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Résumé 

Le présent mémoire de Master porte sur l’étude et la restauration d’un compas de navigation 

aérienne Vion type Q.S.C. 25 daté de 1926, faisant partie des collections du Musée de l’Air et de l’Espace 

(MAE) du Bourget. Ce compas se distingue par son mécanisme de compensation et le liquide qui 

participent à son fonctionnement.  

Le travail présente dans un premier temps une description détaillée des éléments du compas ainsi 

qu’une nomenclature, établies à l’aide de la documentation historique. Elles permettent d’appréhender 

plus facilement le fonctionnement du compas et d’établir un langage commun. La présentation du 
contexte historique et technique qui leur fait suite situe l’objet dans l’histoire de la navigation et dans 

les collections du MAE. Une rapide description du fonctionnement permettra également de comprendre 

l’importance des matériaux utilisés dans la conception de l’objet et d’orienter les traitements de 

conservation-restauration. Le choix de ces traitements s’est fait à l’aide des valeurs culturelles associées 

à l’objet et en tenant compte de l’impact que les altérations matérielles exercent sur celles-ci. Les 

traitements assurant un regain de ces valeurs ont été privilégiés. 

Plusieurs problématiques sont apparues au cours de ce travail, qui ont suscité leur lot de réflexions ; 

ainsi en est-il de la lubrification du mécanisme intérieur et du remplacement du liquide, mais aussi du 
retrait du joint. Des recherches ont donc été faites afin de trouver des matériaux de substitution à même 

de respecter les valeurs culturelles initiales de l’objet et d’aboutir à un résultat cohérent. En outre, 

plusieurs autres altérations ont été traitées, comme le jaunissement d’un vernis sur des plaquettes 

portant des inscriptions, la cassure d’une règle graduée ou encore la corrosion affectant différents 

alliages. La mise en place des différentes interventions a nécessité la prise en compte de produits 

radioactifs présents dans l’objet et de la fragilité des alliages, tant d’aluminium que de laiton, lors du 

démontage et du remontage.  
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Abstract 

This Master's thesis presents the study and restoration of a Vion type Q.S.C. 25 air navigation 

compass dated from 1926, which is part of the collections in the Musée de l'Air et de l'Espace (MAE), 

Le Bourget. This compass is distinguished by its compensating mechanism and the liquid that allows it 

to function.  

This work first presents a detailed description of the elements in the compass as well as a 

nomenclature, established with the help of historical documentation. This makes it easier to understand 

how the compass works and allows establishing a common language. The presentation of the historical 
and technical context that follows places the object in the history of navigation and in the collections of 

the MAE. A brief description of how it functions will also allow understanding the importance of the 

materials used in the design of the object and to orient the conservation-restoration treatments. The 

choice of these treatments was made with the help of the cultural values associated with the object and 

consider the impact that material alterations have on them. Treatments that ensure a revival of these 

values were favoured. 

Several issues emerged in the course of this work, which gave rise to several reflections, such as the 

lubrication of the inner mechanism, replacement of the liquid and the removal of the seal. Research 
was therefore carried out to find alternative materials that would respect the original cultural values of 

the object and lead to a coherent result. In addition, several other alterations were treated, such as the 

yellowing of a varnish on inscribed plates, the breakage of a graduated ruler and the corrosion affecting 

various alloys. The implementation of the various interventions required consider the radioactive 

products present in the object and the fragility of the alloys, both aluminium and brass, during 

disassembly and reassembly.  
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Zusammenfassung 

Thema dieser Masterarbeit ist die Untersuchung und Restaurierung eines Vion-Flugzeugkompasses 

vom Typ Q.S.C. 25 aus dem Jahr 1926, der sich in den Sammlungen des Musée de l'Air et de l'Espace 

(MAE) in Le Bourget befindet. Dieser Kompass zeichnet sich durch seinen Kompensationsmechanismus 

und die Flüssigkeit aus, die an seinem Betrieb beteiligt sind.  

Die Arbeit stellt zunächst eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Bauteile des Kompasses sowie 

eine Nomenklatur vor, die mit Hilfe von historischen Unterlagen erstellt wurden. Dies erleichtert das 

Verstehen der Funktionsweise des Kompasses und die Einführung einer einheitlichen Sprache. Die 
anschließende Darstellung des historischen und technischen Kontextes ordnet das Objekt in die 

Geschichte der Navigation und in die Sammlungen des MAE ein. Eine kurze Beschreibung der 

Funktionsweise ermöglicht es uns auch, die Bedeutung der bei der Herstellung des Objekts verwendeten 

Materialien zu verstehen und die konservatorisch-restauratorischen Maßnahmen darauf auszurichten. 

Die Auswahl dieser Eingriffe erfolgte anhand der mit dem Objekt verbundenen kulturellen Werte und 

unter Berücksichtigung der Auswirkungen, die materielle Veränderungen auf diese Werte haben können. 

Dabei wurden Maßnahmen beorzugt, die eine Rückgewinnung dieser Werte ermöglichen. 

Im Laufe dieser Arbeit traten mehrere Probleme auf, die zu einer Reihe von Überlegungen führten, 
wie z. B. die Schmierung des innenliegenden Mechanismus und der Austausch der Flüssigkeit, aber auch 

die Entfernung der Dichtung. Daher wurde nach alternativen Materialien gesucht, die die ursprünglichen 

kulturellen Werte des Objekts respektieren und zu einem in sich stimmigen Ergebnis führen. Darüber 

hinaus wurden verschiedene andere Veränderungen behandelt, wie z. B. vergilbter Lack auf 

beschrifteten Plaketten, eine gebrochene Messskala oder verschiedene korrodierte Legierungen. Bei der 

Durchführung der verschiedenen Eingriffe mussten die im Objekt vorhandenen radioaktiven Produkte 

und die Zerbrechlichkeit der Legierungen, sowohl Aluminium als auch Messing, bei der Demontage und 

dem Wiederzusammenbau berücksichtigt werden 
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Introduction 

Les compas de navigation sont des objets techniques plus complexes qu’il n’y paraît. Leur mécanisme 

de fonctionnement, basé sur l’utilisation du magnétisme terrestre, a donné lieu à l’élaboration de 

systèmes simples d’apparence, mais derrière lesquels se cache une réflexion ingénieuse. Ce mémoire 

étudie les éléments et les matériaux du compas de navigation Vion type Q.S.C. 25 conservé au Musée 

de l’Air et de l’Espace (MAE), les traitements de restauration appliqués susceptibles d’améliorer ses 

conditions de conservation ainsi que de lui rendre une signification esthétique et fonctionnelle en 

cohérence avec son état d’origine. 

Plusieurs problématiques de conservation-restauration sont soulevées par cet objet ; elles gagnent 

en complexité lorsque l’on veut conserver son état fonctionnel. Ainsi nous pouvons citer les 

problématiques suivantes : 

o la conservation du liquide qui joue un rôle essentiel dans le fonctionnement ; 

o la qualité hermétique du compas qui joue un rôle essentiel dans la conservation dudit liquide ; 

o la multiplicité des matériaux, ainsi que leurs altérations spécifiques ; 

o un démontage et un remontage afin d’étudier et traiter les diverses altérations, lesquels doivent 

prendre en compte les fragilités matérielles de l’objet. 

Ces problématiques soulèvent ainsi bon nombre de questions : quelle est la composition du liquide ? 

Faut-il le remplacer ou le compléter ? Quel liquide utiliser pour le remplacement ? Faut-il utiliser un 

liquide de la même composition ? Quelle est la compatibilité de ce liquide avec les autres matériaux en 

contact ? Comment limiter l’évaporation du liquide ? Faut-il prévoir une maintenance relative au niveau 

du liquide ? Quels traitements de conservation-restauration envisager pour les différentes altérations ? 

Comment ne pas altérer les surfaces peintes lors d’un démontage et d’un remontage ? Peut-on intervenir 

sur un volume fermé hermétiquement ? Quels sont les risques ? 

Choix de l’objet 

Le choix de cet objet en particulier comme travail de Master s’est fait en collaboration avec le MAE 

qui dispose d’une grande collection d’équipements aéronautiques, notamment de compas de navigation. 
Celui dont il est ici question présentait des altérations intermédiaires compatibles avec une étude limitée 

dans le temps. 

Mes intérêts lors de la recherche du sujet de diplôme portaient principalement sur une problématique 

dite « objet », c’est-à-dire sur la mise en place d’un projet de conservation-restauration d’un ou 

plusieurs objets. Les problématiques de démontage et de remontage m’intéressant tout 

particulièrement, je me suis naturellement orienté vers des collections d’objets scientifiques et 

techniques. 
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Objectifs 

La conservation du compas étudié dans ce travail s’inscrit dans une politique de conservation des 

instruments de navigation par le MAE, et ce depuis ses débuts, bien que la conservation des aéronefs 

occupe une part très importante de l’identité du musée. Les objectifs du travail ont été discutés avec 

Madame Rosène Declementi, conservatrice du patrimoine et responsable du département des collections 

techniques, Monsieur Alexandre Gallo attaché de conservation du patrimoine et responsable des 
moteurs et des équipements techniques et Monsieur Patrick Dettling, conservateur-restaurateur du 

patrimoine au MAE. 

Nous avons ainsi défini les objectifs en deux points principaux : 

− l’étude du compas de navigation VION type Q.S.C. 25 : dans son histoire, son fonctionnement 

et ses matériaux constitutifs ; 

− l’application d’un projet de conservation-restauration visant à améliorer la lisibilité et l’état de 

conservation sur le long terme de l’objet, tout en préservant sa fonctionnalité. 

Le MAE dispose d’une collection de plusieurs objets similaires qui n’ont été que très peu étudiés d’un 

point de vue matériel et qui n’ont pas encore fait l’objet de projets de conservation-restauration. Ce 

travail pourra alors servir de référence à de futurs projets portant sur des problématiques similaires. 

L’objet étudié n’a pas pour objectif d’être exposé prochainement, mais cette possibilité n’est pas exclue 

dans le futur, par exemple dans le cas d’une exposition thématique. Les interventions qui seront 

réalisées doivent prendre en compte cet aspect, ainsi que respecter la matérialité de l’objet qui peut 

être d’intérêt pour des recherches ultérieures. 

Méthodologie 

Les grandes étapes de ce travail ont commencé par la recherche de documentation appropriée aux 

problématiques exposées, en parallèle avec l’observation de l’objet. Furent ensuite étudiés les différents 
éléments composant l’objet et le fonctionnement du mécanisme à l’aide de la documentation d’époque. 

Ces recherches ont permis d’établir une nomenclature essentielle à la suite des opérations, ainsi qu’au 

démontage et au remontage. 

L’étude de l’état matériel et fonctionnel a été initiée lors des observations préliminaires et développée 

lors du démontage. Une recherche sur le contexte historique et technique de l’objet en parallèle à ces 

étapes a permis d’établir un diagnostic des altérations, mais également de proposer un projet de 

conservation-restauration adapté à la signification de l’objet et de ses valeurs. Celles-ci ont été 

développées en collaboration avec les parties prenantes de l’objet. 

L’ensemble de ces étapes a alors permis d’initier les traitements de conservation-restauration et de 

les adapter dans les cas où cela s’est avéré nécessaire. 
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1. Identification de l’objet 

1.1. Fiche de l’objet 

 

Figure 1 – Vue de face avant traitement ©T.Vergnaud, 
HE-Arc 

 

Figure 2 – Vue de dessus avant traitement 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

Des vues supplémentaires se trouvent en annexes, Fig. 1 à 4, p.6. 

Désignation usuelle Compas de navigation / équipement de navigation 

Propriétaire Musée de l’Air et de l’Espace (MAE) 

N° inventaire 199CNA 

Datation 1926 

Dimensions 117x178x160 mm (Hauteur x Largeur x Profondeur) 

Masses Avant intervention : 2234.7 g Après intervention : 2253.2 g 

Fabricant E. Vion (Eugène Vion) 

Type Q.S.C. (Quadrantale, Semi-Circulaire) 

Brevet S.G.D.G. (Sans Garantie Du Gouvernement) 

Lieu de fabrication France 

Matériaux Alliage cuivreux, alliage d’aluminium, alliage ferreux, caoutchouc naturel, 
verre, mica, quartz, rubis, peintures, sels de radium 

Composés Avant intervention :  
Mélange eau et éthanol 

Après intervention :  
Mélange eau et alcool isopropylique 
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1.2. Nomenclature 

La nomenclature du compas de navigation Vion type Q.S.C. (Quadrantale Semi-Circulaire) 25 à rose 

de 60 mm est importante afin de pouvoir établir un langage commun et éviter les erreurs d’ambiguïté 

sémantiques. Cette nomenclature permet également une description générale de l’objet plus aisée que 

l’on retrouve au chapitre 0 suivant. Elle a pu être établie à l’aide de différentes sources portant sur la 

description des compas de navigation, notamment sur les compas Vion type Q.S.C. Il s’agit 
principalement de la Notice pratique provisoire pour les compas Vion brevetés S.G.D.G. France et 
Etranger type Q.S.C. et taximètre 1, de la Notice technique des compas Vion QSC types 25 et 27 2, et 

de la notice Instruments de navigation : notice de renseignements 3.  

Avant de rentrer dans les détails de la nomenclature nous pouvons, diviser le compas en quatre 

organes principaux qui sont illustrés dans les figures 3 à 7 et le schéma 1 ci-après. Et qui seront décrits 

indépendamment dans les sous-chapitres suivants. 

 
Figure 3 – Compas, image de référence 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Schéma 1 – Mise en évidence des 4 principaux organes : en 

noir le bol, en mauve l’habitacle, en vert le système de 
compensation de la quadrantale et en bleu le système de 
compensation de la semi-circulaire ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 4 – Mise en évidence du bol ©T.Vergnaud, HE-

Arc 

 
Figure 5 – Mise en évidence de l’habitacle 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

                                                
1 Vion, [sans date]. 
2 Ministère de l’armée – Forces aériennes, 1933. 
3 Ministère de l’Air – École technique de l’Armée de l’Air, 1940. 
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Figure 6 – Mise en évidence du système de 

compensation de la quadrantale ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 7 – Mise en évidence du système de 

compensation de la semi-circulaire ©T.Vergnaud, HE-
Arc 

 
 

1.2.1. Nomenclature du bol 

 
Schéma 2 – Identification des différents éléments du bol. Vue de profil et vue de dessus ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 

1.  Barillet 10.  Rose des vents 

2.  Vitre 11.  Flotteur 

3.  Joint d’étanchéité 12.  Aimants directeurs de la rose 

4.  Gobe-bulles 13.  Pivot 

5.  Ligne de foi 14.  Crapaudine (ou chape) 

6.  Cuvette 15.  Porte-crapaudine 

7.  Bouchon de remplissage 16.  Barette d’appui du porte-crapaudine 

8.  Fond ondulé 17.  Trait de repère du bol 

9.  Cache de protection 
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1.2.2. Nomenclature de l’habitacle 

 

 
Schéma 3 – Identification des différents éléments de l’habitacle. En haut à gauche : support de fixation vue de 
face. En bas à gauche : étrier vue de face. À droite : collerette vue de profil et de dessus ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 

18.  Support de fixation 28.  Contre-écrou bouton [A] 

19.  Bouton [E] 29.  Graduation [A] 

20.  Contre-écrou bouton [E] 30.  Curseur de compensation [A] 

21.  Collerette 31.  Index supérieur du curseur de compensation [A] 

22.  Vis de fixation 32.  Index inférieur du curseur de compensation [A] 

23.  Amortisseur 33.  Encoche 

24.  Écrou crénelé 34.  Étrier 

25.  Clé de blocage 35.  Lame ressort 

26.  Butée de blocage 36.  Téton de centrage des plateaux de la quadrantale 

27.  Bouton de blocage [A] 37.  Zone de fixation de la platine de la semi-circulaire 
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1.2.3. Nomenclature du système de compensation de la quadrantale 

 

 
Schéma 4 – Identification des différents éléments de la quadrantale. Vue de profil en éclatée et vue de dessus 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

38.  Cercle 46.  Bouton [D] 

39.  Plateau compensateur supérieur 47.  Contre-écrou du bouton [D] 

40.  Plateau compensateur inférieur 48.  Index ω 

41.  Masses de fer doux 49.  Graduation ω 

42.  Carter 50.  Fenêtre de la quadrantale 

43.  Pignon de commande du plateau supérieur de la quadrantale 

44.  Pignon de commande du plateau inférieur de la quadrantale 

45.  Bouton de commande de la quadrantale 
 

1.2.4. Nomenclature du système de compensation de la semi-circulaire 

 
Schéma 5 – Identification des différents éléments de la semi-circulaire, vue de profil, vue de dessus et vue de 

dessous ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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51.  Platine 56.  Aimants C 

52.  Capot 57.  Roue dentée porte-aimants C 

53.  Aimants B 58.  Bouton de commande des aimants C 

54.  Roue dentée porte-aimants B 59.  Sautoirs 

55.  Bouton de commande des aimants B 60.  Index de réglages 
 

1.3. Description générale 

Le compas de navigation Vion type Q.S.C. 25 sur lequel porte ce travail est un compas à rose 
horizontale de 60 mm. Cette particularité le distingue d’un autre type de compas Q.S.C. 25 à rose de 

75 mm (cf. Annexes, Fig. 5, p.2) et d’autres variantes du type Q.S.C. 27. Tous ont le même système de 

fonctionnement et sont fabriqués sous brevet S.G.D.G. (Sans Garantie Du Gouvernement4). Ils se 

distinguent uniquement par leurs dimensions, le genre de graduation de la rose et certains détails de 

construction. Par conséquent, la description qui va suivre pourrait correspondre, en partie seulement, à 

ces autres types, bien qu’ils ne fassent pas l’objet de ce travail. Plusieurs matériaux interviennent dans 

la composition du compas. Les matériaux dominants sont les alliages cuivreux et les alliages 

d’aluminium, qui sont recouverts – en grande majorité – d’une peinture noire. On retrouve également 
des alliages ferreux, du caoutchouc naturel, du verre, du mica et des pierres précieuses. Des détails 

concernant l’identification des différents matériaux et de leur revêtement figurent en annexes au 

chapitre 5.6 « Présentation des matériaux identifiés supposés », p.64. 

Le compas dont il est question ici peut être décomposé en quatre parties principales qui sont : le 

bol, étant l’élément central du compas ; l’habitacle, pouvant être décrit comme l’armature du compas ; 

le système de compensation de la quadrantale et le système de compensation de la semi-circulaire, qui 

sont tous deux des éléments de compensation de déviations magnétiques. Il est possible de voir la 

localisation de ces organes au chapitre 1.2 « Nomenclature » précédent. Pour une vue plus générale il 

est possible d’avoir accès à une vue en éclatée en annexes, Schéma 1 et 2, pp. 15 et 16. 

1.3.1. Le bol :  

Le bol (cf. chapitre 1.2.1, p.11) est constitué d’une cuvette cylindrique (6)5 contenant un « liquide 

spécial »6. La partie inférieure de la cuvette est constituée d’un fond ondulé (8), protégé de l’extérieur 

par un cache de protection (9). Ce double fond permet au liquide de se dilater sous l’influence des 

changements de températures. Le fond ondulé peut se déformer et le cache de protection dispose de 

deux trous (cf. Fig. 8, p.15) permettant à l’air, se situant entre les deux éléments, de s’échapper sans 

encombre et ne pas gêner lors des changements de pression atmosphériques. A l’intérieur du bol se 

                                                
4 Cf. chapitre 1.4 « Relevé épigraphique », p.18 
5 Les chiffres entre parenthèses font référence aux schémas de la nomenclature que l’on retrouve dans le 

chapitre indiqué en début de paragraphe. 
6 Ministère de l’armée – Forces aériennes, 1933, p.10 
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trouve un gobe-bulles7 (4) tronconique qui forme une double 

paroi avec la cuvette. Ce système permet la dissimulation des 

bulles de tailles petites à moyennes qui pourraient apparaitre, 

en les dissimulant entre les deux parois. Pour ce faire il suffit 

de retourner le compas, de l’incliner de sorte que les bulles 
passent derrière le gobe-bulles et remettre le compas droit8 

(cf. Annexes, chapitre 6 « Relevé épigraphique en images », 
Plaquette 2, p.60). Fixé sur ce gobe-bulles se trouve une ligne 

de foi (5). La partie supérieure du bol est fermée 

hermétiquement par une vitre épaisse (2) maintenue par un barillet (1) qui est fixé avec 8 vis sur la 

cuvette. Sur le barillet est gravé un trait de repère (17) servant à matérialiser l’axe longitudinal de 

l’avion9. Un joint d’étanchéité (3) s’interpose entre le gobe-bulles, la vitre et le barillet de sorte à assurer 

l’herméticité*10 du bol dans lequel se trouve le liquide, en plus de jouer un rôle structurel. Sur le côté 
du bol se trouve un bouchon de remplissage (7), constitué d’une vis et d’un joint, par lequel il est 

possible de remplir le bol du liquide. 

Dans ce liquide beigne une rose des vents (10) 

divisée en 360°, graduée de 2 en 2 dans le sens 

des aiguilles d’une montre, qui est assujettie à un 

flotteur (11) à flottabilité négative (cf. Schéma 6 
ci-contre), permettant à la rose de rester sur un 

plan horizontal. Le flotteur est muni d’un pivot (13) 
qui repose sur une crapaudine (14). Le pivot et la 

crapaudine sont sertis de pierres de forte dureté, 

ce qui assure des forces de frottement minimum, 

permettant à la rose de se mouvoir le plus 

fluidement possible 11 . Le centre de gravité du 

point de pivotement est situé au-dessus de celui de la rose, du fait de la flottabilité négative du flotteur. 

La crapaudine est soutenue par un porte-crapaudine (15), fixé sur une fine barrette d’appui (16) de 

forme rectangulaire soudée de part en part de la cuvette, sans contact avec le fond ondulé. Sous la 
rose, sont placés longitudinalement – parallèles à la ligne allant du 0° aux 180° – deux aimants 

directeurs (12) qui donnent le cap au compas. 

1.3.2. L’habitacle : 

                                                
7 Ministère de l’armée – Forces aériennes, 1933, p.10 
8 Vion, [sans date], p.47 
9 Vion, [sans date], p.10 
10 Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans un glossaire à la fin du travail, aux pages 109 et 110. 
11 Dévé, 1934, p.117 

Schéma 6 – Présentation des deux catégories de 
flottabilité, inspiré de l’ouvrage « Dévé M., 1934 » 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

Figure 8 – Trous de décompression dans le 
cache de protection ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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L’habitacle (cf. chapitre 1.2.2, page 12) est caractérisé par les éléments qui permettent le maintien 

des parties mécaniques. Il s’agit en quelque sorte du squelette du compas. Cela comprend le support 

de fixation (18), la collerette (21) dans laquelle vient s’insérer le bol et l’étrier (34), qui permet de 

soutenir le système de compensation de la quadrantale et de la semi-circulaire (cf. chapitres 1.3.3 et 
1.3.4 suivants). 

Le support de fixation à la forme d’un U dont les deux branches sont fixées au cercle du système de 

compensation de la quadrantale et à l’étrier (34). Deux boutons [E] (19) moletés, munis de contre-

écrous (20), sont installés symétriquement aux extrémités des branches du support de fixation, 

permettant de bloquer le carter du système de compensation de la quadrantale à l’orientation voulue. 

La collerette est une sorte de cornière circulaire qui permet d’isoler au maximum le bol du contact 

avec d’autres éléments. Le bol peut tourner dans cette collerette et une clé de blocage (25), située sur 

son côté gauche, permet de fixer la position du bol. Une encoche (33) spécifique permet le passage du 

bouchon de remplissage du bol lors de sa mise en place ou de son retrait. Le curseur de 
compensation [A] (30) qui se trouve sur le devant de la collerette peut coulisser dans une rainure et 

peut être immobilisé à l’aide du bouton de blocage [A] moleté (27) qui se trouve sur le côté droit de la 

collerette. Afin de stabiliser ce blocage, le bouton [A] est muni d’un contre-écrou (28). Trois plaquettes 

rivetées portant des informations (cf. chapitre 1.4 « Relevé épigraphique », p.18), dont l’une est la 

graduation [A] (29) allant de +20° à -20°, placée en correspondance avec le curseur [A], sont également 

visibles. Cette collerette est soutenue par le cercle – du système de compensation de la quadrantale – 

à l’aide de trois vis (22) munies d’écrous crénelés (24) et d’amortisseurs (23) qui permettent d’amortir 

les vibrations qui pourraient déstabiliser la rose. 

L’étrier porte d’une part un téton de centrage des plateaux de la quadrantale (36) et d’autre part 

une zone de fixation de la platine de la semi-circulaire (37). À son point le plus bas on retrouve 

également une lame ressort (35) qui permet de soutenir le capot du système de compensation de la 

semi-circulaire. 

1.3.3. Le système de compensation de la quadrantale : 

Le système de compensation de la quadrantale (cf. chapitre 1.2.3, p.13) se trouve sous le bol et la 

collerette et au-dessus du système de compensation de la semi-circulaire. Il est composé de deux 

plateaux compensateurs (39 et 40) concentriques, placés horizontalement l’un au-dessus de l’autre dans 
une symétrie axiale. Chacun des plateaux est équipé de deux blocs triangulaires de masses de fer doux 

(41) identiques et opposés par leur sommet. L’angle au sommet de ces blocs triangulaires est de 45°12. 

Les deux plateaux sont dentés sur environ 1/3 de leur diamètre et peuvent être animés d’un mouvement 

de rotation, de même valeur angulaire et de sens contraire, à l’aide du pignon de commande du plateau 

inférieur (44) et du pignon de commande du plateau supérieur de la quadrantale (43). Ces pignons sont 

                                                
12 Dévé, 1934, p.136 
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entraînés simultanément au moyen du bouton de commande de la quadrantale (45), l’un agissant 

comme inverseur de rotation. Chacun des plateaux porte sur sa tranche, à l’opposé de la zone dentée, 

un repère en relief et peint en rouge visible depuis 

l’extérieur (cf. Fig. 9, ci-contre) par une fenêtre (50) 

découpée dans le carter (42). Ils permettent de visualiser 
la position désirée des plateaux compensateurs par 

rapport à l’axe du carter et lorsqu’ils sont en coïncidence, 

leur action est nulle sur le compas13. Le bouton [D] (46) 

moleté, qui se trouve sous le carter, permet de les fixer 

dans la position voulue. 

Le carter qui permet d’accueillir ces deux plateaux 

repose sur l’étrier, dont le téton de centrage traverse l’ensemble. Il est possible de faire tourner dans 

un sens horaire ou antihoraire l’ensemble et de fixer la position à l’aide des boutons [E] qui se trouvent 
sur le support de fixation. L’orientation que prend le carter lorsqu’il est tourné est nommée ω (oméga). 

L’index ω (48), qui joue également un rôle de butée pour les plateaux compensateurs, indique cette 

orientation sur la graduation ω (49), fixée sur le cercle (38) et qui s’étend de +45° à -45°. Le cercle, 

quant à lui, est placé au-dessus des plateaux de la quadrantale. 

Sur le carter figure également une plaquette rivetée portant une information de mise en garde sur 

le réglage des plateaux compensateurs (cf. chapitre 1.4 « Relevé épigraphique », p.18).  

1.3.4. Le système de compensation de la semi-circulaire 

Le système de compensation de la semi-circulaire (cf. chapitre 1.2.4, pp.13-14) se trouve sous le 
compas, maintenu par sa platine (51) sous l’étrier, à l’aide de quatre vis. Le mécanisme est abrité par 

le capot (52), sur lequel figurent les inscriptions gravées qui rappellent la méthode de compensation de 

la semi-circulaire (cf. chapitre 1.4 « Relevé épigraphique », p.18), et qui est retenu par une lame ressort 

fixée à l’étrier.  

Montés de part et d’autre de la platine, de même diamètre, les roues dentées porte-aimants B (54) 

et C (57) forment, avec leurs aimants respectifs B (53) et C (56), les compensateurs de la déviation 

semi-circulaire14. Les aimants B, fixés sur les roues dentées du dessus de la platine, sont au nombre de 

huit (quatre par roue) et peuvent être engrenés à l’aide du bouton de commande B (55). Les aimants 
C, fixés sur le dessous de la platine, sont au nombre de seize (huit par roue) et peuvent être engrenés 

par le bouton de commande C (58). Chacun des aimants à son pôle sud peint en bleu et son pôle nord 

peint en rouge15. À la fois du côté des aimants B et des aimants C se trouve un index de réglage (60) 

                                                
13 Ministère de l’Air – École technique de l’Armée de l’Air, 1940, p.24 
14 Ministère de l’Air – École technique de l’Armée de l’Air, 1940, p.24 
15 Dévé, 1934, p.131 

Figure 9 – Vue des repères de la quadrantale 
par la fenêtre découpée dans le carter 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
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qui peut être aligné sur l’un des deux repères gravés et peints en 

rouge se trouvant sur la tranche de la platine (cf. Fig. 10 ci-contre). 

L’action sur le compas de chaque groupe d’aimants est nulle 

lorsque les index de réglages sont en coïncidences avec ces 

repères16. Un système de sautoirs (59) est installé de chaque côté 
de la platine afin de permettre un réglage fin des roues dentées.  

 

1.4. Relevé épigraphique 

Le relevé épigraphique permet de mettre en évidence et de garder une trace des nombreuses 

marques et inscriptions qui figurent sur le compas. En effet, la lisibilité de ces marques et inscriptions 

peut parfois être compromise par l’usure de surface ou l’état de conservation de leurs revêtements. 

L’ensemble du relevé épigraphique en images figure en annexes, dans le chapitre 6 « Relevé 

épigraphique en images », p.67. 

On peut distinguer trois types principaux de marquages et d’inscriptions :  

• Les premiers relèvent de l’utilisation du compas. Il s’agit des marques servant de repères pour 

des réglages, que l’on retrouve principalement sur des éléments de visserie, et d’inscriptions 

pour la lecture des informations nécessaire à l’utilisation du compas. 

• Les seconds portent plutôt sur une notion informative à l’utilisateur du compas. Il s’agit 

d’inscriptions faisant état de la marche à suivre lors de réglages ou de précautions à prendre 

en compte. On retrouve ces informations principalement sur des plaquettes fixées à l’aide de 

rivets sur l’objet. 
• Les derniers sont plutôt des marquages liés à l’identification de l’objet, que ce soit une date, un 

numéro de série, le nom du fabricant ou le type de brevet. 

Sur les marquages liés à l’identification de l’objet, on retrouve fréquemment la notion « S.G.D.G » 
qui signifie « Sans Garantie Du Gouvernement ». Cette mention légale, établie par la loi sur les brevets 

d’invention de 1844 et abolie par celle de 1968, signifie que les brevets sont délivrés « sans examen 

préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou 

du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description »17. On retrouve également 

sur le support de fixation une marque emboutie indiquant « 1926 » qui correspondrait à l’année de 

fabrication de l’objet. Cette date est cohérente avec la documentation consultée et l’évolution historique 

des compas de navigation18. 

                                                
16 Dévé, 1934, p.132 
17 Articles 11 et 33 de la loi française du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention. 
18 Dévé, 1934, pp.241-242 

Figure 10 – Repère rouge sur la platine du système de 
compensation de la semi-circulaire ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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 En plus des marques et inscriptions faisant parties 

intégrantes de l’objet, un numéro d’inventaire avait été 

attaché par le musée sur l’objet, lors de son entrée dans 

les collections. Ce numéro d’inventaire est embouti sur 

une petite plaquette d’aluminium ronde et était attaché 
au support de fixation par un fil d’aluminium (cf. Fig. 11 
ci-contre). 

 

2. Contexte historique et technique 

2.1. Rapide panorama des navigations aériennes 

Il importe de brosser un rapide panorama des outils utilisés dans la navigation aérienne, étant précisé 

que ces techniques se sont succédé dans le temps sans que la plus récente chasse nécessairement la 

précédente. Deux techniques peuvent ainsi cohabiter sur une longue période, les plus anciennes servant 

souvent de systèmes de secours. 

De même que la navigation maritime a commencé par le cabotage, autrement dit par la navigation 

à vue, la navigation aérienne a débuté avec la navigation observée, qui consiste à voler d’un point de 

repère connu ou repéré visuellement (clocher, ville, route, cours d'eau, relief, monument...) à l’autre, 
éventuellement aidé d’une carte. 

La navigation à l'estime a pris le relais. En navigation maritime, il s’agissait d’évaluer la direction (le 

cap) et la distance parcourue en fonction des phénomènes observables, comme les repères célestes ou 

les phénomènes naturels (courants marins, couleur de l’eau, vol des oiseaux…)19. C’est grâce à la 

boussole, originaire de Chine et apparue en Occident dès le XIIe siècle, que la première forme de 

détermination du cap a été possible, permettant aux marins de s’aventurer hors de la vue des côtes 

sans pour autant se perdre. On retrouve la boussole parfois sous d’autres noms, comme la 

« calamite »20 ou la « marinette »21. Toutefois, le cap n’indique qu’une direction et ne permet pas de 

déterminer la position précise où l’on se trouve. La navigation à l’estime s’appuie de fait à ses débuts 
sur les trois instruments que sont la boussole (calcul du cap), la vitesse (calculée à l’aide d’une corde 

rythmée par des nœuds et que l’on déroulait dans la mer sur le trajet du navire dans un laps de temps 

donné déterminé à l’aide d’un sablier) et la durée (calculée le plus souvent en jours, grâce au soleil lors 

de son passage à l’horizon). 

Dans les airs, la navigation à l’estime s’est avérée nécessaire lorsque les aéronefs ont gagné en 

                                                
19 Hébert et al., 2004, p.18 ; Philippe, 2018, p.570 
20 Du fait que la magnétite était initialement placée dans un roseau, qui se dit « calamus » en latin. (Hébert et 

al., 2004, p.19) 
21 Hébert et al., 2004, p.19 

Figure 11 – Numéro d’inventaire « 199 CNA » 
anciennement présent sur le compas 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
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autonomie de vol et en altitude. Ce type de navigation est lui aussi très proche de ce qui se fait dans le 

domaine maritime. La navigation aérienne à l’estime se fait à l’aide de trois instruments de base que 

sont le compas, la montre et l'anémomètre. Elle permet de calculer le point où l’on se trouve en partant 

de sa position initiale, puis en intégrant la vitesse (grâce à l’anémomètre), le temps de déplacement (au 

moyen de la montre) et le cap tenu (à l’aide du compas). On estime ainsi sa position par la résolution 
d'une équation. La carte permet de repérer la position estimée et, associée au compas, constituerait 

l’élément de navigation aérienne à l’estime le plus cité dans les textes sur le sujet antérieurs à la 

Première Guerre mondiale22. 

La navigation astronomique a pris le relais. Il faut, pour calculer sa position selon cette méthode, 

pouvoir calculer la latitude* et la longitude*. La détermination de la latitude a été rendue possible en 

premier, à l’aide d’instruments comme l’astrolabe, l’arbalète (aussi appelé bâton de Jacob) et le sextant : 

 
Figure 12 – Astrolabe, XIVe siècle 

©Khan Museum 

 
Figure 13 – Arbalète, 1776 ©MNM 

 
Figure 14 – Sextant 

 
Le calcul de la latitude se faisait grâce à l’observation de l’angle qui se forme de jour entre l’horizon 

et le soleil, de nuit entre l’horizon et les étoiles23. Grâce à l’ensemble de ces données, il fut possible 

d’élaborer des cartes maritimes anciennes nommées « portulans » (cf. Fig. 15 ci-dessous). 

 
Figure 15 – Portulan, planisphère de Caverio, vers 1505 ©Gallica, BnF 

                                                
22 Kasprzyk-Istin, 2018, p.202 
23 Newfoundland and Labrador Heritage Web Site [en ligne]. 
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Jusqu’au XVIIIe siècle, les boussoles ont été utilisées pour calculer le cap, en parallèle avec l’astrolabe 

et l’arbalète qui permettaient de calculer le temps24 ; c’est à ce moment que les premières horloges 

fiables commencèrent à apparaître, permettant de remplacer ces derniers pour le calcul du temps25. 

 À son tour, la navigation aérienne a repris les méthodes de la navigation maritime astronomique 

pour les adapter à l'avion. Il était en effet nécessaire de compenser le relevé de la hauteur de l’astre 
observé en fonction de l’altitude de l’appareil ; on a dès lors remplacé les sextants basés sur l'horizon 

visible par des sextants à bulle, ces derniers donnant l'indication de l'horizontalité ; afin de tenir compte 

de la vitesse de l'avion, qui le fait parcourir une grande distance pendant le calcul, il a été nécessaire 

d’équiper les sextants de marqueurs moyenneurs afin d’obtenir une hauteur moyenne pendant la durée 

du pointage. 

Le développement des instruments de navigation permit d’entreprendre de grands raids* au long 

cours sans escale dès la fin des années 192026. Associé à l’évolution d’autres outils de navigation tels 

que les compas, anémomètres et horizons artificiels, le compas magnétique a ouvert la possibilité de 
naviguer de nuit, par mauvais temps ou encore au-dessus de régions inexplorées dont les conditions ne 

permettaient ni l’utilisation des cartes, ni la navigation à vue. Il convient de relever qu’en 1929 un 

équipage français constitué de Jean Assolant, René Lefèvre et Armand Lotti firent la première traversée 

de l’Atlantique avec un appareil, un moteur et des accessoires entièrement français, comprenant un 

compas de navigation Vion type Q.S.C. 2527. 

La radionavigation, quant à elle, s’est développée avant la Seconde Guerre mondiale avec la 

radiogoniométrie : grâce à cette technique, plusieurs stations radio au sol permettent à un aéronef de 

calculer sa localisation par triangulation des émissions radio. La radionavigation par guidage (plus ou 
moins automatique) au moyen de stations au sol se développe aux États-Unis à la fin des années 1930. 

Le guidage comporte deux aspects, le premier s’appliquant à la navigation et le second à la phase 

d'atterrissage28. La Seconde Guerre mondiale imprime un important développement à ces techniques 

qui se répandent largement en Europe après la guerre. 

