 

Désintégration, dégradation de la 

structure 

Tab. 1 : Effets des événements post mortem sur les os, adapté d’après (Shipman, 

1981). 

 

Avant l’enfouissement, des altérations peuvent être détectées sur la surface de l’os. 

Ces dernières peuvent être d’origine humaine par l’activité de boucherie (Shipman, 1981; 

Lyman, 1994; Fernandez-Jalvo et al., 1999) ou l’incinération. Elles peuvent également être 

d’origines animales comme avec par exemple les morsures (perforation) et fragmentations 

causées par les carnivores (Binford, 1981; Hill, 1989). Les rongeurs quant à eux contribuent 

au déplacement, à l’accumulation, ou à la dispersion des restes osseux (Brain, 1981; 

Shipman, 1981).  
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Des agents physiques, chimiques et biologiques peuvent produire des modifications 

sur la structure morphologique et/ou la composition chimique de l’os avant et après 

enterrement de celui-ci (Fernandez-Jalvo et al., 2002).  

Des modifications par des agents physiques comme le piétinement et la fracturation 

peuvent également être causées par l’homme et/ou l’animal (Binford, 1981 ; Andrews, 

1995). La nature du sol (pH acide/basique) rentre également en ligne de compte, ainsi que 

le processus climatique connu sous le nom de weathering (Brain, 1967, Lyman, 1994) (pluie, 

vent, température comme le gel/dégel). La végétation considérée comme un agent 

biologique (les racines des lichens, les champignons, etc.) est un autre agent d’altération 

(Binford, 1981). 

Au cours de l’enfouissement (la diagenèse), l’os se retrouve donc dans un nouveau 

microclimat, différent de son état précédent. Ceci l’entraine à subir une série de 

modification pour s’adapter et être en équilibre avec son nouvel environnement. Une fois 

l’équilibre atteint, son état sera stable dans le temps (Sease, 1987). Les causes d’altération 

varient selon la nature du milieu d’enfouissement  (Tab. 2).  

 

Milieu Matériel organique 

Os, ivoire, bois (cervidé) 

Acide Mauvaise préservation 

Salé Mauvaise préservation + sels solubles 

Alcalin Bonne préservation 

Gorgé d’eau 

(Acide et alcalin) 

Mauvaise préservation 

Désert et antarctique Bonne préservation 

Tab. 2 : Etat de conservation de la matière organique dans différents milieux 

(adapté d’après Sease, 1994).  

 

La fossilisation en général est un processus de minéralisation des tissus vivant d’un 

être dans une roche sédimentaire. Elle passe d’abord par des processus de décomposition 

de la matière organique, puis par des processus de diagenèses fossiles, et enfin par des 

destructions physico-chimiques.   

Une autre altération est observée lors de la fouille archéologique, au moment de 

l’extraction. Parfois, quelques heures suffisent pour observer des changements et des 

détériorations sur l’os découvert.  
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Dans tous ces cas, les changements et altérations sont observées soit sur la phase 

organique soit sur la phase minérale de l’os: 

 

- Altération de la phase organique: la phase organique dans l’os est constituée en 

majorité de collagène. L’altération de cette phase s’observe par une forte perte de poids de 

l’os, étant donné que le collagène représente plus de 20% de la masse totale. Les phases 

organique et minérale étant très liées, l’altération de l’une affecte l’autre. En conséquence, 

l’os est déstabilisé et devient fragile aux contraintes mécaniques. L’altération du collagène 

est causée par le milieu biologique, les bactéries (Jans et al., 2004), l’hydrolyse, le pH élevé 

et la température (Collins et al. , 1995; 2002). Par exemple, une température élevée entraine 

la perte de la matière organique (Lebon et al., 2011; Tomassetti et al., 2013). La dégradation 

du collagène dans l’os archéologique est reliée aussi au temps que passe l’os dans le sol 

(Alfano et al., 2009). Les protéines présentes dans l’os archéologique sont détériorées 

principalement par deux mécanismes: la digestion par les microbes et l’altération chimique 

(Smith et al., 2005).    

 

- Altération de la phase minérale: la phase minérale quant à elle est sensible à la 

nature du sol, par exemple à la présence de sels minéraux et au pH. Des échanges entre l’os 

et son milieu lors de la diagenèse sont courant, surtout en présence d’eau. Ainsi, des 

éléments peuvent être absorbés ou pénétrer dans l’os comme le fer ou le strontium (Reiche 

et al., 2003; Piga et al., 2011). L’os et l’ivoire sont des matériaux de nature similaire, même 

si de structure distincte. Ils sont composés fondamentalement de phosphates et de 

carbonates calciques, et les deux substances sont très sensibles aux acides. Les sols à pH 

acide auront tendance à les dissoudre, et les os que nous pouvons récupérer se trouvent 

sérieusement attaqués, poreux et fragiles (Sanz Najera, 1988). Durant l’enfouissement de 

l’os et dans un milieu à pH neutre ou inférieur à 7, les os sont sensibles à la dissolution de 

la phase minérale (Berna et al., 2004). 

La dissolution de la phase minérale peut mener à la recristallisation de cette phase, 

mais aussi exposer la matière organique aux attaques microbiennes. La relation profonde 

entre la phase minérale et organique est ainsi brisée puisque la phase minérale joue le rôle 

d’une barrière extérieure protégeant la matière organique. Ainsi, l’étape initiale de la 

dégradation est la dissolution partielle de la phase minérale exposant ainsi le collagène à 

l’attaque microbienne (Nielsen-Marsh, 2000).   
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La perte de la matière organique et des carbonates causée par une température élevée 

entraine aussi la recristallisation de la phase minérale (Wang et al., 2010; Lebon et al., 2011), 

ou encore sa substitution par d’autre éléments issus d’actions d’origine anthropique 

(événement thermique) ou par le processus diagénétique (Monge et al., 2014). 

 

3. Produits utilisés pour la consolidation des ossements 

archéo-paléontologiques  

Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux produits consolidant (de nature 

naturelle, artificielle ou synthétique) utilisés pour le traitement des os fossiles. Leur 

évolution pendant ces deux derniers siècles sera évoquée en se basant sur la bibliographie 

disponible. L’accès aux publications disponibles nous a également permis d’avoir une vue 

générale sur les produits consolidant, les concentrations et méthodes utilisées pour la 

consolidation de certains ossements provenant de différents sites archéologiques et 

paléontologiques.  

 

� Traitement de consolidation  

 

La consolidation du materiel archéologique est l’une des principales actions de la 

conservation-restauration que ce soit sur le terrain (in situ) ou en laboratoire. La 

consolidation est l’ensemble des interventions sur un materiel qui ont pour but lui redonner 

la cohésion suffisante pour résister aux contraintes mécaniques (Berducou, 1990). C’est une 

voie artificielle afin de réparer les dommages causés par les différents processus naturels 

(Newey et al., 1983). Elle consiste en générale en l’application d’une solution (un produit 

consolidant) sur un matériau fragile.  

Etant donné la finalité de la consolidation qui est de protéger le matériel 

archéologique et de le rendre solide et résistant, le choix du consolidant, sa concentration, 

les méthodes ainsi que les conditions d’application sont de très important critères de 

sélection. En effet, l’application du consolidant se base sur la compréhension des 

interactions physiques et chimiques entre les matériaux, ainsi que sur les conséquences du 

traitement effectué à long-terme (étant donné que le consolidant introduit restera peut être 

longtemps dans le materiel) comme dans le cas de futures recherches (Johnson, 1994). Il 

faut faire attention au produit à utiliser, qui doit être d’application adéquate selon l’objet 

traité (Horie, 1987). 
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La consolidation est effectuée par divers méthodes. Elle peut se faire 

superficiellement à l’aide d’un outil (comme le pinceau, la pipette, la seringue): avec un 

pinceau en plongeant le pinceau dans le consolidant puis en l’appliquant sur les zones 

fragiles, à la surface de l’objet ou dans les fissures de façon aléatoire ; avec la seringue ou la 

pipette, en projetant le contenu au fur et à mesure sur les zones concernées.  

L’application peut sinon se faire en immergeant directement l’objet dans le 

consolidant: par immersion à l’air libre ou sous vide (à l’aide d’une pompe afin de vider l’air 

présent dans l’objet). Les deux techniques consistent à plonger l’objet dans le consolidant 

jusqu'à saturation (lorsque les bulles d’airs cessent d’apparaitre). L’immersion complète de 

l’os dans le consolidant donne un excellent résultat tandis que l’immersion sous vide est 

considérée comme la meilleure méthode pour consolider la plupart des os et ivoire 

(Hamilton, 1999). Cependant, lorsque l’objet est trop altéré la technique sous vide est à 

éviter car elle est à haut risque.  

La concentration du consolidant est obtenue par la dilution ou dissolution de celui-ci 

dans un solvant, et elle est généralement choisie selon les besoins de la consolidation et la 

nature du materiel.  

Il est à noter que certains consolidants nécessitent un réchauffement avant d’être 

utilisés ou au moment de l’application, comme par exemple dans le cas du Beva 371 utilisé 

pour la consolidation des tableaux de peinture. L’application du produit consolidant est 

suivie de l’évaporation du solvant. Un inconvénient remarqué lors de cette opération est le 

déplacement du consolidant à la surface de l’objet lors de l’évaporation du solvant, par 

capillarité (Newey et al., 1983).  

Les conditions ambiantes avec principalement l’humidité et la température peuvent 

affectées le processus de la consolidation, surtout si elles sont hors contrôle. Sur le chantier 

de fouille, in situ, il est plus difficile de contrôler ces conditions ambiantes. On peut ajouter 

à cela le facteur temps, comme la durée de la compagne de fouille et le moment de la 

découverte de l’objet. Cela ne joue pas souvent en faveur de la bonne préservation du 

materiel. Le choix du consolidant, la méthode d’application sont donc important afin de 

procurer un minimum de résistance au materiel. Sur un objet humide, il est par exemple 

recommandé d’appliquer une émulsion à l’eau; en effet, si on utilise un consolidant avec un 

solvant organique comme le P.B72 en acétone ce denier ne va pas pénétrer à l’intérieur et 

va former une pellicule blanche à la surface de l’échantillon. Quand on est sur un site ou la 

température est élevée, il faut donc privilégier les consolidants à transition vitreuse élevée et 

les solvants à évaporation lente. 
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Les facteurs humidité et température peuvent être contrôlés au laboratoire. On peut 

ainsi par exemple contrôler la viscosité d’une solution qui est en relation directe avec la 

température et joue un rôle important lors de la diffusion dans le materiel. L’évaporation 

du solvant peut également être contrôlée en laboratoire dans le cas ou il est nécessaire 

d’utiliser un solvant à évaporation rapide.  

 

3.1 Résines naturelles  

Les résines naturelles sont des substances obtenues à partir de plantes, d’animaux ou 

de minéraux. Elles sont utilisées dans leur état brut sans changer ou modifier leur 

composition. Les résines végétales sont obtenues par exemple des arbres et des plantes en 

tant qu’exsudats, c’est à dire un liquide résultant du suintement d’un arbre. Ces résines sont 

basées sur le squelette du terpène (hydrocarbure), qui contient dix atomes de carbone 

(Horie, 1987). Parmi ces résines végétales, on cite par exemple le baume du Canada, la 

gomme arabique et la gomme dammar; il existe aussi des résines fossiles comme le copal et 

l’ambre secrétée par des conifères. Les résines animales (dont la gélatine et la caséine) sont 

quant à elles dérivées pour la plupart de certaines parties d’animaux comme les os, la peau 

ou les nerfs. Ces parties sont bouillies dans de l’eau puis réduites jusqu'à obtention d’une 

solution visqueuse. La colle de poisson est par exemple fabriquée à partir de la peau ou de 

la vessie natatoire de ce dernier. L’une des résines animales les plus connues, la gomme 

laque (répandue dans les régions de l’Inde orientale), est secrétée par la femelle de l’insecte 

cochenille laque « Coccus-Lacca ». Des résines à base d’hydrocarbures, comme la paraffine 

sont obtenues  à partir du pétrole. 

Shelton et al (1995) rapporte que les premiers matériaux utilisés pour le traitement 

des os subfossiles étaient des résines naturelles d’origine géologique (cire de paraffine), 

animale (cire d'abeille, gomme laque), et végétale (gomme arabique et dammar). Les 

premières utilisations des résines naturelles sont enregistrées dans les actes du Royal 

College of Surgeons dès 1833 (huile de lin et de litharge). Des formules à base de gomme 

laque, de cire et de gélatine sont employées comme vernis de revêtement ou adhésifs 

pendant tout le XIXème siècle (Howie, 1984). En plus de la gélatine, on trouve aussi 

l’utilisation de la gomme arabique et du glycérol qui sont choisis pour leurs solubilité dans 

l’eau, et sont ainsi efficaces pour les os humides et mouillés (Koob, 1984). Généralement, 

les cires sont appliquées en solution dans divers solvants pour la consolidation, ou à l’état 

fondu comme adhésifs (Howie, 1984). Les cires et gommes laques sont probablement les 

plus communs des adhésifs naturels.  
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La gélatine et la colle de poisson ou d’os sont appliquées pour endurcir les os sur site. 

De Pauw (1878) parle des étapes de la consolidation des ossements fossiles d’Iguanodons 

de Bernissart (Belgique) en donnant les détails de la préparation d’un bain de gélatine. Ce 

mélange est composé à partie égale de colle forte, demi-rognure du pays, et de colle d’os de 

Lyon. A 24 heures de l’utilisation de la colle, cette dernière est trempée dans de l’eau 

saturée d’acide arsénieux, qu’on chauffait au bain-marie. 

 La colle (10 litres) mélangée à 15 grammes d’essence de clou de girofle et 1/4 l 

d’alcool est ensuite versée dans des blocs-cuve contenants les ossements. L’excédent de 

colle qui n’a pas pénétrée les os a été retirée une heure après en plaçant le bloc dans un four 

(Godefroit, P. et al., 2008).    

Par ailleurs, on peut noter le remplacement des solutions de gomme arabique ou 

d’acacia par la gomme laque dissoute dans l’alcool aux Etats-Unis (Whybrow, 1985). 

 

3.2 Résines semi-artificielles  

          Les polymères artificiels sont obtenus par la modification chimique du 

polymère naturel de façon à transformer certaines de ses propriétés. On peut citer par 

exemple les esters cellulosiques transformés en acétate de cellulose, nitrate de cellulose, etc. 

(Fontanille et al., 2010). L’utilisation de préparations à base de nitrate et acétate de cellulose, 

stéarine et cire de paraffine en Europe entre 1890 et 1910 sont mentionnées par Howie, 

1984. Parmi les premières résines qui ont remplacé les résines naturelles, on trouve les 

nitrates de celluloses utilisés pour la préservation des os subfossiles (Shelton et al,. 1995) et 

pour remplacer les gommes arabique (en Allemagne, pour la consolidation des spécimens 

découvert dans des dépôts humides) (Whybrow, 1985). L’acétate de cellulose a remplacé le 

celluloïd, mais des produits à base de nitrate de cellulose commercial, comme Duco et 

Durofix, sont utilisées sur le terrain (Whybrow, 1985).    

 

3.3 Résines synthétiques   

         Les résines synthétiques sont issues des polymères synthétiques (Fontanille et 

al., 2010 ; Young et al., 2011). Le terme polymère vient du grec « pollus » plusieurs, et 

« meros » partie. Les polymères sont obtenus par une réaction de polymérisation de 

molécules monomères, c’est-à-dire par la formation d’une longue séquence d’un ou 

plusieurs groupes d’atomes liés entre eux avec des liaisons primaires, habituellement 

covalentes (Newey et al., 1983 ; Young et al., 2011).  
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Lorsqu’un polymère est issu de la polymérisation de plusieurs monomères de 

structures moléculaire différente, on le désigne par le terme copolymère. Les polymères 

organiques sont classifiés selon leur structure en polymère linéaire, bidimensionnel et 

tridimensionnel (Fontanille et al., 2010). Il existe deux groupes de polymères répartis selon 

la structure et la liaison qu’ils forment: les thermodurcissables et les thermoplastiques. 

 

3.3.1 Les polymères thermodurcissables  

Les polymères thermodurcissables sont des matériaux qui une fois polymérisés 

durcissent progressivement pour atteindre un état solide irréversible. Ils sont généralement 

formés de deux produits: la résine en solution et un catalyseur ou durcisseur mélangé au 

moment de l’emploi. Cette réaction est exothermique (elle dégage de la chaleur). Les 

liaisons primaires covalentes donnent une structure de type macromolécule (Newey et al., 

1983) et tridimensionnelle lorsque les molécules ou atomes sont capables de se lier 

solidement à deux chaines en établissant avec chacune une liaison covalente (Fontanille et 

al., 2010). Par ailleurs, les polymères thermodurcissables ne fondent pas lors du chauffage 

mais ramollissent, et ne se dissolvent pas mais gonflent dans les solvants. Les polymères 

thermodurcissables comportent plusieurs groupes, comme par exemple, les résines 

époxydes, polyesters, polyuréthanes et les silicones (Horie, 1987).  

       Des résines synthétiques thermodurcissables, comme la Bakélite, ont été 

expérimentés à la fin des années 1920 pour la consolidation des vertébrés fossiles. 

L’utilisation de résines alkydes comme le glyptal était répandue entre 1950 et 1960 (surtout 

en Afrique du Sud et au Etats-Unis); cette résine était utilisée comme colle et consolidant 

dilué dans l’acétone. La silicone soluble a été utilisée à partir de 1965 pour l’imprégnation 

des matériaux à pyrites (Howie, 1984).  

  

3.3.2 Polymères thermoplastiques  

Les polymères thermoplastiques sont des polymères qui ramollissent et deviennent 

souples et maniables lors du réchauffement, et ce de manière répétée. Toutefois, ils 

redeviennent rigides et dur au refroidissement (Newey et al., 1983). Ils sont formés par la 

liaison de trois monomères, ce qui raccourci la ramification et donne un polymère linéaire 

et ramifié (Fontanille et al., 2010). Ainsi, les molécules peuvent s’écouler l’une après l’autre 

car il n’y a pas de liaison chimique formelle rattachant les molécules des polymères. Ils 

peuvent donc être dissous dans des solvants et fondre une fois chauffées (Horie, 1987).   
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       L’usage des résines synthétiques thermoplastiques s’est développé à la fin des 

années 1920 avec l’arrivée des polymères vinyliques ainsi que des produits à base de poly 

méthyle méthacrylate comme le perspex (Howie, 1984). A partir des années 1930, des 

résines polyvinyliques à base du gaz de pétrole naturel sont produites. Cette synthèse a 

donné le groupe des polyvinyles acétal comme l’Alvar 1570 (Whybrow, 1985). L’Alvar a été 

recommandée pour la consolidation et préservation des restes paléoanthropologiques; elle 

est utilisée en solution de 20% dans l’acétone après une saturation préliminaire de l’os avec 

de l’acétone pour les os humides et mouillés (Howie, 1984; Shelton et al., 1995). Par ailleurs, 

la production de l’Alvar cessa au milieu des années 1960.  

L’Alvar a été remplacée par le groupe des polyvinyles butyral dont le Butvar B76 et le 

Butvar B98, utilisés à partir de 1965 (Howie, 1984; Whybrow, 1985; Shelton et al., 1995). 

Les Butvar comme le B98 sont utilisés de nos jours pour la consolidation des restes osseux 

(Shelton et al., 1995), comme c’est par exemple le cas sur les os fossiles d’un dinosaure 

découvert dans le désert de Gobi (Mongolie) consolidés avec le B. B76 et B. B98 en 

éthanol par immersion (Davidson, 2003; Davidson et al., 2012; Goldberg et al., 2014).  

Des ossements fossiles (crétacé inférieur) du site Ukhaa Tolgod (Mongolie) ont été 

temporairement consolidés avec le Butvar B76 en alcool à différentes concentrations lors 

de la préparation du spécimen. La consolidation a été locale dans les endroits fragiles au fur 

et à mesure du dégagement du sédiment. Cependant, le B.B76 n’a pas été jugé efficace pour 

le traitement final. Effectivement, un autre produit (Conservare OH100) a été expérimenté. 

Ce dernier a donné de bons résultats, ce qui a permis son utilisation sur les fossiles. Le 

Conservare OH100 est une solution constituée de tétraéthoxysilane (TEOS) partiellement 

polymérisé, de résidus d'éthanol, et d’un catalyseur d'étain de savon (étain dibutyldilaurate) 

(Bisulca et al., 2009). Parmi les polyvinyles butyral on trouve aussi le Mowital à 5 % en 

éthanol utilisé pour les cas de consolidation plus profonde. Il est appliqué avec un pinceau 

(Rosas González et al., 2005). Des immersions sous vide ont été effectuées sur des restes 

de mammouth gorgés d'eau, des défenses et des dents avec le Mowital B20H et B70H 

(Pearson, 1992).  

    Le vernis d’acétate de polyvinyle (PVA) a été recommandé dés 1934 pour 

l’imprégnation et la consolidation des os (Koob, 1984). Les années 1940 ont aussi connu 

l’utilisation des émulsions de polyvinyle acétate à base d’eau (par exemple la vinylite A) 

pour l’imprégnation de l’os archéologique humide et des os subfossiles (Howie, 1984; 

Whybrow, 1985).  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Chapitre 1: Antécédents 
______________________________________________________________________ 

21 

Des os gorgés d'eau (mammouth, dents, etc.) ont été consolidés par immersion sous 

vide avec l’émulsion d'acétate de polyvinyle (Tenaxatex WS3956) (Pearson, 1992). Dans les 

années 1950, des produits à base d’acétates de polyvinyles sont introduits. Ainsi, les 

conservateurs ont recommandé l’utilisation de certains consolidants comme le Vinac, 

l’émulsion de Vinamul Tennaxatex 3956 et le Mowilith 60 pour la consolidation des os 

subfossiles (Shelton et al., 1995).  

        Les résines acryliques sont quant à elles introduites pour la conservation du 

materiel archéologique vers la moitié des années 1950. Parmi les résines, on peut citer les 

Primal et Paraloid. Des émulsions comme le Primal WS-24 ou AC-33 sont considérées 

comme des alternatives pour la consolidation des os humides (Johnson, 2001). Elles sont 

employées pour remplacer les émulsions d’acétates de polyvinyle (Shelton et al., 1995). Des 

os appartenant à certains sites Italiens et Grecs consolidés avec le primal AC 61 et primal 

WS24 ont ainsi montré un excellant état de conservation (Koob, 1984).  

Différents produits ont été utilisé pour la consolidation des os fossiles de l’American 

Museum of Natural History (États-Unis). Des consolidants acryliques comme le primal 

(Rhoplex) WS-24 et le Paraloid B72 sont appliqués (Davidson, 2003 ; Davidson et al., 

2012 ; Goldberg et al., 2014).  

Les os gorgés d’eau du site de Windover (Florida), sont consolidés avec deux 

consolidants, du PEG 3350 à 10%, 20% et 25% en un mélange d’eau et d’éthanol à part 

égale et une émulsion acrylique (Rhoplex AC-33) à 30% en eau. Cependant, la comparaison 

entre les performances des deux produits a suggéré que le Rhoplex AC-33 donnait des 

résultats supérieurs (Stone et al., 1990). Des os mégafaune datés entre 28 000-35 000 ans du 

site Cuddie Springs (Sydney, Australie) ont été consolidé in situ avec du primal WS24 car les 

os étaient humide, tandis que la consolidation en laboratoire après le nettoyage a été 

effectué avec le Paraloid B72 par immersion, immersion sous vide ou pipette (Macgregor, 

2010). 

L’une des résines acryliques qui a connu une très vaste utilisation ces dernières 

années est le Paraloid (B17, B44, B66, B67, B72). Le Paraloid B72 par exemple est devenu 

le produit consolidant par excellence pour le traitement d’un nombre important d’objets 

archéologiques grâce aux propriétés avantageuses qu’il présente. Des tests ont montrés qu’il 

est l’un des polymères les plus stables (Shelton et al., 1995).  
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Le cas d’une mandibule supérieure d’un Mastodonte (Cuvieronius Hyyodon) du Musée 

National d’Histoire Naturelle de Santiago (Chili) a été rapporté. La mandibule a été 

consolidée avec deux couches du Paraloid B72 à 50% en piroxilina diluant (Gallegos Rojas, 

2006). Des ossements des gisements pléistocènes d’Atapuerca quant à eux ont été 

consolidés avant 1991 avec le Primal AC-2404. Après cette date le Paraloid B72 a été utilisé 

en solution de 5% ou 10% en acétone par goute à goute à l’aide d’une seringue. Même les 

os des niveaux inférieurs de TE, qui sont généralement plus humides, sont consolidés avec 

le P.B72. Cette consolidation n’est pas efficace car le consolidant ne pénètre pas dans l’os 

et forme une pellicule blanche sur la surface. Cependant, elle permet de regrouper tout les 

fragments de l’os et de le protéger d’autres altérations (López-Polín et al., 2008 (a)). Des 

exemples ont été rapportés concernant des traitements de conservation. Il s’agit d’une 

mandibule humaine fossile du site de Gran Dolina. Les fragments, après nettoyage, ont été 

collés avec le P. B72 à 30% en acétone et xylène (solution à 50:50) (López -Polín et al., 

2008 (b)), ainsi qu’un fémur du site de la Sima de los Huesos consolidé également au P. 

B72 à l’aide d’une brosse douce et plate. Les fragments ont été collé avec Imedio (Ortega et 

al., 2009). La consolidation des restes fossiles vertebrés de la grotte de Tossal de la Font 

(Castelló, Péninsule Ibérique) est effectuée avec le Paraloid B72 à 3-10% en acétone 

(López-Polín et al., 2009).  

Le traitement des os fossiles (crâne de bovidé, tortue, etc.) du site paléontologique de 

Camp dels Ninots a été lui aussi effectué avec du P. B72 de 5% à 15% en acétone 

(Gómez-Merino et al., 2009, Roubach et al., 2014). 

Des objets osseux provenant du site de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza) ont été 

également consolidés avec une solution de Paraloid B72 à 3% en acétone. Le consolidant a 

été appliqué en plusieurs couches en fonction de l’état plus au moins endommagé de la 

zone de traitement, et à 15% à l’intérieur des grandes fissures (Cambero, 2009).  

La consolidation de l’ensemble paléontologique des gisements de la grotte du 

Rhinocéros et les Terrasses dels Canyars a été réalisée avec du Paraloid B72 à 5% en 

toluène (Escalas et al., 2009). La consolidation des restes de fossile amphibien (grenouille) a 

été effectuée avec le P.B72 à 1% en acétone par goutte à l’aide d’un pinceau fin à plusieurs 

reprise sur le fossile (González Santiago et al., 2008). Des squelettes de mammouth ont été 

consolidés et collés avec du Paraloid B72 en acétone  (Larkin, 2010). 

La collection du Sidrón a été traitée avec la résine acrylique Paraloid B72 à 2 % en 

acétone pour la consolidation et à 10 % en tant qu’adhésif (Rosas González et al., 2005). 
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 Le renforcement des ossements fragiles sur le site d’El Kherba (gisement pléistocène 

d’Ain Hanech, Algérie) a été effectué avec des bandages de coton hydrophile et le Paraloid 

B72 dilués à 10 % en acétone appliqué au pinceau (Lacasa-Marquina et al., 2014). 

      D’autres produits consolidants ont été utilisé pour les fossiles à pyrites, os 

subfossiles hygroscopiques et microfossiles fragiles. Ces consolidants sont appliqués soit 

seul soit en mélange, comme le Polybutyl méthacrylate, la Bédacryl 122X qui est appliquée 

pour les fossiles à pyrite, remplaçant ainsi l’acétate de polyvinyle en solution dans des 

solvants organiques. Le vinylate YHH est un copolymère d’acétate et de chlorure de vinyle, 

utilisé dès 1965 pour les fossiles à pyrites. Il est perméable à l’oxygène et à la vapeur d’eau.  

     Le polyéthylène glycol à base de polyéthers comme le glycol 4000 est appliqué aux 

fossiles fragiles comme consolidant temporaire dès 1965. Les polyéthylènes glycols comme 

le PEG 6000 et 12000 sont quant à eux utilisés dans les années 1980 pour la stabilisation 

des os subfossiles hygroscopiques et l’ivoire (Howie, 1984). Néanmoins, son hygroscopie le 

rend peu pratique, et il requiert beaucoup de temps pour le traitement (Koob, 1984).   

     Les cyanoacrylates utilisé à partir de 1965, comme les super glues sont utilisés 

comme adhésifs et parfois même comme consolidant. Son atout principal est le faible 

temps d’application (Shelton et al., 1995). Il est aussi employé pour la réparation des petits 

fossiles fragiles (Howie, 1984).  

Le produit Aron Alpha 201 (Ethyl 2- Cyanoacrylate avec un ajout d’Hydroquinone) 

sous forme liquide est employé pour consolider les petits mammifères Chiliens, des lézards 

et des mammifères de Gobi (Mongolie) (Goldberg et al., 2014). 

Cependant, les produits consolidant ne sont pas tous efficaces, et ne sont pas tous 

compatibles avec la nature de l’os ou du traitement effectué. Certains consolidants sont 

parfois sujet à des changements de leur aspect physique ou chimique que ce soit à court ou 

à long-terme. Même si certains des produits ont des caractéristiques avantageuses pour le 

traitement de l’os, ils présentent des contraintes et certains inconvénients.  

Ces inconvénients sont visibles lors du traitement, comme par exemple avec la 

paraffine et la cire d’abeille qui exigent que l’os soit sec et imprégné pour une longue 

période dans un liquide chaud. Il existe également des inconvénients à long-terme avec des 

matériaux comme la gélatine, le glycérol et la gomme arabique qui restent solubles dans 

l’eau et sont sensibles aux variations climatiques (Koob, 1984). La gomme arabique est 

aussi susceptible de bio-détérioration et se dégrade probablement par hydrolyse et photo 

oxydation (Horie, 1987).  
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Les cires malgré leur stabilité ne donnent pas de bonne performances de 

pénétration et la gomme laque n’est pas stable (en plus de son insolubilité et de sa fragilité 

avec le temps) (Shelton et al., 1995). En ce qui concerne les résines artificielles, elles se sont 

avérées instables (Horie, 1987), et jaunissent avec le temps pour certaines (Koob, 1982).  

Par ailleurs, les polymères thermodurcissables ne fondent pas lors du chauffage 

mais ramollissent, et ne se dissolvent pas mais gonflent dans les solvants (Horie, 1987). Les 

résines comme la Bakélite deviennent cassante et difficile à enlever une fois durcie, ce qui 

pose problème pour la réversibilité. En conséquence, leur utilisation a été abandonnée au 

début des années 1940. La silicone quant à ne s’est pas avérée satisfaisante (Howie, 1984).    

Le comportement de certains produits thermoplastiques (Primal WS24, WS50, 

AC61 et AC634) à long-terme a été testé sur des films de consolidant. Les résultats ont 

montré une réversibilité à l’acétone et au toluène après une période d’exposition à la 

lumières extérieure (rayonnement solaire). Néanmoins, certaines résines comme l’acétate de 

polyvinyle (ex. Mowilith 60), butyral (ex. Butvar B-76) et acrylique (ex. Paraloid B72) sont 

inappropriées et inefficaces sur l’os humide (Koob, 1984). Dans un climat chaud, 

l’évaporation du solvant peut être très rapide, et donc le contrôle du séchage est important 

dans ce cas pour permettre la bonne diffusion du consolidant et empêcher le retour du 

consolidant à la surface lors de l’évaporation du solvant. C’est pourquoi des expériences sur 

des émulsions et des dispersions colloïdales ainsi que sur des solutions à forte évaporation 

restent encore à faire, pour arriver à contrôler certains paramètres. 

D’autres produits comme le cyanoacrylate a été suspecté d’être instables et d’avoir 

une courte durée de vie dans des conditions alcalines (Shelton et al., 1995). 

Le choix d’un bon produit consolidant passe donc par la compréhension de son 

comportement que ce soit à court ou à long-terme. Il existe certains paramètres qui 

peuvent nos aider lors de la sélection du produit consolidant comme : la pénétration du 

consolidant et sa concentration à l’intérieur de l’os, le vieillissement du consolidant, et la 

réversibilité.  

 

� La pénétration du consolidant  

La présence du consolidant à la surface de l’os est visible à l’œil nu (une surface 

brillante peut être observée). Il est par contre difficile de l’observer à l’intérieur afin de voir 

la pénétration du consolidant et sa concentration, et ainsi savoir si la pénétration est 

complète ou superficielle. Connaitre la pénétration du consolidant à l’intérieur de l’os et sa 

concentration n’est pas un tâche aisée. 
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Parmi les travaux dédiés à l’observation de la pénétration des consolidants, on peut 

trouver des expérimentations réalisées sur un materiel osseux incinérés afin de comparer 

l’efficacité des traitements de consolidation effectués avec le P. B72 et B. B98. La présence 

du consolidant à l’intérieur de l’os a été identifiée par la microscopie électronique à balayage 

MEB (Rossi et al., 2004). Le travail de Rossi a servi de source d’inspiration afin de réaliser 

une expérimentation sur des échantillons d’os actuels et archéologiques, l’objectif étant de 

documenter la présence du consolidant (P. B72) ainsi que son degré de pénétration. 

L’évaluation des traitements a été réalisée à l’œil nu, la loupe binoculaire et le Microscope 

Electronique Environnemental à Balayage, le MEBE (Roubach, 2010). Un autre travail sur 

le bois de rennes archéologique a été réalisé afin de mesurer l’effet et l’efficacité des 

traitements de consolidation de certains produits (P. B72, Rhodopas M). Dans ce cas, 

l’évaluation des résultats a été effectuée par la spectroscopie infrarouge (Chadefaux et al., 

2008) en plus de l’analyse MEB. 

Cependant, de notre avis ce champ d’investigation n’a pas été complètement exploré, 

et il existe un espace pour d’avantage de travaux afin de documenter le fonctionnement des 

produits consolidants. 

 

� Le vieillissement du consolidant 

L’application du produit consolidant sur un materiel archéologique a pour finalité de 

le rendre plus résistant et solide. La consolidation doit perdurer dans le temps, et ainsi 

rendre le traitement le plus durable possible sans avoir à le répéter.  

Cependant, de nombreux changements et dommages peuvent être observés lors de 

l’examen de différents objets traités antérieurement. Ces changements sont causés par la 

détérioration des produits utilisés.  

La détérioration du produit consolidant, généralement un polymère, est tout 

changement sur celui-ci qui le rend impropre à l'utilisation dans son contexte. De 

nombreux changements peuvent ainsi être observés sur les polymères: ils peuvent jaunir, 

deviennent cassants, plus faible ou insolubles, rétrécir, couler, se salir, et lorsqu'il est 

appliqué à des objets réagir avec eux. 

Les causes de ces changements sont généralement des réactions chimiques dans le 

film polymère. Les agents de détérioration- la lumière, la chaleur et l'oxygène- agissent sur 

les faiblesses inhérentes au film de polymère. Toutes ces influences interagissent de façon 

complexe et souvent peu connues (Horie, 1987). 
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Dans de nombreux cas, le matériel archéologique traité avec des produits consolidant 

naturels ou synthétiques devient fragile à long-terme. Cette fragilité est causée par des 

dégradations et des altérations physiques (fissures, déformations, changements de couleur, 

etc.) et chimiques (structure et composition) survenus sur l’état initial du consolidant et 

même du materiel archéologique. Ces changements peuvent être la conséquence du milieu 

et des conditions d’exposition du matériel (sec/humide, lumineux/obscur, chaud/froid, 

etc.).    

La sélection d'un produit inadéquat ou mal utilisé peut invalider les résultats de 

nombreuses recherches. C’est le cas par exemple de l'émulsion acrylique Primal AC33, 

largement utilisé dans les matériaux paléontologiques et dont le vieillissement laisse un film 

plastique qui est insoluble à l'intérieur et sur la surface des fossiles (Rosas González et al., 

2005). 

Des cas de mauvaise conservation ont été observés sur des restes osseux de 

Neandertal de la grotte Krapina (Croatie). Des dégâts ont été observé lors de l'examen des 

fossiles en raison de l'application incorrecte de différentes résines, de jointure inexactes des 

bords (ces derniers n’ont pas été renforcé par le consolidant avant le collage). La résine était 

décolorée et contractée avec le temps (Fig. 2), ce qui rend difficile l'étude des détails et des 

caractéristiques de la surface (Cook et al., 2008). 

Comprendre le comportement du produit consolidant à long-terme est donc 

important afin de savoir plus sur la stabilité d’un produit. Feller a suggéré trois classes de 

stabilité photochimique des matériaux. La classe A correspond à une excellente qualité, 

avec au moins 100 ans de service satisfaisant. La classe C, considérée comme un materiel 

instable qui sera dégradé en moins de 20 ans d’utilisation normale dans un musée. La classe 

B est quant à elle située entre les deux, avec de 20 à 100 ans de service (Feller, 1975; 1978 ; 

1994). 

L’étude de la simulation du vieillissement du Rhoplex AC-33 pour déterminer sa 

stabilité à long-terme suggère qu’il retient la solubilité en acétone avec le temps. Il a un pH 

de 9.6, ce qui peut poser des problèmes. Il est donc recommandé de ne pas laisser l’os 

longtemps dans la solution pour éviter de possibles détériorations (Stone et al., 1990).   
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Fig. 2: Microphotographie de trace de boucherie dans la zone de la 

ligne mylo-hyoïdienne à l'intérieur d’une mandibule juvénile (Krapina 53). Le 

revêtement de résine est visible sous la forme d’une surface floue et écaillée 

(d’après Cook et al., 2008). 

 

� La réversibilité du consolidant 

Il arrive qu’un traitement ancien de consolidation restauration nécessite d’être refait. 

L’enlèvement du consolidant existant sur le materiel archéologique (bois, os, 

céramique,…etc.) est alors effectué. Les causes qui mènent à refaire et à enlever un 

traitement sont diverses; il s’agit parfois de remplacer un traitement mal réalisé, un 

consolidant mal vieilli, ou un excès à la surface. Il s’agit aussi parfois d’appliquer un autre 

produit mieux adapté au matériel, ou en vue de mieux étudier et analyser le matériel (dans 

le cas où un échantillonnage et une analyse plus approfondie sont nécessaire).  

Il a été reporté que la présence du consolidant sur l’objet peut poser un problème 

majeur durant l’étude de la surface à l’échelle microscopique à cause du film plastique qu’il 

forme (Lopez-Polin, 2008). Les traitements de consolidation ont deux effets possibles sur 

une analyse chimique ultérieure de l’os.  

Le premier est la difficulté de nettoyer l'os couvert de consolidant. Le deuxième 

problème est la contamination chimique de l'échantillon par le consolidant (Moore et al., 

1989). 

La réversibilité est donc le moyen de revenir à la phase initiale d’avant intervention 

sur un matériau. Il s’agit donc de pouvoir redonner au matériel son état initial en enlevant 

le produit sans difficulté et à n’importe quel moment.   
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Le consolidant est éliminé principalement par une action chimique qui est un solvant 

adéquat, généralement indiqué par le fabricant du consolidant. L’élimination peut être 

effectuée par divers méthodes: avec un pinceau,  avec un coton-tige, par immersion seule 

ou dans un bain à ultrasons. Une action mécanique est également utilisée dans certains cas, 

par exemple quand le consolidant ne peut être éliminé par le solvant (dans le cas des résines 

époxy) ou s’il est présent en couche épaisse à la surface de l’objet. Le consolidant est alors 

généralement enlevé à l’aide d’un scalpel.   

La réversibilité des traitements de conservation et restauration effectués sur le 

matériel archéologique est un critère très important. Il n’est pas toujours facile de revenir à 

l’état initial d’avant traitement. Lorsqu’un consolidant est véhiculé dans un matériau altéré 

au point de risquer la désagrégation, l’intervention n’est pas très réversible. En admettant 

que le consolidant utilisé reste soluble dans des solvants, la mise en œuvre de son 

élimination est techniquement très difficile; plus le matériau imprégné est dégradé, et moins 

il est capable de résister et de rester en bon état de conservation (Berducou, 1990). 

Un certain nombre de travaux (Horie, 1983; Charola et al, .1986; Matienzo et al, 

1986; Schniewind, 1987; Andrew, 1999 ; Fernandez Jalvo, 2008 ; Williams, 2010 ; López-

Polín, 2011) se sont intéressés à la réversibilité ainsi qu’aux effets des traitements effectués 

par les consolidants et les solvants sur le matériel archéologique (par exemple la faïence, la 

pierre, le bois, l’os et l’ivoire). Horie a ainsi rapporté que 50% du consolidant est resté à 

l’intérieur de l’échantillon de faïence après son élimination par immersion (Horie, 1983). 

Cependant, il n’y a pas beaucoup d’études systématiques sur la réversibilité des consolidants 

appliqués sur les ossements archéologiques ou paléontologiques.   

On peut citer comme autre exemple la réversibilité des résines utilisées sur un 

ensemble de grands fossiles marins du jurassique, ou sauriens, montés à la verticale sur un 

mur au Whitby Museum (North Yorkshire, Angleterre), qui a été documentée. Le 

consolidant à la surface de l’os noirci et fortement dégradé aurait été identifié comme étant 

une gomme-laque, mais cette hypothèse a été écartée. D'autres hypothèses ont été 

avancées, y compris celle de la colle noire "Ocmatut", qui est un mélange de l'ichtyocolle 

« colle de poisson » et de noir de fumée (résidu carboné obtenu par la combustion 

incomplète de diverses matières organiques riches en carbone). Afin d’enlever l’ancien 

consolidant, une large gamme de solvants déjà utilisée avec succès sur d’autres produits 

(comme de l'eau chaude et froide, de l'ammoniaque diluée, de l'acétone, de l'alcool dénaturé 

industriel, du propanol, un solvant à base d'huile d'orange, et un gel solvant) ont été testé, 

mais aucun effet n’a été observé sur le consolidant (Andrew, 1999).  
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4.  Résultats de l’enquête sur les produits consolidant 

utilisés 

Nous avons précédemment décrit l’évolution de l’usage des produits consolidants 

pour une période allant de 1800 à 1980. Au début, les interventions sur le materiel osseux 

fossile sont marquées par l’application de produits naturels (animaux, végétaux ou 

minéraux). Ensuite, entre 1890 et 1910, la gamme de ces produits s’est élargie avec 

l’apparition des premiers matériaux de synthèse à base de produits naturels (par ex. nitrate 

de cellulose) remplaçant ainsi certains produits naturels jugés inefficaces sur certaines 

catégories de fossiles. Finalement, entre la fin des années 1920 et le début des années 1930, 

les produits purement synthétiques (comme les résines acryliques et vinyliques) ont vu le 

jour. Un bon nombre d’entre eux ont été utilisé en conservation et restauration en général 

et pour le traitement de l’os fossile en particulier, soit pour renforcer les produits déjà 

existant soit pour les remplacer.     

Un certain manque et/ou une lenteur dans la diffusion de l’information sur les 

produits consolidants utilisés actuellement est notable, ainsi que pour les méthodes et 

conditions de leur application dans le traitement des restes osseux paléontologiques et 

archéologiques.  

Une enquête a été conduite lors de ce travail de thèse dans le but de connaitre les 

produits utilisés, de savoir s’il y a eu des évolutions notables, et si de nouveaux consolidants 

sont expérimentés. La base sur laquelle ils sont choisis, telle la réversibilité, l’efficacité, et le 

comportement à long-terme, sont également des paramètres primordiaux. Les résultats de 

cette enquête vont nous aider à comprendre plus en détail le fonctionnement et les 

caractéristiques des produits consolidants, ainsi que les critères nécessaires pour les 

sélectionner et les appliquer. 

Cette enquête a été élaborée sous forme de questionnaire, celui-ci étant constitué de 

trois parties. La première partie traite des informations générales sur l’établissement 

(institution ou laboratoire), le pays, la profession et le poste occupé par la personne qui 

remplit le formulaire. La deuxième partie est consacrée à l’information sur le matériel 

osseux, comme la chronologie et l’état de conservation. La troisième et dernière partie, plus 

détaillée, est consacrée aux produits utilisés comme consolidants, adhésifs, et enfin pour la 

protection de la surface des ossements après la restauration. 
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 Ainsi, les points importants qui reviennent dans cette troisième partie sont le nom 

du produit, le solvant qui le dissout, la concentration, l’application, la période d’utilisation, 

les raisons du choix du produit, son efficacité, sa réversibilité, et les problèmes et difficultés 

rencontrés lors de l’élimination et évaluation du produit. 

  Cette enquête n’a pas de valeur statistique de par la faible taille de l’échantillon (21), 

mais elle permet d’avoir une vision générale des produits consolidants employés 

actuellement dans les laboratoires de restauration (le questionnaire en tant que tel est 

disponible en annexe. 1). Elle a permis de connaitre les solvants utilisés pour chaque 

consolidant, la concentration du consolidant, la méthode d’application, la réversibilité (les 

solvants et méthodes appliquées pour l’élimination du consolidant) (Tab. 3), la raison du 

choix du consolidant et son efficacité.  
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Les résultats obtenus confirment la vaste utilisation des produits consolidants 

synthétiques comme les résines polyvinylique et acrylique. Les résines acryliques sont 

représentées en grande partie par le Paraloid B72 (Fig. 3), qui connait un large usage en 

conservation et restauration. Parmi les vingt et un laboratoires et/ou personnes interrogés, 

dix-huit utilisent le P. B72, six appliquent seulement cette résine et les douze restant 

utilisent d’autres produits. Des trois membres qui ne travaillent pas avec le P. B72, un 

utilise un seul produit et deux plus d’un produit.  

 

 

Fig. 3: Produits consolidants utilisés actuellement pour le traitement archéo-

paléontologique (d’après les résultats de l’enquête). 

 

 

En effet, les résultats obtenus permettent également de classer les produits selon la 

période de leur utilisation (Tab. 4). La comparaison de ces résultats avec ceux publiés par 

(Howie, 1984) qui couvre la période allant de 1800 à 1980 montre une ligne temporelle 

continue avec les produits suivants : la gomme laque, le nitrate de cellulose, l’acétate de 

polyvinyle, le polyvinyle butyral, le poly (méthacrylate de méthyle), les résines époxy, et les 

cyanoacrylates. Ainsi, on note la persistance de l’utilisation de certains produits naturels 

comme la gomme laque ou résines artificielles à l’exemple du nitrate de cellulose.   
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Produits consolidant  1860     1900     1950    1960   1970   1980     1990      2000      2010    2013 

- Gomme laque 

- Acétate de polyvinyle (synthomer M60) 

- Paraloid B72       

- Primal B60A 

- Vinac B-15 

- Plexigum P24 (Degalan P24) 

- Aron Alpha 201 low viscosity Cyanoacrylates 

- Butvar B76       

- Epotek 301-2 epoxy 

- Uhu hart glue (Cellulose nitrat)  

- Sodium silicate 

- Monoethanol aminethioglicollat  

- Mowital B60H    

- Archaeocoll glue (Cellulosnitrat)  

- Glyptol 

- Osteo-Fix (Ethylmethyacrylat + 

Methylacrylat) 

- Acril 33 

- Mowilith MDC2  

- Butvar B-98 

- Gomme laque artificielle  

- PVA : Rhodopas B ou Mowilith 20 

- Mowilith ?  

- Butvar ?                                                                                                                  

- Mowital ? 

- Polyvinyle ? 

- Cellulose ? 

- Mc Gean ? 

- Aquazol ? 

- Cire / microcristaline ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                 

                                                  -------------------------------------------                                                                                                                             

1986---------------------------------- 

1986---------------------------------- 

                                                                       1988--------2000 

 1990---------------------------                                                                                                                             

 1990---------------------------                                                                                                                             

  1992-----2003----------                                                                                                           

2000----------------                                                                                                                             

2000----------------                                                                                                                             

2000----------------                

2000----------------                                                                                

  2005----------                                                                                                                

2007-------                                                                                                              

  2008----- 

  2008-----                                                                                                                             

     2010---   

      2011-- 

       2012- 

       2012-  

  ? 

  ? 

  ? 

  ? 

  ? 

  ? 

  ? 

  ?  

  ? 

  ? 

Tab. 4 : produits consolidants employés par les laboratoires de restauration, d’après 

les résultats de l’enquête, classés en fonction des périodes d’utilisation. 
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5. Conclusions  

Ce chapitre a été dédié à la présentation des matières d’étude, c’est-à-dire à l’os 

archéologique et au produit consolidant utilisé pour le traiter.  

La partie consacrée à l’os a permis de mieux comprendre sa nature, sa composition, 

ses propriétés et fonctions remplies. Son état de conservation et les différentes altérations 

qui peuvent toucher l’os à partir de la mort du spécimen (en passant par l’enfouissement 

puis au déterrement) ont également été décrites.    

D’autre part, un historique de l’utilisation des consolidants à partir de 1800 a été fait. 

Les résines naturelles ont formé les premiers produits consolidants employés par les 

laboratoires de restauration pour le traitement des os paléontologiques et archéologiques. 

Avec l’apparition des produits de synthèse, la gamme des produits utilisés s’est élargie. Ceci 

est dû d’une part aux problèmes que présentent certaines résines naturelles pendant et 

après le traitement, et d’autre part à la contrainte de trouver un consolidant adéquat pour 

une catégorie d’os comme les os humides. Ainsi, des résines artificielles et plus tard 

synthétiques ont été appliquées; durant les années 1980, le nombre de consolidants les plus 

employés s’est réduit à quelques familles de produits comme les résines acryliques et 

vinyliques. Ces choix peuvent être justifiés par les résultats satisfaisants obtenus avec ces 

produits et/ou le manque de recherches approfondies dans ce domaine, par exemple en 

comparaison avec la restauration des objets d’arts. Initialement, les traitements de 

restauration avaient en général pour objectif de redonner à l’os sa forme et à l’endurcir 

pour pouvoir l’étudier et/ou l’exposer. Cependant, des problèmes ont été identifiés sur des 

collections anciennement traitées. En particulier, les restes de consolidant souvent présents 

sur les os induisent des difficultés à étudier et à analyser le matériel à l’échelle 

microscopique. La bibliographie disponible est dédiée à l’efficacité des produits 

consolidants appliqués sur les restes osseux fossiles. En général, cette efficacité est réduite 

au pouvoir du consolidant à pénétrer et diffuser dans l’os de manière satisfaisante. La 

réversibilité du produit et le comportement à long-terme du consolidant sont également à 

considérer. Le travail de cette thèse s’inscrit dans ce contexte, avec pour objectif un travail 

approfondi sur les produits consolidants à choisir pour le traitement des os fossiles. 
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La troisième partie de ce chapitre est consacrée à l’enquête menée sur les 

consolidants utilisés actuellement dans les laboratoires internationaux de restauration des os 

archéo-paléontologiques. Cette enquête a été fructueuse pour la sélection des produits 

consolidants à utiliser lors de l’étude expérimentale. Le choix des consolidants pour l’étude 

expérimentale a été effectué on se basant d’une part sur les résultats de l’enquête et d’autre 

sur une volonté de tester certains consolidants. 
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1. Introduction  

 

Ce chapitre est dédié à la méthodologie suivie dans ce travail de thèse, dont 

l’objectif principal est d’établir des critères afin de sélectionner les produits consolidant les 

plus adéquats pour le traitement des restes osseux en fonction du type de l’échantillon (type 

d’os, degré de conservation, etc.) et du comportement du consolidant (pénétration, 

réversibilité et vieillissement).   

Le travail a consisté en :  

� L’expérimentation et l’analyse de petits échantillons archéologiques, certains 

de manière destructive (tests sur la pénétration du consolidant, du 

vieillissement et de réversibilité). 

� L’application, sur un matériel archéo-paléontologiques (des spécimens 

complets) issus de trois différents sites, des traitements de consolidation 

destinés à préserver les fossiles et de réversibilité. 

Ce  chapitre est divisé en trois parties: un descriptif des produits consolidant, sites 

archéo-paléontologiques et des échantillons osseux utilisés, un descriptif des 

expérimentations menées et des méthodes et techniques employées pour l’évaluation des 

résultats, et enfin un descriptif de l’application de certains traitements sur un materiel 

paléontologique et archéologique.     

La première partie de ce chapitre est ainsi consacrée à un descriptif des produits 

consolidant, des échantillons osseux ainsi que des sites archéo-paléontologiques d’où 

proviennent les échantillons utilisés.  

La deuxième partie traite du travail expérimental réalisé: 1) pénétration du 

consolidant et son degré 2) comportement des produits à long-terme et 3) étude de la 

réversibilité du consolidant sur l’os. Les techniques et méthodes employées comme  

l’analyse microscopique et l’analyse spectroscopique sont également introduites.   

La dernière partie quant à elle décrit les traitements de réversibilité et interventions 

de conservation réalisés sur une sélection d’ossements archéo-paléontologiques des sites 

d’Atapuerca (Gran Dolina), el Barranc de la Boella et de Camp dels Ninots. 
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2. Le materiel   

 

2.1 Les produits consolidant 

Le choix des produits consolidant pour l’étude expérimental de ce travail de thèse 

est basé d’une part sur le résultat de l’enquête (pour le Paraloid B72, le Butvar B76 et B98 

et le Mowital B60HH) et d’autre part sur la volonté d’expérimenter et d’analyser quelques 

produits se trouvant déjà au laboratoire de restauration « IPHES » ou qui y sont en cours 

d’expérimentation (Mowilith DMC2 en solution aqueuse, Mowilith 60 et le Paraloid B82). 

Il s’agit de résines synthétiques acryliques et polyvinyliques (polyvinyle acétate et butyral). 

La partie suivante est une description plus détaillée de la nature, de la composition et des 

propriétés de ces produits, ainsi que leur emploi et application en conservation et 

restauration.     

 

2.1.1 Les résines acryliques   

Les résines acryliques sont en majorité fabriquées à base de copolymères d’acrylates 

et méthacrylate (Fig. 4). Elles sont commercialisées sous forme de résine solide, en solution 

et en dispersion aqueuse (Beuschel et al., 1996). Deux résines acryliques en forme solide 

(perles transparentes) sont utilisées lors de nos expérimentations (Paraloid B72 et B82).  

 

2.1.1.1 Paraloid B72 

C’est une résine 100% acrylique à base de copolymère d’Ethyl-Métacrylate (EMA) 

et de Méthyl-Acrylate (MA). Le Paraloid B72 a une température de transition vitreuse (Tg) 

de 40°C. Il est fabriqué par Rohm and Haas (rachetée en 2009 par Dow Chemical) (Horie, 

1987 ; Beuschel et al., 1996 ; Rohm and Haas, 2007), et est connu aux Etats-Unis sous le 

nom d’Acryloid B72 (Johnson, 1994). Le Paraloid B72 est appliqué en solution et est 

soluble dans les cétones, les esters, et les hydrocarbures aromatiques et chlorés (CTS. 

Catalogue). Par contre, il n’est pas miscible dans l’eau. Généralement, il est dissous dans 

l’acétone, le toluène (Shelton et al., 1995 ; Johnson, 2001), et peut être dissous également 

dans un mélange acétone/éthanol quand il est utilisé comme consolidant (Johnson, 2001).  

Le Paraloid B72 a été employé pour différents traitements de conservation depuis 

1950. Il est utilisé pour la consolidation et la protection des objets d’arts comme vernis 

pour les tableaux de peintures, le bois, la pierre, et le métal (Horie, 1987). 
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 Le Paraloid B72 a été utilisé spécifiquement pour la consolidation des ossements 

(Collins, 1995; Johnson, 1994 ; Shelton et al., 1995; Kres et Lovell, 1995), et il est considéré 

comme le meilleur choix pour la consolidation des ossements par la communauté des 

conservateurs (Johnson, 1994).  

Le Paraloid B72 est devenu un standard de stabilité (Horie, 1987; Shelton et al., 

1995), car des tests ont montrés qu’il peut maintenir ses propriétés pour plus de 100 ans 

dans un environnement de musée (Johnson, 1994 d'après Feller, 1978). Le Paraloid B72 

peut être enlevé facilement avec le xylène, le toluène, l’acétone, ou un mélange d’acétone et 

d’éthanol (Kres et Lovell, 1995).    

 

 
 

(a) (b) 

Fig. 4: Formule de l’acrylate (a) et du méthacrylate (b) ; R = alkyle radical 

d’un alcool. 

 

 

2.1.1.2 Paraloid B82 

C’est une résine 100% acrylique à base de Méthyl-méthacrylate (MMA), (Fig. 5) 

avec une température de transition vitreuse (Tg) de 35°C (CTS. Catalogue). Il est fabriqué 

par Rohm and Haas (Beuschel et al. , 1996 ; Rohm and Haas, 2007). Le Paraloid B82 est 

utilisé en solution et il est soluble dans les cétones, les esters, les hydrocarbures aromatiques 

et chlorés, ainsi que dans des mélanges alcool/eau (CTS. Catalogue). Cette caractéristique 

en fait un bon candidat pour le traitement d’une large gamme de matériels, en particulier 

pour l’application sur les restes osseux humides. 

 

 

Fig. 5: formule semi-développée  du méthacrylate de méthyle. 
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2.1.2 Les résines vinyliques  

Les résines vinyliques sont des composés de polymères vinyliques de formule 

générale CH2=CHR, avec R dénotant un groupe comme le chlore, un acide, ou un ester. 

Parmi les polymères polyvinyliques, on trouve  l’acétate de polyvinyle (PVAc), l’alcool 

polyvinylique (PVAL), et l’acétal de polyvinyle (PV acétal). 

 

2.1.2.1 Acétate de polyvinyle (PVAc)  

   L’acétate de vinyle est l’un des plus simple et des plus connu esters de vinyle  avec 

comme radical CH₃ (Fig. 6). Il existe en forme solide, en solution et en dispersion 

(Beuschel et al., 1996 ). Il peut être utilisé autant en solution qu’en émulsion. (Newey et al., 

1983). Les deux consolidants d’acétate de polyvinyle choisis pour cette étude expérimentale 

sont le Mowilith 60 (en forme solide) et le Mowilith DMC2 (en dispersion aqueuse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1.1 Mowilith 60 

C’est une résine à base de Poly (vinyle acétate). Elle est commercialisée en perle 

solide transparente, et présente une Tg allant de 30°C à 45°C. Le Mowilith 60 est fabriqué 

par Hoechst (Horie, 1987 ; Beuschel et al., 1996). Il est dissous dans différents liquides 

organiques (Newey et al., 1983). Généralement utilisé en solution d’acétone ou éthanol 

(Johnson, 1994; 2001), il n’est pas miscible dans l’eau (Csst). 

Le Mowilith 60 a été utilisé pour l'imprégnation et la consolidation des os depuis 

1934 (Newey et al., 1983; Koob, 1984), ainsi que pour les os subfossiles (Collins, 1995). Il 

forme un verre solide, résistant à la chaleur, à la lumière, aux acides, aux alcalins dilués, et à 

l’eau. Il est appliqué pour la consolidation, le revêtement et le collage; il peut aussi être 

utilisé en tant que solution ou émulsion. (Newey et al., 1983). Il a été démontré qu’il est l’un 

des consolidant les plus stable au vieillissement à la lumière, et est facile à enlever même 

après plus de 30 à 40 ans (Horie, 1987).  

 

 

Fig. 6: Formule du polyvinyle acétate (Beuschel et al., 1996; 

Stuart, 2002). 
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Feller 1978 a rapporté que les tests démontrent une stabilité à long-terme (d’après 

Johnson, 1994; Shelton et al., 1995). Néanmoins, la pénétration de la résine à l’intérieur de 

l'os dépend du degré d’évaporation du solvant utilisé, et si le solvant s'évapore très vite il 

pourra y avoir une faible pénétration du consolidant (Johnson, 2001). 

 

2.1.2.1.2 Mowilith DMC2  

Le Mowilith DMC2 est une résine en dispersion aqueuse d’un copolymère à base 

d’acétate de vinyle et d’ester butylique de l’acide maléique avec une Tg de 13°C (CTS. 

Catalogue). Il est fabriqué par Hoechst (Horie, 1987; Beuschel et al., 1996). Il est dilué dans 

l’eau. Le Mowilith DMC2 a été utilisé pour la consolidation des os humides et secs (Horie, 

1987). Il peut être retiré avec de l’acétone. Le Mowilith DMC2 est expérimenté 

actuellement au laboratoire de restauration de l'IPHES pour consolider du matériel osseux 

humide du site de La Boella (La Canonja, Péninsule Ibérique). 

 

2.1.2.2 Polyvinyle acétal  

Le polyvinyle acétal est formé par la réaction du PVAL avec un aldéhyde. Le 

polymère obtenu contient de l’hydroxyle ainsi qu’un pourcentage d’éléments du groupe 

acétate, qui sont produits par l’hydrolyse du polyvinyle acétate dans le PVAL (Fig. 7) 

(Solutia, 2006). On peut distinguer deux groupes de vinyle acétal : le polyvinyle formal et le 

polyvinyle de butyral (Beuschel et al., 1996). C’est ce dernier qui a été étudié dans ce travail. 

 

 

Fig. 7: polyvinyle acétal (Solutia, 2006) 
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2.1.2.2.1 Polyvinyle de butyral (PVB) 

Le Polyvinyle de butyral a la même formule que le PV acétal, avec comme radical R 

-CH₂-CH₂-CH₃. Il est considéré comme le plus important des polyvinyles acétals 

industriels  (Beuschel et al., 1996). Il est aussi le plus utilisé en conservation, notamment 

pour le traitement des ossements paléontologiques et archéologiques (Horie, 1987). 

 Trois consolidants du polyvinyle de butyral sont choisis pour l’étude expérimentale 

réalisée dans le cadre de ce travail : le Mowital B60 HH, le Butvar B-76 et B-98. Ils sont 

commercialisés sous forme de poudre blanche.  

� Mowital B60 HH  

C’est une résine à base du polymère de vinyle butyral avec une (Tg) de 65°C. Il est 

fabriqué par Hoechst (Horie, 1987 ; Beuschel et al., 1996). Le Mowital B60 HH est dissous 

dans l'alcool avec des pourcentages qui varient selon l'utilisation (CTS. Catalogue). Il n’est 

pas soluble dans l'eau (KSE, 2003). Il a été utilisé pour différent buts de conservation 

depuis 1956, et plus spécifiquement pour la consolidation du textile et du verre (Horie, 

1987). Il répond très bien aux propriétés de réversibilité (dans l’alcool et l’acétone), de 

résistance au vieillissement, et de transparence (CTS. Catalogue).  

� Butvar B76 

C’est une résine de polyvinyle de butyral avec 2,5 % (maximum) d’acétate de 

polyvinyle et 88% (approximativement) de polyvinyle de butyral. Cette résine a une (Tg) de 

62-72°C (Solutia, 2006). Elle a été produite en premier par le groupe Monsanto (Horie, 

1987 ; Beuschel et al. , 1996), et depuis 1997 par Solutia (Solutia, 2006). Le Butvar B-76 est 

soluble dans l’acétone, et le méthyle et éthyle acétate (Solutia, 2006). Elle a été largement 

utilisée pour la consolidation et la réparation des fossiles à partir de 1965 (Howie, 1984). 

Elle est réversible avec de l’acétone.  

� Butvar B98 

C’est une résine de polyvinyle de butyral avec 2,5 % (maximum) d’acétate de 

polyvinyle et 80% (approximativement) de polyvinyle de butyral. Elle a une (Tg) de 72-

78°C (Solutia, 2006). Comme le Butvar B-76, le Butvar B-98 a été produit en premier par le 

groupe Monsanto (Horie, 1987 ; Beuschel et al., 1996) et depuis 1997 par Solutia, il est 

soluble dans les alcools et l’acide acétique (Solutia, 2006). Il a été largement utilisé pour la 

consolidation et la réparation des fossiles à partir de 1965 (Howie, 1984).  
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Il semble avoir de bonne propriétés au vieillissement, et est recommandé pour la 

restauration paléontologique (Stone, 2005) grâce a sa facilité d’utilisation, sa clarté et son 

manque apparent de rétrécissement ou de jaunissement avec l’âge. Cependant, aucune 

étude n’a été rapportée pour confirmer ces propriétés (Shelton et al., 1995). 

 Howie 1984 rapporte qu’il s’est révélé le plus populaire des Butvar, bien que son 

emploi comme consolidant présente quelques inconvénients comme le manque d’adhésion 

sur le materiel à pyrite, peu ou pas de pénétration, et la formation d’un film cassant sur la 

surface de l’os. Le Butvar B-98 peut être enlevé à l’acétone. 

  

2.2 Le materiel osseux : les échantillons     

 

2.2.1 Justification du choix des échantillons  

Deux types d’échantillons ont été utilisés dans ce travail. Le premier type 

correspond à des fragments d’os de petite taille, et ils sont employés pour les tests 

expérimentaux de pénétration, vieillissement et réversibilité du consolidant (chapitre 3, 4 et 

5). Le deuxième type correspond à des fossiles osseux (complets ou non) traités 

antérieurement et non traités. Ils sont utilisés pour les traitements de consolidation et 

réversibilité (chapitre 6). 

Le choix des échantillons pour les tests expérimentaux s’est porté sur les 

échantillons archéologiques non traités pouvant être détruit si cela est nécessaire (soit lors 

des tests ou de l’analyse (tests de pénétration du consolidant)). Ils sont d’une taille adéquate 

à la manipulation pendant l’analyse microscopique (loupe binoculaire et MEB).  

Les échantillons destinés á l’application aux traitements sont quant à eux consolidés 

antérieurement quand le but était de voir la réversibilité du traitement antérieur. Ils 

n’étaient pas consolidés quand le but était d’appliquer les produits consolidant et les 

méthodes jugés efficaces d’après les tests expérimentaux pour le traitement de 

consolidation et restauration. 
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2.2.2 Provenance et description  

Le matériel osseux archéologique et paléontologique utilisé pour les tests 

expérimentaux ainsi que pour les traitements de réversibilité et de conservation provient du 

site paléontologique pliocène en plein air d’origine lacustre de Camp dels Ninots, du site 

Pléistocènes archéo-paléontologiques de el Barranc de la Boella (site de plein air aussi 

d’origine fluvial), et des sites d’Atapuerca (d’origine karstique représentant des cavités sous 

forme de grotte (Péninsule Ibérique)).  

 

2.2.2.1 Site archéologique d’Atapuerca  

La sierra d’Atapuerca est située dans la région de Castilla y León et dans la province 

de Burgos (Nord de la Péninsule Ibérique), à environ 14 km à l’Est de la ville de Burgos. 

Localisée sur une colline à 1079 m au-dessus du niveau de la mer, la sierra d’Atapuerca est 

formée par plusieurs cavités karstiques (calcaire crétacé). Ces cavités sont constituées de 

calcaires crétacés remplis de sédiments du pléistocène (Carbonell et al, 1995, 2001; 

Bermudez et al. 2004).  

Les sites d’Atapuerca ont livré beaucoup de matériels archéologiques que ce soit 

pour l’industrie lithique ou les restes faunistiques, incluant les restes humains d’une 

nouvelle espèce baptisée  « Homo antecessor » découverte à TD6 (Carbonell et al, 1995).    

Ce travail est centré sur le materiel de quelques-uns des sites d’Atapuerca, et 

concrètement des deux sites situés à la Trinchera del Ferrocarril: Gran Dolina et Galería.  

Gran Dolina est représenté par une séquence stratigraphique de 18 m de haut 

divisée en 11 niveaux « TD 1-TD 11 » (Carbonell et al, 1994 ; 1999). Les échantillons 

sélectionnés pour l’une des parties expérimentales de ce travail proviennent de la fouille des 

niveaux supérieurs TD7, TD8 et TD10 datés au Pléistocène Moyen par les méthodes de 

résonance paramagnétique électronique (RPE) et série de l’uranium (U-Th) (Falguères et 

al., 1999, 2001) et par la méthode de thermoluminescence (TL) (Berger et al., 2008). 

Le site de Galería correspond à un dépôt karstique qui a été divisé en trois secteurs : 

le secteur principal et central (Galería TG), le secteur au nord de la cueva de los Zarpazos 

(TZ) et finalement le secteur au sud avec trois remplissages formant le complexe de Tres 

Simas (TS), du quel la portion nord a été fouillée (TN) (Falguères et al., 2001).  

Le site est constitué d’une séquence stratigraphique de 17 m divisée en 6 niveaux 

(GI-GVI), cette séquence a donnée une datation de Pléistocène Moyen, avec des âges de 

185±26 ka à 503±95 ka (toujours par (TL et RPE)) (Berger et al., 2008).  
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Cependant, de récent travaux signalent un âge plus jeune pour les niveaux basales 

(Falguères et al., 2013 ; Demuro et al., 2014). Les échantillons utilisés pour l’autre parie de 

ce travail ont été sélectionnés du secteur de Covacha de los Zarpazos TZ. 

 

2.2.2.1.1 Les échantillons d’Atapuerca 
Le matériel sélectionné provient du site de Gran Dolina des niveaux TD7, TD8 et 

TD10, et celui de Galería du secteur de  Covacha de los Zarpazos-TZ, niveau GII. 

Les échantillons proviennent des couches de sédiment qui remplissent les cavités 

karstiques des sites d’Atapuerca (de type grottes).  

Ce sédiment est d’origine externe et il est constitué d’une matrice d’argile rouge 

sableuse, d’argile limoneuse stratifié, de brèche calcaire, de carbonates détritiques, et de 

graviers et blocs. Ce sédiment est parfois dur et concrétionné, ce qui rend difficile 

l’extraction des ossements. L’os y est par contre en général bien préservé (Fig. 8). 

 

 

Fig. 8 : A) site de Gran Dolina avec la représentation du niveau TD10-2 en 

plein fouille, B) fragment d’os (1) et de blocs (2) sur le même niveau TD10-2. 

 

 

Le nombre d’échantillon utilisés pour ce travail est au total de 108, avec 78 

échantillons pour les tests expérimentaux et 30 pour l’application des traitements de 

réversibilité.  

Les 78 échantillons des tests expérimentaux sont utilisés pour effectuer les tests 

expérimentaux de la réversibilité des produits consolidants (chapitre 5). Il s’agit de 

fragments d’os de mammifères incomplets, généralement de petite taille (2-4cm) et non 

coordonnés individuellement (X, Y). Néanmoins, ils sont référencés sur le carré et la 

localisation du fragment par rapport à la couche de sédiment en profondeur (Z). 
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 Tous les échantillons présentent la partie corticale de l’os avec une surface qui varie 

d’un échantillon à l’autre. Leur surface est parfois lisse, poreuse, fissurée ou concrétionnée 

et englobe parfois deux, trois, ou toutes ces caractéristiques en même temps. Ces 

ossements présentent en général des dégradations de type concrétions et des aplatissements 

par les blocs présents dans le sédiment. Ceci engendre aussi des cassures, fissures et 

microfissures. Il a aussi été noté la présence de taches noires à la surface de certains 

échantillons (Fig. 9).  

Etant donné que les échantillons vont être traités avec les produits consolidants afin 

de tester la réversibilité de ces derniers, il a fallu choisir des échantillons non traités in situ et 

en laboratoire.  

Ils ont été sélectionnés en se basant sur leurs tailles (adéquate pour le microscope), 

leur morphologie superficielle (corticale mais avec une variation de la surface afin de les 

comparer), et la possibilité de les détruire.   

    

 

Fig. 9 : Fragments d’os provenant des sites de Gran Dolina et Galería  

(Atapuerca) observés à l’œil nu (A) et à la loupe binoculaire (B). On observe la présence 

de fissures, pores, taches noires et concrétions à la surface des os.  

 

Les 30 os restant sont choisis pour la partie correspondant aux traitements de 

réversibilité (chapitre 6), étant donnés qu’ils ont déjà été consolidés in situ ou en laboratoire. 

Ce sont également des ossements de mammifères (bovidé, cervidé, rhino, etc.). Leur profil 

est varié: os long (fémur, tibia et os indéterminé), os court (tarsiens, carpiens, etc.), 

mandibules et vertèbre (Fig. 10). Ces os sont coordonnés individuellement (chaque os a un 

numéro propre avec les références: carré, X, Y et Z ainsi que les mensurations).  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Chapitre 2: Méthodologie 

____________________________________________________________ 

51 

 

Ce sont des fossiles significatifs et importants pour l’étude paléontologique, archéo-

zoologique et taphonomique. Ils ne sont pas détruits après l’étude. 

La sélection des échantillons a été effectuée de façon à choisir seulement les fossiles 

osseux traités (consolidés) in situ ou en laboratoire et contenant un registre des traitements 

effectués (le produit consolidant, la concentration, la méthode d’application, la date du 

traitement, etc.). Cette information n’est cependant pas complète sur tous les échantillons.  

 

 

Fig. 10 : Fossiles osseux provenant du site de Gran Dolina (Atapuerca); 

fragments d’os indéterminé (a), métapode rhino (b), fragment scapula (c) et 

mandibule (d), traités avec Paraloid B72.  

 

 

2.2.2.2 Site archéologique de Barranc de la Boella 

Le site del Barranc de la Boella se trouve dans la municipalité de la Canonja, dans la 

province de Tarragone (au Nord-est de la péninsule ibérique). Il se trouve sur la terrasse de 

la rivière du Francolí, et est situé à 3 km de la cote méditerranéenne et à 50 m au-dessus du 

niveau de la mer (Vallverdú et al., 2014)  

Le remplissage de la vallée du Barranc de la Boella est caractérisé par 4 

affleurements principaux (La Mina, El Forn, Perfil 1 et Cata1) avec une épaisseur de 9 

mètres et 6 unités lithostratigraphiques déterminées.  

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Chapitre 2: Méthodologie 

____________________________________________________________ 

52 

 

La détermination de Mammuthus meridionalis, Hippopotamus antiquus, Mimomys Savini 

dans la biostratigraphie de l'unité II indique que la polarité inverse déterminée dans les 

unités I, II, III ainsi que la partie basale de l’unité IV correspondent à la chronologie 

Matuyama (> 0,78 Ma) et à la fin du Pléistocène inférieur (1 - 0,78 Ma) de l'échelle 

géologique temporelle (Lozano-Fernandez et al., 2014; Vallverdú et al., 2014).  

L’unité II contient des fossiles dans les différents niveaux, est de 2 m d'épaisseur et 

contient du sable et du gravier mal stratifié. Une association spatiale et stratigraphique avec 

l’industrie lithique (principalement en silex) et divers restes faunistiques ont été découvert 

(les plus important appartenant à Mammuthus meridionalis). On peut citer deux défenses 

presque complètes, 4 molaires, un scapula, des fragments de vertèbres et des côtes.  

Ces restes montrent une semi-connexion anatomique (Saladié et al., 2008, Vallverdú 

et al. , 2014).  

 

2.2.2.2.1  Les échantillons de Barranc de la Boella  
Le nombre d’échantillons du site Barranc de la Boella utilisés pour ce travail est de 

61 (56 pour les tests expérimentaux et 5 pour l’application au traitement de restauration).  

Les fragments d’os destinés aux tests expérimentaux proviennent de la compagne 

de fouille de 2007 (ramassage de surface). Ils présentent des parties d’une diaphyse d’un 

même os long et également celles d’épiphyses. Ces fragments d’os ont été coupés à l’aide 

d’une scie à main et une tronçonneuse de précision à disque en diamant afin d’avoir 

suffisamment d’échantillons (56) pour les tests expérimentaux de la pénétration du 

consolidant et du vieillissement accéléré (chapitre 3 et 4). Il s’agissait également d’obtenir 

une taille plus au moins égale (35Lx20lx15hmm) pour tous les échantillons nécessaire aux 

tests de pénétration du consolidant (Fig. 11). 

Le choix de deux différents types d’os (compacts et poreux) pour les 

expérimentations de consolidation a été faite dans le but de voir le comportement de 

chaque type d’os vis-à-vis des traitements appliqués. 
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Fig. 11 : Fragment d’os et sa coupe transversale; os 

compact (a) et spongieux (b) du site el Barranc de la Boella.  

 

 

Les 5 autres restes osseux sont sélectionnés pour l’application des traitements de 

consolidation et restauration. Ils ont été exhumés lors de la compagne de fouille de 2014 

(localités d’El Forn et de La Mina) dans un sédiment sableux humide contenant du gravier. 

Ils sont constitués de fragments d’os long et de mandibule de mammifères.  

L’état de conservation de ces fossiles osseux est très dégradé; il s’agit la plupart du 

temps de fragments d’os poreux, humides et fragiles lors de leur découverte. En 

conséquence, le matériel est plus sensible au changement de milieu, aux mouvements, aux 

pressions, etc. Les ossements sont donc friables, ce qui nécessite beaucoup d’interventions 

sur le matériel afin de le stabiliser.  

Les os du Barranc de la Boella montrent en général des fissures et microfissures, 

des taches jaunâtres à brunâtres ainsi que des racines (actuelles). Les fragments d’os 

compacts montrent une surface irrégulière et altérée. Les os spongieux sont quant à eux 

très fragiles et s’effritent facilement au contact (Fig. 12).  

Le choix du materiel à traiter au laboratoire s’est basé sur un matériel dégradé 

nécessitant des traitements de consolidation ainsi que sur materiel non traité in situ afin de 

contrôler les interventions.   
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Fig. 12 : Le secteur La Mina du site Barranc de la Boella (A) ainsi que quelques 

exemples d’os in situ (B) et extrait (C).  

 

 

2.2.2.3 Site paléontologique de Camps dels Ninots  

Le site de Camp Dels Ninots est un volcan de type maar situé à Caldes de Malavella 

(province de Girona, Nord-est de l’Péninsule Ibérique). Ce volcan fait partie du complexe 

volcanique Catalan qui fut actif entre 14Ma et 10Ka. Récemment, le site a été classifié 

comme étant de type Konservat-Lagerstätte (Gomez de Soler et al., 2012), et la 

stratigraphie montre une sédimentation lacustre dans un maar qui en font un endroit idéal 

pour la préservation de fossiles. 

