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Ce projet de recherche visait un matériau largement utilisé par le passé, le
celluloïd, mais dont l’usage est tombé en désuétude en raison des risques
associés à son utilisation et à sa mise en œuvre, et de son instabilité. Le cellu-
loïd tend en effet à se dégrader après quelques décennies, en libérant des
polluants particulièrement agressifs et dangereux pour l’environnement de
l’objet. Un rapport de recherche documentaire établi en 2006 pour le C2RMF
révélait l’abondance des objets en celluloïd dans les collections et l’état d’alté -
ra tion avancé des pièces dont certaines ne dataient que des années 1960-
1970. Il est donc impératif et urgent de définir des stratégies de conservation,
qui ne peuvent être fondées que sur la maîtrise des mécanismes primaires
d’altération du celluloïd. L’analyse de la littérature montre que les études de
la dégradation du celluloïd publiées ne constituent pas une base sur laquelle
on peut s’appuyer. L’objectif de ces travaux était double : d’une part élucider
les mécanismes de dégradation du celluloïd en conditions de vieillissement
photochimique et thermique et identifier des marqueurs de dégradation
pertinents, d’autre part tester un procédé original de préservation par des
revêtements appropriés.

Mots clés : collections, nitrate de cellulose, celluloïd, dégradation,
vieillissement artificiel

Celluloid made materials are known to rapidly degrade in only a few
decades, with the release of various kinds of gaseous pollutants that are
particularly aggressive for the items in the immediate environment, since
they can catalyse further degradation of nearby materials. Recently
published studies have shown that lots of celluloid items are currently
present in collections, many of them being in advanced states of degra-
dation, despite these materials were from a recent past. It appears then
that strategies for proposing appropriated stabilisations are required to
ensure the preservation of these items. Defining proper strategies requires
the degradation mechanisms of celluloid to be known. The analysis of the
existing literature does not allow a sounding basis to be defined. The
objective of the work reported here was on one side to study the mecha-
nisms by which celluloid degrades, and on the other side to test the effect
of specific coatings on the materials.

Keywords: collections, cellulose nitrate, celluloid, alteration, artificial
ageing
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Introduction
Depuis le XIXe siècle, des polymères artificiels, puis synthé-
tiques, ont été utilisés pour créer des pièces aujourd’hui
culturellement importantes dans les musées, mais dont
certaines se dégradent très vite ; leur conservation à moyen
et long terme est un véritable défi pour ceux qui en ont la
charge. Un des principaux objectifs en matière de conserva-
tion du patrimoine culturel est  d’essayer  d’identifier des trai-
tements physico-chimiques capables de ralentir la
dégradation naturelle des matériaux constitutifs des collec-
tions. Dans la plupart des cas, la dégradation naturelle de
ces matériaux est relativement neutre par rapport à leur
environnement proche ; le principal impact du vieillisse-
ment des objets se limite «  seulement  » à l’intégrité des
objets eux-mêmes. En revanche, le celluloïd fait partie des
matériaux « sensibles » dont la dégradation agit fortement
sur l’environnement des collections  : libération d’acide
nitrique sous forme d’exsudats liquides très corrosifs, libé-
ration dans l’air de vapeurs nitreuses toxiques et de
camphre. En outre, la présence de ces vapeurs dans des
lieux confinés augmente les risques. Ces phénomènes de
contamination de l’ambiance par les objets posent des
problèmes importants, voire insolubles, en termes de
conservation et de présentation des collections. Il devient
par conséquent très urgent d’identifier des solutions de
conservation des collections d’objets en celluloïd fiables et
efficaces sur le long terme. 
Introduit par les frères Hyatt dès 1870, le celluloïd fut le
premier polymère artificiel et le seul polymère de synthèse
jusqu’en 1900. Il est constitué de nitrate de cellulose
mélangé à un plastifiant, le camphre. Le nitrate de cellulose
est obtenu par traitement à l’acide nitrique d’une macromo-
lécule naturelle, la cellulose. Le celluloïd va se substituer
aux matériaux naturels, tels que l’ivoire, la corne, l’écaille…
et son usage s’étend à la production de divers objets, acces-
soires et ustensiles à usage domestique (jouets, lunettes,
peignes, étuis...), mais aussi de films cinématographiques,
de vernis, etc.
Le celluloïd tend à se dégrader après quelques décennies.
On note tout d’abord des jaunissements, des décolo rations,
et l’apparition de taches, d’efflorescences et  d’accré tions à
la surface des objets. Ils viennent à se déformer, à se rétrac-
ter, à se fissurer puis à se casser. Cette détérioration s’ac-
compagne d’émanation d’oxydes d’azote qui formeront de
l’acide nitrique. La dégradation peut être considérée comme
le résultat de réactions déclenchées par les nombreux
facteurs d’agression auxquels le matériau est exposé dans
son environnement. Ces réactions modifient la structure
chimique des macromolécules, avec comme conséquence à
terme l’altération des propriétés macroscopiques du maté-
riau polymère, comme l’aspect, la couleur, la tenue méca-
nique…[1, 2]. Des recherches ont déjà été réalisées sur les
films photographiques et cinématographiques qui, bien que
présentant des similitudes dans la composition, ont des
structures et des usages différents [3, 4].