Issue de la navigation des sous-marins dans les années 1960, puis utilisée sur le Concorde, la 

navigation inertielle se répand largement dans l'aviation dès les années 1970. Elle permet de déterminer, 

de manière automatique et en continu, la position de l'avion par « compilation » des données de 

navigation recueillies depuis le départ. Son développement entraîne notamment la disparition des 
navigateurs au sein des équipages dans l'aviation civile.  

Enfin, la navigation par assistance satellitaire ou GNSS (improprement appelée GPS, pour Global 

                                                
24 D’Hollander, 2011. 
25 Hébert et al., 2004, pp.18-19 
26 Kasprzyk-Istin, 2018, p.577 
27 De Jouvenel & Malherbe, 1929, pp.1-8 
28 Kasprzyk-Istin, 2018, p.519. 
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Positioning System) apparut quant à elle à partir de 1964 pour un usage militaire et dès 1988 pour un 

usage plus grand public ; elle reprend le principe de la radiogoniométrie, en remplaçant les radios au 

sol par des satellites. Avec la radionavigation, elle est aujourd'hui prépondérante. Mais malgré les 

avancées techniques, les compas magnétiques restent encore d’actualité dans les avions modernes, que 

ce soit comme moyen de secours du fait qu’ils ne peuvent tomber en panne ou en absence d’énergie 
électrique, ce qui est de plus en plus rare29. 

La figure 16 ci-dessous retrace les jalons historiques des principales améliorations des instruments 

de navigation maritime et aérienne. 

 
Figure 16 – Timeline des découvertes des différents instruments de navigation ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 

2.2. De la boussole de marine au compas – évolutions techniques 

Après avoir brièvement esquissé au chapitre précédent l’historique des évolutions propres à la 

navigation aérienne, il convient à présent de nous pencher sur le contexte technique des améliorations 

qui, pour déterminer le cap tenu, ont permis de passer de la boussole de marine au compas de 

navigation aérienne. Cela nous permettra d’avoir un aperçu de la technique de fabrication et des 

contraintes auxquelles l’objet étudié devait répondre.  

Si l’essor des techniques de navigation aérienne est une transposition des connaissances de la 

navigation maritime, il n’en va pas autrement pour la découverte du compas. 

Son ancêtre, la boussole, a pu être inventée grâce à la découverte des propriétés de la magnétite – 

qui porte plusieurs dénominations dont l’une, courante, est « pierre d’aimant ». Les propriétés 
magnétiques de la magnétite étaient déjà connues depuis fort longtemps ; l’élément clé a été 

l’observation de sa capacité à s’orienter de façon constante dans une direction lorsque le morceau de 

magnétite est libre de contraintes de frottement.30 

                                                
29 Dévé, 1934, pp.239-240 ; Sturdevant, 2014, pp.42-44, 60-65 et 92-100 
30 Association Méridienne Nantes [en ligne]. ; Dévé, 1934, p.236 
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Les premières boussoles étaient très rudimentaires : il s’agissait soit d’une aiguille en magnétite, 

voire en fer doux, aimantée et placée sur un matériau flottant sur un liquide – comme du liège, soit 

d’une aiguille suspendue en son centre par un fil. Les deux techniques permettent à l’aiguille de 

s’orienter librement par l’influence du magnétisme terrestre dans le sens de leur polarité.31 Un peu plus 

tard, vers le XIIIe siècle, Flavio Gioja, navigateur italien, plaça l’aiguille sur un pivot, permettant alors 
une meilleure stabilité, évitant ainsi les 

frottements contre les parois de la cuvette 

contenant le liquide. Une rose des vents était 

placée sur ce pivot, d’abord de 8 rhumbs*, puis 

de 32 (cf. Fig. 17 ci-contre), offrant une plus 

grande précision et formant les 360 degrés du 

cercle de l’horizon. Les vents en Méditerranée 

étaient connus et utilisés pour tenir le cap ; ces 
vents étaient nommés en fonction de la région 

d’où ils provenaient, ce qui donna son nom à la 

« rose des vents ». Les quatre vents principaux correspondaient aux quatre points cardinaux actuels ; 

ces derniers remplacèrent les noms des vents du fait qu’on se rendit compte des limites de ces 

appellations en fonction des zones géographiques où l’on naviguait32. 

La boussole subit peu de modifications pendant près de trois siècles, jusqu’à l’introduction de la 

suspension « à la Cardan » au début du XVIe 

siècle. Ce changement marque le passage de 
la boussole au compas. En effet les deux 

instruments se distinguent par le fait que, 

pour la boussole, l’aiguille pivote au-dessus 

de la rose graduée, qui reste fixe, alors que 

pour le compas c’est la rose tout entière qui 

pivote (cf. Fig. 18 ci-contre). Le compas 

remplace peu à peu la boussole parce qu’il 

permet une plus grande précision lors de la 
lecture du cap33. 

À force d’utiliser le magnétisme pour la navigation, le phénomène de la déclinaison, qui correspond 

à l’angle qui se forme entre le Nord géographique et le Nord magnétique, finit par être remarqué. On 

attribue sa découverte au fameux navigateur Christophe Colomb qui, à la fin du XVe siècle, se serait 

rendu compte que le compas était influencé dans le sens oriental ou occidental, en fonction de 

                                                
31 Dévé, 1934, p.236 
32 Association Méridienne Nantes [en ligne] ; Hébert et al., 2004, pp.19-20 
33 Dévé, 1934, p.237 ; Hébert et al., 2004, p.20 

Figure 17 – Rose à 8 rhumbs (à gauche) et rose à 32 
rhumbs (à droite) 

©Association Méridienne Nantes 

Figure 18 – Comparaison entre la boussole (à gauche) et le 
compas (à droite) ©Chronicler101 ; Languste 
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l’hémisphère où l’on se trouve. Cette observation le conduisit à constater que le Nord géographique ne 

coïncidait pas parfaitement avec le Nord magnétique. Vers le milieu du XVIe siècle, le phénomène de 

l’inclinaison fut découvert à son tour ; il correspond à l’angle qui se forme entre l’horizon et le champ 

magnétique terrestre, ce qui fait que l’aiguille aura tendance à pointer le sol plutôt que droit devant.  

L’inclinaison dépend, comme la déclinaison, du lieu où l’on se trouve (cf. chapitre 2.3.1 « Le 
Magnétisme Terrestre », p.26, pour plus d’informations sur l’inclinaison et la déclinaison). Ces 

phénomènes furent très étudiés et, vers 1600, le médecin et physicien anglais William Gilbert les décrivit 

dans son ouvrage De Magnete, en indiquant que la terre se comportait comme un gigantesque aimant. 

L’astronome anglais Henry Gellibraud compara des mesures faites dans le temps et découvrit la variation 

séculaire de la déclinaison vers le milieu du XVIIe siècle, puis la variation diurne fut découverte au début 

du XVIIIe siècle, menant aux mesures de l’intensité du champ terrestre34. 

Une fois ces anomalies connues, il était nécessaire de trouver une méthode de compensation 

permettant de garder un cap sûr, d’autant plus que la construction de navires avec des matériaux 
magnétisables, comme les alliages ferreux, venait ajouter à la complexité du problème. Plusieurs 

techniques ont donc été testées avec plus ou moins de succès afin de compenser ces déviations.  

Au début du XIXe siècle, on observa, entre autres phénomènes, la différence d’action entre les fers 

durs et les fers doux35. C’est alors que l’expansion « quadrantale » de Sir George Siry et la compensation 

de la « semi-circulaire » par Archibald Smith au milieu du XIXe siècle, rendues possibles grâce à une 

adaptation de la loi de Poisson en 1838, vinrent perfectionner les questions de la déviation des compas. 

La quadrantale et la semi-circulaire correspondent en effet à deux des trois composantes de la déviation, 

la dernière étant nommée « constante »36. 

Il fallut alors adapter la théorie à la pratique et il a été nécessaire de palier certaines complications 

observées. En effet, les scientifiques comprirent que les moments magnétiques* des compas de cette 

époque était trop grands, du fait que leurs aiguilles étaient trop longues et trop larges, ce qui les 

rendaient trop sensibles aux déviations. Il fallut alors revoir la fabrication des compas. Sir William 

Thomson (devenu plus tard Lord Kelvin), créa en 1874 un compas doté de plusieurs aiguilles courtes et 

peu aimantées permettant d’être compensées de façon précise. Il s’agissait d’un compas sec, que l’on 

appelle aujourd’hui du genre « Thomson »37. Ces compas n’étaient pas conçus pour une utilisation sur 

un navire soumis à de fortes vibrations, a fortiori lorsque sont apparus les moteurs, qui généraient des 
vibrations continues. Il en alla de même pour les compas dont la rose flottait sur un liquide. La solution 

consistant à immerger la rose dans le liquide fut alors adoptée ; cela permettait l’amortissement des 

oscillations produites et améliorait ainsi la lecture de la rose. Le « compas liquide » était né. La 

                                                
34 Dévé, 1934, p.243 ; Hébert et al., 2004, p.20 et 50 
35 cf. chapitre 2.3.3 « Principe de fonctionnement et de compensation des compas magnétiques », p.30, pour 

plus d’informations sur les fers durs, les fers doux et les déviations. 
36 Ibidem ; Dévé M., 1934, p.237 
37 Dévé M., 1934, p.238 
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réalisation de ce compas présenta toutefois certaines complications techniques et ce n’est que quelques 

années plus tard, vers 1883, que le compas autrichien Peichl donna les premiers résultats satisfaisants. 

Ces compas liquides étaient petits et n’étaient pas compensés. Ce n’est que quelques années plus tard, 

vers 1901, que le commandant Morel, au travers d’expériences menées pour améliorer la compensation 

de la quadrantale, comprit que l’utilisation de sphères de fer doux n’était pas adaptée et qu’il était 
préférable d’utiliser des barreaux de fer doux positionnés transversalement, leur diamètre jouant un 

rôle primordial. Il observa ainsi que les barreaux de fer doux agissaient non pas sous l’influence de 

l’induction terrestre, mais de celle des aiguilles de la rose qui, se trouvant à faible distance, était 

prépondérante. Toutefois, malgré cette découverte, la compensation des compas à liquide restait très 

complexe dans les navires blindés qui se composent d’une grande quantité de matériaux magnétisables. 

C’est alors que ces navires furent finalement équipés de compas gyroscopiques qui apparurent dans la 

même période, le premier de ces compas étant créé en 190838. 

L’utilisation des compas en aéronautique arriva assez rapidement, à partir du moment où les 
appareils étaient capables de parcourir des distances suffisamment importantes pour justifier leur usage. 

Ce sont notamment les dirigeables qui furent parmi les premiers à être équipés de compas liquides au 

tout début du XXe siècle. En navigation aérienne, comme en navigation maritime, le compas devint peu 

à peu un instrument essentiel. Le compas liquide fut logiquement choisi du fait qu’il n’était pas possible 

d’utiliser les compas secs, dont la rose se déplace dans l’air de la cuvette et qui ne supportent pas les 

chocs et les vibrations propres aux conditions aéronautiques39. Des recherches furent alors entreprises 

dès 1909 pour la création de compas spécialement conçus pour l’aviation, notamment avec la compagnie 

Vion, fabricant de l’objet étudié dans le présent mémoire. Celle-ci fut fondée par Th. Vion à Paris en 
1832 et était initialement spécialisée dans la construction d’instruments d’optique et de précision. Elle 

devient « Etablissement E. (Eugène) Vion » en 192240. Les premiers compas spécialement conçus pour 

l’aviation arrivèrent en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, et équipèrent tout d’abord les 

bombardiers. Il s’agissait de petits compas à liquide sans dispositif de compensation qui n’étaient donc 

pas très précis. Il arrivait d’ailleurs bien souvent que les pilotes ne fassent pas suffisamment attention 

aux masses magnétiques à proximité qui déviaient d’autant plus le compas. En 1917, cependant, une 

première compensation de la semi-circulaire apparut et en 1918 un grand nombre de compas munis de 

cette technologie équipèrent les avions militaires, dont les compas Vion AM1 (A.M. signifiant « Aviation 
Militaire »). Puis, dès 1921, le Commandant Morel, alors à la retraite, développa un premier système 

permettant des corrections de la semi-circulaire et de la quadrantale et donna une théorie simplifiée 

des déviations des compas. Partant de ce postulat, la société Vion développa des compas, dont les types 

Q.S.C. (Quadrantale, Semi-Circulaire) à partir de 1925 qui présentent un nouveau dispositif de 

                                                
38 Dévé, 1934, pp.239-240 ; Bogaert, 1920, pp.133-136 
39 Dévé, 1934, p.106 
40 L’établissement E. Vion fut radié du registre du commerce en 1985. Aujourd’hui la société VION-Marine a repris 

les activités liées à la marine et la société SATORI a repris les activités liées à l’aéronautique. (Compassipedia 
[en ligne].) 
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compensation plus pratique d’utilisation et plus compact41. 

En parallèle avec les compas magnétiques, des compas gyroscopiques furent également développés 

pour l’aviation à partir des années 1912, avec plus ou moins de succès. C’est finalement dans les années 

1929 que la solution de coupler les compas gyrostatiques aux compas magnétiques fut entreprise, 

permettant ainsi de les rendre complémentaires. Toujours dans la même mouvance, en lien avec la 
volonté de trouver des moyens de navigation toujours plus performants et fiables, on commença à voir 

l’émergence de nouveaux systèmes, comme la radionavigation, qui commença à être utilisable à large 

échelle dans la seconde moitié des années 1920. Toutefois, comme il a été dit plus tôt, malgré nombre 

d’avancées techniques enregistrées depuis cette époque, les compas magnétiques restent encore 

d’actualité dans les avions modernes, notamment comme système de secours42. 

2.3. Contexte d’utilisation et de fonctionnement 

2.3.1. Le magnétisme terrestre 

Le compas magnétique exploitant les découvertes faites en matière de magnétisme terrestre, il 

convient de préciser en quoi consiste ce phénomène physique.  

La Terre se comporte comme un 

immense aimant dont le pôle Nord 

magnétique est proche du pôle Sud 

géographique et le pôle Sud 

magnétique est proche du pôle Nord 

géographique (cf. Fig. 19 ci-contre). 

Par convention, le Nord magnétique 

correspond au Nord géographique 43. 

C’est la raison pour laquelle une 
aiguille indique le Nord par son pôle 

magnétique nord. La Terre est donc 

enveloppée d’un champ magnétique qui forme ce qu’on appelle des « lignes de champ » allant, par 

convention, du Nord vers le Sud magnétique et donc du Sud vers le Nord géographique. Une aiguille 

aimantée s’aligne sur ces lignes de champ, lui conférant la position magnétique nord-sud qui est 

spécifique au lieu où elle se trouve ; on nomme cet alignement le « méridien magnétique »44.  

De ces phénomènes magnétiques découlent deux variantes qui sont importantes à prendre en 

compte lors de la navigation : il s’agit de l’inclinaison et de la déclinaison. 

                                                
41 Dévé, 1934, pp.241-242 
42 Dévé, 1934, pp.239-240 ; Sturdevant, 2014, pp.42-44, 60-65 et 92-100 
43 Thesee, 2021, [en ligne]. ; Du Puy De Goyne, Roumens & Lepourry, 1996, p.11 
44 Du Puy De Goyne, Roumens & Lepourry, 1996, p.11 

Figure 19 – Champ magnétique terrestre ©Benhamed, S. & Gagné, J. 
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L’inclinaison se caractérise par le fait que les 

lignes de champ ne sont pas systématiquement 

parallèles au sol, ce qui aura pour effet d’orienter une 

aiguille aimantée selon un angle formé entre 

l’horizontalité du sol et la direction de la ligne de 
champ. Cet angle peut varier entre 0° et 90° en 

fonction de la zone géographique. En France, l’angle 

est approximativement de 64° (cf. Fig.20 ci-contre). 

Les valeurs de l’inclinaison du champ magnétique 

sont indiquées sur les cartes par des courbes 

appelées « isoclines » 45. 

La déclinaison (parfois appelée « variation ») se caractérise 

quant à elle par le fait que le pôle Nord géographique (aussi appelé 
« Nord vrai ») n’est pas superposé au Nord magnétique. La 

déclinaison est le nom donné à l’angle formé par la distance entre 

ces deux pôles par rapport au lieu où l’on se situe. Pour compliquer 

les choses, le pôle Nord magnétique n’est pas un point statique ; il 

se déplace lentement, de manière continue. Ce phénomène est 

nommé « variation séculaire » (cf. Fig. 21 ci-contre).  

Il existe également des variations transitoires provoquées par 

les éruptions solaires, qui sont de courte durée et imprévisibles. 
Ces variations 

surviennent 

principalement 

pendant le jour 46 . 

Les valeurs de la 

déclinaison du 

champ magnétique 

sont indiquées sur 
des cartes par des 

courbes appelées 

« isogones » 47  (cf. 
Fig. 22 ci-contre). 

                                                
45 Du Puy De Goyne, Roumens & Lepourry, 1996, pp.11-12 
46 Banning, MacKay, & Hickley, 2020, pp.1-3 ; Chulliat, 2021 [en ligne]. 
47 Du Puy De Goyne, Roumens & Lepourry, 1996, p.13 

Figure 20 – Angle de l’inclinaison du champ 
magnétique terrestre ©Du Puy De Goyne, Th. 

Roumens, A. & Lepourry, P., 1996 

Figure 21 – Déplacement historique et 
prédiction des futurs déplacements du 
nord magnétique ©Livermore, P. W., 

Finlay, C. & Bayliff, M. 
Figure 22 – Carte des courbes isogones en 

France de 1924 ©Gallica, BnF 
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La connaissance de ces variations demande une attention particulière, car elle est indispensable à 

l’utilisation des compas de navigation qui fonctionnent grâce au magnétisme terrestre. Afin de pouvoir 

calculer sa route de manière sûre, des organisations topographiques et géodésiques publient 

régulièrement des cartes de déclinaison magnétique mises à jour48. 

2.3.2. Installation du compas Vion Q.S.C. 25 dans le poste de pilotage 

Il est difficile de savoir dans quel type d’avion les compas de navigation Vion type Q.S.C. 25 à rose 

de 60 mm ont été utilisés, et lorsqu’ils sont mentionnés, la taille de la rose (60 ou 75 mm) est rarement 

rapportée. Il est toutefois possible de faire des hypothèses. Comme indiqué ci-dessus dans le chapitre 
2.1 « Rapide panorama des navigations aériennes », le récit de la première traversée de l’Atlantique 

avec une technologie entièrement française 

évoque l’utilisation d’un compas Q.S.C. 25, 

sans pour autant mentionner la taille de la 

rose. L’avion utilisé était un Bernard 191 GR 
N°2, plus connu sous le nom d’Oiseau 

Canari (cf. Fig. 23 ci-contre). Cet avion se 

trouve momentanément dans les réserves 

du Musée de l’Air et de l’Espace et une photo 

du cockpit montre un emplacement qui 

serait propice à accueillir ce type de compas 

(cf. Annexes, Fig. 6 et 7, p.7). 

Nous retrouvons également la trace 
d’utilisation de ce type de compas dans l’avion 

Farman F 180 (aussi connu sous le nom 

d’Oiseau Bleu) (cf. Fig. 24 ci-contre), qui a été 

conçu en 1927 pour le transport de civils. 

L’image historique que l’on retrouve du 

cockpit semble cependant montrer un 

compas à rose de 75 mm (cf. Annexes, Fig. 8, 
p.7)49. 

Les compas Vion types Q.S.C. 25 ont donc été utilisés dans le domaine civil. De plus, il est également 

possible d’en retrouver des traces de vente de seconde main dans des journaux de l’époque 

(cf. Annexes, Fig. 9, p.3), ce qui confirme leur utilisation dans le domaine civil. Mais nous pouvons 

également affirmer qu’ils ont été utilisés dans des avions militaires puisque de la documentation du 

                                                
48 Aujourd’hui il s’agit par exemple du British Geological Survey (BGS), basé à Edimbourg, et de l’Administration 

Océanique et Atmosphérique Américaine (NOAA). 
49 Bouché, 1930, p.52 

Figure 23 – Bernard 191 GR Oiseau Canari ©MAE 

Figure 24 – Farman F 180 « Oiseau Bleu » 
©Bruno Parmentier 
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Ministère de l’armée y fait référence50. Ces documentations ne précisent pas le type d’avion pour 

lesquels ils étaient utilisés et il pourrait par conséquent s’agir de n’importe lequel des avions de 

reconnaissance ou des bombardiers de l’entre-deux guerres, étant précisé que les bombardiers étaient 

beaucoup mieux équipés pour les navigations à l’estime et astronomique que les avions de chasse51. 

On retrouve par exemple la mention de deux compas type Q.S.C. utilisés dans l’avion Breguet 19 GT 
Hispano-Suiza, dont l’un serait de type « pilote », qui aurait pu être un type Q.S.C. 2552. Il semble en 

effet exister une différence entre les compas dits « pour pilote », qui était munis d’un prisme grossissant, 

et ceux dits « pour le navigateur », qui étaient munis d’une alidade* standard de relèvement53. Il pouvait 

donc probablement s’agir d’un compas type Q.S.C. 25, mais très probablement, là aussi, à rose de 75 

mm puisque celui à rose de 60 mm ne dispose ni d’un prisme grossissant, ni d’une alidade de 

relèvement.  

Quoi qu’il en soit, les compas Vion type Q.S.C. disposent d’un 

système de fixation leur permettant de s’installer assez facilement 
dans la plupart des postes de pilotage, ce qui signifie qu’ils n’étaient 

pas cantonnés à un type d’avion particulier.  

En ce qui concerne le type Q.S.C. 25 dont il est question dans ce 

travail, son support de fixation lui permet d’être installé dans le 

cockpit au moyen de quatre vis et boulons non magnétiques, selon 

huit positions différentes choisies en fonction de l’ergonomie de 

l’emplacement54. Cinq positions sont privilégiées si l’on veut assurer 

une lisibilité correcte des mesures (cf. Fig. 25 ci-contre). De plus, 
l’installation du compas doit respecter certains critères pour assurer 

un bon fonctionnement :  

• Premièrement, il faut que la rose soit disposée dans un plan 

horizontal et que la place soit suffisante pour loger le compas, enlever le capot et manœuvrer les 
boutons de compensation55. 

• Deuxièmement, le compas doit être installé, autant que faire se peut, dans l’axe longitudinal de 

l’avion et de préférence en face des utilisateurs afin d’éviter les erreurs de parallaxe* (cf. Annexes, 
Fig. 10, p.4). Dans le cas contraire, il faudra tenir compte de cette erreur à la lecture56. Il est 

possible de s’aider du trait de repère du bol pour placer la ligne de foi parallèlement à l’axe 

                                                
50 Ministère de l’armée – Forces aériennes, 1933. ; Ministère de l’Air – Ecole technique de l’Armée de l’Air, 1940. 
51 Kasprzyk-Istin, 2018, p.515 
52 Bouché, 1930, p.88 
53 Bouché, 1927, p.283 
54 Vion, [date inconnue], pp.29-30 
55 Ministère de l’Air – Ecole technique de l’Armée de l’Air, 1940, p.51 
56 Ministère de l’armée – Forces aériennes, 1933, p.13 

Figure 25 – Positions privilégiées 
pour l’installation du compas dans 

cockpit ©MAE 
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longitudinal de l’avion, en le plaçant en face du curseur de compensation [A], lui-même placé en 

face du zéro de la graduation [A]57. Certains cockpits ne permettant pas cette installation (cf. 
Annexes, Fig. 11, p.4), il est également possible de déplacer la ligne de foi afin de rendre la tenue 

du cap plus agréable pour le pilote, mais il faudra alors en tenir compte58. La hauteur du compas 

doit permettre une lecture commode et précise, le centre de la rose doit être visible par le pilote59. 

• Troisièmement, il faut éviter de placer le compas à proximité des éléments mobiles pouvant heurter 

le compas, comme les organes de manœuvre, ou les éléments produisant un champ magnétique 

ou des vibrations fortes, comme les moteurs ou les magnétos. Il est conseillé de fixer le compas 
sur une paroi rigide ou de la renforcer si nécessaire, afin que les vibrations ne soient pas 

susceptibles de prendre une grande amplitude60. 

• Enfin, dans le cas où du courant passerait à proximité du compas, il est conseillé d’utiliser des fils 

aussi courts que possible et de les torsader pour éviter l’influence des champs magnétiques qu’ils 

engendrent61. 

2.3.3. Principe de fonctionnement des compas magnétiques 

Le fonctionnement d’un compas magnétique repose sur un principe a priori simple, qui est l’utilisation 

des lignes de champ dessinées par le champ magnétique terrestre et les propriétés magnétiques d’une 

aiguille aimantée qui viendra alors s’aligner parallèlement à ces lignes de champ terrestre. Cet 

alignement donne une direction constante lorsque l’aiguille n’est soumise à aucune influence 

perturbatrice, ce qui permet alors au navigateur de suivre un cap précis. Pour cela il suffit de choisir un 

cap de navigation qui se lit en degrés sur 
la rose du compas et de lire la graduation 

placée en face de la ligne de foi. Il faut 

cependant veiller à ce que l’opérateur se 

mette bien en face du compas, dans un 

plan vertical, pour éviter toute erreur de 

parallaxe qui pourrait survenir du fait de la 

petite distance qui se trouve entre la ligne 

de foi et la graduation 62 (cf. Fig. 26 ci-
contre).  

Mais cette utilisation simplifiée du compas de navigation n’est possible qu’après avoir effectué 

quelques réglages indispensables à son bon fonctionnement. Nous avons vu qu’il faut déjà tenir compte 

                                                
57 Vion, [date inconnue], pp.29-30 
58 Dévé, 1934, p.118 
59 Vion, [date inconnue], p.29 
60 Ministère de l’Air – Ecole technique de l’Armée de l’Air, 1940, p.51 
61 Ministère de l’Air – Ecole technique de l’Armée de l’Air, 1940, p.51 
62 Dévé, 1934, p.36 

Figure 26 – Principe d’utilisation du compas magnétique 
©T.Vergnaud, HE-Arc 
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de la déclinaison, notée {D}, qui existe entre le Nord 

vrai (Nv) et le nord magnétique (Nm). L’angle qui se 

forme entre le Nord magnétique et l’axe longitudinal de 

l’avion se nomme « cap magnétique » (Cm), noté {ζ} 

(zêta), et qui se distingue du « cap vrai » (Cv) qui est 

l’angle se formant entre l’axe longitudinal de l’avion et 

le Nord vrai (cf. Fig. 27, 28 et 29 ci-contre et ci-
dessous). La déclinaison varie en fonction de notre 

position géographique et elle est dite positive 

lorsqu’elle est orientée vers l’Est {+D} et négative 

lorsqu’elle est orientée vers l’Ouest  

{-D}63. De manière générale, ce changement de signe correspond à notre emplacement par rapport au 

méridien de Greenwich*.  

 
Figure 28 – Angles des différents Nords 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 29 – Les différents caps ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 

Pour connaître son cap magnétique, il est possible de se référer aux cartes de navigation qui 

indiquent les courbes isogones calculées et mises à jour au fil des années par les organisations de 
topographie et de géodésie, et d’utiliser la formule suivante64 : 

 ( ) ( )Cm Cv D= −   

Le cap magnétique est donc facile à déterminer. Cependant, la rose subit également les influences 

dues aux différentes masses magnétiques présentes dans l’avion et ses équipements65. Il en existe deux 

types distincts que l’on nomme « fers durs » et « fers doux » : 

                                                
63 Dévé, 1934, p.7 
64 Vion, [sans date], p.45 
65 Dévé, 1934, p.7 

Figure 27 – Déclinaison positive (direction Est) ou 
négative (direction Ouest) ©Comité de Gestion de 

l’aérodrome de Tarbes Laloubère 
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− Les fers durs sont caractérisés par le fait qu’ils acquièrent des propriétés magnétiques 

permanentes, bien qu’il soit difficile de leur induire cette propriété66. Cela se produit lorsqu’ils sont 

soumis à des actions mécaniques, telles que des torsions ou du martelage, sous l’influence du 

magnétisme terrestre67. 

− Les fers doux, quant à eux, sont caractérisés par le fait qu’ils acquièrent des propriétés magnétiques 

transitoires. Cette caractéristique s’explique du fait qu’ils s’aimantent rapidement lorsqu’ils sont 

placés dans un champ magnétique (terrestre ou autre), mais qu’ils perdent instantanément ces 

propriétés lorsque le champ magnétique est supprimé. On parle alors de « magnétisme induit »68. 

L’influence de ces masses magnétiques crée ce qu’on appelle une « déviation », notée {d}, le zéro 

de la rose ne pointant alors plus exactement vers le Nord magnétique, la déviation indiquant le « Nord 

au compas » (Nc). L’angle entre le Nord au compas et le Nord vrai est appelé variation, notée {w}. 
L’angle entre le Nord au compas et l’axe longitudinal de l’avion donne lieu à un nouveau cap, que l’on 

nomme « cap au compas » (Cc) (cf. Fig. 27 et 28 p.31). L’angle de la déviation, au même titre que la 

déclinaison, peut être positif ou négatif selon qu’il se forme à l’Est ou à l’Ouest du Nord magnétique. En 

revanche, cette déviation dépend principalement du cap de l’avion et se constitue de trois types de 

déviations appelés « constante », « semi-circulaire » et « quadrantale »69 : 

− La déviation constante est caractérisée par le fait qu’elle est invariable, quel que soit le cap suivi. 

Elle est générée par les fers doux qui se trouvent dans l’avion, mais également en partie par les 

erreurs systématiques d’observation, qu’elles soient instrumentales ou propres à l’observateur. Il 

peut par exemple s’agir des effets de parallaxe70. 

− La déviation semi-circulaire est caractérisée par l’influence 

des masses des fers durs de l’avion sur le compas. Le 

champ magnétique qu’ils produisent est fixe par rapport à 

l’avion et a une influence différente selon le cap suivi. La 

déviation produite est à son maximum si le champ 

magnétique des fers durs de l’avion sont parallèles à l’axe 
Est-Ouest ; elle est nulle si ce champ magnétique est 

parallèle à la ligne Nord-Sud (cf. Schéma 7 ci-contre). La 

déviation change de signe selon un angle de 180° par 

rapport au Nord magnétique. Elle est dite positive 

lorsqu’elle est orientée vers l’Est et dite négative lorsqu’elle 

                                                
66 Du Puy De Goyne, Roumens & Lepourry, 1996. ; Dévé, 1934, p.56 
67 Caspari, 1873, p.274 
68 Puy De Goyne, Roumens & Lepourry, 1996. ; Dévé, 1934, p.56 
69 Vion, [sans date], pp.10-15 
70 Collet, 1882, p.66 

Schéma 7 – Déviation semi-circulaire 
©T.Vergnaud, HE-Arc 
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est orientée vers l’Ouest71. La déviation semi-circulaire apparaît également sous l’influence du 

champ magnétique terrestre sur les fers doux dans le sens (vertical) de l’inclinaison. Cette dernière 

varie en fonction de la latitude, elle est nulle à l’équateur et change de signe selon que l’on se 

trouve dans l’hémisphère sud ou nord72. 

− La déviation quadrantale est caractérisée par l’influence horizontale et variable des masses de fer 

doux qui se trouvent dans l’avion. Le champ magnétique que ces masses produisent est induit par 

le champ magnétique terrestre et impacte différemment les aiguilles du compas en fonction de leur 

orientation et de leur proximité avec le compas. La déviation produite diffère en fonction du cap 
maintenu. Elle est maximum aux caps inter-cardinaux (N.-E., S.-E., S.-O. et N.-O.) et est nulle aux 

caps cardinaux (N., E., S., O.)73. Le signe de ces déviations change à chaque passage de points 

cardinaux, la déviation est positive aux caps N.-E. et S.-O. et est négative aux caps N.-O. et S.-

E.74. 

Le compas de navigation Vion type Q.S.C. 25 dont il est question dans ce travail est équipé des 

systèmes de compensation de ces déviations qui permettront alors de maintenir l’avion dans une 

direction déterminée. D’autres déviations, généralement plus faibles et qui ne peuvent pas être 

compensées par le compas, sont prises en compte par les pilotes lors de la navigation. Il s’agit des 
déviations dues à l’accélération et la décélération de l’avion, ainsi que l’axe de tangage et l’axe de 

roulis75. 

2.3.4. Principe de compensation et réglages du compas 

Comme nous l’avons vu, les déviations rendent l’usage du compas incommode et pourraient être la 

cause de fortes erreurs de direction, c’est pourquoi il est nécessaire de les compenser. Sans entrer ici 

dans les détails, il existe deux méthodes pour compenser un compas76 : 

− La première consiste à se référer au Nord magnétique. On opère en amenant l’avion sur une rose 

des vents inscrite sur le sol et éloignée des zones susceptibles de produire un champ magnétique 

perturbateur. Une fois l’avion en place, on l’oriente successivement dans la direction des principaux 

caps et on relève les déviations au compas. Les mesures sont prises grâce à des fils à plomb placés 

sur l’avion77. 

− La seconde consiste à se référer au Nord du compas. Pour ce faire, il est nécessaire que l’avion 

soit équipé d’un compas de relèvement ou d’un taximètre. En fonction de l’utilisation de l’un ou de 

l’autre, la technique varie légèrement.  

                                                
71 Collet, 1882, p.66 
72 Caspari, 1873, p.275 
73 Laine, 1922, p.86 ; Du Puy De Goyne, Roumens & Lepourry, 1996, p.16 
74 Caspari, 1873, p.275 
75 Vion, [sans date], p.45 
76 Vion, [sans date], p.30 
77 Dévé, 1934, pp.30-37 
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Avec le compas de relèvement, après avoir défini un cap au compas dans l’avion, on place le 

compas dans le prolongement droit de l’avion, à une trentaine de mètres, et on vise l’axe transverse 

de l’avion. L’angle entre cet axe transverse et le Nord magnétique indiqué par le compas de 

relèvement sera alors légèrement supérieur ou inférieur à 270°. Cette valeur est ensuite utilisée 

pour calculer la déviation selon la formule suivante : ( ) ( )d Cm Cc= − . 

Avec le taximètre, il s’agit d’une méthode similaire, à la différence près que la mesure se fait selon 
deux repères visibles qui sont placés dans un Cap magnétique connu. Une fois l’avion placé entre 

ces deux repères il est alors possible, grâce au taximètre, de vérifier l’angle qui se trouve entre le 

Cap au compas et le Cap magnétique.  

Autant avec l’utilisation du compas de relèvement qu’avec le taximètre, il est nécessaire de répéter 

ces actions pour différents caps, afin de permettre la compensation des différentes déviations78. 

Ces méthodes permettent de calculer les différentes déviations – constante, semi-circulaire et 

quadrantale – et de les compenser à l’aide des systèmes de compensation dont est équipé le compas, 

l’objectif étant de réduire les effets des champs magnétiques produits par l’avion sur le compas. 

La méthode de compensation, ainsi que certaines précautions à prendre avant sa mise en œuvre, 
sont inscrites sur le capot de protection du système de compensation de la semi-circulaire (cf. Annexes, 
chapitre 6 « Relevé épigraphique en images » p.59). Certaines précisions peuvent toutefois être 

apportées concernant chacune des déviations et des réglages du compas : 

− La déviation constante est réglée en tournant le bol dans l’habitacle, ce qui a pour conséquence de 

déplacer la ligne de foi selon l’axe voulu. L’index, situé sur la graduation [A], permet d’indiquer la 

déviation constante, soit positive, soit négative, qui aura alors été calculée.  

− La déviation semi-circulaire est réglée à l’aide des groupes d’aimants situés sous le compas, grâce 

aux boutons [C] et [B]. Le bouton [C] permet de régler la déviation qui apparaît lorsque l’avion est 

orienté dans l’axe Nord-Sud. Le bouton [B] permet de régler la déviation qui apparaît lorsque l’avion 

est orienté dans l’axe Est-Ouest. L’action de ces aimants est nulle lorsqu’ils sont en opposition et à 

son maximum lorsqu’ils sont parallèles79. 

− La déviation quadrantale est réglée à l’aide des masses de fers doux qui se situent également sous 

le compas et qui se manipulent de deux façons différentes. La première, à l’aide du bouton de 

commande de la quadrantale en aluminium qui permet de faire tourner les plateaux sur lesquels 

sont fixés les masses de fers doux l’un par rapport à l’autre, qui sont ensuite bloqués à l’aide du 

bouton [D]. L’autre façon de manipuler ces masses se fait à l’aide des deux boutons [E] qui 

permettent de faire tourner l’ensemble du carter et permettent de l’orienter selon la graduation 

[ω] (cf. chapitre 1.3 « Description générale », p.14). La déviation est calculée lors des tours 

                                                
78 Vion, [sans date], p.38-43 
79 Dévé, 1934, p.132 
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d’horizon et est basée sur une « table des angles » qui donne la valeur finale, ainsi que son signe 

(négatif ou positif)80. 

2.4. Inscription du compas dans les inventaires du musée 

Le compas de navigation Vion type Q.S.C. 25 dont il est question dans ce travail porte le numéro 

d’inventaire « 199CNA », « CNA » correspondant à un code signifiant « Collection NAvigation » et 

« 199 » correspondant au numéro d’ordre de numérotation. Le compas dispose d’une fiche d’inventaire 
sur la base de données « Micromusée » du musée. Cependant cette fiche ne donne pas beaucoup 

d’information sur l’objet et indique la date de 1934 pour l’exécution de l’objet, ce qui diffère de ce que 

l’on a pu voir dans les chapitres précédents, notamment dans le chapitre 1.4, « Relevé épigraphique » 

en page 19. Le manque d’informations concernant cet objet, ainsi que, plus globalement, des 

connaissances sur l’historique des collections, se comprend au travers de l’histoire mouvementée qu’a 

vécu le MAE.  