Un grand nombre de squelettes (mammifères, amphibiens, poissons d’eau douce, 

reptiles) ont déjà été retrouvés, la plupart d’entre eux en connexion anatomique (Gomez de 

Soler et al., 2012; Campeny et al., 2012, 2013; Jiménez-Moreno et al., 2013; Gomez de Soler 

et al., 2014). En termes de flore, des restes macroscopiques et des pollens ont été 

découverts. Ils sont le signe d’une végétation forestière (ratio de forêt de 57% à 97% en se 

basant sur l’analyse des pollens) (Jiménez-Moreno et al., 2013).  
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La corrélation des données paleomagnétiques et des pollens avec l’échelle 

paléontologique de référence donne un âge pour le site situé entre 3.3 et 3.1 Ma (avec la 

séquence sédimentaire déposée en 200 Ka) (Gomez de Soler et al., 2012; Campeny et al., 

2013 ; Jiménez-Moreno et al., 2013).  

2.2.2.3.1 Les échantillons de Camp dels Ninots 

Les échantillons utilisés dans ce travail sont destinés à l’application des traitements 

de consolidation et  restauration (chapitre 6) et ils sont au nombre de 5.   

Les fossiles proviennent du secteur de Can Argilera (niveau 10 et 11) qui 

correspond à un mélange de sédiment argileux et sableux aisé à fouiller la plupart du temps. 

Le matériel est constitué d’un crâne de tapir et de squelettes fossiles de poissons.   

En général, les os de Camp dels Ninots sont en bon état de conservation, étant 

donné qu’ils sont pour la plupart complets et en parfaite connexion anatomique. 

Cependant, des dégradations sont observées sur les fossiles, avec par exemple des fractures 

et des fissures. Il faut aussi remarquer que certaines parties sont très friables, par exemple 

pour certaines parties du crâne: nasale, orbitaire, etc. Les os fracturés et fissurés se cassent 

lors de la manipulation, en particulier quand les os et les sédiments deviennent secs (Fig. 

13).  

 

 

Fig. 13 : Fossiles du site paléontologique du Camp dels Ninots ;  A) 

bovidé, B) poisson, C) tortue in situ, et fémur de rhino en plein restauration 

(D).   
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Il est également notable que la plupart des fossiles sont aplatis à cause de la 

diagenèse, spécialement sur les éléments qui contiennent des vides comme les crânes de 

mammifères ou les carapaces de tortues (Fig. 14). 

Le choix des échantillons à traiter s’est porté sur le crâne de tapir et les poissons en 

suivant les besoins en traitements ainsi que l’illustration des différences existantes entre ces 

fossiles.   

 

Fig. 14 : Tortue fossile restaurée provenant du site de Camp dels Ninots; 

les parties (a) supérieure et (b) inférieure sont collées l’une sur l’autre.    

 

 

� Comparaison entre les ossements des trois sites 

Il est difficile d’établir une échelle pour décrire l’état de conservation des ossements 

des sites archéo-paléontologiques évoqués ci-dessus, même avec une description qualitative. 

Cependant, en comparant l’ensemble du materiel osseux des trois sites on peut dire que les 

ossements du gisement d’Atapuerca sont pour la plupart compacts et résistent bien au 

changement de milieu et aux contraintes de la fouille en comparaison avec le materiel des 

autres sites.  

Ainsi, la majorité du materiel d’Atapuerca n’a pas besoin d’être consolidé, 

contrairement à celui du site Barranc de la Boella. Celui-ci demande beaucoup de 

consolidation, car les fossiles y sont plus poreux et fragiles (avec un indice de friabilité plus 

élevé, et donc la nécessité d’une intervention de consolidation). Les ossements de Camp 

dels Ninots paraissent quant à eux bien conservés en général, mais c’est aussi un matériel 

fragile car il est exposé à des cassures et à des fractures après découverte. Il est donc assez 

consolidé (Fig. 15).  
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Fig. 15 : Fossile provenant des sites étudies: (a) sédiment concrétionné à 

l’intérieur de l’os et des pores (Gran Dolina, Atapuerca) ; (b) fragment d’os 

paraissant bien conservé, mais présentant des fissures (Camp dels Ninots); (c) des 

traces de racines (c-1) et des fissures et fractures (c-2) ainsi que des taches jaunes et 

brunâtres sont observées (Barranc de la Boella).  
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3. Travail expérimental  

 

L’objectif principal de ce travail est de comprendre le comportement des 

consolidants appliqués sur l’os archéologique. Nous chercherons en particulier à: 

� Caractériser et détecter le consolidant, sa pénétration et son degré de 

diffusion à l’intérieur de l’os.  

� Etablir les paramètres qui influencent la pénétration du consolidant. 

� Documenter le vieillissement à long-terme des produits consolidants sur le 

materiel osseux. 

� Etudier la réversibilité des produits consolidants appliqués sur l’os 

archéologique.  

 

Ce travail a été donc divisé en deux axes majeurs afin de répondre aux objectifs 

cités ci-dessus:  

- Une série d’expérimentations sur des échantillons d’os archéologiques de petites 

tailles (sujet à des destructions à des fins analytiques) portant sur la pénétration 

du consolidant, son comportement à long-terme et sa réversibilité. L’évaluation 

des résultats obtenus est réalisée par microscopie (loupe binoculaire et MEB) et 

par spectroscopie (Infrarouge et Raman). 

- L’application de certains des résultats obtenus (consolidants et techniques) sur 

un materiel archéologique significatif (sans détruire les échantillons). 

 

Afin de documenter la présence du consolidant et son degré de pénétration dans 

l’os archéologique, il a d’abord été procédé à la caractérisation du consolidant pur ainsi que 

de l’os non traité. L’os consolidé a ensuite été caractérisé. Le même procédé a été effectuée 

pour le comportement du consolidant sur l’os à long-terme, ainsi pour la réversibilité du 

consolidant sur l’os.  
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3.1 La partie expérimentale  

 

3.1.1 Documentation de la pénétration du consolidant à l’intérieur 

de l’os  

L’un des paramètres qui permet de comprendre le comportement des produits 

consolidants dans l’os est la pénétration de ce dernier et son degré de diffusion.  

Dans la bibliographie publiée concernant le sujet, l’efficacité du consolidant sur l’os 

archéologique est étudiée avec la microscopie électronique à balayage (MEB), qui est un 

moyen d’analyse non destructif. Parmi ces travaux, des expérimentations ont été réalisées 

sur un materiel osseux incinérés afin de comparer l’efficacité des traitements de 

consolidation effectués avec le P. B72 et le B. B98. Un colorant bleu a été ajouté au 

consolidant afin de suivre la trajectoire du consolidant dans l’os. Après les traitements, des 

sections fines ont été réalisées sur les échantillons pour l’analyse de la microstructure. 

L’efficacité du traitement a été déterminée par le degré de résistance de l’os à la découpe. 

La présence du consolidant à l’intérieur de l’os quant à elle a été identifiée par MEB (Rossi 

et al., 2004).  

En s’inspirant du travail de Rossi comme l’ajout du colorant dans le consolidant, 

dans Roubach, 2010 des tests de consolidation ont été réalisées sur des échantillons d’os 

actuels et archéologiques afin de documenter la présence du consolidant dans l’os ainsi que 

son degré de pénétration. Un seul produit a été utilisé (le Paraloid B72), et il a été appliqué 

à différentes concentrations (5%, 10%, 15%) et par différentes méthodes (pinceau, 

immersion). L’évaluation des traitements a été réalisée à l’œil nu, la loupe binoculaire et le 

MEB. 

D’autres travaux ont été réalisés sur des matériaux comme le bois archéologique 

gorgé d’eau (Giachi et al., 2011), la pierre des monuments archéologiques (Alvarez de 

Buergo et al., 2004) ainsi que dans les œuvres d’art comme les peintures murales (Carretti et 

al., 2004; Darwish, 2013). L’analyse des expérimentations a été également réalisée par le 

MEB.   

Cependant, ce champ n’est pas entièrement expérimenté. De plus, dans (Roubach, 

2010) la présence du consolidant a été observé à la surface de l’os à l’œil nu, à la loupe 

binoculaire (surface brillante) et au MEB (couche obscure).  
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Les sections réalisées sur les échantillons traités avec le consolidant contenant le 

colorant ont montrés une coloration bleu claire sur les parties supérieures (en allant de la 

surface vers le centre) à l’œil nu et à la loupe binoculaire. Cependant, il a été difficile de 

confirmer la présence du consolidant à l’intérieur de l’os par le MEB.   

D’autre part, des travaux similaires ont montré l’efficacité et l’importance d’autres 

techniques d’analyse comme les spectroscopies infrarouge et Raman pour l’évaluation des 

traitements de consolidation sur des matériaux comme le bois de renne paléolithique, le 

bois et la pierre. Le travail sur le bois de rennes paléolithiques a été réalisé afin de voir 

l’effet et l’efficacité des traitements de consolidation. Des bains de consolidation avec le 

Paraloid B72 et le Rhodopas M ont été effectués sur une série d’échantillons. Des sections 

lisses ont été obtenues avec une scie à disque de diamant et de la poudre a été préparée a 

partir de petits fragment de bois de renne pour réaliser des pastilles KBr. L’évaluation des 

résultats, en plus de l’analyse MEB des sections, est faite par la spectroscopie infrarouge 

des pastilles KBr (Chadefaux et al., 2008).  

La spectroscopie Raman a été employée afin d’identifier le consolidant acrylique sur 

un materiel archéologique organique comme le bois (Ohlidalova et al., 2006). Elles est 

également employée pour l’évaluation du degré de la pénétration des polymères utilisés 

dans la consolidation de la pierre calcaire (Casadio et al., 2004). 

 

� L’expérimentation  

Des expérimentations ont été réalisées dans ce travail de thèse dans le but de 

comprendre la pénétration du consolidant dans l’os et ainsi de compléter les tests entrepris 

antérieurement (Roubach, 2010). Les méthodes et les temps de traitement, les consolidants 

et leurs concentrations ainsi que le séchage des échantillons sont les paramètres d’étude.  

L’évaluation des tests a été effectuée par les techniques infrarouges et Raman.  

Au total, 7 tests de consolidation (dont 2 tests préliminaires) ont été réalisés sur des 

échantillons d’os archéologiques en provenance du site de la Boella (La Canonja, Péninsule 

Ibérique). Les consolidants (P. B72, B82, M.60, M. B60HH, M.DMC2, B. B76 et B. B98) 

ont été appliqués selon différentes méthodes (Tab. 5): 2 tests de consolidation par pinceau, 

3 par immersion et les 2 autres par immersion sous vide. Un temps d’intervalle est 

enregistré pour les tests comportant plus d’une consolidation. Le fait de jouer sur la 

méthode d’application du consolidant permet de comparer les différentes méthodes. 

L’application avec pinceau est considéré comme un traitement superficiel contrairement à 

l’immersion et à l’immersion sous vide où plus de pénétration est attendue.  
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Le séchage des échantillons est effectué dans la hotte de laboratoire, et pour 

certains tests à l’intérieur d’un dessiccateur fermé afin de ralentir l’évaporation du solvant et 

le retour du consolidant à la surface de l’os.    

 

� Evaluation des résultats par l’analyse infrarouge et Raman 

Les résultats obtenus lors des tests effectués dans cette partie sont évalués par la 

spectroscopie infrarouge et la spectroscopie Raman. La spectroscopie infrarouge est 

considérée comme une technique simple et relativement sûre, et elle est utilisée afin de 

caractériser et déterminer la composition d’un échantillon. Elle fait partie avec la 

spectroscopie Raman des spectroscopies vibrationnelles et sont considérées comme des 

techniques d’analyse complémentaire en ce qui concerne les informations obtenues sur la 

structure moléculaire (Llorente Uceta et al., 1991; Crompton, 2006). L’infrarouge et le 

Raman sont par exemple utilisés pour déterminer la structure chimique et physique d’un 

échantillon, identifier des substances et déterminer leurs quantités (quantitative ou semi-

quantitative) lorsque c’est possible (Smith et al., 2005).  

Plusieurs travaux font référence à l’importance de la spectroscopie infrarouge et de 

la spectroscopie Raman pour la caractérisation des matériaux archéologiques. Ainsi, ces 

techniques ont été utilisées pour l’identification et la caractérisation des composants de l’os 

fossile. L’état de conservation de l’os comme les altérations diagénétiques a également été 

évalué (Thomas et al., 2007; Stathopoulou et al., 2008; Alfano et al., 2009; Lebon et 

al.,2010; Wang et al., 2010; Piga et al., 2011; Kremer et al., 2012; Monge et al., 2014; Yi et 

al., 2014). Elles ont également été utilisées pour différencier l’os de l’ivoire, et pour analyser 

le collagène préservé dans l’os historique (France et al., 2014).   

En plus de la matière archéologique, d’autres matériaux (organiques ou non) sont 

aussi identifiés avec l’infrarouge et le Raman (Crompton, 1984 et 1989, Llorente Uceta et 

al., 1991; Koenig, J.L, 1992). Ces techniques basées sur la vibration des atomes de la 

molécule sont par exemple employées pour l'étude et la caractérisation des polymères 

(Koenig, J.L, 1992; Stuart, 2002).  

La spectroscopie IR est utilisée pour la détermination des groupes fonctionnels dans 

l’analyse des polymères et copolymères, tandis que le Raman est appliqué pour la recherche 

de la microstructure d’une gamme de copolymères (Crompton, 2008). Les spectroscopies 

IR et Raman ont pour conclure démontré leur intérêt pour la caractérisation des polymères 

organiques (Daher, 2012). 
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� Préparation des échantillons et analyse 

 

L’analyse spectroscopique infrarouge a été réalisée avec un Spectromètre Infrarouge à 

Transformée de Fourier (IR-TF) avec le Vector 22 (Bruker), tandis que l’analyse FT-Raman est 

effectuée en utilisant le microscope Raman Renishaw CCD Camera (Pixelink) avec un laser 

d’une longueur d’onde de 785 nm. 

Une préparation des échantillons est cependant nécessaire avant de commencer 

l’analyse. Chaque échantillon consolidé est coupé verticalement à l’aide d’une tronçonneuse 

de précision à disque en diamant afin d’obtenir une surface régulière et lisse qui facilitera 

l’analyse. Afin de réaliser l’analyse, des points (1, 2,.., etc.) sont sélectionnés au milieu de la 

section en allant du haut vers le centre (Fig. 16).  

Avant l’analyse des échantillons consolidés, on procède en premier lieu à l’analyse 

des consolidants purs et de l’os sans traitement. Cette analyse permettra l’acquisition des 

spectres infrarouge et Raman afin d’obtenir des patrons de références. Les bandes 

correspondant à chaque échantillon sont ainsi attribuées aux matériaux en détectant les pics 

les plus significatifs. Pour le Paraloid B72 il s’agit par exemple de la bande vers 1723cm-1 

obtenue par Infrarouge, qui correspond à l’élongation du groupe carbonyle (C=O) présent 

dans les esters. Les spectres de l’os et du consolidant sont ensuite superposés et comparés 

afin de sélectionner les régions où les bandes du consolidant peuvent être détectées sans 

difficulté lors de l’analyse des échantillons consolidés. Les échantillons d’os consolidés sont 

analysés par la suite pour identifier la présence ou non du consolidant.  

 

 

Fig. 16 : Schéma de la surface de l’échantillon à analyser ; les numéros 

allant de 1 à 5 sont les points (zones) à analyser par la spectroscopie IR et la 

spectroscopie Raman.  
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3.1.2 Documentation du comportement du consolidant à long-terme par le 

vieillissement accéléré 

 

Comprendre le comportement du produit consolidant à long-terme afin d’évaluer et 

de détecter le degré de sa stabilité est un autre critère de sélection d’un consolidant. Pour 

cela, les conditions d’expositions aux différents milieux sont contrôlées pour accélérer le 

vieillissement. Les tests de vieillissement accélérés sont effectués afin de mettre en place 

dans un court laps de temps un classement relatif des matériaux en ce qui concerne leur 

stabilité chimique ou durabilité physique. Ils servent à estimer ou à prédire le potentiel 

d'entretien à long terme des systèmes de matériaux dans les conditions d'utilisation prévues. 

Ils sont réalisés en laboratoire afin d'élucider les réactions chimiques (mécanismes de 

dégradation) et les conséquences physiques du vieillissement (Feller, 1994). 

Le vieillissement par la chaleur est réalisé afin d’accélérer les réactions qui se 

produisent à température ambiante sur une longue période de temps. Des vieillissements 

accélérés avec des températures allant de 60°C à 100°C pendant des périodes de 28 jours 

ont été testés sur des produits consolidants (Blackshaw, 1983).  

Des tests sur le vieillissement thermique des polymères acryliques ont par exemple 

été réalisés; les tests consistaient à placer des films des différents Paraloid dans un four à air 

pulsé à diverses températures (110°C, 135°C et 150°C) pendant 115h puis 200 heures 

(Lazzari et al., 2000). Des analyses thermogravimétriques couplés à la spectrométrie de 

masse (TGA-MS) ont été effectués afin d’étudier la dégradation thermique du poly (vinyle 

acétate) et du poly (éthylène-co-vinyle acétate). Les conditions d’expositions allaient de 

200°C à 650°C sur une période entre 15 et 900  minutes (Rimez et al., 2008).  

La stabilité de certains consolidants a été étudiée sur des peintures murales 

Egyptiennes vieillies artificiellement à 100°C pendant 50h (Darwish, 2013). La 

caractérisation et la dégradation du polyvinyle acétate utilisé pour le traitement des 

peintures sur toile ont également été réalisées. Le vieillissement accéléré des échantillons est 

effectué par des cycles de température allant de 20°C à 80°C pour des périodes 

d’expositions de 54h à 168h avec une humidité relative de 40% à 80% (Chelazzi et al., 

2014). L’évaluation de ces résultats a été réalisée par l’analyse spectroscopique infrarouge.    

La lumière est un autre paramètre qui a été étudié pour documenter son effet à 

long-terme sur les produits consolidants. L'exposition accélérée à la lumière d'une manière 

contrôlée en laboratoire est effectuée avec des sources artificielles plutôt que la lumière du 

soleil ou de la lumière du jour diffuse.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Chapitre 2: Méthodologie 

____________________________________________________________ 

65 

 

Cependant, de nombreuses sources émettent un rayonnement qui ne possède pas la 

même gamme de longueurs d'onde ou de distribution que celle trouvée dans la lumière du 

jour. Les longueurs d’onde dans le visible, l’ultraviolet et l’infrarouge ont été testées pour le 

vieillissement accéléré (Feller, 1994).       

Parmi les travaux qui se sont intéressés au vieillissement des consolidants par la 

lumière, on peut citer Bracci dont le travail est porté sur une corrélation entre le 

vieillissement naturel et artificiel des résines acryliques utilisées pour la consolidation de la 

pierre. L’exposition des échantillons a été faite sous irradiation xénon (SolarBox) pendant 

plus de 4000h. Les résultats obtenus ont été analysés par la spectroscopie infrarouge 

(Bracci et al., 2002). D’autres tests ont été réalisés sur la détérioration des polymères 

acryliques utilisés sur les fresques. Le vieillissement accéléré du consolidant a été effectué 

par la lampe xénon pendant 150h, et les résultats ont été contrôlé par la spectroscopie 

infrarouge et le Raman (Miliani et al., 2002). Un autre travail (Favaro et al., 2006) évalue les 

polymères utilisés pour les traitements de conservation des monuments en pierre exposés à 

l’extérieur. Les échantillons sont mis dans une chambre de vieillissement de photo 

oxydation au xénon (Atlas Ci4000) pour des expositions allant jusqu’à 2000h. Les résultats 

obtenus sont analysés par la spectroscopie infrarouge (Favaro et al., 2006). 

 

� L’expérimentation  

Les travaux rapportés dans la bibliographie permettent d’explorer les possibilités de 

tests qui peuvent être effectués pour le traitement de ce sujet. Dans ce travail, le choix des 

paramètres et de conditions d’exposition comme la température et la source lumineuse ont 

été fait selon les moyens dont dispose le laboratoire. Des expérimentations de 

vieillissement accéléré par la température et la lumière Ultraviolette ont été réalisées 

séparément sur des consolidants ainsi que sur un materiel osseux consolidé.  

Les consolidants utilisés pour les tests sont les mêmes que ceux utilisés pour les 

tests de l’expérimentation précédente (pénétration du consolidant) sauf pour le P.B82. Il en 

va de même pour les échantillons d’os. Des échantillons d’os référence consolidés et sans 

consolidation ont été mis à part pour le contrôle de l’expérimentation.  

La documentation du comportement des produits consolidants et de l’os aux tests 

de vieillissement accélérés sera faite par l’observation et l’analyse des matériaux avant et 

après exposition.  
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- Vieillissement accéléré par la température  

Des échantillons de consolidants, d’os consolidés avec les mêmes consolidants ainsi 

que d’os sans consolidation (os contrôle) sont placés dans une étuve de séchage 

électronique (DOD-90) à 100°C pendant 6 mois.  

 

- Vieillissement accéléré par la lumière Ultra-violette 

Des échantillons de consolidants, d’os consolidés et un os contrôle sont exposés 

sous une lampe ultraviolette (LF 206LS) avec un filtre double (longueurs d’onde de 254 et 

365nm) avec deux tubes de 6W chacun pendant 6 mois.  

L’observation des échantillons est quant à elle effectuée chaque mois les deux 

premiers mois puis chaque deux mois ensuite.  

 

� Evaluation des tests par l’observation à l’œil nu, par la spectroscopie 

IR et par la spectroscopie Raman   

L’évaluation des tests a été effectuée par l’observation des échantillons à l’œil nu et 

l’analyse spectroscopique infrarouge et Raman avant et après l’exposition des échantillons à 

la température et à la lumière UV.  

L’observation à l’œil nu permet de voir s’il y a des changements sur la couleur et la 

texture des consolidants avant et après exposition. L’analyse infrarouge et Raman permet 

quant à elle de détecter les dégradations et altérations subies par les polymères et donc les 

possibles changements dans leur composition et structure.   

 

3.1.3 Etude de la réversibilité du consolidant  

Il est préférable que le produit consolidants appliqués sur le materiel osseux soit 

réversible, spécialement dans le cas où l’os est sujet à des analyses à l’échelle 

microscopiques. Effectivement, les restes de consolidant peuvent être un obstacle lors de 

l’observation ou de l’analyse de l’os archéologique. La présence du consolidant peut être 

observée à la surface de l’os sous forme d’un film plastique empêchant ainsi de voir le détail 

de la surface à analyser lors de l’étude taphonomique. De même, sa présence à l’intérieur de 

l’os peut être une complication dans le cas d’extraction d’échantillon pour des analyses plus 

sensibles.   

Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de travaux systématiques sur la réversibilité 

des produits consolidants utilisés dans le traitement des ossements archéologiques ou 

paléontologiques. 
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 Quelques publications existantes portent sur les traitements de réversibilité des 

produits consolidants sur des matériaux comme la faïence, la pierre et le bois (Horie, 1983 ; 

Charola et al, .1986 ; Schniewind, 1987). L’effet des traitements de consolidation sur l’os, 

des solvants utilisés pour éliminer le consolidant, ou le , nettoyage des os ou ivoire par des 

solvants organiques ont été également évoqués (Matienzo et al, 1986 ; Fernandez Jalvo, 

2008 ; Williams, 2010 ; López-Polín, 2011).  

Horie a rapporté une présence de 50% de consolidant à l’intérieur d’échantillons de 

faïence après son élimination par immersion (Horie, 1983). Cependant, il n’y a pas de 

critères spécifiques ou de règles pour déterminer si un produit est réversible. En principe, il 

suffit de ne plus voir le consolidant sur l’os pour dire qu’il est éliminé, mais cela reste de 

l’échelle macroscopique.  

Quelques techniques ont apporté leur contribution au sujet comme l’analyse 

microscopique, généralement le Microscope Electronique à Balayage (MEB) utilisé lors de 

certains travaux mentionnés antérieurement (Matienzo et al, 1986 ; Fernandez Jalvo, 2008 ; 

Williams, 2010 ; López-Polín, 2011). L’analyse spectroscopique comme l’infrarouge  

(Matienzo et al, 1986 ; Charola et al, .1986) et la spectrométrie photoélectronique X 

(Matienzo et al, 1986) ont été également employées.  

 

� L’expérimentation et son évaluation par la microscopie 

Une étude a donc été nécessaire afin de documenter la réversibilité des produits 

consolidant utilisés sur les ossements archéologiques lors de ce travail. Les tests 

expérimentaux sont réalisés sur une série d’échantillons.  

En premier lieu, la consolidation des échantillons d’os est effectuée. Ensuite, de 

petites zones sont sélectionnées sur les échantillons afin de suivre leur évolution 

systématique. Ces zones sont analysées avant et après consolidation, et une fois le test 

d’élimination du consolidant effectué. L’analyse de la surface des échantillons a été réalisée 

á la loupe binoculaire et au Microscope Electronique à Balayage en mode bas vide (au quel 

on fera référence dans cette thèse simplement par MEB), ainsi qu’avec une microanalyse de 

RX (EDX) sur une sélection d’échantillon. L’analyse de l’intérieur des échantillons est 

effectuée par l’infrarouge.  

Les échantillons utilisés pour cette expérimentation sont au nombre de 80, dont 78 

pour les tests de la réversibilité à la surface. Ils proviennent des sites de Gran Dolina (TD) 

et de Galería (Covacha de los Zarpazos-TZ) des gisements archéologiques d’Atapuerca 

(Burgos, Péninsule Ibérique).  
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Les deux os destinés á la documentation de la réversibilité du consolidant à 

l’intérieur de l’os sont sélectionnés parmi les échantillons des tests de caractérisation et de 

distribution du consolidant (chapitre 3).  

Les consolidants utilisés sont : le Paraloid B72, le Mowilith 60, le Mowital B60 HH, 

le Butvar B76, le Butvar B98 et le Mowilith DMC2. Les solvants utilisés pour l’élimination 

du consolidant sont l’acétone et l’éthanol.  

Dans cette partie expérimentale, les échantillons sont analysés parallèlement avec le 

traitement. Le protocole d’expérimentation se résume au: 

 

- A la surface : 

� Nettoyage des échantillons 

� Sélection et analyse de la zone sur l’échantillon avant la consolidation. 

� Application du consolidant sur l’échantillon, et séchage (air libre et 

étuve).  

� Analyse de l’échantillon sur une zone définie. 

� Elimination du consolidant, séchage.  

� L’analyse de l’échantillon sur la même zone. 

Les échantillons sont observés à la surface sur la même zone à la loupe binoculaire 

et au MEB ainsi que par microanalyse avant consolidation, après consolidation et une fois 

le test d’élimination du consolidant effectué. 

L’analyse MEB et la microanalyse de RX sont complémentaires, et elles sont 

réalisées simultanément. La microanalyse est effectuée afin de documenter les éléments 

chimiques des matériaux, que ce soit ponctuellement ou en répartition par carte sur une 

sélection d’échantillons.  

Le but est donc de caractériser les éléments les plus importants de l’os (Ca3 (PO₄)₂) 

et (CO3) et du consolidant (C, H, O, etc.). On compare ensuite les résultats avant et après 

consolidation et une fois le test de l’élimination du consolidant effectué. La comparaison 

entre les trois étapes permettra de voir s’il y a eu réversibilité du consolidant et si elle est 

complète.       

L’observation avec le stéréomicroscope a été effectuée avec un appareil Olympus 

SZ11 et l’analyse MEB a été réalisée avec un appareil FEI Quanta 400. 
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- A l’intérieur 

Les échantillons sont analysés à l’intérieur après consolidation et une fois le 

consolidant retiré. L’analyse est réalisée par spectroscopie infrarouge avec un Spectromètre 

Infrarouge à Transformée de Fourier (IR-TF) Vector 22 (Bruker).  

 

3.2 Instrumentation et principes de la microscopie  

Cette partie est dédiée aux techniques d’analyses microscopique (stéréomicroscope: 

loupe binoculaire et le Microscope Electronique à Balayage) et spectroscopique (infrarouge 

et Raman) utilisées dans de ce travail. 

 

3.2.1 La microscopie  

La microscopie est l’ensemble des techniques d’imagerie et d’analyse des 

échantillons de petites tailles. Son but est d’examiner et d’observer les détails qu’on ne peut 

pas voir à l’œil nu en utilisant un microscope. On peut distinguer trois types de 

microscopie: optique, électronique, et microscopie à sonde locale. Dans le cadre de ce 

travail, nous nous sommes intéressés aux deux premières. Leur principe de base est 

l’interférence matière-faisceau lumineux/électrons (microscopie optique/électronique, 

respectivement). Il est à noter que la microscopie électronique a un plus grand pouvoir de 

résolution que la microscopie optique.   

 

3.2.1.1 Le stéréomicroscope  

Le stéréomicroscope, aussi connu sous le nom de loupe binoculaire, fait partie des 

instruments de microscopie optique utilisés pour l’observation des petits échantillons en 

faible grossissement. Il est muni généralement d’un éclairage entre l’échantillon et le 

microscope afin d’illuminer l’échantillon et de contrôler le grossissement (Fig. 17). Le 

faisceau lumineux est recueilli par un détecteur, (l’œil humain ou la caméra), et l’image 

obtenue est tridimensionnelle. 
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Fig. 17 : Exemple de montage d’un stéréomicroscope (Olympus 

SZ11/caméra DeltaPix/source lumière Highlight 2000), (IPHES). 

 

3.2.1.2 Microscope électronique à balayage (MEB) 

La Microscope Electronique à Balayage (Fig. 18) ou SEM (pour Scanning Electron 

Microscope en anglais) se base sur le principe de l’interaction électron-matière. En effet, un 

faisceau d’électrons balaie la surface de l’échantillon à analyser sous vide, et cette 

interaction engendre l’émission de particules et d’un rayonnement. Les signaux émis sont 

ensuite analysés par des détecteurs afin de reconstruire une image en trois dimensions de la 

microstructure ainsi que la composition chimique de la surface analysée. Le signal détecté 

est alors affiché sous la forme d'une image sur un écran de télévision (Sawyer et al., 1987).  

Il est doté d’un système de micro-analyse et permet l’analyse chimique ponctuelle ou 

par carte de répartition. Il peut fonctionner selon trois modes de vide: à haut vide (pour les 

échantillons conducteurs préparés), à bas vide (pour les échantillons non conducteurs ou 

peu préparés) et en mode MEBE ou ESEM (Microscope Electronique à Balayage 

Environnemental : pour les échantillons vivants sans préparation et/ou hydratés). C’est le 

mode bas vide qu’on va utiliser dans ce travail de thèse.  

La différence essentielle avec la microscopie électronique conventionnelle est la 

présence d'un gaz (vapeur d'eau, azote) dans la chambre à échantillon, ce qui permet 

d'éviter les contraintes liées au vide.   
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Fig. 18 : Exemple d’un Microscope Electronique à Balayage 

(modèle FEI Quanta 400). 

 

3.2.2 La spectroscopie  

La spectroscopie, ou spectrométrie, est l'étude des interactions matière-

rayonnements électromagnétiques émis, absorbés ou diffusés. Cette interaction fournit un 

spectre qui permet d’accéder à la composition et à la structure de la matière. Parmi le large 

éventail des méthodes de spectroscopie, la spectrométrie infrarouge et la spectrométrie 

Raman, qui ont été utilisée dans le cadre de ce travail, sont ici présentées. 

 

3.2.2.1 Spectrométrie IR 

La spectrométrie infrarouge est très répandue dans le domaine de la recherche 

scientifique et dans l'industrie car c’est une technique simple et relativement sûre de mesure 

et de contrôle qualité. 

3.2.2.1.1 Le principe  

La spectroscopie infrarouge (ou spectroscopie IR) est l’étude de l’interaction de la 

lumière infrarouge du spectre électromagnétique (Fig. 19) avec la matière (Hill et al., 1975; 

Smith. B., 1998). Le domaine de l’infrarouge le plus utilisé, surtout pour l’analyse chimique, 

est le moyen infrarouge (MIR) qui couvre une gamme de fréquence allant de 4000 cm-1 à 

400 cm-1.  

Cette gamme peut être divisée en deux grandes régions: la région entre 4000 cm-1 et 

1300 cm-1 dont les principales bandes sont attribuées aux groupes fonctionnels individuels, 

et la région entre 1300 cm-1 et 400 cm-1 (zone d’empreintes) dont les principales bandes 
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sont attribuées aux liens individuels ainsi qu’aux vibrations squelettiques des systèmes 

polyatomiques (Derrick et al., 1999). La lumière MIR est absorbée par la majorité des 

molécules de l’univers, ce qui justifie l’utilité de cette méthode de spectroscopie (Smith. B., 

1998).  

 

 

Fig. 19 : Spectre électromagnétique (d’après, Derrick et al., 1999). 

 

 

La spectroscopie infrarouge fait partie des spectroscopies d'absorption, c'est-à-dire 

que la molécule irradiée va absorber la lumière infrarouge. Ceci va provoquer une transition 

vibrationnelle, qui est l’une des transitions fondamentales dans le domaine IR. Les 

mouvements d’une molécule étant uniques à sa structure, la mesure des transitions 

vibrationnelles fait de l’IR un outil puissant pour la caractérisation des composés. Ainsi, la 

spectroscopie infrarouge peut être utilisée pour la caractérisation et la détermination de la 

composition d’un échantillon. Il existe différents modes vibrationnels utilisés pour 

l’interprétation des spectres:  

- l’élongation ou vibration de valence (énergie supérieure) qui concerne la 

variation de la longueur (distance) d’une liaison (par exemple entre deux atomes 

(C-H)). L’élongation peut être symétrique (symmetric) ou asymétrique 

(antisymmetric).  

 

- la déformation (énergie inférieure) qui est un changement de l’angle entre deux 

liaisons (exemple, l’angle HCH dans le groupe méthylène). La déformation peut 

faire référence à un balancement (rocking) entre un groupe d’atomes, ou à un 
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cisaillement (scissoring) dans le plan. Elle peut être aussi le fait d’une torsion 

(twisting) faite par les plans de deux groupes d’atomes, ou un hochement 

(wagging) hors plan entre le plan d’un groupe d’atomes. Les déformations 

peuvent aussi être symétriques ou asymétriques (Fig. 20), (Hill et al., 1975; 

Harwood et al., 1997; Smith. B., 1998; Günzler et al., 2002; Boularand, 2010).  

 

 

Fig. 20 : Modes vibrationnels l’exemple du groupe méthylène - CH₂ 

(web 1). 

 

 

3.2.2.1.2 Instrumentation  

L’analyse spectroscopique infrarouge est réalisée avec un spectromètre. Le type le 

plus courant est le Spectromètre Infrarouge a Transformée de Fourier (IR-TF) (Fig. 21), (Smith. B., 

1998). Le terme IR-TF vient du fait qu'il est nécessaire de passer par une transformation de 

Fourier (outil mathématique qui permet dans ce cas une transformation du domaine 

temporel au domaine fréquentiel) pour convertir les données en résultat spectral (Stuart, 

2002). Plutôt que d'illuminer l'échantillon avec un faisceau de lumière monochromatique, 

cette technique utilise un faisceau contenant une combinaison de multiples fréquences de la 

lumière.  

L’interféromètre de Michelson permet de bloquer certaines longueurs d’onde, et le 

moteur en changeant la longueur du bras de l’interféromètre module les longueurs d’ondes 

bloquées. La lumière infrarouge passe ensuite à travers l’échantillon à analyser (Günzler et 

al., 2002; Lampman et al., 2010). La mesure obtenue par l’analyse est un spectre infrarouge, 
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qui est le tracé de l’intensité infrarouge exprimée en longueur d’onde (unité usuelle: 

nanomètre nm) ou nombre d’onde (unité usuelle: cm-1).  

  

 

Fig. 21 : Schéma de principe d'un spectromètre à transformée de 

Fourier (web 2). 

 

 

3.2.2.1.3 Echantillonnage et méthodes d’analyse  

La spectroscopie infrarouge est particulièrement intéressante grâce à la grande 

quantité d’information que contiennent les spectres ainsi que de par la variété des 

possibilités pour la préparation et l’analyse des échantillons (Günzler et al., 2002). On peut 

ainsi analyser des composés de nature organique ou inorganique, ainsi qu’à l’état gazeux, 

liquide ou solide.  

Parmi les méthodes d’échantillonnage les plus utilisées pour les échantillons solides, 

on peut citer la technique du pastillage KBr. Elle consiste en la réalisation d’une pastille de 

bromure de potassium (KBr).  

En ce qui concerne les méthodes d’analyse (IR), on peut également citer: 
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- l’analyse par transmission. Elle est utilisée pour l’analyse qualitative et quantitative 

des échantillons ; son avantage réside dans le fait que l’absorption totale de l’échantillon est 

proportionnelle à l’épaisseur et à la concentration de l’échantillon.  

-l’analyse infrarouge par réflexion, comme par exemple la Réflexion Totale 

Atténuée (ATR, pour Attenuated Total Reflection en anglais). Elle est assez populaire car elle 

possède une large gamme de matière analysable, qu’elle est facile à utiliser et non 

destructive (Derrick et al., 1999). La technique ATR est recommandé pour les échantillons 

épais ou très absorbants et pour les films minces dans le cadre des études de surface.  

 

3.2.2.2 Spectroscopie Raman 

 

3.2.2.2.1 Principe de l’effet Raman  

L’effet Raman est un phénomène optique découvert en 1928 par le physicien indien 

Chandrashekhara Raman. Il s’agit d’un phénomène de diffusion inélastique d'un photon, 

c'est-à-dire pour simplifier de la modification de la fréquence d’un photon lors de sa 

traversée d’un milieu (Smith et al., 2005). Cette modification de fréquence correspond à un 

échange d’énergie entre le photon et la matière, généralement par l’intermédiaire de 

phonons (qui est le quantum d'énergie de vibration dans un solide cristallin). La mesure de 

ce décalage de fréquence permet de remonter à certaines propriétés du milieu (comme la 

composition chimique ou la structure cristalline de l’échantillon) (Smith et al., 2005; Pollard 

et al. , 2007). C’est là le principe de base de la spectroscopie Raman. La spectroscopie 

Raman est donc une méthode d'analyse non destructive d’un matériau qui nécessite pas (ou 

peu) de préparation de l’échantillon (Colombin, 2010).  

 

3.2.2.2.2 Instrumentation et analyse  

L’analyse se fait avec un spectromètre Raman (exemple: Renishaw) (Fig. 22). 

L’excitation de l’échantillon est réalisée avec une lumière monochromatique et cohérente 

(c’est à dire une source laser). La lumière diffusée est ensuite collectée puis analysée selon le 

principe mentionné dans le paragraphe précèdent (Smith et al., 2005). Les sources laser 

peuvent se situer dans l’ultraviolet (par exemple à λ=325nm), le visible (laser à λ=514nm et 

633nm) et l’infrarouge proche (ou NIR pour Near InfraRed en Anglais, par exemple à 

λ=785nm).  
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Fig. 22 : Schéma simplifié d'un spectromètre Raman (Renishaw), (web 3). 

 

 

4. Application des traitements sur le materiel archéologique 

Cette partie regroupe l’ensemble des interventions de consolidation et restauration 

ainsi que les traitements de réversibilité effectués sur une sélection de materiel 

archéologique et paléontologique. Ce materiel a été sélectionné dans les différents milieux 

sédimentaires issus des sites Plio-Pléistocènes d’Atapuerca (Burgos), la Boella (Tarragona) 

et Camp dels Ninots (Girona) lors de différentes compagnes de fouilles.  

Les traitements réalisés sur le materiel sont dans le but d’appliquer certains des 

produits consolidants, méthodes et techniques jugés efficaces d’après les résultats obtenus 

lors des expérimentations antérieures.  

 

4.1 Conservation et restauration d’un materiel paléontologique 

(Camp dels Ninots) et archéologique (la Boella) 
Un materiel archéo-paléontologique issu des fouilles systématiques sur les sites de 

Camp dels Ninots et de la Boella a été sélectionné pour des interventions de consolidation 

et restauration.    

En tout, cinq fossiles et cinq fragments d’os ont été sélectionnés. Le materiel fossile 

provient du site paléontologique de Camp dels Ninots et des compagnes de fouille allant de 

2010 à 2013. Il est constitué de poissons complets et incomplets, de fragment de 

mandibules de poisson ainsi que d’un crane de tapir. Le materiel osseux du site 

archéologique de la Boella provient quant à lui de la compagne de 2014, et est constitué de 

quatre fragments d’os long et d’un fragment de mandibule. C’est un materiel fragile et dans 
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un état de conservation altéré, ce qui demande des interventions de consolidation et de 

restauration afin de le stabiliser.  

Des traitements comme le nettoyage mécanique et chimique des ossements ont été 

réalisés. Les consolidations sont faites avec le P.B72, B82 et M. DMC2 par immersion, par 

immersion sous vide et par seringue. Les étapes suivantes sont le séchage et le collage des 

fragments.  

 

4.2 Tests de réversibilités sur un materiel osseux consolidé 

antérieurement venant du site d’Atapuerca  
 

Les traitements de réversibilité sont appliqués sur le materiel osseux du site de Gran 

Dolina. Il provient des niveaux TD7, TD8 et TD10 des différentes compagnes de fouilles 

de 2002, 2003, 2004, et 2005. Le materiel choisi, au total 30 fossiles, a fait objet de 

traitements de consolidation ou de collage in situ et/ou au laboratoire lors des compagnes 

de fouilles mentionnées ci-dessus. L’ensemble du materiel a été traité avec le Paraloid B72 

en acétone à différentes concentration et avec différentes méthodes d’application.  

L’observation du materiel a été réalisée à l’œil nu afin d’identifier le consolidant à la 

surface. Une zone est ensuite sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire avant et 

après le retrait du consolidant. Le consolidant a été retiré dans un premier temps à l’acétone 

par un pinceau, puis par immersion dans le bain à ultrasons quand c’était possible et 

nécessaire. 
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1. Introduction  

Le processus de consolidation en conservation/restauration est l’action de redonner 

au materiel archéologique la cohésion, la dureté et la résistance nécessaire en cas de 

manipulation ou de choc lors du transport. Il s’agit donc d’une méthode artificielle qui 

permet de réparer les dommages causés par les processus de l’enfouissement et post-fouille. 

La consolidation consiste en l’application de produits en solution à concentration variable 

sur la surface ou à l’intérieur du materiel. Ces solutions sont appliquées selon différentes 

méthodes; on peut citer par exemple la consolidation au pinceau, à la seringue, par 

immersion, par immersion sous vide, et la consolidation par capillarité. Dans le but d’en 

savoir plus sur l’efficacité des produits utilisés pour la consolidation du materiel osseux 

archéologiques, une série d’expérimentations a été conduite sur du matériel osseux fossiles. 

Des tests de consolidation ont été ainsi effectués sur un grand nombre d’échantillons afin:      

- D’identifier le produit consolidant sur le materiel osseux fossile et de 

déterminer le degré de pénétration de ce dernier. 

- D’établir les paramètres qui influencent la pénétration du consolidant dans l’os 

fossile comme par exemple la nature de l’os (tissu osseux), celle du consolidant, 

la concentration, la méthode d’application et le séchage.  

Afin d’évaluer les résultats obtenus lors de ces tests des analyses spectrométriques 

Infrarouge et Raman ont été utilisées pour l’ensemble des échantillons traités. 

 

2. Matériels et méthodes   
 

2.1 Les échantillons 
 

2.1.1 Provenance et état de conservation  

 

Les échantillons expérimentés proviennent du site archéologique du pléistocène 

inferieur del Barranc de la Boella (La Canonja, Péninsule Ibérique), et sont des fragments 

d’os de la compagne de fouille de 2007. Les fragments présentent des parties d’une 

diaphyse (Fig. 23-A) d’un même os long et celles d’épiphyses (Fig. 23-B). Concernant l’état 

de conservation, les os sont en général altérés, avec des fissures et microfissures ainsi que 

des taches jaunâtres à brunâtres.  
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Les fragments d’os compacts montrent une surface irrégulière et altérée (Fig. 23-C). 

Les os spongieux quant à eux sont très fragiles et s’effritent facilement au contact (Fig. 23-

D).    

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 

Fig. 23: Fragments d’os: (A-C) os compact; (B-D) os spongieux du site 

archéologique Barranc de la Boella. 

 

 

2.1.2 La préparation des échantillons  

Lors de leur exhumation, les os étaient couverts d’un sédiment argileux sableux sur 

la surface, dans les fissures et les pores. Un nettoyage à sec a été effectué avec un pinceau 

sur l’ensemble des os, suivi d’un rinçage à l’eau du robinet. Le sédiment incrusté dans l’os 

est enlevé au maximum à l’aide d’une brosse tendre lors du rinçage. Ensuite, les 

échantillons sont séchés dans une hotte au laboratoire.  

Les fragments sont ensuite coupés afin d’avoir des dimensions plus au moins égales 

pour tous les échantillons (Fig. 24- a et b). Pour cela une scie à main (Fig. 24-c) et une 

tronçonneuse de précision à disque en diamant « Isomet : low speed saw, Buehler » (Fig. 

24-d) sont utilisées. Des échantillons rectangulaires sont obtenus, et ceux-ci sont pesés 

avant et après consolidation.  
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(a) (b) 

 
 

(c) (d) 

Fig. 24: préparation des échantillons. (c-d) illustration de la coupe des 

échantillons sur deux des fragments d’os (a-b) utilisés.  

 

 

 

2.2 Les produits consolidant 
 

Les produits consolidant choisis pour les tests de consolidation sont au nombre de 

sept. Il s’agit du: Paraloid B72, Mowital B60 HH, Mowilith 60, Butvar B76 en acétone, 

Butvar B98 en éthanol, Paraloid B82 en éthanol/eau à 10% et du Mowilith DMC 2 en 

solution aqueuse. La concentration et la méthode d’application du consolidant sont 

mentionnées dans chaque expérimentation.   
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2.3 Instrumentation (méthodes d’analyse) 

Afin d’analyser les échantillons d’os et consolidant, les spectroscopies Infrarouge et 

Raman ont été utilisées. En premier lieu, il a été procédé à l’acquisition des spectres 

Infrarouge et Raman de l’os non traité et des consolidants purs afin d’avoir des patrons de 

références.  

En second lieu, les bandes qui correspondent à chaque échantillon sont attribuées, 

ainsi que la sélection des régions à étudier lors de l’analyse des échantillons consolidés. 

Pour finir, les échantillons d’os consolidés sont analysés. 

 

2.3.1 Spectroscopie Infrarouge  

L’analyse IRTF-ATR des échantillons os et consolidants s’est déroulée sous les 

conditions suivantes: mesure du bruit de fond: 128 scans; scans: 64; résolution: 2cm-1; 

sauvegarde: 400-4000cm-1  

 

2.3.1.1 Acquisition des spectres de référence 

 

� Spectres de l’os (BB’07) non traité (Fig. 25)  

 

 
Fig. 25: Spectres IRTF de l’os (BB’07) non traité 
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� Spectres des consolidants : Paraloid B72 et Paraloid B82 (Fig. 26) 

 

 

  
(a) (b) 

Fig. 26: Spectres IRTF du Paraloid B72 (a), Paraloid B82 (b) 

 

 

 

� Spectres des consolidants : Mowilith 60 et Mowilith DMC2 (Fig. 27) 

 

 

 

  
(d) (e) 

Fig. 27: Spectres IRTF du (d) Mowilith 60, (e) Mowilith DMC2 
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�  Spectres des consolidants : Mowital B60 HH, Butvar B76 et Butvar B98 (Fig. 

28). 

 

  
(f) (g) 

 

 

(h)  
Fig. 28: Spectres IRTF des consolidants: (f) Mowital B60 HH, (g) Butvar B76, et (h) Butvar B98. 

 

 

2.3.1.2 Attribution des bandes IR 

� Attribution des bandes IR de l’os (BB’07) (Tab. 6) 

Nombre d’onde 

BB’07 [cm-1] 

Attribution 

des bandes 

Attribution 

3430 -1636 H2O Eau 

1456 v3 CO3 Carbonate 

1427 v3 CO3 Carbonate 

1044 v2 PO4 Phosphate 

965 v1 PO4 Phosphate 

870 v2 CO3 Carbonate 

(606- 567- 579) v4 PO4 Phosphate 

470 v2 PO4 Phosphate 

Tab. 6 : Attribution des bandes IR de l’os (BB’07). 
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� Attribution des bandes IR du Paraloid B72 et Paraloid B82. (Tab. 7) 

 
Nombre d’onde [cm-1] Attribution 

des bandes 

Attribution Références 

P. B72 P. B82 

2986 2986 C-H Elongation C-H  Miliani et al., 2002 

2952 ti 2953ti C-H Elongation 

asymétrique dans le -

CH₂ 

Lobo et al., 2005; Mas 

Rosemal et al., 2010; 

Miliani et al., 2002. 

1723 ti 1724 ti C=O 

 

 

Elongation du 

groupe carbonyle 

Lobo et al., 2005; Mas 

Rosemal et al., 2010; 

Smith, 1999; Miliani et 

al., 2002; Derrick et al., 

1999 

1444 mi 1445mi CH3 Déformation CH 

dans le -CH3 

Lobo et al., 2005; Mas 

Rosemal et al., 2010; 

Miliani et al., 2002 

1385 - CH3 Déformation 

symétrique dans le 

CH3 

Smith, 1999; Derrick et 

al., 1999 

1365 tf - CH2 Déformation du 

groupe méthylène 

CH2 (hochement 

hors plan) 

Lobo et al., 2005; Mas 

Rosemal et al., 2010; 

Boularand, 2010 

1233 m 1236 m C-O Elongation C-O Lobo et al., 2005; Mas 

Rosemal et al., 2010; 

Smith, 1999; Derrick et 

al., 1999 

1140mi 1145mi CH3 Torsion hors plan 

du CH3  

Lobo et al., 2005; Mas 

Rosemal et al., 2010 

1024 1027 C-C Elongation dans C-

C 

Derrick et al., 1999 

971 990 C-C Elongation C-C Lobo et al., 2005; Mas 

Rosemal et al., 2010 

756 m 756 m C=O Déformation C=O, 

hors plan  

Lobo et al., 2005; Mas 

Rosemal et al., 2010 

       ti: très intense; i: intense; mi: moyenne intense; m: moyenne; f: faible; tf: très faible. 

Tab. 7 : Attribution des bandes IR du Paraloid B72 et Paraloid B82.  
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� Attribution des bandes IR du Mowilith 60 et Mowilith DMC2 (Tab. 8) 

 
Nombre d’onde [cm-1] Attribution 

des bandes 

Attribution Références 

M.60 M.DMC2 

2935 ti 2935 C-H Elongation 

asymétrique dans le -

CH2 

Lobo et al., 2005 ; 

Renuka  Devi et al., 

2012 

- 2962 C-H Elongation 

asymétrique dans le -

CH3 

Derrick et al., 1999; 

Smith, 1999 

- 2874 C-H Elongation symétrique 

dans le -CH3 

Derrick et al., 1999; 

Smith, 1999 

1730 ti 1730 ti C=O Elongation du groupe 

carbonyle 

Lobo et al., 2005 ; 

Renuka  Devi et al., 

2012 ; Derrick et al., 

1999; Smith, 1999 

- 1465 C-H Déformation dans le 

plan du CH2 

Derrick et al., 1999 

1433mi 1433 mi C-H Déformation 

asymétrique CH2 

Renuka  Devi et al., 

2012 

1370 ti 1370 ti CH3 Déformation 

asymétrique du –CH3  

Lobo et al., 2005 ; 

Renuka  Devi et al., 

2012 

1225 ti 1225 ti C-H Déformation angulaire 

C-H (dans le plan) 

Lobo et al., 2005 ; 

Renuka  Devi et al., 

2012 

- 1165 f C-H Groupe méthylène 

dans CH2 

Derrick et al., 1999 

1124 i 1120 C-O Elongation C-O Lobo et al., 2005 ; 

Renuka  Devi et al., 

2012 

        ti: très intense; i: intense; mi: moyenne intense; m: moyenne; f: faible; tf: très faible. 

Tab. 8 : attribution des bandes IR du Mowilith 60 et Mowilith DMC2  
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� Attribution des bandes IR du Mowital B60 HH, Butvar B76 et Butvar B98 (Tab. 9) 

 
Nombre d’onde [cm-1] Attribution 

des bandes 

Attribution Références 

M.B60HH B.B76 B.B98 

2873 2870 2870 C-H Elongation 

asymétrique dans 

le -CH2 

Otsuka, 1993; 

Ghosh, 2010 

1736 1738 1736 C=O Elongation du 

groupe carbonyle 

Otsuka, 1993; 

Ghosh, 2010; 

Derrick et al., 1999;  

Smith, 1999 

1378 1381 1381 CH3 Déformation 

symétrique du -

CH3  

Otsuka, 1993; 

Ghosh, 2010; 

Derrick et al., 1999 

1241 1241 1241 CH2 Déformation du 

groupe méthylène 

CH2 (hochement 

hors plan) 

Otsuka, 1993; 

Ghosh, 2010 

1131 1131 1131 C-O Elongation C-O Otsuka, 1993; 

Ghosh, 2010 

1105 1105 1105 CH3 Torsion hors plan 

du CH3  

Otsuka, 1993; 

Ghosh, 2010 

991 993 993 =CH Déformation CH 

hors plan 

Smith, 1999 

972 970 970 C-C Elongation C-C Otsuka, 1993; 

Ghosh, 2010 

756 m - 756 

m 

C=O Déformation 

C=O, hors plan  

Otsuka, 1993; 

Ghosh, 2010 

 m: moyenne 

Tab. 9 : attribution des bandes IR du Mowital B60 HH, Butvar B76 et Butvar B98.  
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2.3.1.3 Sélection des régions à étudier 

 

� Os (BB’07), le Paraloid B72 et B82 
 

A partir des spectres obtenus par l’analyse IRTF de l’os (BB’07), des P. B72 et P. 

B82 (Fig. 29), 3 régions ont été sélectionnées afin d’identifier les bandes du consolidant lors 

de l’analyse IRTF de l’os traité avec le consolidant. 

 

Région σ=3200 et 1600cm-1 

Bande très intense à 2953cm-1 de l’élongation asymétrique du C-H dans le CH2. 

Bande très intense à 1723cm-1 de l’élongation carbonyle C=O.  

 

Région σ=1300 et 1100cm-1 

Bande moyenne à 1233-1236cm-1 de l’élongation C-O. 

Bande moyenne intense à 1140-1145cm-1 de la torsion hors plan du CH3. 

 

Région de la bande moyenne à 756cm-1  de la déformation C=O hors plan 

 

 

  

(a) (b) 

Fig. 29: Spectres IRTF, en vert (a-b) os non traité (BB’07); en rouge (a) P. B72 

et en rouge (b) P. B82. 
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� Os (BB’07), le Mowilith 60 et DMC2 
 

A partir des spectres obtenus par l’analyse IRTF de l’os (BB’07), des M. 60 et M. 

DMC2 (Fig. 30), 2 régions ont été sélectionnées afin d’identifier les bandes du consolidant 

lors de l’analyse IRTF de l’os traité avec le consolidant. 

 

Région entre σ=3100 et 1700cm-1 

Bande moyenne intense à 2935cm-1 de l’élongation asymétrique dans le CH₂. 

Bande très intense à 1730cm-1 de l’élongation du groupe carbonyle C=O. 

 

Région entre σ=1380 et 1100cm-1 

Bande très intense à 1370cm-1 de la déformation asymétrique du CH₃. 

Bande très intense à 1225cm-1 de la déformation angulaire C-H dans le plan. 

Bande intense à 1124cm-1 de l’élongation C-O (seulement pour le spectre du 

Mowilith 60).  

 

 

  
(a) (b) 

Fig. 30: Spectres IRTF, en vert (a) et en bleu (b) os non consolidé (BB’07); en rouge 

(a) M.60 et en rouge (b) M.DMC2. 
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� Os (BB’07), le Mowital B60 HH, le Butvar B76 et  B98 
 

A partir des spectres obtenus par l’analyse IRTF du M. B60 HH, B. B76 et B, B98 

(Fig. 31), 3 régions ont été sélectionnées afin d’identifier les bandes du consolidant lors de 

l’analyse IRTF de l’os traité. 

Région entre σ=3000 et 1700cm-1 

Bande à 2870cm-1 de l’élongation asymétrique dans le -CH2. 

Bande à 1736cm-1  de l’élongation du groupe carbonyle C=O. 

Région entre σ=1400 et 1100cm-1 

Bande à 1380cm-1 de la déformation symétrique du CH₃. 

Bande à 1241cm-1 de la déformation du groupe méthylène CH2 (hochement hors 

plan). 

Bande à 1131cm-1 de l’élongation C-O. 

Région de la bande moyenne à 756cm-1 de la déformation C=O hors plan. 

 

 
(a) (b) 

 

 

 

Fig. 31: Spectres IRTF, en 

rouge (a-b-c) os non traité (BB’07); en 

mauve (a) le M.B60HH; en bleu (b) le 

B.B76 et en bleu (c) le B.B98. 

(c) 
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2.3.2 Spectroscopie Raman 

L’analyse FT-Raman est effectuée en utilisant le microscope Raman Renishaw CCD 

Camera (Pixelink) avec un laser d’une longueur d’onde de 785 nm. Les conditions d’analyse 

pour les échantillons d’os non consolidés sont: temps d’exposition 20 sec, puissance laser 

10%, objectif X50, accumulation 5, graph Raman shift /cm-1 entre 100 et 3200. Ces 

conditions sont restées les mêmes pour l’analyse de l’os consolidé; en ce qui concerne 

l’analyse des consolidants, certaines de ces conditions comme le temps d’exposition (10sec), 

l’accumulation (1), ainsi que la puissance laser (5%) ont changé. 

 

2.3.2.1 Acquisition des spectres de référence 

� Spectre de l’os (BB’07) non traité (Fig. 32) 

 

 

(a) 

 
(b) 

Fig. 32: Spectres FT-Raman de l’os non traité (BB’07). (a) os 

compact, (b) os spongieux.   
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� Spectres des consolidants (Fig. 33) 

 

  
(a) (b) 

 
(c) (d) 

  
(e) (f) 

 

 
 

Fig. 33: Spectres FT-Raman 
des consolidants. (a) P.B72, (b) 
P.B82, (c) M.60, (d) M.DMC2, (e) 
B.B76, (f) B.B98, (g) M.B60 HH. 

(g) 
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2.3.2.2 Attribution des bandes de l’os et des consolidants  

� Attribution des bandes Raman de l’os (BB’07) non traité (Tab. 10). Il faut noter que les 

bandes 1686 cm-1, 1550 cm-1, 1405-1387 cm-1, 1279 cm-1, 1188 cm-1 n’ont pas été attribué. 

Nombre d’onde [cm-1] Attribution des bandes Attribution 

1072 (v1)CO32- Carbonate (Lebon et al., 2011) 

1052 (v3)PO43- Phosphate (Lebon et al., 2011) 

963 (v1)PO43- Phosphate (Lebon et al., 2011) 

589 (v4)PO43- Phosphate (Lebon et al., 2011) 

432 (v2)PO43- Phosphate (Lebon et al., 2011) 

Tab. 10 : Tableau d’attribution des bandes de l’os (BB’07) non traité. 

 

� Attribution des bandes Raman du Mowital B60 HH, Butvar B76 et Butvar B98 (Tab. 

11) 

Nombre d’onde [cm-1] Attribution 

des bandes 

Attribution Références 

M.B60HH B.B76 B.B98 

2871 2872 2871 C-H Elongation asymétrique 

dans le -CH2 

Otsuka, 1993; Ghosh, 

2010 

1438 11439 1438 C=O Elongation du groupe 

carbonyle 

Otsuka, 1993; Ghosh, 

2010; Smith, 1999 ; 

Derrick et al., 1999 

1379 1378 1380 CH3 Déformation 

symétrique du -CH3  

Otsuka, 1993; Ghosh, 

2010; Derrick et al., 

1999 

1242 1243 1242 CH2 Déformation du groupe 

méthylène CH2 

(hochement hors plan) 

Otsuka, 1993; Ghosh, 

2010 

1145 1150 1149 C-O Elongation C-O Otsuka, 1993; Ghosh, 

2010 

1099 1100 1100 CH3 Torsion hors plan du 

CH3  

Otsuka, 1993; Ghosh, 

2010 

1052 1051 1052 =CH Déformation CH hors 

plan 

Smith, 1999  

971 965 968 C-C Elongation C-C Otsuka, 1993; Ghosh, 

2010 

686 - - C=O Déformation C=O, 

hors plan  

Otsuka, 1993; Ghosh, 

2010 

ti: très intense; i: intense; mi: moyenne intense; m: moyenne; f: faible; tf: très faible.  

Tab. 11 : Tableau d’attribution des bandes du Mowital B60 HH, Butvar B76 et B98. 
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� Attribution des bandes Raman du Paraloid B72 et B82 (Tab. 12). 

 

Nombre d’onde [cm-1] Attribution 

des bandes 

Attribution Références 

P. B72 P. B82 

- 2951mi C-H Elongation 

asymétrique dans le 

–CH2 

Mas Rosemal et al., 

2010 

2936 2931 C-H Elongation CH2 Lobo et al., 2005; 

Renuka  Devi et 

al., 2012 

2845 2842m C-H Elongation 

symétrique dans le –

CH3 

Mas Rosemal et al., 

2010 

2765 2765f C-H Elongation 

asymétrique dans le -

CH2 

Mas Rosemal et al., 

2010 

2726 2726tf C-H Elongation 

symétrique dans le –

CH3 

Mas Rosemal et al., 

2010 

1727f 1728m C=O Elongation du 

groupe carbonyle 

Ohlidalova et al., 

2006 

 1452i CH3 Déformation CH 

dans le -CH3  

Mas Rosemal et al., 

2010 

1452i  CH2 Vibration du groupe 

méthylène  

Ohlidalova et al., 

2006 

1388f 1386 CH3 Déformation 

symétrique dans le 

CH3 

Ohlidalova et al., 

2006 

1300f 1300 CH2 Torsion du groupe 

méthylène CH2 

Ohlidalova et al., 

2006 

1269 1270f C-O Elongation C-O Mas Rosemal et al., 

2010 

1234 1235f C-O Elongation C-O Mas Rosemal et al., 

2010 

1165 1183-1157f CH3 Hochement hors 

plan 

Mas Rosemal et al., 

2010 

1112m 1113 C-O-CH3 Elongation CO 

couplé avec le 

méthyle  

 Ohlidalova et al., 

2006 
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1026m - CH2 Rotation du groupe 

méthylène  

Ohlidalova et al., 

2006 

966m 989m C-C Elongation C-C Mas Rosemal et al., 

2010; Ohlidalova et 

al., 2006 

863i - C-O-

CH2CH3 

Liaison du groupe 

carbonyle avec 

l’éthylène  

Ohlidalova et al., 

2006 

- 854f CH2 Balancement dans le 

plan CH2  

Mas Rosemal et al., 

2010 

836i - C-O-CH3 Déformation CO 

couplé avec le 

méthyle  

Ohlidalova et al., 

2006 

- 809ti C=O Déformation C=O 

dans le plan 

Mas Rosemal et al., 

2010 

775m - CH3 Vibration du groupe 

méthyle hors plan 

Ohlidalova et al., 

2006 

598i 597mi C-O Déformation C-O Mas Rosemal et al., 

2010; Ohlidalova et 

al., 2006 

492f 482m C-C Déformation C-C 

dans le plan 

Mas Rosemal et al., 

2010; Ohlidalova et 

al., 2006 

ti: très intense; i: intense; mi: moyenne intense; m: moyenne; f: faible; tf: très faible. 

Tab. 12 : Tableau d’attribution des bandes du Paraloid B72 et B82. 
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� Attribution des bandes Raman du Mowilith 60 et DMC2 (Tab. 13). 

 

Nombre d’onde [cm-1] Attribution 

des bandes 

Attribution Références 

M.60 M.DMC2 

2937ti 2938ti C-H Elongation 

asymétrique dans 

le -CH₂ 

Lobo et al., 2005; Renuka  

Devi et al., 2012 

1731m 1735m C=O Elongation du 

groupe carbonyle 

Lobo et al., 2005; Renuka  

Devi et al., 2012; Smith, 

1999; Derrick et al., 1999 

1443mi 1443mi C-H Déformation 

asymétrique CH2 

Renuka  Devi et al., 2012 

1376m 1377m CH3 Déformation 

asymétrique du 

CH3  

Lobo et al., 2005; Renuka  

Devi et al., 2012 

1340m 1348m CH2 Déformation 

symétrique du CH2 

Renuka  Devi et al., 2012 

1298tf 1301tf CH3 Déformation 

symétrique du CH3 

Renuka  Devi et al., 2012 

1129 m 1124m C-O Elongation C-O Lobo et al., 2005; Renuka  

Devi et al., 2012 

1022m 1022m CH2 Torsion hors plan 

du CH2 

Renuka  Devi et al., 2012 

944tf 940tf CH3 Hochement hors 

plan du CH3 

Renuka  Devi et al., 2012 

879m 883m C-C Elongation C-C Renuka  Devi et al., 2012 

796f 806f CH₃ Balancement dans 

le plan du CH3  

Renuka  Devi et al., 2012 

630mi 632mi C=O Déformation C=O 

hors plan 

Renuka  Devi et al., 2012 

- 402f C-H Déformation C-H 

hors plan  

Renuka  Devi et al., 2012 

         ti: très intense; i: intense; mi: moyenne intense; m: moyenne; f: faible; tf: très faible. 

Tab. 13 : Tableau d’attribution des bandes du Mowilith 60 et DMC2 
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2.3.2.3 Sélection des régions à étudier 

 

� Os (BB’07), le Paraloid B72 et B82 

A partir des spectres obtenus par l’analyse FT-Raman de l’os (BB’07), du Paraloid 

B72 et B82 (Fig. 34), 4 régions ont été sélectionnées pour identifier les bandes du 

consolidant lors de l’analyse FT-Raman de l’os traité avec le consolidant.   

Région 330 - 500 cm-1:   

-Bande moyenne à 482 cm-1, correspondant à la déformation de la liaison C-C dans 

le plan. 

-Bande faible à 492 cm-1 de C-C, correspondant au squelette de la formation de la 

chaîne principale.  

Région 700 - 870 cm-1    

- Bande moyenne à 775 cm-1 de CH3, correspondant à la vibration du groupe de 

méthyle dans la chaîne principale. 

-  Bande très intense à 809 cm-1 de la déformation du C=O dans le plan. 

- Bande intense à 836 cm-1, correspondant à la vibration de la liaison du groupe C-

O-CH3 dans les Méthyl méthacrylates. 

- Bande faible à 854 cm-1 du balancement du CH2 dans le plan. 

- Bande intense à 864 cm-1, vibration de la liaison des groupes carbonyle et éthyle 

(C-O-CH2CH3) dans les éthyles méthacrylates. 

Région 900 - 1180 cm-1    

- Bande moyenne à 989 cm-1 de l’élongation C-C.  

- Bande moyenne à 1026 cm-1 de CH2, correspondant à la rotation des groupes de 

méthylène. 

- Bande moyenne à 1112-1113 cm-1 de C-O-CH3, correspondant à la déformation 

de CO couplé avec le méthyle.  

 

Région 1400 - 3100 cm-1     

- Bande intense à 1452 cm-1 de CH2 correspondant à la liaison des groupes 

méthylènes.  

- Bande moyenne à faible à 1727-1728 cm-1 de C=O correspondant à l’élongation 

du groupe carbonyle (ester).  

- Bande très faible à 2726 cm-1 de l’élongation symétrique dans le CH3. 

- Bande faible à 2765 cm-1 de l’élongation asymétrique dans le CH2. 

- Bande moyenne à 2842-2845 cm-1 de l’élongation symétrique dans le CH3. 

- Bande à 2931-2936 cm-1 de l’élongation CH  

- Bande moyenne intense à 2951 cm-1 de l’élongation asymétrique dans le CH2. 
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(a) (b) 

Fig. 34: Spectres FT-Raman, en bleu (a-b) os non traité BB’07; en rouge (a) P.B72 

et en rouge (b) P.B82.  

 

 

� Os (BB’07), le Mowilith 60 et  DMC2 
 

A partir des spectres obtenus par l’analyse FT-Raman de l’os (BB’07) du Mowilith 

60 et DMC2 (Fig. 35), 4 régions ont été sélectionnées pour identifier les bandes du 

consolidant lors de l’analyse FT-Raman de l’os traité avec le consolidant.   

Région 300 - 420 cm-1  

         - Bande faible à 402 cm-1, correspondant à la déformation du C-H hors plan.     

Région 600 - 950 cm-1    

       -  Bande moyenne intense à 630-632 cm-1, correspondant à la déformation du 

C=O hors plan. 

        - Bandes faibles à 796-806 cm-1 qui correspondent au balancement du CH3 

dans le plan. 

        - Bande faible 828 cm-1 qui correspond à la déformation du C-O-C dans le 

plan. 

       - Bandes faibles 842-851 cm-1 qui correspondent respectivement au CH3 et au 

C-O-C. 

       - Bande moyenne à 879-882-883 cm-1 de l’élongation C-C. 

       - Bande très faible à 940-944 cm-1, hochements hors plan du CH3. 

         

Région 1000-1150 cm-1   

         - Bande moyenne à 1022 cm-1 de la torsion du -CH2. 

         - Bande moyenne à 1124-1129 cm-1 de l’élongation C-O. 

Région 1300- 3000 cm-1   

         - Bande moyenne à 1340-1348 cm-1 correspondant aux déformations 

symétriques du CH2. 
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         - Bande moyenne à 1376-1377cm-1 correspondant aux déformations 

asymétriques du CH3. 

         - Bande moyenne intense à 1443cm-1 correspondant aux déformations 

asymétriques du CH2. 

         - Bande moyenne à 1731-1735cm-1 de l’élongation C=O. 

         - Bande très intense à 2937-2938cm-1 de l’élongation asymétrique du C-H 

dans le CH2 

 

 

  
(a) (b) 

Fig. 35: Spectres FT-Raman, en bleu (a-b) os non consolidé BB’07; en rouge (a) le 

M.60 et en rouge (b) le M.DMC2. 

 

 

� Os (BB’07), le Mowital B60 HH, Butvar B76 et  B98 
 

A partir des spectres obtenus par l’analyse FT-Raman du M. B60 HH, B. B76, B. 

B98 et BB’07 (Fig. 36), une région a été sélectionnée pour identifier les bandes du 

consolidant lors de l’analyse FT-Raman de l’os traité. Il est à noter que nous ne disposons 

pas de références pour attribuer certains des pics des trois consolidants. L’attribution a été 

faire par analogie avec les spectres obtenus précédemment. 

Région de 1080 à 3100cm-1   

Bande à 1099-1100 cm-1  de la torsion hors plan du CH3 

Bande à 1145-1149-1150 cm-1 de l’élongation C-O  

Bande à 1242-1243 cm-1 de la déformation du groupe méthylène CH2 (hochement 

hors plan).  

Bande à 1378-1379-1380 cm-1  de la déformation symétrique du -CH3 

            Bande à 1438-1439 cm-1 de l’élongation du groupe carbonyle C=O 

Bande à 2871-2872 cm-1 de l’élongation asymétrique dans le -CH2. 
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(a) (b) 

 

 

 

Fig. 36: spectres FT-

Raman, en bleu (a-b-c) os non 

consolidé BB’07, en rouge (a) le 

M.B60HH; en rouge (b) le B.B76 

et en rouge (c) le B.B98. 

(c) 
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2.4 Expérimentation  

2.4.1 Expérimentation 1 (test préliminaire) 

Un test préliminaire a été effectué, afin d’établir un test initial de l’efficacité du 

traitement de consolidation. La présence du consolidant dans l’os ainsi que le degré de sa 

diffusion sont sélectionnés comme étant les critères de base pour une consolidation 

efficace.   

 2.4.1.1 Traitement de consolidation 

Deux tests de consolidation ont été conduits sur une série de 12 échantillons d’os 

compacts (Fig. 37). Six échantillons sont consolidés avec un pinceau et six autres par 

immersion. La concentration du consolidant est de 5% dans les deux tests (Tab. 14, Tab. 

15). 

 

 

Fig. 37: échantillon d’os compact sélectionné pour 

le test de consolidation. 

 

 

Echantillon/consolidant Poids de l’échantillon [g] Gain en 

masse [%] Avant 

consolidation 

Après 

consolidation 

BB’07-Ech01/P.B72/5% acétone 16.9 17.1 1.18 

BB’07-Ech02/M.60/5% acétone 17.2 17.5 1.74 

BB’07-Ech03/M.B60HH/5% 

acétone 

18.4 18.5 0.54 

BB’07-Ech04/M.MDC2/5% eau 13.1 13.3 1.52 

BB’07-Ech05/B-B76/5% acétone 15.2 15.5 1.97 

BB’07-Ech06/B-B98/5% éthanol  14.2 14.4 1.40 

Tab. 14 : Poids des échantillons avant et après consolidation avec pinceau. 
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Echantillon/consolidant Poids de l’échantillon [g] Gain en 

masse [%] Avant 

consolidation 

Après 

consolidation 

BB’07-Ech07/P.B72/5% acétone 15.5 15.8 1.93 

BB’07-Ech08/M.60/5% acétone 16.1 16.4 1.86 

BB’07-Ech09/M.B60HH/5% 

acétone 

15.6 16.0 2.56 

BB’07-Ech10/M.MDC2/5% eau 15.5 15.8 1.93 

BB’07-Ech11/B-B76/5% acétone 18.7 19.1 2.13 

BB’07-Ech12/B-B98/5% éthanol 17.0 17.4 2.35 

Tab. 15 : Poids des échantillons avant et après consolidation par immersion 

 

- Consolidation avec pinceau: deux applications sont effectuées pour chaque 

échantillon à chaque fois jusqu’à saturation de l’os (Fig. 38-a) avec un temps 

d’intervalle de 5 minutes entre chaque application.  

- Consolidation par immersion : les échantillons sont imprégnés par le consolidant 

pendant une heure, en les tournant à intervalles réguliers (Fig. 38-b). 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Fig. 38: consolidation et séchage des échantillons ; (a) pinceau; (b) 

immersion ;(c) grille à égoutter les échantillons ; (d) bac en plastique couvert avec 

une feuille en papier.  
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- Séchage 

Afin de ralentir l’évaporation du consolidant, les échantillons sont recouverts 

pendant la consolidation. Une fois la consolidation terminée, les échantillons sont placés 

sur une grille afin de les égoutter et d’éliminer le surplus de consolidant présent sur la 

surface (Fig. 38-c). Après consolidation, les échantillons sont mis dans des bacs en 

plastiques puis couvert avec un papier (Fig. 38-d). Ils sont ensuite laissés dans la hotte pour 

finaliser le séchage.  

 

2.4.1.2 Préparation des échantillons pour l’analyse  

L’analyse des échantillons afin d’identifier le consolidant à l’intérieur de l’os est 

effectuée en utilisant les spectroscopies Infrarouge et Raman. Chaque échantillon est donc 

découpé en son centre avec une scie à main. Les échantillons sont ensuite nettoyés avec de 

l’air comprimé pour éliminer la poudre d’os sur les sections. Des deux sections résultantes 

pour chaque échantillon, l’une est utilisée pour l’analyse Raman et l’autre pour l’analyse 

infrarouge.  

Pour l’analyse Raman, une zone allant de l’extérieur vers l’intérieur de la section de 

l’os par rapport à la surface imprégnée est sélectionnée (Fig. 39-a). La même zone est 

sélectionnée sur l’autre section pour l’analyse Infrarouge IR-ATR et le pastillage (KBr). Les 

prélèvements sont effectués  avec une perceuse « Dremel » (Fig. 39-b et c); la tige utilisée 

pour le prélèvement est de 5 mm/Ø. Afin d’éviter la contamination des échantillons lors de 

la découpe et du prélèvement, la lame de la scie ainsi que la tige de la perceuse sont 

nettoyées avec de l’éthanol avant chaque utilisation.  

   

(a) (b) (c) 

Fig. 39: (a) zone sélectionnée pour l’analyse Raman (en rouge); (b) 

prélèvement des échantillons avec  la perceuse « Dremel » pour l’analyse IR; les zones 

correspondantes aux prélèvements effectués sur la section sont indiquées par des 

flèches rouges (c). 

1 

2 

3 
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La méthode du pastillage (KBr) a été utilisée pour l’analyse IR car elle est plus 

sensible à la détection des composés, et ce même en faible quantité. La préparation des 

pastilles KBr a été effectuée sur ces deux échantillons d’os consolidés: BB’07-

Ech01/P.B72/5% acétone /pinceau et BB’07-Ech07/P.B72/5% acétone /immersion) 

selon le protocole suivant:   

Le prélèvement effectué sur la section de chaque échantillon est broyé dans un 

mortier en agate; un autre broyage fin est ensuite effectué dans un tube à billes en agate 

avec de l’eau (Fig. 40-a) pendant une durée allant de 30 minutes à 1 heure. En règle 

générale c’est l’acétone qui est ajouté lors de la précédente étape de broyage, mais comme 

ce dernier dissout le consolidant il a été remplacé dans le cas présent par l’eau. Une fois 

l’opération finie et l’échantillon sec, on le dilue à 2% dans le bromure de potassium. On 

pèse donc 8mg d’échantillon, complété par du KBr jusqu'à un poids de 400mg (Fig. 40-b). 

Le mélange est repassé au mortier d’agate pour l’homogénéiser pendant cinq minutes (Fig. 

40-c). Afin de réaliser une pastille, 300mg de mélange sont placé dans un moule (piston) 

sous vide pendant 40 secondes puis sous pression à 12Tf/cm2 pendant 1min30 (Fig. 40-d).  