Il convient donc de définir des stratégies visant à ralentir la
dégradation [5]. Dans ce domaine où règne souvent un
certain empirisme, il apparaît que ces stratégies ne peuvent
se fonder que sur une meilleure compréhension des méca-
nismes primaires d’altération du celluloïd [6, 7]. Dans cette
perspective, il est pertinent de considérer plusieurs des
aspects liés à l’environnement, en raison des applications
directes qu’ils peuvent avoir sur la pratique de la conserva-
tion. Citons par exemple : 
■ le rôle de l’oxygène, afin de définir si l’appauvrissement
en oxygène peut, ou non, améliorer la conservation ;
■ le rôle de l’humidité, en vue de définir les conditions
hygrométriques optimales ;
■ le rôle de la pression de vapeur de camphre dans l’envi -
ron ne ment de l’objet ;
■ le rôle de la lumière, avec en particulier celui du rayonne-
ment UV, sans oublier celui du rayonnement visible. 
Le projet comportait plusieurs objectifs  : étudier le
 vieillis se ment du nitrate de cellulose sous différentes condi-
tions, en enceinte de photovieillissement accéléré et en
étuve à 60 °C, étudier le vieillissement du celluloïd dans les
mêmes conditions, analyser des échantillons recouverts de
silice (SiO2) pour étudier l’efficacité de ce type de protection
contre le vieillissement [8, 9].

Partie expérimentale
Les polymères choisis pour l’étude sont un nitrate de cellu-
lose et un celluloïd. Les échantillons proviennent :
■ de membranes de nitrate de cellulose (origine GE Health-
care, USA) dont l’épaisseur est de 110  μm, et de films
obtenus à partir des membranes de nitrate de cellulose
(origine GE Healthcare) et dont les épaisseurs varient entre
35 et 70 μm ;
■ de balles de ping-pong (Artengo, Decathlon FR) représen-
tatives d’un objet commercial en celluloïd et dont l’épais-
seur est de 400 μm, et de films obtenus par pressage à partir
de ces balles et dont les épaisseurs varient entre 30 et
70 μm ;
■ des films de celluloïd obtenus par un mélange de
membranes de nitrate de cellulose avec du camphre
commercial (Aldrich) (70/30 ; m/m) et dont les épaisseurs
varient entre 60 et 80 μm (dissolution du nitrate de cellulose
dans le THF, en chauffant à 45 °C pendant 90 minutes et
par ajout de camphre Aldrich) ;
■ des supports photographiques en celluloïd naturellement
vieillis (datant de 1944) disponibles au Centre de recherche
sur la conservation des collections (CRCC) et dont l’épais-
seur est d’environ 180 μm ;
■ des échantillons de films en nitrate de cellulose et de films
réalisés à partir des balles de ping-pong, recouverts d’un
revêtement (environ 10  μm) de SiO2 proposés par ARC-
Nucléart. Le procédé de dépôt par plasma froid sous micro-
ondes a été testé, permettant de réaliser des revêtements
transparents protecteurs d’une épaisseur variant de quelques
microns à plusieurs centaines de microns.
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Les échantillons ont été caractérisés par un ensemble de
techniques analytiques : spectrométrie infrarouge (spectro-
photomètre Thermo Scientific) et spectrométrie UV-visible
(spectrophotomètre Shimadzu UV-2550, équipé d’une
sphère d’intégration).
Le photovieillissement des échantillons a été réalisé dans
une enceinte SEPAP 12.24, à des longueurs d’ondes
>  300  nm, à 60 °C et en présence d’oxygène, et les
 vieillis se ments thermiques en étuves ventilées à différentes
températures.
Le camphre volatil a été piégé en exposant une fibre SPME de
type DVB-CAR/PDMS, pendant 2  heures à température
ambiante, à 10 mg d’un échantillon de celluloïd. Le camphre
résiduel a été extrait par dissolution du même échantillon de
celluloïd dans un solvant, la 2-butanone. Les données quan-
titatives obtenues pour le camphre volatil avec celles obte-
nues pour le camphre résiduel sont exprimées en équivalent
nombre de moles de nC15:0. 