 Le musée, pensé en 1919 et ouvert au public en 1921 à Chalais-Meudon, a dû déménager en partie 

ou complétement ses collections à plusieurs reprises. Ces déménagements étaient dus principalement 
à des restructurations, mais également à cause de la Seconde Guerre mondiale qui détruisit 

partiellement les collections situées à ce moment au Boulevard Victor dans le 15ème arrondissement de 

Paris. Le musée est progressivement déplacé sur le site du Bourget à partir des années 1970. Le site 

du Bourget était initialement un aéroport militaire et fut partiellement transformé en aéroport civil dès 

1919-1920. Le déplacement des équipes du musée et des réserves sur le site du Bourget fut complété 

au début des années 199081. Les inventaires du musée s’en sont trouvés lacunaires, il n’en existe pas 

non plus d’avant 194582. Les documents les plus anciens qui réfèrent certains objets de la collection 

sont des catalogues de visite faisant office de pseudo-inventaires. Mais ces derniers s’intéressent 

particulièrement aux avions, aux aéronefs et aux moteurs. Il y a donc peu d’information sur les 
instruments de bord, bien qu’ils apparaissent déjà dans le premier de ces catalogues qui date de 1922-

1923, on comprend donc qu’il y avait, tout de même, déjà un intérêt pour la conservation de ces 

objets83. Des cahiers d’inventaires commencent à être tenus à partir de 1945, indiquant la désignation 

de l’objet et y référant un numéro d’inventaire numérique. Lorsqu’elles sont connues, la provenance et 

la date sont indiquées, ce qui n’est pas fréquent pour les objets acquis ultérieurement à 1945. Plus tard, 

les numéros d’inventaires inscrits sur ces cahiers sont partiellement changés pour une nouvelle cotation 

alphanumérique aujourd’hui utilisée. Les motivations menant à ce changement ne sont pas bien 

connues, mais il se pourrait que la décision ait été faite pour faciliter la recherche d’objets dans une 
collection grandissante. 

                                                
80 Vion, [sans date], pp.36-37 
81 Musée Air + Espace, Présentation et histoire [en ligne]. 
82 Information donnée par Alexandre Gallo, attaché de conservation du patrimoine et responsable des moteurs et 

des équipements techniques au MAE. 
83 Eynac et al., 1922-1923. 
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Par ailleurs, on retrouve sur l’un de ces cahiers l’inscription de trois compas Vion type Q.S.C. 25 (cf. 
Annexes, Fig. 12, p.5). L’un d’entre eux a déjà été identifié avec la nouvelle cotation, et les deux autres 

ne sont pas identifiés. Il se pourrait donc que le compas 199CNA dont il est question dans ce mémoire 

corresponde à l’un des anciens d’inventaire numérique indiqués (« 6652 » ou « 6653 »). De plus, un 

peu plus bas sur cette même page, on retrouve un compas Vion type Q.S.C. 27, avec entre parenthèse 
la date de « 1934 ». Cette date pourrait éventuellement correspondre à l’entrée de l’objet dans le musée 

et il se pourrait par déduction qu’il en soit de même pour le compas 199CNA, mais ce ne sont que des 

hypothèses. 

Le manque de clarté dans les inventaires ultérieurs à 1945 s’explique en partie avec ce qui vient 

d’être dit, mais aussi du fait que les collections étaient initialement gérées par des professionnels 

militaires n’ayant pas eu de formation dans le domaine culturel. Par ailleurs le musée a toujours été, et 

est encore, dépendant du Ministère des Armées84. Ce n’est que dans les années 1990 que le musée 

engage le premier conservateur du patrimoine. Petit à petit une professionnalisation « culturelle » vint 
remplacer le côté militaire du musée. Alexandre Gallo, entré en fonction en 2018, est ainsi le premier 

responsable de la collection des équipements techniques du musée à avoir une formation dans ce 

domaine (histoire de l’art/patrimoine militaire et attaché de conservation du patrimoine). L’augmentation 

progressif de la professionnalisation du personnel dans le domaine de la conservation permet un suivi 

et une gestion des collections plus adaptées aux problématiques qui s’y rapportent. Cependant, 

certaines connaissances techniques se perdent petit à petit avec la diminution du personnel militaire qui 

était formé et habitué des collections conservées85. 

3. Conjoncture sur l’état matériel et fonctionnel 

3.1. Radioactivité 

Les produits radioactifs sont caractérisés par les radionucléides* qui composent la matière et le 

rayonnement ionisant qu’ils émettent. Les éléments concernés sont principalement le radium, le 

thorium, l’uranium, le krypton et le rhénium qui émettent des rayonnements alpha (α), bêta (β) et 

gamma (γ). Ces rayonnements disposent d’une énergie suffisamment élevée pour arracher les électrons 
des atomes qu’ils rencontrent, ionisant ainsi la matière et la rendant instable86. 

3.1.1. Présence de produits radioactifs dans le compas Vion Q.S.C. 25 

Les objets scientifiques et techniques sont souvent amenés à être constitués de divers matériaux 

dangereux pour la santé. Il est donc impératif de rechercher un maximum d’informations sur l’objet 

avant d’intervenir dessus. Dans le cas du compas de navigation, la mention de sels de radium a été 

retrouvée plusieurs fois dans la documentation consultée et il n’est pas surprenant que l’objet en soit 

                                                
84 Musée Air + Espace, L’institution [en ligne].  
85 Information donnée par Alexandre Gallo, conservateur responsable des équipements et des instruments au 

MAE. 
86 Gouvernement du Canada, 2019a [en ligne]. ; Rehn-Taube, 2016. 
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constitué. Pour cette raison, il a été nécessaire de commencer par étudier cette problématique pour 

établir une méthode de travail sécurisée. 

Les musées ayant des collections techniques, médicales, scientifiques, horlogères et militaires sont 

fortement concernés par la présence d’objets radioactifs dans leurs collections87. Le MAE possède lui-

même une grande quantité d’objets contenant des produits radioactifs88, tout comme le compas étudié 
dans ce mémoire. En effet, la lecture de nuit ou par mauvais temps de la graduation de la rose par 

rapport à la ligne de foi se faisait grâce à une peinture à base de sels de radium qui émet une 

luminescence, due à un rayonnement alpha89. 

La radioactivité n’est pas perceptible par l’homme et mesurer l’activité radioactive d’un élément doit 

se faire avec des instruments spécialisés : un contaminamètre pour les rayonnements alpha et un 

débitmètre de dose pour les rayonnements bêta et gamma. L’unité de mesure de la radioactivité est 

donnée en Becquerel (Bq) qui correspond au nombre de désintégration par seconde, parfois exprimé 

en coup par seconde (cps). Les mesures sont généralement traduites en millisieverts (mSv), ce qui 
correspond à « une dose ». La dose est la quantité d’énergie absorbée de rayonnements ionisant par 

un organisme après une exposition à ceux-ci90. 

3.1.2. Risques liés aux rayonnements alpha 

Les risques pour la santé liés aux rayonnements radioactifs dépendent de leur type (α, β et γ), ainsi 

que le temps d’exposition et la distance d’exposition. 

Le rayonnement gamma ne constitue pas un danger immédiat dans les collections. Il s’agit en effet 

du rayonnement le plus pénétrant, mais il modifie que très peu la matière rencontrée. En revanche la 

présence de ce rayonnement peut provenir de l’éjection d’une particule alpha ou bêta qui sont plus 
problématiques. Le rayonnement bêta est le plus dangereux pour la santé du fait qu’il pénètre facilement 

l’organisme et qu’il est chargé négativement, provoquant de fortes modifications avec la matière 

rencontrée. Le rayonnement alpha est également chargé négativement et dangereux pour la santé, 

mais ses particules ont une taille nettement supérieure à celles du rayonnement bêta. Il pénètre donc 

très difficilement la matière et est stoppé par une feuille de papier ou bien même par les champs 

électromagnétiques91.  

La contamination d’un objet se distingue selon si la source radioactive est scellée ou non scellée : 

lorsque les sources radioactives sont scellées, elles ne se dispersent pas dans le milieu ambiant, que ce 
soit par le biais de l’air ou d’un liquide. La contamination est dite « fixe ». À l’inverse, on considère une 

contamination non fixe lorsque les sources radioactives ne sont pas scellées. Cela pourrait être le cas 

                                                
87 Daval, 2014. 
88 Aubagnac, 2016. 
89 Dévé, 1934, p.118 
90 Gouvernement du Canada, 2020 [en ligne]. 
91 Ibidem. 
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lorsque l’élément radioactif présente des fragilités. Sa dégradation en particules fines pouvant alors être 

transportées par l’air ou par un liquide92.  

Le radium, qui a été très largement utilisé jusqu’au milieu du XXème siècle comme peinture 

luminescente, par exemple dans les instruments d’aéronautique et les horloges, émet un rayonnement 

alpha, bêta et gamma qui est donc dangereux pour la santé sous certaines conditions. Le risque provient 
principalement de la manipulation qui augmente les possibilités d’ingestion ou d’inhalation des particules 

de radium qui réagiront alors très fortement avec l’organisme. Cette problématique est limitée lorsque 

les matériaux radioactifs se trouvent à l’intérieur d’un objet. Une simple exposition au rayonnement 

alpha ne constitue pas un réel danger du fait que ceux-ci 

sont très facilement stoppées par l’air ou par notre peau93. 

Afin de pouvoir travailler en toute sécurité sur l’objet 

de ce mémoire, des mesures d’activité radioactive ont été 

effectuées sur le compas. Le MAE ne disposant pas des 
appareils de mesures, il a été nécessaire de faire appel à 

une entreprise extérieure pour pouvoir effectuer ces 

mesures (cf. Fig. 30 ci-contre)94. Les résultats ont montré 

une activité alpha entre 2 et 3 cps et une activité 

gamma/bêta95 entre 15 et 24 cps. Cette mesure indique 

qu’il y a une migration de la particule alpha vers l’extérieur puisque la source radioactive se trouve dans 

le bol et que le rayonnement alpha devrait être stoppé par les matériaux constitutifs du bol. Considérant 

que le risque est lié à l’ingestion et à l’inhalation des particules de radium, l’analyse qualitative est 
nécessaire, mais l’analyse quantitative n’est pas indispensable afin de prendre les précautions 

nécessaires à la manipulation de l’objet. 

3.2. Description des altérations 

3.2.1. Altérations physico-chimiques des matériaux 

Les altérations physico-chimiques que l’on peut observer sur le compas peuvent se diviser en deux 

catégories distinctes : les altérations de surfaces et les altérations structurelles. Les altérations de 

surfaces sont entendues comme étant visible à l’œil nu, peu profonde et n’impactant pas la forme ou la 

rigidité de l’objet. Ces dernières sont entendues comme étant structurelles.  

Altérations de surface : 

                                                
92 Daval, 2014. 
93 Gouvernement du Canada, 2019b [en ligne]. 
94 Analyses effectuées par M. Bruno Masson de la société Berthold France SAS. L’appareil utilisé a été un 

contaminamètre : Alpha-Bêta LB 124 SCINT : résultats en [cps] ou en [Bq/cm2] 
95 Les appareils de mesures utilisés ne permettent pas d’identifier quel type de rayonnement est émis entre le 

gamma et le bêta. 

Figure 30 – Mesure de l’activité radioactive du 
compas ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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En premier lieu, il est possible d’observer un empoussièrement et un encrassement généralisé sur 

l’ensemble du compas, avec une accumulation des particules de poussières et de saletés dans les zones 

moins accessibles (cf. Fig. 31 ci-dessous). Des dépôts exogènes fibreux sont également observables. Ils 

se trouvent principalement sur le barillet, sur lequel ils adhèrent légèrement (cf. Fig. 32 ci-dessous).  

 
Figure 31 – Empoussièrement et encrassement 

généralisés ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 32 – Dépôts exogènes fibreux sur le barillet 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 
À certains endroits, mais principalement sur le support de fixation, il est possible d’observer quelques 

griffures superficielles de forme rectiligne (cf. Fig. 33 ci-dessous). Des rayures de profondeur plus ou 
moins importantes sont observables sur les plateaux en alliage d’aluminium du système de la 

quadrantale (cf. Fig. 34 ci-dessous). On peut également remarquer une abrasion qui se situe sur le 

dessous du cercle de la quadrantale, au niveau du trou d’une des vis qui retient la collerette (cf. Fig. 35 
ci-dessous). Cette altération n’est visible que lors du démontage de l’élément. 

 
Figure 33 – Griffures sur le support de fixation 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 34 – Rayures sur un élément en aluminium dans 

le système de compensation de la quadrantale 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

Le compas est constitué de matériaux divers, 
souvent avec des revêtements organiques – de 

peinture ou de vernis – et des revêtements 

inorganiques. Des lacunes sont présentes dans ces 

revêtements, principalement sur le support de 

fixation (cf. Fig. 36, p.40), mais également sur 

d’autres éléments du compas peints en noir. On 

observe par exemple des lacunes au niveau des 

curseurs, dont la peinture rouge appliquée sur la 
Figure 35 - Abrasion située sur le dessous du 

cercle de la quadrantale ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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peinture noire a été impactée (cf. Fig. 37 ci-dessous). Cette altération se retrouve également sur le 

gobe-bulle et la rose à l’intérieur du bol (cf. Fig. 38 et 39 ci-dessous). De manière générale les zones 

adjacentes aux lacunes présentent un soulèvement. 

 
Figure 36 – Lacunes de peinture sur le support de 

fixation ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 37 – Lacunes de peinture sur le curseur de 

compensation [A] ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 38 – Lacunes de peinture sur la rose 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 39 – Lacune de peinture sur le gobe-bulle 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
Les masses de fer doux qui se trouvent dans le système de compensation de la quadrantale sont 

aux nombres de deux sandwichs par plateau (quatre au total), chacun constitué de 12 triangles de 0.5 

mm d’épaisseur pris en sandwich dans deux triangles d’aluminium supplémentaires. Chacun d’entre eux 

a un revêtement, parfois deux, de nature inorganique (cf. Annexes, chapitre 10 « Traitements des 
triangles de fer doux », p.78). Ces revêtements présentent des zones lacunaires ainsi que des 
soulèvements par endroits (cf. Fig. 40 et 41 ci-dessous). 

 
Figure 40 – Lacunes de deux revêtements sur l’un des 

triangles composant les masses de fer doux 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 41 – Soulèvement du revêtement de l’un des 

triangles composant les masses de fer doux 
©D.Brissaud, LRMH 

 
Les plaquettes rivetées au compas, sur lesquelles figurent diverses inscriptions, ont un revêtement 



HE-Arc CR, Master of Arts HES-SO in Conservation-restoration 
Théophile Vergnaud, Etude et restauration d’un compas de navigation Vion, 19.07.2021 

41 

organique qui présente un jaunissement96 homogène (cf. Fig. 42 ci-dessous). La couleur noire des 

inscriptions se confond avec ce jaunissement, rendant leur lisibilité ardue. Il est également possible de 

voir des petites zones lacunaires disparates, principalement de forme circulaire (cf. Fig. 43 ci-dessous).  

 
Figure 42 – Jaunissement du revêtement des 

plaquettes rivetées ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 43 – Zones lacunaires dans le revêtement des 

plaquettes rivetées ©D.Brissaud, LRMH  
 

Le système de compensation de la quadrantale consiste en un mécanisme qu’il est possible de faire 

pivoter. La lubrification utilisée pour ce mécanisme s’est agglomérée, a durcie et s’est chargée de 

particules abrasives (cf. Fig. 44 et 45 ci-dessous). 

 
Figure 44 – Lubrification séchée du système de 

compensation de la quadrantale ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 45 – Agglomération de la lubrification et 

particules abrasives transportées dans la lubrification 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

Le bol du compas est initialement rempli d’un 

liquide qui est aujourd’hui partiellement manquant (cf. 
Fig. 46 ci-contre). Sur la vitre, du côté en contact avec 

le liquide, il est possible d’observer un voile blanchâtre 

avec une opacité hétérogène qui altère la lisibilité des 

éléments se trouvant dans le bol (cf. Fig. 47, p.42). 

Dans le bol également, la peinture à base de sels de 

radium n’émet plus de luminescence et présente un 
jaunissement (cf. Fig. 48, p.42).  

                                                
96 « Ce terme qui a un sens générique en conservation-restauration ne signifie pas littéralement le fait de devenir 

jaune. Il désigne en fait la diminution de la transparence et l’accroissement de la coloration. La teinte de cet 
obscurcissement peut être jaune, roux, marron ou gris, suivant la nature du vernis et les conditions de 
conservation. » Nicosia, 2010. 

Figure 46 – Manque d’une partie du liquide 
dans le bol ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Figure 47 – Voile blanchâtre sur la vitre ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 

 
Figure 48 – Jaunissement de la peinture à base de sels 

de radium sur la ligne de foi ©T.Vergnaud, HE-Arc 

Altérations structurelles : 

De la corrosion* s’est formée sur les différents alliages que l’on retrouve sur le compas. Ainsi, nous 

pouvons voir une corrosion blanche plutôt tendre et peu adhérente sur le bouton de commande de la 

quadrantale en alliage d’aluminium (cf. Fig. 49 ci-dessous), une corrosion brun-orangée plutôt dur et 

adhérente sur plusieurs triangles en fer doux (cf. Fig. 51, p.43) et une corrosion blanc-verdâtre plutôt 

dure et adhérente sur la lame ressort (cf. Fig. 53, p.43). Des stratigraphies accompagnent les 

photographies afin de mieux visualiser l’aspect des corrosions présentes (cf. Fig. 50, 52 et 54, p.43). 
Ces stratigraphies ont été inspirées de la méthode descriptive proposée par Régis Bertholon97. 

  

 
Figure 49 – Corrosion blanche sur le 

bouton de commande de la quadrantale 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 50 – Stratigraphie de la corrosion présente sur le bouton de 
commande de la quadrantale en aluminium ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
M : Métal (alliage d’aluminium) 
SO : Surface d’origine 
CP : Produits de corrosion (blancs) 

                                                
97 Bertholon, 2002. 
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Figure 51 – Corrosion brun-orangée sur 
l’un des triangles composant les masses 

de fer doux ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 52 – Stratigraphie de la corrosion présente sur l’un des 

triangles composant les masses de fer doux ©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

M : Métal (alliage ferreux) 
SO : Surface d’origine 
R : Revêtement (inorganique) 
CP : Produits de corrosion (brun-orangés) 

 
Figure 53 – Corrosion blanc-verdâtre sur 

la lame ressort ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 54 – Stratigraphie de la corrosion verdâtre présente sur la 

lame ressort en alliage cuivreux ©T.Vergnaud, HE-Arc 
 
M : Métal (alliage cuivreux) 
SO : Surface d’origine 
CP : Produits de corrosion (blanc-verdâtres) 

 
Les différents amortisseurs du compas qui sont constitués de caoutchouc naturel apparaissent 

relativement rigides au touché (cf. Fig. 55 ci-dessous). Le joint en caoutchouc qui se trouve au niveau 

de la vitre présente, quant à lui, des craquelures et a une texture légèrement poisseuse (cf. Fig. 56 ci-
dessous). 

 
Figure 55 – Amortisseur en caoutchouc ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 

 
Figure 56 – Joint en caoutchouc ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Il est possible d’observer une usure au niveau de la tête de vis de certains éléments de visserie (cf. 
Fig. 57 ci-dessous). Par ailleurs, plusieurs éléments de visserie présentent une déformation plus ou 

moins importante. C’est le cas pour les vis de fixations, la clé de blocage et les boutons [E] (cf. Fig. 58 
à 60 ci-dessous). 

 
Figure 57 – Usure au niveau de la tête d’une vis 

servant à soutenir le système de compensation de la 
semi-circulaire à l’étrier ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 58 – Déformation d’une des vis de fixation 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 59 – Déformation d’un des boutons [E] 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 60 – Déformation du bouton de blocage 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

Des cassures sont également observables sur deux 

éléments du compas. Une des cassures se trouve sur la 

collerette, au niveau du trou par lequel passe l’une des 

vis de fixation (cf. Fig. 61 ci-contre). Cette cassure a 

également provoqué la perte d’une partie de la matière. 
On peut également remarquer que le caoutchouc se 

trouvant à cet emplacement présente une rupture dans 

sa cohésion, en plus d’être rigidifié. L’autre cassure que 

l’on peut observer se situe au niveau de la graduation 

[40], du côté négatif, sur la règle graduée ω (cf. Fig. 
62, p.45). Cette cassure est relativement nette, mais les éléments séparés ne peuvent plus être mis en 

coïncidence. Sur cette même règle, il est également possible d’observer des fissures au travers de la 

matière, principalement aux zones où figurent les inscriptions de la graduation (cf. Fig. 63, p.45).  

Figure 61 – Cassure et lacune au niveau d’un 
trou de vis sur la collerette ©T.Vergnaud, HE-

Arc 
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Figure 62 – Cassure au niveau de la règle graduée ω 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 63 – Fissure dans la règle graduée ω 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 
En plus de ces altérations, il est intéressant de notifier quelques différences observables avec un 

autre compas du même type qui se trouve au MAE (198CNA). La comparaison entre les deux compas 

nous montre qu’un contre-écrou sur le compas étudié dans ce mémoire (199CNA) serait potentiellement 

absent et que le bouton de commande [C] de la semi-circulaire est radicalement différent (cf. Fig. 64 
et 65 ci-dessous). Cette comparaison a également été effectuée avec des schémas figurant dans la 

littérature indiquant des boutons similaires à ceux que l’on retrouve sur le compas 198CNA. 

 
Figure 64 – Comparaison de la clé de blocage entre le 
compas 199CNA et le 198CNA ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 65 – Comparaison du bouton [C] entre le 

compas 199CNA et le 198CNA ©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

3.2.2. Altérations liées à la fonctionnalité 

Le fonctionnement du compas repose sur la rotation de la rose dans le liquide et l’action du 

magnétisme permettant la compensation des déviations. Un bon fonctionnement du compas est 

initialement défini selon des critères d’utilisation spécifiques, il s’agit de : la stabilité, la sensibilité, 

l’amortissement et l’entrainement de la rose 98 . L’amortissement correspond à la capacité 

d’amortissement des vibrations sur la rose et l’entraînement correspond à l’influence d’un changement 

de cap de l’avion sur la rose qui la fera dévier. Ces deux critères ne sont donc pas pris en compte pour 

l’étude fonctionnelle en vue du changement de statut de l’objet qui ne sera plus utilisé en aviation. En 
revanche la stabilité et la sensibilité de la rose, qui sont les deux qualités primordiales du compas, sont 

étudiées. La stabilité correspond à la capacité de la rose à rester dans un le plan horizontal et la 

sensibilité correspond à la capacité de la rose à s’orienter rapidement lors des changements de caps et 

                                                
98 Dévé, 1934, p.107 
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sa capacité à revenir à sa position d’équilibre lorsqu’elle a été déviée. 

La stabilité a été vérifiée en inclinant légèrement le compas dans diverses directions. Nous avons 

ainsi pu observer que la rose ne gardait pas systématiquement son plan d’horizontalité. La sensibilité, 

quant à elle, a été vérifiée en déviant la rose à l’aide d’un aimant placé à diverses distances et en 

observant le temps que la rose mettait pour retrouver sa position d’origine une fois l’aimant écarté (cf. 
Annexes, chapitre 7 « Test du pivotement de la rose », p.66). Les résultats ont montré que la rose 

réagissait relativement bien et qu’elle revenait dans sa position d’origine dans un temps d’environ 4.5 

secondes, avec une précision de moins d’un demi-degré. Les résultats ont montré que les aimants de 

la rose réagissent relativement bien aux influences magnétiques et que le retour de la rose à son point 

d’équilibre ne semble pas indiquer d’altérations. En revanche elle met beaucoup moins de temps que 

ce qui est indiqué dans la littérature (4.5 sec au lieu de 25 à 28 sec)99. 

En plus du fonctionnement relatif à la rose, il faut également tenir compte des éléments mobiles et 

amovibles du compas : 

− Le système de compensation de la quadrantale présente une certaine résistance lors de la volonté 

de l’actionner à l’aide du bouton de commande en aluminium.  

− Le système de compensation de la semi-circulaire ne présente pas d’altérations particulières, mise 

à part le fait que l’action du bouton de commande [C] n’est pas possible du fait que sa forme, sans 

molette et sans débordement, ne permet pas la préhension (cf. Fig. 66 ci-dessous). 
− Le bol devrait normalement pouvoir tourner dans la collerette, permettant ainsi de le retirer ou 

d’orienter la ligne de foi. Néanmoins, après avoir desserré la clé de blocage qui le maintien dans la 

position voulue, il n’a pas été possible de faire bouger le bol. On comprend alors que celui-ci est 

grippé (cf. Fig. 67 ci-dessous). 

 
Figure 66 – Détail du bouton [C] ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 67 – Bol grippé dans la collerette ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 

3.3. Diagnostic et pronostic 
Le diagnostic et le pronostic permettent d’élaborer des hypothèses sur la provenance des altérations 

citées dans le chapitre 3.2 « Description des altérations » précédent et d’évaluer les risques qui y sont 

liés pour la conservation de l’objet sur le court, moyen et long terme. 

                                                
99 Dévé, 1934, p.122 ; Vion, [sans date], p.50 
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De manière générale, ces altérations proviennent de différentes causes qui sont liées au stockage 

(actuel et/ou historique 100 ), à la période d’usage et au vieillissement naturel des matériaux qui 

réagissent chimiquement, soit avec leur environnement, soit au cœur même de leur composition. Un 

tableau synthétisant ces informations figure en annexes (cf. Annexes, Tableau 1, p.18). 

3.3.1. Empoussièrement, encrassement et dépôts exogènes fibreux 

L’empoussièrement et l’encrassement proviennent en partie des conditions de stockage de l’objet. 

La poussière, étant considérée comme un polluant, est composée de particules fines qui sont 

transportées par l’air et qui viennent se déposer sur l’objet lorsque celui-ci n’est pas correctement isolé 

de l’environnement extérieur101. Les zones légèrement grasses et poisseuses du compas, qui sont dues 

à l’utilisation d’une lubrification pour son fonctionnement, favorisent l’agglomération de ces particules. 

Le mélange qui en résulte après un stockage prolongé est un encrassement. Le niveau 

d’empoussièrement et d’encrassement dépend principalement du lieu et des conditions de stockage de 

l’objet et leur présence sur un objet patrimonial peut provoquer l’accélération des phénomènes de 
dégradation. Cela s’explique du fait que les particules déposées peuvent être de nature à absorber 

l’humidité de l’air ambiant, favorisant ainsi localement l’apparition de moisissures ou la corrosion des 

métaux, en plus de nuire à la lisibilité de l’objet102.  

Les dépôts exogènes fibreux que l’on peut observer sur 

le barillet sont composés de cellulose, qui est 

hygroscopique. Les risques sur le long terme sont donc les 

mêmes que ceux cités pour l’empoussièrement et 

l’encrassement. Ces dépôts pourraient provenir de la caisse 
dans lesquels les compas sont normalement stockés103. Il 

se pourrait par exemple que le compas ait été protégé par 

du papier pour le caler et amortir les chocs dans la caisse 

et que celui-ci ait fini par adhérer légèrement à la surface 

de l’objet en se liant avec la poussière et l’encrassement 

présent. Des dépôts semblables sont visibles sur un compas de même type appartenant au MAE et 

portant le numéro d’inventaire 198CNA (cf. Fig. 68 ci-dessus). Il est cependant difficile de dire si ces 

dépôts proviennent d’une période antérieure à l’arrivée de l’objet au MAE ou ultérieure, notamment car 
la supposée caisse n’existe plus aujourd’hui ou n’est plus associée à l’objet. 

3.3.2. Griffures, rayures et l’abrasion sur le cercle 

Les griffures et les rayures observables peuvent provenir de la période d’utilisation du compas du 

                                                
100 Nous comprendrons ici avec le terme « historique » les éléments qui se sont déroulés avant l’entrée de l’objet 

dans les collections du MAE. 
101 Tétrault & Dignard, 1995, pp.27-34 ; Moncrieff et al., 1992, p.14 
102 Selwyn, 2004, p.36 
103 Vion, [sans date], p.46 

Figure 68 – Dépôts exogènes fibreux sur le 
compas 198CNA ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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fait qu’il devait être régulièrement manipulé, mais peuvent également provenir en partie des différents 

déménagements qu’ont subis les collections du MAE. L’abrasion visible sur le cercle pourrait également 

avoir eu lieu lors de la période d’usage du compas, mais pour d’autres raisons. La forme très rectiligne 

de l’abrasion et la netteté de celle-ci indique qu’elle serait volontaire, peut-être qu’il s’agissait d’un 

ajustement de dernière minute et qu’il n’a pas été jugé nécessaire d’appliquer à nouveau de la peinture 
à cet endroit du fait qu’il s’agit d’une partie cachée.  

Ces différentes altérations ne présentent pas de risques spécifiques pour la conservation de l’objet, 

mise à part la partie du métal qui est mise à nu et qui pourrait se corroder localement sur le long terme 

si les conditions de conservation ne sont pas adéquates. 

3.3.3. Soulèvement et lacunes des revêtements de peinture 

L’adhérence des peintures dépend de la préparation de la surface sur laquelle elles seront appliquées, 

de l’application d’une couche de préparation et la qualité de celle-ci, mais aussi des temps de séchage 

entre les différentes applications. La composition de la peinture et son exposition à la lumière (lux, UV 
et IR) jouent un rôle sur son vieillissement104. En vieillissant, la peinture est de moins en moins souple 

et est donc plus sensible aux vibrations, aux chocs et à la dilatation des métaux sur lesquels elles sont 

appliquées. Des soulèvements et des lacunes finissent donc par apparaître. Il est également possible 

que des chocs, des abrasions ou autres altérations mécaniques survenant de la période d’usage de 

l’objet aient provoquer la perte localisée du revêtement de peinture. Par ailleurs, il est possible de voir 

que le numéro d’inventaire accroché sur le support de fixation a engendré une perte localisée du 

revêtement de peinture (cf. Annexes, Fig. 13, p.5). 

Les lacunes dans les revêtements qui se trouvent à l’intérieur du bol, peinture blanche du gobe-bulle 
et peinture de la rose, ne peuvent cependant pas avoir eu lieu à cause d’une altération mécanique. Les 

raisons proviennent donc principalement des conditions d’application de la peinture et son vieillissement 

naturel. De plus, le fait que cette peinture soit constamment en contact avec un solvant pourrait 

éventuellement provoquer des réactions chimiques qui accélèrent ces phénomènes de dégradation. En 

effet, le développement d’une peinture résistant au mélange eau-éthanol, qui compose le liquide, est 

contemporaine à son application dans le compas et pourrait souffrir d’un manque de recul sur sa 

résistance sur le très long terme, d’autant plus qu’au niveau industriel on s’intéresse plutôt à une période 

d’utilisation sur le moyen terme. Initialement, les peintures utilisées ne supportaient qu’un petit 
pourcentage d’éthanol dans le mélange (moins de 30%) et la peinture utilisée ici est indiquée comme 

pouvant supporter au moins jusqu’à 60% d’éthanol dans le mélange105. 

Ces altérations pourraient toutefois évoluer du fait que les soulèvements créent des zones d’initiation 

à l’arrachement de matière, menant à l’apparition de lacunes. 

                                                
104 Naud, 2011c, pp.94-104 
105 Dévé, 1934, p.127 
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3.3.4. Jaunissement et lacunes du vernis des plaquettes rivetées 

Le vernis des plaquettes rivetées présente un jaunissement qui est probablement dû à son 

vieillissement. Il semblerait qu’il s’agisse d’une gomme-laque ayant réticulé et séché, la rendant alors 

insoluble et très foncé106. Les lacunes par endroit viendraient de l’écaillement et de la perte localisée de 

petits fragments du vernis. 

Cette altération ne présente pas de risques directs pour la conservation de l’objet, mais la teinte 

provoquée par le jaunissement camoufle les inscriptions qui figurent sur les plaquettes. De plus, les 

lacunes risquent de se répandre.  

3.3.5. Durcissement de la lubrification et impact sur le mécanisme de la quadrantale 

Le durcissement de la lubrification provient principalement de son vieillissement, caractérisé par son 

oxydation, qui peut par ailleurs être accélérée lorsque les conditions environnementales sont instables 

(variations de températures et d’humidité relative). De plus, la graisse agit comme moyen de transport 

pour les poussières et les saletés, agissant alors comme particules abrasives et pouvant engendrer 
l’abrasion des surfaces en contact107. Le manque localisé de lubrification, dû au déplacement de cette 

dernière, pourrait également engendrer un frottement mécanique induisant l’usure des éléments 

métalliques en contact, d’autant plus que la dureté de l’aluminium est basse, ce qui fait qu’il se raye 

facilement. Cela a également pour conséquence de rendre l’actionnement du mécanisme plus difficile 

et moins fluide. 

3.3.6. Manque de liquide, rigidification et craquelures des caoutchoucs naturels 

Aucune trace de fuite n’a été détectée sur le compas, ce qui indique que le manque de liquide n’est 

pas dû à la phase liquide, mais qu’il serait plutôt dû à une évaporation de la phase gazeuse du mélange. 
Le liquide présent dans le compas est un mélange d’eau et d’éthanol (cf. Annexes, chapitre 5 
« Identification des matériaux du compas », p.29 et 34). 

L’évaporation d’un liquide est caractérisée par le mouvement des molécules qui vibrent et circulent 

de manière désordonnée à l’intérieur d’un liquide, ce qui leur donne une certaine énergie leur permettant 

de s’échapper du liquide. L’évaporation se déroule au niveau de la surface libre des liquides (interface 

entre air et liquide) et est influencée principalement par la température qui, en augmentant, amplifie le 

mouvement des molécules et par la capacité de l’air à stocker l’eau ou à créer des liaisons avec les 

solvants108. Dans un système fermé, comme c’est le cas ici, l’évaporation dépend également d’autres 
critères. Ceux-ci sont : la pression de vapeur saturante*, la masse molaire de la substance et la 

viscosité109. Le mélange d’eau et d’éthanol forme un binaire azéotrope, ce qui signifie que chacun des 

solvants mélangés garde ses propriétés chimiques propres et donc que l’éthanol, plus volatile que l’eau, 

                                                
106 Masscheleein-Kleiner, 1983, pp.93-94 
107 Gouvernement du Canada, 2002 [en ligne]. 
108 Epfl [en ligne]. 
109 Braconnier, 2008. 
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s’échappera plus rapidement de la solution. La concentration d’éthanol dans le mélange diminuant alors 

plus rapidement que la concentration de l’eau, changeant le pourcentage du mélange110. 

Le liquide étant dans un espace clos, il est sensé se former un équilibre thermodynamique entre la 

phase liquide et la phase gazeuse du mélange, cependant le manque de liquide indique qu’il y a tout de 

même un échange avec l’extérieur qui s’opère. Il semblerait que cela se déroule au niveau des jointures, 
situées au niveau du bouchon de remplissage et de la vitre, l’herméticité du bol joue donc un rôle 

primordial sur l’évaporation ou non du liquide.  

Le manque d’herméticité du bol provient probablement du vieillissement des joints en caoutchouc 

naturel. Les polymères, tel que le caoutchouc naturel, sont sensibles à la lumière (visible, UV et IR), 

aux chocs thermiques et à certains polluants, comme l’oxygène et l’ozone. Ces phénomènes provoquent 

la rupture des chaînes polymères et leur réticulation. Menant finalement à la rigidification et au 

craquellement111. Ces joints ont également été soumis à de fortes contraintes lors de la période d’usage 

du compas. En effet, une utilisation aéronautique signifie qu’il y a des changements d’altitude et de 
température qui influencent la pression à l’intérieur du bol, provoquant un stress sur les joints. Ce 

phénomène dépend de la pression de vapeur saturante du liquide et du coefficient de dilatation 

thermique* des matériaux du bol et de l’air contenu112. 

Le manque de liquide est problématique pour le fonctionnement du compas car il joue un rôle sur 

l’amortissement des vibrations et il maintient la rose horizontalement. De plus, la visibilité de la rose est 

gênée par la ligne qui se forme à la surface entre le liquide et la vitre. 

3.3.7. Dépôts blanchâtres et jaunissement de la peinture à base de sels de radium 

Le voile blanchâtre qui se trouve sur la vitre est dû à un dépôt qui se retrouve également sur la rose 
et dans l’ensemble de la cuvette (cf. Fig. 69 et 70 ci-dessous). 

 
Figure 69 – Dépôts blanchâtres sur la rose 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 70 – Dépôts blanchâtre dans la cuvette 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

                                                
110 Simmons, 2014, p.6 
111 Shashoua, 2008, pp.151-192 
112 Simmons, 2014, pp.106-107 
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Ces dépôts sont probablement dû à la dégradation de la peinture à base de sels de radium qui s’est 

décomposée en petites particules qui ont fini par se retrouver en suspension dans le liquide et se 

répandre dans la cuvette. Les dépôts sur la vitre étant alors plus facilement visibles car ils ne sont pas 

dilués dans le liquide qui change l’indice de réfraction des particules qui y sont immergées. Il aurait pu 

s’agir également de dépôts liés aux autres peintures à l’intérieur du bol, mais celles-ci ne présentent 
pas d’altérations particulières, de plus des résidus correspondant très probablement à des aggloméras 

de sels de radium ont été retrouvés à différents endroits dans le bol (cf. Annexes, Fig. 14 et 15, p.5). Il 

est fort probable que ces dépôts soient également responsables de la diminution du temps de retour de 

la rose à son point d’équilibre en s’étant agglomérés dans le pivot (en plus du manque partiel de liquide 

très probablement). Il est également possible de voir une très légère abrasion sur la pointe du pivot (cf. 
Annexes, Fig. 16, p.5). 

Les peintures photoluminescentes contenant des sels de radium sont initialement de couleur blanche 

et jaunissent avec le temps. De plus, ils peuvent perdre leur luminescence, mais restent radioactif du 
fait que leur temps de demi-vie est d’environ 1600 ans113.  

Cette altération ne compromet pas la conservation de l’objet sur le court, moyen et long terme, 

cependant il s’agit d’éléments radioactifs qui peuvent être dangereux pour la santé lors de manipulations 

sur l’objet, en particulier s’il y a un contact avec ces particules. D’autant plus que le fait que le liquide 

transporte ces éléments radioactifs augmente le risque d’ingestion, par exemple dans le cas d’une 

éclaboussure. 