L’échantillon est dilué à 2% afin de saturer les phosphates contenus dans l’os, ce 

qui permet la détection du consolidant si celui-ci est présent dans l’os.  

 

  

(a) (b) (c) 

   

(d) (e) (f) 

Fig. 40: Préparation de la pastille KBr; a- broyage fin : b- pesage; c- 

homogénéisation; d- pression sous vide; e-f- fabrication de la pastille KBr. 
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Le même protocole est suivi pour la préparation de la pastille d’os non traité 

(BB’07), sauf que pour le broyage fin de l’acétone est utilisé et que la dilution de 

l’échantillon est faite à 0.25% (2,5mg d’os complété jusqu'à 1g avec le KBr).  

 

2.4.1.3 Résultats et discussion 

 

A- Analyse Infrarouge  

 

 A-1. Analyse IRTF-ATR des prélèvements (poudre) 

 

     A-1-1. Os consolidé par immersion (BB’07-Ech07-P. B72) 

 

La Fig. 41 présente les résultats IRTF-ATR obtenus pour l’analyse des 

prélèvements (1-5) effectués sur l’échantillon BB’07-Ech07-P. B72/immersion. Les 

spectres (a-e) des prélèvements (1-5) sont identiques au spectre de l’os non traité BB’07. 

Par contre, le spectre du prélèvement sur la surface de l’échantillon montre une bande vers 

(1723 cm-1), attribuée à l’élongation C=O du groupe carbonyle (ester). Le spectre montre 

aussi le commencement des bandes vers 1140cm-1 et 1233cm-1, attribuées respectivement à 

la torsion hors plan du CH3 et à l’élongation C-O, ainsi que les deux bandes vers 2956cm-1 

et 2986cm-1 attribuées à l’élongation asymétrique dans le CH2 et à l’élongation C-H, 

respectivement. 
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(a) (b) 

 
(c) (d) 

 
(e) (f) 

Fig. 41: Spectres IRTF-ATR des prélèvements sur l’échantillon BB’07-Ech07-P. 

B72/immersion. Il y a absence des bandes du consolidant sur les spectres (a-e) des 

prélèvements (1-5), et présence de bandes du consolidant sur le spectre (f) du prélèvement de 

surface.  
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A-2. Analyse IRTF des pastilles KBr 

Les figures 17 et 18 montrent les spectres IRTF-KBr en absorption allant de 400-

4000 cm-1 des pastilles KBr des échantillons: BB’07-Ech07-P. B72/immersion et BB’07-

Ech01-P. B72/pinceau. 

 

      A-2-1. Os consolidé par immersion (BB’07-Ech07) 

 

La Fig. 42 est relative aux échantillons: P. B72 (consolidant), BB’07 (os non traité) 

et les prélèvements (1-4) sur l’os BB’07-Ech07 consolidé avec le P. B72/immersion. On 

observe sur les spectres (BB’07-Ech07-P. B72/1-4) une bande vers (1723 cm-1) attribuée à 

l’élongation C=O du groupe carbonyle. Cette bande à une intensité qui diffère d’un spectre 

à l’autre ; cette intensité est notablement plus élevée sur le spectre (d) qui correspond au 

prélèvement (4) sur la section de l’os, suivi des spectres (a-c) qui correspondent 

respectivement aux prélèvements (1-3). 

 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. 42: Spectres IRTF-KBr des prélèvements sur l’os BB’07-Ech07- 

P.B72/immersion. Présence de la bande (1723 cm-1) du consolidant sur tous les 

prélèvements: (a) 1, (b) 2, (c) 3 et (d) 4. 
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A-2-2. Os consolidé avec pinceau (BB’07-Ech01) 

 

La Fig. 43 correspond aux spectres des échantillons de références P. B72 et BB’07, 

ainsi que des prélèvements (1-4) sur l’os BB’07-Ech01consolidé avec le P.B72/pinceau. On 

observe que les spectres des prélèvements (1-4) sont identiques au spectre de l’os non traité 

(BB’07), prouvant donc l’absence de consolidant dans l’os. 

 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. 43: Spectres IRTF-KBr des prélèvements (1-4) sur l’os (BB’07-Ech01- 

P.B72/pinceau.  
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B- Analyse Raman 

 

B-1. Os consolidé par immersion (BB’07-Ech07) 

La Fig. 44 montre les spectres des échantillons de références BB’07, P.B72 et de 

l’os BB’07-Ech07 consolidé avec le P.B72 à 5% en acétone par immersion.  

Le résultat de l’analyse FT-Raman sur les points (1-5) de la section de l’échantillon 

montre des spectres identiques à celui de l’os BB’07 non consolidé. Par contre, le spectre 

obtenu par l’analyse d’un point sur la surface supérieure de l’échantillon montre une bande 

vers 775 cm-1 CH3 du groupe du méthyle, ainsi que les bandes intenses vers 836 cm-1 et 864 

cm-1 qui correspondent respectivement aux vibrations des liaisons des groupes C-O-CH3 

dans les Méthyl méthacrylates et carbonyle et éthyle (C-O-CH2CH3) dans les éthyles 

méthacrylates.  

On observe aussi une bande vers 1112 cm-1 du C-O-CH3 qui correspond à la 

déformation du CO. On remarque un peu plus loin une bande intense vers 1452 cm-1 du 

CH2 qui correspond à la liaison des groupes méthylènes, ainsi que la bande faible vers 1727 

cm-1 du C=O qui correspond à l’élongation du groupe carbonyle.  

Les bandes à 2845 cm-1 et 2936 cm-1 correspondant respectivement à l’élongation 

symétrique dans le CH3 et à l’élongation CH sont finalement aussi observées. 
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(a) (b) 

 
(c) (d) 

 
(e) (f) 

Fig. 44: Spectres FT-Raman de l’os (BB’07-Ech07) consolidé avec P.B72 par 

immersion. Il y a absence du consolidant sur les spectres (a-e) qui correspondent aux 

sections (1-5) analysées. Il y a présence du consolidant sur le spectre (f), correspondant à la 

surface de l’échantillon.  
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2.4.1.4   Conclusion  

Les résultats de l’analyse IRTF-KBr des 4 prélèvements effectués sur la section de 

l’échantillon BB’07-Ech07 consolidé avec le Paraloid B72 à 5% en acétone par immersion 

ont montré la présence du groupe carbonyle C=O vers 1723cm-1, qui est l’ester présent 

dans le Paraloid B72. Ce fait confirme la présence du consolidant dans l’os.  

Par ailleurs, l’analyse du même échantillon avec IRTF-ATR et FT-Raman a montré 

la présence du consolidant sur la surface de l’os et son absence à l’intérieur. Cela pourrait 

cependant être également expliqué par la limite de détection du consolidant par les deux 

méthodes utilisées, du fait de la faible présence du consolidant. Les résultats obtenus par 

l’analyse IRTF-KBr de l’expérimentation 1 (test préliminaire), ont montré la présence du 

consolidant dans l’os traité avec le paraloid B72 à 5% en acétone par immersion, mais en 

faible quantité.   

Le résultat de l’analyse IRTF-KBr des 4 prélèvements sur l’échantillon BB’07-

Ech01 consolidé avec le Paraloid B72 à 5% en acétone par la méthode du pinceau a montré 

des spectres identiques à celui de l’os BB’07 non traité. Cela pourrai être expliqué par 

l’absence ou la faible présence du consolidant à l’intérieur de l’échantillon. Dans ce cas le 

consolidant n’a pas bien diffusé dans l’os et est resté sur la surface.  

De manière générale, l’analyse avec le pastillage KBr s’est avérée plus sensible à la 

détection des composés présents en faible quantité. 
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2.4.2 Expérimentation 2 (tests 1-5) 

 

Les résultats obtenus par l’expérimentation 1 (test préliminaire) sont peu concluants. 

D’autres tests ont donc été conduits sur une série d’échantillons d’os. Afin d’augmenter les 

chances de détection et identification du consolidant dans l’os par l’analyse IRTF-ATR et 

FT-Raman, des paramètres comme la méthode et le temps d’application du consolidant 

ainsi que le séchage des échantillons sont pris en compte lors de ces tests. La concentration 

de certains consolidants (exemple: le Paraloid B72, Mowilith 60 et le Mowilith DMC2) a été 

augmentée. Au total cinq tests ont été réalisés, quatre tests de consolidation par immersion 

et immersion sous vide et un test de consolidation par la méthode du pinceau.  

 

2.4.2.1 Traitements de consolidation  

 

Test 1  

Six échantillons d’os compact ont été consolidés par immersion, chaque échantillon 

étant mis dans un bécher contenant 80 ml de consolidant. Le bécher est couvert avec un 

film plastique, pour un temps d’immersion de 24h. Pour contrôler le séchage des 

échantillons, ces derniers sont placés après consolidation dans un dessiccateur fermé 

pendant trois jours, et ensuite ils sont mis dans la hotte pour finir le séchage. Les 

consolidants et la concentration utilisée pour chaque échantillon ainsi que le poids des 

échantillons avant et après traitement sont présentés dans la partie traitant des résultats 

(Tab. 16).  

 

Test 2  

Ce test a consisté en la consolidation par immersion sous vide et immersion de six 

échantillons compacts. Chaque échantillon est mis dans un bécher non couvert contenant 

80 ml de consolidant. Ils sont ensuite mis dans un dessiccateur sous vide pendant 2 heures, 

jusqu’à ce que les bulles disparaissent. Les échantillons sont ensuite enlevés et séchés dans 

le dessiccateur fermé pendant 2 jours. Une fois les deux jours écoulés, les échantillons sont 

remis dans le consolidant en immersion sous vide pendant 2 heures. Ils sont ensuite laissés 

dans le consolidant avec le dessiccateur fermé pendant 2 jours. Les échantillons sont 

ensuite séchés dans le dessiccateur fermé pendant 3 jours, et mis dans la hotte afin de 

compléter le séchage. Ils sont ensuite pesés (Tab. 17). 
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 Test 3  

Pour ce test, quatre échantillons d’os spongieux ont été utilisés. En plus des 

consolidants utilisés antérieurement (Paraloid B72, Mowilith 60 et Mowilith DMC2), le 

Paraloid B82 a été sélectionné pour ce test. Les échantillons sont traités par immersion, 

chaque échantillon étant mis dans un bécher non couvert contenant 80 ml de consolidant à 

l’intérieur d’un dessiccateur fermé. Deux consolidations de 3 jours chacune ont été 

effectuées avec un temps d’intervalle entre les deux consolidations de 6 jours. Pour 

contrôler le séchage, les échantillons sont mis dans le dessiccateur fermé après chaque 

consolidation. Les échantillons sont placés ensuite dans la hotte pour finaliser le séchage et 

enfin pesés (Tab. 18).  

 

Test 4 

Sept échantillons d’os spongieux ont été utilisés. Les tests de consolidation sont 

effectués par immersion sous vide et immersion. Chaque échantillon est mis dans un 

bécher non couvert contenant 80 ml de consolidant, les béchers étant ensuite placés sous 

vide pendant 30 minutes, puis laissés dans le consolidant pendant 30 minutes avec le 

dessiccateur ouvert. Les échantillons sont ensuite enlevés du consolidant et entreposés dans 

le dessiccateur fermé pendant 24 heures. Ils sont remis dans le consolidant (immersion) 

pendant 4 heures avec le dessiccateur ouvert. Les échantillons sont ensuite enlevés et posés 

pour séchage dans le dessiccateur fermé pendant 3 jours puis dans la hotte. Le poids des 

échantillons avant et après consolidation sont présentés dans le (Tab. 19). 

 

    Test 5 

Pour cette expérimentation, trois échantillons d’os sont consolidés avec un pinceau. 

Deux consolidations sont effectuées avec un temps d’intervalle de 3 jours entre les deux 

consolidations. La première consolidation consiste en trois applications (jusqu'à saturation 

à chaque fois), avec un temps d’intervalle de 5 minutes entre chaque application. La 

deuxième consolidation est quant à elle effectuée en deux applications jusqu'à saturation 

avec un temps d’intervalle de 5 minutes. Le tableau ci-dessous résume les traitements 

effectués sur les échantillons (Tab. 20). Afin de contrôler le séchage, les échantillons sont 

mis dans un dessiccateur fermé pendant et après consolidation. Cela va ralentir 

l’évaporation du solvant et ainsi favoriser la pénétration du consolidant à l’intérieur de l’os. 
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3. Résultats et discussions   

 

3.1  Expérimentation 2 : Test 1  

Les résultats du test 1 correspondent aux six échantillons d’os compacts consolidés 

par immersion pendant 24h (Tab. 16). On observe une augmentation dans le poids des 

échantillons après consolidation, avec en tête l’échantillon BB’07-Ech13/P.B72, puis 

BB’07-Ech14/M.60, ensuite BB’07-Ech15/M.B60HH, après on a BB’07-Ech17/B-B76, 

BB’07-Ech18/B-B98 et finalement BB’07-Ech16/M.MDC2. 

  

Echantillon/consolidant Poids échantillon [g] Prise de 

masse [%] Avant 

consolidation 

Après 

consolidation 

BB’07-Ech13/P.B72/10% acétone 7.1958 7.4179 3.08 

BB’07-Ech14/M.60/10% acétone 8.1463 8.3708 2.75 

BB’07-Ech15/M.B60HH/5% 

acétone 

8.3783 8.5066 1.53 

BB’07-Ech16/M.MDC2/10% eau 7.7674 7.8243 0.73 

BB’07-Ech17/B-B76/5% acétone 8.4431 8.5640 1.43 

BB’07-Ech18/B-B98/5% éthanol 7.6258 7.6940 0.89 

Tab. 16 : Echantillons du test 1 (BB’07/consolidant) avec le poids avant et après 

consolidation 
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3.1.1 Analyse Infrarouge (IRTF-ATR) 

 

Les figures 20 à 25 correspondent aux spectres des échantillons d’os consolidés par 

immersion pendant 24 heures.  

 

3.1.1.1 Analyse de l’échantillon (BB’07-Ech13)  

Les spectres de l’analyse IRTF-ATR des prélèvements effectués sur l’os (BB’07-

Ech13) consolidé avec le P. B72 à 10% en acétone, BB’07 et P.B72 sont indiqués dans la 

Fig. 45. Sur les cinq spectres correspondant respectivement aux cinq prélèvements, on 

observe une bande vers 1723cm-1 attribuée à l’élongation C=O du groupe carbonyle de 

l’ester présent dans la composition du Paraloid B72. Cette bande est intense sur les spectres 

du prélèvement 1 et 5 et moins intense sur les 3 autres prélèvements (2, 3, et 4) de 

l’échantillon BB’07-Ech13-P. B72.  

 

3.1.1.2 Analyse de l’échantillon (BB’07-Ech14)  

Les spectres IRTF de l’os (BB’07-Ech14) consolidé avec le M. 60 à 10% en acétone, 

BB’07 et M.60 sont montrés en Fig. 46. Il est observé deux bandes sur les cinq spectres 

IRTF (qui correspondent aux cinq prélèvements effectués sur l’os consolidé). Les deux 

bandes très intenses vers 1730cm-1 et 1225cm-1 sont attribuées respectivement à 

l’élongation C=O du groupe carbonyle et à la déformation angulaire de la liaison C-H 

présents dans la composition du Mowilith 60. L’intensité des bandes n’est pas la même sur 

tous les spectres : elle est plus forte sur le spectre du prélèvement 5, puis par ordre 

décroissant sur les spectres des prélèvements 1 puis 2, 3 et 4 de l’échantillon BB’07-Ech14-

M.60.  
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Fig. 45: Spectres IRTF-ATR, P. B72 (bleu), BB’07 (rouge), BB’07-

Ech13/P.B72/immersion. Prélèvements : 1 (mauve)- 2 (vert t)- 3 (vert)- 4 (bleu)- 5 

(mauve). 

 

 

 

 

Fig. 46: Spectres IRTF-ATR, M. 60 (vert), BB’07 (rouge), BB’07-Ech14/M. 

60/immersion. Prélèvements : 1 (mauve)- 2 (vert)- 3 (vert t)- 4 (rose)- 5 (bleu). 
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3.1.1.3 Analyse des échantillons (BB’07-Ech15/16/17 et 18)  

Les figures Fig. 47 à Fig. 50 correspondent aux spectres des os (BB’07-Ech15-18) 

consolidés avec M.B60 HH à 5 % en acétone, M.DMC2 à 10% en eau, B.B76 à 5% en 

acétone et B.B98 à 5% en éthanol, respectivement. L’analyse IRTF-ATR des prélèvements 

effectués sur tous les échantillons montre des spectres identiques au spectre de l’os BB’07 

non traité. L’absence de changement dans les spectres obtenus indique la non présence du 

consolidant dans l’os. 

 

Fig. 47: Spectres IRTF-ATR, M.B60HH (vert), BB’07 (rouge), BB’07-

Ech15/M.B60HH /immersion. Prélèvements: 1 (vert turquoise)- 2 (rose)- 3 (bleu)- 4 

(vert)- 5 (moutarde). 

 

 
Fig. 48: Spectres IRTF-ATR, M. DMC2 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-Ech16/M. 

DMC2/immersion. Prélèvements: 1 (moutarde)- 2 (bleu)- 3 (mauve)- 4 (vert)- 5 (vert 

turquoise). 
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Fig. 49: Spectres IRTF-ATR, B. B76 (bleu f), BB’07 (rouge), BB’07-Ech17/B. B76 

/immersion. Prélèvements : 1 (rose)- 2 (bleu)- 3 (vert)- 4 (moutarde)- 5 (bleu clair) 

 

 

 

 
Fig. 50: Spectres IRTF-ATR, B. B98 (bleu f), BB’07 (rouge), BB’07-Ech18/B. B98 

/immersion. Prélèvements : 1 (vert turquoise)- 2 (rose)- 3 (bleu)- 4 (vert)- 5 (bleu clair). 
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3.1.2 Analyse par spectroscopie Raman 

 

3.1.2.1 Analyse de l’échantillon (BB’07-Ech13) consolidé avec le Paraloid B72 

Six zones (1-6) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour 

l’analyse Raman. Ces zones sont respectivement nommées (BB’07-Ech13-P. B72-1/BB’07-

Ech13-P.B72-2/BB’07-Ech13-P.B72-3/BB’07-Ech13-P.B72-4/BB’07-Ech13-P.B72-

5/BB’07-Ech13-P.B72-6).  

La Fig. 51 (a-f) montre les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones 

(1-6) de l’os (BB’07-Ech13) consolidé avec le P. B72 à 10% en acétone par immersion. Les 

pics des bandes les plus importantes du consolidant P.B72 ont été détectés sur les spectres 

(a-f) qui représentent respectivement les zones analysées (1-6).  

Ainsi, on peut citer la bande moyenne intense vers 2951 cm-1 qui correspond à 

l’élongation du CH2 et la bande faible vers 1727 cm-1 du C=O qui correspond à l’élongation 

du groupe carbonyle. De plus, la bande intense vers 1452 cm-1 correspond à la liaison CH2 

des groupes méthylène et la bande moyenne vers 1112 cm-1 au C-O-CH3 de la déformation 

du CO.  

Les bandes intenses vers 863 cm-1 et 836 cm-1 sont aussi identifiées et 

correspondent respectivement à la liaison des groupes carbonyle et éthyle (C-O-CH2CH3) 

dans les éthyles méthacrylates et la liaison du groupe C-O-CH3 dans les méthyles 

méthacrylates. 

 Le début de la bande moyenne à 775 cm-1 qui correspond au CH3 de la vibration 

du groupe méthyle a été observé. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. 51: (a-f) spectres FT-Raman. P.B72, BB’07, BB’07-Ech13/P.B72/immersion: 

zones (1-6). Présence du consolidant sur toutes les zones analysées. 

 

 

3.1.2.2 Analyse de l’échantillon (BB’07-Ech14) consolidé avec le Mowilith 60 

Six zones ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour l’analyse 

Raman. Ces zones sont respectivement nommées (BB’07-Ech14-M.60-1/ BB’07-Ech14-

M.60-2/ BB’07-Ech14-M.60-3/ BB’07-Ech14-M.60-4/ BB’07-Ech14-M.60-5/ BB’07-

Ech14-M.60-surface). 

La Fig. 52 (a-f) (a-f) montre les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les 

zones (1-5 et surface) de l’os (BB’07-Ech14) consolidé avec le M. 60 à 10% en acétone par 

immersion.  
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Les bandes apparentes et identifiables sur les spectres des six zones analysées sont: 

une bande faible vers 806 cm-1 du CH3, la bande moyenne intense vers 1443 cm-1 de la 

déformation asymétrique du CH2 et la bande moyenne vers 1731 cm-1 de l’élongation C=O. 

De même, la bande très intense vers 2938 cm-1 de l’élongation asymétrique du C-H dans le 

CH2 est visible.  

D’autres bandes sont également visibles sur le spectre (f) de la zone de surface 

comme les bandes moyennes vers 1377 cm-1, 1022 cm-1 et 879 cm-1 de la déformation 

asymétrique du CH3, la torsion du- CH2 et de l’élongation C-C, respectivement. Les pics 

des bandes observées sont très faibles, surtout sur les spectres (b-c) correspondant 

respectivement aux zones 2 et 3. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. 52: Spectres FT-Raman. M.60, BB’07, BB’07-Ech14/M.60: zones (1-5 et 

surface). Présence du consolidant sur toutes les zones analysées.  
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3.1.2.3 Analyse de l’échantillon (BB’07-Ech15) consolidé avec le Mowital B60 

HH 

Six zones ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour l’analyse 

Raman. Ces zones sont respectivement nommées (BB’07-Ech15-M. B60HH-1/BB’07-

Ech15-M.B60HH-2/BB’07-Ech15-M.B60HH-3/BB’07-Ech15-M.B60HH-4/BB’07-

Ech15-M. B60HH-5/BB’07-Ech15-M. B60HH-surface).  

Les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (de 1 à 5, et surface) de 

l’os (BB’07-Ech15) consolidé avec le Mowital B60 HH à 5% en acétone par immersion 

sont montrés sur la Fig. 53.  

Pas de bandes correspondant au consolidant ont été identifié sur les spectres (a-d) 

des zones (1-4) analysées, les spectres obtenus sont identiques au spectre de l’os BB’07 non 

traité. Par contre, sur les spectres de la zone 5 (e) et la surface (f), des bandes sont 

observables à 2925cm-1, 2872cm-1, 1439cm-1, 909cm-1, 810cm-1, présentes dans le M. B60 

HH.   

D’autres bandes sont également observables sur le spectre de l’analyse de surface à 

1380cm-1, 1323cm-1, 1298cm-1.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. 53: Spectres FT-Raman. M.B60HH, BB’07, BB’07-Ech15/M.B60HH. Le 

consolidant est présent sur les spectres de la zone 5 (e) et de la surface (f) analysées.  

 

 

3.1.2.4 Analyse de l’échantillon (BB’07-Ech16) consolidé avec le Mowilith 

DMC2 

Six zones ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour l’analyse 

Raman. Ces zones sont respectivement nommées (BB’07-Ech16-M. DMC2-1/ BB’07-

Ech16-M. DMC2-2/ BB’07-Ech16-M. DMC2-3/ BB’07-Ech16-M. DMC2-4/ BB’07-

Ech16-M. DMC2-5/ BB’07-Ech16-M. DMC2-surface).  

La Fig. 54 présente les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones 1 à 5 

et à la surface de l’os (BB’07-Ech16) consolidé avec le Mowilith DMC2 à 10% en eau par 

immersion. Pas de bandes correspondant au consolidant ont été identifié sur les spectres 
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des zones 1 à 5 analysées, les spectres obtenus sont identiques au spectre de l’os BB’07 non 

traité.  

Par contre, on note la présence des bandes du M.DMC2 sur la zone de la surface 

analysée. On observe ainsi une bande très intense vers 2938cm-1 de l’élongation asymétrique 

du C-H dans le CH₂, et les bandes vers 2874cm-1 et 2722cm-1.  

La bande moyenne vers 1735cm-1 de l’élongation C=O, et moyenne intense vers 

1443cm-1, déformation asymétrique du CH₂. Bande moyenne et faible vers 1022cm-1 et 

842cm-1 qui correspondent respectivement à la torsion du CH₂ et CH₃. La bande moyenne 

vers 883cm-1 de l’élongation C-C. Bande faible vers 806cm-1 du CH₃. Et la bande moyenne 

intense vers 632cm-1 de la déformation du C=O. 

 

  

(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. 54: Spectres FT-Raman. M.DMC2, BB’07, BB’07-Ech16/M.DMC2. Présence 

du consolidant sur la surface (f) analysée.  
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3.1.2.5 Analyse de l’échantillon (BB’07-Ech17) consolidé avec le Butvar B76. 

Six zones ont été sélectionnées au milieu de la section des échantillons de bord à 

bord pour l’analyse Raman. Ces zones sont respectivement nommées (BB’07-Ech17-B. 

B76-1/ BB’07-Ech17-B. B76-2/ BB’07-Ech17-B. B76-3/ BB’07-Ech17-B. B76-4/ BB’07-

Ech17-B. B76-5/BB’07-Ech17-B. B76-surface). 

La Fig. 55 montre les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (1-5) 

et sur la surface de l’os (BB’07-Ech17) consolidé avec le Butvar B76 à 5% en acétone par 

immersion. Pas de bandes correspondant au consolidant ont été identifié sur les spectres 

(a-e) des zones (1-5) analysées. Sur le spectre (f) de la zone de la surface analysée, on 

observe la présence de bande appartenant au B.B76. Il s’agit des bandes à 2922cm-1, 

2872cm-1, 1439cm-1, 1298cm-1, 1243cm-1, 1150cm-1, 909cm-1, et 808cm-1. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. 55: Spectres FT-Raman. B.B76, BB’07, BB’07-Ech17/B.B76. La présence du 

consolidant sur le spectre de la surface (f) est prouvée.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Chapitre 3: Documentation de la pénétration du consolidant dans l’os par 

spectroscopie Infrarouge et Raman  

___________________________________________________________ 

130 

 

3.1.2.6 Analyse de l’échantillon (BB’07-Ech18) consolidé avec le Butvar B98 

Six zones ont été sélectionnées au milieu de la section pour l’analyse Raman. Elles 

sont respectivement nommées (BB’07-Ech18-B. B98-1/ BB’07-Ech18-B. B98-2/ BB’07-

Ech18-B. B98-3/ BB’07-Ech18-B. B98-4/ BB’07-Ech18-B. B98-5/ BB’07-Ech18-B. B98-

surface). 

La Fig. 56 montre les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (1-5 et 

surface) de l’os (BB’07-Ech18) consolidé avec le Butvar B98 à 5% en acétone par 

immersion. Pas de bandes correspondant au consolidant ont été identifié sur les spectres 

(a-e) des zones (1-5) analysées. Sur le spectre (f) de la zone de la surface analysée, on 

observe la présence de bande appartenant au B.B98. Il s’agit des bandes à 2922cm-1, 

2872cm-1, 1439cm-1, 1378cm-1, 1342cm-1, 1243cm-1, 909cm-1 et 808cm-1. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. 56: Spectres FT-Raman. B.B98, BB’07, BB’07-Ech18/B.B98. La présence du 

consolidant sur le spectre de la surface (f) est prouvée. 
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Les résultats obtenus par l’analyse IRTF-ATR sur les échantillons (BB’07-Ech13 et 

14) consolidés avec le P.B72 et M.60 montrent la présence et la diffusion du consolidant à 

l’intérieur de l’os. L’intensité des bandes représentant le consolidant est élevée sur les 

prélèvements supérieurs et inférieurs, indiquant une bonne pénétration du consolidant à 

ces endroits. Cela reste cependant à être confirmé par la quantification des résultats 

obtenus. Par contre, les résultats obtenus sur les échantillons (BB’07-Ech15, 16, 17 et 18) 

consolidés avec M. B60HH, M.DMC2, B.B76 et B.B98, ne montrent pas de bandes 

correspondant aux consolidants utilisés en dehors de la surface.  

 

3.1.3 Conclusion du test 1  

Les résultats obtenus par l’analyse FT-Raman des échantillons ont montré la 

présence du consolidant à l’intérieur de l’os pour les échantillons consolidés avec le P.B72 

et M.60. La présence du consolidant à la surface des échantillons consolidés est prouvée 

pour le  M.B60HH, M.DMC2, B.B76 et B.B76; il n’est cependant pas possible de conclure 

à une présence dans le volume de l’os. La non détection du consolidant à l’intérieur des 

échantillons analysés par les deux méthodes (IRTF-ATR et FT-Raman) est due à l’absence 

ou la faible présence du consolidant.  
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3.2  Expérimentation 2 : Test 2 

  
Les résultats de ce deuxième test correspondent aux six échantillons d’os compacts 

consolidés deux fois par immersion sous vide et par immersion avec un temps d’intervalle 

de deux jours (Tab. 17). On observe une augmentation du poids des échantillons après 

consolidation (par ordre décroissant BB’07-Ech19/P.B72, BB’07-Ech20/M.60, BB’07-

Ech23/B-B76, BB’07-Ech21/M.B60HH, BB’07-Ech24/B-B98 et enfin BB’07-

Ech22/M.MDC2). 

 

Echantillon/consolidant 

 

Poids échantillon [g] Prise de 

masse [%] Avant 

consolidation 

Après 

consolidation 

BB’07-Ech19/P.B72/10% acétone 8.0176 8.4977 5.98 

BB’07-Ech20/M.60/10% acétone 7.7654 8.0847 4.11 

BB’07-Ech21/M.B60HH/5% 

acétone 

8.5848 8.8305 2.86 

BB’07-Ech22/M.MDC2/10% eau 6.3492 6.3754 0.41 

BB’07-Ech23/B-B76/5% acétone 7.3660 7.6080 3.28 

BB’07-Ech24/B-B98/5% éthanol 7.6744 7.8082 1.74 

Tab. 17 : Echantillons du test 2 (BB’07/consolidant) avec le poids avant et après 

consolidation 
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3.2.1 Analyse Infrarouge 

 

3.2.1.1 Analyse de l’échantillon (BB’07-Ech19-P. B72) 

La Fig. 57 montre les spectres de l’analyse IRTF-ATR des prélèvements effectués 

sur l’os (BB’07-Ech19) consolidé avec le P. B72 à 10% en acétone. On observe, sur les cinq 

spectres qui représentent respectivement les cinq prélèvements, une bande vers 1723 cm-1 

attribuée à l’élongation C=O du groupe carbonyle et correspondant à l’ester présent dans le 

P. B72. Cette bande est intense sur le spectre des prélèvements 1 et 5 (extrémité de 

l’échantillon BB’07-Ech19-P. B72) et moins intense sur les prélèvements 2, 3 et 4 (vers 

l’intérieur de l’échantillon BB’07-Ech19-P. B72). On observe aussi un petit soulèvement 

des spectres dans une région allant de 1100 cm-1 à 1350 cm-1, qui regroupe les bandes à 

1140 cm-1 et 1233 cm-1 attribuées respectivement aux CH3 et C-O. Il en est de même dans 

la région 2900 cm-1-3100 cm-1 où se trouvent les bandes à 2952 cm-1 et 2986 cm-1 

correspondant au CH2. 

 

 

Fig. 57: Spectres IRTF, P. B72 (bleu), BB’07 (rouge), BB’07-

Ech19/P.B72/immersion sous vide. Prélèvements : 1 (bleu foncé)- 2 (vert)- 3 (moutarde)- 

4 (bleu)- 5 (mauve foncé). 
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3.2.1.2 Analyse de l’échantillon BB’07-Ech20-M. 60 

 

Les spectres IRTF de l’os (BB’07-Ech20) consolidé avec le M. 60 à 10% en acétone 

sont montrés en Fig. 58. On observe deux bandes très intenses sur les cinq spectres IRTF 

qui correspondent aux cinq prélèvements effectués sur l’os consolidé: la première bande 

vers 1730 cm-1 est attribuée à l’élongation C=O  du groupe carbonyle, et la deuxième vers 

1225 cm-1 est attribuée à la déformation angulaire C-H présente dans le M. 60. L’intensité 

des bandes n’est pas la même sur tous les spectres : elle est plus élevée sur le spectre des 

prélèvements 1 et 5 (extrémités de l’échantillon), puis sur les prélèvements 2, 3 et 4 (vers 

l’intérieur de l’échantillon). 

 

 

Fig. 58: Spectres IRTF, M. 60 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-Ech20/M. 

60/immersion sous vide. Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 (mauve foncé)- 

5 (rose). 
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3.2.1.3 Analyse de l’échantillon BB’07-Ech 22/M.MDC2 

La Fig. 59 correspond aux spectres IRTF de l’os (BB’07-Ech22) consolidé avec le 

M.DMC2 à 10% en eau. On observe sur le spectre du prélèvement no. 5 deux bandes, la 

première vers 1730 cm-1 qui est attribuée à l’élongation C=O du groupe carbonyle et la 

deuxième bande vers 1225cm-1 attribuée à la déformation angulaire C-H, qui sont présents 

dans le M.DMC2. L’intensité des bandes est faible. Par contre,  aucune bande n’est 

observée sur les prélèvements 1 à 4.  

 

 

Fig. 59: Spectres IR, M. DMC2 (mauve), BB’07 (bleu), BB’07-Ech22/M. DMC2 

/immersion sous vide. Prélèvements : 1 (vert)- 2 (vert turquoise)- 3 (rose)- 4 (bleu)- 5 

(rouge). 

 

 

3.2.1.4 Analyse des échantillons (BB’07-Ech 21-M.B60HH/ BB’07-Ech 23-

B.B76/ BB’07-Ech 24-B.B98) 

Les figures (Fig. 60, Fig. 61, Fig. 62) correspondent aux spectres IRTF des os 

(BB’07-Ech21/23 et 24) consolidés avec M.B60 HH à 5 % en acétone, B.B76 a 5% en 

acétone et B.B98 à 5% en éthanol, respectivement. L’analyse IRTF-ATR de tous les 

prélèvements effectués sur les échantillons montre des spectres identiques au spectre de 

l’os BB’07 non traité. Ceci démontre l’absence ou la faible présence du consolidant dans les 

échantillons analysés. 
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Fig. 60: Spectres IR, M.B60HH (mauve), BB’07 (bleu), BB’07-Ech21/M.B60HH 

/immersion sous vide. Prélèvements : 1 (vert)- 6 (rouge). 

 

 

 

 
Fig. 61: Spectres IRTF-ATR, B. B76 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-Ech23/B. B76 

/immersion sous vide. Prélèvements : 1 (vert)- 3 (bleu)- 6 (moutarde).  
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Fig. 62: Spectres IRTF-ATR, B. B98 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-Ech24/B. B98 

/immersion sous vide. Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 (mauve foncé)- 5 

(vert)- 6 (bleu). 

           

 

 

3.2.2 Analyse Raman 

 

3.2.2.1 Analyse de l’échantillon BB’07-Ech19  

Huit zones (1-8) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour 

l’analyse Raman. Ces zones sont respectivement nommées (BB’07-Ech19-P. B72-1/ 

BB’07-Ech19-P. B72-2/ BB’07-Ech19-P. B72-3/ BB’07-Ech19-P. B72-4/ BB’07-Ech19-P. 

B72-5/ BB’07-Ech19-P. B72-6/ BB’07-Ech19-P. B72-7/ BB’07-Ech19-P. B72-8). 

La Fig. 63-(a-h) montre les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones 

(1-8), la Fig. 38-a correspond à l’analyse de la zone 1 et ainsi de suite, de l’os (BB’07-Ech19) 

consolidé avec le P. B72 à 10% en acétone par immersion sous vide.  

Les pics des bandes du consolidant P.B72 les plus importantes sont détectées. Ainsi, 

sur tous les spectres (a-h) des zones analysées (1-8) les bandes suivantes ont été observées: 

moyenne intense vers 2951 cm-1 correspondant à l’élongation du CH2, bande faible vers 

1727 cm-1 du C=O correspondant à l’élongation du groupe carbonyle, bande intense vers 

1452 cm-1 de la liaison CH2 des groupes méthylène. 
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 Les bandes intenses vers 863 cm-1 et 836 cm-1 correspondent respectivement à la 

liaison des groupes carbonyle et éthyle (C-O-CH₂CH₃) dans les éthyles méthacrylates et à 

la liaison du groupe C-O-CH3 dans les méthyles méthacrylates. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

Fig. 63: Spectres FT-Raman. P.B72, BB’07, BB’07-Ech19/P.B72/1-8. La présence du 

consolidant sur toutes les zones (1-8) de la section analysée est mise en évidence sur les 

spectres (a-h).  
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3.2.2.2 Analyse de l’échantillon BB’07-Ech20  

 

Sept zones (1-7) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour 

l’analyse Raman. Elles sont nommées respectivement (BB’07-Ech20-M.60-1/ BB’07-

Ech20-M.60-2/ BB’07-Ech20-M.60-3/ BB’07-Ech20-M.60-4/ BB’07-Ech20-M.60-5/ 

BB’07-Ech20-M.60-6/ BB’07-Ech20-M.60-7). 

La Fig. 64-(a-g) montre les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones 

(1-7), la Fig. 39-a correspond à l’analyse de la zone 1 et ainsi de suite, de l’os (BB’07-Ech20) 

consolidé avec le M. 60 à 10% en acétone par immersion sous vide. Les bandes observées 

sur les spectres des zones analysées sont très faibles; il s’agit de la bande très intense vers 

2938 cm-1 de l’élongation asymétrique du C-H dans le CH2 et de la bande moyenne vers 

1731 cm-1 de l’élongation C=O. La bande moyenne intense vers 1443 cm-1 de la 

déformation asymétrique du CH2 est également visible, ainsi que la bande faible vers 806 

cm-1 du CH3 et la bande moyenne vers 879 cm-1 de l’élongation C-C. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

 

 

(g)  

Fig. 64: Spectres FT-Raman, M.60, BB’07, BB’07-Ech20/M.60/1-7. La présence du 

consolidant sur toutes les zones (1-7) de la section analysée est mise en évidence sur les 

spectres (a-g). 
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3.2.2.3 Analyse de l’échantillon BB’07-Ech21  

Cinq zones (1-5) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon ainsi 

qu’une zone à la surface de l’échantillon pour l’analyse Raman. Elles sont nommées 

respectivement (BB’07-Ech21-M.B60HH-1/BB’07-Ech21-M. B60HH-2/ BB’07-Ech21-M. 

B60HH-3/ BB’07-Ech21-M. B60HH-4/ BB’07-Ech21-M. B60HH-5/ BB’07-Ech21-M. 

B60HH-surface). 

La Fig. 65-(a-f) présente les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones 

(1-5) et la surface de l’os (BB’07-Ech21) consolidé avec le Mowital B60 HH à 5% en 

acétone par immersion sous vide. Sur les spectres (a, d, e et f) des zones 1, 4, 5 et la surface,  

les bandes à 2925 cm-1, 2872 cm-1, 1439 cm-1, 909 cm-1, sont observées. Ces raies sont 

également présentes dans le M. B60 HH. Il a aussi été observé d’autres bandes sur le 

spectre de l’échantillon de surface, dont les bandes à 1380 cm-1, 1323 cm-1, 1298 cm-1, 808 

cm-1, et 316 cm-1. Par ailleurs, Il n’a pas été identifié de bande correspondant au consolidant 

sur les spectres (b-c) des zones (2-3).  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. 65: Spectres FT-Raman, M.B60HH, BB’07, BB’07-Ech21/M.B60HH/1-5 et surface. La 

présence du consolidant sur les zones 1, 4, 5 et la surface est montrée sur les spectres (a, d, e et f).  

 

3.2.2.4 Analyse de l’échantillon BB’07-Ech22  

Cinq zones (1-5) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon et ainsi 

qu’une zone à la surface de l’échantillon pour l’analyse Raman. Elles sont nommées 

respectivement (BB’07-Ech22-M.DMC2-1/BB’07-Ech22-M.DMC2-2/BB’07-Ech22-

M.DMC2-3/BB’07-Ech22-M.DMC2-4/BB’07-Ech22-M.DMC2-5/BB’07-Ech22-

M.DMC2-surface). 

Les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (1-5 et surface) de l’os 

(BB’07-Ech22) consolidé avec le Mowilith DMC2 à 10% en eau par immersion sous vide 

sont montrés en Fig. 66-(a-f). Il n’a pas été observé de bandes appartenant au consolidant 

sur les spectres (a-e) des zones (1-5) analysées, c’est-à-dire que les spectres obtenus sont 

identiques au spectre de l’os BB’07 non traité.  
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Par contre, on note la présence des bandes du M.DMC2 sur la zone de la surface 

analysée. Ainsi, on observe: la bande très intense à 2938 cm-1 de l’élongation asymétrique du 

C-H dans le CH2, et les bandes vers 2874 cm-1 et 2722 cm-1 ; la bande moyenne à 1735 cm-1 

de l’élongation C=O, et moyenne intense à 1443 cm-1, correspondant à la déformation 

asymétrique du CH2; la bande moyenne vers 1377 cm-1 de la déformation asymétrique du 

CH3 et vers 1124 cm-1 de l’élongation du C-O ; la bande moyenne vers 1022 cm-1 de la 

torsion du CH2; la bande moyenne vers 883 cm-1 de l’élongation C-C ainsi que les bandes 

faibles vers 842 cm-1 et 806 cm-1 du CH3; la bande moyenne intense vers 632 cm-1 de la 

déformation du C=O. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. 66: Spectres FT-Raman du: M.DMC2, BB’07, BB’07-Ech22/M.DMC2/1-5 et 

surface. La présence du consolidant sur la zone de la surface de l’échantillon est prouvée sur le 

spectre (f). 
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3.2.2.5 Analyse de l’échantillon BB’07-Ech23  

 

Cinq zones (1-5) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon et ainsi 

qu’une zone à la surface de l’échantillon pour l’analyse Raman. Elles sont nommées 

respectivement (BB’07-Ech23-B.B76-1/BB’07-Ech23-B.B76-2/BB’07-Ech23-B.B76-

3/BB’07-Ech23-B.B76-4/BB’07-Ech23-B.B76-5/BB’07-Ech23-B.B76-surface). 

Les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (1-5 et surface) de l’os 

(BB’07-Ech23) consolidé avec le Butvar B76 à 5% en acétone par immersion sous vide 

sont montrés en Fig. 67-(a-f). Il n’est pas observé de bandes appartenant au consolidant sur 

les spectres (a-c) des zones (1-3) analysées: les spectres obtenus sont identiques au spectre 

de l’os BB’07 non traité. Sur les spectres (d-e) des zones 4-5 il est observé la présence très 

faible des bandes à 2922 cm-1, 2872 cm-1, 1439 cm-1, 909 cm-1 et 808 cm-1. Par ailleurs, 

l’analyse de la surface a donné un spectre (f) avec des bandes appartenant au B.B76. Il s’agit 

des bandes à 2922 cm-1, 2872 cm-1, 1439 cm-1, 1323 cm-1, 909 cm-1 et 808 cm-1. 

 

3.2.2.6 Analyse de l’échantillon BB’07-Ech24  

 

Cinq zones (1-5) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon et ainsi 

qu’une zone à la surface de l’échantillon pour l’analyse Raman. Elles sont nommées 

respectivement (BB’07-Ech24-B. B98-1/BB’07-Ech24-B. B98-2/BB’07-Ech24-B. B98-3/ 

BB’07-Ech24-B. B98-4/ BB’07-Ech24-B. B98-5/BB’07-Ech24-B. B98-surface). 

La Fig. 68- (a-f) montre les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones 

(1-5 et surface) de l’os (BB’07-Ech24) consolidé avec le Butvar B98 à 5% en acétone par 

immersion sous vide. Il n’est pas observé de bandes appartenant au consolidant sur les 

spectres (a-d) des zones (1-4) analysées. Sur les spectres (e-f) de la zone 5 et de la surface 

analysée, on observe la présence de bande appartenant au B.B98. Ces bandes sont 

présentes à 2922 cm-1, 2872 cm-1, 1439 cm-1, 909 cm-1 et 808 cm-1. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. 67: Spectres FT-Raman, B.B76, BB’07 et BB’07-Ech23/B.B76/1-5 et surface. La 

présence du consolidant sur les zones 4, 5 et surface est prouvée sur les spectres d, e et f. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. 68: Spectres FT-Raman du B.B98, BB’07 et BB’07-Ech24/B.B98/(1-5 et surface). 

La présence du consolidant sur la zone 5 et la surface est prouvée sur les spectres (e-f).   

 

3.2.3 Conclusion du test 2 

Les résultats obtenus par l’analyses (IRTF-ATR) des échantillons (test 2) ont 

montré la détection du consolidant sur les échantillons consolidés avec le P.B72 et M.60, 

ainsi qu’à faible profondeur (l’extrémité) pour l’échantillon consolidé avec le M.DMC2. Par 

contre, le consolidant n’a pas été détecté sur les échantillons consolidés avec le M.B60HH, 

le B.B76 et B.B98. L’analyse FT-Raman a montré quant à elle la présence du consolidant 

sur les échantillons consolidés avec le P.B72 et M.60. La présence du consolidant a 

également été détectée à faible profondeur (l’extrémité) et à la surface des échantillons 

consolidés avec le M.B60HH et le B.B76, ainsi qu’à la surface des échantillons consolidés 

avec le M.DMC2 et le B.B98. 
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3.3  Expérimentation 2: Test 3  

Le test 3 correspond aux échantillons d’os spongieux consolidés deux fois par 

immersion avec un temps d’intervalle de six jours. L’augmentation du poids des 

échantillons après consolidation est montrée sur le Tab. 18; en terme d’augmentation de 

masse, l’échantillon BB’07-Ech03-c/M.60 arrive en tête, puis vient BB’07-Ech03-a/P.B72, 

BB’07-Ech03-b/P.B82, et finalement BB’07-Ech03-d/M.MDC2. 

 

Echantillon/consolidant Poids échantillon [g] Prise de 

masse [%] Avant 

consolidation 

Après 

consolidation 

BB’07-Ech03-a/P.B72/10% acétone 6.4966 7.4099 14.05 

BB’07-Ech03-b/P.B82/10% éthanol 

à 10% eau 

7.4438 8.1447 9.41 

BB’07-Ech03.c/M.60/10% acétone 8.4701 9.8354 16.11 

BB’07-Ech03-d/M.MDC2/10% eau 4.1515 4.3530 4.85 

Tab. 18 : Echantillons du test 3 (BB’07-Ech03-a-b-c-d/consolidant) avec le poids 

avant et après consolidation 
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3.3.1 Analyse Infrarouge 

 

3.3.1.1 Analyse de l’échantillon BB’07-ech3-a-P. B72 

La Fig. 69 montre les spectres de l’analyse IRTF-ATR des 3 prélèvements effectués 

sur l’os (BB’07-ech3-a) consolidé avec le P. B72 à 10% en acétone. On observe sur les trois 

spectres (rose- vert- mauve) qui représentent respectivement les trois prélèvements (1-2-3) 

une bande vers 1723cm-1 attribuée à l’élongation C=O du groupe carbonyle. D’autres 

bandes sont également visibles à 1140cm-1 et 2952cm-1, et sont attribuées à la torsion hors 

plan du CH3 et à l’élongation asymétrique dans le -CH2. Ces bandes sont intenses sur le 

spectre du prélèvement 1, puis sur le prélèvement 3 et le prélèvement 2 dans une moindre 

mesure. 

 

 

Fig. 69: Spectres IRTF du P. B72 (bleu), BB’07 (rouge), BB’07-ech3-

a/P.B72/immersion, prélèvements : 1 (rose)- 2 (vert)- 3 (mauve). La présence du 

consolidant dans les trois prélèvements est prouvée.  
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3.3.1.2 Analyse de l’échantillon BB’07-ech3-b-P. B82 

La Fig. 70 montre les spectres IRTF de l’os (BB’07-ech3-b) consolidé avec le P.B82 

à 10% en alcool/eau. Il est observé sur les quatre spectres (vert- bleu- moutarde- mauve 

foncé) qui représentent respectivement les quatre prélèvements (1-4) une bande à 1724 cm-

1. Celle-ci est attribuée à l’élongation C=O du groupe carbonyle du groupement ester 

présent dans le P. B82. Cette bande est intense sur le spectre des prélèvements 1 et 4 et 

moins intense sur les deux autres (2 et 3). Un petit soulèvement des spectres est aussi 

observé dans la région 1100-1350 cm-1 qui regroupe les bandes à 1140 cm-1 et 1233 cm-1, et 

sont respectivement attribuées aux CH3 et C-O.   

 

 

 

Fig. 70: Spectres IRTF du : P. B82 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech3-

b/P.B82/immersion. Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 (mauve foncé). 
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3.3.1.3 Analyse de l’échantillon BB’07-ech3-c-M. 60 

Les spectres IRTF de l’os (BB’07-ech3-c) consolidé avec le M. 60 à 10% en acétone 

sont montré en Fig. 71. Trois bandes très intenses sont observées sur les quatre spectres 

IRTF (vert- vert turquoise- rose- bleu) qui correspondent aux quatre prélèvements (1-4) 

effectués sur l’os consolidé: une première bande à 1730 cm-1 attribuée à l’élongation C=O 

du groupe carbonyle, une deuxième bande à 1225 cm-1 attribuée à la déformation angulaire 

C-H, et une troisième bande à 1370 cm-1 correspondant à la déformation asymétrique du –

CH3. Cette dernière n’est pas très visible étant proche des bandes à 1418 cm-1 et 1456 cm-1 

des CO3 présent dans l’os. L’intensité des bandes n’est pas la même sur tous les spectres 

(elle est plus élevée sur le spectre du prélèvement 4, et ensuite par ordre décroissant les 

spectres du prélèvement 1, puis 2 et enfin 3).  

 

 

 

Fig. 71: Spectres IRTF du M. 60 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech3-c/M. 

60/immersion. Prélèvements : 1 (vert)- 2 (vert turquoise)- 3 (rose)- 4 (bleu). 
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3.3.1.4 Analyse de l’échantillon BB’07-ech3-d -M. DMC2 

La Fig. 72 correspond aux spectres IRTF de l’os (BB’07-ech3-d) consolidé avec le 

M.DMC2 à 10% en eau. On observe respectivement sur les spectres (vert- bleu- moutarde- 

mauve foncé) des quatre prélèvements (1-4) deux bandes: la première à 1730 cm-1 est 

attribuée à l’élongation C=O du groupe carbonyle et la deuxième bande à 1225 cm-1 est 

attribuée à la déformation angulaire C-H. L’intensité des bandes est plus au moins égale sur 

tous les spectres. 

 

   

        Fig. 72: spectres IRTF du M. DMC2 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech3-

d/M. DMC2 /immersion. Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 (mauve foncé). 

 

 

3.3.2 Analyse Raman 

 

3.3.2.1 Analyse de l’échantillon BB’07-Ech03-a  

Six zones (1-6) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour 

l’analyse Raman. Elles sont nommées respectivement (BB’07-ech3-a-P.B72-1/BB’07-ech3-

a-P.B72-2/BB’07-ech3-a-P.B72-3/BB’07-ech3-a-P.B72-4/BB’07-ech3-a-P.B72-5/ BB’07-

ech3-a-P. B72-6). 

La Fig. 73- (a-f) montre les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones 

(1-6) de l’os (BB’07-ech3-a) consolidé avec le P. B72 à 10% en acétone par immersion. Les 

pics des bandes appartenant au P.B72 détectés sur les six zones sont: la bande moyenne 

intense à 2951 cm-1 qui correspond à l’élongation du CH2, la bande intense à 1452 cm-1 de 
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la liaison CH2 des groupes méthylène, la bande moyenne à 1112 cm-1 qui correspond au C-

O-CH₃ de la déformation du CO et la bande moyenne à 1026 cm-1 du CH2 correspondant 

à la rotation des groupes de méthylène, les bandes intenses à 863 cm-1 et 836 cm-1 

correspondant respectivement à la liaison des groupes carbonyle et éthyle (C-O-CH2CH3) 

dans les éthyles méthacrylates et à la liaison du groupe C-O-CH3 dans les méthyles 

méthacrylates, et la bande moyenne à 775 cm-1 du CH3 correspondant à la vibration du 

groupe méthyle sur les zones 1 et 6. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. 73: Spectres FT-Raman du P.B72, BB’07, BB’07-ech3-a/P.B72 (1-6). La présence 

du consolidant sur tous les spectres (a-f) des zones (1-6) analysés est prouvée.  
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3.3.2.2 Analyse de l’échantillon BB’07-ech3-b  

Huit zones (1-8) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour 

l’analyse Raman. Elles sont nommées respectivement (BB’07-ech3-b-P. B82-1/BB’07-

ech3-b-P.B82-2/BB’07-ech3-b-P.B82-3/BB’07-ech3-b-P.B82-4/BB’07-ech3-b-P.B82-

5/BB’07-ech3-b-P. B82-6/ BB’07-ech3-b-P. B82-7/ BB’07-ech3-b-P. B82-8). 

Les spectres (a-h) de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (1-8) de l’os 

(BB’07-ech3-b) consolidé avec le P. B82 à 10% en éthanol/10% d’eau par immersion sont 

montrés en Fig. 74- (a-h). Il est observé des bandes appartenant au P.B82 sur toutes les 

zones analysées (1-8) : une bande intense à 1452 cm-1 de la liaison CH2 des groupes 

méthylène, une bande intense à 854 cm-1 et très intense à 809 cm-1 correspondant 

respectivement au balancement du CH2 et à la déformation du C=O. Sur le spectre (a) de la 

zone (1),  il est observé une bande moyenne intense à 2951 cm-1 correspondant à 

l’élongation asymétrique dans le CH2. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

Fig. 74: Spectres FT-Raman du P.B82, BB’07, BB’07-ech3-b/P.B82 (1-8). La présence 

du consolidant sur tous les spectres (a-h) des zones (1-8) analysés est prouvée.  
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3.3.2.3 Analyse de l’échantillon BB’07-ech3-c  

Cinq zones (1-5) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour 

l’analyse Raman. Elles sont nommées respectivement (BB’07-ech3-c-M.60-1/ BB’07-ech3-

c-M.60-2/ BB’07-ech3-c-M.60-3/ BB’07-ech3-c-M.60-4/ BB’07-ech3-c-M.60-5). 

Les spectres (a-e) de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (1-5) de l’os 

(BB’07-ech3-c) consolidé avec le M. 60 à 10% en acétone par immersion sont montrés en 

Fig. 75. Les bandes observées sur les spectres (a-e) des zones (1-5) respectivement 

analysées sont: une bande très intense à 2938 cm-1 correspondant à l’élongation asymétrique 

du C-H dans le CH2, une bande moyenne intense à 1443 cm-1 de la déformation 

asymétrique du CH2, une bande moyenne à 883 cm-1 correspondant à l’élongation C-C, une 

bande faible à 806 cm-1 correspondant au CH3. Il est également observé sur la zone 1 une 

bande moyenne à 1022 cm-1 correspondant à la torsion du CH2. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e)  

Fig. 75: Spectres FT-Raman du M.60, BB’07, BB’07-ech3-c/M.60 (1-5). La présence 

du consolidant sur tous les spectres (a-e) des zones (1-5) analysés est prouvée.  
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3.3.2.4 Analyse de l’échantillon BB’07-ech03-d  

 

Six zones (1-6) ont été sélectionnées pour l’analyse Raman le long d’un diamètre de 

l’échantillon ainsi qu’à la surface de l’os. Elles sont nommées respectivement (BB’07-ech3-

d-M.DMC2-1/BB’07-ech3-d-M.DMC2-2/BB’07-ech3-d-M.DMC2-3/BB’07-ech3-d-

M.DMC2-4/BB’07-ech3-d-M.DMC2-5/BB’07-ech3-d-M.DMC2-6/BB’07-ech3-d-

M.DMC2-surface). 

Les spectres (a-g) de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (1-6) et la surface 

de l’os (BB’07-ech3-d) consolidé avec le Mowilith DMC2 à 10% en eau par immersion sont 

montrés en Fig. 76. Il n’est pas observé de bandes appartenant au consolidant sur les 

spectres (c-e) des zones (3-5) analysées, c’est-à-dire que les spectres obtenus sont identiques 

au spectre de l’os BB’07 non traité. Par contre, la présence des bandes du M.DMC2 sur les 

zones 1, 2, 6 et à la surface de l’os est observée. Ainsi, il est observé: une bande très intense 

à 2938 cm-1 correspondant à l’élongation asymétrique du C-H dans le CH2, une bande 

moyenne intense à 1443 cm-1 correspondant à la déformation asymétrique du CH2, une 

bande moyenne à 883 cm-1 de l’élongation C-C, une bande faible à 842 cm-1 du CH3, une 

bande moyenne intense à 632 cm-1 correspondant à la déformation du C=O.  

Il est également observé d’autres bandes pour le spectre (g) de surface: la bande 

moyenne à 1735 cm-1 correspondant à l’élongation C=O, une bande moyenne à 1022 cm-1 

correspondant à la torsion du CH2, une bande moyenne à 1124 cm-1 correspondant à 

l’élongation C-O, et enfin une bande faible à 842 cm-1 qui correspond au CH3. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

 

 

(g)  

Fig. 76: Spectres FT-Raman du M.DMC2, BB’07, BB’07-Ech03-d/M.DMC2 (1-6 et 

surface). La présence du consolidant sur les spectres (a, b, f et g) des zones (1, 2, 6 et surface) 

analysés est prouvée.  
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3.3.3 Conclusion du test 3 

Les résultats obtenus par l’analyses (IRTF-ATR et FT-Raman) des échantillons (test 

3) ont montré la détection du consolidant sur les échantillons consolidés avec le P.B72, le 

P.B82, le M.DMC2 et le M.60. 

3.4  Expérimentation 2 : Test 4  

Les résultats du test 4 correspondent aux échantillons d’os spongieux (BB’07-

ech01) consolidés deux fois par immersion sous vide et immersion avec un temps 

d’intervalle de 24 heures.  

Une augmentation du poids des échantillons après consolidation est observée sur 

l’ensemble des échantillons, avec en tête BB’07-ech01-A/P.B72, puis par ordre décroissant 

BB’07-ech01-B/M.60, BB’07-ech01-D/M.MDC2, BB’07-ech01-C/M.B60HH suivi de 

BB’07-ech01-G/P.B82, BB’07-ech01-E/B-B76, et finalement BB’07-ech01-F/B-B98 (Tab. 

19).  

 

 

Echantillon/consolidant 

Poids échantillon [g] Prise de 

masse [%] Avant 

consolidation 

Après 

consolidation 

BB’07-ech01-A/P.B72/10% acétone 10.9168 13.9790 28.05 

BB’07-ech01-B/M.60/10% acétone 08.8423 10.6006 19.88 

BB’07-ech01-C/M.B60HH/5% acétone 10.6221 11.5798 9.01 

BB’07-ech01-D/M.MDC2/15% eau 07.5921 08.6062 13.35 

BB’07-ech01-E/B-B765% acétone 08.6973 09.3607 7.62 

BB’07-ech01-F/B-B98/5% éthanol 09.1246 09.6318 5.55 

BB’07-ech01-G/P.B82/10% éthanol à 

10% eau 

06.7378 07.2835 8.09 

Tab. 19 : Echantillons du test 4 (BB’07-ech01-A-B-C-D-E-F-G/consolidant) avec 

le poids avant et après consolidation. 
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3.4.1 Analyse Infrarouge 

 

3.4.1.1 Analyse de l’échantillon BB’07-ech1-A-P. B72 

 

Les spectres de l’analyse IRTF-ATR des prélèvements effectués sur l’os (BB’07-

ech1-A) consolidé avec le P. B72 à 10% en acétone sont montrés en Fig. 77. Au total, six 

bandes sont observées sur les quatre spectres (vert- bleu foncé- moutarde- mauve) qui 

représentent respectivement les quatre prélèvements (1-4): une bande à 756 cm-1 attribuée à 

la déformation hors plan du C=O, deux bandes à 1140 cm-1 et 1233 cm-1 attribuées 

respectivement à la torsion hors plan du CH3 et à l’élongation C-O, une bande à 1723cm-1 

correspondant à l’élongation C=O du groupe carbonyle du groupement ester, deux bandes 

à 2956 cm-1 et 2986 cm-1 attribuées respectivement à l’élongation asymétrique dans le CH2 

et à l’élongation C-H. L’intensité des bandes est plus au moins égale sur tous les spectres.   

 

 

Fig. 77: Spectres IRTF-ATR, P. B72 (bleu), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-

A/P.B72/immersion sous vide/ (1-4). Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu foncé)- 3 

(moutarde)- 4 (mauve). 
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3.4.1.2 Analyse de l’échantillon BB’07-ech1-G-P. B82 

 

Les spectres IRTF de l’os (BB’07-ech1-G) consolidé avec le P.B82 à 10% en 

alcool/eau sont montrés en Fig. 78. On observe sur les quatre spectres (vert- bleu- 

moutarde- mauve foncé) qui représentent respectivement les quatre prélèvements (1-4): 

une bande à 1724 cm-1 attribuée à l’élongation C=O du groupe carbonyle du groupement 

ester, un petit soulèvement des spectres dans la région 1100-1350 cm-1 regroupant les 

bandes à 1140 cm-1 et 1233 cm-1 attribuées respectivement aux CH3 et C-O, et une bande à 

756 cm-1 attribuée à la déformation du C=O. Ces bandes sont plus au moins égales en 

intensité sur tous les spectres. 

 

 

 

Fig. 78: Spectres IRTF-ATR, P. B82 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-G/P. 

B82 /immersion sous vide/ (1-4). Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 (mauve 

foncé). 
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3.4.1.3 Analyse de l’échantillon BB’07-ech1-B-M. 60  

 

Les spectres IRTF de l’os (BB’07-ech1-B) consolidé avec le M. 60 à 10% en 

acétone sont montrés en Fig. 79. Quatre bandes dont trois très intenses sont visibles sur les 

quatre spectres (bleu- moutarde- mauve foncé- vert) IRTF qui correspondent aux quatre 

prélèvements (1-4) effectués sur l’os consolidé: une première bande à 1730 cm-1 attribuée à 

l’élongation C=O du groupe carbonyle, une deuxième bande à 1225 cm-1 attribuée à la 

déformation angulaire C-H, une troisième bande à 1370 cm-1 correspondant à la 

déformation asymétrique du CH3. La troisième bande n’est pas très visible car elle est près 

des bandes à 1418cm-1 et à 1456 cm-1 correspondant au CO3 présent dans l’os. L’intensité 

des bandes est plus élevée sur les spectres du prélèvement 1, puis par ordre décroissant sur 

les spectres des prélèvements 4 puis 2 et 3. 

 

 

 
Fig. 79: Spectres IRTF-ATR, M. 60 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-B/M. 

60/immersion sous vide/ (1-4). Prélèvements : 1 (bleu)- 2 (moutarde)- 3 (mauve foncé)- 4 

(vert). 
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3.4.1.4 Analyse de l’échantillon BB’07-Ech1-D -M. DMC2  

 

Les spectres IRTF de l’os (BB’07-ech1-D) consolidé avec le M.DMC2 à 15% en 

eau sont montrés en Fig. 80. Il est observé sur les spectres (vert- bleu- moutarde- mauve 

foncé) des quatre prélèvements (1-4) deux bandes: une première à 1730 cm-1 attribuée à 

l’élongation C=O  du groupe carbonyle, et une deuxième bande à 1225 cm-1 attribuée à la 

déformation angulaire C-H (observée juste sur le prélèvement 1). L’intensité des bandes est 

plus élevée sur les spectres du prélèvement 1, puis par ordre décroissant sur les spectres des 

prélèvements 4 puis 2 et 3.  

 

 

Fig. 80: Spectres IRTF-ATR, M. DMC2 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-D/M. 

DMC2 /immersion sous vide/ (1-4). Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 

(mauve foncé). 
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3.4.1.5 Analyse des échantillons (BB’07-Ech1-C-M. B60 HH/ BB’07-

Ech1-E-B. B76/ BB’07-Ech1- F-B. B98) 

 

Les figures (Fig. 81, Fig. 82, Fig. 83) correspondent aux spectres IRTF des os 

(BB’07-ech21, 23 et 24) consolidés avec M. B60 HH à 5 % en acétone, le B. B76 à 5% en 

acétone, et le B. B98 à 5% en éthanol respectivement. L’analyse IRTF-ATR de tous les 

prélèvements effectués sur les échantillons a donné des spectres presque identiques au 

spectre de l’os BB’07 non traité. 

 
Fig. 81: Spectres IRTF-ATR, M.B60HH (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-

C/M.B60HH /immersion sous vide/ (1-5). Prélèvements : 1 (bleu)- 2 (rose)- 3 (moutarde)- 

4 (mauve foncé)- 5 (vert). 

 

 
Fig. 82: Spectres IRTF-ATR, B. B76 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-E/B. 

B76 /immersion sous vide / (1-5). Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 

(mauve foncé)- 5 (vert). 
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Fig. 83: Spectres IRTF-ATR, B. B98 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-F/B. 

B98 /immersion sous vide / (1-4). Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 

(mauve foncé). 
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3.4.2 Analyse Raman 

 

3.4.2.1 Analyse de l’échantillon BB’07-ech1- A  

Sept zones (a-g) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour 

l’analyse Raman. Elles sont nommées respectivement (BB’07-ech1-A-P.B72-a/BB’07-ech1-

A-P.B72-b/BB’07-ech1-A-P.B72-c/BB’07-ech1-A-P.B72-d/BB’07-ech1-A-P.B72-

e/BB’07-ech1-A-P.B72-f /BB’07-ech1-A-P. B72-g).  

Les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (a-g) de l’os (BB’07-

ech1-A) consolidé avec le P. B72 à 10% en acétone par immersion sous vide sont montrés 

en (Fig. 84 et Fig. 85). Il est observé sur tous les spectres (a-g) représentant respectivement 

les zones (a-g) analysées les bandes du consolidant P.B72. Les bandes suivantes sont ainsi 

détectées: une bande moyenne intense à 2951 cm-1 correspondant à l’élongation du CH2, 

une bande faible à 1727 cm-1 du C=O correspondant à l’élongation du groupe carbonyle, 

une bande intense à 1452 cm-1 correspondant à la liaison CH2 des groupes méthylène, une 

bande moyenne à 1112 cm-1 correspondant à la déformation du CO dans le groupe C-O-

CH3, et une bande moyenne à 1026 cm-1 du CH2 correspondant à la rotation des groupes 

méthylènes. Des bandes intenses à 863 cm-1 et 836 cm-1 sont aussi identifiées, et 

correspondent respectivement à la liaison des groupes carbonyle et éthyle (C-O-CH2CH3) 

dans les éthyles méthacrylates et à la liaison du groupe C-O-CH3 dans les méthyles 

méthacrylates.  

Il est également observe une bande moyenne à 775 cm-1 du CH3 correspondant à la 

vibration du groupe méthyle et finalement sur la zone (g) la bande faible à 497 cm-1 

attribuée à la déformation du C-C. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

 

 

 

Fig. 84: Spectres FT-Raman, 

P.B72, BB’07, BB’07-ech1-A/P.B72 (a-g). 

La présence du consolidant sur toutes les 

zones (a-g) analysées est prouvée sur les 

spectres (a-g). 

(g)  
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Fig. 85: Spectres FT-Raman des zones (a-g) analysées sur la section de l’os BB’07-

ech1-A/P. B72, BB’07 et P.B72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Chapitre 3: Documentation de la pénétration du consolidant dans l’os par 

spectroscopie Infrarouge et Raman  

___________________________________________________________ 

168 

 

3.4.2.2 Analyse de l’échantillon BB’07-ech1-G  

 

Quatre zones (a-d) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour 

l’analyse Raman. Elles sont nommées respectivement (BB’07-P.B82-a/BB’07-P.B82-

b/BB’07-P.B82-c / BB’07-P.B82-d). 

La Fig. 86 montre les spectres (a-d) de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones 

(a-d) de l’os (BB’07-ech1-G) consolidé avec le P. B82 à 10% en éthanol/10% d’eau par 

immersion sous vide. Il est détecté des bandes appartenant au P.B82 sur toutes les zones 

analysées (a-d): une bande intense à 1452cm-1 correspondant à la liaison CH2 des groupes 

méthylène, une bande intense à 854cm-1 et très intense à 809cm-1 correspondant 

respectivement au balancement du CH2 et à la déformation du C=O.  

 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. 86: Spectres FT-Raman, P.B82, BB’07, BB’07-ech1-G/P.B82. La présence du 

consolidant sur tous les spectres (a-d) des zones (a-d) analysés est démontrée.  
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3.4.2.3 Analyse de l’échantillon BB’07-ech1-B 

 

Quatre zones (a-d) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour 

l’analyse Raman. Elles sont nommées respectivement (BB’07- ech1-B-M.60-a/BB’07- ech1-

B-M.60-b/BB’07- ech1-B-M.60-c/BB’07- ech1-B-M.60-d). 

La Fig. 87 montre les spectres (a-d) de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones 

(a-d) de l’os (BB’07-ech1-B) consolidé avec le M. 60 à 10% en acétone par immersion sous 

vide. Des bandes du M.60 sont identifiées sur les spectres des six zones analysées: une 

bande très intense à 2938 cm-1 correspondant à l’élongation asymétrique du C-H dans le 

CH2, une bande moyenne à 1731 cm-1 correspondant à l’élongation du C=O, une bande 

moyenne intense à 1443 cm-1 correspondant à la déformation asymétrique du CH2, une 

bande moyenne à 879 cm-1 correspondant à l’élongation C-C, et une bande 

moyenne/intense à 632 cm-1 correspondant à la déformation du C=O. 

 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. 87: Spectres FT-Raman, M.60, BB’07, BB’07-ech1-B/M.60. La présence du 

consolidant sur tous les spectres (a-d) des zones (a-d) analysés est montrée.  
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3.4.2.4 Analyse de l’échantillon BB’07- ech1-D  

 

Cinq zones (a-e) ont été sélectionnées le long d’un diamètre de l’échantillon pour 

l’analyse Raman. Elles sont nommées respectivement (BB’07-ech1-D-M. DMC2-a/BB’07-

ech1-D-M. DMC2-b/BB’07- ech1-D-M. DMC2-c / BB’07- ech1-D-M. DMC2-d/ BB’07- 

ech1-D-M. DMC2-e). 

Les spectres (a-e) de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (a-e) de l’os (BB’07-ech1-

D) consolidé avec le Mowilith DMC2 à 10% en eau par immersion sous vide sont montrés 

en Fig. 88. Il n’est pas observé de bandes appartenant au consolidant M.DMC2 sur les 

spectres des zones (c-d) analysées. Par ailleurs, la présence des bandes du M.DMC2 sur les 

zones (a-b et e) est notée. Ainsi, il est observé une bande moyenne intense à 1443 cm-1 

correspondant à la déformation asymétrique du CH2 sur la zone (b). Sur les zones (a) et (e), 

d’autres bandes ont été observées en plus de celle à 1443 cm-1 : une bande très intense à 

2938 cm-1 correspondant à l’élongation asymétrique du C-H dans le CH2, une bande 

moyenne à 1735 cm-1 correspondant à l’élongation C=O, une bande faible à 842 cm-1 

correspondant au CH3, une bande moyenne à 883 cm-1 correspondant à l’élongation C-C, 

et une bande moyenne/intense à 632 cm-1 correspondant à la déformation du C=O. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e)  

Fig. 88: Spectres FT-Raman, M.DMC2, BB’07, BB’07-ech1-D/M.DMC2. La présence 

du consolidant sur les spectres des zones (a-b et e) analysées est montrée.    
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3.4.2.5 Analyse de l’échantillon BB’07-ech1-C  

 

Quatre zones (a-d) ont été sélectionnées pour l’analyse Raman le long d’un diamètre 

de l’échantillon ainsi qu’une zone à la surface. Elles sont nommées respectivement (BB’07-

ech1-C-M. B60 HH-a/BB’07-ech1-C- M. B60 HH-b/BB’07-ech1-C-M. B60 HH-c/BB’07-

ech1-C-M. B60 HH-d/ BB’07-ech1-C-M. B60 HH-surface).  

Les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (a-d) et sur la surface de 

l’os (BB’07-ech1-C) consolidé avec le Mowital B60 HH à 5% en acétone par immersion 

sous vide sont montrés sur la Fig. 89. Il est détecté une bande à 2925 cm-1 sur la zone (a) 

ainsi qu’une bande à 1444 cm-1 sur les zones (a, c-d). Il n’a pas été identifié de bandes du 

consolidant M.B60HH sur la zone (c). 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e)  

Fig. 89: Spectres FT-Raman, M.B60HH, BB’07, BB’07-ech1-C/M. B60 HH. La 

présence du consolidant sur la surface et les zones (a-d) analysées est prouvée.  
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3.4.2.6 Analyse de l’échantillon BB’07-ech1-E  

 

Six zones (a-f) ont été sélectionnées pour l’analyse Raman le long d’un diamètre de 

l’échantillon ainsi qu’une zone à la surface. Elles sont nommées respectivement (BB’07-

ech1-E- B.B76-a/BB’07-ech1-E- B. B76-b/BB’07-ech1-E- B.B76-c/BB’07-ech1-E- B.B76-

d/BB’07-ech1-E- B.B76-e/BB’07-ech1-E- B.B76-f/BB’07-ech1-E- B.B76-surface). 

Les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (1-6) et sur la surface de 

l’os (BB’07-ech1-E) consolidé avec le Butvar B76 à 5% en acétone par immersion sous vide 

sont montrés sur la Fig. 90. Il est détecté des bandes du consolidant sur les spectres des 

zones (1-6) analysées; les pics des bandes sont cependant faibles et ne sont pas toujours 

visibles. Ainsi, il a été observé des bandes à 2922 cm-1, 2872 cm-1, 1439 cm-1, 909 cm-1 et 

808 cm-1.  

 

3.4.2.7 Analyse de l’échantillon BB’07-ech1-F 

Quatre zones (a-d) ont été sélectionnées pour l’analyse Raman le long d’un diamètre 

de l’échantillon ainsi qu’une zone à la surface. Elles sont nommées respectivement (BB’07-

ech1-F-B. B98-a/BB’07-ech1-F-B. B98-b/BB’07-ech1-F-B. B98-c/BB’07-ech1-F-B. B98-

d/BB’07-ech1-F-B. B98-surface). 

La Fig. 91 montre les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (a-d) 

et la surface de l’os (BB’07-ech1-F) consolidé avec le Butvar B98 à 5% en acétone par 

immersion sous vide. Il n’est pas observé de bandes appartenant au consolidant sur les 

spectres (b-c) des zones (b-c) analysées. On observe par contre une bande de faible 

intensité à 1439cm-1 correspondant au consolidant sur les zones (a-d).  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

 

 

(g)  

Fig. 90: Spectres FT-Raman, B.B76, BB’07, BB’07-ech1-E/B.B76. On observe la 

présence du consolidant sur la surface et toutes les zones (a-f) analysées, avec cependant des 

bandes de faibles intensité.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e)  

Fig. 91: Spectres FT-Raman, B.B98, BB’07, BB’07-ech1-F/B.B98. On observe la 

présence du consolidant sur la surface et les zones (a-d) analysées.   

 

 

3.4.3 Conclusion du test 4 

Les résultats obtenus par les deux analyses (IRTF-ATR et FT-Raman) sont 

légèrement différents. Le consolidant est détecté par IRTF-ATR sur les échantillons 

consolidés avec le P.B72, P.B82, M.DMC2 et le M.60. Par contre, l’analyse n’a pas détecté 

le consolidant M.B60HH, B.B76, B.B98. Les consolidants P.B72, P.B82, M.60 et B.B76 ont 

été détectés sur les échantillons de l’analyse FT-Raman (le B.B76 ayant cependant été 

détecté en très faible quantité). Par ailleurs, les consolidants M.B60HH, M.DMC2 et B.B98 

ont été détectés à faible profondeur et à la surface des os analysés. 
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3.5  Expérimentation 2 : test 5 

Les résultats du test 5 correspondent aux échantillons d’os (BB’07-Ech04-a et 

b/Ech05-a) consolidés deux fois avec pinceau, avec un temps d’intervalle de trois jours.  

Une petite augmentation dans le poids des échantillons après consolidation est 

observée (Tab. 20). 

 

Echantillon Consolidant/application Poids avant [g] Poids après [g] 
BB’07-ech04-a P.B72 à 10% en acétone 6.5 6.7 
BB’07-ech04-b P.B82 á10% en alcool/eau 

à 10% 
7.9 8.1 

BB’07-ech05-a M.60 á10% en acétone  7.9 8 
Tab. 20 : Echantillons du test 5 (BB’07-ech04-a-b/ech05-a/consolidant) avec le 

poids avant et après consolidation. 

 

3.5.1 Analyse Raman 

 

3.5.1.1 Analyse de l’échantillon BB'07-ech04-a  

 

Deux zones ont été sélectionnées pour l’analyse Raman le long d’un diamètre de 

l’échantillon ainsi qu’une zone à la surface. Elles sont nommées respectivement (BB’07- 

ech04-a-P.B72-1/ BB’07- ech04-a-P.B72-2/ BB’07- ech04-a-P.B72-surface). 

