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La compréhension des mécanismes d’altération des matériaux du patri-
moine repose sur l’acquisition de connaissances issues d’expérimentations
in situ et en laboratoire. Cependant, la simulation en laboratoire de condi-
tions environnementales réelles est une tâche complexe qui nécessite de
reproduire des conditions réalistes de dépôt.
L’objectif de CIME est de mettre en œuvre une chambre environnementale
d’altération des matériaux du patrimoine. Son originalité est de développer
un système évolutif et modulable permettant de simuler des altérations dans
des contextes climatiques et environnementaux variés, ayant la capacité
d’inté grer les paramètres climatiques (température, humidité relative, rayon-
nement) et les polluants gazeux (SO2, NO2, O3, CO2, COV) et particulaires.
Une fois validé, CIME sera mise à la disposition de la communauté scienti-
fique nationale et européenne.
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The understanding of weathering mechanisms of the cultural heritage
materials is based on the acquisition of knowledge from in situ and labo-
ratory experiments. However, the simulation in laboratory of real environ-
mental conditions is a very complex task which requires to reproduce
realistic conditions of atmospheric deposit. 
The objective of CIME project is to develop an environmental chamber
to simulate ageing of cultural heritage materials. Its originality is to
build and validate a scalable and modular system for simulating varied
climatic and environmental contexts, with the ability to integrate the
climatic parameters (temperature, relative humidity, radiation), gaseous
pollutants (SO2, NO2, O3, CO2, VOC) and particulate matter. Once vali-
dated, CIME will be available to the national and European scientific
community. 
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Contexte
Dès leur mise en œuvre, les matériaux du patrimoine sont
assujettis à des processus physico-chimiques de vieillisse-
ment dus à leurs interactions avec des agents agressifs tels
que les polluants primaires (dioxyde de soufre, SO2 ;
dioxyde d’azote, NO2), secondaires (ozone, O3) ou volatils
(COV) et les aérosols de sources diverses (naturelles ou
anthropiques). Les synthèses proposées par [1 à 5] s’accor-
dent sur le fait que ces gaz engendrent des dépôts acides
par voie sèche. Ces dépôts entrainent des dissolutions préfé-
rentielles des matériaux minéraux et la croissance de
produits néoformés (néocristallisations salines) qui coales-
cent et peuvent développer des encroûtements (carbonate,
sulfate, nitrate, acétate, formate) selon le gaz précurseur
(CO2, SO2, NO2, COV). L’ozone est particulièrement impli-
qué dans les processus d’oxydation de matériaux orga-
niques. Les aérosols peuvent catalyser des réactions de
sulfatation [6], servir de noyau de condensation [7] ou
noircir les surfaces [8 à 12] minérales ou organiques. Bien
entendu, les paramètres climatiques tels que le rayonne-
ment global, la température et l’humidité ont été clairement
identifiés depuis longtemps comme des agents responsables
des altérations thermiques ou photochimiques qui augmen-
tent grandement les cinétiques d’altération.
Pour appréhender l’influence de facteurs climatiques et
environnementaux impliqués dans le vieillissement préma-
turé de certains matériaux, les chambres d’altération sont
des outils adaptés. Elles apportent la possibilité de faire
varier un facteur, ou plusieurs en synergie pour tenter de
recréer plus fidèlement une chimie environnementale
complexe. Elles permettent d’identifier les différents méca-
nismes d’altération, leur succession dans le temps, d’ali-
menter des modèles physico-chimiques capables d’intégrer
les transformations multiphasiques touchant la surface et la
subsurface des matériaux ou des altérations chimiques
complexes dans la masse pour les matériaux organiques
poreux.

Les chambres expérimentales d’altération
et leurs limites
L’idée des chambres d’altération n’est pas nouvelle et les
laboratoires travaillant sur la durabilité des matériaux
disposent habituellement de ce moyen instrumental. Les
chambres à polluants primaires se sont beaucoup dévelop-
pées depuis les années 1970. Mais les concentrations appli-
quées pouvaient être jusqu’à 2 500  fois plus fortes que
dans l’air ambiant [13]. Elles ont alors été critiquées
comme n’étant pas représentatives de la réalité. De
nouvelles chambres ont vu le jour [14, 15], qui proposent
des simulations plus réalistes tout en restant limitées à
deux polluants au plus.
Avec la diversification des sources de pollution, les COV
sont apparus et la constatation de leur action néfaste,
notamment en environnement intérieur, a suscité  l’intérêt
des responsables de collections. Des chambres à COV ont

alors été construites [16, 17] sans que l’on réussisse toute-
fois à contourner la difficulté d’assurer un suivi, tant dans
l’injection que dans le contrôle des concentrations, étant
donné le caractère volatil de ces composés et les équilibres
d’absorption/désorption de certains matériaux.
En termes de bilan, ces différents dispositifs sont réduc-
teurs pour deux raisons principales : d’une part, la simula-
tion de conditions multifactorielles n’est pas accessible ;
d’autre part, aucune de ces chambres n’est capable de
reproduire les dépôts particulaires. Dans les recherches
atmosphériques, des chambres à particules ont certes été
construites. Cependant, elles utilisent des proxys de parti-
cules (billes de latex, particules d’encre…), éloignés des
particules réelles, et la finalité vise à paramétrer des
modèles physiques de dépôts atmosphériques [18, 19] et
non à comprendre les processus d’altération des matériaux
du patrimoine.