3.3.8. Corrosion des différents alliages, soulèvements et lacunes des revêtements 

inorganiques  

La corrosion des métaux est un phénomène naturel qui intervient entre la surface du métal et son 

environnement immédiat, le métal tendant à revenir à son état naturel le plus stable de minerais. Le 

processus de corrosion varie en fonction du métal ou de l’alliage sur lesquels il se développe. La 

sensibilité des métaux à l’oxydation dépend de leur technique de mise en forme, leurs revêtements et 

l’environnement dans lequel ils évoluent. Par ailleurs, plusieurs facteurs peuvent accélérer la corrosion 

des métaux : l’exposition à une forte humidité relative (HR), à l’oxygène et aux divers polluants que l’on 

retrouve dans l’atmosphère ou qui sont directement en contact avec le métal114.  

Dans les objets techniques il est fréquent de voir apparaître de la corrosion sur les métaux non 
protégés après qu’ils aient été en contact avec la sueur humaine qui contient du chlorure de sodium 

(NaCl), laissant alors apparaître des traces de doigt sur les objets. Mais les ions chlorure peuvent 

également provenir d’autres sources, comme par exemple des polluants atmosphériques115. 

L’aluminium forme, au contact de l’oxygène, une couche fine d’oxyde d’aluminium à sa surface qui 

                                                
113 Gouvernement du Canada, 2019b [en ligne].  
114 Morissette & Lepage, 2011. 
115 Selwyn, 2004, p.41 

http://nuclearsafety.gc.ca/fra/resources/radiation/could-your-collectible-item-contain-radium.cfm
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joue un rôle de barrière et protège le métal des polluants atmosphériques. Mais cette couche protectrice 

peut être altérée par les gaz organiques acides et certains sels, comme les chlorures. Cela conduit à 

l’apparition de produits de corrosion amorphes blancs au-dessus de petites piqûres. Il est donc fort 

probable qu’une certaine quantité de ions chlorures (Cl-) aient été déposés sur cet élément qui était 

fréquemment manipulés lors de la période d’utilisation du compas. Les ions chlorures accélèrent la 
corrosion de l’aluminium qui se déroule naturellement et qui libère des ions Al3+. Ces ions auront 

tendance à se lier avec les Cl-, créant un milieu acide entretenant le processus de corrosion116. Il s’agit 

d’un phénomène perpétuel qui altère le matériau sur le moyen et long terme. 

Il semblerait que la lame ressort, composée d’un alliage de cuivre, de nickel et de zinc, probablement 

du maillechort, présente, pour les mêmes raisons que pour l’aluminium, des produits de corrosion issus 

de la déposition de ions chlorures. La présence de ions chlorures sur les alliages de cuivre peut 

provoquer la formation d’hydroxyde de cuivre(I et II). Ce phénomène est connu sous le nom de 

« maladie du bronze » et est le plus souvent associées aux alliages cuivreux provenant d’un contexte 
archéologique. Cependant, il peut également survenir lorsque le cuivre a été exposé à un électrolyte 

contenant des ions chlorures (résultat de la déposition de ions chlorures sur l’objet, puis de leur réaction 

avec l’humidité contenue dans l’air). Cela a pour conséquence de former de la nantokite (CuCl) qui 

réagit avec l’oxygène et l’humidité de l’air, résultant sur des chlorures et hydroxydes de cuivre(II), qui 

eux-mêmes forment de la nantokite en réagissant avec les ions chlorure. Ce phénomène de corrosion 

a tendance à se stabiliser une fois que les ions chlorures ont totalement été liés aux chlorures et 

hydroxydes de cuivre(II) solides, mais tant qu’elle continue, le métal utilisé par la réaction continue de 

se transformer117. 

On observe une couleur de corrosion différente des alliages cuivreux qui sont en contact avec la 

lubrification (cf. Annexes, Fig. 17, p.6). La cause peut donc être différente de celle précitée. Il semblerait 

que la cause de cette corrosion provienne d’acides gras contenus dans le lubrifiant, menant à la 

formation de savon de cuivre118. 

Les fers doux (aussi appelés aciers doux) sont des alliages composés en quasi-totalité de fer (Fe), 

avec un petit pourcentage de carbone (C) (moins de 2%) et de silicium (Si) (moins de 3%). Ces alliages 

sont utilisés sous forme de feuilles d’épaisseur allant jusqu’à 1 mm, le caractère friable ne permet pas 

d’aller au-dessus119. Les alliages ferreux sont relativement sensibles à l’humidité et aux polluants 
atmosphériques. Le lubrifiant alors présent dans le système de la quadrantale, dans lequel les fers doux 

sont installés, protège le métal de l’environnement extérieur. En revanche, cette lubrification ne 

constitue pas un film homogène et certaines parties du métal peuvent toutefois être exposées, c’est 

justement dans ces zones que l’on retrouve le plus de produits de corrosion (cf. Annexes, Fig. 18, p.6). 

                                                
116 Selwyn, 2004, pp.51-52 ; Watkinson, 2010, pp.3319-3320 
117 Selwyn, 2004, pp.73-74 
118 Selwyn, 2004, pp.40 et 75 
119 Cullity & Graham, 2009 pp.439-440 
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Il semblerait donc que la corrosion de ces éléments ferreux provienne d’une réaction d’oxydation due à 

l’exposition à l’atmosphère. La couleur brun-orange de cette corrosion qui apparaît sous forme de 

piqûres (cf. Annexes, Fig. 19, p.6) porte à croire qu’il s’agit d’une corrosion active qui pourraient avoir 

été initiée par la présence d’ions chlorures120.  

Cette corrosion s’est propagée dans les revêtements inorganiques, les altérant également. Ces 
revêtements, aux couleurs variant du brun au noir et au bleu-noir, sont très probablement le résultat 

d’un traitement thermique (procédé Bower-Barff ?)121. Par ailleurs, ils sont très rigides, ce qui est 

caractéristique d’un revêtement d’oxydes. Ces éléments ne sont pas mobiles et sont protégés de 

l’extérieur, ils ne peuvent donc pas subir d’altérations mécaniques provenant de l’extérieur. Leur 

altération provient en grande partie de la corrosion du fer sous-jacent qui a soulevé et provoqué des 

désolidarisations localisées plus ou moins importantes. Il apparaît également comme une délamination 

des différentes couches qui ont des couleurs différentes. La corrosion, toujours active, va continuer à 

faire sauter ces revêtements dont le rôle est d’isoler le fer de l’oxygène de l’air. Sans ces revêtements, 
les phénomènes de corrosions sont donc accélérés et continueront à détruire le métal122. 

3.3.9. Usure sur des têtes de vis 

Les marques qui figurent sur certaines têtes de vis proviennent très probablement d’un démontage 

qui aurait eu lieu lors de la période d’usage du compas. Ces marques sont typiques de déformations de 

l’empreinte de la tête de vis lors de l’utilisation d’un tournevis. Cette altération ne menace pas la 

conservation de l’objet, mais rend instable l’utilisation d’un tournevis pour le démontage puisque ce 

dernier ne pourra pas exercer une force correctement répartie sur l’ensemble de l’empreinte, comme 

cela est normalement prévu. 

3.3.10. Déformation d’éléments de visserie et cassure au niveau de la collerette 

Le compas était en général installé dans le cockpit en avant des autres instruments (cf. chapitre 
2.3.2 « Installation du compas Vion Q.S.C. 25 dans le poste de pilotage », p.28), ce qui favorise 

l’accrochage accidentel de l’objet par les pilotes ou les mécaniciens qui entrent dans le cockpit. 

Une des explications de la déformation d’éléments de visserie qui pourrait alors être mise en avant 

est la probabilité qu’un pilote (ou un mécanicien) se soit appuyé sur le compas en s’installant (ou en 

entrant) dans le poste de pilotage. Le fait qu’il n’y ait pas de traces de chocs visibles sur le compas 

indiquerait que la déformation provienne d’une pression continue, cela aurait pu se produire si une 
personne s’accroche avec la main sur le compas pour se tirer dans le cockpit ou en s’y appuyant avec 

le pied pour enjamber un levier de commande par exemple123.  

Cet « accident » aurait pu engendrer plusieurs autres altérations, comme la cassure au niveau de la 

                                                
120 Selwyn, 2004, p.114 
121 Selwyn, 2004, pp.111-112 ; Slosson, 1919 [en ligne].  
122 Selwyn, 2004, pp.111-112 
123 Hypothèse élaborée en collaboration avec M. Arnaud Mars, restaurateur au MAE 
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collerette du fait que la vis, en étant déformée, aurait exercé une pression à ce niveau et que l’alliage 

d’aluminium n’aurait pas pu résister à la pression exercée et fini par rompre (cf. Annexes, Fig. 20, p.6).  

3.3.11. Fissures et cassure dans la règle graduée ω 

Il se peut que la cassure de la règle provienne d’une situation similaire à celle expliquée dans le 

chapitre précédent. À la différence que les fissures visibles dans l’alliage ont créé des zones de fragilité 
structurelle, favorisant l’apparition d’une cassure là où elles se situent. Les fissures peuvent être dues à 

des tensions internes provenant de changements de températures lors de la période d’utilisation124 et à 

la contrainte qui est exercée continuellement sur le matériau, du fait que la règle est rivetée de sorte à 

épouser la forme circulaire du cercle sur lequel elle est fixée. Un accrochage accidentel ou encore la 

rupture par fatigue du matériau aurait alors pu provoquer cette cassure. 

Actuellement, les fissures visibles ne sont plus soumises à une tension car le matériau n’est plus 

maintenu dans une position forcée. En revanche, la cassure fait que le matériau déborde des dimensions 

initiales de l’objet et constitue un risque d’accrochage supplémentaire avec des éléments environnants. 

3.3.12. Grippage du bol dans la collerette 

Il est normalement possible de faire tourner le bol dans la collerette ou de le retrier pour effectuer 

des réglages. Le fait qu’il soit maintenant immobilisé peut provenir de deux raisons qui ne s’excluent 

pas l’une de l’autre. Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, il est probable que le compas 

ait été soumis à une pression déformant certains de ses éléments, cela pourrait également inclure la 

circularité de la collerette, bloquant ainsi le bol par un effet de serrage. L’autre raison pour laquelle le 

bol pourrait être coincé proviendrait d’un encrassement logé entre la paroi extérieure du bol et la paroi 

intérieure de la collerette. Il a été possible de confirmer que cette altération était due à l’encrassement 
au travers de tests de démontage et que la collerette ne présentait pas de déformation de sa circularité. 

Cette altération ne menace pas la conservation de l’objet, mais impacte son aspect fonctionnel. 

3.3.13. Potentiel manque de contre-écrou de la clé de blocage et forme différente 

du bouton [C] 

D’après les observations il semblerait que la clé de blocage présente ici ne puisse pas permettre 

l’ajout d’un écrou, il se peut qu’il s’agisse donc d’un élément qui ait été remplacé ou modifié. Il est 

possible qu’il s’agisse du même scénario pour le bouton [C]. Mais aucune marque de façonnage n’est 

visible, ces différences restent donc non résolues.  

Il ne s’agit pas d’altérations à proprement dit, mais le bouton [C] nuit au bon fonctionnement de 

l’objet en rendant impossible l’un des réglages. 

3.3.14. Le magnétisme 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 3.2.2. « Altérations liées à la fonctionnalité », les aimants 

                                                
124 Institut Européen du Cuivre [en ligne]. 
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du compas ne semblent pas présenter d’altérations propres à leurs propriétés magnétiques et leurs 

surfaces ne présentent pas non plus d’altérations physico-chimiques visibles. Par ailleurs, les aimants 

en fer-cobalt sont peu sensibles aux chocs, aux vibrations et aux changements de températures, dans 

le sens où ils conservent leur magnétisme permanent de façon durable125.  

Ces observations suffisent à donner un premier bilan satisfaisant, mais il est toujours possible de 
compléter le diagnostic des propriétés magnétiques des aimants en effectuant des mesures. Celles-ci 

n’ont pas été réalisées dans le cadre de ce travail, par manque de temps et de moyens, mais il est 

intéressant de mentionner ici quelques informations qui pourraient être utiles dans le cas où des 

mesures voudraient être effectuées dans le futur. Ainsi, pour aller plus loin dans le diagnostic, il faudrait 

s’intéresser au moment magnétique des aimants ; qui correspond à leur propriété à s’orienter dans le 

sens d’un champ magnétique126. Cette mesure pour un diagnostic ne fait sens que si l’on a une mesure 

de référence, et nous trouvons dans la littérature que les aimants du compas Vion type Q.S.C. 25 ont 

un moment magnétique initiale de « 1.000 unités C.G.S. »127, le point n’indiquant pas une virgule, mais 
le millième. Les unités CGS (centimètre, gramme, seconde) correspondent à un système métrique 

d’unités physiques apparu dans les années 1880, qui est théorique. Il est remplacé par le système MKSA 

(mètre, kilogramme, seconde, ampère) dans les années 1950 dans l’optique d’uniformiser les systèmes 

existant à cette époque, dont les valeurs étaient difficilement convertibles de l’un à l’autre128. On 

comprend qu’il est donc nécessaire de convertir l’unité donnée de 1 000 CGS en unité MKSA 

(correspondant au système international (SI) d’aujourd’hui). Pour cela il faut comprendre que l’unité 

CGS se distingue d’une grandeur* ou d’une autre. Pour le moment magnétique il faudra ainsi préciser 

« CGS-emu » qui correspond à [ 3G cm× ]. Le moment magnétique du SI correspond, quant à lui, à [
2A m× ]. La correspondance des unités est la suivante129 : 

 ( ) ( )3 3 21 10G cm A m−× = ×   

4. Projet de conservation-restauration 

4.1. Valeurs culturelles actuelles associées 

L’établissement des valeurs culturelles associées à l’objet se fait à l’aide des données récoltées au 
travers de la documentation, de l’étude matérielle et du dialogue avec le propriétaire ou le responsable 

de l’objet. Ces valeurs dépendent d’un fait social et permettent d’indiquer l’importance portée à un objet 

patrimonial à un moment donné. Elles sont évolutives du fait que les relations à un objet sont 

subjectives, mais aussi car elles dépendent de la matérialité qui est sujette à des modifications passées 

                                                
125 Dévé, 1934, p.14 ; Cyrot et al., p.111 
126 Cullity & Graham, 2009, pp.5-6 
127 Dévé, 1934, p.115 
128 Fellag Ariquet [en ligne], pp.4-5 
129 Cullity & Graham, 2009, pp.1-13 ; Geoffroy, 2006. 
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ou futures. Malgré cela, elles n’en restent pas moins importantes à définir. En effet, elles permettent de 

comprendre le sens de l’objet dans une collection et l’intérêt qu’on lui porte, justifiant les moyens mis à 

disposition pour sa conservation et sa transmission aux générations futures130. 

En conservation-restauration les valeurs culturelles sont un outil d’aide à la prise de décision lors des 

choix de traitements qui peuvent intervenir dans l’évolution de ces valeurs, que ce soit positivement ou 
négativement. Plusieurs auteurs ont établi des grilles facilitant l’utilisation de cet outil, la première ayant 

été introduite par Aloïs Riegl en 1903 pour la conservation des monuments historiques131. Pour ce travail, 

nous nous inspirerons principalement de la grille de valeurs proposée par Barbara Appelbaum dans son 

ouvrage « Conservation Treatment Methodology »132, qui est plus récente et qui propose la définition 

d’un plus grand nombre de valeurs. Celles intéressées sont présentées dans ce chapitre dans un ordre 

hiérarchique estimé, de la plus importante à la moins importante.  

 Valeur technico-scientifique : Importance 
L'objet fournit des informations aux chercheurs Majeure 

Le mécanisme de fonctionnement du compas présente une qualité d’exécution et de précision 

remarquable et est innovant en plusieurs aspects. On peut citer les systèmes de compensation utilisés 

qui répondent à la problématique spécifique qu’est l’espace disponible dans un poste de pilotage (ce 

qui n’était pas le cas des compas de marine), ainsi que le liquide utilisé qui a été étudié pour présenter 

des caractéristiques spécifiques à une utilisation extrême du compas (innocuité pour la peinture, 

résistance aux changements de température, viscosité, indice de réfraction…). L’introduction du 

gobe-bulle est également une innovation technique.  

Il faut également relever que ce type de mécanisme n’est pas des plus communs, et qu’il est 
intéressant pour l’étude scientifique et historique des méthodes de compensation. Les différentes 

inscriptions qui figurent sur le compas permettent notamment de donner des informations 

importantes sur les procédés de compensation et d’utilisation du compas. On comprend alors que la 

valeur technico-scientifique est très élevée.  

 Valeur historique : Importance 
L'objet est associé avec un évènement ou une période historique spécifique Majeure 

La valeur historique du compas est intimement liée à sa valeur technico-scientifique puisqu’il 

apparait dans un contexte où les techniques de navigation étaient en plein essor. Il est un témoin de 
l’évolution des instruments de navigation en aéronautique dans ses débuts. Bien que la provenance 

exacte du compas soit peu connue, sa valeur historique est très élevée, notamment car nous pouvons 

le situer dans le temps.  

                                                
130 Bertholon, 2012. 
131 Riegl, 1903. 
132 Appelbaum, 2007. 
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 Valeur d’usage : Importance 
L’objet est ou a été utilisé Élevée 

L’usage est un terme vaste. Ici nous entendons le terme d’usage dans le sens où l’objet a été 

utilisé comme instrument de navigation : installation dans un poste de pilotage, manipulation des 
mécanismes de réglage et lecture des inscriptions qui y figurent. Aujourd’hui il n’est plus utilisé au 

sens donné d’instrument de navigation, mais il conserve néanmoins sa fonctionnalité. 

On retrouve sur l’objet différents marqueurs attestant de son utilisation : l’usure des têtes de vis, 

les déformations des éléments de visserie, la lubrification, les rayures dans le mécanisme, le liquide 

ou encore la corrosion sur les éléments de préhension sont autant de traces témoignant d’une 

utilisation passée. On retrouve également les dépôts exogènes qui pourraient être des marqueurs 

d’une période d’abandon de l’objet antérieure à son entrée au musée, mais il n’est pas possible de 

l’affirmer. 

Le manque de données sur le contexte historique ne nous permet pas d’affirmer aujourd’hui la 
période exacte d’utilisation de l’objet, cependant les traces matérielles nous indiquent que celui-ci a 

bel et bien été utilisé entre 1926 et 1934. La valeur d’usage est donc importante. 

 Valeur d’ancienneté : Importance 
L'objet apparait ancien et est apprécié pour cela Élevée 

L’ancienneté n’a de sens qu’avec un référentiel. Ainsi, il est important de comparer l’ancienneté 

du compas avec l’histoire de la navigation aérienne qui date d’à peine plus de 100 ans. Le compas 

peut être considéré comme ancien du fait qu’il s’inscrit dans le début de cette histoire. Le design ou 
même l’altération physico-chimique des matériaux participent à l’identification du caractère ancien du 

compas. On comprend alors que sa valeur d’ancienneté est importante. 

 Valeur pédagogique : Importance 
L'objet transmet visuellement des informations ou des idées Mineure 

Les compas de navigation en aéronautique ne sont pas réellement valorisés individuellement par 

le grand public. En effet, ils font partie d’un tout qui regroupe les instruments que l’on retrouve dans 

un poste de pilotage d’avion et l’intérêt pour un de ces instruments isolé est plutôt rare. En revanche, 

l’objet peut servir de support visuel à la présentation de l’aspect historique de la navigation aérienne 
et de son évolution par son aspect et grâce aux informations directement inscrites sur celui-ci. Avec 

des explications annexes, il est également possible de vulgariser le principe de fonctionnement du 

compas et de ses systèmes de compensation qui sont spécifiques aux compas de cette période et qui 

sont en partie visibles sur l’objet. On comprend alors que le compas dispose d’une valeur 

pédagogique, bien que faible. 
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 Valeur de rareté : Importance 
L’objet est l’un des quelques exemplaires de ce type Mineure 

L’objet n’est pas rare dans le sens où il n’est pas unique. Le MAE dispose par exemple d’un autre 

compas similaire et il est possible de trouver sur certains sites internet de passionnés la proposition 
du même type de compas à la vente. Ils furent effectivement largement revendus à une époque et il 

se peut qu’un certain nombre de ces compas se retrouvent dans des collections privées. Nous 

pouvons cependant considérer qu’il ne s’agit pas d’un objet courant non plus et pouvons lui attribuer 

une petite valeur de rareté. 

Lors de la comparaison de la valeur de rareté avec d’autres, il faut garder à l’esprit qu’elle est 

relative et qu’il s’agit plutôt d’un facteur accumulatif d’autres critères. Il y a par exemple des choses 

rares auxquelles nous n’apportons pas de réel intérêt. 

 Valeur esthétique : Importance 
L'objet présente un attrait esthétique  Mineure 

Bien entendu cette valeur est subjective. Le compas n’a pas été conçu pour plaire, mais pour 

répondre à certains critères de fonctionnalités et de performances. En revanche, nous pouvons 

estimer que le compas arbore une petite valeur esthétique au travers de ses formes qui sont tout de 

même plus élaborées que les compas que l’on peut retrouver aujourd’hui et qui sont bien moins 

exubérants. Nous pouvons ainsi attribuer au compas une petite valeur esthétique. 

Tableau 1 – Récapitulatif de l’importance des valeurs énoncées 

Valeurs culturelles  Importance 

Technico-scientifique Majeure 

Historique Majeure 

Usage Élevée 

Ancienneté Élevée 

Pédagogique Mineure 

Rareté Mineure 

Esthétique Mineure 
 

Au travers l’établissement de ces valeurs, on comprend alors que l’objet étudié dans ce mémoire 

dispose de valeurs plus ou moins importantes les unes par rapport aux autres. Cette hiérarchisation 

permettra d’évaluer les conséquences d’une intervention et de prendre des décisions adéquates pour 
préserver le sens et la matérialité de l’objet. 

4.2. Rappel des objectifs 

Comme nous l’avons vu dans l’introduction de ce travail, les objectifs que l’on cherche à remplir ici 

sont l’étude de l’objet et l’application d’un projet de conservation-restauration visant à améliorer la 
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lisibilité et l’état de conservation sur le long terme de l’objet, tout en préservant sa fonctionnalité. 

L’étude de l’objet est présentée dans les chapitres précédents et permet l’établissement du projet 

de conservation-restauration qui est présenté dans les chapitres suivants. Nous rappelons que ce projet 

doit tenir compte de l’aspect matériel et fonctionnel de l’objet dans le but de le conserver sur le long 

terme et qu’il soit présentable dans le cas d’une volonté d’exposition. 

4.3. Propositions de traitements de conservation-restauration 

Les propositions de traitement peuvent être établies à l’aide des observations et des réflexions 

présentées dans les chapitres précédents et des échanges avec les parties prenantes. Chacune des 

interventions proposées inclut implicitement la volonté d’un état final cohérent, tout en ayant pour 

objectif principal la conservation sur le long terme de l’objet ; en respectant sa signification esthétique, 

son historique, son intégrité physique ses valeurs et son sens133.  

La présentation de ces dernières peut être caractérisée en trois principes distincts : 

− Les altérations sur lesquelles il est prévu d’intervenir ;  

− Les traitements prévus qui sont indépendants des altérations observées ; 

− Les altérations sur lesquelles il n’est pas prévu d’intervenir. 

4.3.1. Démontage et remontage 

Le démontage est une opération délicate qui suscite des risques, mais qui permet d’isoler des 

éléments afin d’en faciliter leur étude et leur traitement 134 . Certains éléments du compas sont 

effectivement inaccessibles sans un démontage – dont le niveau dépend de l’ampleur qu’on veut lui 

donner – il s’agit par exemple des systèmes de compensation et des éléments qui se trouvent dans le 

bol. 

Le démontage est donc essentiel pour pouvoir étudier le mécanisme, approfondir le constat d’état 

de l’objet et traiter la plupart des éléments. Les risques inhérents à cette opération proviennent de deux 

facteurs principaux : la perte de certaines informations attachées à l’objet (lubrifiant, encrassement, 
colle, etc.) et l’apport de nouvelles traces qui peuvent modifier son aspect d’usage historique et 

esthétique. Afin de minimiser ces risques, il est nécessaire d’utiliser des outils adaptés, de noter le 

maximum d’informations observées au fur et à mesure du désassemblage des éléments et d’effectuer 

des prélèvements pour permettre des recherches ultérieures si nécessaire. 

Une fois les interventions de conservation-restauration terminées, il est évidemment nécessaire de 

procéder au remontage qui doit respecter l’état initial de l’objet et qui doit se faire selon les mêmes 

précautions que le démontage. 

Tableau 2 – Impacts supposés du démontage et du remontage sur les valeurs culturelles ©T.Vergnaud, HE-Arc 

                                                
133 E.C.C.O., 2003. 
134 Tomsin, 2007. 
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Valeurs culturelles  Importance Impact 

Technico-scientifique Majeure [↑][↑] 

Historique Majeure [−] 

Usage Élevée [↓][↓] 

Ancienneté Élevée [↓][↓] 

Pédagogique Mineure [↑][↑][↑] 

Rareté Mineure [−] 

Esthétique Mineure [↓][↓] 

Légende :   
[↑] = gain de valeur [↓] = perte de valeur [−] = pas d’impact 

 
4.3.2. Nettoyage, refixage et stabilisation 

L’empoussièrement, l’encrassement, l’écaillement des revêtements et les produits de corrosion 

participent à un aspect ancien aux vues du grand public, mais un objet entretenu dans cet état donne 

aussi une impression de « laissé-pour-compte ». L’encrassement et la corrosion fournissent des 

informations sur l’usage passé de l’objet, mais ces altérations peuvent favoriser la dégradation et 

menacer la bonne conservation sur le long terme de l’objet en plus de nuire à sa lisibilité135.  

Un dépoussiérage, un nettoyage, le refixage* des soulèvements de revêtements (organiques et 
inorganiques), la consolidation de ces revêtements et le traitement des produits de corrosion sont donc 

prévus pour améliorer la lecture de l’objet, prévenir d’altérations futures et valoriser le soin porté par le 

musée à ses collections. En revanche il n’est pas prévu d’effectuer de retouches colorées sur ces 

endroits. Un niveau de nettoyage sera établi en discussion avec les parties prenantes afin de garder 

une cohérence sur l’aspect général de l’objet tout en respectant celui d’origine qui se trouve sous ces 

altérations. De plus, l’intervention de nettoyage permettra éventuellement de dégripper le bol qui est 

coincé dans la collerette et de rendre à nouveau fonctionnel cet élément. 

Ces opérations seront facilitées, ou même possibles, grâce au démontage de certains éléments. Il 
est nécessaire d’avoir certaines précautions lors de l’application de ces traitements, notamment par 

rapport à la sensibilité aux solvants de la peinture et la présence de produits radioactifs à l’intérieur du 

bol. 

Tableau 3 - Impacts supposés du nettoyage, refixage et stabilisation sur les valeurs culturelles ©T.Vergnaud, HE-
Arc 

Valeurs culturelles  Importance Impact 

Technico-scientifique Majeure [↑][↑] 

Historique Majeure [−] 

Usage Élevée [↓][↓] 

                                                
135 Turner-Walker, 2012. 
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Ancienneté Élevée [↓][↓] 

Pédagogique Mineure [↑] 

Rareté Mineure [−] 

Esthétique Mineure [↑][↑][↑] 

Légende :   
[↑] = gain de valeur [↓] = perte de valeur [−] = pas d’impact 

 
4.3.3. Plaquettes rivetées 

Le vernis appliqué sur les plaquettes rivetées participe à un aspect ancien de l’objet et sont un 

marqueur d’un traitement appliqué dans le passé, mais la lisibilité des informations inscrites sur les 

plaquettes est très fortement impactée par son jaunissement et affecte également l’aspect esthétique 

de l’objet. Il est donc favorable de procéder à un retrait de ce vernis. Le niveau de retrait devra 

également être soumis à discussions avec les parties prenantes pour garder un état cohérent avec le 

niveau de nettoyage. 

Les fissures et les cassures qui se trouvent sur la règle graduée ω peuvent indiquer une période 

d’utilisation de l’objet, mais menacent la bonne conservation de la règle. Le risque de futures cassures 
ou de la dissociation des éléments nécessitent une intervention de conservation-restauration. Cela 

permettra également de joindre à nouveau les deux fragments, rendant alors une lecture de la règle 

plus fidèle à son origine et ce qui améliorera également la cohérence esthétique de l’objet. 

Tableau 4 – Impacts supposés du traitement des plaquettes rivetées sur les valeurs culturelles ©T.Vergnaud, HE-
Arc 

Impact sur les valeurs culturelles 

Valeurs culturelles  Importance Impact 

Technico-scientifique Majeure [↑][↑] 

Historique Majeure [−] 

Usage Élevée [↓] 

Ancienneté Élevée [↓][↓] 

Pédagogique Mineure [↑][↑][↑] 

Rareté Mineure [−] 

Esthétique Mineure [↑][↑][↑] 

Légende :   
[↑] = gain de valeur [↓] = perte de valeur [−] = pas d’impact 

 
4.3.4. Conservation du liquide 

La problématique de la perte de liquide est un peu plus complexe et a donné lieu à plusieurs 

propositions de traitements qui comportent chacune ses avantages et ses inconvénients : 

Choix 1 – Conservation en l’état du liquide originel : 
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Les avantages de cette solution résident dans le fait que l’on n’intervient pas sur l’originalité de l’objet 

et ne risquons pas de créer de nouvelles altérations en changeant l’atmosphère qui réside dans le bol. 

En revanche, l’inconvénient principal réside dans le fait que ce manque de liquide induit en erreur les 

personnes qui observent l’objet, donnant alors l’impression que cela est une volonté de fabrication, alors 

que le bol est initialement plein. Par ailleurs, un système prévu pour la dilatation du liquide et le 
camouflage de bulles d’air est installé, ce qui est l’une des spécificités de ce compas. Un autre 

inconvénient réside dans le risque de perte du liquide dans le temps, soit par le processus lent, mais 

continu d’évaporation, soit par l’apparition d’une fuite plus importante. Il faut également mentionner la 

présence de sels de radium en dispersion dans le liquide qui nuisent à la lisibilité de la rose. 

Choix 2 – Retrait du liquide et conservation sèche : 

L’avantage de cette solution réside dans le fait que cela supprime les problèmes liés à l’évaporation 

et à l’étanchéité* du bol. Cela supprime également les éventuels entretiens du liquide. En revanche, 

l’inconvénient principal est lié au changement de la signification de l’objet du fait que celui-ci ne pourra 
plus être considéré comme fonctionnel et qu’il transmettra une fausse information sur le fait qu’il n’y a 

pas de liquide. Il y a également un risque de créer de nouvelles altérations en changeant l’atmosphère 

dans lequel les matériaux évoluaient. 

Choix 3 – Remplacement du liquide : 

Les avantages de cette solution résident dans le fait que l’on retrouverait l’état de fonctionnement 

originel de l’objet et qu’il transmettra une information correcte sur la présence d’un liquide dans ce type 

de compas. Ce choix inclut la conservation du liquide originel dans un récipient annexe à l’objet, ce qui 

permettra d’améliorer les conditions de conservation de ce liquide grâce à la technologie actuelle sur 
l’herméticité des récipients. Les inconvénients relatifs à ce choix sont l’entretien probable du liquide de 

remplacement pour maintenir le plein et le changement d’un matériau originel par un nouveau matériau.  

Une dernière possibilité aurait été le rajout d’éthanol ou d’eau dans le liquide originel pour compléter 

le volume manquant, mais cette option a été directement écartée du fait que cela aurait entraîné la 

perte du liquide originel au travers de sa modification et que cette option ne règle pas le problème des 

dépôts dus à la dispersion des sels de radium. 

Indépendamment du choix qui sera fait, il faut prendre en compte que le retrait temporaire du liquide 

est nécessaire pour intervenir sur les altérations à l’intérieur du bol, notamment pour intervenir sur les 
dépôts de sels de radium. Ces propositions ont été discutées avec les parties prenantes et il a été décidé 

de conserver le liquide originel séparément de l’objet et d’ajouter un nouveau liquide avec des 

caractéristiques proches et d’envisager un liquide qui soit moins volatile pour limiter l’entretien. 
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Tableau 5 - Impacts supposés du traitement du liquide sur les valeurs culturelles ©T.Vergnaud, HE-Arc 

Valeurs culturelles  Importance Impact 

Technico-scientifique Majeure [↑][↑] 

Historique Majeure [↓] 

Usage Élevée [−] 

Ancienneté Élevée [↓] 

Pédagogique Mineure [↑][↑] 

Rareté Mineure [−] 

Esthétique Mineure [−] 

Légende :   
[↑] = gain de valeur [↓] = perte de valeur [−] = pas d’impact 

 

4.3.5. Herméticité 

L’herméticité du bol qui permet au liquide de ne pas s’évaporer ne présente pas une réelle altération 

a première vue, mise à part le vieillissement des matériaux qui pourrait être la cause d’une perte au 
niveau gazeux. Le fait de désassembler les parties jointives aura un impact négatif sur l’efficacité de 

l’étanchéité actuelle et il sera nécessaire d’intervenir pour retrouver une herméticité limitant 

l’évaporation du liquide. Il est également envisageable que cette intervention puisse améliorer les 

propriétés hermétiques. Cette amélioration permettrait de limiter l’entretien du niveau du liquide qui 

pourrait induire des altérations sur le bouchon de remplissage du bol. Dans tous les cas, cette 

intervention pourrait être invasive et devra donc être correctement documentée.  

Tableau 6 – Impacts supposés du traitement de l’herméticité sur les valeurs culturelles ©T.Vergnaud 

Valeurs culturelles  Importance Impact 

Technico-scientifique Majeure [↑] 

Historique Majeure [−] 

Usage Élevée [↓] 

Ancienneté Élevée [−] 

Pédagogique Mineure [−] 

Rareté Mineure [−] 

Esthétique Mineure [−] 

Légende :   
[↑] = gain de valeur [↓] = perte de valeur [−] = pas d’impact 

 
4.3.6. Lubrification 

La lubrification actuelle ne permet pas d’activer les mécanismes du compas sans risquer de générer 

des altérations. Cette lubrification participe effectivement à l’histoire de l’objet et atteste d’un usage 

passé, mais en vue de la volonté du musée de conserver l’objet dans un état fonctionnel, il est nécessaire 
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de la remplacer. Cette modification permettrait alors, au même titre qu’un objet horloger, de conserver 

les pièces mécaniques tout en conservant la fonctionnalité, au détriment de la perte du lubrifiant. Il est 

également envisageable de conserver une partie de la lubrification originelle afin qu’elle soit à disposition 

dans le cas d’une volonté de recherches ultérieures.  

Tableau 7 – Impacts supposés du traitement de la lubrification sur les valeurs culturelles ©T.Vergnaud, HE-Arc 

Valeurs culturelles  Importance Impact 

Technico-scientifique Majeure [↑][↑][↑] 

Historique Majeure [↓] 

Usage Élevée [↓][↓][↓] 

Ancienneté Élevée [↓] 

Pédagogique Mineure [↑][↑] 

Rareté Mineure [−] 

Esthétique Mineure [−] 

Légende :   
[↑] = gain de valeur [↓] = perte de valeur [−] = pas d’impact 

 
4.3.7. Autres 

D’autres interventions un peu moins conséquentes que celles précitées sont prévues. Il s’agit de 

retouches de peinture, du retrait de l’ancien numéro d’inventaire et l’application d’un revêtement de 

protection transparent et réversible pour les métaux. 

Des retouches sont prévues aux zones qui auraient pu être impactées par le démontage et le 

remontage et également sur les pointes des index où la peinture rouge est presque entièrement 

absente. Les retouches sur les index ne doivent pas être excessives, mais visent à ne pas perdre 
l’information qu’il y avait une peinture rouge à cet endroit et de rendre cette information facilement 

accessible au public. Le niveau de retouche pourra être discuté une fois le nettoyage effectué, on se 

rendra alors mieux compte de leur visibilité. Pour cela un montage photo pourra éventuellement aider 

à la prise de décision si nécessaire. 

Le retrait de l’ancien numéro d’inventaire qui n’est actuellement pas fixé de manière adaptée est 

prévu. L’application d’un nouveau numéro d’inventaire devra donc être réalisé en respectant le fait que 

l’intervention soit réversible et inerte pour l’objet. 

Afin de protéger les métaux qui ne sont pas, ou qui ne seront plus, protégés par un revêtement, il 
est prévu d’appliquer un revêtement transparent qui permette de ralentir les phénomènes de corrosion. 
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Tableau 8 - Impacts supposés des retouches, du retrait de l’ancien numéro d’inventaire et de l’application d’un 
revêtement transparent de protection sur les valeurs culturelles ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 Impact 

Valeurs culturelles  Importance Retouches  Retrait N° inv. Revêtement 

Technico-scientifique Majeure [−] [−] [−] 

Historique Majeure [−] [↓] [−] 

Usage Élevée [↓] [−] [−] 

Ancienneté Élevée [↓] [−] [−] 

Pédagogique Mineure [↑][↑] [−] [−] 

Rareté Mineure [−] [−] [−] 

Esthétique Mineure [↑][↑] [↑][↑] [−] 

Légende :   
[↑] = gain de valeur [↓] = perte de valeur [−] = pas d’impact 

 

En dernier lieu, il est également prévu de créer un conditionnement pour le stockage de l’objet. 

Actuellement l’objet est stocké dans une caisse avec d’autres objets sans qu’il n’y ait une disposition 

réellement adaptée à leur stockage sur le long terme. En effet le conditionnement actuel ne prend pas 

en compte les fragilités individuelles des objets et ne permet pas une préhension facilitée. Un 

conditionnement de stockage est donc prévu afin de garantir une bonne conservation de l’objet et 
faciliter les manipulations en limitant les risques qui en découlent. 

4.3.8. Altérations sur lesquelles il n’est pas prévu d’intervenir 

Plusieurs des altérations qui ont été relevées ne menacent pas la conservation de l’objet sur le long 

terme, sa compréhension ou même son utilisation. De plus, la provenance de certaines de ces altérations 

ne peut pas clairement être établie. Pour ces différentes raisons il n’est pas prévu d’intervenir sur ces 

dernières. Il s’agit des griffures, des rayures, de l’abrasion sur le cercle, de la rigidification et des 

craquelures des caoutchoucs naturel, de l’usure historique sur les têtes de vis, de la déformation 

d’éléments de visserie, de la cassure au niveau de la collerette, du potentiel manque de contre-écrou 
de la clé de blocage et de la forme différente du bouton [C]. 