La Fig. 92 (a-c) montre les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones 

(1-2) et la surface de l’os (BB’07-ech04-a) consolidé avec le P. B72 à 10% en acétone avec 

pinceau. Les bandes du consolidant sont détectées sur la surface et sur la zone 1. Par contre, 

les bandes du P.B72 ne sont pas visibles sur les zones suivantes (zone 2). Les bandes 

identifiées sur la zone de surface sont: une bande moyenne/intense à 2951 cm-1 

correspondant à l’élongation du CH2, une bande faible à 1727 cm-1 du C=O correspondant 

à l’élongation du groupe carbonyle, une bande intense à 1452 cm-1 correspondant à la 

liaison CH2 des groupes méthylène, une bande moyenne à 1112 cm-1 correspondant à la 

déformation du CO dans le groupe C-O-CH3. Des bandes intenses à 863 cm-1 et 836 cm-1 

sont aussi identifiées, et correspondent respectivement à la liaison des groupes carbonyle et 

éthyle (C-O-CH2CH3) dans les éthyles méthacrylates et à la liaison du groupe C-O-CH3 

dans les méthyles méthacrylates. Il a également pu être observé le début de la bande 

moyenne à 775 cm-1 du CH3 correspondant à la vibration du groupe méthyle. Sur la zone 1 

de la section, seule la bande intense à 1452 cm-1 a été détectée.   
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(a) (b) 

 

 

(c)  

Fig. 92: Spectres FT-Raman de l’os (BB'07-ech04-a) consolidé avec  P.B72 (test 5).  

Trois points analysés avec le FT-Raman: section (a-b) et surface (c).  
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3.5.1.2 Analyse de l’échantillon BB'07-ech04-b  

Trois zones ont été sélectionnées pour l’analyse Raman le long d’un diamètre de 

l’échantillon ainsi qu’une zone à la surface. Elles sont nommées respectivement (BB’07- 

ech04-b-P.B82-1/ BB’07- ech04-b-P.B82-2/ BB’07- ech04-b-P.B82-3/ BB’07- ech04-b-

P.B82-surface). 

La Fig. 93 (a-d) montre les spectres de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones 

(1-3) et à la surface de l’os (BB’07-ech04-b) consolidé avec le P. B82 à 10% en 

éthanol/10% d’eau avec pinceau. Il est observé des bandes appartenant au P.B82 sur la 

surface et la zone 1, mais pas de consolidant sur les zones 2 et 3. Sur la surface, on 

observe : une bande moyenne intense à 2951 cm-1 correspondant à l’élongation du CH2, 

une bande faible à 1727 cm-1 correspondant à l’élongation du groupe carbonyle C=O, une 

bande intense à 1452 cm-1 correspondant à la liaison CH2 des groupes méthylène, une 

bande moyenne à 1112 cm-1 correspondant à la déformation du CO dans le groupe C-O-

CH3, une bande intense à 854 cm-1 et une bande très intense à 809 cm-1 correspondant 

respectivement au balancement du CH2 et à la déformation du C=O, et finalement une 

bande faible à 497 cm-1 attribuée à la déformation du C-C. Sur la zone 1, seules les bandes à 

1452 cm-1, 854 cm-1 et 809 cm-1 ont été observées.   

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. 93: Spectres FT-Raman de l’os (BB'07-ech04-b) consolidé avec P.B82 (test 5). 

Quatre points analysés avec le FT-Raman: section (a-c) et surface (d).  
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3.5.1.3 Analyse de l’échantillon BB'07-ech05-a   

 

Cinq zones (1-5) ont été sélectionnées pour l’analyse Raman le long d’un diamètre 

de l’échantillon. Elles sont nommées respectivement (BB’07-ech05-a-M.60-1/BB’07-ech05-

a-M.60-2/BB’07-ech05-a-M.60-3/BB’07-ech05-a-M.60-4/BB’07-ech05-a-M.60-5). 

Les spectres (a-e) de l’analyse FT-Raman effectuée sur les zones (1-5) de l’os 

(BB’07-ech05-a) consolidé avec le M. 60 à 10% en acétone avec pinceau sont montrés en 

Fig. 94. Le consolidant a été détecté uniquement sur la zone 1.  

Les bandes observées sont: une bande très intense à 2938 cm-1 correspondant  à 

l’élongation asymétrique du C-H dans le CH2, une bande moyenne à 1731 cm-1 

correspondant à l’élongation C=O, une bande moyenne/intense à 1443 cm-1 correspondant 

à la déformation asymétrique du CH2, des bandes moyennes à 1377 cm-1, 1022 cm-1 et 879 

cm-1 correspondant respectivement à la déformation asymétrique du CH3, à la torsion du 

CH2 et à l’élongation C-C, une bande faible à 806 cm-1 correspondant au CH3, et une bande 

moyenne/intense à 632 cm-1 correspondant à la déformation du C=O.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e)  

Fig. 94: Spectres FT-Raman, M.60, BB’07, BB’07-ech05-a/M.60/pinceau. Cinq zones 

(a-e) analysés.  

 

 

3.5.2 Conclusion du test 5  

Les résultats obtenus par l’analyse FT-Raman sur les échantillons (BB’07-ech04-

a/b) consolidés avec le P. B72 et P. B82 ne montrent la présence du consolidant qu’à la 

surface de l’os. L’échantillon BB’07-ech05-a consolidé avec le M. 60 montre quant à lui la 

présence du consolidant sur la zone 1. 
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4. Conclusions  

Les tests de consolidation réalisés au cours de ce chapitre nous ont permis de mieux 

comprendre le comportement des consolidants par rapport à l’os archéologique lors des 

traitements de consolidation. Les résultats obtenus ont montrés l’efficacité des techniques 

de spectroscopie Infrarouge et Raman pour la caractérisation des composants de l’os 

archéologique,  des produits consolidants, permettant ainsi l’identification de ces derniers 

dans l’os traité. Cependant, certains consolidants (Mowital B60HH, Butvar B76, Butvar 

B98) ont été identifié en spectroscopie Raman mais pas sur les spectres obtenus par analyse 

infrarouge, indiquant par là même de potentiels problèmes dans la détection des faibles 

concentrations. Les résultats exposés dans ce chapitre ont montré: 

- Une augmentation du poids des échantillons après consolidation, due à la présence 

du consolidant dans l’os. Cette augmentation de poids ne peut cependant pas 

directement se traduire par le fait que le consolidant est diffusé à l’intérieur de l’os, 

puisqu’il peut n’être présent qu’à la surface de l’os.  

- Le gain en masse le plus petit a été enregistré sur le test préliminaire, avec 0.54% 

pour l’os BB’07-Ech03 consolidé avec le Mowital B60 HH à 5% en acétone. Le 

plus élevé est enregistré sur le test quatre, avec 28% de gain en masse pour l’os 

BB’07-ech01-A consolidé avec le Paraloid B72 à 10% en acétone. 

- De manière attendue, la nature de l’os est un paramètre pour la diffusion du 

consolidant: la diffusion du consolidant a été plus homogène et plus élevée sur les 

os poreux (spongieux) que sur les os compacts.  

- La consolidation par immersion sous vide s’est avérée plus efficace que les 

traitements par immersion et par application avec un pinceau.  

- Le séchage des échantillons après consolidation joue un rôle important dans la 

diffusion du consolidant. Il a été constaté que les échantillons gardés dans un 

endroit fermé après consolidation montrent une meilleure diffusion du consolidant. 

Dans ce cas, l’évaporation du solvant est ralentie, limitant ainsi le retour par 

capillarité du consolidant à la surface de l’os. 

- Les résines acryliques (Paraloid B72 et B82) et les résines d’acétate de polyvinyle 

(Mowilith 60 et DMC2) ont donnés les meilleurs résultats sur les os consolidés. Par 

contre, les résines de polyvinyle de Butyral (Mowital B60HH, Butvar B76 et B.B98) 

ont montré une consolidation limitée à la surface et aux zones superficielles des 

échantillons (analyse Raman). 
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1. Introduction  

Ce chapitre a pour but d’étudier le comportement des produits consolidants à long-

terme. Une série de tests consistant à vieillir artificiellement à la température et la lumière 

ultraviolette des échantillons de consolidants et d’os consolidés ont été effectués. Les 

résultats obtenus après l’exposition sont comparés avec ceux des échantillons avant 

exposition par observation à l’œil nu, analyse spectroscopique Raman et analyse infrarouge. 

2. Matériels et méthodes  

2.1. Les consolidants et les échantillons d’os 

Les produits consolidants employés pour les tests de vieillissement accélérés sont: le 

Paraloid B72 à 20% en acétone, le Mowital B60 HH à 15% en acétone, le Mowilith DMC 2 

à 20% en eau, le Mowilith 60 à 20% en acétone, le Butvar B-76 à 15% en acétone et le 

Butvar B-98 à 15% en éthanol. Une quantité de 20 ml de chaque consolidant a été mise 

dans une boîte de Petri en verre; deux plaques sont utilisées pour chaque consolidant. Les 

boîtes sont ensuite couvertes avec un papier et sont posées sous la hotte pour le séchage du 

consolidant (Fig. 95).     

   

   
Paraloid B72 Mowilith 60 Mowilith DMC 2 

   
Mowital B60 HH                 Butvar B76                 Butvar B98 

Fig. 95: Les consolidants avant les tests du vieillissement accéléré. 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Chapitre 4: Documentation du comportement du produit consolidant à long-

terme (vieillissement accéléré) par spectroscopie Infrarouge et Raman 

____________________________________________________________ 

188 

 

Dix-huit fragments d’os du site archéologique de la Boella (La Canonja, Péninsule 

Ibérique) ont été sélectionnés pour ces tests de vieillissement accéléré. Ils sont d’une taille 

allant de 2 à 4 cm ; certains des échantillons présentent des taches jaune/marron sur la 

surface; la surface des échantillons est rugueuse ou parfois lisse. Les échantillons sont lavés, 

séchés puis consolidés (les échantillons sont consolidés par groupes de trois avec l’un des 

six consolidant cités au-dessus) à 5% par la méthode du pinceau, en appliquant plusieurs 

couches. Les échantillons sont ensuite placés sous la hotte afin de sécher. Après le séchage, 

une surface brillante est observée sur les os (Fig. 96).    

 

 

Fig. 96 : Les échantillons d’os après consolidation et avant les tests de 

vieillissement accéléré; une surface brillante est observée sur les échantillons. 

 

 

2.2.  Les tests de vieillissement  

 

2.2.1. Tests de vieillissement accéléré par la température 

Six boîte contenants les six consolidants ainsi que douze des échantillons d’os 

consolidés (deux échantillons pour chaque consolidant) sont placés dans une étuve de 

séchage électronique (DOD-90) à 100°C pendant six mois.  
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2.2.2. Tests de vieillissement accéléré par la lumière ultraviolette  

Les six boîtes restantes et les os consolidés sont mis sous une lampe ultraviolette 

(LF 206LS) avec filtre d’une double longueur d’onde 254/365nm avec deux tubes de 6W 

chacun. La lampe a été placée à l’intérieur d’une boite fermée (à 20 cm au-dessus des 

échantillons) pour la même période que les échantillons à l’étuve (6 mois).  

Deux échantillons d’os non consolidés sont utilisés comme témoins (un échantillon 

a placé à l’étuve et l’autre sous la lumière UV).   

 

2.3. Observation et analyse des échantillons  

Les échantillons sont observés et analysés avant et après exposition à la température 

et à la lumière UV.  

L’observation à l’œil nu ainsi qu’une prise de photos sont réalisées afin de 

documenter l’évolution des tests et d’éventuels changements sur les échantillons d’os et de 

consolidants. Les observations sont effectuées chaque mois les deux premiers mois puis 

chaque deux mois.  

L’analyse par la spectroscopie Raman et la spectroscopie Infrarouge (ATR) est 

quant à elle effectuée avant et après l’exposition des échantillons de consolidants. Les 

conditions d’analyse (les mêmes que dans le chapitre 3) se résument en: 

L’analyse infrarouge réalisée avec le Spectromètre Infrarouge à Transformée de 

Fourier (IR-TF) avec le Vector 22 (Bruker): Mesure du bruit de fond: 128 scans; scans: 64; 

résolution: 2cm-1; sauvegarde: 400-4000cm-1. 

L’analyse FT-Raman est effectuée en utilisant le microscope Raman Renishaw CCD 

Camera (Pixelink) avec un laser d’une longueur d’onde de 785 nm. Les conditions d’analyse 

pour les échantillons d’os non consolidés sont: temps d’exposition 10sec, puissance laser 

5%, objectif X50, accumulation 1, graph Raman shift /cm-1 entre 100 et 3200. 
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3. Résultats et discussion  

3.1. L’observation des échantillons à l’œil nu  

3.1.1. Les échantillons vieillis par la température 

3.1.1.1. Les consolidants   

L’observation des échantillons de consolidant à l’œil nu avant l’exposition à l’étuve 

a permis d’observer que les consolidants sont transparents (le M. DMC2 et le B. B98 le 

sont dans une moindre mesure).  

 Après la période de l’exposition (six mois) dans l’étuve, des changements ont été 

observés sur certains échantillons (Tab. 21).  

Le M. DMC2 a montré une couleur jaune dès le premier contrôle (après 1 mois). Il 

n’y a pas eu de changements remarqués sur les autres consolidants après 1 mois. Lors du 

troisième contrôle (après 4 mois), il a été remarqué que le M.B60 HH, le B.B76 et le B. B98 

étaient devenus jaune. A la fin du test, les échantillons ont montré une couleur jaune pour 

le M.DMC2, et une couleur allant du jaune foncé au marron pour le M.B60 HH, le B.B76 

et le B.B.98. Aucun changement de couleur n’a par contre été enregistré sur les 

consolidants P.B72 et M.60 (Fig. 97).  

Echantillons Avant 

l’exposition  

Après 1 mois 
 

Après 2 

mois  

Après 4 

mois 

Après 6 mois 

Paraloid B72 / 

Mowilith 60  

Transparent  Transparent Transparent Transparent Transparent 

Mowital B60 

HH   

Transparent Transparent Transparent Couleur 

jaune  

Couleur jaune   

vers le marron  

Butvar B76 Transparent Transparent Transparent Taches 

jaunes 

Couleur jaune   

vers le marron 

Mowilith 

DMC 2  

Peu transparent Couleur 

jaune claire 

Couleur 

jaune claire 

Couleur 

jaunâtre 

Couleur jaunâtre 

Butvar B98  Peu transparent 

(tirant vers le 

jaune)  

Peu 

transparent 

Couleur 

jaunâtre 

Couleur 

jaunâtre 

Couleur jaune 

foncée 

Tab. 21 : Les observations enregistrées sur les consolidants avant, pendant et après le test 

d’exposition à la température. 
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Avant étuve  Après 1 mois  Après 2 mois Après 4 mois Après 6 mois 

     

 Paraloid B72 

     

 Mowilith DMC2 

     

 Mowilith 60 

     

 Mowital B60 HH 

     

 Butvar B76 

     

 Butvar B98 

Fig. 97: Echantillons du consolidant observés avant, pendant et après le test d’exposition 

à la température. 
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3.1.1.2. Les échantillons d’os 

Les échantillons d’os consolidés ont montré des résultats un peu différents à ceux 

correspondant au seul consolidant, surtout en ce qui concerne le M.DMC2. En effet, aucun 

changement de couleur n’a été observé sur les échantillons consolidés avec le M. DMC2, le 

P. B72 et le M. 60, ainsi que pour l’os de contrôle. Par contre, une couleur jaune a été 

observée sur la surface et les bords des échantillons traités avec le M. B60 HH, le B. B76 et 

le B. B98 (Tab. 22 -Fig. 98 et Fig. 99). 

Il a été remarqué que le consolidant M. DMC2 a changé de couleur après son 

exposition à la température. Par contre, l’os consolidé avec le même consolidant n’a pas 

montré de changement de couleur après le test d’exposition aux mêmes conditions. Cela 

laisse à penser que les changements de couleur ne sont pas trop visibles sur l’os.  

 

Echantillons  Après 2 mois   Après 4 mois  Après 6 mois  

BB’07/P.B72-

BB’07/M.60- 

BB’07/M.DMC 2  

Pas de changement sur 

l’os  

Pas de changement  Pas de 

changement 

BB’07/M.B60 

HH  

Couleur jaunâtre sur la 

surface et les bords  

Couleur jaunâtre sur 

la surface et les 

bords 

Couleur jaunâtre 

sur la surface et 

les bords 

BB’07/B.B-76  

 

La surface et les bords 

de l’os sont de couleur 

jaune 

La surface et les 

bords de l’os sont de 

couleur jaune 

Couleur jaune 

foncée 

BB’07/B.B-98  Les bords de l’os 

deviennent jaunes 

Les bords de l’os 

deviennent jaunes 

Les bords sont 

jaune et la surface 

jaune claire 

BB’07/contrôle  Pas de changement Pas de changement Pas de 

changement  

Tab. 22 : Les observations enregistrées sur les os consolidés avant, pendant et 

après le test d’exposition à la température. 
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Avant étuve  Après 1 mois  Après 2 mois Après 4 mois Après 6 mois 

     

  Os contrôle    

     

 BB’07/Paraloid B72 

     

 BB’07/Mowilith DMC2 

     

 BB’07/Mowilith 60 

     

 BB’07/Mowital B60 HH 

     

 BB’07/Butvar B76 

     

 BB’07/Butvar B98 

Fig. 98: Les échantillons d’os consolidés observés avant, pendant et après le test 

d’exposition à la température. 
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Avant étuve  Après 2 mois  Après 4mois 

   

Paraloid B72 

   

Mowilith DMC2 

   

Mowilith 60 

   

Mowital B60 HH 

   

                                   Butvar B76 

   

Butvar B98 

Fig. 99: Les échantillons d’os consolidés observés avant, pendant et après le test 

d’exposition à la température. 
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3.1.2. Les échantillons vieillis par la lumière Ultraviolette (UV) 

3.1.2.1. Les consolidants  

Les échantillons mis sous la lampe UV ont montré après la fin du test des 

changements dans la couleur des consolidants (M. DMC2 et B. B98 virant au jaune, et au 

jaune clair pour le M.B60 HH et le B.B76). Il n’a pas été observé de changements pour le 

P.B72 et le M.60 (Fig. 100, Tab. 23).   

 

Echantillons  Avant l’exposition Après 2 mois  Après 4 mois  Après 6 mois  

Paraloid B72/ 

Mowilith 60   

Consolidant 

transparent  

Consolidant 

transparent 

Consolidant 

transparent 

Consolidant 

transparent 

Mowital B60 

HH  

Consolidant 

transparent  

Apparition 

d’une 

coloration 

jaune 

Apparition 

d’une 

coloration 

jaune 

Apparition 

d’une 

coloration 

jaune 

MowilithDMC2 

/Butvar B98  

Apparition d’une 

coloration virant 

vers le jaune 

couleur 

jaunâtre  

couleur 

jaunâtre 

couleur 

jaunâtre 

Butvar B76  Consolidant 

transparent 

Consolidant 

transparent 

Consolidant 

transparent 

Couleur jaune 

claire, et le 

consolidant est 

cassant 

Tab. 23 : Les observations enregistrées sur les consolidants avant, pendant et après 

le test d’exposition à la lumière UV. 
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Avant UV  Après 1 mois  Après 2 mois Après 4 mois Après 6 mois 

     

 Paraloid B72 

     

 Mowilith DMC2 

     

     Mowilith 60  

     

 Mowital B60 HH 

     

 Butvar B76 

     

 Butvar B98 

Fig. 100: Les échantillons de consolidants observés avant, pendant et après le test de 

l’exposition à la lumière UV. 
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3.1.2.2. Les échantillons d’os  

 Les échantillons d’os consolidés avec le P.B72, le M.60, le B.B76 et le B.B98 ainsi 

que l’os contrôle n’ont pas montré de changements après le test sous la lampe UV. 

Cependant, pour les échantillons consolidés avec le M.B60 HH des bords jaunes sont 

observés, et le avec M.DMC2 une surface jaune claire et des bords jaune sont observés (Fig. 

101, Tab. 24). 

Il a été remarqué que les consolidants B. B76 et B. B98 ont changé de couleur après 

leurs exposition à la lumière UV, tandis que les os consolidés avec les mêmes consolidants 

n’ont pas montré de changements de couleur après le test d’exposition aux mêmes 

conditions. Ce qui laisse à penser que les changements de couleur ne sont pas trop visibles 

sur l’os.  

 

Echantillons  Après 2 mois  Après 4 mois  Après 6 mois  

BB’07/P.B72 

BB’07/M.60 

BB’07/B.B76 

BB’07/B.B98 

Pas de changement 

sur l’os. 

Pas de changement Pas de changement  

BB’07/M.B60 

HH  

Pas de changement 

sur la surface mais 

les bords sont 

jaune 

Pas de changement 

sur la surface mais les 

bords sont jaune 

Pas de changement 

sur la surface mais les 

bords sont jaune 

BB’07/ 

M.DMC 2  

Couleur jaune sur 

les bords et un peu 

sur la surface  

Couleur jaune sur les 

bords et un peu sur la 

surface 

Couleur jaune sur les 

bords et un peu sur la 

surface 

BB’07/contrôle  Pas de changement  Pas de changement  Pas de changement 

Tab. 24 : Les observations enregistrées sur les os consolidés avant, pendant et 

après le test d’exposition à la lumière UV.   
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Avant étuve  Après 1 mois  Après 2 mois Après 4 mois Après 6 mois 

     

  Os contrôle    

     

 Paraloid B72 

     

 Mowilith DMC2 

     

 Mowilith 60 

     

 Mowital B60 HH 

     

 Butvar B76 

     

 Butvar B98 

Fig. 101: Les échantillons d’os consolidés observés avant, pendant et après le test 

d’exposition à la lumière UV. 
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3.2. Analyse des consolidants par spectroscopie infrarouge  

3.2.1. Résine acrylique: le Paraloid B72   

 

Les spectres obtenus par l’analyse IR-TF (ATR) sur les échantillons de P. B72 

vieillis par la température dans l’étuve et sous la lumière UV ne montrent pas de grand 

changements par rapport au spectre de l’échantillon avant l’exposition. Cependant, un 

gonflement (absorption) allant de 1550 à 1650 cm-1 a été observé sur le spectre de l’étuve 

(Fig. 102.a-1). Ce gonflement est suivi d’une possible bande vers 1630 cm-1 attribuée à 

l’élongation C=C (Miliani et al., 2002).  

Il a été aussi remarqué l’élargissement de la bande de l’élongation C=O du groupe 

ester à 1720 cm-1 (Fig. 102.b-4) sur le spectre du P. B72 exposé à la lumière UV (Bracci et 

al., 2003). La diminution et augmentation de l’intensité de certaines bandes ont été 

observées. En effet, l’intensité des bandes (très intense) de la région entre 1700 à 3100 cm-1 

dont les trois bandes à 2986, 2952 et 1723 cm-1 correspondant respectivement à 

l’élongation C-H, CH₂ et C=O a diminuée (Fig. 102.a-2 et Fig. 102.b-2) (Darwish, 2013). 

Au contraire, celle des bandes de la région allant de 1500 à 400 cm-1 a augmentée (Fig. 

102.a-3 et Fig. 102.b-3). Mais on ne peut pas ce prononcer sur d’éventuel changements au 

niveau du consolidant. 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 102: Spectres IR-TF (ATR) du Paraloid B72 avant (en rouge sur (a-b)) et 

après l’exposition à la température (en violet sur (a)) et à la lumière UV (en vert 

turquoise (b)). 

 

 

3.2.2. Les polyvinyles acétates: Mowilith 60 et DMC2 

L’analyse IR-TF (ATR) des deux consolidants M.60 et M.DMC2 après l’exposition 

à la température montre un changement sur les spectres obtenus (gonflement) dans la 

région entre 1500 et 1700 cm-1 (Fig. 103). Ce gonflement est suivit de deux bandes 

observées à 1530 cm-1 et à 1662-1633 cm-1. La première bande est attribuée au C=O due à 

la formation du groupe carboxyle, la deuxième, quant à elle est attribuée à l’élongation C=C 

(Chelazzi et al., 2014).   
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La bande du consolidant M. DMC2 à 1165 cm-1 attribuée au C-H, et qui 

correspond au groupe méthylène dans le CH₂, a quant à elle diminuée (elle a même 

quasiment disparu).  

 

  

(a) 

 

(b) 

Fig. 103: Spectres IR-TF (ATR) du Mowilith 60 et DMC2 avant (en 

rouge sur (a-b)) et après (en vert turquoise sur (a-b)) l’exposition à la 

température. 

 

Les spectres IR-TF (ATR) obtenus de l’analyse des consolidants M. 60 et M. 

DMC2 après leurs exposition à la lumière UV n’ont pas montrés de changement, sauf le 

faible élargissement du pic C=O du groupe carbonyle dans la bande entre 1700 cm-1 et 
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1600 cm-1 sur le spectre du M. 60 (Fig. 104.a-3) et  entre 1800 cm-1 et 1600 cm-1 sur le 

spectre du M. DMC2 (Fig. 104.b-3). Cela suggère l'augmentation de l'acide acétique libre 

après le vieillissement à la lumière UV, un signal de la réaction photo oxydatif (Wei et al. , 

2012).  

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 104 : Spectres IR-TF (ATR) du Mowilith 60 (a) et Mowilith DMC2 (b) 

avant (en rouge) et après (en bleu) l’exposition à la lumière UV. 

 

Il a été observé sur tous les spectres des consolidants M.60 et M.DMC2 exposés à 

la température et à la lumière UV une baisse de l’intensité sur les pics des bandes de la 

région entre 3200 à 1700 cm-1 (Fig. 103, Fig. 104.a-1, et Fig. 104.b-1), tandis qu’une 
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augmentation a été enregistrée sur les bandes de la région entre 1500 et 400 cm-1 (Fig. 103, 

Fig. 104.a-2, et Fig. 104.b-2). Mais on ne peut pas ce prononcer sur d’éventuel 

changements au niveau des consolidants. 

 

3.2.3. Les polyvinyles butyral 

Des changements important ont été observés sur les spectres des consolidants 

M.B60 HH, B.B76 et B.B98 après l’exposition à la température et à la lumière UV.  

 

� Le Mowital B60 HH 

La figure (Fig. 105) montre les spectres du M.B60 HH avant et après l’exposition à 

la température et à la lumière UV; on y observe des changements, en particulier sur la 

bande entre 1500 à 1850 cm-1. Une augmentation de l’intensité de la bande de l’élongation 

C=O du groupe carbonyle à 1736 cm-1 a été observée sur les spectres du consolidant 

exposé à la température et à la lumière UV. Un léger décalage à une plus grande longueur 

d'onde (entre 1714 et 1736 cm-1) ainsi qu’un élargissement ont été également enregistré sur 

la même bande d'absorption (Fig. 105.a, et  Fig. 105.b).  

Sur le spectre du consolidant exposé à la température, l’intensité du pic à 1630 cm-1 

a augmenté, ce qui est dû à la déformation O-H de l’eau. L’intensité du pic à 1131 cm-1 de 

l’élongation C-O-C de l’acétal cyclique a par contre diminué. Des bandes sont également 

apparues ; il s’agit des bandes à 1668 cm-1, à 1603 cm-1, et à 1527 cm-1 (Fig. 105. a).  

Il est à noter qu’une bande est apparue à 1170 cm-1, tandis que d’autres ont disparu 

ou que leur intensité a diminué (comme les bandes à 1344 cm-1, à 1433 cm-1, à 1456 cm-1, à 

912 cm-1, à 894 cm-1, à 812 cm-1, à 762 cm-1, 744 cm-1 et à 682 cm-1 sur le spectre du 

consolidant exposé à la lumière UV (Fig. 105-b)).      

 

� Le Butvar B76 

L’analyse obtenue par IR-TF (ATR) des échantillons du B.B76 avant et après 

l’exposition à la température et à la lumière UV est présentée sur la (Fig. 106). Les résultats 

ne montrent pas beaucoup de changements sur les échantillons vieillis. Cependant, un 

décalage de la bande d’absorption C=O (de 1637 à 1732 cm-1) a été détecté, ainsi que 

l’augmentation de son intensité sur le spectre correspondant à l’échantillon mis à l’étuve 

(Fig. 106.a). 
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 L’intensité des bandes à 3474 cm-1 et à 2900-2800 cm-1 correspondant 

respectivement aux groupes –OH, et à l’élongation C-H après l’exposition à la température 

et à la lumière UV a diminué et celle à 1131 cm-1 de l’élongation C-O a augmenté (Fig. 

106.a et Fig. 106.b).    

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 105 : Spectres IR-TF (ATR) du Mowital B60 HH avant (en rouge sur (a-

b)) et après l’exposition à la température (en vert sur (a)) et à la lumière UV (en 

turquoise sur (b)). 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 106 : Spectres IR-TF (ATR) du Butvar B76 avant (en rouge sur (a-b)) et après 

l’exposition à la température (en vert sur (a)) et à la lumière UV (en turquoise sur (b)). 
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� Le Butvar B98 

La (Fig. 107) montre le résultat de l’analyse IR-TF (ATR) effectuée sur les 

échantillons du Butvar B98 avant et après l’exposition à la température et à la lumière UV. 

Les points observés sont l’intensité élevée, l’élargissement ainsi que le décalage de la bande 

d’absorption C=O (de 1736 à 1715 cm-1) des spectres mis à l’étuve et à la lumière UV. 

L’intensité de l’élongation C-O à 1131 cm-1 a quant à elle augmenté.  

La bande à 1640 cm-1 attribuée au groupe –OH a diminué sur les spectres 

correspondant à l’exposition à la lumière UV et à l’étuve (Fig. 107.a et Fig. 107.b), et est 

même décalée sur l’échantillon mis à l’étuve à 1630 cm-1 (Fig. 107.a).  

Il a également été noté la disparition des bandes à 1274 cm-1 sur les spectres des 

échantillons mis à l’étuve et à la lumière UV, ainsi que celles à 762 cm-1, 684 cm-1 pour 

l’échantillon exposé à la lumière UV. On note également l’apparition d’une bande à 1662 

cm-1 sur le spectre des échantillons vieillis (Fig. 107.a et Fig. 107.b).  

 

En conclusion, des changements ont été observé sur les consolidants M.B60 HH, B. 

B76 et B. B98 exposés à la température et à la lumière UV.  

L’intensité de la bande d’absorption du groupe C-O-C à 1131 cm-1 correspondant à 

l’acétal cyclique a légèrement diminuée (surtout pour le M.B60 HH), tandis que la bande du 

groupe C=O à 1736 cm-1 correspondant au groupe carbonyle a augmentée 

considérablement en intensité avec l’augmentation de la température.  

Il y a également un décalage de la bande d’absorption du groupe C=O à une 

longueur d’onde entre 1740 et 1700 cm-1. Cela révèle d’un côté que l'acétal cyclique est 

ouvert, et d’un autre côté la formation d'un système conjugué qui rend progressivement la 

couleur du polyvinyle butyral plus foncée (Liu et al., 2008). Cela explique le changement de 

couleur des échantillons après l’exposition à la température et à la lumière UV, surtout sur 

le Mowital B60 HH et le Butvar B98.      
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(a) 

 

(b) 

Fig. 107 : Spectres IR-TF (ATR) du Butvar B98 avant (en rouge sur (a-b)) 

et après l’exposition à la température (en vert sur (a)) et à la lumière UV (en 

turquoise sur (b)). 
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3.3. Analyse des consolidants par spectroscopie Raman 

3.3.1. Résine acrylique: le Paraloid B72  

D’après l’analyse Raman, le Paraloid B72 ne change pas après l’exposition à la 

température et à la lumière UV. Il est à noter qu’un gonflement a été observé dans la région 

entre 1250 à 2100 cm-1 (Fig. 108). Cette région regroupe les bandes de l’élongation C-O, la 

torsion du groupe méthylène CH2, la déformation dans le CH3, la vibration du groupe 

méthylène CH2, la déformation du CH dans le -CH3 et l’élongation C=O. Mais on ne peut 

pas ce prononcer sur d’éventuel changements au niveau du consolidant. 

 

 

Fig. 108 : Spectre FT-Raman du P.B72 avant (noir) et après la mise à l’étuve (bleu) et 

l’exposition à la lumière UV (rouge). 

 

 

3.3.2. Les polyvinyles acétates: Mowilith 60 et DMC2 

L’exposition du consolidant M.60 à la température et à la lumière UV a permis 

d’observer des changements sur l’ensemble des spectres obtenus par l’analyse FT- Raman. 

Il a été remarqué que les bandes sont plus intenses après l’exposition. La disparition de 

certaines bandes a été enregistrée sur les spectres de l’échantillon mis à l’étuve et exposé à 

la lumière UV, à 1342 cm-1, 1298 cm-1, 1246 cm-1, 1083 cm-1, 994 cm-1, 851 cm-1, 829 cm-1. 

On observe également l’apparition de nouvelles bandes à 517 cm-1 et à 397 cm-1 (Fig. 109).  
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Les spectres vieillis ont montrés un décalage de la bande à 2873 cm-1 (bande à 2855 

cm-1 pour le spectre de l’échantillon exposé à la lumière UV et à 2850 cm-1 pour celui mis à 

l’étuve), ainsi que de la bande C-H à 1443 cm-1 correspondant à la déformation asymétrique 

du groupe CH2 (observée à 1439 cm-1 pour les deux spectres).   

Le spectre du consolidant M.DMC2 exposé à la température a montré une 

diminution dans l’intensité des bandes (Fig. 110). On note la disparition des bandes à 1377 

cm-1 et à 1348 cm-1 sur le spectre de l’échantillon mis à l’étuve; elles sont remplacées par la 

bande à 1362 cm-1 ainsi que l’apparition d’une bande à 740 cm-1. Il a été observé également 

la diminution de l’intensité des bandes à 994 cm-1 et 961 cm-1 des spectres de l’échantillon 

exposé à la lumière UV et mis à l’UV.  

 

 

Fig. 109 : Spectre FT-Raman du M.60 avant (noir) et après la mise à l’étuve (rouge) et 

l’exposition à la lumière UV (vert). 
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Fig. 110 : Spectre FT-Raman du M.DMC2 avant (rouge) et après la mise à l’étuve (bleu) 

et l’exposition à la lumière UV (vert). 

 

 

3.3.3. Les polyvinyles butyral : Mowital B60 HH, Butvar B76 et B98 

Sur le spectre du consolidant M. B60 HH exposé à la température, on observe 

l’apparition de bandes à 1633 cm-1, 1586 cm-1. De même, des bandes apparaissent à 1721 

cm-1, 1629 cm-1 et 1584 cm-1 pour le spectre du consolidant exposé à la lumière UV. Il a été 

observé aussi la diminution de la bande à 1323 cm-1, ainsi que la disparition des bandes à 

686 cm-1, 835 cm-1 pour les spectres des échantillons placés à l’étuve ou soumis à la lumière 

UV. Pour l’échantillon placé à l’étuve, on note aussi la disparition des bandes à 850 cm-1 et 

971 cm-1 (Fig. 111). Ce qui pourra suggérer des changements au niveau de ces consolidants. 
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Fig. 111 : Spectre FT-Raman du M.B60 HH avant (noir) et après la mise à l’étuve 

(bleu) et l’exposition à la lumière UV (rouge). 

 

Le consolidant B.B76 exposé à la température et à la lumière UV a montré des 

changements sur certaines bandes des spectres obtenus par l’analyse FT-Raman. Il a été 

observé que les bandes du consolidant exposé à l’UV sont plus intense. Les mêmes bandes 

apparues et disparues avec le consolidant M.B60 HH après exposition sont observées avec 

le B.B76 (Fig. 112). 

  

 

Fig. 112 : Spectre FT-Raman du B.B76 avant (rouge) et après la mise à l’étuve (bleu) et 

l’exposition à la lumière UV (vert). 
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Le consolidant B.B98 exposé à la température et à la lumière UV a montré des 

changements sur certaines bandes des spectres obtenus par l’analyse FT-Raman. Il a été 

observé que les bandes du consolidant exposé à l’UV sont plus intenses (Fig. 113). Comme 

pour les deux consolidants précédents (M.B60 HH, B.B76), le B.B98 a vu l’apparition de 

bandes sur le spectre de l’échantillon placé à l’étuve à 1633 cm-1, 1586 cm-1. On observe 

également l’apparition d’une bande à 857 cm-1 sur le spectre de l’échantillon placé à la 

lumière UV.  

 

 

Fig. 113 : Spectre FT-Raman du B.B98 avant (rouge) et après la mise à l’étuve 

(bleu) et l’exposition à la lumière UV (rouge). 

 

 

Les bandes apparues à 1721, 1633, et 1586 cm-1 sur les spectres des consolidants 

M.B60 HH, B.B76 et B.B98 exposés à la température et à la lumière UV sont attribués à 

l’élongation C=O du groupe carbonyle. Le C=O apparait sur les spectres Raman entre 

1550 cm-1 et 1850 cm-1. Dans ce cas, on peut en déduire que la structure et les propriétés 

des consolidants Mowital B60 HH, Butvar B76 et B98 ont été changées par l’exposition à 

la température et à la lumière UV. De manière consistante avec l’analyse par infrarouge, 

ceci explique peut-être le changement de couleur observé sur ces échantillons. 
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4. Conclusions  

L’observation à l’œil nu des consolidants après les tests d’exposition à la 

température et à la lumière UV a montré un changement de couleur du jaune vers le jaune 

foncé/marron du Mowilith DMC2, du Mowital B60 HH, du Butvar B98 et du Butvar B76. 

Par contre, aucun changement de couleur n’a été observé sur le Paraloid B72 et le Mowilith 

60. 

Pour les échantillons d’os consolidés, des changements de couleur ont été remarqué 

à la surface des os consolidés avec le M. B60 HH, le B. B76 et le B. B98 exposés à la 

température. Par contre, aucun changement n’a été noté sur ceux consolidés avec le P. B72,  

le M. 60, et le M. DMC2. 

Pour les échantillons d’os consolidés et exposés à la lumière UV, une couleur 

jaunâtre a été observée sur les échantillons consolidés avec le M. B60 HH et le M. DMC2. 

Aucun changement n’a par contre été observé sur les échantillons consolidés avec le P. B72, 

le M. 60, le B. B76, et le B. B98. 

L’analyse infrarouge et la spectroscopie Raman ont montré après exposition à la 

lumière et à la température un changement dans la structure et les propriétés de certains 

consolidants comme le M. B60 HH, le B. B76 et le B. B98. Le Paraloid B72 et le Mowilith 

60 ont par contre montré une excellente stabilité et résistance à la lumière et à la 

température.      

D’après les tests effectués sur les consolidants, on peut donc en conclure que les 

plus affectés par la température et la lumière UV sont les polyvinyles butyral (Mowital B60 

HH, Butvar B76 et B98) et polyvinyle acétate (Mowilith DMC2). 
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1. Introduction  

Ce chapitre est consacré à la documentation de la réversibilité de certains produits 

consolidants (en surface ainsi qu’à l’intérieur de l’os archéologique). Les tests ont été 

conduits sur des échantillons d’os archéologiques des sites d’Atapuerca et de la Boella 

(Péninsule Ibérique). Afin de documenter la réversibilité de ces consolidants sur l’os, une 

zone est sélectionnée sur chaque échantillon; cette dernière est analysée avant traitement, 

après traitement avec le consolidant, et une fois le test d’élimination du consolidant 

effectué. Les étapes de ces tests vont permettre de suivre les changements observés sur les 

échantillons tout au long de l’expérimentation. L’observation des zones est effectuée à la 

loupe binoculaire et au MEB; une microanalyse de surface sur une sélection d’échantillons 

avant et après consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué est 

également réalisée. En ce qui concerne l’intérieur de l’os, une analyse infrarouge est réalisée 

sur deux échantillons après consolidation et une fois le consolidant éliminé.  

2. Matériels et méthodes  

2.1. Les échantillons: provenance et description  

La campagne de test de réversibilité du consolidant sur l’os archéologique a compté 

un total de 80 échantillons. 78 sont employés pour les tests de la réversibilité en surface, les 

2 autres échantillons étant destinés à tester la réversibilité à l’intérieur de l’os.  

Les échantillons utilisés pour les tests à la surface de l’os proviennent des sites de 

Gran Dolina (TD) et de Galería (Covacha de los Zarpazos-TZ) des gisements 

archéologiques d’Atapuerca (Burgos, Péninsule Ibérique). Ils sont sélectionnés parmi des 

fragments d’os fouillés respectivement dans les niveaux 10 et GII. Chaque échantillon est 

numéroté selon le nom du gisement, l’année de la fouille, le site, le niveau, le nom et 

numéro du carré, et enfin le numéro de l’échantillon (avec par exemple comme 

nomenclature finale: ATA’08-TZ-GII.d-Q3-n02).  

Les deux os destinés á la documentation de la réversibilité du consolidant à 

l’intérieur de l’os sont quant à eux déjà consolidés, et sont sélectionnés parmi les 

échantillons des tests de caractérisation et de distribution du consolidant (chapitre 3). Ils 

proviennent du site archéologique de la Boella (Tarragone, Péninsule Ibérique). Pour plus 

de détails, on peut se référer au chapitre 2. 

Les échantillons ont une taille allant de 2 à 4 cm. Cette taille est adéquate pour la 

manipulation des échantillons lors des tests, surtout pour l’analyse microscopique (loupe 

binoculaire et MEB). 
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Les échantillons sélectionnés sont de différents types d’os. On trouve ainsi des 

parties d’os long (épiphyse et diaphyse), plat (comme l’omoplate) et irréguliers (e.g. les 

vertèbres). La variation dans les types d’os fait que les échantillons ne sont pas tous 

homogènes; ils se caractérisent par des textures et des surfaces différentes d’un échantillon 

à l’autre. Les surfaces sont lisses ou irrégulières, fissurées, avec des pores, et avec parfois 

une combinaison de deux ou trois de ces caractéristiques (Fig. 114). La sélection des 

différents types d’os a été faite dans le but de tester la réaction de chaque type d’os ou de 

surface vis-à-vis du traitement effectué.  

 

 
Fig. 114: Quelques échantillons sélectionnés pour l’expérimentation de la réversibilité 

provenant des sites de Galería et Gran Dolina (Atapuerca, Péninsule Ibérique). Les fragments 

présentent une surface lisse/fissuré et/ou poreuse. 
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2.2. Les produits utilisés  

Les produits consolidants sélectionnés pour les tests de réversibilité à la surface de 

l’os sont les mêmes produits que ceux employés pour les tests expérimentaux précédents de 

pénétration (moins le Paraloid B82), et de vieillissement accéléré du consolidant. Il s’agit du 

Paraloid B72, du Mowilith 60, du Mowital B60 HH en acétone à 5%, 10% et 15%, du 

Butvar B76 en acétone, du Butvar B98 en éthanol, et enfin du Mowilith DMC2 en eau 

(tous à 5%).  

Les solvants utilisés pour l’élimination du consolidant sont l’acétone et l’éthanol. Le 

premier a été appliqué sur tous les consolidants et le deuxième a été employé sur le 

Mowilith 60 et le Mowital B60 HH, qui sont considérés comme réversibles à l’éthanol 

(contrairement aux autres consolidants). Les solvants comme le xylene et le toluène qui 

peuvent être appliqués à certains produits consolidants (comme les Paraloid) ont été écarté 

à cause de leur toxicité.  

Les tests de la réversibilité du consolidant à l’intérieur de l’os ont quant à eux été 

effectués avec le Paraloid B72 et le Mowilith 60 à 10% en acétone. L’acétone a été utilisé 

pour l’élimination du consolidant. 

2.3. Traitements et analyse des échantillons   

Le traitement et l’analyse des échantillons lors de cette expérimentation se résument 

en une série d’étapes:  

� Le nettoyage des échantillons 

� La sélection et l’analyse de la zone sur l’échantillon avant la 

consolidation. 

� L’application du consolidant sur l’échantillon, le séchage (air libre et 

étuve).  

� L’analyse de l’échantillon sur une zone définie. 

� L’élimination du consolidant, le séchage.  

� L’analyse de l’échantillon sur la même zone. 
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2.3.1. Nettoyage des échantillons 

Les échantillons sont d’abord nettoyés avec de l’eau du robinet et une brosse, puis 

sont mis dans un bain alcool/acétone (1:1) dans une cuvette à ultrasons pendant cinq 

minutes afin d’éliminer le sédiment et les résidus incrustés. Ils sont ensuite séchés à l’air 

libre dans le laboratoire, puis mesurés et photographiés. 

2.3.2. Sélection et analyse de la zone  

- A la surface de l’os 

Le but de l’expérimentation étant de documenter la réversibilité du consolidant sur 

l’os, une comparaison des échantillons avant consolidation, après consolidation et une fois 

le test d’élimination du consolidant effectué est nécessaire. A cet effet, une même zone est 

sélectionnée à la surface de l’échantillon pour l’observation et l’analyse tout au long des 

étapes de l’expérimentation. Cependant, l’analyse d’une même zone pendant ces étapes 

présente une complication car elle est de petite taille et donc difficile à repérer. Afin de 

rendre ce travail moins fastidieux, la zone à analyser est désignée avec une flèche de ruban 

adhésif (Fig. 115). Un dessin de l’échantillon et de la zone en question est aussi réalisé, avec 

les détails notables (fissures, pores, etc) qui permettront de reconnaitre la zone au cas où le 

ruban adhésif se décolle.  

 

 

 

 

 

 

 

  

(a) (b) 

Fig. 115: Sélection de la zone à analyser sur l’un des échantillons utilisé pour le 

test de réversibilité à la surface (a); schéma du même échantillon montrant la zone à 

analyser et les fissures présentes sur la surface de l’échantillon (b). 
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Les échantillons sont observés à l’aide d’un stéréomicroscope (loupe binoculaire), 

d’un microscope électronique à balayage environnemental (MEB) et par microanalyse sur 

certains échantillons pour compléter l’analyse MEB (avant consolidation, après 

consolidation ainsi qu’une fois le test d’élimination du consolidant effectué). Les conditions 

de l’analyse sont maintenues à l’identique autant que faire se peut pour chaque échantillon 

durant toutes les étapes de l’observation. 

L’observation avec le stéréomicroscope a été effectuée avec un appareil Olympus 

SZ11 muni d’une caméra DeltaPix et d’une source lumière Olympus Highlight 2000 

intégrée. La loupe est munie d’une plate-forme connectée à un moteur contrôleur pour 

l’obtention d’images avec une mise au point continue (utilisée pour les échantillons 

irréguliers). Le logiciel DpxView Pro 1.14.9 a été utilisé afin d’analyser les images. 

L’analyse au microscope électronique à balayage environnemental a été réalisée avec 

un appareil FEI Quanta 400 sous les conditions suivantes: mode bas vide (Low vacuum), 

généralement à un niveau de magnification de 40 à 100, avec une distance 

échantillon/source électron entre 8mm et 25mm (WD), à 20KV de tension (HV), et avec 

un détecteur de champ large (LFD).  

L’analyse MEB et la microanalyse de RX sont complémentaires, et sont donc très 

intéressantes combinées. La microanalyse est effectuée afin de documenter les éléments 

chimiques des matériaux que ce soit par une analyse ponctuelle ou en répartition par carte 

sur une sélection d’échantillons (18 échantillons).  

 

Les éléments les plus importants qui peuvent constituer un polymère sont: le carbone 

(C), l’hydrogène (H), l’oxygène (O), l’azote (N), le soufre (S) et les halogènes (il y a des 

polymères qui contiennent aussi d’autres atomes, comme les silicones qui contiennent du 

silicium). En plus de ces éléments, il peut y avoir des quantités d’autres éléments 

métalliques ou non qui provient d’additifs et de catalyseurs (Llorente Uceta et al., 1991) 

mais aussi du fluor (F), du chlore (Cl), du brome (Br), et de l’iode (I). D’autre part et 

comme il a été vu dans un chapitre précédent (chapitre 2), l’os est composé de phosphates 

de calcium (Ca3 (PO₄)₂) et de carbonates (CO3) et peut aussi comporter de petites quantités 

de phosphore (P), de potassium (K), de magnésium (Mg), de sodium (Na), de fer (Fe), de 

fluor (F) et de chlore (Cl).  
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- A l’intérieur de l’os  

La documentation de la réversibilité à l’intérieur de l’os est réalisée en analysant les 

échantillons après consolidation et une fois le consolidant éliminé. Des prélèvements ont 

donc été réalisés sur la section de chaque échantillon (le long d’un diamètre) à l’aide d’une 

perceuse (Fig. 116).  

L’analyse spectroscopique infrarouge est réalisée ensuite avec un Spectromètre 

Infrarouge à Transformée de Fourier (IR-TF) Vector 22 (Bruker). L’analyse s’est déroulée sous 

les conditions suivantes: mesure du bruit de fond: 128 scans; scans: 64; résolution: 2cm-1; 

sauvegarde: 400-4000cm-1.  

 

 
Fig. 116: Vue générale de l’échantillon: BB’07-Ech02/M.60 sélectionné 

pour l’analyse infrarouge afin de documenter la réversibilité du consolidant. 

Les points (1-6) correspondent aux prélèvements effectués sur la section de 

l’os.  
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2.3.3. La consolidation et le séchage   

Les échantillons correspondant à l’étude de la réversibilité en surface ont été 

consolidés avec un pinceau. Le mode opératoire est de trois applications pour chaque 

échantillon, avec un temps d’intervalle de 5 minutes.  

Les échantillons sont ensuite mis dans un bac en plastique couvert d’une feuille en 

papier et sont placés pour le séchage dans une hotte de laboratoire pendant deux jours. 

Ensuite, une sélection d’échantillons (trois échantillons pour chacun des six consolidants à 

5%, soit au total 18 échantillons) sont mis à l’étuve à 35ºC pendant dix jours; les autres 

échantillons ont continué le séchage dans la hotte. Le séchage dans l’étuve a été effectué 

dans le but de vieillir de manière accélérée les échantillons et ainsi de voir s’il y a des 

différences avec les résultats obtenus sur les autres échantillons.  

Les deux échantillons de la réversibilité à l’intérieur de l’os sont sélectionnés parmi 

les échantillons ayant servi à l’étude de la pénétration du consolidant (chapitre 3). Ils sont 

déjà consolidés respectivement avec du P. B72 et du M.60 à 10% en acétone. 

 

2.3.4. Elimination du consolidant et séchage  

 

La dernière étape de cette expérimentation consiste en la tentative d’élimination du 

consolidant; cette opération est réalisée avec de l’acétone ou de l’éthanol par différentes 

méthodes:  

a) au pinceau: la surface de l’échantillon est nettoyée par un pinceau trempé dans le 

solvant avec des mouvements aléatoires; b) au coton-tige: un coton-tige est imbibé dans le 

solvant puis appliqué sur la surface de l’échantillon avec des mouvements circulaires; c) par 

immersion: l’échantillon est mis dans le solvant pendant cinq minutes; d) par immersion 

dans un bain à ultrasons: l’échantillon est immergé dans un bain de solvant dans une 

cuvette à ultrasons (Ultrasons-HD) durant cinq minutes (et Fig. 117). Les échantillons sont 

ensuite séchés dans la hotte du laboratoire pendant une semaine. 

L’élimination du consolidant à l’intérieur de l’os a été effectuée avec de l’acétone 

par la ‘méthode de l’immersion dans un bain à ultrasons’ pendant 15 minutes. Les 

échantillons sont aussi séchés sous la hotte du laboratoire pendant une semaine.  
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Produits consolidant et 

concentration [%] 

Elimination du consolidant 

Solvant Méthode 

Paraloid B72 en acétone à 5, 

10 et 15 

 

 

Acétone 

 

 

-Pinceau 

-Coton 

-Immersion 

-Immersion dans un 

bain à ultrasons 

Butvar B98 en éthanol à 5 

Butvar B76 en acétone à 5 

Mowilith DMC2 en eau à 5 

Mowilith 60 en acétone à 5, 

10 et 15 

 

Acétone et 

éthanol Mowital B60 HH en acétone 

à 5, 10 et 15 

Tab. 25: tableau récapitulatif des produits et traitements appliqués lors des tests de 

réversibilité à la surface.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 117: Méthodes d’élimination du consolidant au solvant par la méthode: (a) 

du pinceau; (b) du coton; (c) par immersion; (d) par d’immersion dans un bain à 

ultrasons.  
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3. Résultats des tests de réversibilité 

 

Les 78 échantillons employés afin de tester la réversibilité du consolidant á la 

surface de l’os ont été observés en stéréomicroscope et au MEB. Les résultats obtenus sont 

présentés ensembles pour chaque échantillon avant et après consolidation ainsi qu’une fois 

le test d’élimination du consolidant effectué. L’intégralité des résultats obtenus sur tous les 

échantillons est présentée dans l’annexe 2.   

La microanalyse a été réalisée sur une sélection de 18 échantillons (les échantillons 

de l’étuve) parmi les 78 mentionnés antérieurement afin d’identifier les éléments chimiques 

et leurs proportions sur les échantillons (avant et après consolidation, et une fois le test 

d’élimination du consolidant effectué). Les 2 échantillons utilisés pour documenter la 

réversibilité à l’intérieur de l’os sont analysés en infrarouge.  

 

3.1. L’élimination du consolidant à la surface de l’os  

 

3.1.1. Tests de l’élimination du Paraloid B72 

Ces tests ont été réalisés sur quinze échantillons d’os des gisements archéologiques 

d’Atapuerca (Galería et Gran Dolina). Les échantillons sont consolidés au pinceau avec le 

Paraloid B72 à 5% en acétone (N dénote le nombre d’échantillons considéré; N=7), 10% 

(N=4) et 15% (N=4). Ils sont séchés dans un premier temps dans la hotte de laboratoire 

fermé pendant deux jours. Ensuite, trois échantillons (consolidés à 5%) sont placés à 

l’étuve à 35°C pendant dix jours tandis que les autres ont continué le séchage dans la hotte 

pendant la même durée. 

L’élimination du consolidant a quant à elle été effectuée à l’acétone par quatre 

méthodes différentes: pinceau, coton, immersion et immersion dans un bain à ultrasons.   

Les échantillons ont été observés à la loupe binoculaire et au MEB; une 

microanalyse (avant consolidation, après consolidation, et une fois la tentative d’élimination 

du consolidant effectuée) est également conduite sur les échantillons de l’étuve.  

Les résultats obtenus (Tab. 26) montrent que: 

� La majorité du consolidant a été retiré sur les quinze échantillons. 

� Ces résultats varient légèrement selon la méthode d’évaluation utilisée (observation à 

la loupe, au MEB ou la microanalyse).  
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• Observation à la loupe binoculaire et au MEB 

o Les résultats varient selon la méthode d’élimination. Sur les quatre 

méthodes utilisées pour le retrait du consolidant, l’immersion dans le bain 

à ultrasons a été efficace sur tous les échantillons, indépendamment de la 

concentration du consolidant. Les traces de consolidant n’ont pas été 

observées après le test de retrait (Tab. 26 ; Fig. 118 et annexe 2).   

o La méthode d’élimination par l’immersion a montré des traces après le 

retrait du consolidant sur les trois échantillons testés (annexe 2).   

 

N= échantillon/ 

concentration 

Résultats de l’élimination du consolidant 

Pinceau Coton Immersion Immersion US 

N= 7/ 5% N=2 N=2 N=1 N=2 

Présence de 
traces sur les 
2 échantillons 

1 ech. sans  
traces, 1 avec 
traces 

Présence de 
traces 

Pas de traces 
sur les deux 
échantillons 

N= 4/ 10% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

Présence de 
traces 

Présence de 
traces 

Présence de 
traces 

Sans traces 

N= 4/ 15% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

Sans traces Présence de 
traces 

Présence de 
traces 

Sans traces 

     Tab. 26: résultats obtenus des tests de l’élimination à l’acétone du Paraloid B72 sur les 

échantillons observés à la loupe binoculaire et au MEB.  
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Loupe binoculaire MEB 

   
avant consolidation 

  
après consolidation 

 
après élimination du consolidant 

Fig. 118: Test d’élimination du Paraloid B72 à 15% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans un bain à ultrasons’; l’échantillon Gran Dolina: 

ATA93-TD10-T.10-H16-Ech20 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Pas de traces 

apparentes sur la surface analysée après le retrait du consolidant. 
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o Des traces ont été observés après le retrait du consolidant sur trois 

échantillons sur les quatre utilisés pour les méthodes du pinceau et du coton. 

Avec la méthode du pinceau, les traces ont été observées sur les 

échantillons consolidés à 5% et 10% (Fig. 119 et annexe 2) tandis que rien 

n’a été observé sur l’échantillon consolidé à 15%.  

o Cependant, avec la méthode du coton des traces ont été observées pour les 

concentrations de 5%, 10% et 15% (Fig. 120 et annexe 2). Par contre, le 

deuxième échantillon à 5% ne montre pas de traces (Fig. 121 et annexe 2). 

Les traces sont détectées sous formes de taches fines ou d’un film obscur 

sur la surface et les bords des fissures et des pores. 

 

Loupe binoculaire  MEB 

       
avant consolidation 

    
 

après élimination du consolidant 

Fig. 119: Test d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’; l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.d-Q3-n01 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et une fois le 

consolidant retiré. Traces observées (la zone en rouge sur l’image MEB) sur la 

surface analysée après le retrait du consolidant. 
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Loupe binoculaire  MEB 

     
avant consolidation 

    
 

après élimination du consolidant 

Fig. 120: Test du retrait du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’; l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.d-Q3-n02 observé 

à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et une fois le test 

d’élimination effectué. De petites taches de consolidant ont été observées à 

l’intérieur de la zone en rouge après le retrait du consolidant. 
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Loupe binoculaire  MEB 

     
avant consolidation 

     

après élimination du consolidant 

Fig. 121: Teste d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.14-H.18-

Ech02 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant et après consolidation 

et une fois le test d’élimination effectué. Il n’y a pas de traces observées après 

le retrait du consolidant.   

 

• La microanalyse:  

o La microanalyse a été faite sur les trois échantillons consolidés à 5% et 

séchés à l’étuve. La proportion de carbone observée après le retrait du 

consolidant est toujours plus élevée par rapport à celle enregistrée avant la 

consolidation. Ceci correspond en principe à la présence du consolidant 

(Tab. 27 et annexe 2). 

o Sur les échantillons où les traces ont été détectées à la loupe et au MEB 

après le retrait du consolidant, la microanalyse réalisée sur ces traces a 

montré une proportion de carbone élevée (Fig. 122 ; Tab. 28 et annexe 2). 
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o Les surfaces des échantillons observés à la loupe et au MEB et qui n’ont pas 

montré la présence du consolidant après son retrait ont enregistré une 

proportion de carbone légèrement supérieure à celle mesurée sur la même 

surface avant la consolidation (Tab. 27 et annexe 2). 

o  La proportion de carbone mesurée sur une surface où ont été observés des 

traces à la loupe et au MEB après le retrait du consolidant est plus élevée 

que celle mesurée sur une surface où aucune trace n’a été détectée.    

 

 

 

 

 

 

Tab. 27: Valeurs de la microanalyse obtenues sur l’échantillon Paraloid B72 à 5% 

retiré à l’acétone par la méthode d’immersion dans le bain à ultrasons (l’échantillon Galería: 

ATA’08-TZ-GIId-Q3-n03 avant, après consolidation et une fois le consolidant retiré). Les 

traces n’ont pas été observées après le retrait du consolidant sur la surface au MEB. 

 

 

Eléments  

         poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après élimination 

du consolidant  

Ca 29.09 12.49 25.84 

C 5.20 51.17 10.06 

P 12.76 5.36 12.09 

O 49.69 29.10 48.48 

Al 1.32 0.69 1.44 

Si 1.94 1.19 2.09 

 
Fig. 122: Zone Z1 sélectionnée avec les points Z1-a à Z1-d pour la microanalyse 

après le test d’élimination du consolidant (P.B72) à l’acétone par la ‘méthode du coton’ sur 

l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GIId-Q3-n02.  Des taches ont été observées sur les points 

Z1a et Z1b, mais pas sur les points Z1c et Z1d.  
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Tab. 28: Valeurs obtenues en microanalyse réalisée sur les zones Z1-a à Z1-d de 

l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GIId-Q3-n02 après l’élimination du consolidant (P.B72 à 

5%) à l’acétone par la ‘méthode du coton’. 

 

 

Conclusions  

 Par observation des échantillons à la loupe et au MEB après le retrait du 

consolidant, il est montré que la méthode de l’immersion dans le bain à ultrasons s’est 

avérée efficace car aucune trace de consolidant n’a été observée sur les échantillons 

correspondant. Par la méthode de l’immersion, des traces ont par contre été observées sur 

tous les échantillons. Les méthodes du pinceau et du coton ont montrées quant à elles des 

traces sur les échantillons consolidés à 5% et 10% pour le pinceau et à 5%, 10% et 15% 

pour le coton ; et il n y a pas  de traces sur ceux consolidés à 15% par pinceau et à 5% par 

coton. .  

Cependant, la microanalyse faite sur les trois échantillons testés a montré une 

proportion de carbone après le retrait du consolidant supérieure à celle enregistrée avant 

consolidation. Ceci correspond à la présence de consolidant après son retrait.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments  

            poids (%) 

Z1-a Z1-b Z1-c Z1-d 

Ca 19.18 14.51 27.01 28.14 

C 41.70 47.98 15.35 13.74 

P 9.13 6.95 13.77 13.36 

O 29.99 29.95 43.87 44.29 
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3.1.2. Tests de l’élimination du Mowilith 60 

Vingt-sept échantillons d’os des gisements archéologiques d’Atapuerca (site de 

Galería et Gran Dolina) ont été sélectionnés pour les tests d’élimination du consolidant.  

Les échantillons sont consolidés au pinceau avec le Mowilith 60 à 5% (N=11), 10% 

(N=8) et 15% (N=8) en acétone. Ils sont séchés dans un premier temps dans la hotte de 

laboratoire fermée pendant deux jours. Ensuite, trois échantillons (consolidés à 5%) sont 

placés à l’étuve à 35°C pendant dix jours tandis que les autres ont continué le séchage dans 

la hotte pendant la même période. 

L’élimination du consolidant a quant à elle été effectuée à l’acétone (N=15) et à 

l’éthanol (N=12) par quatre méthodes différentes: pinceau (N=7), coton (N=7), 

l’immersion (N=6) et l’immersion dans le bain à ultrasons (N=7).  

Les échantillons ont été observés à la loupe binoculaire et au MEB. Une 

microanalyse a été également conduite pour les échantillons de l’étuve (avant consolidation, 

après consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectuée). 

3.1.2.1. Tests de l’élimination à l’acétone du Mowilith 60 

� Il a été observé que la majorité du consolidant a été retirée sur les quinze échantillons.  

• Huit des quinze échantillons observés n’ont pas montrés de traces après le 

retrait du consolidant, indépendamment de la concentration du consolidant 

(Tab. 29). 

• Les autres échantillons ont montré par contre des traces après le retrait du 

consolidant. 

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats de l’élimination à l’acétone du Mowilith 60 

Pinceau Coton 
 

Immersion Immersion US  

N= 7/ 5% N= 2 N=2 N=1 N=2 

1 ech. sans  
traces/ 1 avec 

traces 

1 ech. sans  
traces/ 1 avec 
traces 

présence de 
traces 

1 ech. sans  
traces/ 1 avec 

traces 
N= 4/ 10% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

Pas de traces présence de 
traces 

Pas de traces Pas de traces 

N= 4/ 15% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

présence de 
traces 

Pas de traces présence de 
traces 

Pas de traces 

Total  2/4 2/4 1/3 3/4 

Tab. 29: Tests d’élimination à l’acétone du Mowilith 60 sur les échantillons 

observés à la loupe binoculaire et au MEB. 
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� Les résultats varient cependant légèrement selon la méthode d’évaluation utilisée 

(observation à la loupe, au MEB ou la microanalyse).  

• L’observation à la loupe et au MEB 

o L’immersion dans le bain à ultrasons a été la plus efficace des quatre 

méthodes utilisées avec trois échantillons sur les quatre testés qui ne 

montrent pas de traces. Les traces n’ont pas été observées sur ces trois 

échantillons (Fig. 123 et annexe 2) après le retrait du consolidant 

indépendamment de la concentration du consolidant. Les traces observées 

sur l’échantillon restant n’ont pas la texture d’un consolidant, bien que la 

microanalyse ait donnée une proportion de carbone supérieure à celle 

enregistrée sur toute la surface avant consolidation (Fig. 124 et annexe 2).      

Loupe binoculaire  MEB 

       
avant consolidation 

  
 

après élimination du consolidant 

Fig. 123: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’; l’échantillon Gran Dolina: 

ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech12 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant 

consolidation et après le test de l’élimination. Pas de traces apparentes du 

consolidant après son retrait, mais un détachement d’un fragment d’os a été 

observé (zone en rouge sur l’image MEB).   
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 124: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5%  à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’; l’échantillon Galería: ATA'08-

TZ-GII.b-N2-02 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant et après le 

test d’élimination du consolidant. Les taches observées après le retrait du 

consolidant n’ont pas la texture d’un consolidant, mais la microanalyse réalisée 

sur les zones (Z1, Z2) a donné des proportions de carbone respectivement de 

13.09% et 14.88%.   
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o Les méthodes du pinceau et du coton ont montré des traces après le retrait 

du consolidant sur deux échantillons sur les quatre testés.  

- Avec la méthode du pinceau, les traces n’ont pas été observées sur les 

échantillons consolidés à 5% et 10% et elles ont été observées sur le 

deuxième échantillon consolidé à 5% et celui à 15% (Fig. 125 et annexe 2).  

- Avec la méthode du coton, les traces n’ont pas été observées à 5% et à 

15% (Fig. 126 et annexe 2) et observées sur le deuxième échantillon à 5% et 

celui á 10%.  

Les traces sont détectées sous formes de taches fines ou de film obscur sur la 

surface ainsi qu’à l’intérieur des bords des fissures et des pores.  

 

Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 125: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’; Echantillon Galería: ATA'08-TZ-GII.c-N3-01 observé à 

la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et une fois le test 

d’élimination effectué. Observation du consolidant après son retrait á l’intérieur 

des trous et des pores. La microanalyse réalisée sur un point dans la zone en 

rouge a mesurée un taux de 54.62% de carbone.   
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Loupe binoculaire   MEB 

    
avant consolidation 

    
après élimination du consolidant 

Fig. 126: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech18 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et une fois le test 

d’élimination du consolidant effectué. Aucun résidu n’a été observé sur l’échantillon 

après le retrait du consolidant. 

 

 

o La méthode d’élimination par immersion a montré des traces après le retrait 

du consolidant sur deux échantillons (consolidés à 5% et à 15%) sur les 

trois testés. L’échantillon consolidé à 10% quant à lui n’a pas montré de 

traces par l’observation à la loupe et au MEB après le retrait du 

consolidant (Fig. 127 et annexe 2). 
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Loupe binoculaire  MEB 

      
avant consolidation 

      
après élimination du consolidant 

Fig. 127: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech11 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et après le 

test d’élimination. Il n’y a pas de traces de consolidant apparente après son 

retrait.   

 

 

• Microanalyse:  

o La microanalyse mesure toujours un pourcentage de carbone plus élevé 

après le test d’élimination du consolidant, indépendamment du résultat 

enregistré avec la loupe ou le MEB (Fig. 128; Tab. 30 et annexe 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Chapitre 5: Etude de la réversibilité du consolidant par la microscopie  

_____________________________________________________________________________________ 

241 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 30: Valeurs obtenues en microanalyse sur l’échantillon consolidé au Mowilith 

60 et retiré à l’acétone par la ‘méthode du coton’ (Galería: ATA'08-TZ-GIIc-N3-02 

avant/après consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué). 

 

 

 

Loupe binoculaire  MEB 

     
avant consolidation 

     
après élimination du consolidant 

Fig. 128: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’; Echantillon Galería ATA'08-TZ-GIIc-N3-02 observé à la 

loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et une fois le test 

d’élimination du consolidant effectué. Pas de présence du consolidant 

observée. La microanalyse ponctuelle (Z1) réalisée après le test de retrait du 

consolidant a montré un taux de 4.70% de carbone.  

 

 

 

Eléments  

            poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après élimination 

du consolidant  

Ca 29.21 1.38 28.57 

C 5.90 56.30 8.00 

P 14.35 0.61 13.74 

O 47.86 41.70 47.17 
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o  Les surface des échantillons observés à la loupe et au MEB qui n’ont pas 

montrés la présence du consolidant après son retrait ont enregistré une 

proportion de carbone légèrement supérieure à celle mesurées sur cette 

même surface avant consolidation (Fig. 128; Tab. 30 et annexe 2).    

o Cependant, la microanalyse réalisée ponctuellement sur les traces détectées 

sur la surface analysée à la loupe et au MEB après le retrait du consolidant 

a montré une proportion de carbone plus élevée que celle enregistrée sur 

le reste de la surface (Fig. 125- zone en rouge et annexe 2). 

 

3.1.2.2. Tests de l’élimination à l’éthanol du Mowilith 60 

 

�  D’après l’observation à la loupe binoculaire et au MEB les douze échantillons 

testés ont montré la présence de consolidant après son retrait (Tab. 31).  

�  Cette présence est soit complète sur toute la surface analysée (Fig. 129), soit 

partielle sur l’un des côtés ou sur des zones spécifiques (comme les fissures, les 

pores et les creux) (Fig. 130).    

 

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats d’élimination à l’éthanol du Mowilith 60 

Pinceau Coton Immersion Immersion US 

N= 4/ 5% N= 1 N=1 N=1 N=1 

Présence de 
Traces  

Présence de 
Traces 

Présence de 
Traces 

Présence de 
Traces 

N= 4/ 10% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

Présence de 
Traces 

Présence de 
Traces 

Présence de 
Traces 

Présence de 
Traces 

N= 4/ 15% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

Présence de 
Traces 

Présence de 
Traces 

Présence de 
Traces 

Présence de 
Traces 

Tab. 31: Résultats obtenus lors des tests de l’élimination à l’éthanol du Mowilith 60 

sur les échantillons (observés à la loupe binoculaire et au MEB). 
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Loupe binoculaire  MEB 

      
avant consolidation 

       
après consolidation 

            

après élimination du consolidant 

Fig. 129: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion’; Echantillon Gran Dolina ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech07 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test de l’élimination. La présence du consolidant sur la surface de l’os 

après son retrait est attestée.   
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Loupe binoculaire  MEB 

   
avant consolidation 

    
après consolidation 

           

après élimination du consolidant 

Fig. 130: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’éthanol par la 

‘méthode du coton’; Echantillon Gran Dolina ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech06 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test de l’élimination. La présence de consolidant dans les creux après 

la tentative de retrait est attestée.   
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Conclusions  

 Les tests de l’élimination à l’acétone du Mowilith 60 ont été effectifs sur la majorité 

des échantillons, indépendamment de la concentration du consolidant. La méthode 

d’immersion dans un bain à ultrasons s’est montrée la plus efficace avec trois échantillons 

sans traces après le retrait du consolidant sur les quatre testés. Les méthodes du pinceau et 

du coton suivent (avec deux échantillons sur quatre), avec enfin la méthode de l’immersion 

(avec un échantillon sur trois).  

Cependant, la microanalyse réalisée sur les trois échantillons a montré après les tests 

d’élimination du consolidant une proportion de carbone supérieure à celle enregistrée avant 

la consolidation. La proportion du carbone mesurée là où il n’y a pas de traces après le 

retrait du consolidant est faible, tandis qu’elle est plus élevée là où sont détectées les traces. 

 Les échantillons des tests de l’élimination à l’éthanol ont quant à eux tous montré 

des traces sur la surface (allant de complètes à partielles) après le retrait du consolidant.   

 

3.1.3. Tests de l’élimination du Mowital B60 HH 

Vingt-sept échantillons d’os des gisements archéologiques d’Atapuerca (site de 

Galería et Gran Dolina) ont été sélectionné pour les tests d’élimination du consolidant.  

Les échantillons sont consolidés au pinceau avec le Mowital B60 HH à 5% (N=11), 

10% (N=8) et 15% (N=8) en acétone. Ils sont séchés dans un premier temps dans la hotte 

de laboratoire fermé pendant deux jours, avec ensuite trois échantillons (consolidés à 5%) 

placés à l’étuve à 35°C pendant dix jours. Dans le même temps, les autres échantillons ont 

continué le séchage sous la hotte pendant la même période. 

L’élimination du consolidant a quant à elle été effectuée à l’acétone (N=15) et à 

l’éthanol (N=12) en utilisant quatre méthodes différentes: méthode du pinceau (N=7), 

méthode du coton (N=7), méthode de l’immersion (N=6) et méthode de l’immersion dans 

le bain à ultrasons (N=7). 

Les échantillons ont été observés à la loupe binoculaire et au MEB. Une 

microanalyse a été également conduite pour les échantillons de l’étuve (avant consolidation, 

après consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectuée). 
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3.1.3.1. Tests de l’élimination à l’acétone du Mowital B60 HH 

�  D’après les résultats obtenus à la loupe binoculaire et au MEB, on observe que la 

majorité du consolidant a été retiré sur les quinze échantillons testés. 

• Quatre des quinze échantillons observés n’ont pas montré de traces après le 

retrait du consolidant (Tab. 32).  

• Cependant, le consolidant a été détecté sur les autres échantillons sous forme 

de traces à la surface (avec la méthode d’immersion par ultrasons), à l’intérieur 

des pores et des creux ainsi qu’à la surface sous forme de taches (avec les 

méthodes du pinceau, du coton, et par immersion). 

 

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats de l’élimination à l’acétone du Mowital B60 HH 

Pinceau Coton 
 

Immersion Immersion US 

N= 7/ 5% N= 2 N=2 N=1 N=2 

2 sans traces 1 sans traces présence de 
traces 

présence de 
traces 

N= 4/ 10% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

sans traces 

N= 4/ 15% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

Tab. 32: Résultats obtenus lors des tests d’élimination à l’acétone du Mowital B60 

HH sur les échantillons observés à la loupe binoculaire et au MEB. 

 

 

� Les résultats varient cependant légèrement selon la méthode d’évaluation utilisée 

(observation à la loupe, au MEB ou la microanalyse).  

• Observation à la loupe et au MEB: 

o Les traces n’ont pas été observées après le retrait du consolidant sur quatre 

échantillons sur des quinze testés. Il s’agit de trois échantillons consolidés 

à 5%; parmi ces échantillons, deux échantillons correspondent à la 

méthode du pinceau (Fig. 131 et annexe 2) et le troisième à la méthode du 

coton (Fig. 132 et annexe 2). Le quatrième et dernier échantillon est quant 

à lui consolidé à 10% et retiré par la méthode de l’immersion dans le bain 

à ultrasons (annexe 2).  
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 131: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à 

l’acétone par la ‘méthode du pinceau’; Echantillon Galería: ATA'08-

TZ-GII.c-N2-02 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant la 

consolidation et après le test d’élimination du consolidant. Il n’y a 

pas de traces observées après le retrait du consolidant. 

 

 

o Sur les 11 échantillons restant des traces ont été détectées. Parmi ces 

échantillons il y a trois os consolidés à 5% et traités respectivement par les 

méthodes d’immersion (N=1) et d’immersion dans le bain à ultrasons 

(N=2) (Fig. 133 et annexe 2). Il y a également trois échantillons consolidés 

à 10% puis traités chacun par la méthode du pinceau, du coton et de 

l’immersion (Fig. 134; et annexe 2). Les échantillons restants sont quatre 

os consolidés à 15% et traités chacun avec l’une des quatre méthodes (Fig. 

136 et annexe 2).  
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Loupe binoculaire MEB 

  
avant consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 132: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’acétone par 

la ‘méthode du coton’; Echantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-N2-03 observé 

à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation avec le et une fois le test 

d’élimination du consolidant effectué. Il n’y a pas de traces observées après le 

retrait du consolidant. 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 133: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’acétone 

par la ‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’; Echantillon Galería: 

ATA'08-TZ-GIIb-P4-02 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué. 

Présence d’un résidu (Z1) après le retrait du consolidant. La microanalyse 

réalisée sur les zones (Z1, Z2 et Z3) a donné respectivement des taux de 

carbone de 58.03% (Z1), 11.15% (Z2), et 8.52%(Z3).   

 

• Observation en microanalyse  

o La microanalyse montre un pourcentage de carbone après le test 

d’élimination du consolidant plus élevé en comparaison de celui obtenu 

avant consolidation. Ceci est vrai sur les trois échantillons mesurés, en 

contradiction des résultats obtenu par l’observation à la loupe ou au MEB 

(Fig. 131; Tab. 33 et annexe 2). 
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Loupe binoculaire  MEB 

   
avant consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 134: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à l’acétone 

par la ‘méthode du pinceau’; Echantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-

I-17-Ech33 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et après le test d’élimination. On observe la présence de 

consolidant après le test de retrait.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 33: Valeurs obtenues en microanalyse sur l’échantillon ‘Mowital B60 HH 

retiré à l’acétone par la ‘méthode du pinceau’’ (échantillon Galería: ATA'08-TZ-GII.c-N2-

02 (Fig. 131) avant, après consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant 

effectué). La proportion du carbone après le retrait du consolidant est plus élevée que celle 

avant consolidation.  

 

 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après élimination 

du consolidant  

Ca 29.71 - 28.98 

C 4.99 68.46 10.52 

P 13.65 - 12.76 

O 47.69 31.54 45.69 
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avant consolidation après consolidation après élimination du 

consolidant 

Fig. 135: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à l’acétone par la ‘méthode de 

l’immersion’; Echantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech35 observé au MEB avant 

consolidation et après le test d’élimination. On observe la présence de taches fines sur la surface de l’os 

après le test de retrait du  consolidant.  

 

o Les surfaces des échantillons observés à la loupe et au MEB et qui n’ont pas 

montré de présence du consolidant après son retrait ont enregistré une proportion 

de carbone légèrement supérieure à celle mesurée sur la même surface avant la 

consolidation (Tab. 33 et annexe 2).    

o La microanalyse réalisée ponctuellement sur les traces détectées à la loupe et au 

MEB après le retrait du consolidant a montré une proportion de carbone plus 

élevée (zone Z1 sur la Fig. 133, et annexe 2) que celle enregistrée sur le reste de la 

surface. 
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Loupe binoculaire  MEB 

 

avant consolidation 

 

après élimination du consolidant 

Fig. 136: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’acétone par 

la ‘méthode du coton’ ; Echantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-

Ech42 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et après 

le test d’élimination. On observe la présence de consolidant à l’intérieur des 

creux de l’os après son test de retrait. 
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3.1.3.2. Tests de l’élimination à l’éthanol du Mowital B60 HH 

�  Tous les douze échantillons testés ont montré la présence du consolidant après son 

test de retrait, d’après l’observation à la loupe binoculaire et au MEB (Tab. 34).  

