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Sommaire 
L’exsudation de résine est un problème courant qui apparaît sous l’effet de la chaleur ou du soleil, 
généralement à partir d’une température critique se situant entre 70-80°C, laquelle est facilement atteinte 
pour des expositions extérieures plein soleil en orientation sud l’été. Ce phénomène est particulièrement 
important au niveau des nœuds du bois. Ils posent des problèmes lors de l’application des revêtements et 
accélèrent le vieillissement des bois résineux en utilisation extérieure en dégradant prématurément les 
couches protectrices en formant des fissures, des cloques, des craquelages et des pertes d’adhérence de la 
finition. Une réduction de l’exsudation de la résine permettrait d’améliorer sensiblement la durabilité des 
produits résineux pour des applications extérieures comme le lambris. En outre, cela rendrait le bois plus 
attractif par rapport aux alternatives comme le PVC ou l’aluminium. 
 
L’objectif de cette étude était de développer plusieurs stratégies pour réduire l’exsudation de résine de 
l’épinette blanche qui est souvent utilisée pour des applications de lambris extérieur au Québec. Plus 
précisément, le projet a eu pour objectifs : 
 

- la caractérisation physico-chimique de la résine; 
- la cartographie des nœuds susceptibles d’exsuder; 
- la détermination des stratégies de réduction de résine et leur sélection selon l’efficacité; 
- l’évaluation à long terme des meilleures stratégies. 

 
De manière générale, cette étude a permis de diviser les nœuds selon quatre catégories distinctes : nœuds 
encastrés lisses (45 %), nœuds encastrés rugueux (10 %), nœuds sains lisses (30 %) et nœuds sains 
rugueux (15 %). Une cartographie s’appuyant sur plusieurs édifices a permis de démontrer que les nœuds 
encastrés et sains lisses exsudaient beaucoup comparés aux deux autres catégories. La résine de l’épinette 
blanche est principalement constituée de terpènes avec des fonctions aromatiques, alcènes, aldéhydes et 
alcools. Il est aussi probable que des fonctions acides, cétones et esters soient présentes. La température 
de transition vitreuse de cette résine est d’environ 90°C. Parmi les stratégies testées, l’obstruction des 
pores à l’aide d’une résine radio-polymérisable et d’une résine époxy semblerait fournir une bonne 
durabilité à long terme (8 ans et plus), viendrait ensuite l’utilisation d’une couche de fond (primer) 
développée pour l’exsudation de résine et l’ionisation du bois (moins de 5 ans) et finalement l’utilisation 
de revêtements classiques dont les performances varient selon le type de résine, l’épaisseur et le type 
d’application.  
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1 Objectifs 
L’objectif du projet était de développer différentes stratégies en surface ou en volume pour repousser, 
réduire ou annuler le phénomène d’exsudation de résine. La méthodologie suivie s’est articulée autour de 
quatre grandes étapes : 

- caractérisation physico-chimique de la résine; 
- cartographie des nœuds susceptibles d’exsuder; 
- détermination des stratégies et sélection selon leur efficacité; 
- évaluation à long terme des meilleures stratégies. 

 

2 Introduction 
Contrairement aux feuillus, les bois qualifiés de résineux possèdent une forte teneur en résine qui est à 
l’origine des phénomènes d’exsudation observés pendant les étapes de séchage et en cours de service 
lorsque la température atteint une valeur critique.  
 
Cet excès de résine a pour conséquence de réduire la productivité des usines de première transformation 
(usure anormale et encrassage des outils de coupe) et d’être à l’origine de réclamations dues à l’apparition 
d’écoulements de résine sur les produits finis en cours d’utilisation.  
 
L’exsudation de résine est un problème courant qui apparaît sous l’effet de la chaleur ou du soleil, 
généralement à partir d’une température critique se situant entre 70 et 80°C, laquelle est facilement 
atteinte lors d’expositions extérieures plein soleil en orientation sud l’été. Ce phénomène est 
particulièrement important au niveau des nœuds du bois. Il pose des problèmes lors de l’application des 
revêtements et accélère le vieillissement des bois résineux (en utilisation extérieure) en dégradant 
prématurément les couches protectrices en formant des fissures, des cloques et des craquelages. Une 
réduction de l’exsudation de la résine permettrait d’améliorer sensiblement la durabilité des produits en 
résineux pour des applications extérieures comme le lambris extérieur. En outre, cela rendrait le bois plus 
concurrentiel par rapport aux produits de substitution comme le PVC ou l’aluminium. 
 

