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Le test Oddy

Recherche pour le conditionnement de
conservation

Nous recevons régulièrement des demandes déconcertées concernant l‘évaluation des résultats du
test Oddy, utilisé pour évaluer en gros l‘adéquation
des matériaux de vitrines, d‘armoires, de salles de
musée et aussi des matériaux d‘emballage pour les
objets de musée.

Depuis plus de 140 ans, KLUG CONSERVATION
propose des solutions à la fois avantageuses et
de haute qualité pour la préservation des biens
culturels dans les archives, les musées et les bibliothèques. Des rapports privilégiés avec nos clients
et une coopération intensive avec l’industrie
papetière, les instituts de recherche, les académies
et les universités nous permettent d’améliorer sans
cesse nos produits existants et de développer des
produits nouveaux. Nous vous garantissons ainsi la
plus haute qualité et une longueur d’avance dans
le domaine de la conservation, que nous avons le
plaisir de vous faire partager grâce à notre bulletin
« Série connaissance ».
Pour de plus amples informations, découvrez notre
site, nos publications ou bien contactez-nous
directement.

Michael Kühner

Peter Lang

Les experts sont eux aussi très divisés sur la pertinence du test Oddy. C‘est pourquoi nous avons
prié le professeur Gerhard Banik d‘exposer les
limites et les possibilités du test Oddy.
Dans ce cinquième numéro de Série Connaissance,
nous publions ses travaux concernant le test Oddy
accompagnés d‘une bibliographie complète.
Nous voulons ainsi clarifier la situation au sujet
du test Oddy. C‘est avec plaisir que nous vous
conseillerons pour trouver le meilleur matériau
possible non seulement pour vos vitrines, armoire
et salles d‘expositions mais aussi pour vos emballages et boîtes pour l‘archivage à long terme.

Le professeur Gerhard Banik

Possibilités et limites

L‘utilisation et la manipulation du test Oddy

C‘est Antony Wernder, qui a proposé le test Oddy
pour la première fois en 1973. En 1975, Andrew
Oddy, conservateur du British Museum, Scientific
Departement l‘adapta pour une utilisation en
musée. Ce test permet de détecter des polluants
volatils (COV*) qui se dégagent des matériaux
utilisés pour la conception des vitrines. Il est ainsi
possible d‘éviter l‘utilisation de matériaux à risque
dans l‘aménagement des vitrines pour l‘exposition
de pièces de musée (Oddy 1975). Il s‘agit d‘un test
de corrosion lors duquel des polluants corrodent
trois métaux indicateurs (argent, cuivre et plomb)
uniquement au cours de la phase vapeur avec
un taux d‘humidité relative de 100 %. Les métaux
indicateurs ne sont évalués qu‘après une durée de
rétention de 28 jours à un taux d‘humidité relative
de 100 % et une température de 60°.

Le professeur Gerhard Banik, directeur de la filière
universitaire Restauration et Conservation des
photos, archives et œuvres de bibliothèques
de l‘Académie des beaux-arts de Stuttgart
jusqu‘en 2008 se prononce sur l‘utilisation et la
manipulation du test Oddy après trois ans de
recherches.

*COV = Composés organiques volatils

Lee et Thickett de 1979 décrivent la méthode
d‘analyse dans une publication de 1979, dans
laquelle les auteurs insistent sur le fait que la
méthode d‘expérimentation doit être respectée
à la lettre. “The following recommended method
should be followed exactly“. On place donc deux
grammes concassés de l‘échantillon au fond d‘un
récipient en verre propre, un erlenmeyer, par exemple. Le métal indicateur propre est attaché au bout
d‘un fil de nylon au-dessus de l‘échantillon. Afin
d‘obtenir l‘humidité relative, on ajoute un récipient
rempli d‘eau distillée dans le récipient d‘analyse,
fermé hermétiquement par un couvercle en verre ou
en plastique. Pendant une période de rétention de
28 jours, le récipient est enfermé dans une armoire
au sec à une température constante de 60 °C.
On trouve un procédé amélioré et simplifié dans
une publication plus récente de Robinet et Thickett
(2003) qui est également transmis dans les cours
de formation professionnelle de la HTW Berlin
(voir la bibliographie ci-jointe).

Bien que, pour des raisons de comparabilité de
résultats d‘expérience, les auteurs insistent sur le
respect strict de la mise en place et de la méthode
de l‘analyse, près de 20 procédés différents sont
pratiqués, particulièrement dans les laboratoires
de musées ou par des restaurateurs indépendants.
C‘est la raison pour laquelle les résultats ne sont
ni comparables ni reproductibles et dans de nombreux cas très imprécis.

l'acide acétique

Que de nombreuses incertitudes entourent le test
Oddy comme test de corrosion des métaux repose
principalement sur les faits suivants :
1) La corrosion des métaux test par 100 % d‘humidité
se déroule autrement que dans des conditions
normales d‘humidité (50 % d‘humidité relative).
2) La corrosion des métaux test en contact direct
avec les matériaux analysés se déroule autrement
que lors d‘une simple réaction à la phase vapeur
avec les substances (COV*) qui se dégagent de
ces matériaux.
3) La corrosion des métaux test dépend de façon
déterminante de la préparation de la surface
des métaux pour le test. Cela concerne autant la
précision du ponçage de la surface que son
nettoyage après. Pour pouvoir comparer les
résultats et interpréter une transformation corrosive
des métaux test, il faut que le ponçage et le
nettoyage des métaux indicateurs soient très précis.
Les indications de Lee et Thickett ainsi que d‘autres
publications (Zhang et al. 1994, Robinet und
Thickett 2003) en font foi.