�  Le consolidant est présent sous la forme de résidus et de taches (Fig. 137 et annexe 

2) à la surface (avec la méthode d’immersion dans un bain à ultrasons), et à 

l’intérieur des creux et des fissures de l’os (Fig. 138 et annexe 2). Avec les 

méthodes du pinceau et du coton, on observe également la présence de fibre de 

coton. Pour finir, le consolidant est présent de manière considérable sur toute la 

surface de l’échantillon avec la méthode de l’immersion (Fig. 139 et annexe 2). 

  
avant consolidation après consolidation après élimination du 

consolidant 

Fig. 137: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’éthanol par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’; Echantillon Gran Dolina: ATA93-TD10-T.22-I.17-Ech32 

observé au MEB avant/après consolidation et une fois les consolidants éliminé. On observe des 

traces de consolidant après son test de retrait. 

 

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats d’élimination à l’éthanol du Mowital B60 HH 

Pinceau Coton Immersion Immersion US 

N= 4/ 5% N= 1 N=1 N=1 N=1 

présence de 
traces  

présence de 
traces 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

N= 4/ 10% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

N= 4/ 15% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

Tab. 34: résultats obtenus à la loupe binoculaire et au MEB après les tests 

d’élimination à l’éthanol du Mowital B60 HH. 
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Loupe binoculaire  MEB 

 
avant consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 138: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’éthanol par 

la ‘méthode du coton’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.2-H.18-

Ech46 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et après le 

test d’élimination. On observe la présence de traces dans les creux après le test 

de retrait du consolidant, ainsi que la présence de fibres de coton (illustré par la 

zone en rouge sur l’image MEB).   
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Loupe binoculaire  MEB 

   
avant consolidation 

    
après consolidation 

          
après élimination du consolidant 

Fig. 139: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’éthanol par 

la ‘méthode d’immersion’; Echantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.2-H.18-

Ech47 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test de son élimination. On observe la présence du consolidant sur 

toute la surface de l’os après son test de retrait.   
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Conclusions  

Les tests de l’élimination à l’acétone du Mowital B60 HH ont été effectifs sur une 

grande partie des échantillons, indépendamment de la concentration du consolidant.  

Le consolidant n’a pas été observé après son test de retrait sur quatre échantillons 

sur les quinze testés en ce qui concerne l’acétone. Avec la méthode du pinceau, 2 

échantillons sur 4 n’ont pas montré de traces après le test de retrait du consolidant. Avec 

les méthodes du coton et de l’immersion dans le bain à ultrasons, 1 échantillon sur les 4 

testés n’a pas montré de traces après le test de retrait du consolidant. Le taux de succès a 

été nul pour la méthode de l’immersion.  

Cependant, la microanalyse faite sur trois échantillons a montré une proportion de 

carbone après les tests d’élimination du consolidant supérieure à celle enregistrée avant la 

consolidation. La proportion de carbone mesurée là où il n’y a pas de traces après le retrait 

du consolidant est plus faible par rapport à celle obtenue sur les traces détectées après le 

retrait du consolidant.  

Les échantillons des tests de l’élimination à l’éthanol ont quant à eux tous montré 

des traces de consolidant à la surface de l’os, qu’elle soit complètes ou partielles. 
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3.1.4. Tests de l’élimination du Mowilith DMC2 

 

Ce test a été réalisé sur trois échantillons d’os du site archéologique de Galería 

(Atapuerca, Péninsule Ibérique). Les échantillons sont consolidés au pinceau avec le 

Mowilith DMC2 à 5% en eau. Ils sont ensuite séchés sous la hotte de laboratoire pendant 

deux jours, puis à l’étuve à 35°C pendant dix jours. 

L’élimination du consolidant a été effectuée à l’acétone par trois méthodes 

différentes: celle du pinceau, celle du coton et celle de l’immersion dans un bain à ultrasons.  

Les échantillons ont été observé à la loupe binoculaire et au MEB ainsi qu’en 

microanalyse avant, après consolidation et une fois l’élimination du consolidant effectuée.  

 

D’après les résultats obtenus, on peut en déduire que :  

� La majorité du consolidant a été retirée sur les trois échantillons. 

� Les résultats varient légèrement selon la méthode d’évaluation utilisée (loupe 

binoculaire, MEB ou microanalyse). 

• Observation à la loupe binoculaire et au MEB: 

o Les méthodes du pinceau et du coton ont laissé des traces après le retrait 

du consolidant (Fig. 140 et annexe 2). Ces traces ont été observées sur 

certaines parties de la surface, ainsi que sur les bords des pores sous la 

forme de petits cercles.   

o Avec la méthode de l’immersion dans un bain à ultrasons, le consolidant 

n’a pas été observé après son retrait (Fig. 141; Tab. 35). 

 

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats de l’élimination à l’acétone du Mowilith 
DMC2 

Pinceau 
 

Coton Immersion US  

N= 3/ 5% N= 1 N=1 N=1 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

pas de traces  

Tab. 35: Résultats obtenus des tests de l’élimination à l’acétone du Mowilith DMC2 

sur les échantillons observés à la loupe binoculaire et au MEB. 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 140: Test d’élimination du Mowilith DMC2 à 5% à l’acétone par 

la ‘méthode du coton’; Echantillon Galería: ATA'08-TZ-GII.c-N2-n03 à la 

loupe binoculaire et au MEB avant consolidation, et une fois le test 

d’élimination du consolidant effectué. La zone Z2 où a été observée la trace a 

montré un pourcentage élevé de carbone (30.23%); la zone Z1 (pas de trace 

apparente) présente par contre un taux de carbone inférieur (6.77%).  
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Loupe binoculaire MEB 

  
avant consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 141: Test d’élimination du Mowilith DMC2 à 5% à l’acétone par 

la ‘méthode de l’immersion dans un bain à ultrasons’; Echantillon Galería: 

ATA’08-TZ-GII.b-P3-n02 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant 

consolidation, et une fois le test de l’élimination effectué. On n’observe pas de 

traces à la surface des échantillons. Les zones (Z1 et Z2) sont mesurées en 

microanalyse après le retrait du consolidant, et montrent respectivement des 

taux de 4.8% et 8.4%.  

 

• En microanalyse : 

o Avec la microanalyse, une augmentation du taux de carbone a été 

observée sur les trois échantillons après le retrait du consolidant. Ceci 

correspond en principe à la présence du consolidant (Tab. 36, et annexe 

2). 

o Là où des traces sont observées à la loupe ou au MEB, le taux de 

carbone est plus élevé. En effet, la zone (Z1) où aucune trace n’a été 

observée présente un taux de carbone de 6.77%, tandis qu’il est de 

30.23% dans la zone (Z2) (Fig. 140).  
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o Là où il n’y a pas de traces apparentes, la proportion du carbone est plus 

faible. Dans les deux zones (Z1, Z2) (Fig. 141) sont mesurées un 

pourcentage de carbone de 4.8% pour (Z1) et 8.4% pour (Z2). La 

première  valeur s’approche des valeurs moyennes avant la consolidation, 

et la deuxième des pourcentages obtenus après élimination du 

consolidant. La méthode d’élimination par le bain d’ultrasons semble 

ainsi être relativement efficace pour enlever le consolidant Mowilith 

DMC2 à 5% à l’acétone. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 36: Valeurs obtenues en microanalyse sur l’échantillon consolidé au Mowilith  

DMC2 à 5% et retiré à l’acétone par la ‘méthode de l’immersion dans un bain à ultrasons’ 

(Echantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.b-P3-n02 avant, après consolidation et une fois 

l’élimination effectuée). 

 

 

Conclusions  

D’après les résultats obtenus, on peut dire que la majorité du consolidant a été retiré 

sur les os testés. L’observation à la loupe binoculaire et au MEB a montré la présence de 

traces sur les deux échantillons après le retrait du consolidant quand on utilise les méthodes 

du pinceau et du coton. Cependant, rien n’a été observé avec la méthode d’immersion dans 

le bain à ultrasons.  

La microanalyse a mesurée après le retrait du consolidant une proportion de 

carbone supérieure à celle enregistré avant la consolidation. La proportion de carbone 

mesurée là où il n’y a pas de traces après le retrait du consolidant est plus faible par rapport 

à celle obtenue sur les traces détectées après le retrait du consolidant. Avec la méthode 

d’élimination par le bain d’ultrasons, les taux de carbone mesurés sont relativement faibles. 

On peut considérer que la méthode d’élimination par le bain d’ultrasons est relativement 

efficace pour enlever le consolidant Mowilith DMC2 à 5% à l’acétone.  

 

 

Eléments  

             poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après élimination 

du consolidant  

Ca 32.76 10.27 29.71 

C 5.22 52.95 9.47 

P 14.84 4.45 13.46 

O 44.43 31.90 45.71 
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3.1.5. Tests de l’élimination du Butvar B76 

 

Ce test a été réalisé sur trois échantillons d’os du site archéologique de Galería 

(Atapuerca, Péninsule Ibérique). Les échantillons sont consolidés au pinceau avec du 

Butvar B76 à 5% en acétone. Ils sont ensuite séchés sous la hotte de laboratoire pendant 

deux jours puis à l’étuve à 35°C pendant dix jours. L’élimination du consolidant a été 

effectuée à l’acétone par trois méthodes différentes: au pinceau,  avec un coton et par 

immersion dans un bain à ultrasons. Les échantillons ont été observés à la loupe 

binoculaire et au MEB. Une microanalyse avant, après consolidation et une fois 

l’élimination du consolidant effectuée est également conduite.  

 

A la lumière des résultats obtenus, on peut conclure que: 

� La majorité du consolidant a été retiré des trois échantillons. 

� Les résultats varient légèrement selon la méthode d’évaluation utilisée (loupe 

binoculaire, MEB ou microanalyse). 

• Observation à la loupe binoculaire et au MEB : 

o Les deux méthodes, pinceau et coton, ont laissé des traces visibles de 

consolidant (Fig. 142 et annexe 2).  

o Il n’y a pas de traces visibles quand le consolidant a été retiré par la méthode 

de l’immersion dans un bain à ultrasons (Fig. 143 ; Tab. 37).  

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats de l’élimination à l’acétone du Butvar B76 

Pinceau 
 

Coton Immersion US  

N= 3/ 5% N= 1 N=1 N=1 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

pas de traces  

Tab. 37: Tests d’élimination à l’acétone du Butvar B76, à la loupe binoculaire et au 

MEB.   
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• Observation en microanalyse : 

o Par contre, une augmentation du pourcentage de carbone a été observée en 

microanalyse après le retrait du consolidant sur les trois échantillons. 

o Là où il y a des traces visibles, la proportion du carbone est relativement 

élevée (Fig. 142 - Z1 et Z2). 

o Là où il n’y a pas de traces visibles (i.e. avec la méthode d’immersion 

dans le bain à ultrasons), la proportion du carbone mesurée est plus faible, 

assez proche du pourcentage avant consolidation (Fig. 143- Z1 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 38: Valeurs obtenues en microanalyse pour le consolidant Butvar B76 à 5% et 

retiré à l’acétone par la ‘méthode d’immersion dans un bain à ultrasons (échantillon Gran 

Dolina: ATA08-TZ-GII.b-Ñ3-n01 avant, après consolidation et une fois le consolidant 

éliminé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments  

         poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après élimination du 

consolidant  

Ca 29.81 0.32 23.30 

C 4.49 70.65 9.88 

P 13.17 - 11.48 

O 47.35 29.04 48.34 

Fe  1.05 - 0.75 

Al 1.51 - 1.48 

Si 2.62 - 2.22 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

     
après élimination du consolidant 

Fig. 142: Test de l’élimination du Butvar B76 effectué à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’; Echantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.b-P2-01 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation, et une 

fois le test d’élimination effectué. Le consolidant a été observé à la 

surface (zones marquées en rouge) et à l’intérieur des fissures (Z1) 

après le test de retrait. La microanalyse sur les zones Z1, Z2 a 

enregistrée une proportion élevée de carbone (respectivement 57.22% 

et 43.33%).      
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

   
après l’élimination du consolidant 

Fig. 143: Test d’élimination du Butvar B76 à 5% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion dans un bain à ultrasons’; Echantillon Galería: ATA’08-TZ-

GII.b-Ñ3-n01 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et 

une fois le test d’élimination effectué. Il n’y a pas de traces observées à la 

surface après le retrait du consolidant. La microanalyse réalisée sur Z1 (zone 

de pore) a donné un pourcentage de 8.96% de carbone. 

 

Conclusions 

Les résultats des tests d’élimination du Butvar B76 à la surface des échantillons avec 

les trois différentes méthodes ont montré que la grande partie du consolidant a été éliminée.  

Des traces de consolidant ont par contre été détectées sur les échantillons quand les 

méthodes du pinceau et du coton ont été utilisées. Ces traces sont localisées sur certaines 

partie de la surface, ainsi qu’à l’intérieur des creux et fissures. A l’inverse, avec la méthode 

de l’immersion dans le bain à ultrasons aucunes traces n’ont été observées.   

Cependant, la microanalyse a mesurée un pourcentage plus élevé de carbone après 

le retrait du consolidant par rapport à celui enregistré avant consolidation. On peut par 

contre noter que le taux mesuré après retrait par immersion dans un bain à ultrasons est 

assez proche du taux initial, suggérant par là même que la très grande partie du consolidant 

a été enlevée avec cette méthode. 
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3.1.6. Tests de l’élimination du Butvar B98 

 

Ces tests ont été réalisés sur trois échantillons d’os du site archéologique de Galería 

(Atapuerca, Péninsule Ibérique). Les échantillons sont consolidés au pinceau avec le Butvar 

B98 à 5% en acétone. Ils sont ensuite séchés sous la hotte de laboratoire pendant deux 

jours puis à l’étuve à 35°C pendant dix jours. 

L’élimination du consolidant a été effectuée à l’acétone par trois méthodes 

différentes: au pinceau, avec un coton et par immersion dans un bain à ultrasons. Les 

échantillons ont été observés à la loupe binoculaire et au MEB, une microanalyse est 

également conduite avant, après consolidation et une fois l’élimination du consolidant 

effectuée.  

 

A la lumière des résultats obtenus, on peut conclure que: 

� Une partie du consolidant a été retirée sur les trois échantillons. 

� Les résultats varient légèrement selon la méthode d’évaluation utilisée (loupe 

binoculaire, MEB ou microanalyse). 

• Observation à la loupe binoculaire et au MEB : 

o Les méthodes du pinceau et coton ont laissé des traces après le retrait du 

consolidant. Ces traces sont très visibles sur l’échantillon où la méthode du 

coton est utilisée (Fig. 144 et annexe 2).  

o  Aucune trace n’a été observée sur l’échantillon où le consolidant a été retiré 

par la méthode de l’immersion dans un bain à ultrasons (Fig. 145; Tab. 39). 

 

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats de l’élimination à l’acétone du Butvar B98 

Pinceau 
 

Coton Immersion US  

N= 3/ 5% N= 1 N=1 N=1 

présence de 
traces 

présence de 
traces 

pas de traces 
apparente  

Tab. 39: Résultats obtenus des tests de l’élimination à l’acétone du Butvar sur les 

échantillons observés à la loupe binoculaire et au MEB. 
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• En microanalyse : 

o La microanalyse a montré après le retrait du consolidant une proportion de 

carbone plus élevée que celle enregistrée avant consolidation (Tab. 40). 

o Là où il y a eu détection de traces après le retrait du consolidant, la 

proportion du carbone obtenue est assez élevée (Fig. 144 - Z1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 40: Valeurs obtenues en microanalyse avec le Butvar B98 à 5%  retiré à 

l’acétone par la méthode d’immersion dans un bain à ultrasons (Echantillon Galería: 

ATA08-TZ-GII.b-P2-n03 avant, après consolidation et une fois le test de l’élimination du 

consolidant effectué).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 29.04 3.36 24.61 

C 8.04 66.41 14.24 

P 12.97 1.63 10.89 

O 47 28.61 47.08 

Al 1.02 - 0.89 

Si 1.93 - 1.43 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après l’élimination du consolidant 

Fig. 144: Test d’élimination du Butvar B98 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’; Echantillon Galería: ATA08-TZ-GII.b-Q4-n01 à la 

loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et une fois le test 

d’élimination du consolidant effectué. Le consolidant a été observé à la 

surface et à l’intérieur des trous après son retrait. La microanalyse réalisée 

sur Z1 a mesurée un pourcentage de 43.31% de carbone.  
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Loupe binoculaire MEB 

  
avant consolidation 

   
après l’élimination du consolidant 

Fig. 145: Test de l’élimination du Butvar B98 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’; Echantillon Galería: ATA08-

TZ-GII.b-P2-n03 à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et une 

fois le test de l’élimination du consolidant effectué. On n’observe pas de 

présence du consolidant après son retrait. 

 

Conclusions 

En ce qui concerne l’élimination du Butvar B98, il a été observé qu’une grande 

partie du consolidant a été éliminée. Ceci est surtout vrai pour les méthodes du pinceau et 

d’immersion dans le bain à ultrasons (qui n’a pas montré de traces apparentes), un peu 

moins pour la méthode du coton.   

Cependant, la microanalyse a mesuré un pourcentage élevé de carbone en 

comparaison de celui enregistré avant consolidation. L’observation des traces a été 

confirmée par la microanalyse réalisée sur ces traces et où une proportion très élevé de 

carbone a été mesurée. On peut par contre noter que le taux mesuré après retrait par 

immersion dans un bain à ultrasons est assez proche du taux initial, indiquant par la même 

que la grande partie du consolidant a été enlevée avec cette méthode. 
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3.2. L’élimination du consolidant à l’intérieur de l’os 

 

Deux échantillons d’os du gisement archéologique de la Boella ont été sélectionnés 

pour les tests d’élimination du consolidant. Les échantillons ont été consolidés par 

immersion avec le Paraloid B72 (N=1) et le Mowilith 60 (N=1) à 10% en acétone, et sont 

ensuite séchés dans la hotte de laboratoire pendant une semaine. 

L’élimination du consolidant a quant à elle été effectuée à l’acétone par la méthode 

de ‘l’immersion dans un bain à ultrasons’. Les échantillons sont ensuite laissés au séchage 

dans la hotte de laboratoire pendant deux semaines.  

L’analyse des prélèvements sur les échantillons est faite par spectroscopie 

Infrarouge, et a été effectuée après consolidation/une fois le consolidant retiré. Les 

spectres obtenus par l’analyse IR des deux échantillons BB’07-Ech01-P.B72 et BB’07-

Ech02-M.60 sont montrés en (Fig. 146 - Fig. 147). On peut y voir que: 

 

• La présence du consolidant après consolidation est attestée par l’apparition 

des pics très intenses à 1723 cm-1 et à 1730 cm-1 (correspondant à 

l’élongation du groupe carbonyle C=O présent respectivement dans le 

P.B72 et le M.60) ainsi qu’à 1225cm-1 (déformation angulaire du C-H, 

présent dans le M.60).  

• Après les tests d’élimination du consolidant, ces mêmes pics sont observés 

mais leurs intensité est faible en comparaison de ceux obtenus avant le 

retrait (Fig. 146 - Fig. 147). On peut en déduire qu’il y a bien élimination du 

consolidant à l’acétone par l’immersion dans le bain à ultrasons sur les 

échantillons analysés, mais qu’elle est partielle.  

• Le consolidant (Paraloid B70 ou M.60) ne semble pas pénétrer 

uniformément dans l’os puisque les pics sont de moins en moins intenses au 

fur et à mesure qu’on se rapproche du centre de l’échantillon. Il en est de 

même après le test de retrait, ce qui laisse à penser que l’acétone agit aussi 

dans la profondeur de l’échantillon (Fig. 146 - Fig. 147). 
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(a) après consolidation 

 
(b) après l’élimination du consolidant 

Fig. 146: Résultat du test de l’élimination du Paraloid B72 à 10% à 

l’acétone par la ‘méthode de l’immersion dans un bain à ultrasons’. (a) : 

analyse IR-TF des prélèvements après consolidation; les pics numérotés de 

1 à 5 vont d’une surface à l’autre de l’échantillon (c’est-à-dire que 3 est le 

plus proche du centre), la courbe rouge représente le consolidant pur et la 

courbe violette claire l’os pur. (b): analyse IR-TF des prélèvements après le 

retrait du consolidant. Le pic à 1723cm-1 correspond à l’élongation du 

groupe carbonyle C=O présent dans le P.B72. Les pics numérotés de 1 à 6 

vont d’une surface à l’autre de l’échantillon (c’est-à-dire que 3 et 4 sont les 

plus proches du centre). 
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(a) après consolidation 

         

 
(b) après l’élimination du consolidant 

Fig. 147: Résultat du test de l’élimination du Mowilith 60 à 10% à 

l’acétone par la ‘méthode de l’immersion dans un bain à ultrasons’. (a): analyse 

IR-TF des prélèvements après consolidation; les pics numérotés de 1 à 5 vont 

d’une surface à l’autre de l’échantillon (c’est-à-dire que 3 est le plus proche du 

centre), la courbe jaune représente le consolidant pur. (b): analyse IR-TF des 

prélèvements après le retrait du consolidant. Les pics à 1730cm-1 et à 1225cm-1 

correspondent respectivement à l’élongation du groupe carbonyle C=O et à la 

déformation angulaire du C-H présent dans le M.60; les pics numérotés de 1 à 

6 vont d’une surface à l’autre de l’échantillon (c’est-à-dire que 3 et 4 sont les 

plus proches du centre). 
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4. Analyse des paramètres et discussion   

Dans cette section, nous reprenons les résultats exposés dans les sections 

précédentes, en essayant de présenter une étude des paramètres (solvant, concentration, 

etc.) plus complète et synthétique. Pour rappel, lors de cette expérimentation 80 

échantillons d’os ont été testé afin de documenter la réversibilité de six produits 

consolidants. 78 échantillons proviennent des sites archéologiques d’Atapuerca (Gran 

Dolina et Galería) et sont utilisés pour documenter la réversibilité des consolidants Paraloid 

B72, Mowilith 60, Mowital B60 HH, Butvar B76 en acétone, Mowilith DMC2 en eau et 

Butvar B98 en éthanol à la surface de l’os. Ces consolidants sont appliqués au pinceau à 

différentes concentrations (5%, 10% et 15%) et sont retirés à l’acétone (ainsi qu’à l’éthanol 

pour le M. 60 et M. B60 HH). Le test de l’élimination du consolidant a été effectué par 

l’une des méthodes suivantes: pinceau, coton, immersion et immersion dans un bain à 

ultrasons. Les échantillons sont analysés à la loupe binoculaire et au MEB, ainsi qu’en 

microanalyse pour 18 échantillons, avant et après consolidation ainsi qu’une fois le test de 

l’élimination du consolidant est effectué.  

Les 2 échantillons restants viennent quant à eux du site de la Boella. Ils sont 

employés pour étudier la réversibilité du consolidant à l’intérieur de l’os; ils sont traités par 

immersion avec le Paraloid B72 et le Mowilith 60 à 10% en acétone. Le consolidant a été 

retiré à l’acétone par la méthode de l’immersion dans un bain à ultrasons. Les échantillons 

sont analysés après consolidation et après élimination du consolidant par la spectroscopie 

infrarouge. 

Il a été observé que le consolidant a été retiré sur la majorité des échantillons traités à 

l’acétone. Sur les cinquante-quatre échantillons testés, vingt-et-un n’ont ainsi pas montré de 

présence de traces (résidus) après le retrait du consolidant d’après l’observation à la loupe 

binoculaire et au MEB. Huit d’entre eux étaient consolidés avec le Mowilith 60, six avec le 

Paraloid B72, quatre avec le Mowital B60 HH et un pour le Mowilith DMC2, le Butvar B76 

et le Butvar B98 (Tab. 41). Le consolidant a été observé sur le reste des échantillons à la 

surface sous forme de traces, petits points ou à l’intérieur des fissures/trous/creux/pores 

de l’échantillon.   

L’élimination du consolidant (Mowilith 60 et Mowital B60 HH) à l’éthanol n’a 

quant à lui clairement pas été effectif: tous les échantillons testés ont montrés des traces 

après le retrait du consolidant, surtout pour ceux consolidés avec le Mowilith 60 et retirés 

par la méthode de l’immersion. 
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Les tests de l’élimination du consolidant (Mowilith 60 et Paraloid B72) à l’intérieur 

de l’os ont montré une élimination partielle. Le consolidant a ainsi été observé par 

spectroscopie infrarouge après le retrait. 

 

 

Consolidant/ 

N=échantillons   

Absence de traces après les tests de l’élimination  
Méthode 

d’élimination 

Solvant  et concentration  Total 

Acétone Ethanol  

5% 10% 15%  5% 10% 15% 

 

Paraloid B72 

 

Pinceau    0/2 0/1 1/1 - - - 1/4  
 
6/15 

Coton 1/2 0/1 0/1 - - - 1/4 

Immersion  0/1 0/1 0/1 - - - 0/3 

Immersion Us         2/2 1/1 1/1 - - - 4/4 

 

Mowilith 60 

 

Pinceau 1/2 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1 2/7  
 
8/27 

Coton 1/2 0/1 1/1 0/1 0/1 0/1 2/7 

Immersion 0/1 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1/7 

Immersion Us 1/2 1/1 1/1 0/1 0/1 0/1 3/7 

 

Mowital B60 

HH 

 

Pinceau 2/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 2/7  
 
4/27 

Coton 1/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1/7 

Immersion 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/7 

Immersion Us 0/2 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1/7 

 Mowilith 

DMC2 

 

Pinceau 0/1 - - - - - 0/1  
1/3 Coton 0/1 - - - - - 0/1 

Immersion Us 1/1 - - - - - 1/1 

 

Butvar B76 

 

Pinceau 0/1 - - - - - 0/1  
1/3 Coton 0/1 - - - - - 0/1 

Immersion Us 1/1 - - - - - 1/1 

 

Butvar B98 

 

Pinceau 0/1 - - - - - 0/1  
1/3 Coton 0/1 - - - - - 0/1 

Immersion Us 1/1 - - - - - 1/1 

Total - 12/30 5/12 4/12 0/8 0/8 0/8 21/78 

Tab. 41: résultats obtenus des tests de l’élimination des consolidants sur les 

échantillons observés à la loupe binoculaire et au MEB. 
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Les résultats obtenus par la microanalyse effectuée à la surface des dix-huit 

échantillons montrent une présence de carbone avant consolidation dans une proportion 

variant entre 4% et 8% (valeurs de référence). Après consolidation, cette quantité augmente 

pour atteindre des valeurs situées entre 29 et 70%.  

Ceci traduit le fait que le consolidant est déposé en quantités importantes à la 

surface de l’échantillon. Une fois le consolidant retiré, une baisse du pourcentage de 

carbone est toujours observée (entre 7% et 36%) (Tab. ). Cela signifie qu’aucune méthode 

de retrait n’est totalement inefficace.  

Cependant, cette quantité de carbone est toujours supérieure à celle enregistrée 

avant la consolidation, même sur les échantillons qui n’ont pas montrés de traces par 

l’observation à la loupe et au MEB (sept échantillons sur dix-huit). Cela laisse à penser que 

le consolidant est toujours présent sur l’os même après son élimination. On peut noter que 

le taux mesuré après retrait par immersion dans un bain à ultrasons est assez proche du 

taux initial, indiquant par la même que cette méthode est de loin la plus efficace. 

Il est ainsi difficile de parler d’une réversibilité complète interne et/ou superficielle 

d’un produit consolidant sur l’os archéologique parce qu’il y a plusieurs paramètre qui 

rentrent dans ce processus. Le retrait du consolidant est soumis à des conditions et 

contraintes tel que le consolidant lui-même, sa concentration, le solvant et la 

méthode/condition appliqués. 

Pour finir, on peut dire que la nature de l’os (texture, topographie) est une 

complication additionnelle. Il convient donc de compléter cette étude par d’autres types 

d’os avant d’en tirer des conclusions générales. 
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Echantillons/ 

Consolidant  

 

Méthode 

d’élimination 

Présence du carbone (C%) 

Avant 

consolidation 

Après  

consolidation 

Après l’élimination 

du consolidant 

 

Paraloid B72 

 

Pinceau 5.84 41.20 17.93 

Coton 5.82 41.78 21.79 

Immersion Us 5.20 51.17 10.06 

 

Mowilith 60 

 

Pinceau 6.69 44.03 21.14 

Coton 5.90 56.30 8.00 

Immersion Us 6.85 53.38 13.08 

 

Mowilith 

DMC2 

Pinceau 4.97 29.17 13.92 

Coton 5.70 46.93 10.25 

Immersion Us 5.22 52.95 9.47 

  

Mowital B60 

HH 

Pinceau 4.99 68.46 10.52 

Coton 6.42 69.23 7.98 

Immersion Us 5.42 68.02 11.62 

 

Butvar B76 

 

Pinceau 6.19 69.76 24.25 

Coton 5.67 67.85 14.74 

Immersion Us 4.49 70.65 9.88 

 

Butvar B98 

Pinceau 6.17 68.49 21.37 

Coton 2.07 67.35 36.47 

Immersion Us 8.04 66.41 14.24 

Tab. 42: Valeurs de carbone (C%) obtenues en microanalyse sur les dix-huit 

échantillons avant/après consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant 

effectué. 

4.1. Influence de la concentration du consolidant 

La concentration du consolidant utilisée (5%, 10% et 15%) pour le traitement des 

échantillons ne s’est pas montrée un paramètre très important d’après les observations à la 

loupe binoculaire et au MEB (Fig. 148; Fig. 149; Fig. 150).  

� L’élimination du consolidant sur les échantillons consolidés avec des concentrations 

de 10% et 15% a cependant demandé plus d’efforts et de temps avec les méthodes 

du pinceau, du coton et de l’immersion en comparaison avec ceux traités à 5% ou 

encore avec ceux dont le retrait a été fait avec la méthode de l’immersion dans le bain 

à ultrasons.  

� Ce qui rend l’élimination aussi difficile, c’est l’incrustation du consolidant dans les 

pores et fissures de l’os lorsque le consolidant est présent en grande quantité ou que 

sa concentration est élevée. Il est alors difficile d’accéder à l’intérieur des fissures et 

des pores lors du retrait, surtout avec la méthode du coton.  
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Loupe binoculaire  MEB 

         
avant consolidation 

         

après élimination du consolidant 

Fig. 148: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-

I.16-Ech03 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et une fois le test d’élimination effectué. On observe la 

présence de traces fines de consolidant après son retrait (zone en rouge).     
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

 
 

après élimination du consolidant 

Fig. 149: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech10 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation et une fois le 

test d’élimination du consolidant effectué. De petites taches sont observées après 

le test de retrait, ainsi que de la fibre de coton (intérieur de la zone rouge).     
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Loupe binoculaire  MEB 

       
avant consolidation 

         

après élimination du consolidant 

Fig. 150: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’acétone par 

la ‘méthode du pinceau’; Echantillon Gran Dolina: ATA93-TD10-T.15-

I.16-Ech17 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et après le test d’élimination. On observe la présence de 

consolidant à l’intérieur de la fissure après son retrait.     

 

 

4.2. Influence de la méthode d’élimination  

Les tests d’élimination des consolidants ont été effectué par différentes méthodes: 

pinceau, coton, immersion et immersion dans un bain à ultrasons (section 2.3.4, Tab. 25 et 

Fig. 117). L’observation des échantillons à la loupe binoculaire, au MEB et par 

microanalyse permet d’analyser les résultats obtenus sur les méthodes appliquées. La plus 

efficace est sans conteste la méthode de l’immersion dans le bain à ultrasons, suivie des 

méthodes du pinceau et du coton. La méthode de l’immersion est la moins efficace. 
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� Méthode de l’immersion dans le bain à ultrasons 

Quinze échantillons ont été utilisés pour les tests de l’immersion dans le bain à 

ultrasons. Après le test de retrait du consolidant, aucunes traces n’ont été observées à la 

loupe et au MEB sur onze échantillons. La microanalyse a montré un résultat presque 

homogène sur tous les échantillons mesurés avec un pourcentage de carbone restant après 

l’élimination du consolidant compris entre 9.47% et 14.24% (Tab. 42). Ainsi, même s’il y a 

présence du consolidant après son retrait celui-ci n’est pas très concentré sur une zone 

spécifique.    

Il faut noter que la majorité des échantillons d’os utilisés pour les tests de 

l’élimination par la ‘méthode de l’immersion dans un bain à ultrasons’ présentaient des 

fissures et/ou des pores. Certes, l’élimination n’est pas complète mais un grand 

pourcentage a été retiré malgré ces variations dans la nature de l’os. L’immersion dans un 

bain à ultrasons s’avère ainsi assez fiable en ce qui concerne la présence de fissures et de 

pores. 

Cependant, certains échantillons ont montré des changements notables après 

l’élimination du consolidant par cette méthode (Fig. 151). Des fissures et des détachements 

de fragments d’os et/ou de sédiment ont été observé sur les échantillons après l’élimination 

du consolidant. Ces changements sont sérieux, et peuvent entrainer une perte de cohésion 

de l’os qui peut devenir ainsi fragile aux contraintes.  

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 
Fig. 151: Test d’élimination du consolidant; échantillons d’os observés au MEB. (a) 

avant consolidation, (b) après le test d’élimination du consolidant par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’.  
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� Méthode du pinceau  

Parmi les quinze échantillons employés pour ce test, cinq n’ont pas montré de 

traces à la loupe et au MEB après le retrait du consolidant (annexe 2). Il faut remarquer que 

l’élimination par la ‘méthode du pinceau’ vient en deuxième position en prenant en compte 

l’homogénéité dans les résultats obtenus (le taux de carbone après le test d’élimination pour 

les échantillons dont les consolidants ont été éliminés par la ‘méthode du pinceau’ est entre 

10% et 24%).  

La méthode du pinceau n’a pas montré de dégradation de la surface de l’os, et n’a 

pas  générée de résidus (comme par exemple des poils de pinceau) sauf sur un échantillon. 

Cette méthode de retrait est donc moins efficace que l’immersion dans un bain à ultrasons, 

mais également plus douce. Elle peut donc être choisie préférentiellement quand l’os est 

fragile, et quand le consolidant et sa concentration le permettent. 

    

� Méthode du coton  

 Les traces n’ont pas été observées sur quatre échantillons sur les quinze testés 

(annexe 2). Parmi tous les échantillons observés en microanalyse, c’est un échantillon où le 

retrait du consolidant est fait par la ‘méthode du coton’ qui a donné le pourcentage de 

carbone le plus bas après le test d’élimination (avec 7.9%, c'est-à-dire seulement 1,5 point 

de plus que le pourcentage du carbone avant la consolidation (6.4%)).  

Néanmoins, ce résultat n’est pas homogène. Le taux de carbone après le test 

d’élimination du consolidant par cette méthode est compris entre 7% et 36%.  

Il faut aussi tenir compte des caractéristiques de l’os comme il est montré sur la (Fig. 

152). Il s’agit d’un échantillon d’os (ATA’93-TD10-T.7-I.18-Ech26) avec une surface 

irrégulière et de petits trous et de (ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech18) qui présente une 

surface plus au moins lisse. L’observation au MEB après les tests d’élimination du 

consolidant montre des traces à l’intérieur des creux de l’échantillon à la surface irrégulière, 

tandis que rien n’a été observé sur l’autre échantillon. Ce dernier point va être développé 

dans la section ‘influence de la nature de l’os’.  
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ATA’93-TD10-T.7-I.18-
Ech26/Mowital B60 HH à 5 %  

ATA’93-TD10-T.15-I.16-
Ech18/Mowilith 60 à 15 % 

  
avant consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 152: Tests de l’élimination du Mowital B60 HH à 5% et du Mowilith 

60 à 15% à l’acétone par la ‘méthode du coton’; les échantillons Gran Dolina: 

ATA’93-TD10-T.7-I.18-Ech26 et ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech18 sont observés au 

MEB avant consolidation et une fois les consolidants éliminés. On observe des 

traces de consolidant après le test d’élimination sur l’échantillon (M.B60 HH) tandis 

qu’aucun résidu n’a été observé sur l’échantillon correspondant au M. 60. 
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� Méthode de l’immersion  

Trois consolidants (Paraloid B72, Mowilith 60, Mowital B60 HH) ont été utilisé sur 

neuf échantillons lors du test du retrait du consolidant par la ‘méthode de l’élimination par 

immersion’.  

Il a été observé qu’un seul échantillon sans traces après le retrait du consolidant (Fig. 

127). Le consolidant a été détecté sur les échantillons sous la forme de taches étalés sur la 

surface de l’échantillon (Fig. 153), de traces et résidus à l’intérieur des fissures et creux, ou 

encore d’un film plastique couvrant la surface de l’os.  

 

Loupe binoculaire  MEB 

 
avant consolidation 

     
 

après élimination du consolidant 

Fig. 153: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech19 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et après 

le test d’élimination. On observe la présence du consolidant après son retrait 

sur le bord supérieur de la fissure (zone en rouge).   
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4.3. Influence du solvant 

Deux solvants (acétone et éthanol) ont été utilisés pour l’élimination de deux 

consolidants (Mowilith 60, Mowital B60 HH). Pour les autres consolidants l’acétone a 

toujours été utilisée. On peut voir que : 

� Les traces n’ont pas été observées sur vingt-et-un échantillons sur les cinquante-

quatre traités après le test de l’élimination du consolidant à l’acétone. 

� Par contre, les vingt-quatre échantillons consolidés avec le Mowilith 60 et le Mowital 

B60 HH ont montré des traces après le test de retrait du consolidant à l’éthanol.  

� Huit échantillons sur les quinze consolidés avec le Mowilith 60 n’ont pas montré de 

traces après le retrait du consolidant à l’acétone. Par contre, sur douze échantillons 

tous ont montré des traces après le retrait du même consolidant à l’éthanol.   

� Quatre échantillons sur les quinze consolidés avec le Mowital B60 HH n’ont pas 

montré de traces après le retrait du consolidant à l’acétone. Par contre, sur douze 

échantillons tous ont montrés des traces après le retrait du même consolidant à 

l’éthanol. 

 

Ainsi, parmi les trente échantillons consolidés avec le M. 60 et M. B60 HH douze n’ont 

pas montrés de traces après le retrait à l’acétone (Fig. 154 et annexe 2). Cependant, les 

vingt-quatre échantillons ont tous montrés des traces après le retrait à l’éthanol, qui se 

révèle donc très peu efficace (Fig. 155 et annexe 2). 
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Loupe binoculaire  MEB 

      
avant consolidation 

       

après élimination du consolidant 

Fig. 154: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech09 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, 

et après le test d’élimination. Il n’y a pas de traces apparentes du consolidant 

après son retrait.   
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 155: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’éthanol par la 

‘méthode du pinceau’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

n05 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et 

une fois le test d’élimination effectué. Le Mowilith 60 a été observé sur la 

surface de l’os après son élimination.   

 

� Plus en détails, la quantité du consolidant trouvée sur les échantillons consolidés avec 

le Mowital B60 HH et éliminés à l’éthanol avec les méthodes du pinceau, du coton et 

de l’immersion dans le bain à ultrasons est négligeable (Fig. 156) en comparaison 

avec celle observée sur les échantillons éliminés par immersion (Fig. 157). Pour les 

échantillons  consolidés avec le Mowilith 60 et ensuite éliminés à l’éthanol (Fig. 158), 

l’élimination du consolidant est très peu efficace même avec la méthode de 

l’immersion dans un bain à ultrasons.  
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avant consolidation après consolidation après élimination du 

consolidant 

Fig. 156: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’éthanol par la ‘méthode du 

pinceau’; Echantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I.18-Ech29 observé au MEB avant/après 

consolidation et après le test d’élimination. On observe la présence de résidus de consolidant 

après son retrait (zone en rouge).   

 

Loupe binoculaire MEB 

  
avant consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 157: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à 

l’éthanol par la ‘méthode de l’immersion’; Echantillon Gran Dolina: 

ATA’93-TD10-T.22-I.17-n39 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant consolidation et après le retrait du consolidant. Le Mowital B60 

HH a été observé sur la surface de l’os après le test d’élimination.   
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 158: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’; Echantillon Gran Dolina: 

ATA’93-TD10-T.16-I.16-Ech24 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant consolidation et après le test d’élimination. On observe la présence de 

consolidant sur toute la surface de l’os plus des résidus après son retrait. 

 

 

4.4. Influence des caractéristiques de l’os 

Les échantillons sélectionnés pour les tests de réversibilité représentent différents 

types d’os (surface lisse, régulière, fissurée, poreuse ou irrégulière).  

� Il a été remarqué de manière attendue que l’élimination du consolidant est plus 

efficace sur les échantillons à surfaces lisses et régulières que sur les surfaces poreuses, 

fissurées et irrégulières. Il a été observé également que les méthodes d’élimination du 

coton et du pinceau sont sensibles à ces variations, contrairement à la méthode de 

l’immersion dans le bain à ultrasons qui n’est pas beaucoup influencée par la 

régularité de la surface de l’os.  
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o Les tests d’élimination du consolidant effectuée par la méthode du coton ont 

par exemple été plus efficaces sur les échantillons à surface lisse (Fig. 126; Fig. 

128; Fig. 132 dans la partie  3.1.2 et  3.1.3) que sur ceux présentant des pores, 

des fissures ou des irrégularités (Fig. 159 et annexe 2). La raison en est qu’il est 

difficile de faire passer le coton dans les endroits irréguliers, et que des fibres 

de coton s’accrochent sur la surface (Fig. 160; Fig. 161). 

 

Loupe binoculaire  MEB 

 
avant consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 159: Test d’élimination du Butvar B98 à 5% à l’acétone 

par la ‘méthode du coton’; Echantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P2-

n02 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et 

après le retrait du consolidant. Des traces de consolidant (B.B98) sont 

observées à l’intérieur des pores après le test d’élimination.    
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Fig. 161: Répartition spatiale obtenue sur le test d´’élimination du Butvar B98 à 5% à 

l’acétone par la ‘méthode du coton’. Les éléments (Ca et C) ont été observés sur l’échantillon 

Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P2-n02 avant consolidation (A), après consolidation (B) et après 

le test d’élimination (C). La première colonne correspond au carbone, la seconde au calcium 

et la troisième aux deux éléments montrés simultanément. Le Carbone est en vert sur (A-C) 

et en rouge sur (B). Le consolidant est présent à l’intérieur des pores après le test 

d’élimination.   

 

 
Fig. 160: Test d’élimination du Butvar B98 à 5% à l’acétone par la ‘méthode du coton’; 

Echantillon  Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P2-n02 observé au MEB après le test d’élimination du 

consolidant. La présence du consolidant dans les pores est visible et la microanalyse réalisé sur Z1 

a  enregistré une proportion de carbone de 60.1%, ainsi que l’observation de fibres de coton. 
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o Les échantillons où la méthode du pinceau est utilisée sont moins influencés 

que ceux correspondant à la méthode du coton car le pinceau est doté de poils, 

ce qui lui permet d’aller dans des endroits que le coton ne peut pas atteindre. Il 

reste que son efficacité est limitée dans certains cas : nature du pinceau, fissures 

très fines et petits pores, présence excessive de consolidant (Fig. 142 dans la 

partie  3.1.5).    

o Dans le cas de l’élimination du consolidant par le bain à ultrasons, la présence 

de pores, fissures ou surface irrégulière n’a pas empêché l’élimination du 

consolidant (Fig. 162).   

 

Loupe binoculaire  MEB 

 
avant consolidation 

 
Après élimination du consolidant 

Fig. 162: Test d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par 

la ‘méthode d’immersion bain à ultrasons’; Echantillon Galería: ATA’08-

TZ-GII.d-Q3-n03 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/ après 

consolidation (P. B72 à 5%) et une fois le test de l’élimination effectué. 

On n’observe pas de traces de consolidant après son retrait. 
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o Le fait que la méthode d’immersion n’est pas accompagnée d’une autre action 

pour faciliter le retrait du consolidant, comme par exemple l’agitation du 

mélange ou le mouvement du pinceau, peut laisser des taches très fines de 

consolidant à la surface après son retrait. Cela est vrai même sur une surface 

lisse (Fig. 153 dans la partie  4.2).  

 

Conclusions  

La réversibilité du consolidant est influencée par la morphologie (topologie ?) de la 

surface de l’os. De manière prévisible, nous avons vu que l’élimination du consolidant était 

plus facile sur les surfaces lisses et régulières que sur les surfaces poreuses, fissurées et 

irrégulières. La méthode d’élimination joue aussi un rôle dans l’interaction entre 

consolidant/test d’élimination et réversibilité (par exemple, les bons résultats obtenus avec 

la méthode du coton sur une surface lisse ne sont pas reproductibles sur une surface 

irrégulière).  

  

4.5. Influence du temps de séchage 

Parmi les 78 échantillons testés, 60 sont séchés dans la hotte de laboratoire pendant 

12 jours alors que 18 sont placés pendant 2 jours dans la hotte puis pendant 10 jours dans 

l’étuve à 35°C. La période passée dans l’étuve à 35°C permet aux échantillons et aux 

consolidants de vieillir artificiellement. Ceci permet d’étudier si l’élimination est plus facile 

quand le consolidant est fraichement appliqué (cas des échantillons placés dans la hotte de 

laboratoire). 

D’après les résultats obtenus lors de ces tests 7 échantillons sur les 18 placés dans 

l’étuve n’ont pas montré de trace après le retrait du consolidant, contre 14 échantillons sur 

les 60 placés dans la hotte de laboratoire. Il n’a pas été remarqué de différences sur les deux 

séries d’échantillons lors de l’élimination du consolidant, c’est-à-dire qu’il n’a pas été noté 

de changement de difficulté à retirer le consolidant. 

Ce résultat signifie que la période de séchage ou le vieillissement du consolidant à 

court-terme n’influence son élimination. Il conviendrait alors d’étudier le comportement 

des échantillons consolidés à long-terme, soit par des tests expérimentaux suivi de 

vieillissement accéléré pour une plus longue période soit sur des échantillons déjà traités. 
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4.6. Discussion  

Le fait d’observer les échantillons avant consolidation, après consolidation et une 

fois le test d’élimination du consolidant effectué a permis de comparer les mêmes zones 

sélectionnées à chaque étape de l’expérimentation. Cette comparaison nous a permis de 

mieux documenter la réversibilité, et de voir le comportement des échantillons aux 

interventions effectués. 

Après les étapes de consolidation, le consolidant a été détecté à la loupe binoculaire 

sous la forme d’une surface brillante et au MEB comme un film obscur qui couvre 

certaines parties et parfois même toute la surface de l’os analysé. Ceci empêche de voir sur 

certains échantillons le détail de l’os. Ce constat a été rapporté dans des travaux antérieurs 

(Fernández Jalvo et al, 2008; López-Polín, 2011), ce qui est un obstacle pour l’observation 

microscopique lors de l’étude taphonomique par exemple.     

Il est à noter que Fernández Jalvo et al, 2008 conclut au caractère corrosif de 

l’acétone et de l’éthanol après l’élimination du consolidant, et déconseille leur utilisation. Il 

est aussi noté que l’acétone et le pinceau peuvent avoir un effet négatif sur l’os : les stries 

(cut-mark) couvertes de sédiment et des rayures dans les remplissages, et en cachant ainsi le 

détail microscopique. L’usage du coton est quant à lui jugé moins abrasif. 

Des changements ont également été observé dans notre travail sur certains 

échantillons: présence d’un poil de pinceau sur l’un des échantillons, fibres de coton sur 

quelques autres échantillons, et détachement de fragments d’os sur quelques échantillons 

où le test de retrait du consolidant a été effectué par la méthode d’immersion dans le bain à 

ultrasons. Cependant, aucun changement comme une perte de détail à l’échelle 

macroscopique et/ou microscopique sur la surface des échantillons provoqué par les 

solvants utilisés (acétone et éthanol) n’a été observé. 

Cette observation recoupe ce qui est mentionné dans le travail de (Matienzo et al., 

1986) sur l’effet des solvants organiques sur l’ivoire. L’ivoire et l’os ont des composants 

communs (hydroxyapatite et carbonates), ce qui permet dans une certaine mesure de 

comparer les effets de solvant sur les deux matériaux. Dans Matienzo et al., 1986, des 

échantillons frais (non archéologiques) sont immergés dans des solvants tels que l’acétone 

et l’éthanol (pendant 4h, puis séchés à l’air). Ils sont ensuite analysés par spectroscopie 

infrarouge, MEB, Rayons X Photoélectron (XPS), et gaz chromatographique. Les résultats 

obtenus entre les échantillons traités avec les solvants et l’échantillon contrôle (sans 

traitement) n’ont pas montré de différences dans les caractéristiques de surface des 
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échantillons. Le même résultat a été donné pour l’observation au MEB du nettoyage 

d’échantillons archéologiques à l’acétone (López-Polín, 2011).  

 

5. Conclusions  

L’objectif principal de ce chapitre a consisté en la documentation de la réversibilité 

des produits consolidants. L’observation par les différentes méthodes d’analyse (loupe 

binoculaire, MEB) a montré une élimination importante du consolidant à la surface de 

certains échantillons osseux. D’après les résultats obtenus, parmi les 78 échantillons testés 

21 ont montré une élimination de consolidant assez importante.  

Cependant, la microanalyse réalisée sur les dix-huit échantillons a montré une 

proportion de carbone après l’élimination du consolidant supérieure à celle enregistrée 

avant la consolidation. Le même résultat a été observé sur les deux échantillons analysés à 

l’intérieur par l’infrarouge après le test de l’élimination du consolidant, ce qui prouve que le 

consolidant n’est jamais complètement éliminé.  

A la lumière des tests effectués, on peut néanmoins conclure que:  

� Les consolidants:  

- La réversibilité des consolidants (Paraloid B72 et Mowilith 60) à l’intérieur de 

l’os n’est pas complète.  

- L’établissement d’une échelle afin de classer les produits consolidants du plus 

au moins réversible est ardue car il y a beaucoup de paramètres qui 

interviennent. Néanmoins, en se basant sur les résultats de la microanalyse, du 

MEB, et de la loupe effectués sur des zones de petites surfaces et avec 

différentes méthodes d’élimination, les produits les plus réversibles par ordre 

décroissant sont : le Mowilith 60, le Paraloid B72, le Mowital B60 HH, le 

Mowilith DMC2, le Butvar B76 et le Butvar B98. D’après les résultats obtenus, 

tous les consolidants ont montré une certaine réversibilité.  

- Le Mowilith 60 et le Mowital B60 HH sont moins réversibles à l’éthanol. Le 

choix du solvant est primordial, et il est ainsi nécessaire de faire des tests 

préliminaires avant d’appliquer un consolidant ou un solvant pour le retirer.    

� Méthode de retrait du consolidant 

Par ordre décroissant d’efficacité, parmi les méthodes utilisées pour l’élimination du 

consolidant celle qui a donné le plus de résultats est ‘l’immersion dans le bain à ultrasons’. 

Les méthodes du pinceau et du coton suivent ensuite, puis enfin de celle de l’immersion.  
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- Le retrait du consolidant par la méthode de l’immersion dans le bain à ultrasons 

s’est avérée la méthode la plus efficace avec une bonne homogénéité dans les 

résultats obtenus. Cependant elle n’est pas toujours recommandée, en 

particulier dans le cas où les os sont fragiles, car elle peut causer leur 

dégradation.  

- L’élimination du consolidant par la ‘méthode du pinceau’ a montré son 

efficacité et son homogénéité sur les échantillons testés, même si les 

performances de ce mode opératoire sont en-dessous de ceux obtenus par 

l’immersion dans le bain à ultrasons. 

- L’élimination du consolidant par la ‘méthode du pinceau’ et celle du ‘coton’ 

demande plus d’efforts et de temps quand la concentration du consolidant est 

élevée et que celui-ci est incrusté dans l’os (par exemple dans les pores et les 

fissures).  

- Le retrait du consolidant par la ‘méthode du coton’ a donné de très bons 

résultats sur des échantillons à surface lisse. Cependant, ce résultat n’a pas été 

observé sur les surfaces poreuses et irrégulières, où la présence du consolidant a 

été attestée. L’inconvénient de cette méthode réside aussi dans la présence de 

résidus comme les fibres qui peuvent être engendrés par le coton.           

- La réversibilité par la ‘méthode d’immersion’ n’est pas efficace, sauf dans le cas 

où elle est accompagnée par d’autres nettoyages comme par exemple au pinceau 

ou aux ultrasons.  

� Concentration du consolidant 

- L’impact de la concentration du consolidant peut être négligé par rapport à 

celui de la nature de l’os, du solvant et la méthode d’élimination choisie. 

� Les caractéristiques/propriétés de l’os 

- Lorsque la surface de l’os est lisse, régulière, sans fissures et pores, le 

consolidant est plus facile à retirer que quand la surface de l’os présente des 

irrégularités. L’aspect de l’os joue donc un rôle important dans la sélection de la 

méthode adéquate à utiliser pour retirer le consolidant. 

 

Globalement, on voit qu’il est difficile de donner des prescriptions générales pour 

retirer un consolidant. Il s’agit d’une décision à prendre au cas par cas, en fonction de 

l’aspect de l’os, de sa fragilité, et du degré de réversibilité souhaité (aucune méthode ne 

donnant satisfaction à 100%). 
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1. Introduction  

Lors de ce travail de thèse, des interventions de conservation et de restauration ont 

été effectuées sur le matériel fossile archéologique et paléontologique venant de différents 

milieux sédimentaires issus des sites Plio-Pléistocènes de Gran Dolina (Atapuerca, Burgos), 

Barranc de la Boella (Tarragona) et de Camp dels Ninots (Girona).  

Ces interventions consistent en des traitements de consolidation-restauration et de 

réversibilité sur du matériel osseux. Les interventions sont la plupart orientées par 

l’application des consolidants, méthodes et techniques jugées efficaces d’après les résultats 

obtenus des tests expérimentaux entrepris dans ce travail de thèse (voir chapitres 

précédents). D’autres méthodes comme par exemple celle de l’application du consolidant 

par une seringue ont également été employées, certaines conditions (l’état de l’os, le climat, 

le milieu) jouant aussi un rôle lors du choix du traitement.  

  

2. Les interventions de conservation et de restauration  

2.1. Le matériel fossile du site Pliocène de Camp Dels Ninots  

Le matériel fossile sur lequel ont été effectuées les interventions de consolidation et 

de restauration est présenté sur le (Tab. 43). Les fossiles proviennent des campagnes de 

fouilles de 2010 à 2013. Il s’agit de poissons complets et incomplets (mandibule), et d’un 

crâne de tapir.  

 

Site Année Localité Niveau  Carré N=  Mensuration (mm) Matériel 

CN 2013 C.Argil 11 Y50 3 240/151/41 Poisson 

CN 2013 C.Argil 11 AB53 2 460/180/15 Poisson 

CN  2012 C.Argil 11 Y48 7 340/95/8 Poisson 

CN 2010 C.Argil 11 N14 1 30/20/15 Mandibule de 

poisson 

CN 2011 C.Argil 10 X56 11 340/220/130 Crâne de tapir 

Tab. 43 : Sélection d’os paléontologiques du site de Camp dels Ninots (CN) pour 

les traitements de conservation et restauration. 
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2.1.1. Poissons: Barbus “Luciobarbus” sp  

2.1.1.1. Description et état de conservation   

Les fossiles ont chacun été extraits dans un bloc de sédiment avec un support en 

polyuréthane lors des compagnes de fouille allant de 2010 à 2013.   

La décision d’extraire les fossiles dans leur bloc de sédiment avec un support en 

polyuréthane a été prise après l’apparition de petits fragments d’os. Il s’agit alors de le 

protéger et de continuer le travail au laboratoire où les conditions peuvent être contrôlées 

(Fig. 163 ; Fig. 164).  

 

Fig. 163 : Le fossile CN’13-Y50-N=3 avant le traitement, prélevé 

en bloc de sédiment avec support de polyuréthane. Un vide (absence de 

sédiment) entre le fossile et le support est observé.     

 

 

Fig. 164 : Le fossile CN’13-AB53-N=2 avant le traitement, 

prélevé en bloc de sédiment avec support de polyuréthane. Quelques 

parties du poisson sont apparues lors de la fouille.  
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Les fossiles ont été découverts lors de la compagne de fouille de 2013 dans le 

secteur de Can Argilera sur le niveau 11, et sont enfouis dans un sédiment argileux sableux. 

Les fossiles sont fragiles, et des fractures et un manque de cohésion ont été observés sur les 

fossiles. Ceci demande beaucoup d’attention lors du dégagement du sédiment et le 

nettoyage de l’os.  

2.1.1.2. Les traitements  

2.1.1.2.1 Le dégagement  

Le polyuréthane qui couvre la partie supérieur du fossile est coupé au cutter afin 

d’atteindre le niveau du sédiment. Les bords du polyuréthane sont ensuite couverts par du 

papier aluminium et du scotch. Le dégagement du sédiment autour du fossile est fait avec 

un poinçon en bois et une spatule en métal en alternance selon le besoin et la délicatesse de 

la tâche (Fig. 165). Le sédiment ainsi que les fossiles sont humides, ce qui rend le 

dégagement du sédiment plus facile. Par contre, les fossiles sont très fragiles et les os se 

cassent et s’effritent rapidement si on appuie trop sur le sédiment. Cette opération 

demande donc beaucoup de prudence. 

        

 

Fig. 165 : Le fossile CN’13-AB53-N=2 pendant le dégagement du sédiment 

autour du fossile.   
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L’une des caractéristiques du sédiment est sa lamination horizontale avec le séchage. 

C’est une complication à laquelle il faut faire face, car les laminations peuvent se produire 

au niveau du fossile. Des fissures verticales sur le sédiment traversant les fossiles peuvent 

alors apparaître (Fig. 166). 

  

 

Fig. 166 : La fissure apparue sur le fossile CN’13-AB53-N=2.   

 

Les vides observés sur le sédiment des fossiles ont été comblés avec le même 

sédiment, rendu suffisamment humide pour pouvoir le manipuler. Les fissures sur le 

sédiment des fossiles: CN’12-Y48-N=7 et CN’13-Y50-N=3 sont traités avec du sédiment 

mélangé au consolidant (M.DMC2) à 10% en eau. C’est un mélange assez liquide pour 

pouvoir être introduit dans les fissures (Fig. 167).  
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Fig. 167: Les fossiles : CN’13-Y50-N=3 et CN’12-Y48-N=7 pendant le 

remplissage des vides et des fissures.   

 

2.1.1.2.2 La consolidation  

Les ossements étant humides, les interventions de consolidation sont effectuées 

avec le Mowilith DMC2 à 10% en eau, la consolidation est appliquée à la seringue car le 

fossile est fragile et son emplacement est compliqué (dans le sédiment) pour une 

consolidation à l’immersion (Fig. 168). Une couche d’alcool est appliquée sur les zones à 

consolider avant chaque application, et cela afin de faciliter la pénétration du consolidant. 

La consolidation est effectuée au fur-et-à-mesure du nettoyage afin de solidifier l’os et de 

pouvoir ainsi dégager le sédiment. 
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Fig. 168 : Le fossile CN’13-AB53-N=2 pendant la consolidation 

avec le Mowilith DMC2 à 10% en eau appliqué à la seringue.   

 

Les fossiles sont ainsi dégagés du sédiment et consolidés. Les vides et fissures 

existant sont remplis, et les bases sur lesquelles reposaient les fossiles sont mises à plat afin 

de stabiliser les fossiles et d’éviter d’éventuelles fissures. Les fossiles sont alors prêts pour 

l’étude et l’analyse (Fig. 169).  

 

Fig. 169 : Les fossiles : CN’13-AB53-N=2 (a) ; CN’12-Y48-N=7 (b) et CN’13-

Y50-N=3 (c) après les traitements de nettoyage, de remplissage des vides et des fissures, 

et la consolidation.   
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2.1.2 Mammifères : crâne tapir « Tapirus arvernenis » 

2.1.1.1 Description et état de conservation 

Le tapir a été découvert lors de la campagne de fouille de 2011 dans le secteur de 

Can Argilera, sur le niveau 10. Enfoui dans un sédiment argileux sableux, il est en 

connexion anatomique (Fig. 170.a). Le crâne du tapir est en général bien conservé, mais il 

présente des fissures, des fractures et un manque de cohésion sur certaines zones. Il 

présente aussi de petits fragments détachés lors du nettoyage (Fig. 170.b). Il a été remarqué 

lors de la manipulation que l’os est fragile et qu’il se fracture facilement. L’os étant humide 

au moment du dégagement, il est friable au touché et demande donc beaucoup d’attention 

lors de l’enlèvement du sédiment et du nettoyage de l’os. 

 

 

Fig. 170 : Le fossile Tapirus arvernenis en connexion anatomique au début de la 

fouille (a). Des fractures et des fissures sont observées sur le crâne (b).  

 

2.1.1.2 Les traitements 

2.1.1.2.1  In situ 

� Nettoyage, consolidation et prélèvement   

Les parties supérieures du fossile ont été fouillées, nettoyées et consolidées autant 

que possible sur le site afin de renforcer les os et faciliter leurs prélèvements. Le crâne a été 

nettoyé au maximum du sédiment ainsi que des concrétions qui le recouvraient en deux 

étapes: 

- Une étape mécanique en utilisant des outils en bois et en métal comme le 

poinçon, le scalpel et le pinceau (Fig. 171.a et Fig. 171.b).  
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- Une étape chimique avec un mélange d’alcool et d’acétone, à l’aide d’un pinceau 

et/ou d’un coton appliqués en mouvements circulaires. Le choix de l’usage de 

solvants organiques se fait dans le but de permettre une évaporation du solvant 

et un séchage de l’os rapide.     

Le travail se fait sur de petites zones, au fur et à mesure. A chaque fois que le 

nettoyage est fini, l’os est laissé à sécher. Le consolidant (Paraloid B72 à 5% en acétone) est 

ensuite appliqué avec une seringue si nécessaire (Fig. 171.c). Certains fragments détachés 

du crâne sont collés, en utilisant le même consolidant à 20%. Une lacune a été observée sur 

la partie supérieure du crâne (le pariétal). Elle a été comblée afin de protéger l’os 

d’éventuelles dégradations avec une pate homogène (le Modustuc) qui durcit après 

évaporation et qui est réversible à l’acétone (Fig. 171.d). 

  

 

Fig. 171 : Le crâne du tapir CN’11-X56-N°11 pendant les étapes des 

traitements. Le dégagement et le nettoyage des os du sédiment avec le poinçon (a) 

et le pinceau (b); la consolidation avec le P. B72 à 5% en acétone (c) et le 

comblement de la lacune avec le Modustuc (d).   

 

Une fois que le nettoyage et la consolidation sont finis, le crâne est prêt à être 

prélevé dans un bloc de sédiment sur un support de polyuréthane. Un point de séparation a 

été choisi afin de détacher le crâne du reste du fossile. Ce point a été désigné au niveau de 

la deuxième vertèbre cervicale (axis), étant donné que la première vertèbre (atlas) est bien 

attachée au crâne (il est compliqué de détacher les points de fusion sur le site). 
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 L’atlas a été protégé avec une bande de gaze et du consolidant (Paraloid B72 à 10% 

en acétone). Des bandes de gaze ont été déposées sur les parties fragiles afin de les protéger 

(Fig. 172.d). Une fois que l’axis est prélevé, le sédiment autour du crâne est taillé de façon à 

obtenir un bloc facile à extraire (Fig. 172-b). Le crâne et la partie du sédiment ont été 

couverts par la suite avec du papier aluminium et du scotch afin de les isoler du 

polyuréthane (Fig. 172.e). Une caisse en carton aux dimensions du contour du crâne est 

fabriquée afin de délimiter la taille du support en polyuréthane et de contenir tout le bloc. 

Le mélange de polyuréthane est versé dans la caisse (Fig. 172.f), de manière à avoir ce 

dernier couvrant l’ensemble du crâne et du sédiment. Une fois refroidi, le bloc est extrait. 

 

 

Fig. 172 : Le fossile après les traitements de nettoyage et de consolidation (a). 

La préparation du crâne pour le prélèvement est montrée avec la protection de l’atlas 

(b), des parties fragiles du crâne et du sédiment (d, e), ainsi que l’étape de réalisation du 

support en polyuréthane (f). 
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2.1.1.2.2 Au laboratoire   

� La partie inférieure  

Le dégagement de cette partie commence par le retournage du bloc. Ensuite, la 

découpe du polyuréthane est effectuée avec un cutter et une scie afin d’atteindre le niveau 

du sédiment. Le dégagement du sédiment est entamé à la fois avec un poinçon en bois et 

une spatule en métal, en alternance selon le besoin et la délicatesse de la tache (Fig. 173). Le 

sédiment est humide, ce qui facilite le dégagement.  

 

 

Fig. 173 : La découpe du polyuréthane et le dégagement du sédiment sur le 

crâne du tapir CN’11-X56-N°11. 

 

Une fois que les os sont apparus, une fouille minutieuse est effectuée avec un 

poinçon en bois, et le sédiment est dégagé avec un pinceau (Fig. 174.a et Fig. 174.b). Il a été 

remarqué que le sédiment était toujours humide et facile à dégager, sauf dans les parties 

proches de l’os où une concrétion ferrugineuse apparait également. Celle-ci est dure et n’est 

pas facile à enlever, et il est parfois difficile parfois de la distinguer de l’os car ce dernier est 

d’une couleur marron foncé. Dans ce cas, un poinçon, une spatule métallique et de l’alcool 

sont utilisés (Fig. 174.d et Fig. 174.e).  
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Le sédiment incrusté dans les vides et entre l’os et le papier aluminium est aussi 

ramassé avec un aspirateur (Fig. 174.c). Des déformations taphonomiques ont été 

observées sur le crâne avec la présence de quelques fissures et fractures anciennes sur le 

maxillaire et la mandibule, ainsi que l’aplatissement de certaines zones (Fig. 174.f).  

 

 

Fig. 174: Le crâne CN’11-X56-N°11 pendant le nettoyage (a, b, c, d, e). 

On observe la présence de fractures et de déformations (zones en rouge sur (f)).   

 

 

Les os sont en général bien conservés, mais en même temps fragiles car ils sont 

humides et le moindre geste peut engendrer le détachement de petits fragments. Il a donc 

été nécessaire de nettoyer et de consolider les os en alternance. Cela peut prendre du temps, 

car on procède au nettoyage de petites surfaces et on consolide après le séchage de l’os.  
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La consolidation est effectuée dans un premier temps avec le Paraloid B72 à 5% en 

acétone appliqué avec une seringue (Fig. 175.a). Les parties fragiles comme les fissures, les 

fractures, la mandibule, le maxillaire et les os nasals sont les plus touchées par la 

consolidation. Après le traitement de consolidation à 5% suivi d’une consolidation à 10% 

avec le même produit (Fig. 175.b), l’atlas est suffisamment solide pour pouvoir être détaché 

du crâne. Les points de connexion des extrémités sont imbibés d’éthanol avec un pinceau, 

et une spatule métallique fine est ensuite passée entre les points fusionnés afin de les 

séparer (Fig. 175.c).    

  

 

Fig. 175: Le crâne CN’11-X56-N°11 pendant (a) et après (b) la consolidation et 

l’enlèvement de l’atlas (c-d).   

 

 

Le dégagement du sédiment qui se trouve entre les mandibules et les maxillaires 

s’est effectué avec un poinçon en bois ainsi qu’avec un poinçon et une spatule métallique. 

Le sédiment et les concrétions qui persistent encore sur la surface sont dégagés. Il s’agit 

d’être délicat lors de cette opération, car des bouts d’os peuvent accompagner la concrétion.  
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Il est donc parfois nécessaire de l’humidifier avec de l’eau, de l’alcool ou un 

mélange des deux pour pouvoir l’enlever plus facilement (Fig. 176.a). Ensuite, le sédiment 

est dégagé à l’aide d’une spatule métallique ou de coton enroulé sur un poinçon en bois 

(Fig. 176.b et Fig. 176.c). Cela est appliqué aussi sur la partie entre les deux maxillaires et les 

dents, la partie de la crête et de l’orbite, et le sédiment qui se trouve dans la fissure de la 

mandibule. Une fois que le nettoyage est fini, la reconsolidation des zones fragiles (comme 

la fissure sur la mandibule, le maxillaire, les zones entre les dents, et la partie orbitale) est 

effectuée avec le Paraloid B72 à 10% en acétone appliqué avec une seringue (Fig. 176.d). 

Les fragments d’os détachés des mandibules sont collés avec le même consolidant.  

 

 

Fig. 176: Les parties du crâne CN’11-X56-N°11 pendant le nettoyage 

chimique (a), mécanique (b, c), et la consolidation (d).   
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� La partie supérieure  

Apres le séchage du consolidant, le crâne est assez solide pour pouvoir être 

retourné sur le côté supérieur (le côté sur lequel il a été trouvé sur le site). Pour cela, des 

bande de gazes sont déposées dans les vides et les lacunes et sur les endroits fragiles, puis 

sur tout le crane; du papier aluminium est ensuite appliqué (Fig. 177.a, .b, .c, et .d). Un 

support en polyuréthane a été fabriqué par la suite, afin que le crâne puisse se poser sans 

dommages (Fig. 177.e). Le crâne est ensuite retourné (Fig. 177.f et Fig. 177.g).  

La partie supérieure a été déjà nettoyée in situ, mais certaines zones n’étant pas bien 

dégagées un nettoyage plus approfondi s’est avéré nécessaire sur l’os des mandibules, les 

maxillaires, entre les dents, sur l’orbite et la zone nasale (Fig. 177.h).  

 

 

Fig. 177: Le crâne CN’11-X56- N°11 pendant sa préparation pour le traitement de la 

partie supérieure. Les étapes de protection de la partie inférieure sont indiquées (a, b, c, d), 

ainsi que la fabrication du support polyuréthane (e). les parties (f, g, h) montrent le crâne 

tourné sur la partie supérieure.    
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Le nettoyage est fait avec un pinceau imbibé d’acétone, et parfois une spatule et un 

poinçon en métal. Il a été noté que le sédiment qui se trouve entre la mandibule et les 

maxillaires de cette partie les maintient attachées (il agit comme un support). Le 

dégagement du sédiment risque donc le détachement d’une partie de la mandibule du reste, 

étant donné qu’elle présente des fractures assez importante. Il a été décidé au final de la 

séparation de la mandibule et du maxillaire, afin d’apporter plus de données et 

d’informations à l’étude paléontologique.  

Avant de commencer l’enlèvement du sédiment qui se trouve entre la mandibule et 

le maxillaire, des mensurations sur des points de référence du crâne ont été prises. Ces 

mensurations aideront à fabriquer un support adéquat et à remettre la mandibule à sa place 

d’origine après le traitement et l’étude paléontologique. Le dégagement du sédiment s’est 

effectué en commençant par le condyle, puis les dents, et enfin la zone de la fracture de 

l’autre partie de la mandibule (Fig. 178.a et Fig. 178.b). Le principe est le même que 

précédemment, et le sédiment est humidifié à l’alcool puis est dégagé à l’aide d’un pinçon 

ou d’une spatule métallique. Le sédiment est ensuite ramassé avec un pinceau et un 

aspirateur. Une fois que la mandibule est désolidarisée de son support (le sédiment), elle est 

doucement dégagée et posée sur un support (Fig. 178.c et Fig. 178.d).   

Après la séparation de la mandibule du reste du crâne, on procède au nettoyage de 

l’os comme il se fait habituellement. Les dents sont nettoyées avec un pinceau imbibé 

d’éthanol afin d’éliminer le sédiment incrusté dans les creux et ne pas abimer la surface des 

dents. Sur certaines parties de la mandibule, le sédiment est resté très collé à l’os (sédiment 

sableux). La surface est donc frottée délicatement à l’aide d’un pinceau à poils courts 

imbibé d’acétone. 

La consolidation des zones fragiles est réalisée avec le P. B72 à 10% en acétone 

appliqué à la seringue. Ensuite, les fragments sont collés avec le même consolidant à 20% 

(Fig. 178.e et Fig. 178.f).  
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Fig. 178: Séparation de la mandibule du crâne CN’11-X56- N°11. Dégagement 

du sédiment dans l’orbite et entre les dents (a, b), et séparation de la mandibule 

(c, d). La mandibule avant (e) et après (f) restauration.   

 

 

Le crâne est tourné une autre fois sur sa partie inférieure afin de manipuler l’autre 

partie de la mandibule restée attachée au maxillaire. Les points de fusion de la mandibule et 

du maxillaire sont humidifies à l’alcool, et à l’aide d’une spatule métallique fine on dégage 

doucement le sédiment sans forcer sur l’os. Une fois le sédiment dégagé, le fragment de 

mandibule est mobile et est séparé du maxillaire. Il a été remarqué qu’une dent sortait à 

peine au-dessous de la deuxième prémolaire (Fig. 179.a). Le détachement de la mandibule a 

causé la fracturation de cette dernière en trois fragments, qui ont été recollé par la suite 

avec le P.B72 à 20% en acétone (Fig. 179.b et Fig. 179.c).  
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Fig. 179: Séparation du fragment de la mandibule supérieure (a). Le 

fragment avant (b) et après restauration (c). 

 

Le même processus de nettoyage, de consolidation, et de collage des fragments avec 

le P. B72 à 20% en acétone a été appliqué sur les maxillaires (Fig. 180).   

 

 

 

Fig. 180: Les maxillaires (a) pendant les traitements de nettoyage avec le poinçon 

(b), et au pinceau (c). Consolidation (d) avec le P. B72 à 10% en acétone.    
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Un dernier nettoyage a enfin été effectué à l’acétone sur les surfaces où le sédiment 

persiste encore (surtout dans les creux comme entre les dents et la zone nasale). La 

consolidation des zones encore jugées fragiles a été réalisée avec le P. B72 à 10% en 

acétone appliqué à la seringue. Une fois la consolidation terminée, les os sont laissés sécher 

au laboratoire et l’excès du consolidant est éliminé à l’acétone à l’aide d’un pinceau (Fig. 

181). 

 

Fig. 181: Vue du crâne CN’11-X56- N°11 sous ses différents angles.   

 

Un support en mousse polyéthylène (Ethafoam) a été réalisé. Il est découpé selon la 

forme du crâne (maxillaires et mandibules séparées) (Fig. 182). 

 

Fig. 182: Le crâne CN’11-X56-N°11 dans un 

support en mousse polyéthylène (Ethafoam).   
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2.2 Le matériel archéologique du site Pléistocène del Barranc de la 

Boella  

Le matériel osseux sélectionné pour les traitements de consolidation et restauration 

provient du site archéologique Barranc de la Boella (Tarragone Péninsule Ibérique), et est 

constitué de fragments d’os long, de mandibules et de côtes. La totalité du matériel est 

montrée dans le tableau (Tab. 44).  

Site Année Localité Carré N= Mensuration 

(mm) 

Matériel 

Boella 2014 El forn M12 1 180/50/20 Fragment d’os long  

Boella 2014 El forn M12 2 100/50/15 Fragment d’os long  

Boella 2014 Lamina S16 1 125/55/11 Fragment d’os long 

Boella 2014 Lamina T16 1 120/75/50 Deux fragments d’os 

Boella 2014 Lamina Y15 12 90/60/25 Fragment de 

mandibule 

Tab. 44 : La sélection d’os archéologique du site de la Boella pour les traitements de 

conservation et restauration. 

 

2.2.1 Description et état de conservation 

 

2.2.1.1 BB’14-M12-N=1 

Un des fragments d’os long est montré en       Fig. 183. Il présente deux parties 

externes compactes de couleur jaune-marron avec des taches noires et blanches et une 

partie interne spongieuse. Le sédiment est incrusté dans les parties internes comme les 

pores et à la surface dans les creux. L’os présente des microfissures, quelques racines sur 

l’extrémité, et est fragile et friable au touché.  

 

 

      Fig. 183 : L’os BB’14-M12-N=1 avant traitement. 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Chapitre 6: Application (produits et méthodes) sur le matériel archéologique 

et paléontologique de différents milieux sédimentaires 
_____________________________________________________________________________________ 

318 

 

2.2.1.2 BB’14-M12-N=2 

Un fragment d’os long présentant la partie compacte est montré en Fig. 184. Il est 

de couleur jaune-blanc avec des taches marron. La partie externe est un peu compacte et 

présente des microfissures, tandis que la partie interne est moins spongieuse. L’os est 

couvert d’un sédiment argileux sableux sur presque sur toute sa surface. Le sédiment est 

facile à enlever mais est parfois incrusté dans les creux, ce qui rend le nettoyage sensible car 

l’os est fragile.  

 

 

Fig. 184 : L’os BB’14-M12-N=2 avant traitement. Des 

racines et du sédiment sont observés sur la surface et 

l’extrémité de l’os. 

 

2.2.1.3 BB’14-S16-N=1 

La Fig. 185 montre la partie compacte d’un os long fracturé en deux fragments. Il 

est couvert d’un sédiment argileux sableux, et la partie interne de l’os est également remplie 

de sédiment. L’os est de couleur blanche avec des taches grise et marron, et il présente 

beaucoup de fissures et microfissures. Les fragments d’os sont fragiles et s’effritent au 

touché. 
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Fig. 185 : L’os BB’14-S16-N=1 avant traitement, prélevé presque en 

bloc de sédiment; partie supérieure (A) et inférieure (B). 