Une exception pourrait cependant concerner les éléments de visserie déformées dans le cas où elles 

induiraient des complications au démontage. Dans quel cas un redressement – le plus minime possible – 

se fera afin de simplement permettre le retrait de l’élément concerné en toute sécurité. 

5. Interventions de conservation-restauration 

5.1. Opération de démontage et de remontage 

Le démontage du compas de navigation Vion type Q.S.C. 25 a permis d’étendre progressivement le 

constat d’état ainsi que son étude et la compréhension de son fonctionnement, ce qui a permis 

l’élaboration de schémas qui figurent dans les chapitres de la nomenclature et de la description de l’objet 
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aux pages 10 à 19. Il a également rendu possible le traitement de certains éléments, comme par 

exemple l’intérieur du bol et du système de compensation de la quadrantale. 

Pour procéder au désassemblage des éléments du compas il a fallu s’adapter à la fragilité des 

matériaux et prendre des décisions parfois délicates face aux risques liés aux éléments déformés, au 

grippage du bol dans la collerette et à l’adhérence du barillet sur la cuve due au vieillissement du joint. 

5.1.1. Méthodologie et organisation 

Lors du démontage, il a fallu prendre quelques précautions du fait que les éléments assemblés sont 

majoritairement constitués d’alliages cuivreux et d’alliages d’aluminium qui sont relativement sensibles 

aux forces mécaniques (rayures, abrasions, déformations…). De plus, un revêtement de peinture se 

trouve sur la quasi-totalité de ces éléments, il y a donc un plus grand risque de laisser des marques par 

les outils utilisés sur les têtes de vis. Un démontage induit toujours un certain risque pour les objets, 

d’autant plus lorsqu’il y a de la peinture, c’est pourquoi il faut tout mettre en œuvre pour minimiser au 

maximum ceux-ci. Plusieurs options ont donc été envisagées pour limiter ce risque : 

− Application d’un revêtement adhésif pour consolider le revêtement des têtes de vis 

− Application d’un ruban adhésif sur les têtes de vis ou sur les embouts de tournevis 

− Application d’un revêtement adhésif sur l’embout de tournevis 

− Création d’embouts de tournevis aux bonnes dimensions et dans un alliage proche de celui 

des têtes de vis 

L’application d’un revêtement adhésif pour consolider les têtes de vis a été écarté du fait que cela 

comporte le risque que celui-ci s’introduise par capillarité entre le filetage et le taraudage, ce qui 

compromettrait le retrait de la vis. L’application d’un ruban adhésif a également été écarté, que ce soit 

sur les têtes de vis ou sur les embouts de tournevis, à cause du risque de laisser des résidus de colle 

qu’il faudrait alors nettoyer et qui pourraient alors altérer les revêtements de peinture. L’application d’un 

revêtement adhésif sur l’embout de tournevis a aussi été écarté du fait qu’il aurait été trop compliqué 

de contrôler les dimensions finales attendues pour qu’elles correspondent aux empreintes des têtes de 

vis. 

Le choix qui a été retenu est la création d’embouts de tournevis, et ce pour plusieurs raisons : 

premièrement il est important d’avoir des embouts de tournevis dont la forme corresponde au mieux à 

l’empreinte des têtes de vis pour éviter de les endommager lors de l’application d’une force de rotation. 

Si l’emboîtement entre l’empreinte de la vis et l’embout du tournevis ne se fait pas correctement, alors 

la force appliquée sera mal répartie et endommagera le matériau le moins dur. Cette dernière 

composante est la deuxième raison pour laquelle il a été décidé de créer des embouts de tournevis. 

Cela permet de choisir le matériau dans lequel on les façonne, dans ce cas un alliage proche de celui 

dont les têtes de vis ont été faites, l’idée étant que l’embout de tournevis s’altère préférentiellement 

dans le cas d’une trop grande résistance de la part de la vis. Les éléments de visserie du compas étant 
en laiton, le choix d’un laiton pour la conception des embouts a été fait, permettant de respecter le 
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critère mentionné tout en ayant un métal suffisamment dur pour qu’il puisse résister un minimum aux 

forces appliquées. Plusieurs embouts ont alors été confectionnés136 pour correspondre aux différentes 

dimensions de têtes de vis que l’on retrouve sur le compas (cf. Annexes, Fig. 21, p.6 et Annexes, Schéma 
3, p.13).  

Lors du processus de démontage, il est important de commencer par désencrasser les empreintes 
de vis lorsque cela est nécessaire afin de pouvoir positionner correctement l’embout du tournevis dans 

l’empreinte. Il est également indispensable de travailler avec des photographies et des schémas qui se 

construisent au fur et à mesure du démontage et qui documentent les informations qui pourraient être 

amenées à disparaître avec le démontage. Cette récolte de données permet également de créer une 

nomenclature propre à l’objet afin de nommer les éléments qui sont retirés et ainsi pouvoir les replacer 

exactement au même endroit et dans la bonne position lors du remontage, dont la finalité doit être 

fidèle à l’état avant démontage. De plus, bien que certains éléments puissent sembler identiques, il n’est 

jamais certain qu’ils puissent s’intervertir et cela occasionnerait un risque lors du remontage, ainsi 
qu’une modification de l’état initial de l’objet, bien que cela ne se voit pas nécessairement à l’œil nu. Un 

grand nombre de photographies et divers schémas, indiquant l’emplacement des vis et des différents 

éléments, ont donc été élaborés tout au long du démontage du compas. 

Afin de stocker temporairement les éléments désassemblés, il est essentiel de prévoir un espace ou 

un mode de stockage adapté au nombre d’éléments à déposer. Le compas dont il est question dans ce 

travail ne comportant pas une énorme quantité d’éléments (une vingtaine d’éléments, dépendant de ce 

que l’on compte, et une cinquantaine de vis), il a été décidé de nommer les éléments désassemblés à 

partir des photographies et de schémas, puis de placer ces éléments dans des mousses creusées sur 
lesquelles il était possible de mettre une étiquette avec la nomination de l’élément ou de la vis (cf. 
Annexes, Fig. 23 et 24, p.7). Cette organisation, qui est facilement réalisable lorsqu’un objet ne 

comporte pas une grande quantité d’éléments et que l’on dispose de suffisamment de place dans 

l’atelier, permet d’avoir un visuel continu sur l’ensemble des éléments, facilitant leur étude et le passage 

d’un traitement à un autre. Lors de ce stockage temporaire, il est important que les éléments soient 

protégés de la poussière et qu’ils soient dans un espace sécurisé137. Un papier de soie était alors placé 

au-dessus de l’objet, démonté ou non, afin de le protéger et l’atelier dans lequel se déroulait le travail 

est un atelier sécurisé. Il est fermé à clé et surveillé par des gardiens en dehors des heures de travail.  

5.1.2. Précaution par rapport à la radioactivité 

La présence détectée de produits radioactifs dans le bol nécessite quelques précautions lors du 

démontage de cet élément. Comme nous l’avons vu, les risques proviennent principalement de 

l’ingestion et de l’inhalation des produits contenant des sels de radium. Pour ces raisons, il est très 

important de travailler avec des gants (nitrile ou latex), un masque (au moins ffp2), des lunettes de 

                                                
136 Les embouts ont pu être confectionnés directement au MAE grâce à Pascal Maurice, mécanicien et usineur. 
137 Tomsin, 2007. 
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protection et une blouse de travail lors des interventions sur les éléments potentiellement contaminés138.  

La préparation d’un espace de travail spécifiquement dédié à ces interventions permettra d’éviter de 

répandre des produits radioactifs dans les locaux. Pour ce faire, il faut délimiter visuellement une zone 

de travail, préparer l’ensemble des outils qui seront nécessaires et préparer des espaces pour le stockage 

temporaire des éléments du compas concernés. Une fois la zone de travail prête et les équipements de 
protection personnels équipés, il est alors possible de travailler sur l’objet. Une fois les interventions 

terminées il est alors indispensable de nettoyer chaque outil et la zone de travail. Si possible il faudrait 

également nettoyer directement les éléments du compas démontés afin de pouvoir les stocker dans des 

conditions moins contraignantes. Pour le nettoyage il est possible d’utiliser de l’eau ou de l’éthanol qui 

permet de retirer facilement les dépôts de sels de radium139. Le matériel ayant servi au nettoyage doit 

être jeté dans un sachet fermé hermétiquement pour éviter que ce qui a été retiré se répande à 

nouveau140. Idéalement, il faudrait avoir un appareil de mesure de la radioactivité pour s’assurer que le 

nettoyage ait correctement été effectué, que ce soit sur la zone de travail, l’objet ou les outils utilisés. 
Malheureusement, le MAE ne dispose pas de ces appareils et il faudra donc redoubler de vigilance lors 

du nettoyage. 

5.1.3. Mise en pratique 

Lors du démontage, malgré la création d’embouts de 

tournevis spécifiques et l’utilisation d’un dégrippant 141 

(WD40 Multifonction®), certaines têtes de vis ont été 

légèrement marquées (cf. Fig. 71 ci-contre). Cette 

altération induite par le démontage se distingue en deux 
catégories, l’une étant une petite perte du revêtement de 

peinture et l’autre étant une déformation mécanique de 

l’empreinte. La fragilité du revêtement de peinture et la 

résistance qu’opposait la vis sont les causes principales de 

l’induction de ces altérations.  

Il est prévu de faire des retouches colorées afin d’atténuer l’impact visuel de ces altérations qui ne 

doivent pas être conservées, car elles ne font pas partie de l’aspect originel de l’objet. Une peinture à 

l’eau, comme une aquarelle, sera utilisée pour effectuer ces retouches car elle est facilement réversible 
et inerte. 

La déformation d’une des vis qui se trouve sur la collerette a été problématique pour le démontage, 

et ce, dès le début puisqu’il s’agit des premiers éléments à retirer. En effet, lorsque l’on veut la dévisser, 

                                                
138 Reeve, 2016, pp.179-180 
139 Daval, 2012, p.61 
140 Reeve, 2016, p.181 
141 Un test de résistance du revêtement de peinture à ce produit a d’abord été effectué sur une zone discrète 

pour s’assurer de son innocuité. 

Figure 71 – Exemple d’altération sur une tête 
de vis due au démontage ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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celle-ci se heurte contre la paroi de la collerette (cf. Schéma 8 ci-dessous). Il n’est alors pas question 

de forcer, car cela pourrait engendrer des dommages sur la vis et sur la collerette, d’autant plus qu’il 

n’est pas garanti que cela aurait fonctionné. 

 
Schéma 8 – Blocage de la vis à cause de sa déformation ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
La décision de redresser la vis afin de permettre son retrait a été prise car sans cela il aurait été très 

contraignant de continuer les interventions sur le compas. Toutefois, un redressage minimum a été 

recherché. Pour se faire, il a été décidé d’effectuer le redressage à la main. Afin de pouvoir redresser 

correctement la vis il a été nécessaire d’identifier la zone de déformation (angle coudé) qui est caché 

par les amortisseurs en caoutchouc. En observant l’inclinaison de la tête de vis par rapport à la collerette 

et en identifiant les points durs qui assurent le maintien de la forme de la vis, il a été possible de localiser 

l’angle coudé (cf. Schéma 9 ci-dessous). Une pression sur le haut de la vis et un maintien au niveau du 
point dur a alors pu être exercé dans le sens opposé à la déformation. Des tiges de métal ont été 

utilisées pour permettre de donner une force plus localisée et des lanières de cuirs ont été utilisées pour 

protéger les surfaces de l’objet (cf. Fig. 72 à 74 ci-dessous et p.70).  

 
Schéma 9 – Vis déformée, angle de coudé 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 72 – Mise en place reformation ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 
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Figure 73 – Détail point d’appuis bas ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 

 
Figure 74 – Détail point d’appuis haut ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 

Cette action a permis de retirer la vis sans encombre et de conserver également un maximum de la 

déformation. Les autres vis similaires n’ont pas présenté de problèmes de démontage malgré leur petite 
déformation, seuls des écrous crénelés pouvaient parfois poser un problème. Afin de les retirer, il a été 

nécessaire de créer un outil à l’aide d’une goupille fendue qui a servi de pince (cf. Annexes, Fig. 22 p.6). 

Cette opération était nécessaire pour séparer le bol du reste du compas, puisqu’il n’était pas possible 

de le sortir directement de la collerette. Une fois le bol accessible il a été envisagé de procéder à son 

ouverture et pour cela il a été nécessaire de vider le liquide. En suivant les préconisations citées dans 

le chapitre précédent, l’espace de travail, l’outillage et l’équipement personnel ont donc été préparés en 

conséquence (cf. Fig. 75 et 76 ci-dessous). Il a été possible de retirer une grande partie du liquide à 

l’aide d’une seringue au bout de laquelle a été fixé un petit tube en plastique prélevé d’une pipette afin 
de permettre d’aller plus en profondeur dans le bol. Cela protège également la pointe métallique de 

l’aiguille de la seringue et évite les abrasions lors de la manipulation. Le retrait du liquide s’est fait petit 

à petit par l’ouverture au niveau du bouchon de remplissage et le liquide extrait a été transvasé dans 

un bocal temporaire fermé avec une bande de polytétrafluoroéthylène (PTFE) – pour augmenter son 

herméticité – le temps d’avoir un récipient plus adapté142.  

 

 
Figure 75 – Vidange du bol avec seringue 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

Figure 76 – Vidange ©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

                                                
142 La commande de bocaux hermétiques étant en cours d’acheminement lors de cette étape. 
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La présence du gobe-bulle et l’accès limité qu’offre l’ouverture par laquelle s’est fait la manipulation 

n’a pas permis d’extraire complètement le liquide, mais a permis d’envisager le désassemblage du 

barillet sans risques de fuites. 

Le bol étant grippé dans la collerette, il a d’abord été décidé de ne pas le retirer de peur d’induire 

des altérations. Mais lors de l’étape de démontage du barillet pour avoir accès à l’intérieur du bol, il s’est 
avéré que celui-ci ne se retirait pas si facilement non plus et qu’il semblait collé. C’est alors qu’il a été 

décidé de tenter de retirer la collerette pour deux raisons : la première étant la volonté de minimiser les 

risques dus aux manipulations, principalement à cause du curseur [A] qui dépasse légèrement (cf. 
Annexes, Fig. 25, p.8), et la seconde étant la volonté de retrouver la fonctionnalité de cet élément qui 

est normalement mobile. De plus, il a été observé que lors d’une légère pression sur la collerette, celle-

ci bougeait très légèrement sur une zone précise. 

Pour procéder au désassemblage de ces deux éléments il a alors été décidé d’utiliser du WD40 

Multifonction® qui agit comme dégrippant et comme lubrifiant et de tenter de retirer le maximum de 
crasse possible à l’interface entre les deux éléments à l’aide d’une lamelle métallique d’une épaisseur 

de 0.03 mm et aux bords arrondis. Au fur à mesure la collerette bougeait de plus en plus et il a été 

décidé de mettre le bol dans un étau, protégé avec une lanière de cuir, et de faire des mouvements de 

rotation horaires et antihoraires jusqu’à la possibilité de retirer la collerette du bol (cf. Fig. 77 ci-
dessous). L’opération a pu se dérouler sans encombre, néanmoins il est possible de voir qu’une lacune 

de peinture est présente sur le bol, dans la zone où se trouvait la collerette (cf. Fig. 78 ci-dessous). Il 

semblerait que la peinture se soit ramollie à cet endroit à un moment donné dans le passé et que celle-

ci se soit alors liée avec la peinture de la collerette. 

 
Figure 77 – Mise en place du bol pour retrait de la 

collerette ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 78 – Légère altération après retrait de la 

collerette ©T.Vergnaud 
 
Cette étape terminée, il a alors été plus facile de manipuler le bol et tenter de trouver une solution 

pour son ouverture. Le fait qu’il soit collé provient fort probablement de sa technique d’application. Le 
boudin que l’on peut voir sur la vitre indique que le caoutchouc aurait été appliqué sous forme 

légèrement pâteuse à l’interstice entre les éléments et qu’une fois les éléments serrés par le barillet, 

l’excédent serait ressorti par cet endroit. Le joint aurait alors adhéré aux surfaces en contact lors de sa 

réticulation, expliquant la difficulté de retrait du barillet. 
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L’ouverture du bol a été possible uniquement au travers de la destruction de ce joint, car trop 

adhérent pour simplement « décoller » les éléments entre eux. Avant cela une réflexion a été faite – en 

collaboration avec les parties prenantes – sur l’impact de cette intervention invasive sur les significations 

de l’objet et les bénéfices que l’on en tire. Ainsi : 

− Cela permet d’avoir accès au mécanisme intérieur, de l’étudier et de constater son état ; 

− De vider les résidus de liquide restant qui n’ont pas pu être extraits avec une seringue passant par 

l’ouverture au niveau du bouchon de remplissage ; 

− D’effectuer des essais de solubilité des revêtements intérieurs dans un but d’étudier la faisabilité 

du remplacement du liquide ; 

− D’étudier les altérations présentes dans le bol et de les traiter, tel que le voile blanchâtre sous le 

verre (cf. Fig. 47, p.42). Ces altérations n’étant pas accessibles autrement que par l’intérieur du 

bol. 

Cette intervention impacte également les valeurs culturelles de l’objet qui étaient initialement définies 

dans le chapitre 4.3.5, p.66 sur le traitement de l’herméticité qui comprenait la conservation du joint 

originel (cf. Tableau 9 ci-dessous). 

Tableau 9 – Impacts redéfinis du traitement de l’herméticité sur les valeurs culturelles 

Valeurs culturelles  Importance Impact supposé Impact redéfini 

Technico-scientifique Majeure [↑] [↑][↑][↑] 

Historique Majeure [−] [↓] 

Usage Élevée [↓] [↓][↓] 

Ancienneté Élevée [−] [↓] 

Pédagogique Mineure [−] [−] 

Rareté Mineure [−] [−] 

Esthétique Mineure [−] [↓] 

Légende :   
[↑] = gain de valeur [↓] = perte de valeur [−] = pas d’impact 

 

Ainsi, la valeur technico-scientifique est augmentée au travers de cette intervention du fait que sans 
celle-ci il n’aurait pas été possible d’étudier l’intérieur du bol. En revanche cela se fait au détriment de 

la valeur historique, d’usage et d’ancienneté qui sont impactées négativement par l’altération et le retrait 

d’un élément originel de l’objet. La valeur esthétique, quant à elle, n’est que légèrement impactée du 

fait que la grande majorité de ce joint n’est pas visible et qu’il est prévu de conserver le boudin extérieur 

et de le replacer sur la vitre. La raison de ce choix est argumentée par la volonté de garder un aspect 

esthétique cohérent de l’objet par rapport à son état initial et que cette partie du joint renseigne sur sa 

technique de mise en place. Son absence donnerait alors une fausse information visuelle. 

La décision de retirer le joint a donc été prise. L’ouverture du barillet a été effectuée par découpe 
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du joint, cela s’est fait à l’aide d’une lame de scalpel insérée entre le barillet et la vitre (cf. Fig. 79 et 80 
ci-dessous). Cette opération était délicate, car malgré la résolution de retirer ce joint de façon invasive, 

il est tout de même essentiel d’intervenir de façon à ce que l’on puisse le conserver dans le meilleur 

état possible, d’autant plus pour le boudin qui sera replacé sur l’objet. Le joint était très collant et 

poisseux, même une fois découpé il ne fut pas aisé de séparer les éléments et difficile de retirer le joint 
collant aux surfaces en minimisant sa destruction (cf. Fig. 81 et 82 ci-dessous).  

Avant cette opération d’ouverture, il n’était pas possible d’envisager la forme du joint et la disposition 

des différents éléments. Maintenant que cela est connu, il est nécessaire d’avoir une réflexion sur la 

création d’un nouveau joint remplaçant celui d’origine (cf. Chapitre 4.3.5, « Herméticité », p.63). Il s’agit 

effectivement d’un élément essentiel pour pouvoir remonter l’objet. La phase de remontage final du 

compas n’a par ailleurs pas encore débuté, car certains traitements et tests doivent encore être 

effectués. 

 
Figure 79 – Placement de la lame de scalpel 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 80 – Découpe du joint ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 81 – Joint découpé ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 82 – Profil du joint découpé ©T.Vergnaud, HE-

Arc 
 

Lors de l’ouverture du système de compensation de la quadrantale, il a été surprenant de voir 

comment était fait le système de masses de fers doux (cf. Fig. 83, p.74). En effet, il n’était pas possible 

de savoir au préalable que les quatre masses de fer doux étaient constituées chacune de 12 triangles 

de fers doux pris en sandwich par deux triangles en aluminium. L’intérieur était recouvert de graisse, 

mais en observant bien il était possible de voir des zones susceptibles de présenter des produits de 

corrosion sur les fers doux. Il a donc été décidé de nettoyer la graisse afin de vérifier cette observation 

et il s’est avéré que plusieurs zones semblaient être atteintes par des produits de corrosion (cf. Fig. 84 
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ci-dessous et Annexes, Fig. 26, p.8). La décision de procéder au démontage de ces éléments a donc 

également été prise afin de pouvoir les traiter. Pour cela il a fallu faire très attention à toujours garder 

une trace du sens et de la position de chacun des triangles dans son groupe respectif. 

 
Figure 83 – Découverte des masses de fer doux 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 84 – Vue de la corrosion avant nettoyage sur les 

masses de fer doux ©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

5.2. Nettoyage, refixage et stabilisation 

Les interventions de nettoyage ont pu être faites au fur et à mesure du démontage, tandis que le 

refixage des écailles de revêtement s’est effectué une fois le nettoyage fait. La stabilisation concerne 

les éléments métalliques présentant des produits de corrosion. 

5.2.1. Dépoussiérage et nettoyage généralisé 

Un premier dépoussiérage à l’aide d’un pinceau à poil doux a été effectué avant de passer au 

nettoyage de l’encrassement comportant principalement des corps gras. Le nettoyage a été défini selon 

des tests de solubilité effectués sur les revêtements de peinture (cf. Annexes, Chapitre 8 « Tests de 
solubilités », p.68) et la possibilité d’appliquer un mouvement mécanique à l’aide de coton fixé sur un 
bâtonnet de bois sans induire de rayures.  

La méthode choisie a été l’utilisation d’un coton imbibé d’eau déminéralisée mélangée avec le 

Tween™20 dans un premier temps et l’utilisation de white spirit dans un second temps, lorsque 

l’encrassement étant trop réticent. Un rinçage avec un coton imbibé d’eau déminéralisée sans tensioactif 

était effectué après chaque passage et un séchage avec un coton sec consistait en la dernière étape, 

permettant également de retirer l’excédent de white spirit. Parfois, si l’état de surface le permettait, de 

l’air comprimé était utilisé, de façon contrôlée, pour sécher les éléments avec des interstices difficiles 

d’accès. 

 Les éléments n’étant pas peints, ils ne présentaient pas de difficultés particulières, ce qui est le cas, 

par exemple, des plateaux en alliage d’aluminium sur lesquels il a été possible d’effectuer un nettoyage 

à l’éthanol pour retirer la graisse. Une vérification sous lumière UV a tout de même été effectuée avant 

nettoyage afin de s’assurer qu’il n’y a pas de revêtement transparent.  
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Les triangles de fer doux, quant à eux, présentaient un revêtement et un test de solubilité avec de 

l’éthanol et de l’acétone a donc été effectué afin de s’assurer qu’il s’agisse bien d’un revêtement 

inorganique. Les résultats des tests ont confirmé que les revêtements n’étaient pas solubles dans ces 

solvants. Le nettoyage de chacun de ces éléments a été fait dans des bains successifs d’éthanol en 

changeant régulièrement l’éthanol qui devenait vite 
jaune, couleur due aux restes de lubrifiant. Un léger 

frottement au pinceau à poil doux a parfois été fait pour 

accélérer le processus de nettoyage, quand le 

revêtement était suffisamment résistant. Pour conserver 

l’emplacement exacte de chaque triangle au fur et à 

mesure des interventions il a été décidé de les répartir 

par groupe sur une grande table (cf. Fig. 85 ci-contre), 

et de procéder de manière très protocolaire : 
commençant toujours par prendre les triangles selon un 

ordre précis et en fonctionnant en chaîne, pas plus d’un 

élément traité à la fois. Des photographies à chaque étape sont réalisées pour s’assurer de ne jamais 

intervertir des éléments et permettent dans le cas d’un doute de vérifier l’emplacement d’un triangle 

(cf. Annexes, chapitre 10 « Traitements des triangles de fer doux », p.78). Ce traitement a été 

relativement long et fastidieux, mais le résultat est satisfaisant et a permis d’entreprendre les 

traitements de la corrosion.  

5.2.2. Nettoyage de l’intérieur du bol : présence de sels de radium 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 5.1.2 « Précaution par rapport à la radioactivité », certaines 

précautions sont à prendre lors du travail sur les éléments potentiellement contaminés. Une fois celle-

ci prises, il a été possible de nettoyer l’intérieur du bol. Il s’agit de la vitre, du gobe-bulle, de la cuvette 

et de la rose. Pour ce faire, des tests de solubilités ont été fait sur la rose et le gobe-bulle afin de 

s’assurer qu’il était possible d’utiliser de l’eau et de l’éthanol pour le retrait des particules de sels de 

radium. Il faut noter qu’un nettoyage sec n’est pas envisageable, car cela répandrait les particules dans 

l’air et contaminerait l’espace de travail et augmenterait le risque d’ingestion143. Le nettoyage des restes 

du joint attachés aux surfaces s’est fait à l’aide de white spirit du fait que le caoutchouc naturel est 
sensible aux hydrocarbures144. 

Avant le nettoyage, il a été possible de voir que la peinture à base de sels de radium, initialement 

sur la rose et sur la ligne de foi, s’était détériorée et qu’elle s’est donc répandue, formant par exemple 

le voile blanc sur la vitre (cf. Fig. 86, p.76). Des petits agglomérats se sont également déposés à 

différents endroits (cf. Figures 87 et 88, p.76). L’altération de la peinture à base de sels de radium a 

                                                
143 Reeve, 2016, p.180 
144 Pire, 2011, p.150 

Figure 85 – mise en place des triangles de fer 
doux pour les traitements ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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provoqué des petites lacunes dans la rose (cf. Fig. 89 ci-dessous) et s’est détachée de la ligne de foi 

après quelques instants en extérieur (cf. Fig. 90 et 91 ci-dessous). Cette dernière montre l’importance 

de documenter continuellement les interventions, car il s’agit maintenant d’une information qui ne 

figurera plus sur le compas. 

Cette fragilité et les lacunes visibles dans la peinture de la rose ont poussé à réfléchir à un adhésif 
de consolidation. Ainsi, le Regalrez 1126 a été choisi, car non soluble dans l’eau et dans les solvants 

polaires, propriété indispensable du fait qu’il s’agira de la composition du liquide qui sera mis dans le 

bol une fois le compas remonté. 

 
Figure 86 – Voile blanc sur la vitre ©T.Vergnaud, HE-

Arc 

 
Figure 87 – Agglomérations de sels de radium dans la 

cuvette ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 88 – Agglomérations de sels de radium sur la 

rose ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 89 – Ecaille de peinture sur la rose, 

probablement dû a la peinture avec les sels de radium 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 90 – Ligne de fois avec la peinture de radium 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 91 – Ligne de fois sans la peinture de radium 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 



HE-Arc CR, Master of Arts HES-SO in Conservation-restoration 
Théophile Vergnaud, Etude et restauration d’un compas de navigation Vion, 19.07.2021 

77 

5.2.3. Refixage et consolidation des revêtements peints 

Le choix de l’adhésif pour le refixage et la consolidation des revêtements peints doit également tenir 

compte des tests de solubilités effectués (cf. Annexes, chapitre 8 « Tests de solubilité », p.68), les 

résultats montrant qu’il est possible d’utiliser des solvants hydrocarbures qui n’altèrent pas la peinture, 

en particulier le white spirit. Le Plexigum PQ611 et le Paraloïd B67 sont deux adhésifs envisageables 
pour ces traitements, ils sont connus de la conservation-restauration 145  et ont l’avantage d’être 

transparents, brillants et réversibles dans les hydrocarbures. Le choix s’est porté sur l’utilisation du 

Paraloïd B67 du fait qu’il a une température de transition vitreuse plus élevée que le Plexigum PQ611 

(TG de 50°C contre TG 33°C). Le critère de la TG a été pris en compte car les conditions climatiques 

des réserves dans lesquelles le compas sera stocké ne sont pas stables et que la température peut y 

atteindre plus de 30°C en été (cf. Annexes, graphique 1 à 5, pp. 14 à 16). Il fallait donc un adhésif qui 

ne suinte pas à ces températures. Le mélange utilisé pour le refixage et la consolidation des revêtements 

a été 5% de B67 dans du white spirit (p/v) et l’application s’est faite avec un pinceau à poils doux. A 
l’heure actuelle l’ensemble de ces traitements ne sont pas entièrement terminés. 

5.2.4. Traitement de la corrosion sur un alliage d’aluminium 

Le seul élément en alliage d’aluminium présentant une corrosion a été le bouton de commande de 

la quadrantale. Afin de retirer les produits de corrosion, le choix d’une méthode chimique a été privilégié 

afin de pouvoir traiter uniformément l’ensemble des surfaces et ne pas risquer de laisser des traces 

d’abrasion. Le choix s’est porté sur l’utilisation d’une solution au pouvoir complexant. Les complexants 

sont des molécules qui ont la propriété de se lier avec les cations métalliques, formant des ions 

complexes solubles dans l’eau 146 . Pour la création de ces solutions, les sels d’EDTA (acide 
éthylènediaminetétraacétique) ont été choisis pour la stabilité des complexes qu’ils forment avec les 

cations métalliques 147 . Le traitement s’est effectué en bain (0.01 mol/L-1 d’EDTA dans de l’eau 

déminéralisée) et le pH de la solution a été tamponné à 7 avec de l’hydroxyde d’ammonium (NH3OH). 

Le choix du pH s’est effectué selon le diagramme de Pourbaix qui indique le domaine de stabilité de 

l’aluminium dans une solution aqueuse (cf. Annexes, Graphique 6, p.16), ainsi que la solubilité des 

produits de corrosions supposés. L’application de ce traitement s’est déroulée ainsi : 

→ Dégraissage de l’élément ; 

→ Mise en bain de l’élément pendant 15 minutes ; 

→ Retrait du bain et rinçage à l’eau déminéralisée, avec l’aide d’un pinceau à poils doux ; 

→ Rinçage à l’éthanol pour évacuer l’eau susceptible d’être restée dans des interstices et séchage 

contrôlé à l’air comprimé. 

Un seul bain a été suffisant pour retirer les produits de corrosion présents sur le bouton de réglage 

de la quadrantale en aluminium. Le résultat est satisfaisant, le métal n’a pas subi d’altérations

                                                
145 Cuoco, 2017. 
146 Bertholon, Régis. « Fiche d’information : Complexants » version du 04/04/13 
147 Pribil, 1972, p.103 ; Degrigny et al., 1995.  
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supplémentaires et il est possible de voir que l’on a retrouvé l’aspect brillant de l’élément qui était 

camouflé par les produits de corrosion (cf. Fig. 92 et 93 ci-dessous). 

 
Figure 92 – Corrosion blanche sur le bouton 

d’aluminium ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 93 – Bouton d’aluminium après traitement 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

5.2.5. Traitement de la corrosion des alliages cuivreux 

Certains éléments, dont des vis en laiton, présentaient des produits de corrosion. La lame ressort de 

maintien du capot est l’élément étant le plus impacté par ce phénomène. Le traitement de ces éléments 

s’est effectué selon la même logique que le traitement de la corrosion sur l’alliage d’aluminium. Ainsi, 
l’EDTA a également été utilisé. Cependant le pH a été tamponné à 11, toujours en se référant au 

diagramme de Pourbaix (mais du cuivre) (cf. Annexes, Graphique 7, p.17) et à la solubilité des produits 

de corrosions supposés. L’application de ce traitement c’est déroulé ainsi : 

→ Dégraissage des éléments ; 

→ Mise en bain des éléments pendant 15 minutes ; 

→ Retrait du bain et rinçage à l’eau déminéralisée, avec l’aide d’un pinceau à poils doux ; 

→ Rinçage à l’éthanol pour évacuer l’eau susceptible d’être restée dans des interstices et séchage 

contrôlé à l’air comprimé. 

Un seul bain a été nécessaire pour retirer les produits de corrosion sur les éléments en laiton et trois 

bains successifs ont été nécessaires pour la lame ressort. Un rinçage est effectué entre chaque bain afin 

de s’assurer de retirer les cations déjà dissous de la surface métallique et laisser la possibilité a de 

nouveaux complexes de se former. Le résultat est satisfaisant bien que l’aspect de surface garde les 

traces dues aux produits de corrosion qui ont attaqué le métal. On retrouve une certaine brillance de 
l’élément, en particulier sur la face cachée qui est normalement orientée vers le capot (cf. Fig. 94 et 95 
ci-dessous). 

 
Figure 94 – Lame ressort avant traitement 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 95 – Lame ressort après traitement 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
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5.2.6. Traitement de la corrosion des alliages ferreux 

Les 48 triangles de fer doux présentaient des produits de corrosion de façon plus ou moins 

prononcée. Le traitement de ces éléments s’est effectué selon la même logique que le traitement de la 

corrosion sur l’alliage d’aluminium et les alliages cuivreux, notamment avec de l’EDTA. Un pH de 5 a été 

choisi également en lien avec le diagramme de Pourbaix (du fer) (cf. Annexes, Graphique 8, p.17) et à 
la solubilité des produits de corrosions supposés. L’application de ce traitement s’est déroulée ainsi : 

→ Dégraissage des éléments ; 

→ Mise en bain des éléments pendant 30 minutes ; 

→ Retrait du bain et rinçage à l’eau déminéralisée, parfois avec l’aide d’un pinceau à poils doux lorsque 

l’état du revêtement le permettait ; 

→ Rinçage à l’éthanol pour évacuer l’eau susceptible d’être restée dans des interstices et séchage par 

tamponnage léger au papier absorbant. 

Il a été nécessaire d’effectuer entre 1 et 4 bains successifs pour retirer les produits de corrosions en 

fonction de l’importance de ceux-ci. Le traitement s’est déroulé avec satisfaction, mais était long et 

fastidieux du fait qu’il était nécessaire de faire très attention à l’ordre dans lequel on procédait pour ne 

pas intervertir ou inverser l’orientation des éléments. Il est à relever tout de même que des petites 

pertes de revêtements ont été observées dans les bacs utilisés pour faire les différents bains. Ces pertes 

sont minimes et le résultat permet de ralentir fortement le phénomène de corrosion qui aurait engendré 
bien plus d’altérations sur le moyen-long terme. La surface métallique et une partie de sa brillance est 

alors à nouveau visible (cf. Fig. 96 et 97 ci-dessous et Annexes, Fig. 18 et 19, p.6).  

 
Figure 96 – Triangle de fer doux avant traitement 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 97 – Triangle de fer doux après traitement 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

5.2.7. Refixage et consolidation des revêtements des masses de fer doux 

Afin de refixer et consolider les revêtements présents sur les triangles de fer doux, mais aussi pour 

protéger le métal de l’oxydation, il a été décidé d’utiliser un adhésif acrylique réversible. Le choix du 
Paraloïd B44 a été fait, car réversible dans l’acétone et ayant une bonne adhésion sur les métaux. Il a 

d’abord été question de refixer les écailles sur le recto et le verso de chacun des triangles avec un 

mélange de 20% de Paraloïd B44 dans de l’acétone (p/v) (cf. Fig. 98 à 101, p.80). Une fois les refixages 

effectués, l’application de la consolidation du revêtement s’est faite avec un mélange de 5% de Paraloïd 
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B44 dans de l’acétone (p/v) en appliquant trois couches sur le recto et sur le verso de chaque triangle 

à l’aide d’un pinceau à poils doux. La première et la dernière couche étant appliquée verticalement pour 

suivre l’aspect des revêtements. La seconde couche étant appliquée horizontalement pour répandre au 

mieux le revêtement. Un faible pourcentage d’adhésif est nécessaire pour ne pas créer de surépaisseur 

qui risquerait de compromettre le remontage.  

Ce traitement fut également long et fastidieux, mais moins que les traitements de nettoyage et de 

traitement de la corrosion du fait qu’il était possible de travailler directement sur chaque triangle sans 

les déplacer. Le résultat donne un aspect un peu brillant qui n’est pas celui d’origine (cf. Fig. 102 et 103 
ci-dessous et Annexes, chapitre 10 « Traitements des triangles de fer doux », p.78), mais cela ne 

dérange pas du fait que ces éléments ne seront pas visibles. 

 
Figure 98 – Ecaille revêtement inorganique avant 

traitement ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 99 – Ecaille revêtement après traitement 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 100 – Soulèvement revêtement inorganique 

avant traitement ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 101 – Soulèvement revêtement inorganique 

après traitement ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 102 – Triangle de fer doux avant revêtement 

Paraloïd B44 ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 103 – Triangle de fer doux après revêtement 

Paraloïd B44 ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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5.3. Plaquettes rivetées 

Le traitement des plaquettes rivetées a été entrepris une fois la dépose des éléments au travers le 

démontage effectué afin de permettre une manipulation plus sûre et un meilleur confort de travail. 

5.3.1. Regain de la lisibilité des plaquettes rivetées 

La perte de lisibilité des plaquettes rivetées étant dû au vieillissement du vernis, il a été nécessaire 

de le retirer. Pour ce faire, plusieurs tests de solubilités ont été faits (cf. Annexes, chapitre 8 « Tests de 
solubilité », p.68), mais aucun d’entre eux n’a été efficace. Il semblerait qu’il soit possible que l’acide 

dans les huiles puissent créer des liaisons mécaniques avec les ions métalliques, ce qui expliquerait 

cette insolubilité. Une solution mécanique pour le retrait a alors été choisie. Cette méthode permet 

également d’affiner le niveau de nettoyage que l’on veut obtenir. Par ailleurs, il a été observé plusieurs 

couches du vernis à l’apparence distincte et le choix du niveau de nettoyage s’est effectué en discussion 

avec les parties prenantes au travers de petites zones de tests. Nous pouvons voir sur les photos 

suivantes ces différentes couches de vernis (cf. Fig. 104 à 107 ci-dessous)148 : 

 
Figure 104 – Retrait de la première couche du 

revêtement. Couche initiale à gauche et retrait à droite 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 105 – Retrait de la deuxième couche du 

revêtement. Première couche à gauche et retrait à 
droite ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 106 – Retrait de la troisième couche du 

revêtement. Deuxième couche à gauche et retrait à 
droite ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 107 – Retrait de la quatrième couche du 

revêtement. Troisième couche à gauche et retrait à 
droite ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 

Le dégagement de ce vernis s’est effectué à l’aide d’un scalpel dont la lame était constamment 
affûtée sur une lanière de cuir afin de retirer toutes ébréchures risquant d’abraser la surface métallique. 