*COV = Composés organiques volatils

l'hydrogène sulfuré

4) La corrosion des trois métaux, argent, cuivre et
plomb est due dans la plupart des cas à trois des
substances (COV) qui se dégagent des matériaux
testés, à savoir l‘hydrogène sulfuré (l‘argent), l‘acide
acétique (cuivre) et l‘acide acétique (plomb), bien
que les mécanismes de chaque processus de
corrosion lors des mélanges de polluants volatils ne
soient presque pas visibles.
5) De plus, des changements de couleur intensives
s‘opèrent à la surface du cuivre et du plomb à
cause de la formation de couches d‘oxyde, qui se
manifestent par un obscurcissement de la surface
du métal.
6) Les niveaux „pas de corrosion – légère corrosion
– forte corrosion“ attribués aux changements d‘aspect
de la surface du métal sont soumis à l‘impression
subjective du manipulateur. On ne peut pas les
considérer comme une échelle de résultats scientifiques reproductibles et formellement interprétables
pour l‘appréciation d‘un matériau testé.
7) Le prélèvement, la manipulation et le stockage
des matériaux à analyser dans les ateliers et les
laboratoires peuvent avoir des effets décisifs sur
le résultat du test, notamment parce qu‘ils peuvent
absorber les polluants qui se trouvent dans l‘air
ambiant.

Par conséquent, le test Oddy n‘est pas un instrument
d‘analyse assez précis pour interpréter les origines
des phénomènes de corrosion ou de changements
de couleurs des métaux indicateurs. Son utilisation
a été et est toujours très controversée (Grzywacz
2006) malgré sa propagation dans le domaine du
musée. Le test est seulement adapté pour montrer
si des polluants se dégagent de matériaux particuliers dans certaines conditions d‘expérience. On ne
peut pas déduire des résultats des analyses quels
sont les risques pour les matériaux en contact avec
les matériaux testés sur une période prolongée.
Le transfert direct des données n‘est possible que
de façon limitée et seulement réaliste, dans une
certaine mesure, pour l‘argent (obscurcissement dû
au sulfure d‘argent en présence de polluants volatils
contenant du sulfure de soufre) et de plomb
(formation d‘une couche blanche due à l‘apparition
de carbonate de plomb basique ou d‘acétate lors
de libération d‘acide acétique). On peut trouver
de plus amples informations sur la corrosion
du plomb en présence d‘acide acétique dans
Tetreault (1998).
De nouvelles expériences en 2003 et 2011, que
l‘on retrouve dans la bibliographie, se réfèrent à
des méthodes un peu plus précises, par exemple
un test Oddy optimisé (Robinet et Thickett, 2003)
et une structure modifiée avec une analyse plus
précise (Strli 2011). Le procédé proposé par Strli
semble en mesure de donner des indications plus

précises quant au degré de menace des matériaux
à base de cellulose. Ce test est cependant beaucoup plus compliqué dans son procédé d‘analyse.
En ce qui concerne l‘analyse du papier et du carton, donc de matériaux à base de cellulose, qui
sont utilisés pour le stockage durable des biens
culturels, on trouve quelques indications dans le
travail de Strli , qui demandent toutefois encore à
être vérifiées. On sait que les polluants volatils ont
une influence sur la résistance du papier, bien que
l‘ampleur du risque dépende de la composition du
papier et des relations de polluants respectives.
On peut dire que des acides volatils ont une influence relativement importante, même si l‘aldéhyde,
pouvant s‘oxyder en composés acides, provoque
également la dégradation du papier. Les papiers
contenant de la lignine émettent des acides citriques en vieillissant. D‘après les résultats des recherches actuelles (Di Pietro und Ligterink 2012,
Potthast et al.), elle n‘a cependant qu‘un effet moindre sur la résistance au vieillissement du papier.
Outre des acides citriques, des acides formiques
et autres composés apparaissent également, dont
on ne peut pas évaluer l‘influence (Volland et al. in
Druck). Il est surtout important de faire remarquer,
que les polluants qui se trouvent dans les documents
historiques conservés dans des emballages dans
un dépôt de musée émettent évidemment eux-aussi
ces polluants.

Il faut signaler que les critères retenus dans ISO
16245:2011- 04 pour les matériaux enveloppants
ne mentionnent pas la formation de polluants volatils ou leur accumulation dans les contenants. Du
côté des collections, il serait bien de réfléchir à
modifier les normes correspondantes. Il est vraisemblable que, outre les boîtes et les matériaux
de montage, d‘autres matériaux, même dans une
moindre mesure, émettent des acides citriques et
autres COV, dont l‘objet de collection lui-même. Il
est pratiquement impossible d‘évaluer dans quelle mesure ces concentrations d‘acide citrique endommagent les objets. Elles ne doivent pas être
si importantes car, sinon, on l‘aurait remarqué aux
colorations sensibles aux acides des objets de collection.
Du côté des musées, il faudrait se demander
dans quelle mesure la norme pour les matériaux
enveloppants des biens de collections (ISO 11799:
2005-06) peut rester dans sa version actuelle, selon laquelle la valeur limite pour une concentration d‘acide citrique est fixée à <4 ppb et pour
le formaldéhyde également à <4 ppb, bien que
l‘analyse des résultats des recherches indiquent
que l‘effet de dégradation de l‘acide citrique sur la
cellulose est faible.
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