 

2.2.1.4 BB’14-T16-N=1 

Les fragments d’os prélevé en bloc de sédiment paraissent à première vue fracturés 

en deux parties (Fig. 186). On observe un sédiment argileux sableux assez compact, ce qui 

rendra difficile son dégagement. L’os est de couleur blanc-jaune avec des taches marron. Il 

a une apparence compacte et on note la présence de microfissures.     

    

 

Fig. 186 : L’os BB’14-T16-N=1 avant traitement, prélevé en 

bloc de sédiment (C) avec les deux fragments 1 (A) et 2 (B).   
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2.2.1.5 BB’14-Y15-N=12 

Le fragment de mandibule est extrait en bloc de sédiment, et est très fragile. Il 

présente deux fragments représentatifs (Fig. 187- 1) et plusieurs d’autres petits fragments 

de dents (Fig. 187-B). Il suffit de toucher l’os pour que des fragments se détachent, surtout 

sur la partie des dents. Des fractures et des fissures sont observées au niveau de l’os sur la 

partie inférieure (Fig. 187-C). Il faut noter que le sédiment qui tient l’os est argileux sableux 

avec la présence de petits cailloux, et qu’il est assez compact. L’os est de couleur blanche 

jaunâtre avec des taches marron.    

 

 

Fig. 187 : L’os BB’14-Y15-N=12 avant traitement, prélevé en bloc de 

sédiment; partie supérieure (1) et inférieure (2). Dents cassée sur la mandibule 

(A), fragments (B), fracture et détachement de fragments d’os (C).    
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2.2.2 Les traitements 

 

2.2.2.1  Le nettoyage 

Le nettoyage des ossements a consisté à dégager le sédiment de la surface ainsi qu’à 

l’intérieur des fragments d’os. Le sédiment en général a été facile à dégager, car étant 

constitué d’un mélange d’argile et de sable il est meuble. Cependant, des difficultés ont été 

observées sur certains os, car le sédiment a montré une certaine compacité. Ceci a demandé 

d’insister sur le dégagement en utilisant plusieurs moyens comme dans le cas des os en bloc 

de sédiment constitués de deux fragments (BB’14-T16-N=1) et de la mandibule (BB’14-

Y15-N=12). Par ailleurs, pour cette dernière le nettoyage a été effectué après consolidation 

étant donné que l’os est très fragile et que chaque mouvement ou intervention risquait de 

fragiliser d’avantage l’os. Deux méthodes (mécanique et chimique) ont été donc utilisées 

pour le nettoyage.   

� Mécanique  

Avec un sédiment meuble et facile à enlever, des instruments comme le pinceau et 

le poinçon en bois ou en plastique ont été utilisés pour le dégagement du sédiment sur l’os. 

L’opération consiste dans le dégagement du sédiment de la partie supérieure avec le 

poinçon (Fig. 188.a et Fig. 188.c), puis dans le nettoyage avec le pinceau au fur et à mesure 

(Fig. 188.d). Une fois cela terminé, la partie inférieure est traitée avec les mêmes procédures 

(Fig. 188.b).        
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Fig. 188 : Nettoyage mécanique des ossements archéologiques avant 

consolidation. Dégagement du sédiment avec un poinçon en plastique (a, b) sur le 

fragment d’os (BB’14-M12-N=1) et un poinçon en bois (c). Nettoyage de la surface avec 

un pinceau (d) sur le fragment (BB’14-M12-N=2) et à l’intérieur (e) du fragment (BB’14-

S16-N=1). Les deux fragments proviennent d’un seul os (BB’14-T16-N=1). 

 

� Chimique 

L’alcool a été utilisé pour nettoyer l’os des sédiments et les résidus incrustés. 

L’alcool s’évaporant moins vite que l’acétone et plus vite que l’eau, il est le plus approprie 

lors de nettoyages ayant besoin de temps. Un pinceau imbibé avec le solvant est appliqué 

sur l’os en mouvement aléatoire ou circulaire (Fig. 189).  
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Fig. 189 : Nettoyage chimique des fragments d’os archéologiques BB’14-M12-N=2 

(a) et BB’14-M12-N=1 (b) avant d’effectuer le traitement de consolidation.   

 

 

L’alcool a aussi été utilisé dans le cas de la mandibule, et plus précisément sur le 

sédiment afin de l’humidifier. Il a été observé que ce dernier était à l’origine compact, 

ajoutant à cela la possibilité de la présence du consolidant destiné à la consolidation de l’os 

(Fig. 190), ce qui rend le dégagement du sédiment difficile sans endommager l’os. 

 

 

Fig. 190 : Nettoyage sur l’os BB’14-Y15-N=12, humidification du sédiment par 

l’alcool à l’aide d’un pinceau (a), dégagement du sédiment avec un poinçon en plastique (b).   
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2.2.2.2  La consolidation 

 

2.2.2.2.1 Les consolidants 

Les consolidants employés pour le traitement de la sélection d’ossements sont ceux 

qui ont donné des résultats satisfaisants de distribution et de vieillissement artificiel lors des 

expérimentations précédentes (chapitres précédent). Il s’agit des Paraloid B72 et 82, du 

Mowilith 60 et du Mowilith DMC2. 

       

2.2.2.2.2 Méthodes de consolidation  

La consolidation a été appliquée sur l’ensemble des ossements sélectionnés. Trois 

méthodes de consolidation ont été employées. Il s’agit de la consolidation par la méthode 

d’immersion sous vide, par immersion seule et par application à la seringue. Les deux 

premières ont été choisies car elles ont donné des résultats satisfaisants lors des 

expérimentations de distribution du consolidant. La consolidation par seringue permet 

quant à elle de traiter des points localisés comme les fractures et les fissures.  

 

� Consolidation par immersion sous vide 

Tous les fragments d’os sélectionnés pour le traitement sont consolidés une 

première fois par immersion sous vide, sauf l’os de la mandibule. Chaque fragment d’os est 

placé à l’intérieur d’un bécher en verre contenant du consolidant (Tab. 45) de sorte qu’il le 

couvre. Les béchers sont placés ensuite dans la chambre sous vide pendant 30 minutes à 35 

bars, puis laissés 30 autres minutes dans le consolidant avant d’être retirés (Fig. 191). Les 

ossements sont ensuite placés dans le dessiccateur fermé pendant 2 jours. Il faut noter 

qu’on n’a pas travaillé avec une grande pression et pour ne pas fragiliser d’avantage l’os et 

permettre une bonne diffusion du consolidant.    
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Ossements  Consolidant 

et % 

Première 

consolidation   

Temps 

d’intervalle  

Méthode Séchage 

BB’14-M12-N=1 Paraloid B72 

à 10% en 

acétone  

Immersion sous 

vide 30min à 35 

bar/30 min 

d’immersion seule   

2 jours  Immersion 

40min 

Dessiccateur 

fermé 

BB’14-M12-N=2 Mowilith 

DMC2 à 15% 

en eau 

// // // // 

BB’14-S16-N=1 Paraloid B82 

à 10% en 

alcool et 10% 

d’eau 

// // // // 

BB’14-T16-N=1 Mowilith 60 à 

10% en 

acétone 

// // // // 

BB’14-Y15-

N=12 

Paraloid B82 

à 10% en 

alcool et 10% 

d’eau 

Seringue jusqu’à 

saturation  

Jusqu’au 

séchage du 

consolidant  

Seringue 

jusqu’à 

saturation 

// 

 Tab. 45 : Tableau récapitulatif des traitements effectués sur la sélection d’os 

archéologiques. 
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Fig. 191 : Procédure de la consolidation par immersion sous vide; fragments d’os 

archéologiques dans le bécher (a), ajout du consolidant (b) et placement dans la chambre 

sous vide (c).   

 

� Consolidation par immersion  

La consolidation par immersion seule a été effectuée comme deuxième 

consolidation pour les os archéologiques 2 jours après la première application. Chaque 

fragment d’os est mis dans le consolidant à l’intérieur d’un bécher pendant 40 minutes (Fig. 

192). Les os sont ensuite retirés et placés dans le dessiccateur pour le séchage. 
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Fig. 192 : Procédure de consolidation des fragments 

d’os archéologiques par immersion. 

 

� Consolidation à la seringue 

Le fragment de mandibule était en mauvais état de conservation, et il était trop 

fragile pour pouvoir être mis directement dans le consolidant. Une consolidation 

ponctuelle a donc été effectuée à la seringue, sur les endroits sensibles comme par exemple 

les fissures et la dent (Fig. 193). La consolidation s’applique petit à petit à chaque fois 

jusqu’à saturation, et on rajoute du produit au fur et à mesure que la couche précédente à 

bien été diffusée et séchée.  

Comme il a été déjà mentionné antérieurement, le traitement de la mandibule a 

débuté par la consolidation et non par le nettoyage étant donné l’état fragile de l’os. Le but 

était de bien consolider tout l’ensemble (os et sédiment) afin de le stabiliser et de passer 

ensuite au nettoyage. Par certains moments, les deux actions (nettoyage et consolidation) 

s’effectuent en alternance afin d’assurer un bon résultat.    
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Fig. 193 : Consolidation à la seringue du fragment de mandibule 

BB’14-Y15-N=12 avant le nettoyage et le dégagement du sédiment.   

 

2.2.2.3 Le séchage  

Les fragments d’os sont placés après la consolidation dans le dessiccateur fermé 

dans la hotte du laboratoire pendant une période de 12 jours (5 jours avec le bouchon du 

couvercle fermé, et ensuite avec le bouchon retiré). Cette méthode permet un séchage lent 

du consolidant, car il ralenti l’évaporation du solvant et ainsi empêche que celui-ci ne 

remonte à la surface (Fig. 194). Afin de finaliser le séchage, les ossements vont rester 

encore pour une période d’un mois dans la hotte de laboratoire.    

 

 

Fig. 194 : Les ossements consolidés sont placés dans le dessiccateur afin de 

sécher.   
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2.2.2.4 Le collage  

L’assemblage des fragments d’os et leur collage a été effectué sur deux des 

ossements de la collection. Pour le premier, il s’agit de l’os de la mandibule (BB’14-Y15-

N=12) qui est réparti en plusieurs fragments (surtout ceux de la dent qui est constituée de 

beaucoup de petits fragments). Pour le deuxième, il s’agit du fragment d’os (BB’14-S16-

N=1) qui est composé de deux fragments avec une fracture fraiche.  

Les deux os ont été consolidés avec le Paraloid B82 à 10% d’alcool et 10% d’eau. 

Le collage a été réalisé avec le même consolidant à concentration plus élevée (20%). Les 

petits fragments de la dent ont été rassemblés un par un et collé entre eux, et les deux 

fragments résultants ont été collé à leurs tour à la dent sur le maxillaire (Fig. 195).  

 

 

Fig. 195 : L’os BB’14- Y15-N=12 pendant les traitements de 

consolidation et de collage.   
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L’autre os, dans la mesure où il ne comportait que deux fragments, a été collé sans 

complication (Fig. 196). L’os BB’14-T16-N=1 constitué de deux fragments n’a pas été collé 

même si les fragments étaient compatibles car la fracture est antérieure à la fouille 

archéologique (fracture non fraiche). Pour des raisons d’étude et d’analyse, le matériel est 

ainsi laissé sans assemblage (Fig. 197).   

 

 

Fig. 196 : L’os BB’14-S16-N=1 après les traitements de 

conservation et de restauration. 

 

 
Fig. 197 : L’os BB’14-T16-N=1 après les traitements de 

conservation et de restauration. 
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3 Les traitements de réversibilité sur le matériel 

archéologique du site d’Atapuerca 

3.1 Matériels et méthodes    

Les ossements du site de Gran Dolina sélectionnés pour les tests de réversibilité 

proviennent des niveaux TD7, TD8 et TD10 et correspondent aux compagnes de fouilles 

de 2002/2003/2004/2005. Le matériel a fait objet de traitements de consolidation ou de 

collage in situ et/ou au laboratoire lors des compagnes de fouilles mentionnées ci-dessus. 

L’ensemble du matériel a été traité avec le Paraloid B72 en acétone à différentes 

concentrations et avec différentes méthodes d’application. Des difficultés ont par contre 

été rencontrées lors de la sélection du matériel sur la base de données des fiches techniques 

de restauration. En effet, les informations disponibles sur les interventions effectuées 

auparavant ne sont pas complètement disponibles.  

Le matériel sélectionné (au total 30 fossiles) a été observé à l’œil nu afin d’identifier 

le consolidant à la surface. Il est ensuite photographié. Une zone (parfois deux ou même 

trois zones) où le consolidant a été observé sont sélectionnées à la surface de l’os. Ces 

zones sont ensuite analysées à la loupe binoculaire avant et après le retrait du consolidant. 

L’analyse microscopique (MEB) n’a pas pu être effectuée car la taille du matériel osseux est 

trop grande pour pouvoir être placé dans la chambre du MEB.   

La tentative d’élimination le consolidant a été effectuée à plusieurs reprises sur le 

matériel osseux sélectionné. Au total 4 retraits ont été effectués : 2 par pinceau et 2 par 

immersion dans le bain à ultrasons. Le consolidant a été retiré la première fois à l’acétone 

au pinceau sur la totalité des échantillons (30 échantillons). Le deuxième retrait au pinceau 

est fait sur une sélection de 10 échantillons. Puis une immersion dans le bain à ultrasons est 

faite sur une sélection de 5 échantillons. Pour terminer, un autre retrait sur 4 échantillons 

de la même sélection est réalisé (Tab. 46).  

Le choix du pinceau comme méthode de retrait repose sur le fait que ce dernier a 

donné des résultats concluants et homogènes lors des précédents tests expérimentaux 

(chapitre 5). L’élimination par immersion dans le bain à ultrasons n’a pas été envisagée 

comme premier choix malgré son résultat satisfaisant lors de ces mêmes tests à cause des 

risques de fragilisation du matériel archéologique (de manière générale, il est nécessaire 

d’évaluer le degré de résistance des ossements avant d’effectuer un retrait dans un bain à 

ultrasons).  
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Le retrait du consolidant par pinceau a été effectué en appliquant le pinceau imbibé 

d’acétone avec des mouvements de va et vient. Le retrait du consolidant par immersion 

dans le bain à ultrasons a été quant à lui effectué en mettant l’échantillon dans un bac 

contenant de l’acétone puis posé dans le bain pendant 5 minutes.  

Echantillons Matériel Nombre de retrait du consolidant 

Pinceau Immersion bain 

ultrasons 

ATA’02-TD10- O19-85  Fragment d’os 1 retrait  Non traité 

ATA’03-TD10- I20-111 Mandibule bovidé 1 retrait Non traité 

ATA’03-TD7- G15-02 Fémur  1 retrait Non traité 

ATA’04-TD8-G5-52 Fragment de plaque de tortue 2 retraits Non traité 

ATA’05-TD10-J21-656 Fragment d’os  2 retraits Non traité 

ATA’05-TD7.2-G11-22 Phalange rhino  2 retraits 2 retraits 

ATA’05-TD10-O21-637 Os long/grande taille 2 retraits 2 retraits 

ATA’05-TD7.2-G11-13 Métapode rhino 2 retraits Non traité 

ATA’05-TD7.2-G11-31 Métapode rhino 2 retraits Non traité 

ATA’05-TD7.2-G11-21 Articulation rhino 2 retraits Non traité 

ATA’05-TD8.b- H2-1 Fragment d’os/taille 

moyenne 

  2 retraits   Non traité 

ATA’05-TD7.1-G13-7 Mandibule cervidé 2 retraits Non traité 

ATA’05-TD10-J21-472 Os plat/grande taille 2 retraits 2 retraits 

ATA’04-TD10-L21-530 Phalange bovidé 1 retrait Non traité 

ATA’04-TD10-J21-220 Mandibule  rhinocerotida   1 retrait   Non traité 

ATA’05-TD7.2-G11-34 Articulation rhino 1 retrait Non traité 

ATA’05-TD7.3-F11-5 Tibia/grande taille 1 retrait 2 retraits 

ATA’05-TD7.2-G11-28 Métapode rhino 1 retrait Non traité 

ATA’04-TD10-J21-99 Scapula cervidé –incomplet 

fragmenté 

  1 retrait   Non traité 

ATA’05-TD7.2-G11-26 Articulation rhino 1 retrait Non traité 

ATA’05-TD8.b-G2-3 Vertèbre. Grande taille 1 retrait Non traité 

ATA’04-TD10-K21-620 Os long/taille moyenne   1 retrait   Non traité 

ATA’05-TD10-K22-38 Fragment d’os 1 retrait Non traité 

ATA’05-TD7.2-G11-18 Articulation rhino 1 retrait 1 retrait 

ATA’05-TD10-M22-55 Frag.fémur/taille moyenne 1 retrait Non traité 

ATA’05-TD7.2-G11-9 Articulation rhino 1 retrait Non traité 

ATA’05-TD7.2-G11-12 Phalange rhino 1 retrait Non traité 

ATA’05-TD7.2-G11-14 Articulation rhino 1 retrait Non traité 

ATA’05-TD8.b-G3-16 Carpal/tarsal cervidé 1 retrait Non traité 

ATA’05-TD10-J21-708 Fragment d’os 1 retrait Non traité 

Tab. 46 : Sélection d’os archéologique du site de la Boella pour les traitements de 

conservation et de restauration. 
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Le retrait du consolidant avec le coton a été écarté car il n’a pas donné de résultats 

homogènes sur les échantillons testés précédemment, en plus des résidus de fibres qu’il 

peut entrainer sur l’os (Fig. 198). 

 

 
Fig. 198: Echantillons d’os provenant du site de Gran Dolina analysés à la loupe 

binoculaire montrant des résidus de coton à la surface.    
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3.2 Résultats  

3.2.1 Retrait du consolidant par pinceau 

3.2.1.1 Premier retrait  

Les résultats obtenus après la tentative d’élimination du consolidant sont observés à 

la loupe binoculaire. Des restes du Paraloid B72 ont été détectés sur la quasi totalité des 

échantillons analysés. Sur les 30 échantillons analysés, seulement trois n’ont pas montré de 

traces de consolidant après son retrait (Fig. 199 et annexe 3). 

 

- Echantillon ATA’03-TD10-I20-111 

L’os est une mandibule de bovidé qui a été consolidée avec le Paraloid B72 en 

acétone à 5% in situ et au laboratoire. Certains fragments ont été collés avec un produit 

adhésive de nitrocellulose « Imedio ». L’observation par la loupe binoculaire d’une zone 

sélectionnée (Fig. 199Fig. 199.a) montre la présence du consolidant qui se concrétise par 

une surface brillante (Fig. 199.b). L’analyse de l’échantillon après le retrait du consolidant 

par pinceau avec l’acétone montre une surface propre sans consolidant.  

 

  
(a) zone à analyser 

  
(b) avant l’élimination du 

consolidant 
(c) après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 199: L’échantillon ATA’03-TD10-I20-111 observé à la 

loupe binoculaire avant (b) et après (c) le retrait du consolidant à 

l’acétone par pinceau. On observe l’absence du consolidant après son 

retrait.     
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Dans trois cas, il y a un doute sur la présence du consolidant après son retrait (Fig. 

200 et annexe 3). 

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-9 

L’os articulaire de rhino a été consolidé avec le Paraloid B72 à 5% en acétone par 

immersion, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

pour l’élimination du consolidant qui a été observé à la surface de l’os (Fig. 200). 

Après le retrait du consolidant à l’acétone par pinceau et le séchage de l’échantillon, 

l’analyse à la loupe un doute sur la présence du consolidant, a première vu pas de présence 

du consolidant à la surface de l’os analysé. 

 

 
(a) zone à analyser 

 
(b) avant l’élimination du 

consolidant 
(c) après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 200: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-9 observé à la 

loupe binoculaire avant (b) et après (c) le retrait du consolidant à 

l’acétone par pinceau. Il y a un doute sur la présence de consolidant 

après son retrait.     
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24 cas montrent la présence du consolidant après la tentative de retrait (Fig. 201, 

Fig. 202 et annexe 3). 

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-26 

 L’os articulaire de rhino a été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par 

pinceau. Une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau (Fig. 201).  

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montré la présence de 

traces de consolidant dans les creux de la zone observée. 

 

 
 (a) zone à analyser 

 
(b) avant l’élimination du 

consolidant 
(c) après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 201: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-26 observé à la loupe 

binoculaire avant (b) et après (c) la tentative d’élimination du consolidant à 

l’acétone par pinceau. On note la présence du consolidant dans les creux 

après son élimination (cercle en rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD7.3-F11-5: 

Les fragments du tibia ont été consolidés avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par 

pinceau. Trois zones (ZI, ZII et ZIII) ( 

Fig. 202) ont été sélectionnées pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que pour la 

caractérisation de l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. Le consolidant est 

présent à la surface des zones analysées, sur les bords et à l’intérieur des pores. 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montré la présence du 

consolidant après son retrait sur les bords et à l’intérieur des pores. Le consolidant est 

moins présent, mais il n’est pas totalement éliminé.   
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 (a) zone à analyser 

 

(b) avant l’élimination du 
consolidant 

(c) après l’élimination du 
consolidant 

 

Fig. 202: L’échantillon ATA’05-TD7.3-F11-5 observé à la 

loupe binoculaire avant (b) et après (c) la tentative d’élimination du 

consolidant à l’acétone par pinceau. On note la présence du consolidant 

après son élimination aux bords et à l’intérieur des pores.     
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3.2.1.2 Deuxième retrait  

Le deuxième retrait du consolidant par pinceau effectué sur une sélection de 10 

échantillons sur 30 (Tab. 47) a été réalisé avec la même méthode et le même solvant que 

ceux employés pour la première élimination.     

Echantillon Après le 2ême 

retrait par pinceau 

ATA’05-TD10-O21-637 Trace  

ATA’05-TD10-J21-472 Trace 

ATA’05-TD7.2-G11-22 Trace 

ATA’05-TD7.2-G11-13 Trace 

ATA’05-TD7.2-G11-31 Trace 

ATA’04-TD08-G5-52 Trace 

ATA’05-TD8.b-H2-1 Trace 

ATA’05-TD7-G13-07 Trace 

ATA’05-TD10-J21-656 Trace 

ATA’05-TD7.2-G11-21 Trace 

Tab. 47 : Sélection d’échantillon d’os archéologique pour le deuxième retrait du 

consolidant par la méthode du pinceau.  

 

Les résultats obtenus montrent la présence du consolidant sur l’ensemble des 10 

échantillons analysés (Fig. 203, Fig. 204 et annexe 3).  

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-21 

Après la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau et 

le séchage de l’échantillon, des traces de consolidant ont été observés à la loupe sur la 

surface et les creux des zones analysées (ZI, ZII) (Fig. 203). 

 

Fig. 203: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-21 observé à la loupe binoculaire 

après la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. On 

observe des taches de consolidant (cercles en rouge).     
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- Echantillon : ATA05-TD10-J21-472 

Après la deuxième tentative de élimination du consolidant à l’acétone par pinceau et 

le séchage de l’échantillon, des traces de consolidant ont été observées à la loupe sur la 

surface, sur les bords et à l’intérieur des pores de la zone analysée (ZI) (Fig. 204). 

 

 

Fig. 204: L’échantillon ATA’05-TD10-J21-472 observé à la loupe binoculaire 

après la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. On note 

la présence du consolidant après son élimination (cercle en rouge). 

 

3.2.2 Retrait du consolidant par immersion dans le bain à ultrasons 

L’élimination du consolidant par la méthode de l’immersion dans la cuvette à 

ultrasons a été effectuée sur une sélection d’échantillon. Ces derniers sont choisis par 

rapport à leur bon état de conservation, ce qui est nécessaire pour effectuer ce genre 

d’action. Les échantillons ont déjà été traités par immersion dans cuvette à ultrasons, 

certains une fois et d’autres 2 fois (Tab. 48). Chaque échantillon est placé dans un récipient 

contenant de l’acétone et mis dans la cuvette à ultrasons pendant 5 minutes. Après le 

séchage dans la hotte, ils sont observés à la loupe binoculaire.  

Echantillons Retrait par  immersion dans 

le bain à ultrasons 

ATA’05-TD10-O21-637 2 retraits/ Traces 

ATA’05-TD10-J21-472 2 retraits / Traces 

ATA’05-TD7.2-G11-22 2 retraits / Traces 

ATA’05-TD7.3-F11-5 2 retraits / Traces 

ATA’05-TD7.2-G11-18 1 retraits / Traces 

Tab. 48: Sélection d’échantillon d’os archéologique pour le retrait du consolidant 

par immersion dans le bain à ultrasons. 
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Les résultats obtenus après les deux tentatives du retrait du consolidant ont montré 

la présence de ce dernier sur les surfaces analysées.  

3.2.2.1 Premier retrait  

- Echantillon : ATA’05-TD10-J21-472 

Après la tentative de retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans la 

cuvette à ultrasons pendant 5 minutes, des traces de consolidant sur les bords des pores de 

la zone (ZI) sont observées à la loupe (Fig. 205). 

 

 

Fig. 205: L’échantillon ATA’05-TD10-J21-472 observé à la loupe binoculaire 

après la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans la 

cuvette à ultrasons. On note des traces de consolidant sur les bords des pores de la 

zone analysée (cercle rouge).     

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-18 

Après la tentative de retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans la 

cuvette à ultrasons pendant 5 minutes, des surfaces brillantes ont été observées sur les 

zones (ZI, ZII et ZIII) analysées par la loupe binoculaire (Fig. 206). 

 

 

Fig. 206: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-18 observé à la loupe binoculaire après 

la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans la cuvette à 

ultrasons. On observe une surface brillante (cercles en rouge).     
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3.2.2.2 Deuxième retrait 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-22 

L’analyse à la loupe binoculaire des zones (ZI, ZII)  après la deuxième tentative de 

retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans la cuvette à ultrasons pendant 5 

minutes a montré des surfaces brillantes (Fig. 207). 

 

 

Fig. 207: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-22 observé à la loupe 

binoculaire après la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion 

dans la cuvette à ultrasons. On observe des traces de consolidant sur les bords des 

pores de la zone analysée (cercle rouge).     

 

- Echantillon : ATA’05-TD7-3-F11-5 

L’analyse à la loupe binoculaire de le zone (ZI, ZII, ZIII) après la deuxième 

tentative de retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans la cuvette à ultrasons 

pendant 5 minutes a montré la présence du consolidant sur les borda et à l’intérieur des 

pores des zones observées (Fig. 208). 

 

 

Fig. 208: L’échantillon ATA’05-TD7.3-F11-5 observé à la loupe binoculaire après 

la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans la cuvette à 

ultrasons. On observe des traces de consolidant sur les bords des pores et à l’intérieur des 

zones analysées (exemple dans le cercle en rouge).     
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4 Conclusions  

 

� Traitements de consolidation  

Dans cette partie, les traitements effectués sur un matériel osseux archéologique et 

paléontologique ont été présentés. Les conclusions qu’on peut tirer après les observations 

faites à l’œil nu sur l’os pendant et après le traitement sont: 

Dans le cas de la consolidation par l’immersion sous vide, quatre consolidants ont 

été utilisé. Les résultats obtenus sont satisfaisants et concluants pour les Paraloid B72 et 

B82 et le Mowilith 60. Par contre, des difficultés ont été observées sur l’os consolidé avec 

le Mowilith DMC2; quand il a fallu sortir l’os pour le séchage, une pellicule blanche 

couvrait l’ensemble du fragment. Pendant le séchage, cette pellicule est restée visible sur la 

partie inférieure de l’os, probablement à cause de l’eau présente dans l’os (Fig. 209).   

La consolidation à la seringue a permis de stabiliser l’os et de pouvoir ensuite le 

nettoyer. Les fragments manquant ont ensuite été collés. 

Le séchage dans le dessiccateur a permis de ralentir l’évaporation du solvant et ainsi 

d’éviter le retour du consolidant à la surface. Ceci rend l’analyse de l’os plus facile en raison 

de l’absence du consolidant (surface non brillante).   

 

� Traitements de réversibilité  

  Il a été observé après l’évaluation des traitements de réversibilité effectués sur le 

materiel osseux archéologique une réversibilité incomplète du consolidant. Même avec les 

échantillons où la tentative d’élimination du consolidant a été effectuée à plusieurs reprises 

par pinceau et par immersion dans le bain à ultrasons, le consolidant a été observé sur les 

zones analysées après le retrait.  

Comme il a été observé dans les tests expérimentaux réalisés dans le chapitre 5, le 

consolidant est plus facile à retirer sur une surface lisse que une surface spongieuse, 

poreuse ou fissurée. Le facture temps (vieillissement du consolidant) peut peut-être aussi 

jouer un rôle dans l’élimination du consolidant.     
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Fig. 209 : L’os BB’14-M12-N=2 après la consolidation avec le 

Mowilith DMC2 par immersion sous vide (a). On observe la présence 

du consolidant sous l’os après une période de séchage (b).     
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1. Discussions et conclusions  

L’objectif principal de ce travail de thèse était de mieux connaitre le comportement 

des produits consolidant utilisés pour le traitement du materiel osseux archéo-

paléontologiques. Certains paramètres ont donc été étudiés avec l’objectif spécifique de 

détecter et caractériser le produit consolidant à l’intérieur de l’os et le degré de sa 

pénétration, de comprendre le comportement de ces produits à long-terme, et de 

documenter leur réversibilité. A terme, nous avons cherché l’établissement de critères de 

sélection des produits consolidant par rapport à leur 

pénétration/réversibilité/vieillissement, ce qui permettra une bonne application sur le 

matériel osseux fossile issu de différents milieux sédimentaires. 

Une partie de cette thèse a consisté en un travail expérimental réalisé sur des 

échantillons d’os archéologiques, de petites dimensions dont certains ont été soumis à des 

essais destructifs, afin de documenter la pénétration du consolidant, le comportement des 

produits consolidant à long-terme et l’étude de la réversibilité du consolidant sur l’os. Ces 

échantillons provenaient des sites archéologiques de la Péninsule Ibérique de Gran Dolina 

et Galería (Sierra d’Atapuerca, Burgos) et de Barranc de la Boella (Tarragona)  

Les techniques et méthodes employées afin de caractériser les produits consolidant 

et les échantillons ainsi que d’évaluer les résultats obtenus ont été l’analyse microscopique 

(loupe binoculaire et MEB) et l’analyse spectroscopique (Infrarouge et Raman).   

L’autre partie de ce travail s’est concentrée sur les traitements de consolidation et 

tests de réversibilité réalisés sur une sélection d’ossements archéo-paléontologiques 

nécessitant des interventions (un cas réels de traitement de conservation et restauration). Ils 

provenaient des sites Plio-Pléistocènes de Camp dels Ninots, Gran Dolina, et de Barranc 

de la Boella (Péninsule Ibérique). Il s’agissait d’appliquer les consolidants et méthodes les 

plus efficaces obtenus lors des tests de pénétration, comportement à long-terme et 

réversibilité effectuées sur des échantillons d’osseux. 

 

1.1. Les produits consolidant     

Une revue bibliographique et l’enquête réalisée pour cette thèse ont permis d’avoir 

une vision générale à propos des produits consolidant employés pour la consolidation des 

ossements paléontologiques et archéologiques. Ces résultats ont servi de base pour la 

sélection des consolidants utilisés lors de ce travail. Cela a également permis de savoir quel 

solvant est utilisé pour quel consolidant, la concentration de la solution, la méthode 

d’application, le protocole de réversibilité (les solvants et méthodes appliquées pour 
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l’élimination du consolidant), la raison du choix du consolidant, et son efficacité. Les 

résultats obtenus confirment la vaste utilisation des résines polyvinyliques et acryliques, 

avec une utilisation répandue du Paraloid B72.  

Lors des tests de pénétration, de comportement à long-terme, et de réversibilité des 

consolidants, le Paraloid B72 et le Mowilith 60 sont les produits à avoir donné les meilleurs 

résultats. On a ainsi pu observer une pénétration du consolidant à l’intérieur de l’os, une 

réversibilité importante à l’acétone, et un bon comportement lors du vieillissent accéléré à 

la température et à la lumière UV.  

Ce n’est par contre pas le cas pour le Mowilith DMC2, même s’il s’agit d’un 

polyvinyle acétate comme le Mowilith 60. Le M. DMC2 a montré une pénétration et une 

réversibilité acceptable lors des tests. Cependant, lors de son application pour la 

consolidation d’ossements archéologiques, il a montré des difficultés à pénétrer à l’intérieur 

de l’os lors de la deuxième application même avec un temps d’intervalle court (ou la 

première application n’a pas encore séchée). Ce qui confirme encore une fois de plus les 

limites de ce genre de consolidants, c'est-à-dire, qu’ils sont dissous ou dilués dans l’eau. Ce 

dernier (l’eau) s’évapore lentement ralentissant ainsi d’autres applications. Ajoutant à cela la 

nécessité d’appliquer un solvant sur l’os avant la deuxième application sachant qu’une fois 

séché le consolidant ne permet pas une autre pénétration. C’est également un consolidant 

qui vieilli mal à la température et à la lumière UV.  

Les résultats obtenus avec les résines de polyvinyle butyral n’ont quant à eux pas été 

concluants pour presque tous les tests effectués. Les consolidants ont été observés à la 

surface de l’os et ont montré une certaine réversibilité, mais ils vieillissent très mal à la 

température et à la lumière UV.  

La caractérisation détaillée des produits consolidant obtenue par microanalyse de 

RX (EDX) associée au MEB et par la spectroscopie Infrarouge et Raman a été basique 

pour détecter leur présence dans les os archéologiques. De la même façon, la 

compréhension des propriétés et caractéristiques du produit quant à elle est importante lors 

de la sélection de ce dernier pour le traitement du materiel osseux. Comme par exemple de 

savoir dans quel solvant il est dissous ou dilué, la température de transition vitreuse (Tg), 

etc.  Les facteurs internes et externes sont également important car ils peuvent influencer 

sur le traitement, l’os et le consolidant en lui-même. On peut citer par exemple les réactions 

chimiques ou physiques (internes) qui peuvent avoir lieu entre les composants de l’os et du 

consolidant, ou bien lors de la présence des facteurs externes comme la température, 

lumière et humidité. 
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1.2. Les paramètres  
 

1.2.1. La pénétration du consolidant  

Les tests de consolidation réalisés sur les échantillons d’os ont permis de mieux 

comprendre la pénétration des consolidants et son degré de à l’intérieur de l’os 

archéologique. A l’aide de techniques d’analyse spectroscopique (Infrarouge et Raman), 

nous avons caractérisé les composants de l’os archéologique et des consolidants 

sélectionnés rendant possible ainsi l’identification de ces derniers dans l’os.  

Les résultats obtenus ont montré une meilleure pénétration de certains produits 

consolidant comme les résines acryliques (dont le Paraloid B72 et le Paraloid B82) et les 

résines d’acétate de polyvinyle (le Mowilith 60 et le Mowilith DMC2). Ces consolidants ont 

été détectés sur la majorité des prélèvements (l’analyse IR) et des zones (analyse Raman) 

des sections analysées. Les bandes des spectres représentant le consolidant sont 

généralement plus intenses sur les extrémités des sections que le centre, les os poreux que 

compact et échantillons consolidés par immersion sous vide que ceux consolidés par 

immersion ou avec pinceau. Actuellement, on ne peut pas quantifier le degré de la 

pénétration du consolidant à l’intérieur de l’os de manière objective.    

Ces résultats viennent renforcer ceux déjà obtenus dans des travaux antérieurs pour 

ce qui concerne l’identification du Paraloid B72 dans la pierre, le bois et le bois de renne 

archéologique par la spectroscopie infrarouge et Raman (Casadio et al., 2004 ; Ohlidalova 

et al., 2006 ; Chadefaux et al., 2008). Par contre, les résines polyvinyle de butyral comme le 

Mowital B60HH, le Butvar B76 et le B.B98 ont montré une consolidation limitée à la 

surface des échantillons. Rossi et al. (2004) ont également étudiés deux des consolidants 

testés dans notre travail (le Paraloid B72 et le Butvar B98) et dont les résultats semblent 

concorder. Ils ont rapporté que les os traités avec le Paraloid B72 sont plus durs et plus 

résistants que ceux traités avec le Butvar B98 lors de la réalisation des sections fines. Les 

échantillons traités avec le B.B98 ont également montré une couche de consolidant à la 

surface par l’analyse MEB. Cela peut signifier que plus la pénétration du consolidant est 

profonde plus efficace est la consolidation.     

   

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Chapitre 7: Discussions et Conclusions 

_____________________________________________________________________________________ 

352 

 

1.2.2. Le comportement du consolidant à long-terme  

Les tests de vieillissement accélérés ont été effectués sur les consolidants et des 

échantillons d’os consolidés afin de comprendre leurs réactions à la température et la 

lumière UV. Lors des tests de vieillissement, le Paraloid B72 et le Mowilith 60 ont montré 

une bonne tenue à la température et à la lumière UV. Par contre, le Mowital B60 HH, le 

Butvar B76 et le Butvar B98 ont montré des changements de structure (analyse par 

spectroscopie infrarouge et Raman) et de couleur. Comme la diminution de l’intensité de la 

bande d’absorption du groupe C-O-C correspondant à l’acétal cyclique, ainsi que 

l’augmentation de l’intensité de la bande du groupe carbonyle (C=O) avec l’augmentation 

de la température, et de son décalage à une autre longueur d’onde. Ce qui révèle d’un côté 

que l'acétal cyclique est ouvert, et d’un autre côté la formation d'un système conjugué qui 

rend progressivement la couleur du polyvinyle butyral plus foncée. Le Mowilith DMC2 a 

de son côté montré des changements de couleur et de structure, mais ils sont moins 

apparents que ceux enregistrés pour les polyvinyles butyral. Ces résultats coïncide avec les 

résultats d’autres travaux sur le Paraloid B72 (Miliani et al., 2002 ; Bracci et al., 2003 ; 

Darwish, 2013), le Mowilith DMC2 (Chelazzi et al., 2014), ainsi que les polyvinyles butyral 

(Liu et al., 2008).  

L’expérimentation du vieillissement accéléré effectuée sur les consolidants et les 

échantillons d’os consolidés est basée sur des tests simplifiés et les résultats obtenus sont 

difficilement quantifiables, mais cela a permis néanmoins d’établir une échelle qualitative 

entre les consolidants. Plus de travail dans cette direction pourrait être envisagé pour de 

futures études, ainsi que pour la caractérisation de la réversibilité du consolidant après 

vieillissement. 

 

1.2.3. La réversibilité du consolidant  

Les résultats obtenus des tests de réversibilité ont montré une élimination 

importante de différents consolidants à la surface de certains échantillons osseux après 

observation par les différentes méthodes d’analyse (loupe binoculaire, MEB). Cependant, la 

microanalyse réalisée sur une sélection d’échantillons a aussi montré la présence du 

consolidant après son protocole d’élimination. Les deux échantillons analysés en 

profondeur par spectroscopie infrarouge après le test d’élimination du consolidant ont 

démontré aussi la présence de ce dernier. Cela laisse penser que le consolidant n’est jamais 

complètement éliminé avec les protocoles existants. Un résultat similaire a été rapporté par 

Horie (1983), selon lui 50% du consolidant est présent à l’intérieur d’échantillon de faïence 

après son élimination par immersion.  
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Contrairement à ce qui a été conclu par d’autres travaux (Fernández Jalvo et al, 

2008), aucun changement comme une perte de détail à l’échelle macroscopique et/ou 

microscopique sur la surface des échantillons provoqué par les solvants (acétone et 

éthanol) et méthode (pinceau) utilisés n’a été observé. Cette observation recoupe ce qui est 

mentionné dans d’autres travaux (Matienzo et al., 1986 ; López-Polín, 2011).  

En se basant sur les résultats obtenus en microanalyse, au MEB, et à la loupe 

binoculaire, on peut dire que le Paraloid B72 et le Mowilith 60 sont les consolidants qui 

donnent les résultats les plus satisfaisants. Ils sont suivis du Mowital B60 HH et du 

Mowilith DMC2. Les Butvar B76 et B98 ont montré quant à eux une réversibilité minime 

sur les échantillons testés.  

La méthode d’élimination qui a donné de plus de résultats en termes d’efficacité 

est  l’immersion dans le bain à ultrasons. Cependant, elle n’est pas sans risque pour l’os. 

Elle est suivie des méthodes du pinceau et du coton, et enfin par la méthode de 

l’immersion qui s’est révélée la moins efficace.  

Les caractéristiques de l’os sont importantes lors des traitements de réversibilité. 

Plus l’os est lisse, régulier, sans fissures et sans pores, plus il est facile d’augmenter 

l’élimination du consolidant. 

 

1.2.4. L’application des consolidants et méthodes (meilleurs 

résultats obtenus des tests) sur les os paléontologiques et 

archéologiques  

 

1.2.4.1 La consolidation des ossements  

Les résultats obtenus lors de la consolidation des ossements archéologiques par 

l’immersion sous vide sont concluants pour le Paraloid B72, le Paraloid B82, et le Mowilith 

60. Le Mowilith DMC2 a quant à lui montré une certaine difficulté de pénétration surtout 

lors de la deuxième consolidation, et une pellicule blanche s’est formée sur l’ensemble de 

l’os. Cela a été observé également lors des tests de consolidation effectué sur des 

échantillons osseux (chapitre 3).  

La pose des ossements dans le dessiccateur après consolidation leur a permis un 

séchage lent, ce qui mène globalement à un bon résultat. D’autre part, le choix de la 

seringue comme autre méthode de consolidation a permis une stabilisation de l’os comme 

première étape de traitement.  
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1.2.4.2 La réversibilité du consolidant 

Les résultats obtenus en ce qui concerne la réversibilité du consolidant sur le 

matériel osseux archéologique de Gran Dolina ont montré une réversibilité importante 

mais incomplète du consolidant. Les mêmes résultats ont été observés sur les échantillons 

consolidés avec le Paraloid B72 lors des tests expérimentaux du chapitre 5. Même sur les 

échantillons où la tentative d’élimination du consolidant a été effectuée à plusieurs reprises 

au pinceau et par immersion dans le bain à ultrasons, le consolidant a encore été observé à 

la loupe binoculaire après le protocole d’élimination. Comme il a été déjà observé sur les 

tests réalisés dans le chapitre 5, le consolidant est plus réversible sur une surface lisse. Pour 

finir, il est aussi possible que le vieillissement du produit consolidant puisse jouer un rôle 

dans sa réversibilité. 

 

 

Différentes méthodes ont été utilisées lors de ce travail, que ce soit pour 

l’application du consolidant ou pour son élimination. L’immersion sous vide utilisée pour 

les tests et les traitements de consolidation c’est avérée la plus efficace.  La méthode de la 

consolidation à la seringue a permis une stabilisation de l’os; cette méthode permet une 

consolidation locale, précise et contrôlée. Le traitement avec pinceau peut être efficace, 

mais cela dépend de beaucoup de facteurs comme la nature du pinceau en lui-même, l’os et 

la solution. L’immersion dans le bain à ultrasons utilisée pour les tests de réversibilité c’est 

également avérée efficaces.  

Le séchage lent des échantillons après consolidation que ce soit pour les tests de 

consolidation que pour les traitements de consolidation a donné de bons résultats sur les 

échantillons.  

Il est à noter que la nature de l’os est un paramètre à prendre en considération. Il a 

été montré que plus l’os est poreux et plus élevée est la pénétration du consolidant; de 

même, plus l’os est lisse et sans fissures et plus est élevée l’élimination du consolidant lors 

des tests de réversibilité. Il est à noter également que le résultat obtenu par le traitement 

d’un os altéré et d’un autre en bon état de conservation n’est pas le même.   
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1.3. Techniques d’analyses 

Au niveau de la caractérisation physique, les techniques d’analyse par microscope 

(loupe binoculaire, MEB) et les spectroscopies Infrarouge et Raman utilisées dans ce travail 

ont montrées leur efficacité ainsi que importance pour caractériser les produits consolidant, 

l’os archéologique ainsi que de détecter le consolidant à l’intérieur de l’échantillon osseux. 

Elles ont aussi permis de détecter les changements sur les échantillons vieillis 

artificiellement. Cela confirme ce qui a été rapporté auparavant sur l’importance des 

techniques d’analyses microscopique et spectroscopique (Crompton, 1984, 1989 et 2008 ; 

Matienzo et al, 1986 ; Charola et al, .1986; Llorente Uceta et al., 1991; Koenig, J.L, 

1992 ;  Smith et al., 2005 ; Thomas et al., 2007; Fernandez Jalvo, 2008 ; Stathopoulou et al., 

2008; Alfano et al., 2009; Lebon et al.,2010; Wang et al., 2010; Williams, 2010 ; López-Polín, 

2011; Piga et al., 2011; Daher, 2012 ;  Kremer et al., 2012; France et al., 2014 ;Monge et al., 

2014; Yi et al., 2014). 

L’analyse par spectroscopie infrarouge (ATR) est facile, rapide et ne demande pas 

beaucoup de préparation de l’échantillon (Llorente Uceta et al., 1991; Crompton, 2006). Ce 

n’est par contre pas le cas pour les pastilles KBr, qui demandent une minutieuse et lente 

préparation, mais qui donnent des résultats précis. Les techniques de Raman, de loupe 

binoculaire et de MEB dans le mode bas vide ne demandent pas de grande préparation de 

l’échantillon, sont non destructives, et donnent de bon résultats. Par contre, elles 

demandent un investissement en temps assez conséquent.  

 

Les résultats obtenus lors de ce travail de thèse montrent l’importance de la 

sélection adéquate du produit consolidant, du solvant et de la méthode d’application pour 

un certain type d’os. Ces résultats permettent d’avoir une vision plus générale du 

comportement des produits et des méthodes testées. On ne peut par contre pas généraliser 

ces résultats sur tous les produits consolidant ni les appliquer sur tous les types d’os. 

D’autres travaux doivent être effectués en testant plus de paramètres, moyens et techniques 

afin d’étudier et d’évaluer le comportement du consolidant et du traitement de 

consolidation ainsi que les résultats obtenus.   
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2. Perspectives  

2.1. Perspectives pour de futures recherches 

Pour de futures recherches sur le sujet, on peut penser à tester de nouveaux 

protocoles pour les paramètres étudiés déjà dans ce travail. Utiliser d’autres consolidants, 

solvants et échantillons osseux. On peut tester d’autres méthodes d’application ainsi que 

d’autres techniques afin d’analyser et évaluer les résultats obtenus. On peut suggérer aussi 

d’autres paramètres pour l’étude du comportement et l’efficacité des produits et des 

traitements de consolidation. 

D’autres protocoles peuvent être suggérés pour renforcer l’étude et l’évaluation des 

paramètres déjà vu dans ce travail. L’étude de la pénétration du consolidant à l’intérieur de 

l’os en jouant encore plus sur la concentration du consolidant et l’intervalle entre les 

consolidations, la température lors de la consolidation, le séchage.  

L’utilisation de la chambre climatique pour les tests de vieillissement accéléré 

permettra de mieux contrôler le temps et la concentration de l’exposition des échantillons. 

Elle aidera aussi à voir le comportement du consolidant par rapport aux variations 

climatiques (température, lumière et humidité) réunies.  

Trouver le moyen d’analyser de plus grandes surfaces d’échantillons ou bien utiliser 

des techniques et méthode d’analyses plus rapide lors de l’étude de la réversibilité du 

consolidant. Et également jouer sur le vieillissement du produit consolidant.  

L’expérimentation d’autres consolidants et solvants surtout dans la mesure où ceux-

ci ne sont pas nocifs, et tester différentes concentration. Ainsi que la variation dans le choix 

des échantillons osseux (os de différents milieux sédimentaires et époques, spongieux, 

compacts, bon état de conservation, altéré, etc.). D’autres méthodes de consolidation 

peuvent être testées comme la consolidation par capillarité, consolidation par immersion 

sous pression.  

Les techniques  microscopique et spectroscopique utilisé dans ce travail ont montré 

leurs avantages/inconvénients et efficacités lors de la caractérisation et l’évaluation des 

résultats. L’utilisation d’autres techniques d’analyse non destructives et/ou destructives 

permettra de faire des corrélations et une meilleure évaluation des résultats obtenus. On 

peut par exemple pencher sur les techniques d’analyse par les rayons X jointement à 

l’infrarouge.  
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Sélectionner d’autres paramètres afin d’évaluer l’efficacité avec des tests par 

exemple sur la perméabilité du consolidant, la résistance (physique et chimique) du 

consolidant ainsi que de l’os avant et après les traitements de consolidation aux chocs 

internes et externes. 

2.2. Optimisation des tests  

 

Les difficultés rencontrées lors de ce travail de recherche se sont souvent révélées 

être l’analyse de tous les échantillons avec les différents microscopes considérés. Cette 

tâche demande beaucoup de temps et de ressources. Dans le cadre de ce travail de thèse, 

un grand nombre d’expériences a été mené en changeant la nature du consolidant, du 

solvant, la concentration de la solution, la méthode d’application et d’élimination, le temps 

de consolidation, l’exposition à la température et lumière UV, etc. L’augmentation du 

nombre de paramètres induit une croissance exponentielle du nombre d’expériences à 

mener afin de conclure sur le comportement et l’efficacité de tel consolidant ou de tel 

protocole expérimental. De plus, l’approche communément menée est de changer un 

variable à la fois en partant d’un point connu. Cette approche donne évidemment des 

résultats, mais peut aussi conduire à une sous-optimisation (Fig.1.a). La connaissance des 

paramètres importants se fait également à partir d’une analyse empirique. 

Pour aller plus loin dans l’analyse, il serait possible de mettre en place des 

protocoles expérimentaux nommés plan d’expériences (Jiju, 2003). Depuis les travaux en 

agronomie de R. Fisher dans les années 1930, ils sont devenus massivement utilisés dans 

l’industrie et la recherche appliquée. Les plans d’expériences sont une approche formelle 

d’indentification des paramètres importants (exemple de plan d’expériences en Fig.1.b), et 

de calcul du point expérimental optimal (exemple de plan d’expériences en Fig.1.c). En 

plus du calcul d’optimum proprement dit, ils permettent aussi d’optimiser les ressources 

disponibles et de tester beaucoup de paramètres avec un nombre restreint d’expériences 

(à titre d’exemple, on peut tester 6 paramètres en seulement 16 expériences). On parle 

alors de plan d’expériences ‘fractionnel’. 
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(b) 

 
(a) (c) 

Fig. 210: (a) exemple de l’intérêt de l’approche globale pour le calcul d’optimum 

comparée à l’approche ‘une variable à la fois’. Exemples de plan d’expériences à 3 

variables : le plan factoriel complet (b) qui permet de calculer l’influence de chaque facteur 

et les éventuelles interactions entre paramètres, et le composite central (c) qui permet de 

calculer l’optimum de la réponse choisie. 

 
 
 
Dans le cadre spécifique de la consolidation du matériel archéologique, quelques 

difficultés sont cependant à résoudre. En premier lieu, l’obtention d’échantillons standard 

est évidemment difficile, de par la nature même de l’os archéologique (cette 

problématique est commune a tout protocole expérimental sur l’os archéologique). 

Deuxièmement, alors que le plan d’expériences s’accommode très bien de variables 

catégorielles (par exemple la méthode d’application ou le polymère consolidant utilisé), les 

réponses (c’est-à-dire le fait de caractériser si un consolidant/protocole est bon ou non) 

sont beaucoup plus analysables quand elles sont continues. On pourrait par exemple 

mesurer la quantité de consolidant diffusée dans l’os ou ce qu’il en reste après retrait (test 

de réversibilité). Cette information ne permet pas par contre de déterminer si le 

consolidant reste à la surface ou pénètre en profondeur dans l’os. De nouvelles méthodes 

d’analyse et d’extraction comme par exemple la mesure précise de la profondeur de 

pénétration d’un consolidant ou du gradient de produit restant après retrait sont ainsi 

peut-être à mettre sur pied avant de pouvoir mener ce type d’expériences. 
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Liste des figures 

Chapitre 1: Antécédents 

Fig.1: structure d’un os long avec ses différents constituants (web. 1, 

http://www.ikonet.com). 

Fig.2: Microphotographie de trace de boucherie dans la zone de la ligne mylo-

hyoïdienne à l'intérieur d’une mandibule juvénile (Krapina 53). Le revêtement de résine est 

visible sous la forme d’une surface floue et écaillée (d’après Cook et al., 2008). 

Fig.3: Produits consolidants utilisés actuellement pour le traitement archéo-

paléontologique (d’après les résultats de l’enquête). 

 

Chapitre 2: Méthodologie 

Fig.4: Formule de l’acrylate (a) et du méthacrylate (b) ; R = alkyle radical d’un alcool. 

Fig.5: formule semi-développée  du méthacrylate de méthyle. 

Fig. 6: Formule du polyvinyle acétate (Beuschel et al., 1996; Stuart, 2002). 

Fig. 7211: polyvinyle acétal (Solutia, 2006) 

Fig. 8 : A) site de Gran Dolina avec la représentation du niveau TD10-2 en plein 

fouille, B) fragment d’os (1) et de blocs (2) sur le même niveau TD10-2. 

Fig. 9 : Fragments d’os provenant des sites de Gran Dolina et Galería  (Atapuerca) 

observés à l’œil nu (A) et à la loupe binoculaire (B). On observe la présence de fissures, 

pores, taches noires et concrétions à la surface des os. 

Fig. 10 : Fossiles osseux provenant du site de Gran Dolina (Atapuerca); fragments 

d’os indéterminé (a), métapode rhino (b), fragment scapula (c) et mandibule (d), traités avec 

Paraloid B72. 

Fig. 11 : Fragment d’os et sa coupe transversale; os compact (a) et spongieux (b) du 

site el Barranc de la Boella.  

Fig. 12 : Le secteur La Mina du site de la Boella (A) ainsi que quelques exemples 

d’os in situ (B) et extrait (C). 

Fig. 13 : Fossiles du site paléontologique du Camp dels Ninots ;  A) bovidé, B) 

poisson, C) tortue in situ, et fémur de rhino en plein restauration (D). 

Fig. 14 : Tortue fossile restaurée provenant du site de Camp dels Ninots; les parties 

(a) supérieure et (b) inférieure sont collées l’une sur l’autre.    

Fig. 15 : Fossile provenant des sites étudies: (a) sédiment concrétionné à l’intérieur 

de l’os et des pores (Gran Dolina, Atapuerca) ; (b) fragment d’os paraissant bien conservé, 
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mais présentant des fissures (Camp dels Ninots); (c) des traces de racines (c-1) et des 

fissures et fractures (c-2) ainsi que des taches jaunes et brunâtres sont observées (la Boella). 

Fig. 16 : Schéma de la surface de l’échantillon à analyser ; les numéros allant de 1 à 

5 sont les points (zones) à analyser par la spectroscopie IR et la spectroscopie Raman. 

Fig. 17 : Exemple de montage d’un stéréomicroscope (Olympus SZ11/caméra 

DeltaPix/source lumière Highlight 2000), (IPHES). 

Fig. 18 : Exemple d’un Microscope Electronique à Balayage Environnemental 

(modèle FEI Quanta 400). 

Fig. 19 : Spectre électromagnétique (d’après, Derrick et al., 1999). 

Fig. 20 : Modes vibrationnels l’exemple du groupe méthylène - CH₂ (web 1). 

Fig. 21 : Schéma de principe d'un spectromètre à transformée de Fourier (web 2). 

Fig. 22 : Schéma simplifié d'un spectromètre Raman (Renishaw), (web 3). 

 

Chapitre 3 : Identification du consolidant et de son degré de pénétration 

dans l’os par spectroscopie Infrarouge et Raman 

Fig.23: Fragments d’os: (A-C) os compact; (B-D) os spongieux 

Fig. 24: préparation des échantillons. (c-d) illustration de la coupe des échantillons 

sur deux des fragments d’os (a-b) utilisés. 

Fig. 25: Spectres IRTF de l’os (BB’07) non traité 

Fig. 26: Spectres IRTF du Paraloid B72 (a), Paraloid B82 (b) 

Fig. 27: Spectres IRTF du (d) Mowilith 60, (e) Mowilith DMC2 

Fig. 28: Spectres IRTF des consolidants: (f) Mowital B60 HH, (g) Butvar B76, et (h) 

Butvar B98. 

Fig. 29: Spectres IRTF, en vert (a-b) os non traité (BB’07); en rouge (a) P. B72 et en 

rouge (b) P. B82. 

Fig. 30: Spectres IRTF, en vert (a) et en bleu (b) os non consolidé (BB’07); en rouge 

(a) M.60 et en rouge (b) M.DMC2. 

Fig. 31: Spectres IRTF, en rouge (a-b-c) os non traité (BB’07); en mauve (a) le 

M.B60HH; en bleu (b) le B.B76 et en bleu (c) le B.B98. 

Fig. 32: Spectres FT-Raman de l’os non traité (BB’07). (a) os compact, (b) os 

spongieux.  

Fig. 33: Spectres FT-Raman des consolidants. (a) P.B72, (b) P.B82, (c) M.60, (d) 

M.DMC2, (e) B.B76, (f) B.B98, (g) M.B60 HH. 
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Fig. 34: Spectres FT-Raman, en bleu (a-b) os non traité BB’07; en rouge (a) P.B72 

et en rouge (b) P.B82. 

Fig. 35: Spectres FT-Raman, en bleu (a-b) os non consolidé BB’07; en rouge (a) le 

M.60 et en rouge (b) le M.DMC2. 

Fig. 36: spectres FT-Raman, en bleu (a-b-c) os non consolidé BB’07, en rouge (a) le 

M.B60HH; en rouge (b) le B.B76 et en rouge (c) le B.B98. 

Fig. 37: échantillon d’os compact sélectionné pour le test de consolidation 

Fig. 38: consolidation et séchage des échantillons ; (a) pinceau; (b) immersion ;(c) 

grille à égoutter les échantillons ; (d) bac en plastique couvert avec une feuille en papier. 

Fig. 39: (a) zone sélectionnée pour l’analyse Raman (en rouge); (b) prélèvement des 

échantillons avec  la perceuse « Dremel » pour l’analyse IR; les zones correspondantes aux 

prélèvements effectués sur la section sont indiquées par des flèches rouges (c). 

Fig.40: Préparation de la pastille KBr; a- broyage fin : b- pesage; c- 

homogénéisation; d- pression sous vide; e-f- fabrication de la pastille KBr. 

Fig.41: Spectres IRTF-ATR des prélèvements sur l’échantillon BB’07-Ech07-P. 

B72/immersion. Il y a absence des bandes du consolidant sur les spectres (a-e) des 

prélèvements (1-5), et présence de bandes du consolidant sur le spectre (f) du prélèvement 

de surface. 

Fig. 42: spectres IRTF-KBr des prélèvements sur l’os BB’07-Ech07- 

P.B72/immersion. Présence de la bande (1723 cm-1) du consolidant sur tous les 

prélèvements: (a) 1, (b) 2, (c) 3 et (d) 4. 

Fig. 43: spectres IRTF-KBr des prélèvements (1-4) sur l’os (BB’07-Ech01- 

P.B72/pinceau. 

Fig. 44: Spectres FT-Raman de l’os (BB’07-Ech07) consolidé avec P.B72 par 

immersion. Il y a absence du consolidant sur les spectres (a-e) qui correspondent aux 

sections (1-5) analysées. Il y a présence du consolidant sur le spectre (f), correspondant à la 

surface de l’échantillon. 

Fig. 45: Spectres IRTF-ATR, P. B72 (bleu), BB’07 (rouge), BB’07-

Ech13/P.B72/immersion. Prélèvements : 1 (mauve)- 2 (vert t)- 3 (vert)- 4 (bleu)- 5 

(mauve). 

Fig. 46: Spectres IRTF-ATR, M. 60 (vert), BB’07 (rouge), BB’07-Ech14/M. 

60/immersion. Prélèvements : 1 (mauve)- 2 (vert)- 3 (vert t)- 4 (rose)- 5 (bleu). 
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Fig. 47: Spectres IRTF-ATR, M.B60HH (vert), BB’07 (rouge), BB’07-

Ech15/M.B60HH /immersion. Prélèvements: 1 (vert turquoise)- 2 (rose)- 3 (bleu)- 4 

(vert)- 5 (moutarde). 

Fig. 48: Spectres IRTF-ATR, M. DMC2 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-Ech16/M. 

DMC2/immersion. Prélèvements: 1 (moutarde)- 2 (bleu)- 3 (mauve)- 4 (vert)- 5 (vert 

turquoise). 

Fig. 49: Spectres IRTF-ATR, B. B76 (bleu f), BB’07 (rouge), BB’07-Ech17/B. B76 

/immersion. Prélèvements : 1 (rose)- 2 (bleu)- 3 (vert)- 4 (moutarde)- 5 (bleu clair) 

Fig. 50: Spectres IRTF-ATR, B. B98 (bleu f), BB’07 (rouge), BB’07-Ech18/B. B98 

/immersion. Prélèvements : 1 (vert turquoise)- 2 (rose)- 3 (bleu)- 4 (vert)- 5 (bleu clair). 

Fig. 51: (a-f) spectres FT-Raman. P.B72, BB’07, BB’07-Ech13/P.B72/immersion: 

zones (1-6). Présence du consolidant sur toutes les zones analysées. 

Fig. 52: Spectres FT-Raman. M.60, BB’07, BB’07-Ech14/M.60: zones (1-5 et 

surface). Présence du consolidant sur toutes les zones analysées. 

Fig. 53: Spectres FT-Raman. M.B60HH, BB’07, BB’07-Ech15/M.B60HH. Le 

consolidant est présent sur les spectres de la zone 5 (e) et de la surface (f) analysées. 

Fig. 54: Spectres FT-Raman. M.DMC2, BB’07, BB’07-Ech16/M.DMC2. Présence 

du consolidant sur la surface (f) analysée. 

Fig. 55: Spectres FT-Raman. B.B76, BB’07, BB’07-Ech17/B.B76. La présence du 

consolidant sur le spectre de la surface (f) est prouvée. 

Fig. 56: Spectres FT-Raman. B.B98, BB’07, BB’07-Ech18/B.B98. La présence du 

consolidant sur le spectre de la surface (f) est prouvée. 

Fig. 57: Spectres IRTF, P. B72 (bleu), BB’07 (rouge), BB’07-

Ech19/P.B72/immersion sous vide. Prélèvements : 1 (bleu foncé)- 2 (vert)- 3 (moutarde)- 

4 (bleu)- 5 (mauve foncé). 

Fig. 58: Spectres IRTF, M. 60 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-Ech20/M. 

60/immersion sous vide. Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 (mauve foncé)- 

5 (rose). 

Fig. 59: Spectres IR, M. DMC2 (mauve), BB’07 (bleu), BB’07-Ech22/M. DMC2 

/immersion sous vide. Prélèvements : 1 (vert)- 2 (vert turquoise)- 3 (rose)- 4 (bleu)- 5 

(rouge). 

Fig. 60: Spectres IR, M.B60HH (mauve), BB’07 (bleu), BB’07-Ech21/M.B60HH 

/immersion sous vide. Prélèvements : 1 (vert)- 6 (rouge). 
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Fig. 61: Spectres IRTF-ATR, B. B76 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-Ech23/B. B76 

/immersion sous vide. Prélèvements : 1 (vert)- 3 (bleu)- 6 (moutarde).  

Fig. 62: Spectres IRTF-ATR, B. B98 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-Ech24/B. B98 

/immersion sous vide. Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 (mauve foncé)- 5 

(vert)- 6 (bleu). 

Fig. 63: Spectres FT-Raman. P.B72, BB’07, BB’07-Ech19/P.B72/1-8. La présence 

du consolidant sur toutes les zones (1-8) de la section analysée est mise en évidence sur les 

spectres (a-h). 

Fig. 64: Spectres FT-Raman, M.60, BB’07, BB’07-Ech20/M.60/1-7. La présence du 

consolidant sur toutes les zones (1-7) de la section analysée est mise en évidence sur les 

spectres (a-g). 

Fig. 65: Spectres FT-Raman, M.B60HH, BB’07, BB’07-Ech21/M.B60HH/1-5 et 

surface. La présence du consolidant sur les zones 1, 4, 5 et la surface est montrée sur les 

spectres (a, d, e et f). 

Fig. 66: Spectres FT-Raman du: M.DMC2, BB’07, BB’07-Ech22/M.DMC2/1-5 et 

surface. La présence du consolidant sur la zone de la surface de l’échantillon est prouvée 

sur le spectre (f). 

Fig. 67: Spectres FT-Raman, B.B76, BB’07 et BB’07-Ech23/B.B76/1-5 et surface. 

La présence du consolidant sur les zones 4, 5 et surface est prouvée sur les spectres d, e et f. 

Fig. 68 : Spectres FT-Raman du B.B98, BB’07 et BB’07-Ech24/B.B98/(1-5 et 

surface). La présence du consolidant sur la zone 5 et la surface est prouvée sur les spectres 

(e-f).   

Fig. 69: Spectres IRTF du P. B72 (bleu), BB’07 (rouge), BB’07-ech3-

a/P.B72/immersion, prélèvements : 1 (rose)- 2 (vert)- 3 (mauve). La présence du 

consolidant dans les trois prélèvements est prouvée.  

Fig. 70: Spectres IRTF du : P. B82 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech3-

b/P.B82/immersion. Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 (mauve foncé). 

Fig. 71: Spectres IRTF du M. 60 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech3-c/M. 

60/immersion. Prélèvements : 1 (vert)- 2 (vert turquoise)- 3 (rose)- 4 (bleu). 

Fig. 72: spectres IRTF du M. DMC2 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech3-d/M. 

DMC2 /immersion. Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 (mauve foncé). 

Fig. 73: Spectres FT-Raman du P.B72, BB’07, BB’07-ech3-a/P.B72 (1-6). La 

présence du consolidant sur tous les spectres (a-f) des zones (1-6) analysés est prouvée. 
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Fig. 74: Spectres FT-Raman du P.B82, BB’07, BB’07-ech3-b/P.B82 (1-8). La 

présence du consolidant sur tous les spectres (a-h) des zones (1-8) analysés est prouvée. 

Fig. 75: Spectres FT-Raman du M.60, BB’07, BB’07-ech3-c/M.60 (1-5). La 

présence du consolidant sur tous les spectres (a-e) des zones (1-5) analysés est prouvée. 

Fig. 76: Spectres FT-Raman du M.DMC2, BB’07, BB’07-Ech03-d/M.DMC2 (1-6 et 

surface). La présence du consolidant sur les spectres (a, b, f et g) des zones (1, 2, 6 et 

surface) analysés est prouvée. 

Fig. 77: Spectres IRTF-ATR, P. B72 (bleu), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-

A/P.B72/immersion sous vide/ (1-4). Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu foncé)- 3 

(moutarde)- 4 (mauve). 

Fig. 78: Spectres IRTF-ATR, P. B82 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-G/P. B82 

/immersion sous vide/ (1-4). Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 (mauve 

foncé). 

Fig. 79: Spectres IRTF-ATR, M. 60 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-B/M. 

60/immersion sous vide/ (1-4). Prélèvements : 1 (bleu)- 2 (moutarde)- 3 (mauve foncé)- 4 

(vert). 

Fig. 80: Spectres IRTF-ATR, M. DMC2 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-D/M. 

DMC2 /immersion sous vide/ (1-4). Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 

(mauve foncé). 

Fig. 81: Spectres IRTF-ATR, M.B60HH (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-

C/M.B60HH /immersion sous vide/ (1-5). Prélèvements : 1 (bleu)- 2 (rose)- 3 (moutarde)- 

4 (mauve foncé)- 5 (vert). 

Fig. 82: Spectres IRTF-ATR, B. B76 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-E/B. B76 

/immersion sous vide / (1-5). Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 (mauve 

foncé)- 5 (vert). 

Fig. 83: Spectres IRTF-ATR, B. B98 (mauve), BB’07 (rouge), BB’07-ech1-F/B. B98 

/immersion sous vide / (1-4). Prélèvements : 1 (vert)- 2 (bleu)- 3 (moutarde)- 4 (mauve 

foncé). 

Fig. 84: Spectres FT-Raman, P.B72, BB’07, BB’07-ech1-A/P.B72 (a-g). La présence 

du consolidant sur toutes les zones (a-g) analysées est prouvée sur les spectres (a-g). 

Fig. 85: Spectres FT-Raman des zones (a-g) analysées sur la section de l’os BB’07-

ech1-A/P. B72, BB’07 et P.B72. 

Fig. 86: Spectres FT-Raman, P.B82, BB’07, BB’07-ech1-G/P.B82. La présence du 

consolidant sur tous les spectres (a-d) des zones (a-d) analysés est démontrée. 
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Fig. 87: Spectres FT-Raman, M.60, BB’07, BB’07-ech1-B/M.60. La présence du 

consolidant sur tous les spectres (a-d) des zones (a-d) analysés est montrée. 

Fig. 88: Spectres FT-Raman, M.DMC2, BB’07, BB’07-ech1-D/M.DMC2. La 

présence du consolidant sur les spectres des zones (a-b et e) analysées est montrée.    

Fig. 89: Spectres FT-Raman, M.B60HH, BB’07, BB’07-ech1-C/M. B60 HH. La 

présence du consolidant sur la surface et les zones (a-d) analysées est prouvée. 

Fig. 90: Spectres FT-Raman, B.B76, BB’07, BB’07-ech1-E/B.B76. On observe la 

présence du consolidant sur la surface et toutes les zones (a-f) analysées, avec cependant 

des bandes de faibles intensité. 

Fig. 91: Spectres FT-Raman, B.B98, BB’07, BB’07-ech1-F/B.B98. On observe la 

présence du consolidant sur la surface et les zones (a-d) analysées.   

Fig. 92: Spectres FT-Raman de l’os (BB'07-ech04-a) consolidé avec  P.B72 (test 5).  

Trois points analysés avec le FT-Raman: section (a-b) et surface (c). 

Fig. 93: Spectres FT-Raman de l’os (BB'07-ech04-b) consolidé avec P.B82 (test 5). 

Quatre points analysés avec le FT-Raman: section (a-c) et surface (d). 

Fig. 94: Spectres FT-Raman, M.60, BB’07, BB’07-ech05-a/M.60/pinceau. Cinq 

zones (a-e) analysés. 

 

Chapitre 4 : Comportement des consolidants à long-terme (vieillissement) 

Fig. 95: Les consolidants avant les tests du vieillissement accéléré. 

Fig. 96 : Les échantillons d’os après consolidation et avant les tests de vieillissement 

accéléré; une surface brillante est observée sur les échantillons. 

Fig. 97: Echantillons du consolidant observés avant, pendant et après le test 

d’exposition à la température. 

Fig. 98: Les échantillons d’os consolidés observés avant, pendant et après le test 

d’exposition à la température. 

Fig. 99: Les échantillons d’os consolidés observés avant, pendant et après le test 

d’exposition à la température. 

Fig. 100: Les échantillons de consolidants observés avant, pendant et après le test 

de l’exposition à la lumière UV. 

Fig. 101: Les échantillons d’os consolidés observés avant, pendant et après le test 

d’exposition à la lumière UV. 

Fig. 102: Spectres IR-TF (ATR) du Paraloid B72 avant (en rouge sur (a-b)) et après 

l’exposition à la température (en violet sur (a)) et à la lumière UV (en vert turquoise (b)). 
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Fig. 103: Spectres IR-TF (ATR) du Mowilith 60 et DMC2 avant (en rouge sur (a-b)) 

et après (en vert turquoise sur (a-b)) l’exposition à la température. 

Fig. 104 : Spectres IR-TF (ATR) du Mowilith 60 (a) et Mowilith DMC2 (b) avant 

(en rouge) et après (en bleu) l’exposition à la lumière UV. 

Fig. 105 : Spectres IR-TF (ATR) du Mowital B60 HH avant (en rouge sur (a-b)) et 

après l’exposition à la température (en vert sur (a)) et à la lumière UV (en turquoise sur (b)). 

Fig. 106 : Spectres IR-TF (ATR) du Butvar B76 avant (en rouge sur (a-b)) et après 

l’exposition à la température (en vert sur (a)) et à la lumière UV (en turquoise sur (b)). 

Fig. 107 : Spectres IR-TF (ATR) du Butvar B98 avant (en rouge sur (a-b)) et après 

l’exposition à la température (en vert sur (a)) et à la lumière UV (en turquoise sur (b)). 

Fig. 108 : Spectre FT-Raman du P.B72 avant (noir) et après la mise à l’étuve (bleu) 

et l’exposition à la lumière UV (rouge). 

Fig. 109 : Spectre FT-Raman du M.60 avant (noir) et après la mise à l’étuve (rouge) 

et l’exposition à la lumière UV (vert). 

Fig. 110 : Spectre FT-Raman du M.DMC2 avant (rouge) et après la mise à l’étuve 

(bleu) et l’exposition à la lumière UV (vert). 

Fig. 111 : Spectre FT-Raman du M.B60 HH avant (noir) et après la mise à l’étuve 

(bleu) et l’exposition à la lumière UV (rouge). 

Fig. 112 : Spectre FT-Raman du B.B76 avant (rouge) et après la mise à l’étuve (bleu) 

et l’exposition à la lumière UV (vert). 

Fig. 113 : Spectre FT-Raman du B.B98 avant (rouge) et après la mise à l’étuve (bleu) 

et l’exposition à la lumière UV (rouge). 

 

Chapitre 5 : Etude de la réversibilité des produits consolidant 

Fig. 114: Quelques échantillons sélectionnés pour l’expérimentation de la 

réversibilité provenant des sites de Galería et Gran Dolina (Atapuerca, Péninsule Ibérique). 

Les fragments présentent une surface lisse/fissuré et/ou poreuse. 

Fig. 115: Sélection de la zone à analyser sur l’un des échantillons utilisé pour le test 

de réversibilité à la surface (a); schéma du même échantillon montrant la zone à analyser et 

les fissures présentes sur la surface de l’échantillon (b). 

Fig. 116: Vue générale de l’échantillon: BB’07-Ech02/M.60 sélectionné pour 

l’analyse infrarouge afin de documenter la réversibilité du consolidant. Les points (1-6) 

correspondent aux prélèvements effectués sur la section de l’os. 
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Fig. 117: Méthodes d’élimination du consolidant au solvant par la méthode: (a) du 

pinceau; (b) du coton; (c) par immersion; (d) par d’immersion dans un bain à ultrasons. 

Fig. 118: Test d’élimination du Paraloid B72 à 15% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion dans un bain à ultrasons’; l’échantillon Gran Dolina: ATA93-TD10-T.10-

H16-Ech20 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et après le 

test d’élimination. Pas de traces apparentes sur la surface analysée après le retrait du 

consolidant. 

Fig. 119: Test d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la ‘méthode du 

pinceau’; l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.d-Q3-n01 observé à la loupe binoculaire et 

au MEB avant consolidation et une fois le consolidant retiré. Traces observées (la zone en 

rouge sur l’image MEB) sur la surface analysée après le retrait du consolidant. 

Fig. 120: Test du retrait du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la ‘méthode du 

coton’; l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.d-Q3-n02 observé à la loupe binoculaire et 

au MEB avant consolidation et une fois le test d’élimination effectué. De petites taches de 

consolidant ont été observées à l’intérieur de la zone en rouge après le retrait du 

consolidant. 

Fig. 121: Teste d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la ‘méthode du 

coton’; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.14-H.18-Ech02 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant et après consolidation et une fois le test d’élimination effectué. 

Il n’y a pas de traces observées après le retrait du consolidant.   

Fig. 122: Zone Z1 sélectionnée avec les points Z1-a à Z1-d pour la microanalyse 

après le test d’élimination du consolidant (P.B72) à l’acétone par la ‘méthode du coton’ sur 

l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GIId-Q3-n02.  Des taches ont été observées sur les 

points Z1a et Z1b, mais pas sur les points Z1c et Z1d. 

Fig. 123: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech12 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et après le test de 

l’élimination. Pas de traces apparentes du consolidant après son retrait, mais un 

détachement d’un fragment d’os a été observé (zone en rouge sur l’image MEB).   

Fig. 124: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5%  à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’; l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GII.b-N2-02 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant et après le test d’élimination du consolidant. 

Les taches observées après le retrait du consolidant n’ont pas la texture d’un consolidant, 
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mais la microanalyse réalisée sur les zones (Z1, Z2) a donné des proportions de carbone 

respectivement de 13.09% et 14.88%.   

Fig. 125: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par la ‘méthode du 

pinceau’; Echantillon Galería: ATA'08-TZ-GII.c-N3-01 observé à la loupe binoculaire et au 

MEB avant consolidation et une fois le test d’élimination effectué. Observation du 

consolidant après son retrait á l’intérieur des trous et des pores. La microanalyse réalisée sur 

un point dans la zone en rouge a mesurée un taux de 54.62% de carbone.   

Fig. 126: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’acétone par la ‘méthode du 

coton’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech18 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant 

effectué. Aucun résidu n’a été observé sur l’échantillon après le retrait du consolidant. 

Fig. 127: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech11 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant consolidation et après le test d’élimination. Il n’y a pas de 

traces de consolidant apparente après son retrait.   

Fig. 128: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par la ‘méthode du 

coton’; Echantillon Galería ATA'08-TZ-GIIc-N3-02 observé à la loupe binoculaire et au 

MEB avant consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué. Pas de 

présence du consolidant observée. La microanalyse ponctuelle (Z1) réalisée après le test de 

retrait du consolidant a montré un taux de 4.70% de carbone. 

Fig. 129: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’éthanol par la ‘méthode 

d’immersion’; Echantillon Gran Dolina ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech07 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et après le test de l’élimination. La 

présence du consolidant sur la surface de l’os après son retrait est attestée.   

Fig. 130: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’éthanol par la ‘méthode du 

coton’; Echantillon Gran Dolina ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech06 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et après le test de l’élimination. La 

présence de consolidant dans les creux après la tentative de retrait est attestée.   