                                                
148 Pour un souci de lisibilité ces photos ont été prises après définition du choix de traitement. 
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Il a également été remarqué que l’application prolongée d’eau déminéralisée chauffée pouvait aider 

légèrement au retrait mécanique. Des compresses d’eau déminéralisées ont alors été appliquées et 

chauffées à l’aide d’une spatule chauffante pour aider ce dégagement (cf. Annexes, Fig. 27, p.8). L’eau 

agit également comme un léger lubrifiant et limite les risques d’abrasion. Une fois le dégagement au 

scalpel terminé, un dernier passage a été effectué avec un coton imbibé d’un mélange d’eau et de craie 
de champagne appliqué avec un bâtonnet de bois. Un rinçage à l’eau déminéralisée a permis d’éliminer 

les résidus de craie de champagne sans difficultés. 

Le résultat de ce traitement permet de rendre la lisibilité des plaquettes (cf. Fig. 108 et 109 ci-
dessous) et de remarquer que l’aspect est fortement similaire à l’autre compas du même type (198CNA) 

figurant dans les collections du MAE (cf. Fig. 64, p.45). 

 
Figure 108 – Collerette avant traitement ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 

 
Figure 109 – Collerette après traitement ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 
 

5.3.2. Consolidation et collage de la règle graduée ω 

La cassure de la règle graduée ω pose un problème de collage du fait que celle-ci présente une 

certaine élasticité qui aura tendance à faire lâcher les collages selon une force de cisaillement. Un collage 

doit pouvoir être réversible et pour cette raison toutes résines thermoplastiques ont été écartées. Le 

choix s’est porté sur l’utilisation du Paraloïd B48N qui présente une bonne adhérence et une bonne 

élasticité, contrairement au Paraloïd B44 qui est relativement cassant une fois sec149. Le Paraloïd B48N 

est soluble dans certains hydrocarbures, comme le xylène ou le toluène, ce qui est un avantage pour 

l’intervention du fait que la peinture est sensible aux solvants alcool. Il n’est pas prévu que l’adhésif se 

retrouve sur le revêtement de peinture, mais cela permet de s’assurer que s’il y a un débordement alors 
il sera possible de retirer l’adhésif avec un risque minimum pour le revêtement de peinture. Le Paraloïd 

B48N a été dilué à 40% dans une solution de 90% de xylène, 8% d’acétone et 2% d’éthanol (p/v). 

Afin d’effectuer le collage il a été décidé d’ajouter un matériau de doublage à l’arrière de la règle. Ce 

choix permettra d’augmenter le pouvoir de collage de l’adhésif et créera une cohésion globale, ce qui 

est également un avantage du fait qu’ici des fissures sont apparentes et menacent de céder sous la 

tension de l’élasticité* du métal (cf. Fig.110 et 111, p.83). Un papier japon de grammage 29 g/mq a 

                                                
149 Chiantore & Lazzari, 1999. 
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été choisi car jugé suffisamment résistant et pas trop épais non plus afin qu’il ne se voie pas une fois le 

collage réalisé.  

 
Figure 110 – Altération de la règle oméga 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 111 – Jointure de la cassure de la règle oméga 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 
Une bande du papier japon a été découpée de sorte qu’elle soit légèrement moins large que la 

règle ω et a été près placée à l’endroit du collage, au-dessus d’un papier siliconé qui a été déposé pour 

protéger la surface peinte du cercle (cf. Annexes, Fig. 28 et 29, p.8). Une fois le système mis en place, 

l’application de l’adhésif a été faite de sorte à imbiber le papier japon et que les éléments se joignent 

au mieux possible. Des pinces ont été utilisées pour maintenir le collage en place (cf. Annexes, Fig. 30, 
p.8). Le collage est actuellement en cours de séchage et le résultat du traitement sera visible 

prochainement. 

5.4. Conservation du liquide 

Le choix du retrait du liquide étant pris, il a été nécessaire de réfléchir à un liquide de remplacement 

adéquat au nouveau statut de l’objet, tout en conservant l’aspect fonctionnel tel que d’origine. 

5.4.1. Conservation dissociée du liquide originel 

Le liquide retiré peut être considéré comme un consommable, mais n’en reste pas moins un élément 

à part entière du compas de navigation. Il fait effectivement office de témoin de l’évolution dans la 

recherche d’un liquide adapté aux contraintes techniques d’utilisation du compas de navigation en 

aéronautique. En effet, la recherche d’un liquide qui ne gèle pas, qui soit le moins volatile possible, qui 

n’altère pas les matériaux constitutifs du compas et qui soit suffisamment transparent étaient déjà des 

questions qui se posaient vers 1860150. Ces recherches donnèrent lieu à la création de différents liquides 

utilisés dans les compas de navigation, comme par exemple le mélange d’eau-éthanol ou encore 
l’utilisation de solvants hydrocarbures151.  

On comprend alors que cette substance aide à définir la conception et la technique de fabrication de 

l’objet. Il s’agit à la fois d’un élément remplaçable et en même temps un témoin matériel porteur 

                                                
150 Santi, 1864. 
151 Dévé, 1934, p.125 
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d’informations. Il est la représentation physique d’une période d’usage qu’il convient de conserver. 

D’autant plus que les possibilités d’analyses en continuelle évolution permettent de soutirer de plus en 

plus d’informations aux matériaux et donc de nourrir et d’affiner les connaissances de notre histoire 

culturelle152. 

C’est donc dans un but d’honnêteté intellectuelle et dans le cas où l’on souhaiterait faire des analyses 
futures qu’il a été décidé de conserver le liquide dans un contenant hermétique dissocié de l’objet. Ce 

contenant sera également plus hermétique que le compas lui-même, permettant alors de conserver le 

liquide sur une plus longue durée que s’il avait été conservé dans le compas. L’inscription du type de 

compas et son numéro d’inventaire sont inscrits sur le contenant, ainsi qu’un trait de repère indiquant 

le niveau du liquide à la date de son transfert (cf. Fig. 112 et 113 ci-dessous). Le trait de repère 

permettra également de vérifier dans le futur s’il s’évapore. Il est également prévu d’indiquer sur le 

contenant la présence potentiel de produits radioactif afin de sensibiliser les personnes amenées à le 

manipuler. 

 
Figure 112 – Conservation du liquide dans un nouveau 

récipient hermétique ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 113 – Indications sur le récipient hermétique du 

liquide ©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

5.4.2. Caractéristiques physico-chimiques à prendre en compte lors du choix du 

nouveau liquide 

Les caractéristiques physico-chimiques qui composent le liquide originel sont les caractéristiques 

recherchées pour le choix du nouveau liquide. Cependant, certaines caractéristiques qui étaient 

nécessaire au contexte d’utilisation particulier du compas, comme par exemple sa résistance au gel153, 

ne sont plus des critères déterminants étant donné que le compas ne sera plus soumis aux mêmes 

conditions. Ainsi, les caractéristiques suivantes sont celles qu’il a été décidé de prendre en compte lors 

du choix du nouveau liquide :  

Innocuité chimique L’innocuité chimique est essentielle afin de préserver la peinture, le joint 

d’étanchéité, le verre et les métaux qui constituent l’intérieur du bol. Cette 
innocuité dépend du pH et du solvant qui sera utilisé. 

                                                
152 Kräutel-Höfer, 2016, p.218 
153 Dévé, 1934, p.125 
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Indice de réfraction Le liquide qui sera choisi doit évidemment être transparent et son indice de 

réfraction devrait être proche du liquide d’origine afin de respecter l’aspect 

visuel initial. 

Densité Il est nécessaire que la densité soit proche de celle du liquide initial car le 

flotteur de la rose a été étudié en fonction de celle-ci. Cette caractéristique 

joue donc un rôle fonctionnel important. 

Faible viscosité Une faible viscosité a été étudié initialement pour éviter l’entrainement de 

la rose lors de girations de l’avion154, ce qui n’est plus une problématique 

actuelle, mais celle-ci détermine également la sensibilité de la rose à se 
mouvoir lors d’un changement de direction. Cette caractéristique a donc un 

rôle fonctionnel qu’il faudrait conserver. 

Faible volatilité La faible volatilité est une caractéristique importante afin d’éviter une 

maintenance fréquente du niveau du liquide dans le compas. Celle-ci 

dépend entre autre de la taille de la molécule, de sa masse molaire, de sa 

température d’ébullition et de sa pression de vapeur saturante (cf. chapitre 
3.3.6. « Manque de liquide, rigidification et craquelures des caoutchoucs 
naturels », p.49). 

Stabilité chimique Il est important que le choix du liquide qui sera utilisé soit stable 

chimiquement, qu’il ne s’oxyde pas et que s’il s’agit d’un mélange, qu’il n’y 

ait pas de séparation des phases. Le mieux est de limiter au maximum le 
mélange de plusieurs liquides, car les réactions sont difficilement 

contrôlables et peuvent être peu connues. 

Résistant aux 

microorganismes 

Les organismes microbiologiques peuvent se développer dans certains 

liquides, il est donc important de veiller à ce que le liquide utilisé ne soit pas 

susceptible de développer l’apparition de ceux-ci. 

Peu toxique Un liquide non toxique est à privilégier, mais il s’agit d’une caractéristique 

relative du fait que le liquide sera contenu dans un récipient fermé 

hermétiquement. Il s’agit plutôt d’un avantage lors d’une éventuelle 

maintenance du liquide. 

Peu inflammable Il est préférable que le liquide utilisé soit peu ou pas inflammable pour des 

questions de sécurité. 

                                                
154 Dévé, 1934, p.125 
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Sachant qu’il s’agit d’un mélange d’eau et d’éthanol les propriétés suivantes peuvent être prises 

comme références :  

 Eau Ethanol 
Formule H2O CH3-CH2OH 
Géométrie de la molécule 

  
Masse molaire M [g/mol] 18.015 46.07 
Densité [kg/m3] 997 789 
Pression de vapeur saturante à 
20°C F [Pa] 

2300 5900 

Indice de réfraction 1.33 1.36 
Température d’ébullition [°C] 100 78.4 

 
5.4.3. Remplacement du liquide : possibilités, contraintes et choix 

Afin de remplacer le liquide plusieurs choix se sont présentés à nous. Il a d’abord été étudié la 

possibilité d’utiliser une huile du fait qu’il en existe une grande multitude avec des caractéristiques 

variées. Malheureusement la plupart d’entre elles présentent une viscosité relativement élevée, à 

l’exception de certaines huiles silicones. Celles-ci offrent effectivement des perspectives intéressantes, 

mais nous manquons d’expérience et d’étude sur la conservation de ces produits. Un mélange d’eau 
avec une huile a également été écarté du fait que cela forme une émulsion et que les réactions sur le 

long terme ne sont pas bien connues, il se pourrait par exemple qu’il y ait une séparation des phases155. 

Il a finalement été décidé de se rapprocher de la solution initiale, c’est-à-dire le mélange d’eau et 

d’éthanol. L’éthanol étant un solvant relativement volatile, il a été décidé de le remplacer par de l’alcool 

isopropylique qui l’est légèrement moins et qui présente des caractéristiques quasi similaires à l’éthanol : 

 Éthanol Alcool isopropylique 

Formule CH3-CH2OH CH3CH(OH)-CH3 

Géométrie de la molécule 

  

Masse molaire M [g/mol] 46.07 60.1 

Densité [kg/m3] 789 786 

Pression de vapeur saturante à 
20°C F [Pa] 

5900 4400 

Indice de réfraction 1.36 1.38 

Température d’ébullition [°C] 78.4 82.5 

                                                
155 Décision prise à la suite de discussions avec Mathieu Roch, chimiste en développement et production. 
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Le choix de l’alcool isopropylique s’est fait également car celui-ci a un effet biocide et que la 

géométrie de sa molécule indique qu’il y a moins de chances pour que celle-ci réagisse avec les 

matériaux en contact. En effet, la fonction hydroxyle (OH) en bout de chaîne de l’éthanol donne un 

moment dipôle plus grand que la fonction hydroxyle (OH) qui se trouve au centre de la molécule de 

l’alcool isopropylique. L’encombrement stérique* de l’alcool isopropylique est donc plus grand que celui 
de l’éthanol et il est donc moins réactif. Cet alcool est d’ailleurs connu dans le monde de la conservation-

restauration comme étant un solvant moins efficace que l’éthanol.  

De plus, des tests de solubilités avaient été fait lors du nettoyage de l’intérieur du bol (cf. Annexes, 
chapitre 8 « Tests de solubilité », p.68) et ont montré que la peinture de la rose n’était pas soluble dans 

l’alcool isopropylique, ou bien même dans l’éthanol. Cependant, afin d’être certain de cela, un test 

supplémentaire a été effectué avec deux écailles de peinture qui ont été immergées pendant un mois 

(du 09.06.2021 au 09.07.2021) dans les solvants non mélangés d’éthanol et d’alcool isopropylique. Ces 

échantillons de peinture n’ont présenté aucune solubilité ou fragilité supplémentaire à leur sortie des 
solvants. 

Le remplissage du liquide n’a pas encore été effectué et il est prévu de faire quelques tests de 

pourcentage de l’alcool isopropylique dans de l’eau afin de s’assurer que les propriétés correspondent 

à ce qui est attendu. Dans l’idéal, il est prévu d’utiliser un mélange de 50% d’alcool isopropylique dans 

50% d’eau déminéralisée afin de conserver des proportions similaires à celles du liquide original (bien 

qu’il n’ait pas été possible de la connaître précisément). Minimiser le solvant est également une occasion 

de minimiser le risque de réactions imprévues, mais il est également important d’en conserver un 

pourcentage suffisamment élevé pour qu’il puisse agir comme biocide.  

5.5. Herméticité 

Le joint permettant l’herméticité ayant été détruit par le démontage il a été nécessaire de réfléchir 
à son remplacement : le choix du matériau, sa conception et son installation dans le compas.  

5.5.1. Conservation dissociée du joint originel 

Au même titre que le liquide, le joint peut également être considéré comme un consommable et il 

convient, bien qu’altéré par le démontage, de le conserver pour les mêmes raisons que celles 

mentionnées dans le chapitre 5.4.1 « Conservation dissociée du liquide », p.87. D’autant plus que sa 

composition exacte n’est aujourd’hui pas encore vraiment connue. Il est également possible d’ajouter 

que la conservation de ce joint permet de conserver l’information de son profil (cf. Fig. 114, p.88). 

Le joint a été placé dans un sachet mini-grip fermé qui permet de conserver chaque fragment 
ensemble, mais également de l’isoler avec l’extérieur et des risques liés au fait qu’il soit potentiellement 

contaminé par les sels de radium. Un avertissement concernant ce risque est donc inscrit sur le sachet 

en plus des informations d’association avec l’objet (cf. Fig. 115, p.88). 
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Figure 114 – Vue du profil du joint ©T.Vergnaud, HE-

Arc 

 
Figure 115 – Joint enlevé du compas ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 

5.5.2. Caractéristiques physico-chimiques recherchées pour un nouveau joint 

Premièrement, il est primordial que le choix du matériau soit compatible avec le choix du liquide. Il 

existe une grande variété de types de joints (joint torique, joint plat, D-ring, etc.) et ils peuvent être 

composés de matériaux très variés également (caoutchoucs naturels et synthétiques, silicones, nitriles, 

etc.)156. Parmi ces matériaux certains sont extrêmement stables chimiquement et très peu attaquables 

par les solvants, c’est le cas par exemple du polytétrafluoroéthylène (PTFE), du perfluorélastomère 
(FFKM) et du fluorosilicone157. Ces matériaux ont toutefois des caractéristiques physiques différentes, 

par exemple le PTFE est très rigide et très cassant. Pour savoir quel matériau envisager il est donc 

nécessaire de connaître la forme exacte du joint que l’on veut créer et des contraintes mécaniques. 

Pour ce faire, la forme très spécifique du joint présent dans le compas a pu être conceptualisée à l’aide 

des mesures prises et il a été possible de modéliser le joint en vue de sa future création (cf. Fig. 116 et 
117 ci-dessous). 

 
Figure 116 – Profil du joint dans le compas 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 117 – Modélisation du joint en 3D 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 

La contrainte mécanique n’est ici pas problématique du fait qu’il n’y aura pas de frottement, 

cependant certaines ailettes du joint sont très fines (de l’ordre de 0.3 mm d’épaisseur) et posent un réel 

souci de conception. Plusieurs entreprises ont été contactées afin de discuter des possibilités de création 

du joint avec des matériaux réputés stables comme le fluorosilicone ou encore le FFKM. Cependant, la 

                                                
156 Techné [en ligne]. 
157 Cole-Parmer [en ligne]. 
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réalisation d’un joint dans ces matériaux est extrêmement coûteuse, et ce pour deux raisons : la matière 

première est onéreuse et la réalisation d’un joint nécessite la création d’un moule spécifique pour son 

usinage. Les prix peuvent alors se situer entre 5000€ et 10000€ pour la création d’un seul joint158. 

La recherche d’un matériau, peut-être légèrement moins idéal, mais plus abordable, nous a alors 

orienté vers les silicones. Il existe une très grande diversité de silicones, mais notre choix s’est dirigé 
vers un silicone neutre type oxime car il ne dégage pas d’acides en durcissant et qu’il est réputé pour 

sa stabilité chimique : résistance aux UV, au vieillissement et insoluble dans l’eau et dans les solvants 

alcool159. 

Nous avons testé deux silicones oximes de la marque Olivé C-25, l’un transparent et l’autre noir160. 

Après deux jours de séchage, des échantillons des deux silicones ont été mis dans un bain d’éthanol et 

dans un bain d’alcool isopropylique pendant un mois à température ambiante (du 09.06.2021 au 

09.07.2021) afin de vérifier leur stabilité dans ces solvants. Les deux silicones n’ont montré aucun signe 

de dégradation dans aucun des deux solvants, ils ont conservé leur propriété élastique et n’ont présenté 
aucune fragilité structurelle. Seul un blanchissement du silicone transparent a été observé à sa sortie 

des bains d’éthanol et d’alcool isopropylique. Il se pourrait que cela soit dû au fait qu’ils aient été mis 

en bain trop tôt et qu’ils n’avaient pas encore fini de réticuler. Nous choisirons le silicone noir pour son 

aspect esthétique proche du joint originel et de la stabilité de sa couleur. 

5.5.3. Fabrication du nouveau joint 

Lors de la recherche d’un matériau pour la création du joint, il a été envisagé d’imprimer directement 

en 3D le dit joint. Cependant, l’idée a été abandonnée du fait que les entreprises contactées ne 

disposaient pas d’un matériau correspondant aux critères recherchés. En revanche, cette idée a été 
gardée pour la création d’un moule 3D permettant de donner la forme voulue au futur joint créé avec 

le silicone oxime sélectionné. En effet, la création du joint directement sur l’objet est à proscrire du fait 

que le silicone a un très bon pouvoir adhérant lors de sa réticulation et que cela compromettrait le 

principe de réversibilité du traitement. 

La conception du moule 3D s’est basé sur le profilé du joint modélisé et les mesures ont été 

légèrement augmentées afin de faire en sorte qu’il y ait un écrasement du joint lors de sa mise en place 

et ainsi assurer une meilleure herméticité du bol. Le moule a été séparé en 4 éléments, qui représentent 

les 4 éléments du compas en contact avec le joint, afin de permettre l’application du silicone qui est 
très visqueux et qui ne peut pas être coulé (cf. Fig. 118 et 119, p.90). Une tranchée permettant 

l’évacuation du surplus de silicone a également été ajouté sur la modélisation. 

                                                
158 Information obtenue à la suite d’une communication téléphonique avec l’entreprise « Le Joint Technique ». 
159 Dangeon, 2016, pp.73-78 ; Reinhard oil [en ligne]. 
160 Je remercie l’entreprise Krimelte France Sàrl pour la mise à disposition du silicone. 
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Figure 118 – Conception du moule pour la création du 

joint ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 119 – Modélisation 3D du moule pour l’imprimer 

©A.Mars, MAE  

 
Une fois la conception réalisée, le moule a été imprimé en 3D avec un fil de PLA (acide polylactique) 

au MAE (cf. Annexes, Fig. 31, p.8)161. Afin de pouvoir injecter le silicone, le moule a été recouvert d’un 

lubrifiant sec au PTFE de la marque 3-EN-UN qui agit également comme agent de démoulage. De plus, 

un cylindre métallique a été placé au centre du moule afin de permettre le centrage des 4 éléments une 

fois assemblés. L’injection du silicone s’est faite progressivement, en appliquant un boudin de silicone 

sur un élément, puis sur un autre jusqu’à fermer entièrement le moule (cf. Annexes, Schéma 4, p.13). 

Une fois l’injection terminée, un poids a été placé sur le moule le temps de la réticulation. Les 

photographies relatives à la fabrication de ce joint sont accessibles en annexes, Fig. 32 à 40, pp. 13 et 
14. 

Le joint a été démoulé après 10 jours. Il a été nécessaire de laisser réticuler suffisamment longtemps 

le joint du fait que le phénomène dépend du contact avec l’humidité de l’air et que celui-ci était limité 

dans le moule162. Le démoulage a nécessité la destruction du moule malgré l’application de l’agent de 

démoulage, mais le résultat est satisfaisant et a permis d’obtenir un joint avec des formes complexes 

et adapté sur mesure (cf. Fig. 120 et 121 ci-dessous). 

 
Figure 120 – Les différents éléments du moule imprimé 

en 3D ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 121 – Joint fabriqué grâce au moule 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

                                                
161 Je remercie Arnaud Mars pour la mise à disposition d’une imprimante 3D et son aide à l’impression. 
162 Dangeon, 2016, p.73 
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5.5.4. Mise en place du nouveau joint et tests d’étanchéité 

Lors de la mise en place du joint, il sera prévu de définir un couple de serrage pour les vis qui se 

trouvent sur le barillet afin de s’assurer que les forces d’écrasement soient correctement réparties. Une 

fois la fermeture du bol possible grâce au nouveau joint, il sera également prévu de faire des tests 

d’étanchéité en remplissant le bol avec de l’eau déminéralisée et en retournant le bol pendant un certain 
temps. Pour ce faire nous effectuerons ce test sans la rose afin d’éviter de l’endommager. 

Il serait également intéressant d’effectuer un test d’herméticité, cependant aucune méthode adaptée 

à l’objet et sans risques pour celui-ci n’a été trouvée. 

5.6. Lubrification 

La lubrification du système de compensation de la quadrantale ayant été retirée pour le besoin des 

traitements des éléments qui étaient en contact, il a été nécessaire de la remplacer afin de préserver 

l’état fonctionnel du compas. 

5.6.1. Conservation d’un échantillon du lubrifiant originel 

Dans notre quotidien les lubrifiants sont considérés comme des consommables qu’il faut remplacer 
de temps en temps lorsqu’ils ont accumulé trop de particules abrasives, qu’ils ont séché ou encore s’ils 

se retrouvent en quantité insuffisante. Pourtant ces consommables sont porteurs d’un grand nombre 

d’informations qui attestent d’une utilisation. Ils peuvent par exemple transporter des particules 

provenant des matériaux internes à un mécanisme et ainsi donner une indication sur l’état de ces 

éléments sans avoir recourt à un démontage. On comprendra donc, au même titre que le liquide et que 

le joint, ainsi que pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le chapitre 5.4.1 « Conservation 

dissociée du liquide », p.87, qu’il convient aussi de conserver la lubrification lorsque l’on travaille sur un 

objet patrimonial. Par ailleurs, peu d’informations de références sont disponibles sur les graisses des 

années 1920 et des analyses futures permettraient éventuellement de participer à l’enrichissement de 
ces connaissances163. 

La dissociation d’un lubrifiant de l’objet est difficile du fait qu’il adhère aux surfaces. Pour cette raison 

il a été question de conserver un échantillon avec le maximum que l’on a pu prélever avant le nettoyage. 

Cet échantillon a été conservé dans une petite fiole en plastique fermée et sur laquelle est inscrit le 

numéro d’inventaire du compas auquel appartient cet échantillon. 

5.6.2. Recherche d’un lubrifiant de remplacement 

La problématique tribologique présente pour le mécanisme de compensation de la quadrantale 

provient d’un frottement de glissement entre les surfaces du plateau en aluminium supérieur et inférieur. 
Le système à lubrifier est également semi-ouvert, c’est-à-dire qu’il n’est pas fermé hermétiquement, ce 

qui signifie que l’utilisation d’une huile n’est pas envisageable et que l’utilisation d’une graisse présente 

                                                
163 Hatahet, 2013, p.161 
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le risque que celle-ci s’échappe en partie du mécanisme lors de la mise en fonction. Les propriétés d’une 

bonne lubrification sont : un coefficient de frottement faible, capacité à former un film, bonne adhérence 

et bonne tenue à l’oxydation. Dans une optique de conservation sur le long terme, la lubrification devra 

également être réversible, ne pas altérer chimiquement les matériaux en contact et conserver ses 

propriétés lubrifiantes même après de longues périodes d’arrêt164. 

La recherche d’un lubrifiant adapté a donc pris en compte ces paramètres, ainsi que la volonté du 

musée de conserver l’état fonctionnel de l’objet, sans pour autant avoir la volonté d’actionner les 

mécanismes fréquemment. Lors de discussions avec les parties prenantes, nous avons conclu qu’il 

s’agirait éventuellement d’une démonstration tous les trois ans. Cette proposition est purement 

hypothétique et correspond à une moyenne statistique envisagée.  

En vue des paramètres recherchés et de l’optique de mise en fonctionnement de l’objet par le musée, 

le choix s’est orienté vers une lubrification sèche, inspirée par le travail de Émilie Cornet qui présente 

l’étude d’un revêtement lubrifiant solide pour le patrimoine horloger165. La méthode présentée dans son 
mémoire requiert cependant un équipement spécifique et ne semble pas adapté au mécanisme ici 

présent. Il a alors été décidé de s’orienter vers des lubrifiants secs au PTFE disponibles dans l’industrie 

afin d’avoir une méthode d’application simple et une facile accessibilité au produit. Les lubrifiants secs 

à base de PTFE sont utilisés dans le domaine de l’industrie, par exemple automobile et aéronautique, 

et montrent des résultats satisfaisants166. Cependant, leur mise en application dans l’industrie requiert 

également un équipement spécifique, la sélection de produits se trouvant en grande surface a donc été 

privilégiée. Ainsi, le lubrifiant sec au PTFE de la marque WD-40 et celui de la marque 3-EN-UN ont été 

sélectionnés pour faire des essais. 

5.6.3. Tests primaires d’une lubrification sèche 

Les produits sélectionnés n’étant pas bien connus, des tests d’application et de frottement de 

glissement ont donc été réalisés. Lors de tests préliminaires il s’est avéré que le lubrifiant de la marque 

WD-40 ne séchait pas vraiment et qu’il agissait donc plutôt comme une huile. Ce dernier a donc été 

exclu et seul le lubrifiant de la marque 3-EN-UN a été retenu pour faire des tests supplémentaires, ceux-

ci sont visibles en annexes, chapitre 9 « Tests de lubrifiants secs au PTFE sur plaquettes d’aluminium », 

p.79. 

Pour la réalisation des tests de frottement de glissement nous avons préparé 10 plaquettes 
d’aluminium de forme rectangulaire de 40x70 mm qui ont été poncées de sorte que l’état de surface 

soit représentatif de l’état de surface des plateaux en aluminium du système de compensation de la 

quadrantale du compas (ponçage avec un papier abrasif de grammage 360P). Une fois poncées les 

plaquettes ont été nettoyées avec de l’eau, dégraissées avec de l’éthanol et séchées à l’air comprimé. 

                                                
164 Hatahet, 2013, pp.145-149 
165 Cornet, 2012. 
166 Julien Escobar. 
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Les tests se sont faits en frottant deux plaquettes parallèles entre elles en faisant des allers-retours, 

c’est la plaquette en position horizontale qui était frotté sur la plaquette en position verticale. Ces 

frottements se sont faits à la main en essayant de garder la même force à chaque test. 

Un premier test a été fait sur deux plaquettes sans revêtement afin d’avoir une référence pour les 

prochains tests. Le résultat montre effectivement l’apparition de rayures, préférentiellement sur la 
plaquette en position horizontale. Fut ensuite testé le revêtement au PTFE qui a montré une bonne 

protection de la surface de l’aluminium. Cependant, l’aspect poudreux du revêtement et son 

déplacement après frottement suscite un doute sur la longévité de la protection. Il a alors été imaginé 

de fixer le PTFE à l’aide d’un adhésif. Le choix du Paraloïd B44 a été choisi pour sa bonne résistance 

mécanique, sa bonne adhésion sur les métaux et pour sa réversibilité. Plusieurs essais ont alors été 

effectués : 

→ Premier test uniquement avec revêtement de Paraloïd B44 

Il a été pensé de commencer par tester en premier lieu un revêtement de Paraloïd B44 afin d’observer 

le comportement du film lors des tests de frottement. Le mélange utilisé pour l’application a été 60% 

de Paraloïd B44 dans 90% d’acétone et 10% de xylène (p/v). Le xylène rendant l’application du film 

plus aisée. 

Sans surprise les surfaces ne glissent pas entre elles, mais la surface de l’aluminium est relativement 

protégée et le revêtement semble supporter en partie les frottements.  

→ Test avec revêtement de Paraloïd B44 + PTFE par-dessus 

Un essai avec une application du revêtement de Paraloïd B44 puis l’addition du lubrifiant au PTFE 
par-dessus, avant le séchage complet du Paraloïd, a été fait. Les résultats sont relativement similaires 

des tests effectués avec le revêtement uniquement de PTFE, mais avec une petite amélioration de la 

tenue du PTFE sur la surface. 

→ Test avec revêtement de PTFE + Paraloïd B44 par-dessus 

Un autre essai a été fait en inversant l’ordre d’application des deux revêtements, ainsi l’application 

du Paraloïd B44 est venu recouvrir le lubrifiant PTFE. Cela a eu comme effet de mélanger en partie le 

PTFE avec le Paraloïd B44 et de rendre la surface glissante et moins poudreuse que lorsque le PTFE est 

en surface. Le résultat du test avec ces revêtements a été très satisfaisant, les surfaces glissantes 

correctement entre elles et les surfaces de l’aluminium ont été également correctement protégées. En 

revanche, nous pouvons observer que le revêtement subit quelques rayures après frottements. 

→ Test avec revêtement d’une solution de Paraloïd B44 directement mélangée avec le 

lubrifiant PTFE 

Ce dernier essai avec le PTFE puis le Paraloïd B44 a émis l’idée de faire le mélange des deux produits 

avant application sur les plaquettes pour gagner du temps. Il s’agit d’un mélange des particules de PTFE 
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en suspension dans le Paraloïd, le mélange n’est pas parfait et il y a donc deux phases ce qui n’est pas 

idéal pour contrôler la quantité de particules de PTFE déposées.  

Les résultats sont relativement similaires au test avec le PTFE recouvert de Paraloïd B44 et sont 

concluants, cependant les surfaces ne glissent pas directement entre elles et il se pourrait qu’il s’agisse 

d’un phénomène de séparation des phases. Le PTFE se rapprochant alors de la surface de l’aluminium 
et laissant le Paraloïd B44 en premier plan lors du séchage, menant finalement a des propriétés du 

revêtement similaires à celles du test avec l’application du Paraloïd B44 recouvert de PTFE. 

5.6.4. Application de la nouvelle lubrification : avantage et inconvénients 

En vue des résultats obtenus avec les tests il a été décidé d’utiliser l’application du PTFE recouvert 

par la suite de Paraloïd B44 qui a donné les meilleurs résultats. Afin d’appliquer ces revêtements sur les 

plateaux d’aluminium du système de compensation de la quadrantale du compas, il a été nécessaire de 

d’abord protéger les surfaces qui n’en seront pas recouvertes. La protection de ces surfaces s’est faite 

avec du ruban adhésif. L’application des revêtements s’est alors faite de la même manière que lors des 
tests. On peut notamment noter que cela change légèrement l’apparence des surfaces revêtues, en leur 

donnant une couleur blanchâtre (cf. Fig. 122 et 123 ci-dessous). 

 
Figure 122 – Plateau de la quadrantale avant 

application de la lubrification ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 123 – Plateau de la quadrantale après 

application de la lubrification ©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

Le choix du Paraloïd B44 n’est cependant peut-être pas le meilleur car il s’agit d’un adhésif résistant, 

mais très peu flexible. Il serait intéressant de faire des essais avec un adhésif plus flexible, 

éventuellement le Paraloïd B48N ? De plus, il est important de noter que cette lubrification sèche a été 

possible sur les éléments du mécanisme de compensation de la quadrantale du compas uniquement 

grâce au fait que les surfaces sont relativement lisses et qu’elles ne présentaient pas de phénomènes 

de corrosion. 

5.7. Autres 

5.7.1. Collage d’un bloc d’aimant C de la semi-circulaire 

Lors de la manipulation du mécanisme de compensation de la semi-circulaire pour des observations 

et la prise de photographies, celui-ci m’a malencontreusement échappé des mains et les vis d’un des 



HE-Arc CR, Master of Arts HES-SO in Conservation-restoration 
Théophile Vergnaud, Etude et restauration d’un compas de navigation Vion, 19.07.2021 

95 

groupes d’aimants du mécanisme ont été cassées, 

désolidarisant ainsi celui-ci de la roue sur laquelle il était 

fixé (cf. Fig. 124 ci-contre). Malheureusement, même 

avec un maximum de précautions, un accident peut 

toujours survenir, mais il est important d’être honnête 
et de le reconnaître lorsque cela arrive. Il faut en 

accepter la responsabilité et rattraper son erreur lorsque 

c’est possible. Par chance il ne s’agit pas d’un élément 

soumis à des contraintes et il est donc possible de le 

recoller sans trop de difficultés. Les conséquences d’un 

tel accident doivent être traitées avec la même approche qu’une altération du passé. 

Plusieurs options ont été réfléchies : le retrait des filetages laissés dans la roue dentée et les refixer 

sur les vis, retirer les filetages et les vis et recréer deux nouvelles vis pour les remplacer et finalement, 
le collage de l’élément en laissant les filetages et les vis dans leur position telle quelle. Les deux 

premières options ont été écartées à cause du risque d’altération de la peinture sur les têtes de vis, la 

difficulté des opérations du fait de la dimension des vis et, pour la deuxième option, l’aspect 

déontologique du retrait d’éléments originels. L’option de recollage a donc été retenue, permettant de 

ne pas créer de nouvelles altérations et de conserver les éléments dans leur position originelle.  

Il a été nécessaire d’effectuer le collage sur deux endroits, l’un étant le collage du bloc d’aimant sur 

la roue et l’autre étant le collage entre deux des aimants qui étaient maintenus ensembles par les vis 

(cf. Fig. 125 et 126 ci-dessous). Le Paraloïd B44 a été choisi pour coller les éléments ensemble car il a 
un fort pouvoir collant sur les métaux et qu’il est réversible. Le collage s’est effectué en étirant un 

granulé du Paraloïd B44, grâce à une flamme, en un fil qui a ensuite été coupé à la longueur voulue. 

On place ensuite ce fil de Paraloïd sur la zone à coller et on ajoute une micro goute d’acétone pour le 

dissoudre suffisamment pour qu’il s’infiltre entre les deux surfaces. Cette technique permet d’éviter de 

répandre l’adhésif de manière non contrôlée. Un dégraissage a été effectué avant l’opération.  

Les éléments ont alors pu être réassemblés et le collage n’est pas visible (cf. Fig. 127 à 130, p.96). 

 
Figure 125 – Filetage resté dans la roue ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 

 
Figure 126 – Vis cassée dans le bloc d’aimant 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

Figure 124 – Désolidarisation du bloc d’aimant du 
système de la semi-circulaire ©T.Vergnaud, HE-

Arc 
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Figure 127 – Séparation des aimants ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 

 
Figure 128 – Collage des aimants ©T.Vergnaud, HE-

Arc 

 
Figure 129 – Semi-circulaire avant intervention 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 130 – Semi-circulaire après intervention 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

5.7.2. Remplacement du numéro d’inventaire 

L’ancien numéro d’inventaire ayant été retiré, il est nécessaire d’en appliquer un nouveau. 

L’application de ce nouveau numéro d’inventaire se fera sur une zone discrète qui devra être facilement 

accessible par le personnel du musée, mais non visible lors d’une exposition du compas pour le grand 

public. L’application sous le carter ou sous le capot est donc prévue. 

Pour son application il est prévu d’utiliser du Paraloïd B67 qui est soluble dans les hydrocarbures 

pour faire une première couche réversible à la surface du revêtement peint et d’appliquer le numéro 

d’inventaire à l’aide d’une encre de chine blanche. 

5.7.3. Retouches colorées 

Les retouches colorées n’ont pas encore pu être faites du fait que le compas n’est pas encore remonté 

et que celles-ci seront définies suivant l’aspect de l’objet une fois remonté. Il reste cependant envisagé 

de retoucher les pointes des index afin de leur rendre une meilleure lisibilité et de retrouver un aspect 

proche de celui d’origine. De plus, les retouches colorées seront certainement effectuées sur les 

quelques traces laissées sur les têtes de vis. Pour ces traitements, il est prévu d’utiliser de l’aquarelle 

qui est facilement réversible dans l’eau. 

5.7.4. Revêtement de protection 

Il est prévu, une fois les interventions terminées, d’appliquer une cire de protection sur les éléments 
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métalliques, en particulier ceux n’ayant pas de revêtement de peinture ou lorsque ce revêtement est 

altéré. Une cire a la faculté d’être hydrophobique et permet de limiter fortement l’apport d’humidité sur 

la surface des métaux et ainsi l’accélération des phénomènes de corrosion. La cire qu’il est prévu 

d’utiliser est une cire microcristalline synthétique qui est peu perméable et dont plusieurs études ont 

montré satisfaction, comme par exemple la cire de la marque Renaissance167. 