 
Figure 1 Lambris extérieur typique en épinette blanche 

Pour réduire ce phénomène sur du pin blanc, il est recommandé de sécher le bois à 80-90°C en présence 
d’un taux d’humidité d’environ 50 %. En effet, à une faible concentration en humidité le pin blanc tend à 
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changer de couleur. La grande majorité des usines de sciage ne possèdent pas les équipements nécessaires 
pour réaliser cette opération afin de réduire l’exsudation. Soit les fours n’atteignent pas les températures 
nécessaires, soit ils ne permettent pas de sécher à un taux d’humidité élevé en fin de cycle. De façon 
générale, les scieries canadiennes de résineux livrent du bois possédant des forts taux de résine. 

3 Contexte 
Les entreprises du secteur des revêtements extérieurs sont souvent aux prises avec des réclamations 
concernant une usure anormale ou précoce de leurs produits. Dans la majorité des cas, la cause principale 
de cette dégradation anticipée est due à un phénomène d’exsudation dont l’ampleur peut varier selon 
l’exposition du produit, la localisation du bâtiment, le moment de récolte des arbres… 
 
La compagnie Maibec Inc. (fabriquant de revêtements extérieurs) a décidé de s’associer à ce projet afin 
de mieux comprendre les mécanismes à l’origine de l’exsudation de résine pour mieux répondre aux 
attentes de leurs clients : obtenir des produits avec une durabilité et une maintenance équivalente aux 
produits de substitution comme le PVC ou l’aluminium.  
 
Ce projet aura des impacts de profitabilité importants en limitant les réclamations, en facilitant la 
transformation et permettant aux sociétés d’augmenter leurs durées de garantie. Par exemple, une 
production de lambris de 1 000 000 pi2 avec un taux de réclamation de 1 % reviendrait à un retour de 
10 000 pi2. En considérant, un coût de 18 $/pi2 (main-d’œuvre et coûts indirects compris), le montant 
global des réclamations reviendrait à 180 000 $. En outre, une prolongation des garanties permettrait 
d’augmenter les parts de marché dans le secteur des revêtements extérieurs pour les produits en bois. En 
2006, le lambris extérieur en bois installé dans les nouvelles constructions représentait 19 millions de pi2 
au Canada et 150 millions de pi2 aux É.-U.  
 

4 Équipe technique 
L’équipe technique ayant participé à ce projet est la suivante : 
 

Vincent Blanchard Chercheur principal FPInnovations 
Pierre Blanchet Chef de groupe FPInnovations 
Martin O’Connor Technicien spécialiste FPInnovations 

 

5 Matériaux et méthodes 
Les résultats des essais ont été mesurés à l'aide d'appareils électroniques et comportent donc un certain 
pourcentage d'incertitude se situant à l'intérieur des limites prescrites par les différentes normes d'essais. 
 
5.1 Substrat 
L’essence sélectionnée a été l’épinette blanche (Picea glauda - Voss) qui est très présente sur le continent 
nord-américain, dont la vallée du Saint-Laurent. Elle se retrouve entre le niveau de la mer et une altitude 
pouvant atteindre 1 500 m. Elle peut atteindre des hauteurs de 30 m et un diamètre 0,9 m avec une 
longévité de 300 ans (figure 2). Sa croissance est considérée de modérée à rapide selon les conditions 
environnementales.  
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Figure 2 Épinette blanche (picea glauca - Voss) 

L’épinette blanche est une source importante de bois à pâte et de catégorie de construction. Elle produit 
une pâte de qualité supérieure grâce à la résistance de ses longues fibres qui sont également utilisées pour 
la fabrication de produits moulés, de panneaux isolants et de particules. Elle est également utilisée pour la 
confection de panneaux, de planches (revêtements extérieurs par exemple) et de poutrelles. Dans une 
moindre mesure, cette essence est aussi utilisée pour certains types d’ameublement.  
 
D’un point de vue anatomique, l’épinette blanche est une espèce qui possède des canaux résinifères 
longitudinaux (au plus de 135 μm) et transversaux (habituellement inférieurs à 30 μm). Il est aussi 
fréquent de retrouver des poches de résines dues à des traumatismes. Ces éléments font de l’épinette 
blanche un candidat idéal pour cette étude. 
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Pour les expériences, les échantillons ont été dimensionnés proportionnellement à la taille des nœuds. Ces 
derniers ont subi un léger traitement thermique à l’aide d’un pistolet à air chaud en surface afin de 
s’assurer de la présence de résine. L’ensemble des catégories de nœuds (voir section 5.2 Cartographie des 
nœuds) a été représentée en gardant les proportions observées en production et en service. Pour chaque 
stratégie, le nombre de nœuds variait de 30 à 40.  
 