Résultats expérimentaux et discussion
Étude des mécanismes de vieillissement du nitrate
de cellulose
Photooxydation
■ Caractérisation par spectroscopie infrarouge : la figure 1
montre l’évolution du spectre infrarouge d’échantillons de
nitrate de cellulose au cours du vieillissement photochimique.
■ Caractérisation par spectroscopie UV-visible : on observe
un déplacement du spectre vers les grandes longueurs
d’onde, traduisant la formation de composés insaturés
(figure 2).
■ Identification des photoproduits : différents traitements
ont été mis en œuvre, afin d’identifier les produits d’oxyda -
tion [10] : traitement par SF4, caractérisant les acides ; trai-
tement par NH3 : les acides conduisent à des carboxylates
(1 550  cm–1) et les esters à des amides et à des alcools
(1 670 ou 1 630 cm–1).
■ Décomposition de la bande des carbonyles et cinétiques
d’oxydation : la meilleure adéquation est obtenue en se basant
sur la présence de trois bandes avec des maximums à 1 722,
1 740 et 1 766 cm–1. On peut tracer sur la base de cette décom-
position les cinétiques d’oxydation présentées en figure 3.

Thermooxydation
Le thermovieillissement des échantillons a été réalisé à 60 °C
pour pouvoir distinguer en photooxydation l’effet de la
lumière de celui de la température de l’enceinte. Les carac-
térisations effectuées par spectrométrie infrarouge montrent
des évolutions similaires à celles observées en photooxyda-
tion, mais la bande à 1 720 cm–1 est absente, ce qui nous
permet de conclure que cette bande n’est pas due à des fonc-
tions cétones, celles-ci n’étant pas stables photochimique-
ment [11], mais stables thermiquement.
La meilleure adéquation permettant la décomposition de la
bande des carbonyles est obtenue en se basant sur deux
bandes avec des maximums à 1 746 et 1 766 cm–1. 

▲ Figure 2. Spectres UV au cours du photovieillissement d’échantillons
de nitrate de cellulose.

▲ Figure 1. Spectres infrarouges au cours du photovieillissement d’échan-
tillons de nitrate de cellulose.

▲ Figure 4. Cinétiques d’oxydation d’échantillons de nitrate de cellulose
en thermo- et photooxydation (absorbance à 1 766 cm–1).

▲ Figure 3. Cinétiques de photooxydation d’échantillons de nitrate de
cellulose à partir des bandes déconvoluées.
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Comparaison photooxydation/thermooxydation 
(à la même température)
Comme on peut l’observer sur la figure 4, les vitesses d’oxy-
dation thermique et photochimique sont très différentes. La
photooxydation conduit ainsi à une dégradation beaucoup
plus rapide des échantillons. 

Mécanismes d’oxydation
Sur la base des résultats exposés et des données de la litté-
rature, on peut proposer un mécanisme qui rende compte
des principales étapes de l’oxydation du nitrate de cellulose,
présenté dans les schémas 1 et 2. 

Mécanismes de vieillissement du celluloïd
Photooxydation
Les modifications de spectre dans la région des carbonyles
sont difficiles à suivre car à l’augmentation de la bande des
carbonyles due à l’apparition de photoproduits carbonylés
se superpose la diminution de la bande du camphre
(figure 5). La comparaison avec le comportement du nitrate
de cellulose permet de mieux comprendre les évolutions des
spectres. Les traitements chimiques permettent par ailleurs
de montrer que les mécanismes de photooxydation du
nitrate de cellulose et du celluloïd sont similaires.

Thermooxydation à 60 °C
Celle-ci s’effectue dans les mêmes conditions que pour le
nitrate de cellulose. Les modifications, très lentes, sont
masquées par la bande liée au camphre.

▲ Schéma 1. Mécanisme de thermooxydation du nitrate de cellulose.

Schéma 2. Mécanisme de photooxydation
du nitrate de cellulose.

▲ Figure 5. Spectres infrarouges du celluloïd au cours de la photo -
oxydation.
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Cinétiques d’oxydation
On peut comparer les cinétiques de photooxydation des
échantillons préparés à partir des mélanges de nitrate de
cellulose et de camphre, et de ceux préparés à partir des
balles de ping-pong. Comme le montre la figure 6, les
vitesses de formation des photoproduits sont identiques. 