5.8. Préconisation de conditionnement 

Il sera prévu, une fois l’objet remonté, de créer un conditionnement adapté à l’aide de mousses 

polyéthylène permettant de maintenir la forme de l’objet de façon stable, d’autant plus que l’objet 

repose actuellement sur la lame ressort qui pourrait alors s’altérer avec le temps. Un intissé de Tyvek® 

sera appliqué à l’interface entre la mousse et l’objet afin de limiter les abrasions sur le revêtement peint. 

Ce conditionnement pourra être installé dans une boîte créée aux dimensions spécifiques, permettant 

également d’accueillir les éléments du compas conservés séparément, ainsi que le rapport 

d’intervention. Pour la création de cette boîte il est prévu d’utiliser du polypropylène cannelé. Ce 

conditionnement permettra de protéger l’objet de la poussière, de la lumière et d’éventuels chocs qui 
pourraient survenir lors d’un déplacement. 

La présence de produits radioactifs dans le compas nécessite l’inscription d’un avertissement sur ce 

conditionnement. Il faut toutefois que l’indication soit adaptée et non excessive étant donné que le 

risque est très probablement minime, puisqu’il y a eu un nettoyage et que les éventuelles particules 

radioactives restantes sont scellées à l’intérieur du bol. Le but étant de sensibiliser à la manipulation, 

mais sans faire peur. 

6. Recommandations de conservation 

6.1. Stockage et environnement 

Le stockage en réserve de l’objet doit tenir compte de la sensibilité de la rose et des pivots. Il est 

alors essentiel de maintenir le compas de sorte que la rose soit en position horizontale. Des 

recommandations provenant des notices techniques de l’époque indiquent également une préconisation 

concernant le réglage du mécanisme lors du stockage de l’objet : ainsi, il faut veiller à ce que les 

compensateurs de la semi-circulaire et de la quadrantale soient à leur position zéro (coïncidence des 
repères rouges) et que les boutons de blocage soient serrés. Il est également précisé de maintenir 

l’objet le plus éloigné possible d’éléments métalliques et magnétiques168. 

Le compas étant un objet technique constitué de divers matériaux organiques et inorganiques. En 

vue de la sensibilité de chacun il est recommandé de le conserver dans un environnement avec une 

humidité relative (HR) entre 45 et 55% et une température (T°) comprise entre 18 et 23°C. Il faut 

                                                
167 Hollner, 2009, p.34 
168 Vion, [sans date], p.46 ; Ministère de l’armée – Forces aériennes, 1933, p.14 
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cependant préciser que le plus important est la stabilité du climat et qu’il faut viser un minimum de 

variations d’HR et de T° dans le lieu de stockage169. Des variations de températures créent des 

phénomènes de dilatation et de retrait auxquels les métaux sont sensibles, mais également le liquide 

qui se trouve dans le bol. Ces phénomènes nuisent alors aux assemblages mécaniques et pourraient 

avoir un impact négatif sur l’herméticité du bol. 

6.2. Manipulation et exposition 

Lors des manipulations du compas, il faut veiller à éviter au maximum les chocs qui pourraient 

endommager les pivots de la rose, ainsi que l’objet lui-même. Il faut également manipuler l’objet avec 

des gants propres afin d’éviter de le contaminer avec les sécrétions grasses et acides provenant de 

notre peau. Lors d’un déplacement, il faut veiller à maintenir l’objet de sorte que la rose reste au 

maximum en position horizontale et prévoir le trajet qui sera parcouru ainsi que l’endroit où il sera 

posé170. 

S’il y a une mise en exposition de l’objet, alors les mêmes préconisations que pour le stockage et la 

manipulation sont à prendre en compte. De plus, il faudra veiller à ce que l’objet soit protégé de la 
poussière (puisque sorti de son conditionnement) et avoir une barrière physique empêchant le public 

de pouvoir le toucher.  

6.3. Maintenance occasionnelle 

Une maintenance occasionnelle pourrait être à prévoir du fait qu’il n’y a pas de garantie que le liquide 

ne s’évapore pas avec le temps. Dans les notices techniques d’époque portant sur les compas Vion types 

Q.S.C. nous retrouvons l’information d’une vérification trimestrielle : « Tous les trois mois, visiter les 
compas. Vérifier les caractéristiques. Resserrer les joints s’il y a suintement. Compléter les pleins s’il-y-
a lieu171. ». Cette recommandation tient cependant compte d’un état d’usage du compas, ce qui n’est 

plus le cas. Les conditions auxquelles il était exposé lors de sa période d’usage mettaient à rude épreuve 

la résistance des joints et le matériau utilisé avait également une certaine « durée de vie ». Aujourd’hui, 
avec le remplacement de ce joint, nous pouvons supposer que cette maintenance soit moins fréquente. 

Dans ce travail, nous avons également cherché à améliorer l’herméticité du bol et à réduire la volatilité 

du liquide en en changeant sa composition. Nous espérons alors qu’une maintenance du niveau du 

liquide n’intervienne que très rarement. Pour donner un ordre d’idée totalement hypothétique, il se 

pourrait qu’il faille prévoir une maintenance du niveau du liquide tous les 10 à 20 ans. Il s’agit d’une 

estimation purement théorique et il sera donc nécessaire d’affiner cette recommandation en fonction 

des observations faites sur le temps. 

S’il y a lieu d’effectuer une maintenance du niveau du liquide, alors il faudra utiliser le même mélange 

                                                
169 Naud, 2011b. 
170 Naud, 2011a. 
171 Ministère de l’Air – Ecole technique de l’Armée de l’Air, 1940, p.55 
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que celui qui sera présent dans le bol. Pour procéder au remplissage il faudra sortir le bol de son 

habitacle et intervenir par le bouchon de remplissage qui se trouve sur sa paroi. Il faudra veiller à utiliser 

un tournevis adapté pour ne pas laisser de marques sur la tête de vis et vérifier que l’étanchéité est 

maintenue une fois le bouchon resserré. 

7. Discussion et synthèse des résultats 

Les interventions de conservation-restauration ont duré plus longtemps que prévu. Ces délaiements 

ont été tout d’abord générés par l’attente nécessaire à la venue d’une entreprise externe afin d’effectuer 

les mesures relatives à la radioactivité, mesures effectuées à ma demande, mais aussi par la difficulté 
à trouver un lieu pour effectuer des analyses172, sans compter le délai de réponse particulièrement long 

de certains fournisseurs à l’occasion de la commande de matériel supplémentaire, dû sans doute à la 

situation de pandémie que nous avons traversée. 

De plus, la découverte des nombreux triangles en fer doux et du système de lubrification présent 

dans le système de compensation de la quadrantale, ainsi que le joint collé et sa forme, ont demandé 

une adaptation du programme prévisionnel initialement établi. La création d’un outillage spécifique pour 

le démontage a également pris un certain temps, durant lequel il n’était pas possible d’intervenir sur 

l’objet. 

S’ajoutent à tous ces points différents facteurs, tels qu’un accès restreint au matériel de restauration 

tel qu’un microscope, un Dino Lite et une lumière d’une qualité suffisante pour pouvoir faire les photos : 

il est en effet important de travailler avec une bonne lumière, surtout lorsqu’il s’agit de travailler sur un 

objet peint en noir.  

Lors du démontage, il a été possible de se contenter de redresser légèrement les vis déformées et 

ainsi de ne pas avoir à modifier leur aspect, dont l’origine remonte potentiellement à l’histoire de l’objet. 

Le démontage a également permis une étude et une prise en charge des altérations complète. En 

revanche, quelques marques ont été laissées sur les têtes de vis malgré les précautions prises et il s’est 
avéré nécessaire de retirer le joint originel, ce qui n’a pas manqué de l’endommager fortement. 

Le nettoyage n’est pas encore totalement terminé, mais une grande partie de celui-ci a tout de même 

pu être effectué et permet déjà de se rendre compte de l’amélioration de l’aspect esthétique de l’objet 

et de la lisibilité des éléments sur lesquels figurent des inscriptions. Le traitement de la corrosion sur les 

différents alliages a permis de stabiliser cette dernière et de s’assurer que les métaux se conservent 

dans de meilleures conditions. Le nettoyage et le retrait du liquide originel à l’intérieur du bol du compas 

a également permis de diminuer le risque de contamination avec les produits radioactifs. 

Malheureusement, cette diminution du risque ne peut pas être mesurée du fait que les appareils de 
mesure ne sont pas à disposition du MAE. 

                                                
172 Je tiens par ailleurs à remercier encore une fois le LRMH (Laboratoire de Recherche des Monuments 

Historiques) pour son accueil et son temps mis à disposition pour les analyses. 
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Le collage de la règle ω est en court de séchage et il sera éventuellement nécessaire de revenir sur 

ce traitement afin de retirer les excès de colle et de procéder au renforcement des parties présentant 

des fissures. 

Le choix de remplacement du liquide semble cohérent, mais nécessiterait une étude plus approfondie 

sur le vieillissement du mélange eau et alcool isopropylique afin de pouvoir être certain que celui-ci 
correspond parfaitement au remplacement du mélange eau et éthanol. Il est en effet possible de lire 

dans la littérature technique que l’alcool isopropylique a la possibilité de créer des cétones et des 

peroxydes au contact de l’air, ce qui pourrait être problématique173. Cependant, le mélange utilisé le 

sera dans un milieu fermé hermétiquement et il serait pour cette raison intéressant de procéder à des 

tests de vieillissement en créant une simulation de cet environnement. Malheureusement, ces tests 

n’ont pas pu être envisagés au cours de ce travail de Master, du fait que l’étude de l’objet qui m’a permis 

de connaître la composition du liquide, ainsi que le caractère hermétique du bol ont déjà occupé une 

grande partie du temps à disposition, sans compter l’ensemble des autres traitements qu’il s’est avéré 
nécessaire d’appliquer. Néanmoins, en cas d’études futures portant sur ces points, il est envisageable 

de proposer d’étudier la possibilité d’utiliser des huiles silicones, du fait des caractéristiques variées 

attachées à cette famille de produits. 

L’idée initiale, relative à l’amélioration du caractère hermétique du bol, est passée au second plan en 

raison de la problématique du joint collé aux éléments du bol et de sa forme particulièrement complexe. 

Il a cependant été possible de trouver une solution efficace pour la création d’un nouveau joint, très 

facilement accessible financièrement et plutôt facile à mettre en œuvre sous l’angle technique. La 

question du contrôle de l’herméticité dans un objet du patrimoine de cette dimension, présentant un 
assemblage de plusieurs éléments, pourrait constituer des recherches futures très intéressantes sur 

lesquelles je n’ai pas trouvé de documentation. Les tests effectués en milieu industriel consistant 

principalement à mettre la pièce sous pression pourraient se révéler dangereux pour l’objet, alors que 

les tests avec un gaz traceur nécessiteraient la mise en place d’un appareil détecteur à l’intérieur du 

volume testé, ce qui n’est pas possible dans le cas du compas174. 

Le choix de l’application d’une nouvelle lubrification s’inscrit dans une démarche expérimentale 

inspirée par des travaux similaires. La méthode employée reste cependant très primaire et n’est que 

difficilement reproductible. Il serait intéressant d’élaborer des essais et d’entamer éventuellement des 
recherches sur d’autres méthodes d’applications, bien que le résultat ici obtenu semble déjà satisfaisant 

et que le traitement est entièrement réversible. Il serait par exemple envisageable d’étudier les 

méthodes d’application industrielles d’un lubrifiant PTFE, telles que présentées dans la thèse de Julien 

Escobar175. 

                                                
173 Simmons, 2014, pp.57-59 
174 Dangeon, 2016. 
175 Escobar, 2013. 
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Enfin, certaines interventions seront entreprises dans les semaines à venir. Il s’agit de la vérification 

du collage de la règle ω, de la fin du nettoyage de quelques éléments, de l’achèvement de la fixation 

des lacunes du revêtement de peinture, de l’établissement de tests d’étanchéité avec le nouveau liquide, 

du remontage de l’objet, de faire quelques retouches colorées, d’appliquer la cire de protection, 

d’inscrire le numéro d’inventaire, ainsi que de faire le conditionnement et les photographies après 
traitement. 

Conclusion 

Le résultat des traitements de conservation-restauration effectués jusqu’à aujourd’hui répond aux 
objectifs fixés qui visent à l’amélioration de la lisibilité et de l’état de conservation du compas de 

navigation Vion type Q.S.C. 25 du MAE, tout en conservant sa fonctionnalité. La réponse aux diverses 

problématiques qui ont été soulevées a été possible grâce à l’étude de l’objet dans son histoire, son 

fonctionnement et ses matériaux constitutifs qui ont joué un rôle essentiel lors de prises de décisions 

complexes. Certaines interventions restent encore à être finalisées ou à être mises en pratique, mais le 

choix des traitements a déjà été défini et permettra ainsi de précéder aux interventions en se référant 

à ce document. 

Les interventions qui ont été réalisées ont demandé de s’adapter au fur et à mesure des découvertes 
de l’état matériel de l’objet en cours de démontage. Ce dernier a également permis d’étoffer les 

connaissances matérielles acquises sur l’objet. Il a été nécessaire de s’adapter aux moyens à disposition, 

que ce soit du fait de la pandémie qui a compliqué l’accès à de la documentation ou à du matériel, tant 

bien que le matériel directement disponible au MAE. Vu la grande diversité des problématiques propres 

au compas, le temps à disposition était court et il a fallu procéder à des choix méthodiques afin de 

pouvoir répondre au mieux aux objectifs initiaux.  

J’ai en définitive trouvé très intéressant durant ce stage d’être confronté aux idées de professionnels 

susceptibles de répondre à des problématiques concernant des collections de taille exceptionnelle, ainsi 
qu’à la théorie apprise durant ma formation en conservation-restauration. Je pense qu’il est très 

intéressant de voir que les compromis font partie du quotidien d’un conservateur-restaurateur et que 

ceux-ci prennent une ampleur différente selon le type de collection dans lequel on intervient. 
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Glossaire 

Termes Définitions 

Alidade 
« Règle munie d'un dispositif de visée (pinnule ou lunette) et 
permettant de matérialiser une direction sur une planchette de 
topographe ou sur un cercle gradué176. » 

Corrosion 

« La corrosion est un procédé électrochimique qui consiste en un 
transfert d’électrons d’une espèce ou d’un métal à un ou une autre au 
cours de réactions simultanées dites réactions d’oxydation et de 
réduction (ou d’oxydoréduction) qui se produisent dans une solution, 
ou électrolyte. Les réactions d’oxydation sont des réactions chimiques 
caractérisées par le fait que les composants perdent des électrons ; si 
le composant est un métal ou un ion métallique et qu’il est oxydé, l’état 
d’oxydation est augmenté. Les réactions de réduction sont des 
réactions chimiques caractérisées acquièrent des électrons ; si le 
composant est un métal ou un ion métallique et qu’il est réduit, l’état 
d’oxydation est diminué. Pendant une réaction d’oxydoréduction, les 
réactions d’oxydation et de réduction surviennent simultanément et 
dans la même mesure177. » 

Dilatation thermique « Expansion volumique d'un corps provoquée par son réchauffement, 
à pression constante178. » 

Élasticité « Aptitude d'un corps à reprendre, après sollicitations, la forme et les 
dimensions qu'il avait avant d'être soumis à ces sollicitations179. » 

Encombrement stérique 

« Effet de la conformation d'une molécule sur son potentiel comme 
substrat, la position, forme et volume d'une partie limitant ou 
empêchant l'approche d'un réactif ou d'une autre partie de la molécule, 
ces éléments se repoussant, faute de pouvoir interagir 
chimiquement180. » 

Étanchéité Qui ne laisse pas passer les liquides 

Grandeur Grandeur physique, unités de la science de la nature qui peut être 
mesurée ou calculée 

Herméticité « Qui est fermé ou qui ferme de manière à empêcher tout échange 
avec le milieu ambiant. […] Qui est parfaitement clos181. » 

Jaunissement 
« Ce terme qui a un sens générique en conservation-restauration ne 
signifie pas littéralement le fait de devenir jaune. Il désigne en fait la 
diminution de la transparence et l’accroissement de la coloration. La 
teinte de cet obscurcissement peut être jaune, roux, marron ou gris, 

                                                
176 Larousse [en ligne]. 
177 Selwyn, 2004, p.21 
178 L’internaute [en ligne]. 
179 Larousse [en ligne]. 
180 Wikipédia [en ligne]. 
181 CNRTL [en ligne]. 
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suivant la nature du vernis et les conditions de conservation182. » 

Latitude « La distance en degrés au nord ou au sud de l'équateur183. » 

Longitude « Distance angulaire à un méridien d'origine, vers l'est ou l'ouest184. » 

Méridien de Greenwish 
« Méridien terrestre passant par l´observatoire de Greenwich. Le 
méridien de Greenwich est maintenant remplacé, en tant que méridien 
origine, par le méridien terrestre origine185. » 

Moment magnétique Grandeur vectorielle permettant de caractériser l’intensité d’une source 
magnétique186. 

Parallaxe Angle de deux axes optiques visant un même objet. 

Radionucléide Isotope radioactif d’un atome. 

Raids Épreuve sportive destinée à éprouver la résistance du matériel ou 
l'endurance des hommes dans la navigation aérienne187. 

Refixage Action de refixer 

Rhumb « Mesure de l’angle d’un quart, compris entre deux des trente-deux 
divisions du compas de marine et correspondant à 11°15’ 188» 

Vapeur saturante 
« La pression de vapeur saturante est la pression à laquelle la phase 
gazeuse d'une substance est en équilibre avec sa phase liquide ou 
solide à une température donnée dans un système fermé189. » 

 

  

                                                
182 Nicosia, 2010. 
183 Newfoundland and Labrador Heritage Web Site [en ligne]. 
184 Wikipédia [en ligne]. 
185 Futura Sciences [en ligne]. 
186 Wikipédia [en ligne]. 
187 CNRTL [en ligne]. 
188 CNRTL [en ligne]. 
189 Wikipédia [en ligne]. 
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Abréviations et symboles 

δ Delta 

ω Omega 

ζ Zêta 

MNM Musée National de la Marine 

MAE Musée de l’Air et de l’Espace 

LRMH Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques 

UV Ultraviolet 

IR Infrarouge 

T° Température 

HR Humidité relative 
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1. Figures 

 
Figure 1 – Vue de ¾ avant traitement 

 
Figure 2 – Vue de derrière avant traitement 

 
Figure 3 – Vue du côté gauche avant traitement 

 
Figure 4 – Vue du côté droit avant traitement 
 

 
Figure 5 – Distinction entre le compas Vion Q.S.C. 25 à rose de 60 mm et celui à rose de 75 mm dans 

l’ouvrage « Ministère de l’armée – Forces aériennes, 1933 » ©MAE 
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Figure 6 – Cockpit de l’Oiseau Canari ©Musée de 

l’Air et de l’Espace 

 
Figure 7 – Localisation de l’emplacement 

probable du compas de navigation ©Musée de 
l’Air et de l’Espace 

 

 
Figure 8 – Image du cockpit de l’Oiseau Bleu avec vue du compas Q.S.C. ©Gallica, BnF  
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Figure 9 – Extraits de différents journaux de « Les Ailes : journal hebdomadaire de la locomotion aérienne » 

entre 1933 et 1938 ©Gallica, BnF 
 

  

Figure 10 – Exemple d’installation d’un compas 
(probablement Q.S.C. 25 à rose de 75 mm) dans un 

Breguet 19 ©Dreamk 

Figure 11 – Exemple de fixation d’un compas 
(probablement un Q.S.C. 25 à rose de 75 mm) dans un 

Potez 62 ©MAE 
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Figure 12 – Cahier d’inventaire du MAE ©MAE 

 

 
Figure 13 – Perte localisée sur le support de 

fixation dû au numéro d’inventaire ©T.Vergnaud, 
HE-Arc 

 

 
Figure 14 – Agglomérat de sels de radium dans la 

cuvette ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 15 – Agglomérat de sels de radium sur la 

rose ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 16 – Usure sur la pointe du pivot 

©D.Brissaud, LRMH 
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Figure 17 – Mélange des produits de corrosion du 
cuivre avec la graisse déposée sur un plateau de 

la quadrantale initialement en contact avec 
l’étrier en laiton ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 

 
Figure 18 – Zone recouvertes du lubrifiant 

protégée (à gauche) et zone non recouverte 
corrodée (à droite) sur un triangle de fer doux 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 19 – Piqûres de corrosion sur un triangle 

de fer doux ©D.Brissaud, LRMH  

 
Figure 20 – Cassure dans la collerette provoquée 
par la déformation de la vis ©T.Vergnaud, HE-

Arc 
 

 
Figure 21 – Embout de tournevis adapté aux 

têtes de vis ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 22 – Création d’un outil avec une goupille 

fendue ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Figure 23 – Organisation du démontage ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 

 
Figure 24 – Organisation du démontage bis ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Figure 25 – Dépassement de l’index 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 26 – Vue de la corrosion sur les masses de 

fer doux ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 27 – Nettoyage avec eau de la plaquette 

rivetée ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 28 – Protection pour collage de la règle ω 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 29 – Positionnement papier pour collage 

de la règle ω ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 30 – Serrage pour séchage collage de la 

règle ω ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 31 – Impression 3D du moule du joint 

d’étanchéité ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 32 – Coulage du silicone dans le moule. 

Phase 1 ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Figure 33 – Coulage du silicone dans le moule. 

Phase 2 ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 34 – Coulage du silicone dans le moule. 

Phase 3 ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 35 – Coulage du silicone dans le moule. 

Phase 4 ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 36 – Coulage du silicone dans le moule. 

Phase 5 ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 37 – Fermeture du moule après coulage 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 38 – Masse sur le moule pour séchage 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 39 – Fin de séchage du silicone dans le 

moule ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 40 – Test de mise en place du joint 
silicone dans le bol ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Figure 41 – Profilé du joint silicone de profil 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 42 – Profilé du joint silicone de face 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
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2. Schémas 

 

Schéma 1 – Vue en éclaté du compas de navigation Vion type Q.S.C. 25 et vues de dessus de chaque élément 
©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Schéma 2 – Vue de dessus de chaque élément, suite ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Schéma 3 – Embouts de tournevis en laiton nécessaires pour le démontage du compas ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 

 

 

Schéma 4 – Protocole de fabrication du joint ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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3. Graphiques 

 
Graphique 1 – Relevé climatique sur une année de la réserve du DITAP au 1er étage ©MAE 

 

 
Graphique 2 – Relevé climatique du mois d’octobre de la réserve du DITAP au 1er étage ©MAE 
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Graphique 3 – Relevé climatique du mois de mars de la réserve du DITAP au 1er étage ©MAE 

 

 
Graphique 4 – Relevé climatique du mois de juillet de la réserve du DITAP au 1er étage ©MAE 
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Graphique 5 – Relevé climatique du mois de janvier de la réserve du DITAP au 1er étage ©MAE 

 

 
Graphique 6 – Diagramme de Pourbaix de l’aluminium. Potentiel d’équilibre dans une solution aqueuse, avec 

indication des zones de sensibilités ©Pourbaix, 1974, p.171 & T.Vergnaud, HE-Arc 
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Graphique 7 – Diagramme de potentiel d’équilibre pH du cuivre, avec indication des zones de sensibilités 

©Pourbaix, 1974, p.388 & T.Vergnaud, HE-Arc 

 

 
Graphique 8 – Diagramme de potentiel d’équilibre pH du fer avec indication des zones de sensibilités 

©Pourbaix, 1974, p.313 & T.Vergnaud, HE-Arc 
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4. Tableaux 

Compas de navigation Vion type Q.S.C. 25 

Type d’altération Provenance supposée Risques1 
Empoussièrement et encrassement Stockage et période d’usage Oui 
Dépôts exogènes fibreux Stockage Oui 
Griffures et rayures Période d’usage Non 
Abrasion sur le cercle Période d’usage Non 
Soulèvement et lacunes des revêtements 
de peinture à l’extérieur 

Période d’usage et vieillissement Oui 

Soulèvement et lacunes des revêtements 
de peinture à l’intérieur du bol 

Vieillissement Oui 

Soulèvements et lacunes des revêtements 
inorganiques des masses de fer doux 

Stockage et vieillissement Oui 

Jaunissement et lacunes du vernis des 
plaquettes rivetées 

Stockage et vieillissement Non 

Durcissement de la lubrification Vieillissement Oui 
Manque de liquide Stockage et vieillissement Oui 
Dépôts blanchâtres dans le bol Période d’usage et vieillissement Non 
Jaunissement de la peinture composée de 
sel de radium 

Vieillissement Non 

Corrosion blanche sur le bouton de 
commande en aluminium 

Période d’usage, stockage et 
vieillissement Oui 

Corrosion brun-orangée sur les triangles en 
fer doux 

Stockage et vieillissement Oui 

Corrosion verdâtre sur les alliages cuivreux Période d’usage, stockage et 
vieillissement Oui 

Rigidification et craquelures des 
caoutchoucs naturels 

Vieillissement Non 

Usure de certaines têtes de vis Période d’usage Non 
Déformation d’éléments de visserie Période d’usage Non 
Cassure dans la collerette Période d’usage Non 
Cassure dans la règle graduée ω Période d’usage et vieillissement Oui 
Fissures dans la règle graduée ω Vieillissement Oui 
Résistance d’actionnement du système de 
compensation de la quadrantale 

Vieillissement Non 

Grippage du bol dans la collerette Période d’usage, stockage et ancienneté Non 
 

  

                                                
1 Sur la conservation à court, moyen et long terme. 

Tableau 1 – Liste des altérations, de leur provenance supposée et de leur risque potentiel ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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5. Identification des matériaux du compas 

5.1. Introduction aux analyses effectuées 

Les analyses permettent de mieux appréhender certaines altérations et de servir d’aide à la prise de 

décision lors des choix de traitement. Ainsi diverses analyses ont pu être effectuées avec l’aide du LRMH 

(Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques), permettant également de confirmer ou d’étayer 

les connaissances des matériaux présents dans la composition du compas. Les analyses ont été 

effectuées par Aurélia Azema et Didier Brissaud, tous deux ingénieurs d’étude au LRMH, à l’aide de la 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier – Réflectance totale atténuée (FTIR-ATR)2, la 

spectroscopie Raman3, la spectrométrie par fluorescence des rayons X (XRF)4 et la microscopie 
électronique à balayage par électrons rétrodiffusés (MEB-BSE) et par sélection d’énergie (MEB-EDS)5. 

Les graphiques et les données relatives aux résultats de ces analyses ont été fournis par leur soin et 

ont été commentés avec leur collaboration. 

Les résultats de ces analyses, que l’on peut retrouver dans les chapitres suivants, comparés avec la 

recherche bibliographique et l’observation visuelle ont permis d’élaborer un tableau synthétisant les 

différents matériaux composant le compas traité dans ce mémoire (cf. chapitre 5.6 « Présentation des 
matériaux identifiés et supposés », pp. 57 à 58). 

 

  

                                                
2 Appareil utilisé : PerkinElmer, Spectrum 100 FT-IR Spectrometer. Résolution 2cm-1 
3 Appareil utilisé : BWTEK, i-Raman® Plus avec BAC102 
4 Appareil utilisé : Bruker Tracer III-SD portable 
5 Appareil utilisé : JSM-IT300 LV de Jeol couplé avec X-Max EDS de Oxford Instruments 
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5.2. Analyses FTIR 

 

 
 

Figure 43 – Analyse FTIR : comparaison du spectre obtenu sur le caoutchouc avec le spectre de référence du gypse et du 
caoutchouc vulcanisé ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

Cette comparaison nous montre que ce que nous supposions être du caoutchouc en est bel et bien. En effet les fréquences6 des bandes coïncident dans 
ce sens. Cependant, la coïncidence avec le gypse peut provenir de deux facteurs. Le gypse peut correspondre soit à une charge utilisée dans le polymère, 
qui permet de renforcer certaines propriétés physiques et la résistance au feu, soit provenir de la pollution de l’environnement de stockage. 

 

                                                
6 Lorsque l’on parle de fréquence il s’agit d’un abus de langage, on devrait parler de nombres d’ondes car : Cm-1 = nombres d’ondes. 
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Figure 44 – Analyse FTIR : comparaison du spectre obtenu sur l’échantillon 1 (noir prélevé sur le support de fixation) avec 
le spectre de référence de l’huile d’œillette. ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

L’échantillon a pu être observé sous microscope par le LRMH et n’indiquait qu’une seule couche. La fréquence du spectre de cet échantillon coïncide avec 
celui de l’huile d’œillette. La référence d’œillette est une particularité du LRMH, mais il faut prendre comme référence qu’il s’agit d’un lipide. On comprend 
alors que le liant de la peinture est de l’huile.  
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Figure 45 – Analyse FTIR : comparaison du spectre obtenu sur l’échantillon 2 (noir prélevé sur le barillet) avec les spectres 

de référence du gypse et de la gomme-laque ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

L’échantillon a pu être observé sous microscope par le LRMH et n’indiquait qu’une seule couche. Le fait que le spectre obtenu coïncide avec celui de la 
gomme-laque pourrait éventuellement indiquer qu’il s’agit d’un liant de la peinture7. Mais il y a plus de chance pour qu’il s’agisse d’une peinture 
nitrocellulosique. Résultat à vérifier.  

Cependant, la coïncidence avec le gypse est probablement due à un dépôt extérieur. Il ne s’agirait donc pas d’un élément présent dans la composition de 
cet échantillon.  

                                                
7 Jouet, 2020. 
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Figure 46 – Analyse FTIR : comparaison du spectre obtenu sur l’échantillon 3 (noir prélevé sur le cercle) avec le spectre de 

référence de la gomme-laque blonde ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

L’échantillon a pu être observé sous microscope par le LRMH et n’indiquait qu’une seule couche. Le fait que le spectre obtenu coïncide avec celui de la 
gomme-laque pourrait éventuellement indiquer qu’il s’agit d’un liant de la peinture8. Mais il y a plus de chance pour qu’il s’agisse d’une peinture 
nitrocellulosique. Résultat à vérifier. 

 

                                                
8 Jouet, 2020. 
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Figure 47 – Analyse FTIR : comparaison du spectre obtenu sur l’échantillon 4 (noir prélevé sur le capot) avec les spectres 

de référence de la baryte et de l’huile de lin crue ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

L’échantillon a pu être observé sous microscope par le LRMH et n’indiquait qu’une seule couche. La baryte est un minerai composé de sulfate de baryum 
qui peut être utilisé comme charge dans les peintures, mais la correspondance ici n’est pas très forte, donc résultat à vérifier. Le LRMH utilise le spectre 
de l’huile de lin crue comme référence pour l’huile de manière générale. Ici il faut comprendre que le liant de la peinture coïncide donc avec de l’huile. 
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Figure 48 – Analyse FTIR : comparaison du spectre obtenu sur l’échantillon 5 (dépôt fibreux prélevé sur le barillet) avec le 
spectre de référence de la cellulose ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

L’échantillon 5 est un dépôt qui se trouvait sur le compas. Son analyse FTIR en comparaison avec la cellulose nous montre qu’il s’agit bel et bien d’une 
fibre cellulosique.  

Ici, le LRMH utilise la référence de « compresse désalinisation Pierre » qui sont faites de cellulose pure. Il faut donc simplement prendre en compte qu’il 
s’agit de cellulose. 

 



HE-Arc CR, Master of Arts HES-SO in Conservation-restoration 
Théophile Vergnaud, Etude et restauration d’un compas de navigation Vion, 19.07.2021 

26 

 

  
Figure 49 – Analyse FTIR : comparaison du spectre obtenu sur l’échantillon 6 (résidu ciré prélevé sur une plaquette) avec le 

spectre de référence de la cire microcristalline ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

La comparaison du spectre obtenu sur cet échantillon a montré une forte coïncidence avec le spectre de la cire microcristalline. Cette observation indiquerait 
qu’il s’agit d’une ancienne application de cire microcristalline sur l’objet. Cependant, le MAE n’a pas de souvenir de ce traitement.  
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Figure 50 – Analyse FTIR : comparaison du spectre obtenu sur l’échantillon 10 (rouge prélevé sur le support de fixation) 
avec le spectre de référence de la gomme-laque blonde ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 
La présence de gomme-laque ici est très étrange. Il s’agirait éventuellement d’huile de gomme-laque qui aurait pénétré au travers de la couche noire. Il 
serait intéressant de procéder à des analyses supplémentaires pour en savoir plus. 
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Figure 51 – Analyse FTIR : comparaison du spectre obtenu sur l’échantillon 11 (vernis brun prélevé sur les plaquettes) avec 

les spectres de référence de la gomme-laque blonde et du gypse ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

La comparaison du spectre obtenu avec celui de la gomme-laque indique qu’il pourrait s’agir d’un vernis de gomme-laque. La coïncidence avec le spectre 
du gypse serait cependant dû à un dépôt lié à une pollution. 
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Figure 52 – Analyse FTIR : comparaison du spectre obtenu sur l’échantillon 12 (prélèvement de liquide) avec les spectres de 
référence de l’éthanol et de l’eau ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

La comparaison du spectre obtenu sur le liquide avec ceux de l’eau et de l’éthanol indique une forte coïncidence nous indiquant qu’il s’agit bel et bien d’un 
mélange d’eau et d’éthanol. Seulement puisque ce mélange s’est évaporé il n’est pas possible de connaître le pourcentage d’origine. Nous trouvons dans 
la documentation d’époque des indications précisant des mélanges allant jusqu’à 60% d’éthanol9. 

 

                                                
9 Dévé, 1934, p.127 
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Figure 53 – Analyses FTIR : comparaison du spectre obtenu sur l’échantillon 14 (prélèvement du joint entre le barillet et la 

cuve) avec le spectre de référence de l’huile de lin crue ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

La comparaison du spectre obtenu avec celui de l’huile indique la présence de cette dernière. L’huile dans les polymères peut par exemple être ajouté 
comme stabilisant. Cependant, en plus de l’huile, il y a d’autres piques qui ressortes et qui ne sont ici pas comparés avec d’autres spectres. Il s’emblerait 
que ce soit ceux du caoutchouc, comme sur la figure 43 en page 20. 
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Figure 54 – Analyse FTIR : comparaison du spectre obtenu sur la peinture blanche du gobe-bulle avec les spectres de 

référence de l’huile de lin crue et du blanc de plomb ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

La comparaison du spectre d’origine avec celui de l’huile indique que cette dernière pourrait être le liant de la peinture. La comparaison avec le spectre du 
blanc de plomb, cependant, indique qu’il pourrait s’agir du pigment blanc. 

 

  



HE-Arc CR, Master of Arts HES-SO in Conservation-restoration 
Théophile Vergnaud, Etude et restauration d’un compas de navigation Vion, 19.07.2021 

32 

5.3. Analyses Raman 

 

  
Figure 55 – Analyse Raman : comparaison du spectre sur caoutchouc noir avec le spectre de référence du charbon d’os 

©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

Il est difficile de trouver un spectre de coïncidence correspondant bien à celui obtenu du fait qu’il est compliqué d’analyser le noir au Raman, car il absorbe 
beaucoup les ondes. Le seul spectre donnant des piques de coïncidence a été celui du charbon d’os, qu’il faut entendre comme étant du carbone. Cette 
information nous permet seulement de dire qu’il s’agit d’un matériau organique. 
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Figure 56 – Analyse Raman : comparaison du spectre du dépôt blanc de l’intérieur du bol avec le spectre de référence du 

blanc de plomb ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

Le dépôt blanc est supposé être des particules de sels de radium, cependant le LRMH ne dispose malheureusement pas de la référence pour cet élément. 
Ici, la très faible coïncidence avec le spectre du blanc de plomb pourrait éventuellement provenir de résidus de la peinture se trouvant sur le gobe-bulle. 
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Figure 57 – Analyse Raman : comparaison du spectre du liquide l’intérieur du bol avec les spectres de référence de l’éthanol 
et de l’eau ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

Le spectre obtenu sur le liquide avec l’analyse Raman confirme la composition du liquide à l’intérieur du bol qui est un mélange d’eau et d’éthanol. 
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Figure 58 – Analyse Raman : comparaison du spectre de la pierre à la pointe du pivot avec le spectre de référence du 

quartz ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

Le spectre obtenu coïncide avec le spectre de référence du quartz, ce qui indique que la pierre utilisée pour la pointe du pivot est faite de ce matériau. 
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Figure 59 – Analyse Raman : comparaison du spectre de la pierre de la crapaudine avec le spectre de référence du saphir 

©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

La pierre sertie dans la crapaudine a donné un spectre étrange qui est éventuellement dû à des dépôts de sels de radium. Cependant il semblerait qu’il y 
ait un pic correspondant au saphir. Le saphir est une forme de corindon, tout comme le rubis, la différence entre le saphir et le rubis se joue sur des 
impuretés. Ici il semblerait, qu’en vue de la couleur, il s’agisse plutôt d’un rubis.  
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Figure 60 – Analyse Raman : comparaison du spectre au revers de la rose avec le spectre de référence de la muscovite et 

du verre ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

Le spectre obtenu coïncide avec celui de la muscovite, qui est un minéral faisant partie de la famille des micas. Le spectre obtenu coïncide également avec 
celui du verre, en effet les micas sont des minéraux faisant partie des silicates et présentent donc des similitudes avec la composition du verre, ce qui 
expliquerait la correspondance de certains pics lors des analyses. On peut alors dire que la rose est effectivement composée d’un mica, ce qui correspond 
également avec la documentation d’époque qui indique ce matériau. 
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Figure 61 – Analyse Raman : comparaison du spectre obtenu sur l’échantillon 10 (rouge prélevé sur le support de fixation) 
avec le spectre de référence de l’ocre rouge ©D.Brissaud, LRMH 

Note : 

L’ocre rouge est une argile composée d’oxydes de fer. La comparaison du spectre obtenu avec celui-ci indique donc que la couche de préparation est 
composée d’oxydes de fer, ce qui est communément utilisé comme couche de préparation et de protection anticorrosion. 