CIME, une chambre d’altération nouvelle
génération
Le projet CIME (chambre d’interactions matériaux-environ-
nement) vise à rassembler les atouts et les fonctionnalités
des dispositifs décrits ci-dessus en un seul appareil modula-
ble à façon. Son objectif est de déve lopper une chambre
expérimentale à vocation nationale capable de reproduire le
plus fidèlement possible les interactions entre l’environne-
ment et les matériaux du patrimoine. L’originalité du projet
repose sur l’identification, la maîtrise et le contrôle de
 l’injection des polluants gazeux (primaire ou volatil) et
particulaires en enceinte climatique.
CIME (figure 1) est une chambre climatique accueillant
une enceinte cylindrique en inox (100  L) et des porte-
échantillons adaptés à l’épaisseur du matériau à altérer
(papier 0,1 mm, verre 2 mm, verre 5 mm, pierre 1 cm...).
L’enceinte comporte un dispositif de rayonnement accueil-
lant deux lampes exposées dans un tube et refroidies par
un flux continu d’air afin de limiter l’augmentation de
température dans l’enceinte lors du rayonnement. Un
rayonnement global (source HMI), jusqu’à 200 000 lux est

▲ Figure 1. La chambre CIME en janvier 2013.
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assuré. Un système de régulation externe permet d’assurer
la mise à l’équilibre T, P, HR (température, pression,
humidité relative) de l’enceinte qui précède l’injec tion des
gaz et des particules et le réajustement T, P, HR qui lui
succède. Dans sa partie haute et basse,  l’enceinte  dispose
d’entrées et de sorties nécessaires à l’introduction et à
l’analyse des fluides (air pur pour le conditionnement T-
HR, buses d’injection individuelles dédiées à chaque
polluant gazeux). Des buses plus élargies sont destinées à
l’injection des aérosols ou au flush de l’enceinte après
chaque cycle d’altération.
Le montage expérimental de CIME prévoit l’injection de
polluants gazeux primaires comme le CO2, le SO2, le NO2

d’une part, et secondaires tels que l’O3, l’acide acétique et
l’acide formique d’autre part.
Les sources de polluants sont des bouteilles de gaz purs
sous pression (pour CO2, SO2 et NO2)ou des générateurs
propres (pour O3, COV) reliés à un circuit de distribution
comportant des électrovannes permettant d’injecter de
manière pulsée des quantités reproductibles de gaz dans
l’enceinte. Le contrôle de la concentration en CO2, SO2, NO2

et O3 s’effectue au moyen d’un analyseur dédié. En
revanche, la mesure des concentrations en COV se fera,
dans un premier temps, en différé (tubes Radiello ou fibres
SPME). 
CIME est également équipée de générateurs d’aérosols capa-
bles d’injecter, par séquences, des particules anthropiques
telles que des suies de combustion ou des particules salines
(sulfate, nitrate, carbonate, chlorure). La mesure instanta-
née des concentrations en aérosols est réalisée au moyen
d’un analyseur à chambre d’ionisation. 
Enfin, CIME bénéficie d’un système de pilotage informa-
tique dédié à l’asservissement et à l’enregistrement des
données environnementales. 

CIME, premiers résultats et conclusions
À ce jour, le contrôle climatique est fonctionnel. Les tests
d’injection du CO2, du SO2 et du NO2 ont été réalisés pour
des concentrations jusqu’à 10 fois supérieures à l’air ambiant.
L’injection d’aérosols salins et de suies est opérationnelle et
procède par séquences répétées. Des tests d’impaction d’aé-
rosols salins (sulfate, nitrate, carbonate) et de suies ont été
conduits à 20 °C et 50 %. Le pourcentage de surface couverte
par ces dépôts sur substrats vitreux (verre durable silico-
calco-sodique) est reproductible. Pour les suies en particulier,
une altération maîtrisée par encrassement a été réalisée sur
substrats minéraux lisses (verre durable, figure 2) et rugueux
(calcaire de Saint-Maximin). Concernant l’impact des gaz, un
premier test d’altération a été conduit sur une semaine, à
23 °C, 80 %, 280 ppb de NO2, 2 000 ppm de CO2 sur des
échantillons de verres peu durables silico-sodiques au stron-
tium. Il a permis d’observer les toutes premières phases d’al-
tération de ce verre par la néoformation de strontianite
(figure 3). Ces tests préliminaires d’altération montrent la
capacité de CIME à reproduire des dépôts atmosphériques
secs d’aérosols et de gaz en conditions thermohygriques
contrôlées. Les prochaines opérations concerneront l’installa-
tion d’un système de génération d’aérosols terrigènes, de
COV et d’O3. Les essais d’altération seront par la suite
programmés avec notamment des matériaux comme le papier,
pour lequel les COV sont particulièrement agressifs [20]. 
Enfin, de nombreux tests seront encore nécessaires à la
qualification de CIME de façon à assurer un contrôle et une
validation longue durée puisque CIME doit garantir des
cycles d’altération environnementale de matériaux d’une
semaine à plusieurs mois. L’utilisation de méthodes d’ana-
lyses non destructives des échantillons sera privilégiée afin
de documenter pas à pas les différentes phases et processus
d’altération. ▼

▲ Figure 3. Néocristallisation de strontianite
(SrCO3) issue de l’interaction gaz-verre dans
CIME.

▲ Figure 2. Tests de dépôts de suies de combustion sur un verre durable (à gauche, une séquence
d’injection correspond à 27 ± 12 % de surface couverte ; à droite, sept séquences d’injection corres-
pondant à 60 % ± 3 % de surface couverte).
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