
   

 
 
 

Année universitaire/Academic year 2022-2023 
 

PROPOSITION DE STAGE M2/ INTERNSHIP PROPOSAL 

Organisme/Institution : Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) 

Laboratoire/Laboratory : New AGLAE 

Adresse du lieu de stage/Lab address : C2RMF – Palais du Louvre 

14 quai F. Mitterrand 75001 Paris 

Responsable de stage/Supervisor : Claire Pacheco 

Téléphone/Phone : 06 88 97 04 22 

e-mail : claire.pacheco@culture.gouv.fr 

Conditions de stage (rémunération,voyage,logement,cantine, …)/internship conditions 

(stipend,travel,lodging, food,…) : gratification pour 6 mois de stage : ~3400€ ; accès à la 

cantine du ministère de la culture ; prise en charge d’une partie du passnavigo ; badge 

d’accès au C2RMF donne accès gratuitement au Louvre pour le/la stagiaire + 1 invité(e) 
 
Titre/Title : Optimisation de la Quantification des Eléments Légers à New AGLAE par PIGE 
 

 

Résumé/Abstract :  

Les analyses par faisceau d’ions réalisées à New AGLAE permettent de répondre à des problématiques spécifiques 

aux sciences du patrimoine. Déterminer la composition chimique élémentaire des éléments majeurs aux éléments 

traces directement sur une œuvre d’art s’avère primordial pour l’authentifier ou déterminer une signature de 

provenance de matières premières ou de centre de production d’objets anciens manufacturés. 

Le PIXE identifie et quantifie les éléments chimiques présents dans la cible du Na à l’U. Les éléments légers tels que 

Li, B ou F ne sont pas détectables par PIXE mais bien quantifiables par PIGE. C’est sur cette dernière technique et 

plus précisément son optimisation à New AGLAE que porte le sujet de stage. 

 

Un benchmark a permis de lister les différents logiciels de traitement de spectres gamma. Des critères d’évaluation 

ont mis en avant deux logiciels, en particulier car ils permettent de prendre en compte l’effet de matrice (un matériau 

riche en plomb absorbera une partie non négligeable de rayons gamma émis lors de l’interaction particules/matière). 

La comparaison des résultats obtenus par ces logiciels ainsi que le traitement réalisé actuellement à New AGLAE, 

aussi bien sur des matériaux de référence que sur des objets anciens, a permis d’établir que l’utilisation du logiciel 

ERYA est tout-à-fait envisageable. 

 

Les objectifs du stage de niveau M2 sur 6 mois sont donc les suivants : 



- couplage PIXE (résultats obtenus par GUPIXWin) et PIGE (résultats obtenus par ERYA) pour obtenir la composition 

élémentaire du Li à l’U de standards (et potentiellement d’objets anciens)  

- étude métrologique sur des standards (et potentiellement des objets du patrimoine) : répétabilité et reproductibilité ; 

établissement du protocole d’évaluation des incertitudes de mesure. 

 

 

The ion beam analysis (IBA) carried out at New AGLAE enables to respond to issues specific to heritage science. 

Determining the elementary chemical composition from major elements to trace elements directly on a work of art is 

essential to authenticate it or to determine a signature of the provenance of raw materials or the production center of 

ancient manufactured objects. 

The PIXE techniques identifies and quantifies the chemical elements present in the target from Na to U. Light 

elements such as Li, B or F are not detectable by PIXE but can be quantified by PIGE. It is on this last technique and 

more precisely its optimization at New AGLAE that the subject of the internship relates. 

 

A benchmark made it possible to list the different software for processing gamma spectra. Evaluation criteria have 

highlighted two software, in particular because they take into account the matrix effect (a material rich in lead will 

absorb a significant part of gamma rays emitted during the particle/matter interaction). The comparison of the results 

obtained by these software as well as by the data processing currently carried out at New AGLAE, both on reference 

materials and potentially on ancient objects, enabled to establish that the use of the ERYA software is possible. 

 

The objectives of the6-month M2 internship are therefore the following: 

- coupling PIXE (results obtained by GUPIXWin) and PIGE (results obtained by ERYA) to obtain the elementary 

composition of Li to U on standards (an maybe on ancient objects) 

- metrological study on standards (and maybe on cultural heritage objects) : repeatability and reproducibility; 

establishment of the protocol for assessing measurement uncertainties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