 

  



HE-Arc CR, Master of Arts HES-SO in Conservation-restoration 
Théophile Vergnaud, Etude et restauration d’un compas de navigation Vion, 19.07.2021 

39 

5.4. Analyses XRF 

 

 
Figure 62 – Analyse XRF sur le bouton de la quadrantale ©A.Azema, LRMH 

Note : 

L’estimation de la composition du bouton de la quadrantale est un aluminium allié à 3,6% de cuivre environ. Fer et manganèse sont également présents 
en très faible quantité (moins de 0,5%). 
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Figure 63 – Analyses XRF sur le carter et sur le cercle ©A.Azema, LRMH 

Note : 

Le carter et le cercle sont composés d’un alliage d’aluminium, cependant il est difficile d’en évaluer la composition à cause de la peinture qui les recouvre, 
l’analyse en spectrométrie de fluorescence X étant surfacique. Le zinc et le cuivre sont vraisemblablement des éléments contenus dans ce revêtement 
(qui peut être multi-couche). 

- Carter (analyse par-dessus la couche de peinture) : Fe, Cu, Zn, Al  

- Cercle (dans une lacune) : Al, Cu, Fe, Zn, Mg. On trouve aussi du Pb, blanc de Pb éventuellement 
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Figure 64 – Analyse XRF sur la lame ressort ©A.Azema, LRMH 

Note : 

La lame ressort est faite d’un alliage cuivreux composé de Cu, Ni et Zn. Il se peut que ce soit un cupro-nickel ou un maillechort. Probablement un alliage 
de cuivre/nickel et non pas un revêtement de nickel d’après les obserations faites dans les lacunes laissées par les piqûres de corrosion. 
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Figure 65 – Analyse XRF sur une roue du système de la quadrantale et sur deux éléments de visserie ©A.Azema, LRMH 

Note : 

Les analyses faites sur une roue du système de la quadrantale et sur des éléments de visserie ont montrés qu’il s’agit de laiton, avec une teneur d’environ 
34% de Zn. 
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Figure 66 – Analyse XRF sur la règle ω ©A.Azema, LRMH 

Note : 

La composition de la règle est proche de la lame ressort, il pourrait donc également s’agir d’un alliage cupro-nickel ou d’un maillechort. L’élasticité du 
métal nous ferais pencher vers un maillechort. 

Composition de la règle ω : Cu, Zn, Ni = cupro-nickel ou maillechort. 

Module d’élasticité du maillechort = entre 120 et 135. (plus GPa est bas, plus la propriété du métal est élastique). 

Module d’élasticité du cupro-nickel = entre 135 et 156 GPa. 

En vue de l’utilisation qui est faite de cet alliage sur l’objet, le module d’élasticité du maillechort semble correspondre plus favorablement que celui du 
cupro-nickel.  
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Figure 67 – Analyse XRF sur un triangle de fer doux : sans revêtement (courbe grise), avec revêtement bleu (courbe 

bleue) et avec revêtement marron (courbe marron). Échelle logarithme ©A.Azema, LRMH 

Note : 

Les analyses XRF n’ont pas permis de mettre en évidence la nature des revêtements d’aspects bleu foncé et marron des masses en fer doux. On retrouve 
principalement du fer dans chaque zone. 

 

Les analyses XRF ont également été effectuées sur le verre du compas, cependant les spectres n’ont pas encore été fournis par le LRMH. Sur place nous 

avons cependant pu voir que sa composition était principalement du silicium et du calcium. Il s’agirait donc d’un verre sodique. 
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5.5. Analyses MEB 
5.5.1. Plaquette rivetée 

 

 
Figure 68 – Analyse MEB-EDS sur site 1 de la plaquette rivetée (cf. Fig. 71, p.46) ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 69 – Analyse MEB-EDS sur site 2 de la plaquette rivetée, en vert sur la Fig. 76 ci-dessous ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 70 – Analyse MEB-EDS sur site 2 de la plaquette rivetée, en bleu sur la Fig. 76 ci-dessous ©A.Azema, LRMH 

Site 1 
Site 2 
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Plaquette rivetée : site 1 

 
Figure 71 – MEB-BSE site 1 plaquette rivetée. Image 

de référence ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 72 – MEB-EDS site 1 plaquette rivetée. Mapping 

Cuivre ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 73 – MEB-EDS site 1 plaquette rivetée. Mapping 

Oxygène ©A.Azema, LRMH 

Plaquette rivetée : site 2 

 
Figure 74 – MEB-BSE site 2 plaquette rivetée. Lettrage 

©A.Azema, LRMH 

 
Figure 75 – MEB-BSE site 2 plaquette rivetée. 
Grossissement sur lettrage ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 76 – MEB-BSE site 2 plaquette rivetée. Détail 

lettrage. Zones d’analyses : vert = hors lettre / bleu = 
lettre ©A.Azema, LRMH 

Note : 

La composition de la plaquette rivetée sur la collerette est similaire à celle de la règle ω. La surface de la collerette a été examinées au MEB-EDS, sur les 
bordures, en particulier dans les zones lacunaires et au niveau des lettres. La nature de la couche brunatre n’est pas caractérisable chimiquement avec 
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les analyses EDS bien que sa présence soit bien observée, en particulier de par son aspect craquelé. 

Le composé employé pour les éléments d’écriture et de marquage noirs semble contenir du fer. La présence de sodium pourrait témoigner de liant de 
l’encre. 

 

 

5.5.2. Plateau inférieur du système de la quadrantale 

 

 
Figure 77 – Analyse MEB-EDS du plateau inférieur de la quadrantale ©A.Azema, LRMH 

Elément %(massique) 

Al 82.87 

Si 13.9 

Cu 1.36 

Zn 1.87 

Résultats Fig. 77 ci-contre 
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Figure 78 – MEB-BSE plateau quadrantale. Dépôts 

particules de Fer ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 79 – MEB-EDS plateau quadrantale. Mapping 

Fer ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 80 – MEB-EDS plateau quadrantale. Mapping 
Fer, Oxygène, Silicium, Aluminium ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 81 – MEB-BSE plateau quadrantale. Dépôts de 

graisse ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 82 – MEB-EDS plateau quadrantale. Mapping 

Carbone ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 83 – MEB-EDS plateau quadrantale. Mapping 

Aluminium ©A.Azema, LRMH 

Note : 

L’analyse du plateau de la quadrantale avec la sonde EDS a montré qu’il s’agit d’un alliage d’aluminium dont la composition est Si, Cu, ZN.  

Il a été possible d’observer des résidus de fer lors des analyses. Ceux-ci peuvent provenir des triangles en fer doux qui étaient assemblés et dont 
l’abrasion et la déterioration se serait répandu au travers de la graisse. Des restes de graisses ont également été observé, il s’agit de résidus qui n’ont 
pas été retirés lors du nettoyage de l’élément. 
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5.5.3. Fers doux 

 

 
Figure 84 – Analyse MEB-EDS sur site 3 du fer doux, en bleu sur la Fig. 110 ci-dessous ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 85 – Analyse MEB-EDS sur site 3 du fer doux, en vert sur la Fig. 110 ci-dessous ©A.Azema, LRMH 
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Fer doux bleu : site 1 

 
Figure 86 – MEB-BSE bleu : site 1 fer doux. Image de 

référence ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 87 – MEB-EDS bleu : site 1 fer doux. Mapping 

Carbone ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 88 – MEB-EDS bleu : site 1 fer doux. Mapping 

Fer ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 89 – MEB-EDS bleu : site 1 fer doux. Mapping 

Silicium, Fer, Aluminium, Oxygène, Carbone 
©A.Azema, LRMH 

 
Figure 90 – MEB-EDS bleu : site 1 fer doux. Mapping 

Oxygène ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 91 – MEB-EDS bleu : site 1 fer doux. Mapping 

Silicium ©A.Azema, LRMH 
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Fer doux bleu : site 2 

 
Figure 92 – MEB-BSE bleu : site 2 fer doux. Image de 

référence ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 93 – MEB-EDS bleu : site 2 fer doux. Mapping 

Carbone ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 94 – MEB-EDS bleu : site 2 fer doux. Mapping 

Fer ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 95 – MEB-EDS bleu : site 2 fer doux. Mapping 

Aluminium, Silicium, Fer, Oxygène, Carbone 
©A.Azema, LRMH 

 
Figure 96 – MEB-EDS bleu : site 2 fer doux. Mapping 

Oxygène ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 97 – MEB-EDS bleu : site 2 fer doux. Mapping 

Silicium ©A.Azema, LRMH 
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Fer doux marron : site 1 

 
Figure 98 – MEB-BSE marron : site 1 fer doux. Image 

de référence ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 99 – MEB-EDS marron : site 1 fer doux. Mapping 

Carbone ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 100 – MEB-EDS marron : site 1 fer doux. 

Mapping Fer ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 101 – MEB-EDS marron : site 1 fer doux. 
Mapping Soufre, Oxygène, Fer, Silicium, Carbone 

©A.Azema, LRMH 

 
Figure 102 – MEB-EDS marron : site 1 fer doux. 

Mapping Oxygène ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 103 – MEB-EDS marron : site 1 fer doux. 

Mapping Silicium ©A.Azema, LRMH 

 

 



HE-Arc CR, Master of Arts HES-SO in Conservation-restoration 
Théophile Vergnaud, Etude et restauration d’un compas de navigation Vion, 19.07.2021 

53 

 

 

Fer doux marron : site 2 

 
Figure 104 – MEB-BSE marron : site 2 fer doux. Image 

de référence ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 105 – MEB-EDS marron : site 2 fer doux. 

Mapping Carbone ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 106 – MEB-EDS marron : site 2 fer doux. 

Mapping Fer ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 107 – MEB-EDS marron : site 2 fer doux. 

Mapping Calcium, Fer, Silicium, Oxygène, Carbone 
©A.Azema, LRMH 

 
Figure 108 – MEB-EDS marron : site 2 fer doux. 

Mapping Oxygène ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 109 – MEB-EDS marron : site 2 fer doux. 

Mapping Silicium ©A.Azema, LRMH 
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Fer doux marron : site 3 

 
Figure 110 – MEB-BSE marron : site 3 fer doux. Image 

de référence. Zones d’analyses : vert = revêtement 
bleu / bleu = revêtement marron ©A.Azema, LRMH 

 

 
Figure 111 – MEB-EDS marron : site 3 fer doux. 

Mapping Carbone ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 112 – MEB-EDS marron : site 3 fer doux. 

Mapping Fer ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 113 – MEB-EDS marron : site 3 fer doux. 

Mapping Oxygène ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 114 – MEB-EDS marron : site 3 fer doux. 

Mapping Silicium ©A.Azema, LRMH 
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Fer doux jaune : site 1 

 
Figure 115 – MEB-BSE jaune : site 1 fer doux. Image 

de référence ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 116 – MEB-EDS jaune : site 1 fer doux. Mapping 

Carbone ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 117 – MEB-EDS jaune : site 1 fer doux. 

Mapping Fer ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 118 – MEB-EDS jaune : site 1 fer doux. Mapping 

Aluminium, Fer, Silicium, Oxygène, Carbone 
©A.Azema, LRMH 

 
Figure 119 – MEB-EDS jaune : site 1 fer doux. Mapping 

Oxygène ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 120 – MEB-EDS jaune : site 1 fer doux. 

Mapping Silicium ©A.Azema, LRMH 
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Fer doux jaune : site 2 

 
Figure 121 – MEB-BSE jaune : site 2 fer doux. Image 

de référence ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 122 – MEB-EDS jaune : site 2 fer doux. Mapping 

Carbone ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 123 – MEB-BSE jaune : site 2 fer doux. 

Mapping Fer ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 124 – MEB-BSE jaune : site 2 fer doux. Mapping 

Cuivre, Oxygène, Fer, Silicium, Carbone ©A.Azema, 
LRMH 

 
Figure 125 – MEB-BSE jaune : site 2 fer doux. Mapping 

Oxygène ©A.Azema, LRMH 

 
Figure 126 – MEB-BSE jaune : site 2 fer doux. 

Mapping Silicium ©A.Azema, LRMH 

Note : 

Des examens en MEB-EDS viennent compléter les analyses en spectrométrie de fluorescence X pour les revêtements bleus et marrons et les traces jaunes 
observées. Malheureusement, hormis le fait de visualiser les différentes couches à un fort grandissement, les analyses EDS n’apportent pas beaucoup 
plus d’information pour les caractériser chimiquement. La concentration en oxygène et en silicium est clairement associée à ces revêtements mais nous 
ne sommes pas en mesure d’en préciser la formulation avec ces techniques. 

 



HE-Arc CR, Master of Arts HES-SO in Conservation-restoration 
Théophile Vergnaud, Plan d’action préparatoire au travail de diplôme Master, 02.03.2021 

57 

5.6. Présentation des matériaux identifiés et supposés 

BOL 

Localisation 
Matériaux 

Inorganique et organique (*) Revêtement(s) 

Barillet (1) Laiton Peinture noire 

Vitre (2) Verre sodique - 

Joint d’étanchéité (3) Caoutchouc naturel* - 

Gobe-bulles (4) Alliage cuivreux Peinture blanche 

Cuve (6) Laiton Peinture noire sur l’extérieur 

Bouchon de remplissage 
(7) 

Laiton Peinture noire 

Fond ondulé (8) Alliage cuivreux Étamé ? 

Cache de protection (9) Aluminium Peinture noire 

Rose des vents (10) Mica ? Peinture blanche, sels de radium 
et lettrage noir et rouge 

Flotteur (11) Alliage d’aluminium - 

Aimants directeurs de la 
rose (12) 

Alliage ferreux (fer-cobalt ?) - 

Pivot (13) Laiton avec pierre de quartz 
incrustée - 

Crapaudine (14) Laiton avec pierre de rubis 
incrustée - 

Porte-crapaudine (15) Laiton - 

Barette d’appui du porte 
crapaudine (16) 

Laiton - 

Liquide Mélange eau-éthanol* - 
 

HABITACLE 

Localisation 
Matériaux 

Inorganique et organique (*) Revêtement(s) 

Support de fixation (18) Alliage d’aluminium Peinture noire 

Bouton et contre-écrou [E] 
(19, 20) 

Laiton Peinture noire 

Collerette (21) Alliage d’aluminium Peinture noire 

Vis de fixation et écrous 
crénelés (22, 24) 

Laiton Peinture noire 

Amortisseur (23) Caoutchouc naturel* - 

Clé de blocage et butée de 
blocage (25, 26) 

Laiton Peinture noire 

Tableau 2 – Matériaux constitutifs des éléments du bol ©T.Vergnaud 

Tableau 3 – Matériaux constitutifs des éléments de l’habitacle ©T.Vergnaud 
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Bouton de blocage et 
contre-écrou [A] (27, 28) 

Laiton Peinture noire 

Graduation [A] (29) Alliage cuivreux (maillechort ?) Vernis organique 

Curseur de compensation 
[A] (30) 

Laiton Peinture noire et pointes en 
rouge 

Étrier (34) Alliage d’aluminium Peinture noire 

Lame ressort (35) Alliage cuivreux (maillechort ?) - 

Téton de centrage des 
plateaux de la quadrantale 
(36) 

Laiton Peinture noire 

 

SYSTÈME DE COMPENSATION DE LA QUADRANTALE 

Localisation 
Matériaux 

Inorganique et organique (*) Revêtement(s) 

Cercle (38) Alliage d’aluminium Peinture noire 

Plateaux compensateurs 
(39, 40) 

Alliage d’aluminium - 

Masses de fer doux (41) Alliage ferreux Silicium et oxyde ferreux 

Carter (42) Alliage d’aluminium Peinture noire 

Pignons de commande (43, 
44) 

Laiton - 

Bouton de commande (45) Alliage d’aluminium - 

Bouton [D] et contre-écrou 
(46, 47) 

Laiton Peinture noire 

Index ω (48) Laiton Peinture noire et pointe en rouge 

Graduation ω (49) Alliage cuivreux (maillechort ?) Vernis 

Lubrification Graisse* - 
 

SYSTÈME DE COMPENSATION DE LA SEMI-CIRCULAIRE 

Localisation 
Matériaux 

Inorganique Revêtement(s) 

Platine (51) Alliage d’aluminium - 

Capot (52) Alliage d’aluminium Peinture noire 

Aimants (53, 56) Alliage ferreux (fer-cobalt ?) Peinture bleue et rouge 

Roues dentées porte-
aimants (54, 57) 

? - 

Boutons de commandes 
(55, 58) 

Alliage d’aluminium - 

Sautoirs (59) ? - 

Tableau 4 – Matériaux constitutifs des éléments du système de compensation de la quadrantale ©T.Vergnaud 

Tableau 5 – Matériaux constitutifs des éléments du système de compensation de la semi-circulaire ©T.Vergnaud 
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6. Relevé épigraphique en images 

Les schémas suivants illustrent en détail les différentes inscriptions observables sur le compas. La 

retranscription entre crochet ( [[ – ]] ) est fidèle à ce qui est visible sur l’objet10. Les noms soulignés 

dans le schéma 4 ci-dessous sont illustrés dans les pages suivantes dans un soucis de lisibilité.  

 
Schéma 5 – Vues des marquages se trouvant sur la face visible du compas, y compris son support de fixation 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

                                                
10 À savoir que les photographies utilisées dans ce chapitre ont été prises avant traitements. 
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Rose : 

 

Plaquette 1 : 

 
 

Plaquette 2 :  

 

Schéma 6 – Vues des marquages de la rose et des plaquettes 1 et 2 ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Graduation [A] : 

 

 

 
 
 
 

Graduation [ω] : 

 

 

 
 
 
 

Plaquette 3 : 

 

 

Schéma 7 – Vues des marquages de la graduation [A], [ω] et de la plaquette 3 ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Capot vue 1/3 :  

 

Capot vue 2/3 :  

 

Schéma 8 – Vues des marquages du capot, vues 1 et 2 sur 3 ©T.Vergnaud, HE-Arc 



HE-Arc CR, Master of Arts HES-SO in Conservation-restoration 
Théophile Vergnaud, Etude et restauration d’un compas de navigation Vion, 19.07.2021 

63 

Capot vue 3/3 :  

 

Schéma 9 – Vues des marquages du capot, vue 3 sur 3 ©T.Vergnaud, HE-Arc 
 
Des inscriptions figurent sur tout le pourtour du capot. Il a donc été nécessaire de réaliser trois vues 

pour documenter l’ensemble de ces inscriptions sur un format 2D. 

Le schéma 10 figurant sur la page suivante montre d’autres inscriptions qui se trouvent sur des 

éléments du système de compensation de la quadrantale et qui ne sont pas visibles autrement que lors 

du démontage de ce mécanisme. Il s’agit des plateaux supérieur et inférieur de compensation. Il est 

possible de localiser ces éléments à l’aide du chapitre 1.2 « Nomenclature » dans le travail de mémoire, 

aux pages 11 à 15. 
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Plateau compensateur supérieur :  

 

Plateau compensateur inférieur :  

 
Schéma 10 – Vues des inscriptions figurant sur les plateaux compensateurs de la quadrantale ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 
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Sur le schéma 10 ci-dessous, nous pouvons observer les inscriptions qui se trouvent sous le compas 

de navigation : sur l’étrier, le carter et le système de compensation de la semi-circulaire. 

 
Schéma 11 – Vues des inscriptions figurant sous le compas de navigation, dont le système de compensation 

de la semi-circulaire qui est abrité par le capot ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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7. Test du pivotement de la rose 

Le test du pivotement de la rose s’est effectué en se référant aux données inscrites dans les notices 

techniques d’époque portant sur les compas Vion types Q.S.C. qui indiquent que le temps nécessaire à 

la rose pour se stabiliser est de 25 à 28 secondes lorsque celle-ci est déviée de 45° de sa position 

d’équilibre et qu’une fois de retour à son point d’origine la déviation devrait être de moins d’un demi-

degré. Il est également indiqué quelques précautions à prendre lors des mesures de vérification : retirer 

le compas de l’habitacle et l’éloigner des champs magnétiques perturbateurs11.  

Le compas, une fois sorti de l’habitacle, a 
donc été posé sur une table le plus au centre 

possible de l’atelier où se déroule la restauration 

et en prenant soin de retirer le maximum 

d’objets métalliques à proximité (cf. Fig. 127 ci-
contre). Malheureusement les tables de l’atelier 

sont faites d’une armature métallique et le 

bâtiment lui-même est un hangar métallique, 

l’expérimentation n’est donc pas optimale, mais 
permet déjà de donner une bonne indication des 

réactions des aimants de la rose ainsi que de 

l’état du pivot. 

Un aimant néodyme de 2 cm de diamètre, 2 mm d’épaisseur et avec une force de pression de 

450g/cm2 a été utilisé afin de dévier la rose et la distance à laquelle l’aimant commençait à avoir une 

influence a également été mesurée (cf. Fig. 128 et 129 ci-dessous). 

 

 
Figure 128 – Aimant en néodyme utilisé pour les 

mesures ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 129 – Méthode de mesure des distances 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 
Il a alors été possible de remarquer que la première influence de l’aimant apparaissait à une distance 

de 35 cm du compas. Les déviations ont ensuite été effectuées à des distances différentes, à 45° du 0 

de la rose, sur l’axe de 180° et 90° :  

                                                
11 Vion, [sans date], p.50  

Figure 127 – Emplacement du compas lors des mesures 
©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Distance : 20 cm 15 cm 10 cm 5 cm Au plus prêt 

Déviation : 5° 10° 20° 50° 90° 

Photos :  

 
Figure 130 – Point de référence 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 131 – Déviation 5° 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 132 – Déviation 10° 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 133 – Déviation 20° 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 134 – Déviation 50° 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 135 – Déviation 90° 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 
Ces mesures ont permis de montrer que les aimants de la rose réagissaient relativement bien à un 

champ magnétique extérieur, mais il s’agit d’une observation approximative du fait que l’on ne dispose 

pas de mesures de références. Il est maintenant possible d’utiliser celles-ci comme point de référence 
s’il est envisagé de vérifier l’état des aimants dans le futur.  

La distance de 5 cm a été utilisée pour dévier la rose d’environ 45° et calculer le temps de retour de 

la rose à son point d’équilibre. La rose revenait alors à son point d’équilibre après 4.5 secondes et avec 

une précision de moins d’un demi-degré (cf. Fig. 136 et 137 ci-dessous).  

 
Figure 136 – Point de référence avant déviation 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 137 – Retour au point d’équilibre après déviation 

©T.Vergnaud, HE-Arc 
 
On comprend alors que le pivot semble ralentir le temps que met la rose à se stabiliser, en revanche 

la précision à laquelle elle se stabilise est satisfaisante.

Tableau 6 – Mesures des déviations de la rose par rapport à la distance entre le compas et un aimant néodyme 
©T.Vergnaud, HE-Arc 
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8. Tests de solubilité 

Les tests de solubilités ont été effectués sur différentes zones du compas, là où le revêtement était 

appliqué sur différents substrats et là où leur aspect était légèrement différent. Ces zones ont été 

sélectionnées pour leur représentativité par rapport à l’ensemble de l’objet. Ainsi, la zone [I] est un 

revêtement de peinture sur alliage d’aluminium avec une couche de préparation, la zone [II] est un 

revêtement de peinture sur alliage cuivreux, la zone [III] est un revêtement de peinture sur alliage 
d’aluminium sans couche de préparation et la zone [IV] est un revêtement de peinture sur un élément 

qui laisse apparaitre deux nuances de noir différentes. La zone [a.], quant à elle, correspond aux tests 

de solubilité sur le jaunissement des plaquettes rivetées. 

 
L’ensemble des tests ont été appliqué à l’aide d’une compresse de ouate recouverte d’un papier 

cellophane afin de limiter l’évaporation du solvant testé, et ce pendant une durée d’application de 1 

minute. Le temps d’application a été choisi de manière arbitraire, dans une optique que cela soit 

représentatif d’un temps passé sur une zone au nettoyage et du temps d’évaporation du solvant. Voir 

tableau ci-dessous : 

Solvant Zone I Zone II Zone III Zone IV 

Mécanique 
avec coton Pas d’action  

Abrase très 
légèrement la 

surface 
Pas d’action  

Léger risque avec 
les écailles du 
revêtement 

Eau 
déminéralisée Pas d’action Pas d’action Pas d’action Pas d’action 

Tableau 7 – Résistance à la solubilité des revêtements de peinture ©T.Vergnaud, HE-Arc 

I 

II 

III 

IV 

a. 

Figure 138 – Zones de tests de solubilité des revêtements de peinture ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Eau 
déminéralisée 
+ 
Tween™2012 

Pas d’action Pas d’action Pas d’action Pas d’action 

Éthanol 

Dissout 
légèrement la 

peinture (action 
de quelques 

secondes, 3-4 
allers-retours 
avec le coton 

badigeon) 

Dissout 
totalement la 

peinture 

Dissout la 
peinture et 

matifie la surface. 
(Retire bien la 

saleté) 

Dissout 
légèrement la 

peinture, plus sur 
les zones 

brillantes que 
mates 

Shellsol T Pas d’action 

Retire un 
composé 
jaunâtre. 

Probablement des 
restes de graisse 

Matifie un peu la 
surface Pas d’action 

White Spirit Pas d’action Pas d’action Pas d’action Pas d’action 

Toluène Pas d’action 
Dissout 

légèrement la 
peinture 

Dissout 
légèrement la 

peinture 

Dissout très 
légèrement la 

peinture 

Xylène Pas d’action Dissout 
légèrement 

Dissout 
légèrement 

Dissout très 
légèrement 

Isopropanol 
Dissout 

légèrement (et 
matifie la surface) 

Dissout la 
peinture et matifie 

la surface 

Dissout la 
peinture et 

matifie la surface 
Matifie la surface 

Acétone 
Dissout la 
peinture et 

matifie la surface 

Dissout la 
peinture et matifie 

la surface 

Dissout la 
peinture et 

matifie fortement 
la surface 

Dissout la 
peinture et 

matifie la surface 

Acétate 
d’éthyle 

Dissout la 
peinture 

Dissout la 
peinture 

Dissout fortement 
la peinture 

Dissout la 
peinture 

 

Solvant Zone I Zone II Zone III Zone IV 

Mécanique 
avec coton 

Moyennement 
efficace pour 

retirer la saleté 

Retire très 
légèrement la 

saleté 
Retire bien la saleté 

Léger effet sur la 
saleté qui semble 

rigide 

Eau 
déminéralisée 

Efficace pour 
retirer la saleté 

Retire 
légèrement la 

saleté 

Retire légèrement 
la saleté, mais 

laisse un aspect 
gras sur la surface 

Retire très bien la 
saleté 

                                                
12 Tensioactif non ionique. Mélange d’une goutte dans 10 ml d’eau déminéralisée. 

Tableau 8 – Tests de désencrassement sur les revêtements peints ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Eau 
déminéralisée 
+ 
Tween™2013 

Retire bien la 
saleté 

Retire 
légèrement la 

saleté 

Retire légèrement 
la saleté 

Retire bien la 
saleté 

Shellsol T Ne retire pas la 
saleté 

Ne retire pas 
vraiment la 

saleté 

Retire un peu la 
saleté, mais matifie 

la surface 

Retire que très 
légèrement la 

saleté 

White Spirit 
Retire 

efficacement 
l’encrassement 

Retire bien la 
saleté Retire bien la saleté Retire bien la 

saleté 

 

Des tests de solubilité de la gomme-laque se trouvant sur les plaquettes rivetées ont été effectués 

afin de pouvoir retirer ce vernis : 

Solvant Zone a. 

Eau déminéralisée Pas d’action 

Éthanol Pas d’action 

Shellsol T Pas d’action 

Alcool isopropylique Pas d’action 

Acétone Pas d’action 

Acétate d’éthyle Pas d’action 

White Spirit Pas d’action 

Toluène Pas d’action 

Xylène Pas d’action 
 
Ces résultats montrent que la solution chimique ne fonctionne pas. Un dégagement mécanique est 

donc nécessaire. 

Des tests de solubilité de la peinture de la rose et du gobe-bulle ont été effectués afin de vérifier 

leur compatibilité chimique avec le liquide qui sera en contact permanent avec ceux-ci. Cela permet 

également d’orienter le choix lors d’adhésifs lors de consolidations : 

Solvant Rose Gobe-bulle 

Eau Pas d’action Pas d’action 

Éthanol Pas d’action Pas d’action 

Alcool isopropylique Pas d’action Pas d’action 

White spirit Pas d’action Pas d’action 

                                                
13 Tensioactif non ionique. Mélange d’une goutte dans 10 ml d’eau déminéralisée. 

Tableau 9 – Tests de solubilité de la gomme-laque sur les plaquettes rivetées ©T.Vergnaud, HE-Arc 

Tableau 10 – Tests de solubilité de la peinture de la rose et du gobe-bulle ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Des tests ont été effectués sur le joint en caoutchouc à l’aide d’échantillons prélevés et immergés 

dans les solvants pendant 3 jours : 

Solvant Commentaire 

/ Collant et cohésif 

Eau Un petit peu ramolli 

Éthanol Ramolli un peu 

Xylène Dissout et assèche 

White spirit Comme le toluène, mais de façon moins 
prononcée 

Toluène Dissout et assèche (casse des chaînes on dirait) 

Acétone Détruit tout, dissout, assèche et dilue. 
 

  

Tableau 11 – Tests de solubilité du joint en caoutchouc ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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9. Tests de lubrifiants secs au PTFE sur plaquettes d’aluminium 
9.1. Plaquette de référence sans application 

 
Figure 139 – Plaquettes de référence avant test de 

frottement ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Schéma 12 – Démonstration schématique de 

l’application des tests. Plaquette en position verticale 
(a.) et plaquette en position horizontale (b.) 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 140 – Plaquettes de référence après test de 

frottement. Vue en lumière horizontale ©T.Vergnaud, 
HE-Arc 

 
Figure 141 – Plaquettes de référence après test de 

frottement. Vue en lumière verticale ©T.Vergnaud, HE-
Arc 

Remarque : 
L’aluminium paraît lisse au touché, mais les irrégularités de la surface font qu’elles accrochent lors des 
frottements. La surface est rayée après frottements (20 allers-retours). 

9.2. Plaquettes avec revêtement au PTFE 

 
Figure 142 – Plaquettes avant revêtement au PTFE 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 143 – Plaquettes avec revêtement au PTFE, 

avant test de frottement ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Figure 144 – Plaquettes avec revêtement au PTFE 

après frottement. Vue en lumière horizontale 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 145 – Plaquettes avec revêtement au PTFE 

après frottement. Vue en lumière verticale 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 146 – Plaquette avec revêtement au PTFE après 
frottement et après nettoyage d’une moitié verticale. 

Vue en lumière horizontale ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 147 – Plaquette avec revêtement au PTFE après 
frottement et après nettoyage d’une moitié verticale. 

Vue en lumière verticale ©T.Vergnaud, HE-Arc 

Remarque : 

Le revêtement est relativement poudreux. Lors du test de frottement on voit apparaître des 
agglomérations localisées. Celles-ci ne gênes pas le pouvoir glissant des surfaces en contact qui 
n’accrochent pas ensemble. Après nettoyage d’une moitié de la plaquette positionnées horizontalement 
on remarque que la surface a été protégée et qu’il n’y a pas de traces d’abrasion après frottements 
(20 allers-retours). 

9.3. Plaquettes avec revêtement au Paraloïd B44 

 
Figure 148 – Plaquettes avant revêtement B44 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 149 – Plaquettes avec revêtement B44, avant 

test de frottement ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Figure 150 – Plaquettes avec revêtement B44 après 

frottement. Vue en lumière horizontale ©T.Vergnaud, 
HE-Arc 

 
Figure 151 – Plaquettes avec revêtement B44 après 

frottement. Vue en lumière verticale ©T.Vergnaud, HE-
Arc 

 
Figure 152 – Plaquette avec revêtement B44 après 
frottement et après nettoyage d’une moitié verticale 
(en bas). Vue en lumière horizontale ©T.Vergnaud, 

HE-Arc 

 
Figure 153 – Plaquette avec revêtement B44 après 

frottement et après nettoyage d’une moitié verticale (à 
gauche). Vue en lumière verticale ©T.Vergnaud, HE-

Arc 

Remarque : 
Le revêtement paraît lisse, mais légèrement adhérent au touché. Lors des tests de frottement les 
surfaces ne glissent pas entre elles, la sensation est similaire aux plaquettes de références. La surface 
de l’aluminium a été légèrement protégée, mais après nettoyage d’une moitié de la plaquette 
positionnée horizontalement on peut observer quelques rayures qui sont apparues après frottements 
(20 allers-retours).  

9.4. Plaquettes avec revêtement au Paraloïd B44, puis PTFE 

 
Figure 154 – Plaquettes avant revêtements B44 + 

PTFE ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 155 – Plaquettes avec revêtements B44 + PTFE, 

avant test de frottement ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Figure 156 – Plaquettes avec revêtements B44 + PTFE 

après frottement. Vue en lumière horizontale 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 157 – Plaquettes avec revêtements B44 + PTFE 

après frottement. Vue en lumière verticale 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 158 – Plaquette avec revêtements B44 + PTFE 

après frottement et après nettoyage d’une moitié 
verticale (en bas). Vue en lumière horizontale 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 159 – Plaquette avec revêtements B44 + PTFE 

après frottement et après nettoyage d’une moitié 
verticale (à gauche). Vue en lumière verticale 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

Remarque : 
Le revêtement paraît lisse et glissant au touché, mais le revêtement de PTFE reste légèrement 
poudreux. Lors du test de frottement la sensation est similaire au test avec uniquement le revêtement 
de PTFE et le rendu y ressemble également. Cependant, les grumeaux semblent plus petits. Après 
nettoyage d’une moitié de la plaquette positionnées horizontalement on remarque que la surface a été 
protégée et qu’il n’y a pas de traces d’abrasion après frottements (20 allers-retours). 

9.5. Plaquettes avec revêtement au PTFE, puis Paraloïd B44 

 
Figure 160 – Plaquettes avant revêtements PTFE + 

B44 ©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 161 – Plaquettes avec revêtements PTFE + B44, 

avant test de frottement ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Figure 162 – Plaquettes avec revêtements PTFE + B44 

après frottement. Vue en lumière horizontale 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 163 – Plaquettes avec revêtements PTFE + B44 

après frottement. Vue en lumière verticale 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 164 – Plaquette avec revêtements PTFE + B44 

après frottement et après nettoyage d’une moitié 
verticale (en bas). Vue en lumière horizontale 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 165 – Plaquette avec revêtements PTFE + B44 

après frottement et après nettoyage d’une moitié 
verticale (à gauche). Vue en lumière verticale 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

Remarque : 
Le revêtement est lisse au touché, mais légèrement adhérent (moins que l’application seule du Paraloïd 
B44). Lors des tests de frottement les surfaces glissent entre elles, n’accrochent pas et ne font pas de 
grumeaux. On remarque que le revêtement est légèrement abrasé par les frottements. Après 
nettoyage d’une moitié de la plaquette positionnées horizontalement on remarque cependant que la 
surface a été protégée et qu’il n’y a pas de traces d’abrasion après frottements (20 allers-retours). 

9.6. Plaquettes avec revêtement du mélange de Paraloïd B44 et de PTFE 

 
Figure 166 – Plaquettes avant revêtement du mélange 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 167 – Plaquettes avec revêtement du mélange, 

avant test de frottement ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Figure 168 – Plaquettes avec revêtement du mélange 

après frottement. Vue en lumière horizontale 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 169 – Plaquettes avec revêtement du mélange 

après frottement. Vue en lumière verticale 
©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 170 – Plaquette avec revêtement du mélange 

après frottement et après nettoyage d’une moitié 
verticale (en bas). Vue en lumière horizontale 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

 
Figure 171 – Plaquette avec revêtement du mélange 

après frottement et après nettoyage d’une moitié 
verticale (à gauche). Vue en lumière verticale 

©T.Vergnaud, HE-Arc 

Remarque : 
Le revêtement est lisse au touché, mais légèrement adhérent (comme pour l’application du Paraloïd 
B44 seule). Lors des tests de frottements les surfaces adhèrent entre elles, mais commencent a être 
glissantes après quelques passages et fini par fonctionner avec satisfaction. Le revêtement semble 
être moins abrasé que lors des tests avec les revêtements de PTFE puis de Paraloïd B44. Après 
nettoyage d’une moitié de la plaquette positionnées horizontalement on remarque que la surface a été 
protégée et qu’il n’y a pas de traces d’abrasion après frottement (20 allers-retours). 
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10. Traitements des triangles de fer doux 

 

Schéma 13 – Attribution d’un adressage relatif à l’emplacement des masses de fer doux sur l’objet ©T.Vergnaud, HE-Arc 
 

L’attribution d’un adressage relatif à l’emplacement des 
masses de fer doux sur l’objet a été nécessaire afin de 
pouvoir les désassembler et effectuer les traitements en 
conservant leur localisation. Ainsi celui-ci a été défini 
arbitrairement : 

FDHD = Fer Doux Haut Droite 
FDHG = Fer Doux Haut Gauche 

FDBD = Fer Doux Bas Droite 
FDBG = Fer Doux Bas Gauche 

Les photos présentées sur les pages suivantes montrent les faces recto et verso de chacun des triangles, avant nettoyage, après nettoyage, après 
traitement en bain d’EDTA et après revêtement au Paraloïd B44. 
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FDHD Recto Verso 

Avant nettoyage 

  

Après nettoyage 

  

Après traitement EDTA 

  

Tableau 12 – Traitements des Fers Doux Haut Droite ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Avec revêtement 

  
 

FDHG Recto Verso 

Avant nettoyage 

  

Après nettoyage 

  

Tableau 13 – Traitements des Fers Doux Haut Gauche ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Après traitement EDTA 

  

Avec revêtement 

  
 

FDBD Recto Verso 

Avant nettoyage 

  

Tableau 14 – Traitements des Fers Doux Bas Droite ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Après nettoyage 

  

Après traitement EDTA 

  

Avec revêtement 
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FDBG Recto Verso 

Avant nettoyage 

  

Après nettoyage 

  

Après traitement EDTA 

  

Tableau 15 – Traitements des Fers Doux Bas Gauche ©T.Vergnaud, HE-Arc 
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Avec revêtement 
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