Fig. 131: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’acétone par la ‘méthode 

du pinceau’; Echantillon Galería: ATA'08-TZ-GII.c-N2-02 observé à la loupe binoculaire 

et au MEB avant la consolidation et après le test d’élimination du consolidant. Il n’y a pas 

de traces observées après le retrait du consolidant. 

Fig. 132: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’acétone par la ‘méthode 

du coton’; Echantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-N2-03 observé à la loupe binoculaire et 
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au MEB avant consolidation avec le et une fois le test d’élimination du consolidant effectué. 

Il n’y a pas de traces observées après le retrait du consolidant. 

Fig. 133: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’; Echantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P4-02 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et une fois le test 

d’élimination du consolidant effectué. Présence d’un résidu (Z1) après le retrait du 

consolidant. La microanalyse réalisée sur les zones (Z1, Z2 et Z3) a donné respectivement 

des taux de carbone de 58.03% (Z1), 11.15% (Z2), et 8.52%(Z3).   

Fig. 134: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à l’acétone par la ‘méthode 

du pinceau’; Echantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I-17-Ech33 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et après le test d’élimination. On observe 

la présence de consolidant après le test de retrait.   

Fig. 135: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à l’acétone par la ‘méthode 

de l’immersion’; Echantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech35 observé au 

MEB avant consolidation et après le test d’élimination. On observe la présence de taches 

fines sur la surface de l’os après le test de retrait du  consolidant. 

Fig. 136: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’acétone par la ‘méthode 

du coton’ ; Echantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech42 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant consolidation et après le test d’élimination. On observe la 

présence de consolidant à l’intérieur des creux de l’os après son test de retrait. 

Fig. 137: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’éthanol par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’; Echantillon Gran Dolina: ATA93-TD10-T.22-I.17-

Ech32 observé au MEB avant/après consolidation et une fois les consolidants éliminé. On 

observe des traces de consolidant après son test de retrait. 

Fig. 138: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’éthanol par la ‘méthode 

du coton’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.2-H.18-Ech46 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant consolidation et après le test d’élimination. On observe la 

présence de traces dans les creux après le test de retrait du consolidant, ainsi que la 

présence de fibres de coton (illustré par la zone en rouge sur l’image MEB).   

Fig. 139: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’éthanol par la ‘méthode 

d’immersion’; Echantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.2-H.18-Ech47 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et après le test de son élimination. On 

observe la présence du consolidant sur toute la surface de l’os après son test de retrait.   

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Liste des figures 

____________________________________________________________ 

390 

Fig. 140: Test d’élimination du Mowilith DMC2 à 5% à l’acétone par la ‘méthode 

du coton’; Echantillon Galería: ATA'08-TZ-GII.c-N2-n03 à la loupe binoculaire et au 

MEB avant consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué. La zone 

Z2 où a été observée la trace a montré un pourcentage élevé de carbone (30.23%); la zone 

Z1 (pas de trace apparente) présente par contre un taux de carbone inférieur (6.77%). 

Fig. 141: Test d’élimination du Mowilith DMC2 à 5% à l’acétone par la ‘méthode de 

l’immersion dans un bain à ultrasons’; Echantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.b-P3-n02 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation, et une fois le test de 

l’élimination effectué. On n’observe pas de traces à la surface des échantillons. Les zones 

(Z1 et Z2) sont mesurées en microanalyse après le retrait du consolidant, et montrent 

respectivement des taux de 4.8% et 8.4%. 

Fig. 142: Test de l’élimination du Butvar B76 effectué à l’acétone par la ‘méthode 

du pinceau’; Echantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.b-P2-01 observé à la loupe binoculaire 

et au MEB avant consolidation, et une fois le test d’élimination effectué. Le consolidant a 

été observé à la surface (zones marquées en rouge) et à l’intérieur des fissures (Z1) après le 

test de retrait. La microanalyse sur les zones Z1, Z2 a enregistrée une proportion élevée de 

carbone (respectivement 57.22% et 43.33%).      

Fig. 143: Test d’élimination du Butvar B76 à 5% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion dans un bain à ultrasons’; Echantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.b-Ñ3-n01 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et une fois le test 

d’élimination effectué. Il n’y a pas de traces observées à la surface après le retrait du 

consolidant. La microanalyse réalisée sur Z1 (zone de pore) a donné un pourcentage de 

8.96% de carbone. 

Fig. 144 Test d’élimination du Butvar B98 à 5% à l’acétone par la ‘méthode du 

pinceau’; Echantillon Galería: ATA08-TZ-GII.b-Q4-n01 à la loupe binoculaire et au MEB 

avant consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué. Le consolidant 

a été observé à la surface et à l’intérieur des trous après son retrait. La microanalyse réalisée 

sur Z1 a mesurée un pourcentage de 43.31% de carbone.  

Fig. 145: Test de l’élimination du Butvar B98 à 5% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’; Echantillon Galería: ATA08-TZ-GII.b-P2-n03 à la 

loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et une fois le test de l’élimination du 

consolidant effectué. On n’observe pas de présence du consolidant après son retrait. 

Fig. 146: Résultat du test de l’élimination du Paraloid B72 à 10% à l’acétone par la 

‘méthode de l’immersion dans un bain à ultrasons’. (a) : analyse IR-TF des prélèvements 
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après consolidation; les pics numérotés de 1 à 5 vont d’une surface à l’autre de l’échantillon 

(c’est-à-dire que 3 est le plus proche du centre), la courbe rouge représente le consolidant 

pur et la courbe violette claire l’os pur. (b): analyse IR-TF des prélèvements après le retrait 

du consolidant. Le pic à 1723cm-1 correspond à l’élongation du groupe carbonyle C=O 

présent dans le P.B72. Les pics numérotés de 1 à 6 vont d’une surface à l’autre de 

l’échantillon (c’est-à-dire que 3 et 4 sont les plus proches du centre). 

Fig. 147: Résultat du test de l’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la 

‘méthode de l’immersion dans un bain à ultrasons’. (a): analyse IR-TF des prélèvements 

après consolidation; les pics numérotés de 1 à 5 vont d’une surface à l’autre de l’échantillon 

(c’est-à-dire que 3 est le plus proche du centre), la courbe jaune représente le consolidant 

pur. (b): analyse IR-TF des prélèvements après le retrait du consolidant. Les pics à 1730cm-

1 et à 1225cm-1 correspondent respectivement à l’élongation du groupe carbonyle C=O et à 

la déformation angulaire du C-H présent dans le M.60; les pics numérotés de 1 à 6 vont 

d’une surface à l’autre de l’échantillon (c’est-à-dire que 3 et 4 sont les plus proches du 

centre). 

Fig. 148: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech03 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et une fois le test d’élimination effectué. 

On observe la présence de traces fines de consolidant après son retrait (zone en rouge).     

Fig. 149: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la ‘méthode du 

coton’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech10 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant/après consolidation et une fois le test d’élimination du 

consolidant effectué. De petites taches sont observées après le test de retrait, ainsi que de la 

fibre de coton (intérieur de la zone rouge).     

Fig. 150: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’acétone par la ‘méthode du 

pinceau’; Echantillon Gran Dolina: ATA93-TD10-T.15-I.16-Ech17 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et après le test d’élimination. On observe 

la présence de consolidant à l’intérieur de la fissure après son retrait.     

Fig. 151: Test d’élimination du consolidant; échantillons d’os observés au MEB. (a) 

avant consolidation, (b) après le test d’élimination du consolidant par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’. 

Fig. 152: Tests de l’élimination du Mowital B60 HH à 5% et du Mowilith 60 à 15% 

à l’acétone par la ‘méthode du coton’; les échantillons Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.7-

I.18-Ech26 et ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech18 sont observés au MEB avant consolidation 
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et une fois les consolidants éliminés. On observe des traces de consolidant après le test 

d’élimination sur l’échantillon (M.B60 HH) tandis qu’aucun résidu n’a été observé sur 

l’échantillon correspondant au M. 60. 

Fig. 153: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech19 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant consolidation et après le test d’élimination. On observe la 

présence du consolidant après son retrait sur le bord supérieur de la fissure (zone en rouge).   

Fig. 154: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la ‘méthode du 

pinceau’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech09 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Il n’y a pas 

de traces apparentes du consolidant après son retrait.   

Fig. 155: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’éthanol par la ‘méthode du 

pinceau’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-n05 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une fois le test d’élimination effectué. 

Le Mowilith 60 a été observé sur la surface de l’os après son élimination.   

Fig. 156: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’éthanol par la ‘méthode 

du pinceau’; Echantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I.18-Ech29 observé au MEB 

avant/après consolidation et après le test d’élimination. On observe la présence de résidus 

de consolidant après son retrait (zone en rouge).   

Fig. 157: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à l’éthanol par la ‘méthode 

de l’immersion’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.22-I.17-n39 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant consolidation et après le retrait du consolidant. Le Mowital 

B60 HH a été observé sur la surface de l’os après le test d’élimination.   

Fig. 158: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’éthanol par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’; Echantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.16-I.16-

Ech24 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et après le test 

d’élimination. On observe la présence de consolidant sur toute la surface de l’os plus des 

résidus après son retrait. 

Fig. 159: Test d’élimination du Butvar B98 à 5% à l’acétone par la ‘méthode du 

coton’; Echantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P2-n02 observé à la loupe binoculaire et au 

MEB avant consolidation et après le retrait du consolidant. Des traces de consolidant 

(B.B98) sont observées à l’intérieur des pores après le test d’élimination.    

Fig. 160: Test d’élimination du Butvar B98 à 5% à l’acétone par la ‘méthode du 

coton’; Echantillon  Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P2-n02 observé au MEB après le test 
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d’élimination du consolidant. La présence du consolidant dans les pores est visible et la 

microanalyse réalisé sur Z1 a  enregistré une proportion de carbone de 60.1%, ainsi que 

l’observation de fibres de coton. 

Fig. 161: Répartition spatiale obtenue sur le test d´’élimination du Butvar B98 à 5% 

à l’acétone par la ‘méthode du coton’. Les éléments (Ca et C) ont été observés sur 

l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P2-n02 avant consolidation (A), après 

consolidation (B) et après le test d’élimination (C). La première colonne correspond au 

carbone, la seconde au calcium et la troisième aux deux éléments montrés simultanément. 

Le Carbone est en vert sur (A-C) et en rouge sur (B). Le consolidant est présent à l’intérieur 

des pores après le test d’élimination.   

Fig. 162: Test d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion bain à ultrasons’; Echantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.d-Q3-n03 observé à la 

loupe binoculaire et au MEB avant/ après consolidation (P. B72 à 5%) et une fois le test de 

l’élimination effectué. On n’observe pas de traces de consolidant après son retrait. 

 

Chapitre 6 : Application (produits et méthodes) sur le matériel archéologique et 

paléontologique de différents milieux sédimentaires 

Fig. 163 : Le fossile CN’13-Y50-N=3 avant le traitement, prélevé en bloc de 

sédiment avec support de polyuréthane. Un vide (absence de sédiment) entre le fossile et le 

support est observé.     

Fig. 164 : Le fossile CN’13-AB53-N=2 avant le traitement, prélevé en bloc de 

sédiment avec support de polyuréthane. Quelques parties du poisson sont apparues lors de 

la fouille. 

Fig. 165: Le fossile CN’13-AB53-N=2 pendant le dégagement du sédiment autour 

du fossile.   

Fig. 166: La fissure apparue sur le fossile CN’13-AB53-N=2.   

Fig. 167: Les fossiles : CN’13-Y50-N=3 et CN’12-Y48-N=7 pendant le remplissage 

des vides et des fissures.   

Fig. 168 : Le fossile CN’13-AB53-N=2 pendant la consolidation avec le Mowilith 

DMC2 à 10% en eau appliqué à la seringue.   

Fig. 169 : Les fossiles : CN’13-AB53-N=2 (a) ; CN’12-Y48-N=7 (b) et CN’13-Y50-

N=3 (c) après les traitements de nettoyage, de remplissage des vides et des fissures, et la 

consolidation.   

Fig. 170 : Le fossile Tapirus arvernenis en connexion anatomique au début de la 

fouille (a). Des fractures et des fissures sont observées sur le crâne (b). 
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Fig. 171 : Le crâne du tapir CN’11-X56-N°11 pendant les étapes des traitements. Le 

dégagement et le nettoyage des os du sédiment avec le poinçon (a) et le pinceau (b); la 

consolidation avec le P. B72 à 5% en acétone (c) et le comblement de la lacune avec le 

Modustuc (d).   

Fig. 172 : Le fossile après les traitements de nettoyage et de consolidation (a). La 

préparation du crâne pour le prélèvement est montrée avec la protection de l’atlas (b), des 

parties fragiles du crâne et du sédiment (d, e), ainsi que l’étape de réalisation du support en 

polyuréthane (f). 

Fig. 173 : La découpe du polyuréthane et le dégagement du sédiment sur le crâne 

du tapir CN’11-X56-N°11. 

Fig. 174: Le crâne CN’11-X56-N°11 pendant le nettoyage (a, b, c, d, e). On observe 

la présence de fractures et de déformations (zones en rouge sur (f)).   

Fig. 175: Le crâne CN’11-X56-N°11 pendant (a) et après (b) la consolidation et 

l’enlèvement de l’atlas (c-d).   

Fig. 176: Les parties du crâne CN’11-X56-N°11 pendant le nettoyage chimique (a), 

mécanique (b, c), et la consolidation (d).   

Fig. 177: Le crâne CN’11-X56- N°11 pendant sa préparation pour le traitement de 

la partie supérieure. Les étapes de protection de la partie inférieure sont indiquées (a, b, c, 

d), ainsi que la fabrication du support polyuréthane (e). les parties (f, g, h) montrent le 

crâne tourné sur la partie supérieure.  

Fig. 178: Séparation de la mandibule du crâne CN’11-X56- N°11. Dégagement du 

sédiment dans l’orbite et entre les dents (a, b), et séparation de la mandibule (c, d). La 

mandibule avant (e) et après (f) restauration.     

Fig. 179: Séparation du fragment de la mandibule supérieure (a). Le fragment avant 

(b) et après restauration (c). 

Fig. 180: Les maxillaires (a) pendant les traitements de nettoyage avec le poinçon 

(b), et au pinceau (c). Consolidation (d) avec le P. B72 à 10% en acétone.    

Fig. 181: Vue du crâne CN’11-X56- N°11 sous ses différents angles.   

Fig. 182: Le crâne CN’11-X56-N°11 dans un support en mousse polyéthylène 

(Ethafoam).   

Fig. 183: L’os BB’14-M12-N=1 avant traitement. 

Fig. 184 : L’os BB’14-M12-N=2 avant traitement. Des racines et du sédiment sont 

observés sur la surface et l’extrémité de l’os. 
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Fig. 185: L’os BB’14-S16-N=1 avant traitement, prélevé presque en bloc de 

sédiment; partie supérieure (A) et inférieure (B). 

Fig. 186: L’os BB’14-T16-N=1 avant traitement, prélevé en bloc de sédiment (C) 

avec les deux fragments 1 (A) et 2 (B).   

Fig. 187 : L’os BB’14-Y15-N=12 avant traitement, prélevé en bloc de sédiment; 

partie supérieure (1) et inférieure (2). Dents cassée sur la mandibule (A), fragments (B), 

fracture et détachement de fragments d’os (C).    

Fig. 188 : Nettoyage mécanique des ossements archéologiques avant consolidation. 

Dégagement du sédiment avec un poinçon en plastique (a, b) sur le fragment d’os (BB’14-

M12-N=1) et un poinçon en bois (c). Nettoyage de la surface avec un pinceau (d) sur le 

fragment (BB’14-M12-N=2) et à l’intérieur (e) du fragment (BB’14-S16-N=1). Les deux 

fragments proviennent d’un seul os (BB’14-T16-N=1). 

Fig. 189 : Nettoyage chimique des fragments d’os archéologiques BB’14-M12-N=2 

(a) et BB’14-M12-N=1 (b) avant d’effectuer le traitement de consolidation.   

Fig. 190 : Nettoyage sur l’os BB’14-Y15-N=12, humidification du sédiment par 

l’alcool à l’aide d’un pinceau (a), dégagement du sédiment avec un poinçon en plastique (b).   

Fig. 191 : Procédure de la consolidation par immersion sous vide; fragments d’os 

archéologiques dans le bécher (a), ajout du consolidant (b) et placement dans la chambre 

sous vide (c).   

Fig. 192 : Procédure de consolidation des fragments d’os archéologiques par 

immersion. 

Fig. 193: Consolidation à la seringue du fragment de mandibule BB’14-Y15-N=12 

avant le nettoyage et le dégagement du sédiment.   

Fig. 194: Les ossements consolidés sont placés dans le dessiccateur afin de sécher.   

Fig. 195 : L’os BB’14- Y15-N=12 pendant les traitements de consolidation et de 

collage.   

Fig. 196 : L’os BB’14-S16-N=1 après les traitements de conservation et de 

restauration. 

Fig. 197 : L’os BB’14-T16-N=1 après les traitements de conservation et de 

restauration. 

Fig. 198 : Echantillons d’os provenant du site de Gran Dolina analysés à la loupe 

binoculaire montrant des résidus de coton à la surface.    
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Fig. 199: L’échantillon ATA’03-TD10-I20-111 observé à la loupe binoculaire avant 

(b) et après (c) le retrait du consolidant à l’acétone par pinceau. On observe l’absence du 

consolidant après son retrait.     

Fig. 200: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-9 observé à la loupe binoculaire avant 

(b) et après (c) le retrait du consolidant à l’acétone par pinceau. Il y a un doute sur la 

présence de consolidant après son retrait.     

Fig. 201: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-26 observé à la loupe binoculaire avant 

(b) et après (c) la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. On note la 

présence du consolidant dans les creux après son élimination (cercle en rouge).     

Fig. 202: L’échantillon ATA’05-TD7.3-F11-5 observé à la loupe binoculaire avant 

(b) et après (c) la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. On note la 

présence du consolidant après son élimination aux bords et à l’intérieur des pores.     

Fig. 203: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-21 observé à la loupe binoculaire après 

la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. On observe des 

taches de consolidant (cercles en rouge).     

Fig. 204: L’échantillon ATA’05-TD10-J21-472 observé à la loupe binoculaire après 

la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. On note la 

présence du consolidant après son élimination (cercle en rouge). 

Fig. 205: L’échantillon ATA’05-TD10-J21-472 observé à la loupe binoculaire après 

la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans la cuvette à 

ultrasons. On note des traces de consolidant sur les bords des pores de la zone analysée 

(cercle rouge).     

Fig. 206: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-18 observé à la loupe binoculaire après 

la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans la cuvette à 

ultrasons. On observe une surface brillante (cercles en rouge).     

Fig. 207: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-22 observé à la loupe binoculaire après 

la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans la cuvette à 

ultrasons. On observe des traces de consolidant sur les bords des pores de la zone analysée 

(cercle rouge).     

Fig. 208: L’échantillon ATA’05-TD7.3-F11-5 observé à la loupe binoculaire après la 

tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans la cuvette à ultrasons. 

On observe des traces de consolidant sur les bords des pores et à l’intérieur des zones 

analysées (exemple dans le cercle en rouge).     
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Fig. 209: L’os BB’14-M12-N=2 après la consolidation avec le Mowilith DMC2 par 

immersion sous vide (a). On observe la présence du consolidant sous l’os après une période 

de séchage (b).     

 

Chapitre 7 : Discussions et conclusions 

Fig. 210: (a) exemple de l’intérêt de l’approche globale pour le calcul d’optimum 

comparée à l’approche ‘une variable à la fois’. Exemples de plan d’expériences à 3 

variables : le plan factoriel complet (b) qui permet de calculer l’influence de chaque facteur 

et les éventuelles interactions entre paramètres, et le composite central (c) qui permet de 

calculer l’optimum de la réponse choisie. 
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Tab. 45 : Tableau récapitulatif des traitements effectués sur la sélection d’os 

archéologiques. 

Tab. 46: Sélection d’os archéologique du site de la Boella pour les traitements de 

conservation et de restauration. 

Tab. 47 : Sélection d’échantillon d’os archéologique pour le deuxième retrait du 

consolidant par la méthode du pinceau. 

Tab. 48: Sélection d’échantillon d’os archéologique pour le retrait du consolidant 

par immersion dans le bain à ultrasons. 
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         Introduction                                  

                  Le principal but de cette enquête est d’en savoir plus sur les produits consolidant utilisés dans les différents laboratoires de conservation et restauration des ossements archéologiques 

et/ou paléontologiques. Les résultats vont nous aider à mieux connaitre ces produits, la base sur laquelle ils sont choisis, et de mieux comprendre leur fonctionnement et leurs caractéristiques. Le point qui 

nous intéresse tout particulièrement concerne la réversibilité de ces produits consolidant. Les résultats seront envoyés ensuite à tous les laboratoires qui ont participé à cette enquête.   

 

I- Informations générales    

- Institution/ société/ laboratoire :  

 

- Ville / Pays : 

 

- Profession (veuillez préciser les diplômes / spécialités si vous le souhaitez) :  

 

-  Poste :  

 

II- Questions  

 

1- Quel est la chronologie (l’âge) des ossements? 

 - 

       - 

2- Quel est l’état de conservation des ossements (et les problèmes de préservation le cas échéant)? 

- 

      - 

3-     Quels sont les produits consolidant utilisés dans votre laboratoire pour la conservation et restauration du matériel osseux ces dernières années ? Veuillez compléter le tableau ci-

dessous. 

A- Produits utilisés comme consolidant.  

B- Produits utilisés comme adhésifs (colle) 

C- Produits utilisés pour la protection de la surface des ossements après la restauration. 
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nom du 
produit 

 

Dissous 
dans 

Concentration 
%  

Comment 
est-il 

appliqué? 

Utilisé 
depuis 

Pourquoi 
avez-vous 
choisi le 
produit? 

Testé 
avant 

utilisation? 
Si oui, 

comment? 
 

Estimez 
l’efficacité de  

1 à 5. 
1 pas efficace  

- 2 - 3 - 4 – 
 5 très efficace 

Réversibil
ité 

(solvant 
recomma

ndé) 

Avez-vous 
essayé 

d’éliminer le 
Produit sur 
l’os? Si oui, 
comment? 

Est –il 
possible/impo

ssible et 
facile/difficile 
de l’éliminer ? 

Quels sont les 
problèmes 
/difficultés 

rencontrés lors 
de son 

élimination ? 

L’élimination est- 
elle 

totale/partielle? 
Comment est- 
elle évaluée? 

Ex : 
Acryloid 
B72 
(Paraloid 
B72) 
 

Acétone  10 pinceau 1990 Pour sa 
stabilité, 
son 
efficacité,
… 

Oui, testé 
sur de 
petits 
fragments 
d’os 
archéologiq
ues fragiles, 
par 
immersion. 

4 Acétone, 
xylène, … 

Oui, avec un 
pinceau et de 
l’acétone    

Possible / 
difficile 

Des traces de 
consolidant 
persistent sur 
quelques zones 
sur la surface de 
l’os. 

Apparemment total 
/ partiel parce qu’il 
reste des zones 
avec du 
consolidant. 
Évaluation à l’œil 
nu, avec une loupe, 
au microscope,… 
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Résultats des tests de l’étude de 

réversibilité
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       Introduction  

Cette annexe regroupe l’intégral des résultats obtenus des tests expérimentaux afin 

de documenter la réversibilité de certains produits consolidants sur des échantillons d’os 

archéologiques. Au total 78 échantillons d’os sont utilisés pour les tests de la réversibilité du 

consolidant sur la surface de l’os. Ces échantillons proviennent des sites de Gran Dolina 

(TD) et de Galería (Covacha de los Zarpazos-TZ) des gisements archéologiques 

d’Atapuerca (Burgos, Espagne).  

Les produits consolidants testés quant à eux sont: le Paraloid B72, le Mowilith 60, le 

Mowital B60 HH et le Butvar B76 en acétone, le Butvar B98 en éthanol et enfin le 

Mowilith DMC2 en eau. La concentration du consolidant est de 5%, 10% et 15%. Les 

échantillons ont été consolidés avec un pinceau. Ensuite séchés dans une hotte de 

laboratoire pendant deux jours. Une sélection d’échantillons (18 échantillons) a été placée à 

l’étuve à 35ºC pendant dix jours; les autres échantillons continus le séchage dans la hotte. 

Les tests de l’élimination du consolidant sont réalisés à l’acétone ou à l’éthanol par 

différentes méthodes: pinceau, coton, immersion et l’immersion dans un bain à ultrasons. 

Les échantillons sont ensuite séchés dans la hotte du laboratoire pendant une semaine. 

L’observation des échantillons a été effectuée sur la même zone à la loupe 

binoculaire et au MEB avant et après consolidation, ainsi qu’une fois le test d’élimination 

du consolidant effectué. La microanalyse a également été utilisée sur une sélection 

d’échantillons.  

Les étapes de l’expérimentation (traitement et de l’analyse des échantillons) se 

résument en:  

� La sélection, l’analyse et la documentation de la zone sur l’échantillon 

avant la consolidation. 

� L’application du consolidant sur l’échantillon, le séchage (air libre et 

étuve).  

� L’analyse de l’échantillon sur une zone définie. 

� L’élimination du consolidant, le séchage.  

� L’analyse de l’échantillon sur la même zone. 
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1 Tests d’élimination du Paraloid B72 

Ces tests ont été réalisés sur quinze échantillons d’os des gisements archéologiques 

d’Atapuerca (Galería et Gran Dolina) (Tab. 1).  

Les échantillons sont consolidés au pinceau avec le Paraloid B72 à 5% (N=7), 10% 

(N=4) et 15% (N=4) en acétone. Ils sont séchés pour un premier temps sous une hotte de 

laboratoire pendant deux jours, ensuite trois échantillons (consolidés à 5%) sont placés à 

l’étuve à 35°C pendant dix jours tandis que les autres ont continués le séchage sous la hotte 

de laboratoire pendant la même période.  

       L’élimination du consolidant a quant à elle été effectuée à l’acétone par quatre 

méthodes différentes: méthode dite ‘du pinceau’, méthode dite ‘du coton’, méthode dite de 

‘l’immersion’ et méthode dite de ‘l’immersion dans un bain à ultrasons’.   

        Les échantillons ont été observés à la loupe binoculaire et au MEB; une 

microanalyse de RX (avant consolidation, après consolidation, et une fois la tentative 

d’élimination du consolidant effectuée) est également conduite sur les échantillons de 

l’étuve. Les résultats obtenus pour chaque échantillon sont présentés ainsi qu’un tableau 

récapitulatif ci-dessous:  

  

N= échantillon/ 

concentration 

Résultats  

Pinceau Coton Immersion Immersion US 

N= 7/ 5% N=2 N=2 N=1 N=2 

Les 2 traces 1 pas de 
trace/ 1 trace 

trace 2 pas de trace 

N= 4/ 10% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

trace trace trace 1 pas de trace 

N= 4/ 15% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

1 pas de trace trace trace 1 pas de trace 

Tab. 1: Résultats de l’élimination du consolidant 
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1.1 Tests d’élimination du Paraloid B72 par la méthode du pinceau 

1.1.1 Paraloid B72 à 5% 

- Echantillon 1 Galería: ATA’08-TZ-GII d-Q3-n01 

La (Fig. 1) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon à la loupe 

binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une le test d’élimination du 

consolidant effectué par la ‘méthode du pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le P. B72 à 

5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de taches 

obscures.  

Après le test de retrait du consolidant, une tache a été observé sur la même zone 

analysée, elle est localisée sur la partie gauche de l’image MEB (zone en rouge, Fig. 1) sous 

forme d’un film plastique obscure sur la surface de l’os.  

La microanalyse obtenue sur toute la zone (Fig. 1) avant la consolidation a montrée 

la présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone (C), 

oxygène (O), ainsi que de petites quantités d’aluminium (Al) et de silicium (Si) (Tab. 2). 

Après la consolidation, la quantité de carbone a augmentée pour atteindre 41.20%, tandis 

que le pourcentage des autres éléments a baissé. Après l’élimination du consolidant, le 

pourcentage de carbone mesuré est en baisse (17.93%) mais il est loin du chiffre enregistré 

avant la consolidation (5.84%).  

La microanalyse a également été effectuée sur la petite zone où a été observée la 

tache (délimité en rouge sur l’image MEB, Fig. 1) afin de voir s’il y a une différence entre la 

zone sur laquelle a été observée la trace et celles ou il n’y a pas eu de résidus. Effectivement, 

le résultat obtenu montre une proportion de carbone plus élevé (24,53%) que celui 

enregistré sur la zone (17.93%).   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tab. 2: Microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.d-Q3-n01 

avant/après consolidation (P.B72 à 5%) et une fois le test d’élimination du consolidant 

effectué à l’acétone par la ‘méthode du pinceau’. 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après élimination du 

consolidant  

Ca 29.81 15.03 28.65 

C 5.84 41.20 17.93 

P 14.21 7.33 12.44 

O 47.05 35.20 39.41 

Al 1.12 0.53 0.65 

Si 1.24 0.72 0.93 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 1: Test d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’ Echantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.d-Q3-n01 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/ après consolidation, et 

après le test d’élimination. Trace observée (la zone en rouge sur l’image 

MEB) de la surface analysée après le retrait du consolidant.  
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- Echantillon 2  Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.14-H.18-Ech01 

La (Fig. 2) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon à la loupe 

binoculaire et au MEB (avant consolidation, après consolidation et une fois le test 

d’élimination du consolidant effectué) à l’acétone par la ‘méthode du pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation par le P. B72 à 5% 

a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de taches 

obscures.  

Après le test d’élimination du consolidant, l’analyse de la même zone ne montre pas 

de présence de traces sur la surface, mais un résidu (peut être du consolidant) a été observé 

sur le bord supérieur de la fissure (à l’intérieur de la zone en rouge sur l’image MEB, Fig. 

2). 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

 
après élimination du consolidant 

Fig. 2: Test d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la ‘méthode  du 

pinceau’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.14-H.18-Ech01 observé à la 

loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et une fois le test d’élimination 

effectué. Présence d’un résidu sur le bord supérieur de la fissure (à l’intérieur de la zone 

rouge image MEB et agrandissement).   
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1.1.2 Paraloid B72 à 10% 

La (Fig. 3) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran Dolina: 

ATA'93-TD10-T.10-H.16-Ech09 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation avec le P. B72 à 10% et une fois le test d’élimination du consolidant effectué 

à l’acétone par la ‘méthode du pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation a été observée à la 

loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film obscure qui couvre 

presque toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, quelques traces ont été observées sur la zone 

analysée précédemment, elles sont localisées sur les parties inférieur gauche et centrale sur 

la droite de la surface (zone en rouge sur l’image MEB, Fig. 3).   
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Loupe binoculaire  MEB 

   
avant consolidation 

    
après consolidation 

     
après élimination du consolidant 

Fig. 3: Test d’élimination du Paraloid B72 à 10% à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.10-H.16-

Ech09 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence de résidus de consolidant après son retrait 

(zones en rouge sur l’image MEB).   
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1.1.3 Paraloid B72 à 15% 

La (Fig. 4) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran Dolina: 

ATA'93-TD10-T.10-H.16-Ech17 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation avec le P. B72 à 15% et une fois le test d’élimination du consolidant effectué 

à l’acétone par la ‘méthode du pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation a été observée à la 

loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film obscure qui couvre 

presque toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test d’élimination du consolidant, l’analyse de la même zone ne montre pas 

la présence de consolidant, ceci laisse à penser que la majeur partie du consolidant a été 

enlevée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Annexe 2: Résultats des tests de l’étude de réversibilité 

_____________________________________________________________________________________ 

424 

 

Loupe binoculaire  MEB 

 
avant consolidation 

  
après consolidation 

       
après élimination du consolidant 

Fig. 4: Test d’élimination du Paraloid B72 à 15% à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.10-

H.16-Ech17 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et une fois le test du retrait effectué. Pas de traces de 

consolidant après son retrait.   
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1.2 Tests d’élimination du Paraloid B72 par la méthode du coton  

1.2.1 Paraloid B72 à 5% 

 

- Echantillon 1 Galería: ATA’08-TZ-GIId-Q3-n02 

La (Fig. 5) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon à la loupe 

binoculaire et au MEB (avant consolidation, après consolidation, et une fois le test 

d’élimination du consolidant effectué) à l’acétone par la ‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le P.B72 à 5% 

a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de taches 

obscures qui couvre certaines parties et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test d’élimination du consolidant, de petites traces ont été observées sur la 

zone analysée précédemment, elles sont détectées sur la partie centrale autour d’un pore (à 

l’intérieur de la zone en rouge sur l’image MEB, Fig. 5).  

La microanalyse obtenue sur toute la zone (Fig. 5) avant la consolidation a 

montrée la présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone 

(C), oxygène, ainsi que de petites quantités de fer (Fe) et de potassium (K) (éléments 

présents dans l’os) et un faible pourcentage de silicium (Si) (Tab. 3). Après la consolidation, 

la quantité de carbone a augmentée pour atteindre 41,78%, tandis que le pourcentage des 

autres éléments a baissé. Cela indique probablement que le consolidant empêche la 

détection des éléments détectés précédemment (logiquement les proportions du (Ca) et (P) 

ne varient pas). Après le retrait du consolidant le pourcentage de carbone mesuré est en 

baisse (21,79%) mais est loin du chiffre enregistré avant la consolidation (5,82%).  

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3: Microanalyse réalisée sur l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GIId-Q3-n02 

avant/après consolidation (P.B72 à 5%) et une fois le test d’élimination du consolidant à 

l’acétone par la ‘méthode du coton’ effectué. 

 

 

 

Eléments  

                poids 

(%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après élimination 

du consolidant  

Ca 34.22 15.80 23.02 

C 5.82 41.78 21.79 

P 14.30 7.62 10.79 

O 44.11 33.21 42.44 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après l’élimination du consolidant 

Fig. 5: Test d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.d-Q3-n02 observé 

à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et une fois le test 

de l’élimination effectué. De petites traces ont été observées (à l’intérieur de la 

zone en rouge sur l’image MEB) après le retrait du consolidant.  
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La microanalyse a également été effectuée sur différents points dans une zone 

réduite (Z1) afin de voir s’il y a une différence entre les zones sur lesquelles ont été 

observées des traces (Fig. 6, Z1-a et Z1-b) et celles ou il n’y a pas eu de résidus (Fig. 6, 

Z1-c et Z1-d). Les zones Z1-a et Z1-b ont montrées un pourcentage élevé de carbone, 

contrairement à Z1-c et Z1-d (Tab. 4). Cela peut indiquer la présence du consolidant 

représenté par le carbone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4: microanalyse réalisée sur les zones (Z1-a à Z1-d) de l’échantillon Galería: 

ATA’08-TZ-GIId-Q3-n02 obtenu après le test d’élimination du consolidant P.B72 à 

l’acétone par la ‘méthode du coton’. 

 

 

Fig. 6: microanalyse réalisée sur les points (Z1-a à Z1-d) de la zone Z1 de 

l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GIId-Q3-n02 après le test d’élimination du consolidant 

(P.B72) à l’acétone par la ‘méthode du coton’  

Eléments  

      poids (%) 

 

Z1-a  

 

Z1-b  

 

Z1-c  

 

Z1-d  

Ca 19.18 14.51 27.01 28.14 

C 41.70 47.98 15.35 13.74 

P 9.13 6.95 13.77 13.36 

O 29.99 29.95 43.87 44.29 
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La répartition spatiale du calcium et du carbone est illustrée sur la (Fig. 7) avant et 

après consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué. La présence du 

carbone (en couleur verte) apparait plus élevée après la consolidation de l’échantillon, ce 

qui prouve la présence du consolidant. On observe une diminution de la concentration de 

carbone (consolidant) après le test de retrait, mais manifestement sans revenir à sa 

concentration initiale. Ceci prouve l’élimination partielle du consolidant.  

 
Fig. 7: répartition spatiale des éléments chimiques sur la surface analysée de l’échantillon 

Galería: ATA’08-TZ-GIId-Q3-n02 obtenu avant/après consolidation (P.B72 à 5%) et une fois le 

test de retrait du consolidant à l’acétone par la ‘méthode du coton’ effectué; (Ca) en rouge, (C) en 

vert. 

 

 

 

- Echantillon 2 : Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.14-H.18-Ech02 

La (Fig. 8) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon à la loupe 

binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une fois le test d’élimination du 

consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le P. B72 à 

5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre certaines parties de la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après l’élimination du consolidant, l’observation de la zone analysée précédemment 

ne montre pas de résidus, ceci laisse à penser que la majeur partie du consolidant a été 

enlevé.  
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Loup binoculaire  MEB 

   
avant consolidation 

   
après consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 8: Test d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.14-

H.18-Ech02 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et après le test de l’élimination effectué. Pas de traces de 

consolidant après son retrait.   
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1.2.2 Paraloid B72 à 10% 

La (Fig. 9) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran Dolina: 

ATA'93-TD10-T.10-H.16-Ech10 à la loupe binoculaire et au MEB (avant consolidation, 

après consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué) à l’acétone par 

la ‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation par le P. B72 à 

10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre des parties de la surface et empêche ainsi de voir tous le détail.  

Après l’élimination du consolidant, des résidus de consolidant ainsi que de fibre de 

coton ont été observés sur la zone analysée précédemment (zones en rouge sur l’image 

MEB- Fig. 9).  
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

    
après élimination du consolidant 

Fig. 9: Test d’élimination du Paraloid B72 à 10% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.10-H.16-

Ech10 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, 

et après le test du retrait. Possible présence de trace de consolidant ainsi que 

fibre de coton après le retrait du consolidant (zones en rouge sur l’image 

MEB).   
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1.2.3 Paraloid B72 à 15% 

La (Fig. 10) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA93-TD10-T.10-H16-F-Ech18 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le P. B72 à 

15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre des parties de la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après l’élimination du consolidant, la présence de résidus de consolidant ont été 

observés sur la zone analysée précédemment (zones en rouge sur l’image MEB-Fig. 10), 

ceci laisse à penser que le consolidant n’a pas été enlevé.  
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      Loupe binoculaire          MEB 

              
   avant consolidation 

        
     après consolidation 

               
après élimination du consolidant 

Fig. 10: Test d’élimination du Paraloid B72 à 15% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA93-TD10-T.10-H16-F-

Ech18 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test de l’élimination effectué. Présence d’une petite trace de consolidant 

ainsi qu’une fibre de coton (zones en rouge sur l’image MEB).   

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Annexe 2: Résultats des tests de l’étude de réversibilité 

_____________________________________________________________________________________ 

434 

 

1.3 Tests d’élimination du Paraloid B72 par la méthode 

d’immersion 

1.3.1 Paraloid B72 à 5% 

La (Fig. 11) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran Dolina: 

ATA'93-TD10-T.14-H-18-Ech03 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le P. B72 à 

5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre des parties de la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après l’élimination du consolidant, la présence d’une tache de consolidant a été 

observée sur la zone analysée précédemment (zone en rouge sur l’image MEB- Fig. 11), 

ceci laisse à penser que le consolidant n’a pas été enlevé.   
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Loupe binoculaire  MEB 

     
avant consolidation 

    
après consolidation 

      
après élimination du consolidant 

Fig. 11: Test d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone 

par la ‘méthode d’immersion’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-

TD10-T.14-H-18-Ech03 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Présence 

d’un résidu probablement du consolidant (zone en rouge sur l’image 

MEB).   
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1.3.2 Paraloid B72 à 10% 

La (Fig. 12) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.10-H.16-Ech11 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le P. B72 à 

10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre presque toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après l’élimination du consolidant, des traces de consolidant détectés sur la partie 

inférieur gauche (zone en rouge et agrandissement sur l’image MEB, Fig. 12) ont été 

observées sur la zone analysée précédemment, ceci laisse à penser que le consolidant n’a 

pas été enlevé.   
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Loupe binoculaire  MEB 

      
avant consolidation 

    
après consolidation 

         
après élimination du consolidant 

Fig. 12: Test d’élimination du Paraloid B72 à 10% à l’acétone par 

la ‘méthode d’immersion’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-

T.10-H.16-Ech11 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et après le test d’élimination effectué. Présence de traces 

de consolidant (zone en rouge et agrandissement sur l’image MEB).   
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1.3.3 Paraloid B72 à 15% 

La (Fig. 13) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.10-H-16-Ech19 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le P. B72 à 

15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après l’élimination du consolidant, des traces ont été détectées sur la partie centrale 

supérieur de la surface analysée précédemment (zone en rouge sur l’image MEB, Fig. 13), 

ceci laisse à penser que le consolidant n’a pas été enlevé.  
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  

après consolidation 

      
après élimination du consolidant 

Fig. 13: Test d’élimination du Paraloid B72 à 15% à l’acétone par 

la ‘méthode d’immersion’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.10-

H-16-Ech19 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et après le test de l’élimination effectué. Possible traces de 

consolidant (zone en rouge sur l’image MEB).   
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1.4 Tests d’élimination du Paraloid B72 par la méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons  

1.4.1 Paraloid B72 à 5% 

- Echantillon 1 Galería: ATA08-TZ-GII d-Q3-n03 

La (Fig. 14) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon à la loupe 

binoculaire et au MEB (avant consolidation, après consolidation, et une fois le test 

d’élimination du consolidant effectué) à l’acétone par la ‘méthode d’immersion dans le bain 

à ultrasons.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le P. B72 à 

5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de taches 

obscures sur certaines parties de la même surface analysée.  

Après l’élimination du consolidant, aucune trace de consolidant n’a été observée sur 

la zone analysée précédemment. Ceci laisse à penser que la majeure partie du consolidant 

est enlevée.  

La microanalyse obtenue sur toute la zone avant la consolidation a montrée la 

présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone (C), 

oxygène (O), ainsi que de petites quantités d’aluminium (Al) et de silicium (Si) (Tab. 5). 

Après la consolidation, la quantité de carbone a augmentée pour atteindre 51.17%, tandis 

que le pourcentage des autres éléments a baissé. Après le test d’élimination du consolidant, 

le pourcentage de carbone mesuré est en baisse (10.06%) mais est un peu loin du chiffre 

enregistré avant la consolidation (5.20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5: Microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GIId-Q3-n03 avant, 

après consolidation et une fois le consolidant retiré à l’acétone par la méthode d’immersion 

dans le bain à ultrasons. 

 

 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidatio

n  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 29.09 12.49 25.84 

C 5.20 51.17 10.06 

P 12.76 5.36 12.09 

O 49.69 29.10 48.48 

Al 1.32 0.69 1.44 

Si 1.94 1.19 2.09 
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Loupe binoculaire  MEB 

 
avant consolidation 

 
après consolidation 

 
Après élimination du consolidant 

Fig. 14: Test d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion bain à ultrasons’ ; l’échantillon Galería: ATA’08-

TZ-GII.d-Q3-n03 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/ après 

consolidation, et une fois le test de l’élimination effectué. Pas de trace 

observée après le retrait du consolidant. 
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- Echantillon 2 Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.14-H.18-Ech04 

La (Fig. 15) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon à la loupe 

binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une fois le test d’élimination du 

consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’. 

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le P. B72 à 

5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre des parties sur la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après l’élimination du consolidant, la zone analysée précédemment ne montre pas 

la présence du consolidant, ceci laisse à penser que la majeur partie du consolidant a été 

enlevée.  
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Loupe binoculaire  MEB 

    
avant consolidation 

   
après consolidation 

      
après élimination du consolidant 

Fig. 15: Test d’élimination du Paraloid B72 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion bain à ultrasons’ ; l’échantillon Gran Dolina: 

ATA'93-TD10-T.14-H.18-Ech04 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant/après consolidation, et après le test d’élimination effectué. Non 

présence de consolidant après son retrait.   
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1.4.2 Paraloid B72 à 10% 

La (Fig. 16) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.10-H.16-Ech12 à la loupe binoculaire et au MEB (avant 

consolidation, après consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué) 

à l’acétone par la ‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le P. B72 à 

10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure sur certaines parties de la même zone analysée.  

Après l’élimination du consolidant, la zone analysée précédemment ne montre pas 

la présence de consolidant, ceci laisse à penser que la majeure partie du consolidant a été 

enlevée.  
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

 
après consolidation 

      
après élimination du consolidant 

Fig. 16: Test d’élimination du Paraloid B72 à 10% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion bain à ultrasons’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-

TD10-T.10-H.16-Ech12 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et après le test d’élimination. Pas de traces de consolidant après 

son retrait.   
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1.4.3 Paraloid B72 à 15% 

La (Fig. 17) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.10-H16-Ech20 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le P. B72 à 

15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre presque toute la surface.  

Après l’élimination du consolidant, la zone analysée précédemment ne montre pas 

la présence de consolidant.  
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Loupe binoculaire  MEB 

   
avant consolidation 

   
après consolidation 

     
après élimination du consolidant 

Fig. 17: Test d’élimination du Paraloid B72 à 15% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion bain à ultrasons’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA93-

TD10-T.10-H16-Ech20 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Pas de traces 

apparente du consolidant après son retrait.   
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2 Tests d’élimination du Mowilith 60 

Vingt set échantillons d’os des gisements archéologiques d’Atapuerca (site de 

Galería et Gran Dolina) ont été sélectionnés pour les tests d’élimination du consolidant.  

Les échantillons sont consolidés au pinceau avec le Mowilith 60 à 5% (N=11), 10% 

(N=8) et 15% (N=8) en acétone. Les échantillons sont ensuite séchés, dont trois 

(consolidés à 5%) à l’étuve à 35°C pendant une semaine et les autres sont placés dans la 

hotte pour la même période. 

L’élimination du consolidant a quant à elle été effectuée à l’acétone (N=15) et 

l’éthanol (N=12) par quatre méthodes différentes: méthode du pinceau (N=7), méthode du 

coton (N=7), méthode de l’immersion (N=6) et méthode de l’immersion dans le bain à 

ultrasons (N=7).  

Les échantillons ont été observés à la loupe binoculaire et au MEB, une 

microanalyse a été également conduite pour les échantillons de l’étuve (avant consolidation, 

après consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectuée). Les résultats 

obtenus pour chaque échantillon sont présentés ci-dessous :   

2.1 Tests d’élimination du Mowilith 60 à l’acétone  

Le (Tab. 6) est un tableau récapitulatif des résultats obtenus de l’observation des 

échantillons à la loupe binoculaire et au MEB après les tests de l’élimination à l’acétone du 

Mowilith 60.   

 

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats de l’élimination à l’acétone du Mowilith 60 

Pinceau Coton 
 

Immersion Immersion US  

N= 7/ 5% N= 2 N=2 N=1 N=2 

1 pas de 
trace/trace 

1 pas de 
trace/trace 

trace 1 pas de 
trace/trace 

N= 4/ 10% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

1 pas de trace trace 1 pas de trace 1 pas de trace 

N= 4/ 15% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

Trace 1 pas de trace trace 1 pas de trace 
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2.1.1 Tests d’élimination du Mowilith 60 par la méthode du pinceau 

2.1.1.1 Mowilith 60 à 5% 

- Echantillon 1 Galería: ATA'08-TZ-GII.c-N3-01 

La (Fig. 18) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon à la loupe 

binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une fois le test d’élimination du 

consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode du pinceau.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 5% 

a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de taches 

obscures.  

Après l’élimination du consolidant, des traces de consolidant dans les vides et trous 

ont été observées sur la zone analysée précédemment (zone en rouge sur l’image MEB-Fig. 

18).  

La microanalyse obtenue sur toute la zone avant la consolidation a montrée la 

présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone (C), 

oxygène, ainsi que de faibles pourcentages d’aluminium (Al) et de silicium (Si) (Tab. 8). 

Après la consolidation, la quantité de carbone a augmentée pour atteindre 44.03%, tandis 

que le pourcentage des autres éléments a baissé ou est même devenu indécelable (e.g. Al et 

Si). Après le test d’élimination du consolidant, le pourcentage de carbone mesuré est en 

baisse (21.14%) mais est loin du chiffre enregistré avant la consolidation (6.69%).  

La microanalyse a également été effectuée sur l’une des zones (zone en rouge sur 

l’image MEB-Fig. 18) où a été observée le consolidant a donnée une proportion de 

carbone très élevée (54.62%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tab. 7: Microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIc-N3-01 avant, 

après consolidation et une fois le consolidant éliminé à l’acétone par la méthode du pinceau. 

 
 
 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 30.73 13.20 23.71 

C 6.69 44.03 21.14 

P 14.67 6.19 11.30 

O 46.37 36.58 41.14 

Al 0.63 - 0.41 

Si 0.91 - 0.38 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 18: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par la ‘méthode 

du pinceau’ ; l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GII.c-N3-01 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant, après consolidation, et une fois le test de 

l’élimination effectué. Observation du consolidant après son retrait á l’intérieur 

des trous et des pores (zone en rouge sur l’image MEB).   
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- Echantillon 2 Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-n01 

La (Fig. 19) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon à la loupe 

binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une fois le test d’élimination du 

consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode du pinceau.   

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 5% 

a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de taches 

obscures.  

Après l’élimination du consolidant, la zone analysée précédemment ne montre pas 

de traces. 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 19: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

n01 analysé à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation, et 

après le test du retrait. Le Mowilith 60 n’a pas été observé sur la surface de l’os 

après son retrait. 
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2.1.1.2 Mowilith 60 à 10% 

La (Fig. 20) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech09 à la loupe binoculaire et au MEB (avant 

consolidation, après consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué) 

à l’acétone par la ‘méthode du pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre presque toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après l’élimination du consolidant, la zone analysée précédemment ne montre pas 

la présence du consolidant, ceci laisse à penser que la majeure partie du consolidant a été 

enlevée.  
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Loupe binoculaire  MEB 

      
avant consolidation 

       
après consolidation 

     

après élimination du consolidant 

Fig. 20: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech09 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, 

et après le test d’élimination. Pas de traces apparentes du consolidant après 

son retrait.   
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2.1.1.3 Mowilith 60 à 15% 

La (Fig. 21) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA93-TD10-T.15-I.16-Ech17 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’. La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec 

le M. 60 à 15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous 

forme d’un film obscure qui couvre la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après l’élimination du consolidant, traces de consolidant ont été observées à 

l’intérieur de la fissure sur la zone analysée précédemment (zone en rouge sur l’image 

MEB).  
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Loupe binoculaire  MEB 

     
avant consolidation 

     
après consolidation 

      

après élimination du consolidant 

Fig. 21: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA93-TD10-T.15-

I.16-Ech17 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et après le test d’élimination. Présence du consolidant après 

son retrait à l’intérieur de la fissure (zone en rouge sur l’image MEB).     
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2.1.2 Tests de l’élimination à l’acétone du Mowilith 60 par la méthode du coton 

 

2.1.2.1 Mowilith 60 à 5% 

- Echantillon 1 Galería: ATA'08-TZ-GIIc-N3-02 

La (Fig. 22) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Galería: 

ATA'08-TZ-GIIc-N3-02 à la loupe binoculaire et au MEB (avant consolidation, après 

consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué) à l’acétone par la 

‘méthode du coton’. La présence du consolidant après le traitement de consolidation par le 

M. 60 à 5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme 

de traces obscures.  

Après le test de retrait du consolidant, les traces n’ont pas été observée sur la zone 

analysée précédemment. 

La microanalyse obtenue sur toute la zone (Fig. 22) avant la consolidation a 

montré la présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone 

(C), oxygène (O) (Tab. 8). Après la consolidation, la quantité de carbone a augmentée pour 

atteindre 56.30%, tandis que le pourcentage des autres éléments a baissé. Après 

l’élimination du consolidant, le pourcentage de carbone mesuré est en baisse (8.00%) mais 

est loin du chiffre enregistré avant la consolidation (5.90%). Dans ce cas, cela peut 

s’expliquer par une distribution homogène de carbone, c'est-à-dire que le consolidant ne se 

trouve pas regroupé sur certaines zones mais est distribué sur tout l’échantillon en très 

faible quantité (ce qui empêche de le voir sur les images), ou par ce que tout simplement y a 

pas de consolidant.  

La microanalyse a également été effectuée sur un point Z1, elle a mesurée une faible 

proportion de carbone (4.70%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8: microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIc-N3-02 avant/après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant (M. 60 à 5%) effectué à 

l’acétone par la ‘méthode du coton’. 

 

Eléments  

            poids 

(%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidatio

n  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 29.21 1.38 28.57 

C 5.90 56.30 8.00 

P 14.35 0.61 13.74 

O 47.86 41.70 47.17 
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Loupe binoculaire  MEB 

    
avant consolidation 

     
après consolidation 

      
après élimination du consolidant 

Fig. 22: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIc-N3-02 observé à 

la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et une fois le test 

de retrait effectué. Pas de présence du consolidant. microanalyse réalisée sur le 

point Z1 (4.70%) de carbone. 
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- Echantillon 2 Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech02  

La (Fig. 23) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon la loupe 

binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une fois le test d’élimination du 

consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 5% 

a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre la surface.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces ont été observées à l’intérieur de la 

fissure sur la zone analysée précédemment (zone en rouge sur l’image MEB). 
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Loupe binoculaire  MEB 

      
avant consolidation 

      
après consolidation 

                
après élimination du consolidant 

Fig. 23: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech02 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et après le test d’élimination. Possible présence du 

consolidant après son retrait à l’intérieur de la fissure (zone en rouge sur 

l’image MEB).   
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2.1.2.2 Echantillon/Mowilith 60 à 10% 

La (Fig. 24) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech10 la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode du coton’. La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec 

le M. 60 à 10% a été observée à la loupe binoculaire et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, de petites taches ainsi que de la fibre de 

coton ont été observées sur la zone analysée précédemment (zone en rouge sur l’image 

MEB- Fig. 24). 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 24: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la ‘méthode 

du coton’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech10 observé à la 

loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et une fois le test 

d’élimination effectué. De petites taches sont observées ainsi que de la fibre de coton 

(intérieur de la zone rouge sur l’image MEB).   
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2.1.2.3 Mowilith 60 à 15% 

La (Fig. 26) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech18 à loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre la surface et empêche ainsi de voir les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, la zone analysée précédemment ne montre 

aucun résidu.  
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Loupe binoculaire   MEB 

    
avant consolidation 

    
après consolidation 

     
après élimination du consolidant 

Fig. 25: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech18 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et une fois le 

test d’élimination du consolidant effectué. Aucun résidu n’a été observé sur 

l’échantillon après le retrait du consolidant. 
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2.1.3 Tests d’élimination à l’acétone du Mowilith 60 par la méthode d’immersion  

2.1.3.1 Mowilith 60 à 5% 

La (Fig. 27) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech03 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’. 

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 5% 

a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre presque toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, de taches fines ont été observées sur la zone 

analysée précédemment. Elles sont détectées sur la partie centrale gauche (zone en rouge 

sur l’image MEB- Fig. 26).  
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Loupe binoculaire  MEB 

   
avant consolidation 

   
après consolidation 

   
 

après élimination du consolidant 

Fig. 26: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par 

la ‘méthode d’immersion’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-

T.15-I.16-Ech03 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et après le test d’élimination. Présence de traces fines du 

consolidant après son retrait (zone en rouge sur l’image MEB).   
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2.1.3.2 Mowilith 60 à 10% 

La (Fig. 27) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech11 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre toute la surface de la zone.  

Après le test de retrait du consolidant, la zone analysée précédemment ne montre 

pas de trace, ceci laisse à penser que la majeure partie du consolidant a été enlevée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Annexe 2: Résultats des tests de l’étude de réversibilité 

_____________________________________________________________________________________ 

468 

 

Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 27: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech11 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Pas de traces de consolidant apparente après son 

retrait.   
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2.1.3.3 Mowilith 60 à 15% 

La (Fig. 28) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech19 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante et des bulles d’aires) et au MEB 

sous forme d’un film obscure qui couvre la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces ont été observées sur la zone 

analysée précédemment, elles sont détectées sur le bord supérieur de la fissure (zone en 

rouge sur l’image MEB-Fig. 28). 
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Loupe binoculaire  MEB 

 
avant consolidation 

  
après consolidation 

     
 

après élimination du consolidant 

Fig. 28: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech19 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence du consolidant après son retrait sur le 

bord supérieur de la fissure (zone en rouge sur l’image MEB).   
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2.1.4 Tests de l’élimination à l’acétone du Mowilith 60 par la méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons 

2.1.4.1 Mowilith 60 à 5% 

- Echantillon 1 Galería: ATA'08-TZ-GII.b-N2-02 

La (Fig. 29) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon à la loupe 

binoculaire et au MEB (avant consolidation, après consolidation, et une fois le test 

d’élimination du consolidant effectué) à l’acétone par la ‘méthode d’immersion dans le bain 

à ultrasons.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 5% 

a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de taches 

obscures.  

Après le test de retrait du consolidant, des taches obscures ont été observées sur la 

zone analysée précédemment, mais elles n’ont pas la texture d’un consolidant.  

La microanalyse obtenue sur toute la zone avant la consolidation a montrée la 

présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone (C), 

oxygène (O), ainsi qu’un faible pourcentage de silicium (Si) (Tab. 9). La quantité de 

carbone a augmentée après la consolidation pour atteindre 53.38%, tandis que le 

pourcentage des autres éléments a baissé ou est même devenu indécelable (e.g. le Si). Après 

le test d’élimination du consolidant le pourcentage de carbone mesuré est en baisse 

(13.08%) mais est loin du chiffre enregistré avant la consolidation (6.85%).  

La microanalyse a également été effectuée sur différents points (Z1 et Z2) ou ont 

été observées les taches obscures (Fig. 29- MEB), elle a donnée un pourcentage de 

carbone respectivement (13.09%, 14.88%) élevé par rapport a celui enregistré avant 

consolidation mais pas différent de celui obtenu sur toute la surface analysée après le retrait 

du consolidant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 9: Microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-N2-02 avant, 

après consolidation (M.60 à 5%) et une fois le test de retrait du consolidant à l’acétone par 

la ‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’ effectué. 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidatio

n  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 30.70 5.96 27.24 

C 6.85 53.38 13.08 

P 14.67 2.66 12.29 

O 46.47 38 45.29 

Si 0.78 - 0.96 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 29: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’; l’échantillon Galería: ATA'08-

TZ-GII.b-N2-02 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation, et une fois le test d’élimination effectué. Les taches observées 

après le retrait du consolidant n’ont pas la texture d’un consolidant.  
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- Echantillon 2 Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech04 

La (Fig. 30) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon à la loupe 

binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une fois le test d’élimination du 

consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 5% 

a été observée à la loupe binoculaire et au MEB sous forme d’un film obscure qui couvre la 

surface.  

Après le test de retrait du consolidant, la zone analysée précédemment ne montre 

pas de traces, mais un détachement d’un fragment d’os a été observé (la zone en rouge sur 

les images MEB- Fig. 30).  
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Loupe binoculaire  MEB 

      
avant consolidation 

      
après consolidation 

       
 

après élimination du consolidant 

Fig. 30: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’; l’échantillon Gran Dolina: 

ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech04 observé à la loupe au MEB avant/après 

consolidation, et après le test d’élimination. Pas de traces apparentes du 

consolidant après son retrait, détachement d’un fragment d’os (zone en rouge 

sur l’image MEB).   
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2.1.4.2 Mowilith 60 à 10% 

La (Fig. 31) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech12 à la loupe binoculaire et au MEB (avant 

consolidation, après consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué)  

à l’acétone par la ‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, pas de traces apparentes du consolidant sur 

la zone analysée précédemment, mais le détachement d’un fragment d’os a été observé 

(zones en rouges sur les images MEB-Fig. 31).   
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 31: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’; l’échantillon Gran Dolina: 

ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech12 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Pas de traces 

apparentes du consolidant après son retrait, détachement de fragment d’os.   
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2.1.4.3 Mowilith 60 à 15% 

La (Fig. 32) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.16-I.16-Ech20 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre toute la surface.  

Après le test de retrait du consolidant, pas de traces apparentes sur la zone analysée 

précédemment, ceci laisse à penser que la majeure partie du consolidant est enlevée.  

Mais un détachement d’une concrétion sur la surface de l’os a été observé en 

analysant la même zone. 
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Loupe binoculaire  MEB 

   
avant consolidation 

  
après consolidation 

      
après élimination du consolidant 

Fig. 32: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’; l’échantillon Gran Dolina: 

ATA’93-TD10-T.16-I.16-Ech20 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Pas de traces 

apparentes du consolidant après son retrait et détachement de la concrétion 

sur l’os.  
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2.2 Tests de l’élimination à l’éthanol du Mowilith 60  

 

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats d’élimination à l’éthanol du Mowilith 60 

Pinceau Coton Immersion Immersion US 

N= 4/ 5% N= 1 N=1 N=1 N=1 

trace trace trace trace 

N= 4/ 10% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

trace trace trace trace 

N= 4/ 15% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

trace trace trace trace 

Le (Tab. 10) est un récapitulatif des résultats obtenus de l’observation des 

échantillons à la loupe binoculaire et au MEB après les tests de l’élimination à l’éthanol du 

Mowilith 60. 

 

2.2.1 Tests d’élimination du Mowilith 60 par la méthode du pinceau  

2.2.1.1 Mowilith 60 à 5% 

La figure (Fig. 33) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-n05 à la loupe binoculaire et au MEB (avant 

consolidation, après consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué) 

à l’éthanol par la ‘méthode du pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation par le Mowilith 60 

à 5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de 

traces obscures presque sur toute la surface.  

Après le test de retrait du consolidant, le consolidant a été observé presque sur 

toute la zone analysée précédemment. Il est observable sur les images MEB (film obscure) 

et binoculaire (surface brillante). 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 33: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’éthanol par la 

‘méthode du pinceau’; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

n05 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et 

une fois le test d’élimination effectué. Le Mowilith 60 a été observé sur la 

surface de l’os après son élimination.   
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2.2.1.2 Mowilith 60 à 10% 

La (Fig. 34) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech13 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode du pinceau’. 

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, ce dernier a été observé sur toute la zone 

analysée précédemment. Il est observable sur les images MEB et binoculaire.  
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Loupe binoculaire  MEB 

   

avant consolidation 

   

après consolidation 

     
après élimination du consolidant 

Fig. 34: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’éthanol par la 

‘méthode du pinceau’; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech13 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence de consolidant sur toute la surface de la zone 

analysée après son retrait.   
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2.2.1.3 Mowilith 60 à 15% 

La (Fig. 35) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.16-I.16-Ech21 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode du pinceau’. 

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

15% a été observée à la loupe et au MEB sous forme d’un film obscure qui couvre presque 

toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait, le consolidant a été observé sur toute la surface de la zone 

analysée précédemment.    
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Loupe binoculaire  MEB 

   
avant consolidation 

     
après consolidation 

    
après élimination du consolidant 

Fig. 35: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’éthanol par la 

‘méthode du pinceau’; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.16-I.16-

Ech21 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence du consolidant sur toute la surface 

analysée.   
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2.2.2 Tests de l’élimination à l’éthanol du Mowilith 60 par la méthode du coton  

2.2.2.1 Mowilith 60 à 5% 

La (Fig. 36) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech06 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode du coton’. 

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 5% 

a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, ce dernier est présent presque sur toute la 

surface de la zone analysée précédemment.  
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Loupe binoculaire  MEB 

   
avant consolidation 

    
après consolidation 

           

après élimination du consolidant 

Fig. 36: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’éthanol par la 

‘méthode du coton’; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech06 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence de consolidant après son retrait presque 

sur tout la surface de la zone.   
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2.2.2.2 Mowilith 60 à 10% 

La (Fig. 37) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech14 à la loupe binoculaire et au MEB (avant 

consolidation, après consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué)  

à l’éthanol par la ‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure et bulles d’aires qui couvrent presque toute la surface et empêchent ainsi de 

voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, ce dernier a été observé à l’intérieur des 

fissures et creux de la zone analysée précédemment.   
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Loupe binoculaire  MEB 

    
avant consolidation 

   
après consolidation 

          
après élimination du consolidant 

Fig. 37: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’éthanol par la 

‘méthode du coton’; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech14 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence de consolidant après son retrait à 

l’intérieur des fissures et creux de la zone analysée.   
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2.2.2.3 Mowilith 60 à 15% 

La (Fig. 38) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.16-I.16-Ech22 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode du coton’. 

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure ainsi que des bulles d’aires qui couvrent presque toute la surface et empêchent 

ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, ce dernier a été observé presque sur toute la 

surface de la zone analysée précédemment.  
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Loupe binoculaire  MEB 

      
avant consolidation 

    
après consolidation 

         
après élimination du consolidant 

Fig. 38: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’éthanol par la 

‘méthode du coton’; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.16-I.16-

Ech22 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence de consolidant après son retrait presque 

sur toute la surface de la zone.   
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2.2.3 Tests de l’élimination du Mowilith 60 par la méthode d’immersion 

2.2.3.1 Mowilith 60 à 5% 

La (Fig. 39) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech07 à la loupe binoculaire et au MEB (avant 

consolidation, après consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué)  

à l’éthanol par la ‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 5% 

a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre presque toute la surface.  

Après le test de retrait, le consolidant a été observé sur toute la surface analysée 

précédemment, presque la même quantité observé lors de la consolidation.  
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Loupe binoculaire  MEB 

    
avant consolidation 

        
après consolidation 

            

après élimination du consolidant 

Fig. 39: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion’; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-

Ech07 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence de consolidant après son retrait sur la 

surface de la zone analysée.   
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2.2.3.2 Mowilith 60 à 10% 

La figure (Fig. 40) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-n15 à la loupe binoculaire et au MEB (avant 

consolidation, après consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué) 

à l’éthanol par la ‘méthode de l’immersion’.   

La présence du consolidant après le traitement de consolidation par le Mowilith 60 

à 10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure.  

Après le test de retrait du consolidant, ce dernier a été observé en quantité 

considérable sur la zone analysée précédemment. Il s’agit presque de la même quantité 

qu’avant le retrait, démontrant le peu d’efficacité du test d’élimination dans ce cas.  
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 40: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’éthanol par la ‘méthode 

d’immersion’; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-n15 observé à la 

loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et après le test 

d’élimination. Présence de consolidant après son retrait sur la surface de la zone 

analysée.  
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2.2.3.3 Mowilith 60 à 15%  

La (Fig. 41) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.16-I.16-Ech23 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, ce dernier a été observé presque en même 

quantité d’avant retrait sur la zone analysée précédemment.. Ceci laisse à penser que le 

consolidant n’a pas été enlevé.  
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après l’élimination du consolidant 

Fig. 41: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’éthanol par la ‘méthode 

d’immersion’; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.16-I.16-Ech23 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et après 

te test d’élimination. Le Mowilith 60 a été observé sur toute la surface de l’os 

après la tentative de son retrait.   
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2.2.4 Tests de l’élimination à l’éthanol du Mowilith 60 par la méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons 

2.2.4.1 Mowilith 60 à 5% 

La figure (Fig. 42) montre l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-n08 

à la loupe binoculaire et au MEB (avant consolidation, après consolidation, et une fois le 

test d’élimination du consolidant effectué) l’éthanol par la ‘méthode de l’immersion dans un 

bain à ultrasons’. 

La présence du consolidant après le traitement de consolidation par le Mowilith 60 

à 5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de 

traces obscures.  

Après le test de retrait du consolidant, ce dernier a été observé sur toute la zone 

analysée précédemment avec une considérable quantité.  
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 42: Test d’élimination du Mowilith 60 à 5% à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion dans un bain à ultrasons’; l’échantillon Gran Dolina: 

ATA’93-TD10-T.15-I.16-n08 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant, 

après consolidation, et une fois le test de retrait effectué. Le Mowilith 60 a été 

observé sur la surface de la zone analysée après le test d’élimination. 
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2.2.4.2 Mowilith 60 à 10% 

La (Fig. 43) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech16 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre la surface.  

Après le test de retrait, le consolidant a été observé sur la moitie de la zone analysée 

précédemment. 
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Loupe binoculaire  MEB 

          
avant consolidation 

         
après consolidation 

          

après élimination du consolidant 

Fig. 43: Test d’élimination du Mowilith 60 à 10% à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion dans un bain à ultrasons’; l’échantillon Gran Dolina: 

ATA’93-TD10-T.15-I.16-Ech16 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Présence du 

consolidant après son retrait sur la partie gauche de la zone analysée.   
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2.2.4.3 Mowilith 60 à 15% 

La (Fig. 44) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.16-I.16-Ech24 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. 60 à 

15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre toute la surface.  

Après le test de retrait du consolidant, ce dernier a été observé sur toute la zone 

analysée précédemment ainsi que des résidus, ceci laisse à penser que le consolidant n’a pas 

été enlevé.  
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

   
après consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 44: Test d’élimination du Mowilith 60 à 15% à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion dans un bain à ultrasons’; l’échantillon Gran Dolina: 

ATA’93-TD10-T.16-I.16-Ech24 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Présence de 

consolidant après son retrait sur toute la surface de la zone analysée en plus 

des résidus.   

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Annexe 2: Résultats des tests de l’étude de réversibilité 

_____________________________________________________________________________________ 

503 

 

3 Tests de l’élimination du Mowital B60 HH 

Vingt set échantillons d’os des gisements archéologiques d’Atapuerca (site de 

Galería et Gran Dolina) ont été sélectionnés pour les tests d’élimination du consolidant.  

Les échantillons sont consolidés au pinceau avec le Mowital B60 HH à 5% (N=11), 

10% (N=8) et 15% (N=8) en acétone. Les échantillons sont ensuite séchés, dont trois 

(consolidés à 5%) à l’étuve à 35°C pendant une semaine et les autres sont placés dans la 

hotte de laboratoire pour la même période. 

L’élimination du consolidant a quant à elle été effectuée à l’acétone (N=15) et 

l’éthanol (N=12) par quatre méthodes différentes: méthode du pinceau (N=7), méthode du 

coton (N=7), méthode de l’immersion (N=6) et méthode de l’immersion dans le bain à 

ultrasons (N=7). 

Les échantillons ont été observés à la loupe binoculaire et au MEB, une 

microanalyse a été également conduite pour les échantillons de l’étuve (avant consolidation, 

après consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué) (Le (Tab. 11). 

Les résultats obtenus pour chaque échantillon sont présentés ci-dessous :     

3.1 Tests de l’élimination à l’acétone du Mowital B60 HH  

 

Le (Tab. 11) est un tableau récapitulatif des résultats obtenus par l’observation des 

échantillons à la loupe binoculaire et au MEB après les tests de l’élimination à l’acétone du 

Mowital B60 HH. 

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats de l’élimination à l’acétone du Mowital B60 HH 

Pinceau Coton Immersion Immersion US  

N= 7/ 5% N= 2 N=2 N=1 N=2 

2 pas de trace 1 pas de 
trace/1 trace 

Trace trace   

N= 4/ 10% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

trace trace Trace 1 pas de trace 

N= 4/ 15% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

trace trace Trace trace 
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3.1.1 Tests de l’élimination à l’acétone du Mowital B60 HH par la méthode du 

pinceau  

3.1.1.1 Mowital B60 HH à 5% 

- Echantillon 1 Galería: ATA'08-TZ-GII.c-N2-02 

La (Fig. 45) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Galería: 

ATA'08-TZ-GIIb-N2-n01 à la loupe binoculaire et au MEB (avant consolidation, après 

consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué) à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation par le Mowital B60 

HH à 5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme 

d’un film obscures. 

Après le test de retrait du consolidant, ce dernier n’a pas été observé sur la zone 

analysée précédemment.  

La microanalyse obtenue sur la zone avant la consolidation a montré la présence 

des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone (C), oxygène (O) 

(Tab. 12). Après la consolidation, la quantité de carbone a augmentée pour atteindre 

29.17%, tandis que le pourcentage des autres éléments a baissé ou est même devenu 

indécelable (e.g. le calcium et le phosphore). Après l’élimination du consolidant, le 

pourcentage de carbone mesuré est en baisse (10,52%) mais est loin du chiffre enregistré 

avant la consolidation (4.99%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 12: Microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GII.c-N2-02 avant, 

après consolidation par le M. B60 HH à 5%, et une fois le test d’élimination du consolidant 

à l’acétone par la ‘méthode du pinceau’ effectué.  

 

 

 

 

 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidatio

n  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 29.71 - 28.98 

C 4.99 68.46 10.52 

P 13.65 - 12.76 

O 47.69 31.54 45.69 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 45: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’acétone 

par la ‘méthode du pinceau’ ; l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GII.c-N2-

02 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation, et 

après le test d’élimination. Le consolidant n’a pas été observé après son 

retrait. 
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- Echantillon 2 Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I-18-Ech25 

La (Fig. 46) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon au MEB 

avant, après consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à 

l’acétone par la ‘méthode du pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation par le M. B60 HH 

à 5% a été observée au MEB sous forme d’un film obscure qui couvre la surface.  

Après le test de retrait du consolidant, les traces n’ont pas été observées sur la zone 

analysée précédemment, cela laisse à penser que la majeure partie du consolidant a été 

enlevée.   

 

  
avant consolidation après consolidation après élimination du 

consolidant 

Fig. 46: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’acétone par la ‘méthode du 

pinceau’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I-18-Ech25 observé au MEB 

avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Pas de traces apparentes du 

consolidant après son retrait.    

 

 

3.1.1.2 Mowital B60 HH à 10% 

La (Fig. 47) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I-17-Ech33 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’. 

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, la présence de ce dernier a été observée sur 

la zone analysée précédemment à l’intérieur des creux. Ceci laisse à penser que le 

consolidant n’a pas été enlevé.  
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Loupe binoculaire  MEB 

   
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 47: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à l’acétone 

par la ‘méthode du pinceau’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-

I-17-Ech33 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et après le test d’élimination. Présence de consolidant après 

son retrait sur la zone analysée.   
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3.1.1.3 Mowital B60 HH à 15% 

La (Fig. 48) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech41 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’. 

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre la surface.  

Après le test de retrait du consolidant, la présence de ce dernier a été observée dans 

les parties creuses de la zone analysée précédemment. 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

 
après consolidation 

       
après élimination du consolidant 

Fig. 48: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’acétone par 

la ‘méthode du pinceau’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-

Ech41 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence de consolidant après son retrait sur les 

parties creuses de la zone analysée.   

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Annexe 2: Résultats des tests de l’étude de réversibilité 

_____________________________________________________________________________________ 

510 

 

3.1.2 Tests de l’élimination à l’acétone du Mowital B60 HH par la méthode du coton  

3.1.2.1 Mowital B60 HH à 5% 

- Echantillon 1 Galería: ATA'08-TZ-GIIb-N2-03 

La (Fig. 49) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon à la loupe 

binoculaire et au MEB avant et après consolidation par le M. B60 HH à 5%, et une fois le 

test d’élimination du consolidant à l’acétone par la ‘méthode du coton’ effectué.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation a été observée à la 

loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de traces obscures.  

Après le test de retrait du consolidant, aucun résidu n’a été observé sur la zone 

analysée précédemment. La microanalyse obtenue sur toute la zone avant la consolidation a 

montré la présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone 

(C), oxygène (O) (Tab. 13).la consolidation, la quantité de carbone a augmentée pour 

atteindre 69.2%, tandis que le pourcentage des autres éléments a baissé ou est même 

devenu indécelable (e.g. le calcium et le phosphore). Après l’élimination du consolidant, le 

pourcentage de carbone mesuré est en baisse (7.9%) mais est peu loin du chiffre enregistré 

avant la consolidation (6.4%).  

Les éléments comme le Calcium et le Phosphore ont été mesurés avant 

consolidation et après élimination du consolidant dans des proportions presque égales, et 

n’ont pas été observés après la consolidation (Tab. 13). Cela est probablement dû à la 

présence du consolidant sur toute la surface, ce qui a empêché de les détecter. Un résultat 

similaire a été observé sur l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIc-N3-02 dont le 

consolidant est aussi retiré par la ‘méthode du coton’ (Fig. 22) et (Tab. 8). Cependant, les 

résultats obtenus sur d’autres échantillons par cette méthode ne sont pas reproductibles sur 

tous les échantillons. Des traces de consolidant ont ainsi été observées après son retrait 

ainsi qu’une présence élevée de carbone (par exemple jusqu'à 36.47% de carbone après 

élimination du consolidant avec B. B98; Fig. 79; Tab. 26). 

 

 

 

 

 

Tab. 13: Microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-N2-03 avant et 

après consolidation et une fois le consolidant M. B60 HH à 5% retiré à l’acétone par la 

‘méthode du coton’. 

Eléments   

            poids 

(%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidatio

n  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 32.69 - 32.31 

C 6.42 69.23 7.98 

P 14.40 - 14.26 

O 45.86 30.77 44.32 
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Loupe binoculaire MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 49: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-N2-03 observé à 

la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation et une fois le test 

d’élimination effectué. Pas de traces de consolidant après son retrait. 
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- Echantillon 2 Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.7-I.18-Ech26 

La (Fig. 50) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon au MEB 

avant, après consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à 

l’acétone par la ‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 5% a été observée au MEB sous forme d’un film obscure.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces ont été observées sur la zone 

analysée précédemment dans les fissures et creux.  

 

  
avant consolidation après consolidation après élimination du 

consolidant 

Fig. 50: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’acétone par la ‘méthode du 

coton’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.7-I.18-Ech26 observé au MEB 

avant/après consolidation et une fois le test de retrait effectué. Observation de traces de 

consolidant après son retrait. 

 

3.1.2.2 Mowital B60 HH à 10% 

La (Fig. 51) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran Dolina: 

ATA'93-TD10-T.7-I.18-Ech30 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation 

et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode du 

coton’. 

