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Restauration(s) des 
objets techniques ?

Enquête 
socio-historique

[ Historique des évolutions et modifications ]

[ Rapport forme/fonction ][ Beauté fonctionelle ]

[Obsolescence et fragmentation ][ Altérations ] [ Examen et diagnostic ]

[ Matériaux ] [ Fonction utilitaire ] [ Organes fonctionnels ] [ Réseau socio-technique ]

[ Des lieux ][ Des physiciens ] [ Des archives ] [ Usages passés et actuels ]

[ Le générateur comme décor de 
la série de science-fiction 

Bing, FR3 ]

[ Etude comparative ][ Cadre du projet ]

[ Protocole de remontage ] [ Modélisation 3D ][ Mesures préventives ][ Mesures curatives ]

Conserver et restaurer un fragment 
d’accélérateur de particules : étude préa-
lable en vue de l’exposition du générateur 
Cockcroft-Walton de l’Institut de Physique 
Nucléaire de Lyon

Vestige de 
la «Big Science»

[ Alliances disciplinaires ]

1. Comment aborder la matérialité composite et le gigantisme du 
générateur Cockcroft-Walton ? Quelle place et quelles significa-
tions donner à ses modes de fonctionnement initiaux et évolutifs ? 
Comment diminuer l’écart entre ses usages passés et futurs ? 
Comment concilier l’historicité, l’esthétique et la fonction utilitaire 
du générateur ?

u Singularités de l’approche des objets techniques
u Réparer ou restaurer ? 
u Principes méthodologiques
u Interdisciplinarité
u Heurts et difficultés face à un objet monumental
u Mesures de radioprotection et de la toxicité des fluides

2. Cette étape a pour but de comprendre le générateur : son circuit 
électrique, ses organes fonctionnels, ses matériaux, le réseau so-
cio-technique dans lequel il s’inscrit... Il s’agit de retracer la chaîne 
opératoire du générateur, de sa fabrication à sa désuétude en 
passant par ses modifications et réparations.

u Rétro-ingénierie 
u Etude des usages passés
u Matériologie 
u Fabrication (lien avec la société Haefely)
u Techniques
u Réparations, évolutions
u Dimensions, marques et inscriptions
u Documentation technique

3. La conservation-restauration dépend de la contextualisation 
socio-historique de l’artefact (interviews d’ex-usagers ; archives 
diverses : publications scientifiques, brevets du fabriquant, rap-
ports d’activité, inscriptions, plans, etc.), semblable en tous points 
aux enquêtes menées dans le cas d’objets ethnographiques non-
occidentaux. 

u Contextualisation historique
u Histoire des sciences
u Sociologie des sciences
u Ethnologie de laboratoire 
u Archives militaires, techniques et scientifiques
u Interviews d’ex-usagers

4. L’examen des propriétés et l’étude des causes des altérations 
fournissent le bilan sanitaire de l’objet, un document de référence 
permettant d’en suivre l’évolution et de prendre les mesures de 
conservation adaptées. Le constat a été adapté à la technologie 
de l’artefact (ex. : identification des altérations liées à l’usage).

u Principes du constat d’état 
u Examen et diagnostic  
u Altérations et causes
u Dysfonctionnements
u Conséquences

5. Restaurer un élément technique (stabilisation, protection...) 
engage l’esthétique de l’objet. Or, dans le cas d’une machine du 
XXème siècle, la forme est liée à l’usage de l’objet. En outre, l’ap-
préciation du générateur, dépasse sa stricte fonction. Viennent s’y 
ajouter des projections issues des avant-gardes artistiques ou de 
la science-fiction qu’il faut prendre en compte pour la restauration.

u Esthétique des instruments scientifiques
u Rapport forme/fonction
u Culture technique et appréciation esthétique
u Sédiments culturels : science-fiction, futurisme... 
u Conséquences

6. Le groupe Patrimoine des Objets de Physique de l’Université 
Lyon 1, soutient un projet d’exposition de l’objet sur le campus de 
cette institution afin qu’il devienne un emblème du département 
de physique. Le projet suppose une appréciation des besoins en 
fonction du mode d’existence patrimonial futur du générateur.

