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Cyclododecane

Le cyclododecane
utilisations en conservation-restauration d'objets
archeologiques
Les

Frederique-Sophie Tissier

Le laboratoire de conservation-restauration
du Service archeologique du canton de Berne
m'a permis de mener mon travail de diplome
au cours de l'annee universitaire 2006-2007,
autour d'un produit utile ä la fois sur le
terrain et en laboratoire : le cyclododecane. Ce
consolidant temporaire, de formule C12H24,
a l'aspect et le comportement dune cire (hydrophobe,
fond ä la chaleur et durcit rapidement
refroidissant)
et possede des proprietes de
en
reversibilite extremement interessantes. En
effet, il a la capacite de se sublimer sponta-

Consolidation de
Fig.
surface d'un bracelet en
verre, ä l'aide de
cyclododecane fondu, sur une
tombe celtique du site de
Basel, Gasfabrik BS.
1

:

nement, c'est-a-dire qu'il peut passer de l'etat
solide ä l'etat gazeux sous des conditions
normales de
pression et de temperature, sans laisser de traces. Cette propriete rend superflues
les operations de deconsolidation souvent
inevitables et risquees
pour l'objet.

Les utilisations du cyclododecane en archeologie sont multiples: consolidant lors d'un

prelevement in situ (fig. 1), pour la depose de
peintures murales ou pour le transport, agent
de protection temporaire lors d'un nettoyage
aqueux, ou encore agent demoulant. Quant ä
ses modes d'application, ils sont egalement
varies : fondu
sur plaque chauffante et coule, en
solution saturee dans un solvant organique ou
encore applique sous pression, a chaud ou ä
froid, directement sur le substrat ou sur un media

type gaze de coton.
J'ai pu experimenter le mode d'application
sous pression ä chaud ä l'aide d'un pistolet
pulverisateur {spray-gun), et ai determine trois

parametres pour obtenir un film aux proprietes
optimales: la temperature du reservoir
doit etre de 80°C, la pression du compresseur
ä 1 bar, et la distance d'application du produit
ne doit pas exceder 15 cm.
Des tests conduits lors de ce stage pour evaluer
la solubilite du cyclododecane ont montre qu'il

etait legerement soluble dans des solvants courants en conservation tels que 1'ethanol, l'acetone et l'acetate d'ethyle, jusqu'ä des concentrations
massiques respectives d'environ 5, 10
Ces donnees nouvelles peuvent con50
%.
et
ditionner des traitements ulterieurs, d'autant
plus que des tests portant sur la vitesse de
sublimation et la presence de residus ont montre
des durees de sublimation importantes en

fonction de la quantite de produit et de la porosite du substrat, avec une presence de residus
dans de nombreux cas, ä l'echelle moleculaire
(analyses spectroscopiques FTIR et
en phase gazeuse, fig. 2).

chromatographies

Dans certains cas, il peut etre souhaitable d'accelerer ou de freiner la sublimation du
cyclododecane.

Pour accelerer le processus, il est
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possible de jouer sur les facteurs de temperature,
de ventilation, separement ou en combinant les deux. L'apport continu d'air chaud
augmentera de fapon importante la vitesse de
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Sublimation, alors que le maintien a basse
temperature et ä l'abri de l'oxygene ralentira fortement le processus.
Les limites de son emploi sont la sensibilite
des materiaux

constitutifs de l'objet

ä la

chimique du cyclododecane (appartenant
la famille des hydrocarbures alicycliques sa-

nature

ä

il

liquide le comportement
dun solvant apolaire), le temps requis pour
que le cyclododecane se sublime totalement
(plusieurs mois ä l'echelle macroscopique), et
enfin la possibilite de fausser des datations radiocarbones. Ce dernier point meriterait d'etre
tures,

a

en phase

approfondi. Quant ä sa toxicite, si eile n'est pas
averee, encore peu d'etudes ont ete menees sur
la question.

Ainsi, il semble necessaire de mieux connaitre ce produit relativement novateur qui presente une grande souplesse d'utilisation afin de
pouvoir en exploiter
d'application.

les nombreuses possibility
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Fig. 2 : Spectre FTIR d'un
echantillon de ceramique
archeologique preleve ä
l'aide de cyclododecane.
On observe la presence de
residus de cyclododecane
par son pic caracteristique.