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 10% a été observée à la loupe binoculaire et au MEB sous forme d’un film obscure qui 

couvre presque toue la surface.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces au niveau du creux ont été 

observées sur la zone analysée précédemment (zone en rouge sur l’image MEB). 
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Loupe binoculaire  MEB 

 
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 51: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I.18-Ech30 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et après le 

test d’élimination. Présence de traces du consolidant après son retrait (zone en 

rouge sur l’image MEB).   
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3.1.2.3 Mowital B60 HH à 15% 

La (Fig. 52) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech42 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode du coton’. 

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre la surface. 

Après le test de retrait du consolidant, des traces à l’intérieur des creux ont été 

observées sur la zone analysée précédemment. Ceci laisse à penser que le consolidant n’a 

pas été enlevé.  
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Loupe binoculaire  MEB 

 
avant consolidation 

 
après consolidation 

 
après élimination du consolidant 

Fig. 52: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’acétone par 

la ‘méthode du coton’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-

Ech42 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence de consolidant après son retrait à 

l’intérieur des creux de la zone analysée.   
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3.1.3 Tests de l’élimination à l’acétone du Mowital B60 HH par la méthode 

d’immersion 

3.1.3.1  Mowital B60 HH à 5% 

La (Fig. 53) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I.18-Ech27 au MEB avant, après consolidation et une fois le 

test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 5% a été observée au MEB sous forme d’un film obscure qui couvre presque toute la 

surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces à l’intérieur du creux ont été 

observées sur la zone analysée précédemment (zone en rouge sur l’image MEB-Fig. 53), 

ceci laisse à penser que le consolidant n’a pas été enlevé.  

  
avant consolidation après consolidation après élimination du 

consolidant 

Fig. 53: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I.18-Ech27 observé au MEB 

avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Présence de traces de consolidant après 

son retrait à l’intérieur du creux de la zone analysée (zone en rouge sur l’image MEB).   

 

3.1.3.2 Mowital B60 HH à 10% 

La (Fig. 54) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech35 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre presque toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  
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Après le test de retrait, le consolidant a été observé sous forme de taches fines sur 

la zone analysée précédemment (zone en rouge sur l’image MEB- Fig. 54). 

Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

 
après consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 54: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-

Ech35 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence de taches fines de consolidant après son 

retrait sur la zone analysée (zone en rouge sur l’image MEB).   
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3.1.3.1 Mowital B60 HH à 15%  

La (Fig. 55) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech43 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante ainsi que des bulles d’airs) et 

au MEB sous forme d’un film obscure qui couvre toute la surface et empêche de voir le 

détail.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces à l’intérieur des pores ont été 

observées sur la zone analysée précédemment (zone en rouge sur l’image binoculaire- Fig. 

55).  
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

 
après élimination du consolidant 

Fig. 55: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’acétone par 

la ‘méthode d’immersion’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-

I.17-Ech43 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation, et après le test d’élimination. Présence de consolidant après 

son retrait à l’intérieur des pores (zone en rouge sur l’image binoculaire).   
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3.1.4 Tests de l’élimination à l’acétone du Mowital B60 HH par la méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons 

3.1.4.1 Mowital B60 HH à 5% 

- Echantillon 1 Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P4-02 

La (Fig. 56) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Galería: 

ATA'08-TZ-GIIb-P4-02 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une 

fois le protocole d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’. La présence du consolidant après le traitement de 

consolidation avec le M. B60 HH à 5% a été observée à la loupe binoculaire (surface 

brillante) et au MEB sous forme d’un film obscure qui couvre toute la surface et empêche 

ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, un petit fragment (peut être du consolidant) 

a été observé sur la zone analysée précédemment (Z1 sur l’image MEB- Fig. 56).   

La microanalyse obtenue sur toute la zone avant la consolidation a montrée la 

présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone (C), 

oxygène (O), ainsi que de petites quantités d’aluminium (Al) et de silicium (Si) (Tab. 14). 

Après la consolidation, la quantité de carbone a augmentée pour atteindre 68.02%, tandis 

que le pourcentage des autres éléments a baissé ou est même devenu indécelable (e.g. le 

phosphore, l’aluminium et le silicium). Après le test d’élimination du consolidant, le 

pourcentage de carbone est en baisse (11.62%) mais est loin du chiffre enregistré avant la 

consolidation (5.42%). La microanalyse effectuée sur le petit fragment déjà observé (Z1) 

ainsi que deux autres points ou rien n’a été observé (Z2, Z3) de la même zone analysée 

précédemment (image MEB- Fig. 56) ont donnés respectivement ces proportions de 

carbone 58.03%, 11.15% et 8.52%. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tab. 14: Microanalyse sur l’échantillon ATA'08-TZ-GIIb-P4-02 avant, 

après consolidation (M. B60 HH à 5%) et une fois le test de retrait du consolidant effectué 

à l’acétone par la méthode d’immersion dans un bain à ultrasons. 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après élimination du 

consolidant  

Ca 27.49 0.74 25.09 

C 5.42 68.02 11.62 

P 12.92 - 12.45 

O 50.20 31.24 47.17 

Al 1.76 - 1.22 

Si 2.21 - 1.79 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 56: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’acétone 

par la ‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’ ; l’échantillon 

Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P4-02 à la loupe binoculaire et au MEB avant/ 

après consolidation, et une fois le test d’élimination. Présence d’un 

fragment, probablement du consolidant, la microanalyse réalisée sur un 

point Z1 du fragment a donnée 58.03% de carbone (image MEB).  
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- Echantillon 2 Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I-18-Ech28 

La (Fig. 57) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon au MEB 

avant, après consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à 

l’acétone par la ‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 5% a été observée au MEB sous forme de traces obscures.   

Après le test de retrait du consolidant, des traces de consolidant ont été observées 

sur la partie supérieur ainsi qu’une fissure sur la zone analysée précédemment (zone en 

rouge sur l’image MEB- Fig. 57). 

  
avant consolidation après consolidation après élimination du 

consolidant 

Fig. 57: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I-18-

Ech28 observé au MEB avant/après consolidation et une fois le test d’élimination effectué. 

Observation de traces de consolidant après son retrait ainsi qu’une fissure sur la partie 

supérieur de la zone analysée (zone en rouge sur l’image MEB). 

 

3.1.4.2 Mowital B60 HH à 10% 

La (Fig. 58) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech36 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre presque toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, aucune trace n’est observée sur la zone 

analysée précédemment, cela laisse à penser que la majeure partie du consolidant est 

enlevée.  
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Loupe binoculaire  MEB 

   
avant consolidation 

    
après consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 58: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à l’acétone 

par la ‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’ ; l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech36 observé à la loupe binoculaire et au 

MEB avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Pas de traces 

de consolidant après son retrait.   

 

3.1.4.3 Mowital B60 HH à 15% 

La (Fig. 59) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.22-I.17-Ech44 au MEB avant, après consolidation et une fois le 

test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode d’immersion dans le 

bain à ultrasons’.  
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La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 15% a été observée au MEB sous forme d’un film obscure qui couvre presque toute la 

surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces au centre à gauche ont été 

observées sur la zone analysée précédemment (zone en rouge sur l’image MEB), ceci laisse 

à penser que le consolidant n’a pas été enlevé.  

   
avant consolidation après consolidation après élimination du 

consolidant 

Fig. 59: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.22-I.17-

Ech44 observé au MEB avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Présence de 

traces de consolidant après son retrait (zone en rouge sur l’image MEB).   

 

3.2 Tests de l’élimination à l’éthanol du Mowital B60 HH  

La (Tab. 15) est un récapitulatif des résultats obtenus de l’observation des 

échantillons à la loupe binoculaire et au MEB après les tests de l’élimination à l’éthanol du 

Mowital B60 HH. Des traces ont été observées sur la totalité des échantillons. 

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats d’élimination à l’éthanol du Mowital B60 HH 

Pinceau Coton Immersion Immersion US 

N= 4/ 5% N= 1 N=1 N=1 N=1 

trace trace trace trace 

N= 4/ 10% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

trace trace trace trace 

N= 4/ 15% 

 

N=1 N=1 N=1 N=1 

trace trace trace trace 
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3.2.1 Tests de l’élimination à l’éthanol du Mowital B60 HH par la méthode du 

pinceau  

3.2.1.1 Mowital B60 HH à 5% 

La (Fig. 60) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I.18-Ech29 au MEB avant, après consolidation et une fois le 

test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la ‘méthode du pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 5% a été observée au MEB sous forme d’un film obscure qui couvre la surface et 

empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces sous forme de résidus ont été 

observées sur la zone analysée précédemment (zone en rouge sur l’image MEB- Fig. 60), 

ceci laisse à penser que le consolidant n’a pas été enlevé.  

  
avant consolidation après consolidation après élimination du 

consolidant 

Fig. 60: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’éthanol par la ‘méthode du 

pinceau’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I.18-Ech29 observé au MEB 

avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Présence de résidus de consolidant 

après son retrait (zone en rouge sur l’image MEB).   

 

3.2.1.2 Mowital B60 HH à 10% 

La (Fig. 61) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech37 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode du pinceau’. 

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 10% a été observée à la loupe avec une surface brillante ainsi que des bulles d’aires et au 

MEB sous forme d’un film obscure qui couvre toute la zone et empêche ainsi de voir les 

détails.  
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Après le test de retrait du consolidant, des traces à l’intérieur des fissures et creux 

ont été observées sur la zone analysée précédemment.  

Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

 
après élimination du consolidant 

Fig. 61: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à l’éthanol par la 

‘méthode du pinceau’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-

Ech37 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence de consolidant après son retrait à l’intérieur 

des fissures et creux.   
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3.2.1.3 Mowital B60 HH à 15% 

La (Fig. 62) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech45 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode du pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre toute la zone et empêche de voir les détails et ainsi que des bulles 

d’aires.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces à l’intérieur des creux ont été 

observées sur la zone analysée précédemment (zones en rouge sur l’image MEB- Fig. 62). 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 62: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’éthanol par 
la ‘méthode du pinceau’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-
Ech45 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 
après le test d’élimination. Présence de consolidant après son retrait à 
l’intérieur des creux (zones en rouge sur l’image MEB).  
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3.2.2 Tests de l’élimination à l’éthanol du Mowital B60 HH par la méthode du 

coton  

3.2.2.1 Mowital B60 HH à 5% 

La (Fig. 63) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.7-I.18-Ech30 au MEB avant, après consolidation et une fois le 

test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la ‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 5% a été observée au MEB sous forme d’un film obscure qui couvre presque toute la 

surface.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces ont été observées sur la zone 

analysée précédemment (zone en rouge sur l’image MEB- Fig. 63). Ceci laisse à penser que 

le consolidant n’a pas été enlevé.  

 

  
avant consolidation après consolidation après élimination du 

consolidant 

Fig. 63: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’éthanol par la ‘méthode du 

coton’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.7-I.18-Ech30 observé à la loupe 

binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Présence des 

traces du consolidant après son retrait (zone en rouge sur l’image MEB).   

 

 

3.2.2.2 Mowital B60 HH à 10% 

La (Fig. 64) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech38 la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre toute la surface de la zone analysée.  
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Après le test de retrait du consolidant, des traces ont été observées dans les creux 

sur la zone analysée précédemment.  

Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

 
après élimination du consolidant 

Fig. 64: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à l’éthanol par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech38 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et après le 

test d’élimination. Présence de consolidant après son retrait dans les creux de la 

zone analysée.   

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Annexe 2: Résultats des tests de l’étude de réversibilité 

_____________________________________________________________________________________ 

531 

 

3.2.2.3 Mowital B60 HH à 15% 

La (Fig. 65) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.2-H.18-Ech46 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre toute la surface analysée.   

Après le test de retrait du consolidant, des traces ont été observées dans le creux sur 

la zone analysée précédemment ainsi que la présence de fibre de coton (zone en rouge sur 

l’image MEB- Fig. 65).  
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Loupe binoculaire  MEB 

 
avant consolidation 

  
après consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 65: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’éthanol par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA’93-TD10-T.2-H.18-

Ech46 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence de consolidant dans le creux après son 

retrait ainsi que la fibre de coton (zone en rouge sur l’image MEB).   
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3.2.3 Tests de l’élimination à l’éthanol du Mowital B60 HH par la méthode 

d’immersion 

3.2.3.1 Mowital B60 HH à 5% 

La (Fig. 66) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I.18-Ech31 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir les détails. 

Après le test de retrait, le consolidant a été observé sur toute la zone analysée 

précédemment. Ceci laisse à penser que le consolidant n’a pas été enlevé.  
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Loupe binoculaire  MEB 

 
avant consolidation 

  
après consolidation 

 
après élimination du consolidant 

Fig. 66: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.7-I.18-

Ech31 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après consolidation, et 

après le test d’élimination. Présence de consolidant après son retrait sur toute la 

zone analysée.   
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3.2.3.2 Mowital B60 HH à 10% 

La figure (Fig. 67) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.22-I.17-n39 à la loupe binoculaire et au MEB (avant 

consolidation, après consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué) 

à l’éthanol par la ‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation par le Mowital B60 

HH à 10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme 

d’un film obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir les détails. 

Après le test de retrait, le consolidant a été observé en quantité considérable sur la 

zone analysée précédemment. Il s’agit presque de la même quantité qu’avant le retrait, 

démontrant le peu d’efficacité du test d’élimination dans ce cas. 
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Loupe binoculaire MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 67: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à 

l’éthanol par la ‘méthode d’immersion’ ; l’échantillon Gran Dolina: 

ATA’93-TD10-T.22-I.17-n39 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant, après consolidation et une fois retiré. Le Mowital B60 HH a été 

observé sur la surface de l’os après le test d’élimination.   
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3.2.3.3 Mowital B60 HH à 15%  

La (Fig. 68) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.2-H.18-Ech47 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir les détails. 

Après le test de retrait, le consolidant a été observé sur toute la zone analysée 

précédemment.  
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Loupe binoculaire  MEB 

 
avant consolidation 

  
après consolidation 

      
après élimination du consolidant 

Fig. 68: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’éthanol par 

la ‘méthode d’immersion’ ; l’échantillon Gran Dolina: ATA'93-TD10-T.2-

H.18-Ech47 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant/après 

consolidation et après le test d’élimination. Présence du consolidant après son 

retrait sur toute la surface de la zone analysée.   

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Annexe 2: Résultats des tests de l’étude de réversibilité 

_____________________________________________________________________________________ 

539 

 

3.2.4 Tests de l’élimination à l’éthanol du Mowital B60 HH par la méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons 

3.2.4.1 Mowital B60 HH à 5% 

La (Fig. 69) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA’93-TD10-T.22-I.17-Ech32 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir les détails. 

Après le test de retrait du consolidant, des traces sur les bords de la fissure ont été 

observées sur la zone analysée précédemment.  
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Loupe binoculaire   MEB 

  
avant consolidation 

  

après consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 69: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 5% à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’ ; l’échantillon Gran Dolina: 

ATA’93-TD10-T.22-I.17-Ech32 observé à la loupe et au MEB avant/après 

consolidation et après le test d’élimination. Observation de traces de consolidant 

après son retrait. 
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3.2.4.2 Mowital B60 HH à 10% 

La (Fig. 76) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech40 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 10% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir les détails. 

Après le test de retrait du consolidant, des traces ont été observées sur la zone 

analysée précédemment (zone en rouge sur l’image MEB- Fig. 76), ceci laisse à penser que 

le consolidant n’a pas été enlevé.  
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

 
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 70: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 10% à l’éthanol par 

la ‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’ ; l’échantillon Gran Dolina: 

ATA'93-TD10-T.22-I.17-Ech40 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant/après consolidation, et après le test d’élimination. Présence de traces de 

consolidant après son retrait (zone en rouge sur l’image MEB).   
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3.2.4.1  Mowital B60 HH à 15% 

La (Fig. 71) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.2-H.18-Ech48 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’éthanol par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. B60 HH 

à 15% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un 

film obscure qui couvre presque toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, doute sur la présence de ce dernier sur la 

zone analysée précédemment.  
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Loupe binoculaire  MEB 

      
avant consolidation 

       

après consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 71: Test d’élimination du Mowital B60 HH à 15% à l’éthanol 

par la ‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’ ; l’échantillon Gran 

Dolina: ATA'93-TD10-T.2-H.18-Ech48 observé à la loupe binoculaire et au 

MEB avant/après consolidation et après le test d’élimination. Doute sur la 

présence du consolidant après son retrait.   
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4 Tests de l’élimination à l’acétone du Mowilith DMC2 à 5%  

Trois échantillons d’os du gisement archéologique d’Atapuerca (site de Galería) ont 

été sélectionnées pour le test d’élimination du consolidant.  

Les échantillons sont consolidés au pinceau avec le Mowilith DMC2 à 5% en eau, 

ils sont séchés ensuite dans l’étuve à 35 pendant une semaine. 

L’élimination du consolidant quant à elle a été effectuée à l’acétone par trois 

méthodes différentes: méthode du pinceau, méthode du coton et méthode de l’immersion 

dans le bain à ultrasons. Les échantillons ont été observés à la loupe binoculaire et au MEB 

ainsi que la microanalyse avant, après consolidation et une fois l’élimination du consolidant 

effectué (Tab. 16). Les résultats obtenus pour chaque échantillon sont présentés ci-

dessous :  

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats de l’élimination à l’acétone du Mowilith 
DMC2 

Pinceau 
 

Coton Immersion US  

N= 3/ 5% N= 1 N=1 N=1 

trace trace 1 pas de trace  

Tab. 16: tableau récapitulatif des résultats obtenus de l’observation des échantillons 

à la loupe binoculaire et au MEB après les tests de l’élimination à l’acétone du Mowilith 

DMC2. 

 

4.1 Test de l’élimination du Mowilith DMC2 par la méthode du 

pinceau  

La (Fig. 72) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Galería: 

ATA'08-TZ-GIIb-N2-n01 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et 

une fois le test d’élimination du consolidant effectué par la ‘méthode du pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le M. DMC2 à 

5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de traces 

obscures.  

Après le retrait du consolidant des traces ont été observées sur les bords des pores 

de la même zone analysée. Les traces détectées sont observées dans l’image MEB sous 

forme de petits cercles autour de quelqu’un des pores de l’os (e.g. Z1, Fig. 72).  

La microanalyse obtenue sur toute la zone (Fig. 66) avant la consolidation a 

montrée la présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone 

(C), oxygène (O), ainsi que de petites quantités de fer (Fe), aluminium (Al) et silicium (Si) 
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(Tab. 17). Après la consolidation, la quantité de carbone a augmentée pour atteindre 

29.17%, tandis que le pourcentage des autres éléments a baissé ou est même devenu 

indécelable (e.g. le Fer). Après le protocole d’élimination du consolidant le pourcentage de 

carbone est en baisse (13.92%) mais il est loin du chiffre enregistré avant la consolidation 

(4.97%).  

La microanalyse a également été effectuée sur quelques points (Z1 y Z2) afin de 

voir s’il y a une différence entre les zones sur les quelles ont été observées les traces et 

celles ou il n’y a pas eu de restes. La microanalyse effectuée sur le point (Z1) où a été 

observée l’une des taches au MEB (Fig. 72) a montré une proportion élevée de carbone 

(49.55%). Au contraire, sur le point (Z2) où il n’a pas été observé de traces de consolidant 

une proportion de 11.85% de carbone est mesurée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 17: Microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-N2-n01 avant, 

après consolidation (M.DMC2 à 5%) et une fois le test d’éliminé le consolidant à l’acétone 

par la méthode du pinceau effectué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidatio

n  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 30.78 23.47 26.46 

C 4.97 29.17 13.92 

P 13.46 10.26 11.78 

O 46.81 34.95 44.70 

Fe 0.98 - 0.70 

Al 1.26 0.80 1.04 

Si 1.74 1.35 1.41 
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Loupe binoculaire MEB 

 
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 72: Test d’élimination du Mowilith DMC2 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’ ; l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GII.b-N2-n01 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une 

fois le consolidant retiré. Les taches observées après le retrait du consolidant 

(Z1) confirme la proportion élevé de carbone. 
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4.2 Test d’élimination du Mowilith DMC2 par la méthode du 

coton 

La (Fig. 73) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Galería: 

ATA'08-TZ-GIIc-N2-n03 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et 

une fois le test de retrait du consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode du coton.  

La présence du consolidant avec le M. DMC2 à 5% a été observée à la loupe 

binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de taches obscures.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces sur les bords des pores ont été 

observées sur certaines parties de la zone analysée précédemment.   

La microanalyse obtenue sur toute la zone analysée avant la consolidation a 

montrée la présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone 

(C), oxygène (O), ainsi qu’un faible pourcentage de silicium (Si) (Tab. 18). La quantité de 

carbone a augmentée après la consolidation pour atteindre 46.93%, tandis que le 

pourcentage des autres éléments a baissé ou est même devenu indécelable (e.g. le silicium). 

Après le test d’élimination du consolidant, le pourcentage de carbone est en baisse 

(10.25%) mais est loin du chiffre enregistré avant la consolidation (5.70%).  

Deux zones (Z1, Z2) ont été sélectionnées pour la microanalyse dont une (Z2) ou 

ont été observés des traces de consolidant et sur l’autre rien n’a été observé (Z1) (Fig. 73- 

MEB) les résultats sont de (6.77%) et (30.23%) respectivement. Cela indique la présence 

du consolidant sur certaines parties de la surface analysée.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tab. 18: Microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIc-N2-n03 avant, 

après consolidation M.DMC2 à 5% et une fois le consolidant retiré à l’acétone par la 

méthode du coton.  

 
 
 
 
 
 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après élimination 

du consolidant  

Ca 32.30 13.90 28.90 

C 5.70 46.93 10.25 

P 14.47 7.02 14.20 

O 45.56 32.15 44.28 

Si 1.03 - 0.96 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 73: Test d’élimination du Mowilith DMC2 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GII.c-N2-n03 à la 

loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une fois le test 

d’élimination effectué. La zone Z2 a montrée un pourcentage élevé de carbone 

(30.23%).  
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4.3 Test d’élimination du Mowilith DMC2 par la méthode de 

l’immersion dans le bain à ultrasons  

La (Fig. 74) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Galería: 

ATA’08-TZ-GII.b-P3-n02 à la loupe binoculaire et au MEB (avant consolidation, après 

consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué) à l’acétone par la 

‘méthode de l’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation par le M. DMC2 à 

5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de traces 

obscures.  

Après le test de retrait du consolidant, l’analyse effectuée sur la zone analysée 

précédemment n’a pas montrée de possible résidus.  

La microanalyse obtenue sur toute la zone (Fig. 74) avant la consolidation a 

montré la présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone 

(C), oxygène (O) (Tab. 19). Après la consolidation, la quantité de carbone a augmentée 

pour atteindre 52.95%, tandis que le pourcentage des autres éléments a baissé. Après le test 

de l’élimination du consolidant, le pourcentage de carbone mesuré est en baisse (9.47%) 

mais est loin du chiffre enregistré avant la consolidation (5.22%).  

Bien que le consolidant n’a pas été observé deux points (Z1, Z2) ont été 

sélectionnés pour la microanalyse au hasard (Fig. 74-MEB) afin de voir s’il y a des 

différences dans la proportion du carbone entre eux. Les résultats obtenus ont données un 

pourcentage de carbone de 4.8% pour la (Z1) et 8.4% pour la (Z2). C'est-à-dire, le premier 

s’approche des valeurs moyennes de toute la zone avant la consolidation et le deuxième des 

valeurs après élimination du consolidant. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 19: microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.b-P3-n02 avant, 

après consolidation par le M.DMC2 à 5% et une fois le test de l’élimination par la ‘méthode 

de l’immersion dans un bain à ultrasons’ effectué.  

 

 

 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après élimination 

du consolidant  

Ca 32.76 10.27 29.71 

C 5.22 52.95 9.47 

P 14.84 4.45 13.46 

O 44.43 31.90 45.71 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 74: Test d’élimination du Mowilith DMC2 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode de l’immersion dans le bain à ultrasons’ ; l’échantillon Galería: 

ATA’08-TZ-GII.b-P3-n02 observé à la loupe binoculaire et au MEB 

avant/après consolidation et une fois le test d’élimination effectué. Zones (Z1) 

et (Z2) sont les points mesurés en microanalyse après le retrait du consolidant, 

ils ont données respectivement un pourcentage de carbone de 4.8% et 8.4%.  
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5 Tests d’élimination à l’acétone du Butvar B76 à 5%  

Ce test a été réalisé sur trois échantillons d’os du site archéologique de Galería 

(Atapuerca, Espagne). Les échantillons sont consolidés au pinceau  avec le Butvar B76 à 

5% en acétone, ils sont séchés sous la hotte de laboratoire pendant deux jours et ensuite à 

l’étuve à 35°C pendant dix jours. 

L’élimination du consolidant a été effectuée à l’acétone par trois méthodes 

différentes: pinceau,  coton et immersion dans le bain à ultrasons.  

Les échantillons ont été observés à la loupe binoculaire et au MEB ainsi que la 

microanalyse avant, après consolidation et une fois l’élimination du consolidant effectuée 

(Tab. 20). 

 

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats de l’élimination à l’acétone du Butvar B76 

Pinceau 
 

Coton Immersion US  

N= 3/ 5% N= 1 N=1 N=1 

trace  trace  1 pas de trace  

Tab. 20: tableau récapitulatif des résultats obtenus de l’observation des échantillons 

à la loupe binoculaire et au MEB après les tests de l’élimination à l’acétone du Butvar B76. 
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5.1 Test d’élimination du Butvar B76 par la méthode du pinceau  

La (Fig. 75) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Galería: 

ATA’08-TZ-GII.b-P2-01 à la loupe binoculaire et au MEB (avant consolidation, après 

consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué) à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation par le B. B76 à 5% 

a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces ont été observées sur certaines 

parties de la surface (zones en rouge) et à l’intérieur des fissures (Z1) sur la zone analysée 

précédemment (image MEB- Fig. 75). 

La microanalyse obtenue sur toute la zone (Fig. 75) avant la consolidation a 

montré la présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone 

(C), oxygène (O) (Tab. 21). Après la consolidation, la quantité de carbone a augmentée 

pour atteindre 69.76%, tandis que le pourcentage des autres éléments a baissé ou est même 

devenu indécelable (e.g. le calcium et le phosphore). Après le test de l’élimination du 

consolidant, le pourcentage de carbone mesuré est en baisse (24.25%) mais est loin du 

chiffre enregistré avant la consolidation (6.19%).  

Les zones (Z1, Z2) sélectionnées à la surface et à l’intérieur de la fissure où ont été 

observées les traces (image MEB- Fig. 75) ont montrés respectivement une proportion 

élevée de carbone (57.22% et 43.33%). Ce qui confirme une présence résiduelle importante 

du consolidant après son retrait, l’élimination du consolidant n’a pas été complète. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 21: microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.b-P2-01 avant, 

après consolidation et une fois le test d’élimination du consolidant B. B76 á l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’ effectué. 

 

 

 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidation  

Après élimination 

du consolidant  

Ca 32.16 - 23.85 

C 6.19 69.76 24.25 

P 14.52 - 10.80 

O 45.47 30.24 39.70 
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Loupe binoculaire  MEB 

    
avant consolidation 

    
après consolidation 

    
après élimination du consolidant 

Fig. 75: Test d’élimination du Butvar B76 à 5% à l’acétone par 

la ‘méthode du pinceau’ ; l’échantillon Galería: ATA’08-TZ-GII.b-P2-

01 observé à la loupe binoculaire et au MEB avant consolidation et 

après le test d’élimination. Le consolidant a été observé à la surface 

(zones en rouge) et à l’intérieur des fissures (Z1) après son retrait. La 

microanalyse sur les zones Z1, Z2 a enregistrée une proportion élevée 

de carbone, 57.22% et 43.33% respectivement.      
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5.2 Test de l’élimination du Butvar B76 par la méthode du coton 

La (Fig. 76) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Galería: 

ATA08-TZ-GII.b-P3-Nº01 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et 

une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le B. B76 à 

5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces ont été observées à l’intérieur des 

trous de la zone analysée précédemment (image MEB Z1, Z2- Fig. 76).   

La microanalyse obtenue sur l’échantillon d’os avant la consolidation a montrée la 

présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone (C), 

oxygène (O) (Tab. 22). La quantité de carbone a augmentée après la consolidation pour 

atteindre 67.85%, tandis que le pourcentage des autres éléments a baissé ou est même 

devenu indécelable (e.g. le phosphore). Après le test d’élimination du consolidant le 

pourcentage de carbone est en baisse (14.74%) mais est loin du chiffre enregistré avant la 

consolidation (5.67%).  

La microanalyse effectuée sur les deux zones (Z1, Z2) où ont été observés les traces 

de consolidant (Fig. 76) a donnée les proportions de carbone de 55.09% et 58.96% 

respectivement, ce qui confirme la présence du consolidant après la tentative d’élimination.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 22: Microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA08-TZ-GII.b-P3-Nº01 avant, 

après consolidation avec le B. B76 à 5% et une fois le test de retrait à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ effectué. 

 
 
 
 
 
 

 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidatio

n  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 36.95 0.35 22.57 

C 5.67 67.85 14.74 

P 15.74 - 12.07 

O 40.46 31.79 48.75 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

 
après consolidation 

   
après élimination du consolidant 

Fig. 76: Test d’élimination du Butvar B76 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon Galería: ATA08-TZ-GII.b-P3-Nº01 à la 

loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une fois le test 

d’élimination effectué. La présence du consolidant après son retrait a été 

observé et la microanalyse réalisée sur Z1 et Z2 a mesurée une proportion de 

carbone de 55.09% et 58.96% respectivement. 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Annexe 2: Résultats des tests de l’étude de réversibilité 

_____________________________________________________________________________________ 

557 

 

5.3 Test d’élimination du Butvar B76 par la méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons 

La (Fig. 77) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Galería: 

ATA08-TZ-GII.b-Ñ3-n01 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et 

une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion dans un bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le B. B76 à 

5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, la zone analysée précédemment ne montre 

pas de possible trace de consolidant. Ceci laisse à penser que la majeure partie du 

consolidant est enlevée.  

La microanalyse obtenue sur la zone analysée avant la consolidation a montrée la 

présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone (C), 

oxygène (O), ainsi que de petites quantités de fer (Fe), aluminium (Al) et de silicium (Si) 

(Tab. 23). La quantité de carbone a augmentée après la consolidation pour atteindre 

70.65%, tandis que le pourcentage des autres éléments a baissé ou est même devenu 

indécelable (e.g. le phosphore, le fer, l’aluminium et le silicium). Après le test d’élimination 

du consolidant le pourcentage de carbone est en baisse (9.88%) mais est un peu loin du 

chiffre enregistré avant la consolidation (4.49%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 23: Microanalyse sur l’échantillon ATA08-TZ-GII.b-Ñ3-n01 avant, après 

consolidation (B. B76 à 5%) et une fois le test d’élimination du consolidant effectué à 

l’acétone par la ‘méthode d’immersion dans un bain à ultrasons’.  

 

 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidatio

n  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 29.81 0.32 23.30 

C 4.49 70.65 9.88 

P 13.17 - 11.48 

O 47.35 29.04 48.34 

Fe  1.05 - 0.75 

Al 1.51 - 1.48 

Si 2.62 - 2.22 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

   
après consolidation 

  
après l’élimination du consolidant 

Fig. 77: Test d’élimination du Butvar B76 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans un bain à ultrasons’; l’échantillon Galería: 

ATA’08-TZ-GII.b-Ñ3-n01 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après 

consolidation (B. B76 à 5%) et une fois le test d’élimination effectué. Pas de 

traces observées à la surface analysée après le retrait du consolidant. La 

microanalyse réalisée sur Z1 (pas de traces observées) a donnée 8.96% de 

carbone. 
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6 Tests de l’élimination à 5% à l’acétone du Butvar B98  

Ce test a été réalisé sur trois échantillons d’os du site archéologique de Galería 

(Atapuerca, Espagne). Les échantillons sont consolidés au pinceau  avec le Butvar B98 à 

5% en acétone, ils sont séchés sous la hotte de laboratoire pendant deux jours et ensuite à 

l’étuve à 35°C pendant dix jours. 

L’élimination du consolidant a été effectuée à l’acétone par trois méthodes 

différentes: pinceau,  coton et immersion dans le bain à ultrasons.  

Les échantillons ont été observés à la loupe binoculaire et au MEB ainsi que la 

microanalyse avant, après consolidation et une fois le test de l’élimination du consolidant 

effectué (Tab. 24). 

N= échantillon/ 

Concentration  

Résultats de l’élimination à l’acétone du Butvar B98 

Pinceau 
 

Coton Immersion US  

N= 3/ 5% N= 1 N=1 N=1 

trace trace 1 pas de trace  

Tab. 24: tableau récapitulatif des résultats obtenus de l’observation des échantillons 

à la loupe binoculaire et au MEB après les tests de l’élimination à l’acétone du Butvar B98. 

 

6.1  Tests de l’élimination du Butvar B98 par la méthode du 

pinceau  

La (Fig. 78) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Galería: 

ATA08-TZ-GII.b-Q4-n01 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et 

une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode du 

pinceau’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le B. B98 à 

5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir tous les détails.  

Après le test de retrait du consolidant, des traces ont été observées à l’intérieur des 

trous et sur les bords de la zone analysée précédemment.  

La microanalyse obtenue sur la zone analysée avant la consolidation a montrée la 

présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone (C), 

oxygène (O), ainsi que de petites quantités d’aluminium (Al) et de silicium (Si) (Tab. 25). 

La quantité de carbone a augmentée après la consolidation pour atteindre 68.49%, tandis 

que le pourcentage des autres éléments a baissé ou est même devenu indécelable (e.g. le 

silicium et l’aluminium). Après le test d’élimination du consolidant le pourcentage de 
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carbone est en baisse (21.37%) mais est loin du chiffre enregistré avant la consolidation 

(6.17%).  

La microanalyse effectuée sur une zone de l’un des trous où a été observée la tache 

(Z1 sur l’image MEB- Fig. 78) a donnée une proportion élevé de carbone (43.31%), ce qui 

peut confirmer la présence du consolidant. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 25: Microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA08-TZ-GII.b-Q4-n01 avant, 

après consolidation (B. B98 à 5%) et une fois le test d’élimination du consolidant à 

l’acétone par la ‘méthode du pinceau’ effectué.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidatio

n  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 27.97 0.54 29.58 

C 6.17 68.49 21.37 

P 14.03 0.26 11.74 

O 49.50 30.72 35.92 

Al 0.94 - 0.46 

Si 1.39 - 0.93 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après l’élimination du consolidant 

Fig. 78: Test d’élimination du Butvar B98 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du pinceau’ ; l’échantillon Galería: ATA08-TZ-GII.b-Q4-n01 à 

la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et une fois le 

test d’élimination effectué. Le consolidant a été observé à l’intérieur des 

trous et sur la surface après son retrait. La zone Z1 où a été observée la 

tache (image MEB) a donnée une proportion élevée de carbone (43.31%).   
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6.2 Test de l’élimination du Butvar B98 par la méthode du coton 

La (Fig. 79) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Galería: 

ATA'08-TZ-GII.b-P2-n02 à la loupe binoculaire et au MEB (avant consolidation, après 

consolidation, et une fois le test d’élimination du consolidant effectué) à l’acétone par la 

‘méthode du coton’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation par le Butvar B98 à 

5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme d’un film 

obscure qui couvre toute la surface et empêche ainsi de voir les détails. 

Après le test de retrait du consolidant, des traces ont été observées à l’intérieur des 

pores de la zone analysée précédemment (image MEB- Fig. 79).   

La microanalyse obtenue sur toute la zone (Fig. 79) avant la consolidation a 

montré la présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone 

(C), oxygène (O), ainsi que de petites quantités de fer (Fe) (Tab. 26). Après la 

consolidation, la quantité de carbone a augmentée pour atteindre 67.35%, tandis que le 

pourcentage des autres éléments a baissé ou est même devenu indécelable (e.g. le Fer). 

Après le test de l’élimination du consolidant, le pourcentage de carbone mesuré est en 

baisse (36.47%) mais est loin du chiffre enregistré avant la consolidation (2.07%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 26: microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P2-n02 avant, après 

consolidation (B.B98 à 5%) et après le test d’élimination à l’acétone par la ‘méthode du 

coton’. 

 

 

 

 

 

 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidatio

n  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 26.35 2.39 15.69 

C 2.07 67.35 36.47 

P 12.09 0.87 07 

O 51.45 29.39 38.49 

Fe  1.20 - 0.49 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

  
après élimination du consolidant 

Fig. 79: Test d’élimination du Butvar B98 à 5% à l’acétone par 

la ‘méthode du coton’ ; l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P2-n02 

observé à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation, et 

une fois le test d’élimination effectué. Des traces de consolidant sont 

observées après son retrait à l’intérieur des pores.   
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Des fibres de coton ainsi que des restes de consolidant (B.B98) ont été observés à la 

loupe binoculaire (Fig. 79) et au MEB (Fig. 80) sur la surface de l’échantillon Galería: 

ATA'08-TZ-GIIb-P2-n02 après le test d’élimination par la ‘méthode du coton’. La 

microanalyse réalisée sur la zone Z1 (Fig. 80) a de plus donné une proportion de 60.1% de 

carbone contre 3.89% de calcium et 1.52% de phosphore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des éléments chimiques (Ca, C) sur l’échantillon sont observés avant 

et après consolidation ainsi qu’une fois le consolidant est retiré. La présence du carbone a 

été visible après le retrait du consolidant, il est regroupé à l’intérieur des pores et des creux 

(Fig. 81). 

Il a été observé dans les précédents résultats (méthode utilisée) que les échantillons 

traités par coton ont donnés des résultats concluants avec une très faible présence de 

consolidant après son protocole d’élimination. Il a été remarqué aussi que ces échantillons 

avaient tous une surface lisse (même s’ils présentaient quelques fissures ou pores), 

contrairement à ces deux échantillons (qui présentent des fissures, des pores et qui sont 

irréguliers). Dans ce cas, l’élimination par la ‘méthode du coton’ n’est pas efficace car ce 

dernier ne peut pas accéder à l’intérieur des anfractuosités de l’os. 

 

Fig. 80: Test d’élimination du Butvar B98 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode du coton’ ; l’échantillon  Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P2-n02 après 

le test d’élimination. La présence du consolidant à l’intérieur des pores (Z1) 

ainsi que de fibres de coton est visible. 
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Fig. 81: répartition spatiale des éléments (Ca et C) sur 

l’échantillon Galería: ATA'08-TZ-GIIb-P2-n02 avant consolidation (A), 

après consolidation au B.B98 à 5% (B) et après le protocole 

d’élimination du consolidant à l’acétone par la ‘méthode du coton’ (C). 

La première colonne correspond au carbone, la seconde au calcium et la 

troisième aux deux éléments montrés simultanément. Le Carbone est en 

vert sur (A-C) et en rouge sur (B).   
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6.3 Test d’élimination du Butvar B98 par la méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons 

La (Fig. 82) montre les images obtenues sur une zone de l’échantillon Galería: 

ATA08-TZ-GII.b-P2-n03 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation et 

une fois le test d’élimination du consolidant effectué à l’acétone par la ‘méthode 

d’immersion dans le bain à ultrasons’.  

La présence du consolidant après le traitement de consolidation avec le B. B98 à 

5% a été observée à la loupe binoculaire (surface brillante) et au MEB sous forme de taches 

et film obscure qui couvre certaines parties de la surface et empêche ainsi de voir tous les 

détails. 

Après le test de retrait du consolidant, l’observation de la zone analysée 

précédemment ne montre pas de traces, ceci laisse à penser que la majeure partie du 

consolidant est enlevée.  

La microanalyse obtenue sur la zone analysée avant la consolidation a montrée la 

présence des éléments chimiques suivants: phosphore (P), calcium (Ca), carbone (C), 

oxygène (O), ainsi que de petites quantités d’aluminium (Al) et de silicium (Si). La quantité 

de carbone a augmentée après la consolidation pour atteindre 66.41%, tandis que le 

pourcentage des autres éléments a baissé ou est même devenu indécelable (e.g. le silicium et 

l’aluminium) (Tab. 27). Après le test d’élimination du consolidant le pourcentage de 

carbone est en baisse (14.24%) mais il est loin du chiffre enregistré avant la consolidation 

(8.04%).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 27: Microanalyse sur l’échantillon Galería: ATA08-TZ-GII.b-P2-n03 avant, 

après consolidation (B. B98 à 5%) et une fois le consolidant retiré à l’acétone par la 

méthode d’immersion dans un bain à ultrasons. 

 
 

Eléments  

      poids (%) 

Avant 

consolidation 

Après 

consolidatio

n  

Après 

élimination du 

consolidant  

Ca 29.04 3.36 24.61 

C 8.04 66.41 14.24 

P 12.97 1.63 10.89 

O 47 28.61 47.08 

Al 1.02 - 0.89 

Si 1.93 - 1.43 
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Loupe binoculaire  MEB 

  
avant consolidation 

  
après consolidation 

 
après l’élimination du consolidant 

Fig. 82: Test d’élimination du Butvar B98 à 5% à l’acétone par la 

‘méthode d’immersion dans le bain à ultrasons’ ; l’échantillon Galería: ATA08-

TZ-GII.b-P2-n03 à la loupe binoculaire et au MEB avant, après consolidation 

et une fois le test d’élimination effectué. Pas de présence du consolidant après 

son retrait. 
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Le pourcentage le plus élevé de carbone (14.24%,) après le test de retrait du 

consolidant (Butvar B98 à 5%) a été enregistré sur l’échantillon Galería: ATA08-TZ-GII.b-

P2-n03. La (Fig. 83) montre la répartition du calcium (Ca) et du carbone (C) sur 

l’échantillon avec consolidant et après son retrait par ‘immersion dans un bain à ultrasons’. 

La répartition du carbone sur la surface après le retrait du consolidant est homogène et il 

est en faible pourcentage. Cette faible répartition empêche probablement la visualisation du 

consolidant avec des méthodes comme la loupe binoculaire et le MEB.   

 

 
(a) après consolidation 

 
(b) après élimination du consolidant 

Fig. 83: répartition spatial des éléments chimiques (Ca et C) sur 

l’échantillon Galería: ATA08-TZ-GII.b-P2-n03 après consolidation et après le 

test d’élimination du consolidant B. B98 à l’acétone par la ‘méthode de 

l’immersion dans un bain à ultrasons’. (a): Ca en vert, C en rouge; (b): Ca en 

rouge, C en vert.  
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1.  Materiel et méthode    

Des ossements du site de Gran Dolina provenant des niveaux TD7, TD8 et TD10 

lors des compagnes de fouilles de 2002/03/04 et 05 ont été sélectionnés pour les tests de 

réversibilité. Le matériel a fait objet de traitements de consolidation ou de collage in situ 

et/ou au laboratoire lors des compagnes de fouilles mentionnées ci-dessus. L’ensemble du 

materiel a été traité avec le Paraloid B72 en acétone à différentes concentration et 

méthodes d’application. Des difficultés ont été rencontrées lors de la sélection du materiel 

sur la base de donné des fiches techniques de restauration. En effet un manque ou non 

présence de toute l’information sur les interventions effectuées a été observé.  

Le materiel sélectionné, au total 30 fossiles, a été observé à l’œil nu afin d’identifier 

le consolidant à la surface, il est ensuite photographié. Une zone, des fois deux ou même 

trois ou le consolidant a été observé sont sélectionnées à la surface de l’os, elles sont 

analysées ensuite à la loupe binoculaire avant et après le retrait du consolidant. L’analyse 

microscopique (MEB) n’a pas pu être effectuée car la taille du materiel osseux est un peu 

supérieure pour pouvoir être placé dans la chambre du MEB.   

La tentative d’éliminer le consolidant a été effectuée à plusieurs reprises sur le 

matériel osseux sélectionné. Au total 4 retraits ont été effectués : 2 par pinceau et 2 par 

immersion. Le consolidant a été retiré la première fois à l’acétone par un pinceau sur la 

totalité des échantillons (30 échantillons), le deuxième retrait par pinceau sur une sélection 

de 10 échantillons. Puis par immersion dans le bain à ultrasons sur une sélection de 5 

échantillons, ensuite un autre retrait sur les 4 échantillons de la même sélection (Tab. 28).  

Le choix du pinceau comme méthode de retrait est reposé sur le fait que ce dernier 

a donné des résultats concluant et homogène lors des précédents tests expérimentaux 

(chapitre: étude de la réversibilité). L’élimination par immersion dans le bain à ultrasons n’a 

pas été envisagée comme un premier choix malgré son résultat satisfaisant lors des mêmes 

tests à cause des risques de fragilisation du materiel archéologique. Il a été donc nécessaire 

de faire voir d’abord le degré de la résistance des ossements avant d’effectuer un retrait 

dans un bain à ultrasons.  

- Le retrait du consolidant par pinceau a été effectué en appliquant le pinceau 

imbibé d’acétone avec des mouvements sur l’échantillon.  

- Le retrait du consolidant par immersion dans le bain à ultrasons a été effectué 

quant à lui en mettant l’échantillon dans un bac contenant de l’acétone puis 

posé dans le bain pendant 5 minutes.    
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Echantillons Matériel Nombre de retrait du consolidant 

Pinceau Immersion bain ultrasons 

ATA’02-TD10- O19-85 - 1 retrait  - 

ATA’03-TD10- I20-111 Mandibule bovidé 1 - 

ATA’03-TD7- G15-02 Fémur  1 - 

ATA’04-TD8-G5-52 Frag. plaque tortue 2 - 

ATA’05-TD10-J21-656 Indéterminé  2 - 

ATA’05-TD7.2-G11-22 Phalange rhino  2 2 retraits 

ATA’05-TD10-O21-637 Os long/grande taille 2 2 

ATA’05-TD7.2-G11-13 Métapode rhino 2  

ATA’05-TD7.2-G11-31 Métapode rhino 2 - 

ATA’05-TD7.2-G11-21 Articulation rhino 2 - 

ATA’05-TD8.b- H2-1 Indéterminé/taille moyenne   2   - 

ATA’05-TD7.1-G13-7 Mandibule cervidé 2 - 

ATA’05-TD10-J21-472 Os plat/grande taille 2 2 

ATA’04-TD10-L21-530 Phalange bovidé 1 - 

ATA’04-TD10-J21-220 Mandibule  rhinocerotida   1   - 

ATA’05-TD7.2-G11-34 Articulation rhino 1 - 

ATA’05-TD7.3-F11-5 Tibia/grande taille 1 2 

ATA’05-TD7.2-G11-28 Métapode rhino 1 - 

ATA’04-TD10-J21-99 Scapula cervidé –incomplet 

fragmenté 

  1   - 

ATA’05-TD7.2-G11-26 Articulation rhino 1 - 

ATA’05-TD8.b-G2-3 Vertèbre. Grande taille 1 - 

ATA’04-TD10-K21-620 Os long/taille moyenne   1   - 

ATA’05-TD10-K22-38 Indéterminé  1 - 

ATA’05-TD7.2-G11-18 Articulation rhino 1 1 

ATA’05-TD10-M22-55 Frag.fémur/taille moyenne 1 - 

ATA’05-TD7.2-G11-9 Articulation rhino 1 - 

ATA’05-TD7.2-G11-12 Phalange rhino 1 - 

ATA’05-TD7.2-G11-14 Articulation rhino 1 - 

ATA’05-TD8.b-G3-16 Carpal/tarsal cervidé 1 - 

ATA’05-TD10-J21-708 Indéterminé 1 - 

Tab. 28 : La sélection d’échantillon d’os archéologique pour le retrait du 

consolidant pour la première fois par pinceau. 
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2. Résultats  

2.1 Retrait du consolidant par pinceau 

2.1.1 Premier retrait  

Les résultats obtenus après la tentative d’élimination du consolidant sont observés 

par la loupe binoculaire. Des restes du Paraloid B72 ont été détectés sur la quasi totalité des 

échantillons analysés. Sur les 30 échantillons analysés:  

� 3 cas n’ont pas montré de trace de consolidant après son retrait. 

 

- Echantillon : ATA’03-TD10-I20-111 

L’os représente une mandibule de bovidé, elle a été consolidée avec le Paraloid B72 

en acétone à 5% in situ et au laboratoire. Certains fragments ont été collés avec « Imedio ». 

L’observation par la loupe binoculaire d’une zone sélectionnée (Fig. 84-a) montre la 

présence du consolidant avec une surface brillante (Fig. 84-b). L’analyse de l’échantillon 

après le retrait du consolidant par pinceau avec l’acétone montre une surface propre sans 

consolidant.  

 

  
(a) zone à analyser 

  
(b) avant l’élimination du 

consolidant 
(c) après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 84: L’échantillon ATA’03-TD10-I20-111 observé à la loupe 

binoculaire avant et après le retrait du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Non présence du consolidant après son retrait.     
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- Echantillon : ATA’02-TD10-O19-85 

L’échantillon représente deux fragments d’os, ils sont consolidés avec le Paraloid 

B72 en acétone, une zone a été sélectionnée sur chaque fragment. La consolidant est visible 

sur l’os, après l’élimination du consolidant à l’acétone par un pinceau ce dernier n’a pas été 

observé a la loupe binoculaire.  

 

 
zones à analyser 

    
 avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 

Fig. 85: L’échantillon ATA’02-TD10-O19-85 analysé 

à la loupe binoculaire avant et après l’élimination du 

consolidant à l’acétone par pinceau sur les fragments (a) et (b). 

Absence de traces du consolidant après son retrait.   
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- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-14: 

L’os articulaire a été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par pinceau, 

deux zones (ZI, ZII) ont été sélectionnées pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

pour l’élimination du consolidant qui a été observé à la surface des zones.  

Après le retrait du consolidant à l’acétone par pinceau et le séchage de l’échantillon, 

l’analyse à la loupe a montré:  

ZI: présence de taches de consolidant à certains endroits. 

ZII: pas de présence du consolidant à la surface de la zone analysée. 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 86: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-14 (a, b) observé à la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant après son retrait sur la zone ZI 

(cercle en rouge).     
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� 3 cas ont montré un doute sur la présence du consolidant après son retrait. 

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-9 

L’os articulaire rhino a été consolidé avec le Paraloid B72 à 5% en acétone par 

immersion, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

pour l’élimination du consolidant qui a été observé à la surface de l’os. 

Après le retrait du consolidant à l’acétone par pinceau et le séchage de l’échantillon, 

l’analyse à la loupe un doute sur la présence du consolidant, a première vu pas de présence 

du consolidant à la surface de l’os analysé. 

 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 87: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-9 observé à la loupe 

binoculaire avant et après le retrait du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Doute sur la présence de consolidant après son retrait.     
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- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-12 

L’os est consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par goute, deux zones (ZI, 

ZII) ont été sélectionnées pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que pour l’élimination 

du consolidant qui a été observé à la surface de l’os. 

Après le retrait du consolidant à l’acétone par pinceau et le séchage de l’échantillon, 

l’analyse à la loupe a montré sur les deux zones la présence d’une surface brillante à la zone 

analysée, mais ce n’est pas sur que ce soit du consolidant. Mais il a été remarqué la présence 

de restes de consolidant sous forme de fibre (ZII). 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 88: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-12 observé à la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant après son retrait sous forme de 

fibre ZII (cercle en rouge).     

-  
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- Echantillon : ATA’05-TD8b-G3-16 

L’os du carpale/tarsale ? a été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par 

immersion, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

pour l’élimination du consolidant qui a été observé à la surface. 

Après le retrait du consolidant à l’acétone par pinceau et le séchage de l’échantillon, 

l’analyse à la loupe a montré la présence d’une surface brillante (doute si il s’agit du 

consolidant).  

 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 89: L’échantillon ATA’05-TD8b-G3-16 observé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Surface brillante et doute sur la présence du consolidant après 

son retrait.     
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� 24 cas montrent la présence du consolidant après la tentative de son 

retrait. 

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-26 

 L’os articulaire de rhino a été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par 

pinceau, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau.  

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montré la présence de traces 

de consolidant dans les creux de la zone observée. 

 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 90: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-26 observé à la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant dans les creux après son 

élimination (cercle en rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD7.3-F11-5 

Les fragments du tibia ont été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par 

pinceau, trois zones (ZI, ZII et ZIII) ont été sélectionnées pour l’analyse à la loupe 

binoculaire ainsi que pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. Le 

consolidant est présent à la surface des zones analysées, aux bords et à l’intérieur des pores. 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montré la présence du 

consolidant après son retrait sur les bords et à l’intérieur des pores. Le consolidant a 

diminué, mais il n’est pas totalement éliminé.   
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 zone à analyser 

 

avant l’élimination du 
consolidant 

après l’élimination du 
consolidant 

Fig. 91: L’échantillon ATA’05-TD7.3-F11-5 observé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence du consolidant après son élimination aux bords et à 

l’intérieur des pores.     
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- Echantillon : ATA05-TD7.2-G11-21 

L’os est consolidé avec du Paraloid B72 en acétone à 5%, pas d’information sur la 

méthode d’application du consolidant. Deux zones ont été sélectionnées pour l’analyse à la 

loupe binoculaire ainsi que l’élimination du consolidant (ZI et ZII).  

Lors de l’élimination du consolidant à l’acétone par le pinceau, il a fallu insister sur 

les deux zones pour éliminer le consolidant. Après le séchage de l’échantillon, l’analyse par 

la loupe a montré: -  ZI: présence de taches du consolidant après l’élimination de ce dernier, 

elles sont visibles sur la surface et le bord du pore.   

       ZII: présence de taches du consolidant après l’élimination de ce dernier, elles 

sont visible à la surface, mais rien n’a été observé sur la concrétion du sédiment.   

   
 zones à analyser 

      
avant l’élimination du consolidant après l’élimination du consolidant 

Fig. 92: L’échantillon ATA05-TD7.2-G11-21 analysé à la loupe binoculaire 

avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. présence du 

consolidant après son élimination (cercle en rouge).   
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- Echantillon : ATA’05-TD10-J21-656  

 L’os a été consolidé avec du Paraloid B72 en acétone à 5% avec pinceau. Deux 

zones (ZI, ZII) ont été sélectionnées pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

l’élimination du consolidant à l’acétone par un pinceau. Après l’élimination du consolidant 

et le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montrée: 

    ZI: présence du consolidant à la surface de l’os. 

    ZII: présence du consolidant à la surface de l’os et dans la fissure. 

 

 
 zone à analyser 

  
avant l’élimination  

du consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 93: L’échantillon ATA’05-TD10-J21-656 analysé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en 

rouge).    
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- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-22 

L’os est consolidé avec le Paraloid B72 à 5% en acétone avec pinceau. Deux zones 

(ZI, ZII) ont été sélectionnées pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que l’élimination 

du consolidant à l’acétone par pinceau. Après l’élimination du consolidant et le séchage de 

l’échantillon, l’analyse à la loupe a montrée: 

  ZI: présence du consolidant sur la surface de l’os et les bords des pores. 

  ZII: présence du consolidant sur les bords des pores. 

 

 
 zone à analyser 

    
avant l’élimination du consolidant après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 94: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-22 analysé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en rouge).  
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- Echantillon : ATA’05-TD10-O21-637 

L’os a été consolidé avec le Paraloid B72 en acétone par immersion saturée, pas 

d’information sur la concentration du consolidant. Trois zones (ZI, ZII et ZIII) ont été 

sélectionnées pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que l’élimination du consolidant à 

l’acétone par pinceau.  

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur les trois zones pour 

éliminer le consolidant. Après le séchage de l’échantillon l’analyse a montrée: 

   ZI: présence de point de consolidant à la surface de l’os.  

   ZII: présence de petites taches du consolidant à la surface de l’os et du sédiment. 

   ZIII: présence de taches du consolidant sur la surface de l’os. 
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 zone à analyser 

  
avant l’élimination du consolidant après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 95: L’échantillon ATA’05-TD10-O21-637 analysé par la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en 

rouge).    
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- Echantillon : ATA05-TD7.2-G11-13 

L’os a été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par pinceau. Trois zones 

ont été sélectionnées pour l’analyse à la loupe binoculaire (ZI, ZII et ZIII) ainsi que 

l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau.  

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone (ZIII)  pour 

éliminer le consolidant. Après le séchage de l’échantillon l’analyse a montrée: 

ZI: présence de trace du consolidant à la surface et creux de l’os. 

ZII: présence de taches du consolidant à la surface de l’os sur le coté droit. 

ZIII: présence de taches du consolidant à la surface de l’os. 
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 zone à analyser 

  
avant l’élimination du consolidant après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 96: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-13 analysé par la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en rouge).     

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Annexe 3: Résultats des traitements de réversibilité sur les os archéologiques 

_____________________________________________________________________________________ 

591 

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-31 

L’os a été consolidé avec le Paraloid B72 à 5% en acétone par un pinceau et aux 

goutes, une zone (ZI) a été sélectionné pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que pour 

l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau.  

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montré la présence de point 

de consolidant à la surface de la zone observée. 

 

 
 zone à analyser 

  
avant l’élimination du consolidant après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 97: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-31 observé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en rouge).     

 

- Echantillon : ATA’04-TD08-G5-52 

 L’os est consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par goute, trois zones (ZI, 

ZII et ZIII) ont été sélectionnées pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que pour 

l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau.  

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montré la présence de traces 

de consolidant à la surface des trois zones observées. 
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 zone à analyser 

  
 

 

   
 

 

        
avant l’élimination du consolidant après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 98: L’échantillon ATA’04-TD08-G5-52 observé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en rouge).    
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- Echantillon : ATA’05-TD08.b-H2-1 

L’os est consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone, il n’y a pas d’information 

sur la méthode d’application du consolidant, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse 

à la loupe binoculaire ainsi que pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau.  

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe n’a pas montré la présence de 

traces du consolidant à la surface de la zone observée, mais des restes de consolidant ont 

été observés à l’intérieur de la fissure. 

 

 
 zone à analyser 

  
 avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 99: L’échantillon ATA’05-TD8.b-H2-1 observé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence du consolidant à l’intérieur de la fissure après son 

élimination (cercle en rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD07.1-G13-7 

L’os est consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par pinceau et immersion, 

trois zones (ZI, ZII et ZIII) ont été sélectionnées pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi 

que pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. 

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone (ZIII) moins sur 

les zones (ZI et ZII). 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe binoculaire a montré la 

présence de traces de consolidant à la surface des zones ZII, ZIII avec une surface brillante 

ainsi qu’à l’intérieur des fissures ZI et ZIII. 
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 zone à analyser 

  
   avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 100: L’échantillon ATA’05-TD07.1-G13-7 observé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD10-J21-472 

L’os est consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par pinceau et en 

immersion, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau.   

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la surface poreuse de l’os 

pour éliminer le consolidant. Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montré 

la présence du consolidant au bords et intérieur des pores. 

 

 
 zone à analyser 

  
avant l’élimination du consolidant après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 101: L’échantillon ATA’05-TD10-J21-472 observé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en rouge).     
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- Echantillon : ATA’04-TD10-L21-530:  

La phalange du bovidé est consolidé avec du Paraloid B72 en acétone, une zone 

(ZI) contenant une goute de consolidant a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe 

binoculaire ainsi que pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau.  

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montré la présence de taches 

fines de la surface observée.  

 

 

zone à analyser 

 

avant l’élimination du 
consolidant 

après l’élimination du consolidant 

Fig. 102: L’échantillon ATA’04-TD10-L21-530 observé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en rouge).     
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- Echantillon : ATA’04-TD10-J21-220 

Le fragment de mandibule a été consolidé avec du Paraloid B72 à 10% en acétone 

par goutte, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau.  

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montré la présence de taches 

fines à la surface observée.  

 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 103: L’échantillon ATA’04-TD10-J21-220 observé à la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en 

rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-34 

C’est un os articulaire, il a été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par 

pinceau, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. Le consolidant est présent sur 

l’os et à l’intérieur des pores avec sédiment.   

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montrée la présence de 

traces brillantes à la surface et autour des pores. 

 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 104: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-34 observé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence de traces brillantes.     
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- Echantillon : ATA’05-TD7.3-F11-5: 

Les fragments du tibia ont été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par 

pinceau, trois zones (ZI, ZII et ZIII) ont été sélectionnées pour l’analyse à la loupe 

binoculaire ainsi que pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. Le 

consolidant est présent à la surface des zones analysées, aux bords et à l’intérieur des pores. 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montré la présence du 

consolidant après son retrait sur les bords et à l’intérieur des pores. Le consolidant a 

diminué, mais il n’est pas totalement éliminé.   
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 zone à analyser 

 

avant l’élimination du 
consolidant 

après l’élimination du 
consolidant 

Fig. 105: L’échantillon ATA’05-TD7.3-F11-5 observé à la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant après son élimination aux bords 

et à l’intérieur des pores.     

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TESTS ET ANALYSES (MICROSCOPIQUES ET SPECTROSCOPIQUES) DU COMPORTEMENT DES PRODUITS CONSOLIDANT SUR L'OS  
ARCHÉOLOGIQUE, ET APPLICATION SUR LE MATÉRIEL OSSEUX DES GISEMENTS PLIO-PLÉISTOCÈNES DE CAMP DELS NINOTS, SIERRA D'ATAPUERCA, ET DE BARRANC DE LA BOELLA (PÉNINSULE IBÉRIQUE) 
Souhila Roubach 
 
 



Annexe 3: Résultats des traitements de réversibilité sur les os archéologiques 

_____________________________________________________________________________________ 

602 

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-28 

L’os du métapode est consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par pinceau, 

deux zones (ZI, ZII) ont été sélectionnées pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. La présence du consolidant à la 

surface des zones analysées a été observée avant l’élimination du consolidant. 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montré la présence de taches 

de consolidant sur certaines zones des surfaces analysées après le retrait du consolidant.  

 

 
 zone à analyser 

 

avant l’élimination du 
consolidant 

après l’élimination du 
consolidant 

Fig. 106: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-28 observé à la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant après son élimination (surface 

brillante).      
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- Echantillon : ATA’04-TD10-J21-99 

Le fragment de scapula a été consolidé avec le Paraloid B72 à 5% en acétone par 

goutte, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que pour 

l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. Il a été observé la présence du 

consolidant à la surface de la zone analysée ainsi que de fibre de coton. 

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. 

Après le retrait du consolidant et le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a 

montré la présence de traces de consolidant à la surface de la zone observée.  

 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 107: L’échantillon ATA’04-TD10-J21-99 observé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en 

rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-26 

 L’os articulaire de rhino a été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par 

pinceau, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau.  

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. 

Après le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montré la présence de traces 

de consolidant dans les creux de la zone observée. 

 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 108: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-26 observé à la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant dans les creux après son 

élimination (cercle en rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD8b-G2-3 

Le fragment de la vertèbre a été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone 

par pinceau, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau.  

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. 

Après le retrait du consolidant et le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a 

montré la présence de traces de consolidant aux bords des pores et à l’intérieur de la zone 

observée.  

 

 
 zone à analyser 

avant l’élimination du 
consolidant 

après l’élimination du 
consolidant 

Fig. 109: L’échantillon ATA’05-TD8b-G2-3 observé à la loupe 

binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone par 

pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en 

rouge).     
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- Echantillon : ATA’04-TD10-K21-620 

Le fragment d’os long a été consolidé et collé in situ avec du Paraloid B72 en 

acétone, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que 

pour l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau.  

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. 

Après le retrait du consolidant et le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a 

montré la présence d’une surface brillante (consolidant dans les stries de l’os) de la zone 

observée. 

 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 110: L’échantillon ATA’04-TD10-K21-620 observé à la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant après son élimination (surface 

brillante).     
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- Echantillon : ATA’05-TD10-K22-38 

Le fragment d’os a été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par pinceau, 

une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe binoculaire ainsi que pour le 

retrait du consolidant. Présence du consolidant à la surface et sur le sédiment de la zone 

analysée. 

Après le retrait du consolidant à l’acétone par pinceau et le séchage de l’échantillon, 

l’analyse à la loupe a montré la présence de traces de consolidant à l’intérieur des fissures et 

sur le sédiment de la zone analysée. 

 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 111: L’échantillon ATA’05-TD10-K22-38 observé à la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant après son élimination (cercle en 

rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-18  

L’os articulaire de rhino il a été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par 

pinceau, trois zones (ZI, ZII et ZIII) ont été sélectionnées pour l’analyse à la loupe 

binoculaire ainsi que pour le retrait du consolidant observé à la surface des trois zones. 

Lors de l’élimination du consolidant, il a fallu insister sur la zone pour éliminer le 

consolidant. 

Après le retrait du consolidant à l’acétone par pinceau et le séchage de l’échantillon, 

l’analyse à la loupe a montré la présence de tache de consolidant sur certains points des 

zones analysées. 
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 zones à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 112: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-18 observé à la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant après son retrait sur le zones ZII 

et ZIII (cercle en rouge), et rien n’a été observé sur ZI.     
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- Echantillon : ATA’05-TD10-M22-55 

Le fragment d’os (fémur de taille moyenne ?) a été consolidé avec du Paraloid B72 à 

5% en acétone par goute, une zone (ZI) a été sélectionnée pour l’analyse à la loupe 

binoculaire ainsi que pour l’élimination du consolidant. Présence du consolidant à la surface 

analysée.  

Après le retrait du consolidant à l’acétone par pinceau et le séchage de l’échantillon, 

l’analyse à la loupe a montré la présence de taches de consolidant sur certains points de la 

zone analysée. 

 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 113: L’échantillon ATA’05-TD10-M22-55 observé à la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant après son retrait (cercle en rouge).    

 

 

- Echantillon : ATA’05-TD10-J21-708 

Le fragment de vertèbre ? a été consolidé avec du Paraloid B72 à 5% en acétone par 

pinceau et immersion, trois zones (ZI, ZII et ZIII) ont été sélectionnées pour l’analyse à la 

loupe binoculaire ainsi que pour l’élimination du consolidant qui a été observé à la surface 

des zones (creux et pores). 
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Après le retrait du consolidant à l’acétone par pinceau et le séchage de l’échantillon, 

l’analyse à la loupe a montré la présence de traces de consolidant à la surface des zones 

observées. 

 

 
 zone à analyser 

 
avant l’élimination du 

consolidant 
après l’élimination du 

consolidant 
Fig. 114: L’échantillon ATA’05-TD10-J21-708 observé à la 

loupe binoculaire avant et après l’élimination du consolidant à l’acétone 

par pinceau. Présence du consolidant après son retrait (cercle en rouge).     
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2.1.2 Deuxième retrait  

Le deuxième retrait du consolidant par pinceau effectué sur une sélection de 10 

échantillons des 30 utilisés (Tab. 29) a été réalisé avec la même méthode et solvant qui ont 

été employés pour la première élimination.     

 

Echantillon Après le 2ême 

retrait par pinceau 

ATA’05-TD10-O21-637 Trace  

ATA’05-TD10-J21-472 Trace 

ATA’05-TD7.2-G11-22 Trace 

ATA’05-TD7.2-G11-13 Trace 

ATA’05-TD7.2-G11-31 Trace 

ATA’04-TD08-G5-52 Trace 

ATA’05-TD8.b-H2-1 Trace 

ATA’05-TD7-G13-07 Trace 

ATA’05-TD10-J21-656 Trace 

ATA’05-TD7.2-G11-21 Trace 

Tab. 29 : La sélection d’échantillon d’os archéologique pour le retrait du 

consolidant pour la deuxième fois par pinceau. 

 

Les résultats obtenus montrent la présence du consolidant sur l’ensemble des 10 

échantillons analysés.  

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-21 

Après la deuxième tentative de l’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau 

et le séchage de l’échantillon, des traces de consolidant ont été observés à la loupe sur la 

surface et creux des zones analysées (ZI, ZII). 

 

 

Fig. 115: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-21 observé à la loupe binoculaire 

après la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. 

Observation de taches de consolidant (cercle en rouge).     
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- Echantillon : ATA05-TD10-J21-472 

Après la deuxième tentative de élimination du consolidant à l’acétone par pinceau et 

le séchage de l’échantillon, des traces de consolidant ont été observés à la loupe sur la 

surface, bords et intérieur des pores de la zone analysée (ZI). 

 

 

Fig. 116: L’échantillon ATA’05-TD10-J21-472 observé à la loupe binoculaire après 

la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. Présence du 

consolidant après son élimination (cercle en rouge). 

 

 

 

- Echantillon : ATA04-TD8b-G5-52  

Après la deuxième tentative de élimination du consolidant à l’acétone par pinceau et 

le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montrée la présence de traces de 

consolidant à la surface des trois zones observées (ZI, ZII, ZIII). 

 

 

Fig. 117: L’échantillon ATA’04-TD08-G5-52 observé à la loupe binoculaire 

après la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. 

Observation d’une surface brillante.     
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- Echantillon : ATA’04-TD8b-H2-1 

Après la deuxième tentative de élimination du consolidant à l’acétone par pinceau et 

le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montrée la présence de taches de 

consolidant sur la surface et la fissure de l’os analysé. 

 

 

Fig. 118: L’échantillon ATA’05-TD8.b-H2-1 observé à la loupe 

binoculaire après la deuxième tentative d’élimination du 

consolidant à l’acétone par pinceau. Présence du consolidant à 

l’intérieur de la fissure après son retrait (cercle en rouge).     

 

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.1-G13-7 

Après la deuxième tentative de élimination du consolidant à l’acétone par pinceau et 

le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montrée la présence de traces de 

consolidant à la surface des trois zones observées (ZI, ZII, ZIII). 

ZI : Présence d’une tache de consolidant sur la fissure. 

ZII : Présence de taches très légère de consolidant sur le bord de la fissure. 

ZIII : Présence du consolidant sur la surface et dans les fissures. 

 

 

Fig. 119: L’échantillon ATA’05-TD07.1-G13-7 observé à la loupe binoculaire 

après la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. 

Observation de traces de consolidant après son retrait (cercles en rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD10-J21-656 

Après la deuxième tentative de élimination du consolidant à l’acétone par pinceau et 

le séchage de l’échantillon, l’analyse à la loupe a montrée la présence de traces de 

consolidant sur les deux zones observées (ZI, ZII). 

ZI : Présence de taches de consolidant sur la surface de l’os analysé. 

ZII : Présence de taches de consolidant sur la surface et fissures de l’os analysé. 

 

 

Fig. 120: L’échantillon ATA’05-TD10-J21-656 observé à la loupe binoculaire 

après la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. 

Observation de traces de consolidant (cercle en rouge).     

 

 

- Echantillon : ATA05-TD7.2-G11-22 

Après la deuxième tentative de élimination du consolidant à l’acétone par pinceau et 

le séchage de l’échantillon, des traces de consolidant ont été observées à la loupe sur la 

surface et les bords des pores des la zones analysées (ZI, ZII).  

 

 

Fig. 121: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-22 observé à la loupe binoculaire 

après la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. 

Observation du consolidant après son élimination (cercle en rouge).    
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- Echantillon : ATA05-TD10-O21-637 

Après la deuxième tentative du retrait du consolidant à l’acétone par pinceau et le 

séchage de l’échantillon, des traces de consolidant ont été observées à la loupe binoculaire:  

ZI, ZIII: Présence de taches de consolidant sur la surface des zones analysées. 

ZII: Présence de taches de consolidant sur la surface et la concrétion de l’os analysé.  

 

 

Fig. 122: L’échantillon ATA’05-TD10-O21-637 observé à la loupe binoculaire 

après la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. Présence 

du consolidant après son élimination (cercle en rouge).    

 

 

 

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-13 

Après la deuxième tentative de retrait du consolidant à l’acétone par le pinceau, des traces 

de consolidant ont été observées à la loupe binoculaire sur la surface des zones (ZI, ZII, 

ZIII). 

 

 

Fig. 123: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-13 observé à la loupe binoculaire 

après la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. 

Observation de taches de consolidant sur les surfaces analysées (cercle en rouge).      
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- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-31 

Après la deuxième tentative de retrait du consolidant à l’acétone par le pinceau, des 

taches de consolidant ont été observées à la loupe binoculaire sur la surface de la zone 

analysée (ZI). 

 

 

Fig. 124: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-31 observé à la loupe binoculaire 

après la deuxième tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par pinceau. Présence 

du consolidant après son élimination (cercle en rouge).     

 

 

 

2.2 Retrait du consolidant par immersion dans le bain à ultrasons 

L’élimination du consolidant par la méthode de l’immersion dans la cuvette à 

ultrasons a été effectuée pour une sélection d’échantillon. Ces derniers sont choisis par 

rapport à leurs bons états de conservation qui est nécessaire pour effectuer ce genre 

d’action. Les échantillons ont été déjà traités par immersion dans cuvette à ultrasons, 

certains une fois d’autres 2 fois (Tab. 30). Chaque échantillon est donc placé dans un 

récipient contenant de l’acétone et mis dans la cuvette à ultrasons pendant 5 minutes. 

Après le séchage dans la hotte, ils sont observés à la loupe binoculaire.  

Echantillon/retrait Immersion dans la 

cuvette à ultrasons 

ATA’05-TD10-O21-637 2/ Trace 

ATA’05-TD10-J21-472 2/ Trace 

ATA’05-TD7.2-G11-22 2/ Trace 

ATA’05-TD7.3-F11-5 2/ Trace 

ATA’05-TD7.2-G11-18 1/ Trace 

Tab. 30 : La sélection d’échantillon d’os archéologique pour le retrait du par 

immersion dans le bain à ultrasons. 
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Les résultats obtenus après les deux tentatives du retrait du consolidant ont montré 

la présence de ce dernier sur les surfaces analysées.  

2.2.1 Premier retrait  

- Echantillon : ATA’05-TD10-J21-472 

Après la tentative de retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette à 

ultrasons pendant 5 minutes, des traces de consolidant sur les bords des pores de la zone 

(ZI) observée à la loupe. 

 

 

Fig. 125: L’échantillon ATA’05-TD10-J21-472 observé à la loupe binoculaire 

après la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette 

à ultrasons. Traces de consolidant sur les bords des pores de la zone analysée (cercle 

rouge).     

 

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-18 

Après la tentative de retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette à 

ultrasons pendant 5 minutes, des surfaces brillantes ont été observées sur les zones (ZI, ZII 

et ZIII) analysées par la loupe binoculaire. 

 

 

Fig. 126: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-18 observé à la loupe binoculaire 

après la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette à 

ultrasons. Observation de surface brillante (cercle en rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD10-O21-637 

Après la tentative de retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette à 

ultrasons pendant 5 minutes, une surface brillante a été observée sur les zones ZI, ZII, ZIII 

analysées. 

 

 

Fig. 127: L’échantillon ATA’05-TD10-O21-637 observé à la loupe binoculaire après 

la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette à 

ultrasons. Observation d’une surface brillante sur les zones analysées (cercle rouge).     

 

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-22 

Après la tentative de retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette à 

ultrasons pendant 5 minutes, des traces brillantes ont été observées sur les zones analysées 

par la loupe. 

 

Fig. 128: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-22 observé à la loupe binoculaire 

après la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette 

à ultrasons. Traces de consolidant sur les bords des pores de la zone analysée (cercle 

rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD7-3-F11-5 

Après la tentative de retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette à 

ultrasons pendant 5 minutes, des traces brillantes ont été observées sur les zones (ZI, ZII 

et ZIII) analysées par la loupe binoculaire. 

 

 

Fig. 129: L’échantillon ATA’05-TD7.3-F11-5 observé à la loupe binoculaire après 

la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette à 

ultrasons. Observation de traces brillantes sur las zones analysées (exemple dans le cercle 

en rouge).     

 

2.2.2 Deuxième retrait 

 

- Echantillon : ATA’05-TD7.2-G11-22 

L’analyse par loupe binoculaire des zones (ZI, ZII)  après la deuxième tentative de 

retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans la cuvette à ultrasons pendant 5 

minutes a montrée des surfaces brillantes. 

 

 

Fig. 130: L’échantillon ATA’05-TD7.2-G11-22 observé à la loupe binoculaire 

après la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette 

à ultrasons. Traces de consolidant sur les bords des pores de la zone analysée (cercle 

rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD7-3-F11-5 

L’analyse par loupe binoculaire de le zone (ZI, ZII, ZIII) après la deuxième 

tentative de retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans la cuvette à ultrasons 

pendant 5 minutes a montrée la présence du consolidant au bord et à l’intérieur des pores 

des zones observées. 

 

 

Fig. 131: L’échantillon ATA’05-TD7.3-F11-5 observé à la loupe binoculaire après 

la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette à ultrasons. 

Observation de traces de consolidant au bord des pores et à l’intérieur des zones analysées 

(exemple dans le cercle en rouge).     

 

 

- Echantillon : ATA’05-TD10-O21-637 

La deuxième tentative de retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans la 

cuvette à ultrasons pendant 5 minutes a montrée la présence de surfaces brillantes sur les 

zones (ZI, ZII et ZIII) analysées par la loupe binoculaire. 

 

 

 

Fig. 132: L’échantillon ATA’05-TD10-O21-637 observé à la loupe binoculaire 

après le retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette à ultrasons. 

Observation de traces brillantes sur les zones analysées (cercle rouge).     
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- Echantillon : ATA’05-TD10-J21-472 

L’analyse par loupe binoculaire de le zone (ZI)  après la deuxième tentative de 

retrait du consolidant à l’acétone par immersion dans la cuvette à ultrasons pendant 5 

minutes a montrée des taches de consolidant sur les bords des pores et fissures. 

 

 

Fig. 133: L’échantillon ATA’05-TD10-J21-472 observé à la loupe binoculaire 

après la tentative d’élimination du consolidant à l’acétone par immersion dans cuvette 

à ultrasons. Traces de consolidant sur les bords des pores de la zone analysée (cercle 

rouge).     
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