u Cahier des charges du projet
u Exposition en intérieur ou en extérieur ? 
u Organisation et financement 
u Ressources humaines et matérielles
u Axiologie
u Etudes comparatives (autres générateurs exposés)

7. En conclusion des enquêtes menées, nous avons établi des 
propositions de traitement en fonction des résultats escomptés, 
notamment en vue d’une nouvelle efficacité socio-technique : 
préserver l’état de surface des éléments (marqueur technique et 
esthétique) ; remonter les organes fonctionnels ; reconstituer un 
dôme en tant qu’abri en cas d’exposition en extérieur ; préserver 
les traces d’usage ; créer des outils de contextualisation (réalité 
augmentée), etc.

u Programmation des interventions envisagées
u Traitements préventifs, curatifs et restauration
u Protocole de remontage
u Etude de faisabilité 
u Recommandations d’entretien et de maintenance
u Contextualisation

[ Analyses scientifiques 
des matériaux ]

[ Hiérarchisation des valeurs et 
fonctions ]

Description & 
état constitutif

Constat d’état & 
Diagnostic

Esthétique & 
technique

Élaboration du
projet culturel

Propositions 
d’intervention 

[ Logistique, ressources humaines  
et équipements ]
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Le générateur Cockcroft-Walton qui alimentait en haute 
tension (1,2 million de Volts) un accélérateur de particules 
doit aujourd’hui être restauré et présenté sur le campus 
de l’Université Lyon 1 selon un projet en cours d’élabora-
tion. Commandé par le physicien Jean Thibaud à la socié-
té Haefely après la 2nde Guerre Mondiale, cet objet monu-
mental fut utilisé à la caserne militaire de la Vitriolerie puis 
à l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon où il est actuel-
lement entreposé en pièces détachées. L’étude préalable 
pour le remontage et la restauration de cet objet technico-
scientifique, emblématique de la physique du XXème siècle,  
oblige à agir en ethno-technologue et à repenser les codes 
déontologiques qui conditionnent la conservation-restau-
ration. Le défi inter-disciplinaire consiste, par des actes sur 
la matière du générateur, en une transmutation de celui-ci 
dans un autre contexte. Si naguère il permettait de briser 
les atomes, il va désormais servir à briser la barrière qui 
sépare la « big science » d’un public plus large.

[ Objet, fragment de différents accéléra-
teurs de particules ]

Le générateur Cock-
croft-Walton dans le 
Dôme avec un tube 
accélérateur, 1968

Carte des relations 
inter-disciplinaires

Alliage 
d’aluminium

Résine Phénol-
Formaldéhyde 
(«Haefelyte»)

Schéma électrique 
du générateur

Identification des 
pare-effluves, des 
résistances, des 
condensateurs...

Salles des cibles 
sous le généra-
teur Cockcroft-
Walton

Le commanditaire 
Pr. Jean Thibaud

Le générateur 
Cockcroft-Walton 
du Musée des 
Confluences de 
Lyon

Test de nettoyage 
de la résine phé-
nol-formaldéhyde

u Processus de conservation-restauration en 7 étapes

Schémas : Rémy Geindreau1953 1963 1968 1974

Centre de Perfectionnement 
en Physique Nucléaire, Fort 
de  la Vitriolerie, 1954

Composition de l’alliage 
d’aluminium des pare-
effluves

Altérations de 
la structure des 
pare-effluves

Profil de corrosion Plans des élements 
aujourd’hui

Objectif Lune, Tintin, Hergé, Casterman, 1953

Série télévisée 
Bing, Nino Monti, 
FR3, 1992

Le bâtiment Haefely 
à l’IPNL

Modélisation 
3D du montage, 
Solidworks ®

Reconstitution 
d’un dôme en cas 
d’exposition en 
extérieur

Construction 
du dôme (cage 
de Faraday) en 
1963, IPNL

Le générateur Cockcroft-Walton au CPPN (Centre de Perfectionnement 
en Physique Nucléaire), Fort de la Vitriolerie, 1954Le générateur Cockcroft-Walton aujourd’hui, 2014

Le générateur Cockcroft-Walton lors de la construction du dôme, 1968