Vieillissement thermique à différentes températures
Des membranes de nitrate de cellulose et des échantillons de
celluloïd ont été vieillis à 75, 90, 100, 110 et 130 °C. On a
observé le développement d’une coloration marquée (figures
7 et 8) et l’apparition de vapeurs d’oxydes d’azote (NOx).

Pour les films fabriqués à partir de la membrane et les films
de celluloïd, une très faible variation du pH est notée après
64 jours. Pour les films obtenus à partir de la balle de ping-
pong, les valeurs du pH chutent de 6,32 (pour un échantillon
de référence) à 4,48 (pour un échantillon vieilli 64 jours).
Pour les balles de ping-pong, une diminution sensible du pH
est notée après 32 jours (pH = 4,13) et  s’accentue après
64 jours (pH = 3,35). Pour les supports photographiques
naturellement vieillis, la valeur initiale de pH est égale à 5,26
et devient extrêmement acide après 32 jours de vieillisse-
ment (pH = 2,42). Selon la littérature, cette acidification
traduit la dénitration du nitrate de cellulose et le passage
dans l’eau de l’acide nitrique [12]. 
De plus, les échantillons réalisés à partir de balles de ping-
pong perdent 20 % et 40 % de leur épaisseur après 32 jours
et 64  jours de vieillissement, et les supports photogra-
phiques 34 % après 32 jours de vieillissement (soit respec-
tivement 40 % et 50 % de diminution de la masse initiale).
Les valeurs de pH et les valeurs des pertes d’épaisseur
suivaient des tendances similaires.
Des analyses du camphre émis et de la teneur résiduelle en
camphre d’un même échantillon de celluloïd, au cours de
son vieillissement à 110 °C, ont été réalisées. Comme le
montre la figure 9, la teneur en camphre résiduel dans
l’échantillon reste significative et stable au cours du vieillis-
sement (courbe bleue). Les deux courbes évoluent de
manière cohérente et il semble possible  d’affirmer  que,
après 24 heures de vieillissement à 110 °C, la concentration
en camphre s’est équilibrée et que le processus de diffusion
est ralenti. 
La quantité de camphre volatil émis, la quantité de camphre
résiduel ainsi que la perte de masse mesurée (courbe rose)
sont également comparées. La perte de masse des échan-
tillons suit les pertes de camphre volatil et de camphre rési-
duel. Toutefois, la perte de masse des échantillons ne peut
pas s’expliquer par la seule élimination du camphre et
 d’autres composés sont également émis au cours de la
dégradation des échantillons [13].▲ Figure 8. Échantillons d’un support photographique vieilli à l’air

ambiant à 110 °C (0, 8, 16 et 32 jours).

▲ Figure 7. Échantillons de balles de ping-pong vieillies à l’air ambiant
(ligne 1 : référence ; ligne 2 : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 jours à 90 °C ; ligne 3 :
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 jours à 110 °C).

▲ Figure 9. Camphre volatil (SPME) vs camphre résiduel vs perte de
masse d’échantillons de celluloïd vieillis à 110 °C, en équivalent nombre
de moles de nC15:0.
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Conclusion et perspectives : impact de
revêtements SiO2 sur le vieillissement
thermique du nitrate de cellulose 
L’étude réalisée dans le cadre de ce projet a permis des avan-
cées notables sur les mécanismes d’altération du nitrate de
cellulose et du celluloïd exposés aux contraintes environne-
mentales faisant intervenir lumière, température et oxygène.
Les travaux effectués doivent de plus permettre de proposer
des indicateurs et des méthodes d’analyse de l’état d’altéra-
tion d’objets en celluloïd. 
Des échantillons de nitrate de cellulose revêtus d’une fine
couche de SiO2 ont été soumis à vieillissement thermique à
60 °C et leur comportement a alors été comparé à celui
d’échantillons non revêtus, en suivant le protocole d’analyse
défini dans le cadre de cette étude. Comme le montre la
figure 10, après environ 200 heures à 60 °C aucune trace
d’oxydation du nitrate de cellulose n’est observée. Le revête-
ment par SiO2 apporte donc une protection remarquable-
ment efficace pour inhiber les phénomènes d’oxydation
thermique. Ce résultat ouvre des pistes particulièrement inté-
ressantes pour la conservation des objets en celluloïd. ▼
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