5.2 Caractérisation des nœuds 
Les revêtements de protection des parements extérieurs se dégradent précocement au niveau des nœuds. 
Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : surface des nœuds, exsudation de résine et instabilité 
dimensionnelle différente du reste du bois (jusqu’à 10 % d’écart).  
 
Afin de mieux comprendre les mécanismes à l’origine du soulèvement des revêtements sur les nœuds, une 
cartographie de plusieurs bâtiments d’âges différents a été réalisée dans la région de Québec par notre 
partenaire industriel. L’étude s’est concentrée sur les mûrs sud, sud-ouest et ouest qui sont les plus 
exposés au soleil. 
 
Les nœuds ont été classifiés selon deux catégories (figures 3 et 4) : 

• nœuds sains ou entremêlés : ils proviennent de branches encore vivantes au moment de la coupe 
de l’arbre; 

• nœuds encastrés ou morts : ils résultent de branches déjà mortes au moment de la récolte. Il est 
généralement observé de l’écorce entourant ces nœuds.  

 

 
Figure 3 Illustration d'un nœud sain ou entremêlé d’épinette blanche 
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Figure 4 Illustration d'un nœud encastré ou mort avec présence d'écorce d’épinette blanche 

Les deux catégories de nœuds se subdivisent également en surfaces rugueuses et lisses. De manière 
générale, leurs proportions sont les suivantes : 40 % d’encastrés et 60 % de sains. Lorsque les quantités de 
résine sont suffisantes, ce sont les nœuds encastrés et sains lisses qui exsudent beaucoup. 
 
Un nœud est qualifié de défaillant lorsque le revêtement protecteur est anormalement dégradé par rapport 
au reste de la surface. Les figures 5 et 6 montrent quelques exemples photographiés sur des bâtiments en 
service depuis de nombreuses années. La défaillance est majoritairement due au phénomène d’exsudation 
de résine, mais aussi à la plus grande instabilité dimensionnelle des nœuds encastrés ou mort, dont la 
différence peut atteindre jusqu’à 10 % (contrainte mécanique locale sur le revêtement très importante).  
 

 
Figure 5 Exemples de nœuds rugueux défaillants 
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Figure 6 Exemples de nœuds lisses défaillants 

En général, il a été observé au cours de cette cartographie que 40 % des nœuds encastrés (80 % de 
défaillance) se détériorent avec le temps, contre moins de 60 % (40 % de défaillance) pour les nœuds 
entremêlés. Le film protecteur semble être moins adhérent sur la surface des nœuds lisses comparé aux 
rugueux. Par conséquence, la peinture opaque se soulève par plaque sur les nœuds lisses, alors que cela se 
traduit par un craquellement sur les nœuds rugueux. Cela s’explique principalement par une plus faible 
accroche mécanique (pénétration plus faible du revêtement au moment de l’application) de la première 
catégorie.  
 
5.3 Stratégies de réduction de l’exsudation de résine 
5.3.1 Revêtements de surface 

Les différents revêtements utilisés dans le cas de la stratégie de surface provenaient des fournisseurs 
suivants : AkzoNobel, Cabot Corporation, Tikkurila, Rust-Oleum Corporation et Société Laurentides. 
 
Deux types de revêtements aqueux A et B 100 % acrylique ont été utilisés. Ces revêtements ont été 
appliqués à l’aide d’un pistolet, d’une brosse ou de combinaisons des deux techniques précédentes. 
L’ensemble des combinaisons est résumé dans le tableau 1. La référence utilisée dans le cadre de ce projet 
est une application du revêtement A par brossage jusqu’à obtention d’une épaisseur moyenne d’environ 
60-80 μm après séchage par évaporation.  
 
Les couches appliquées ont été séchées à l’aide de fours industriels usuels utilisés sur des lignes de 
finition pour des parements extérieurs. Pour des raisons de confidentialité ni le type de(s) four(s), ni les 
paramètres de séchage ne seront divulgués dans le présent rapport. L’épaisseur moyenne de chaque 
couche était approximativement d’environ 30-40 μm après séchage par évaporation. L’état de surface des 
revêtements et leur épaisseur ont été caractérisés par Microscopie Électronique à Balayage (MEB) et sont 
disponibles à la section 6. 
 
La protection du revêtement A a été renforcée par l’application d’une couche de fond (primer) par 
brossage ou au pinceau (selon les recommandations du fournisseur) provenant de trois fournisseurs 
différents C, D et E à base de résine synthétique ou naturelle. Le revêtement A a ensuite été appliqué par 
brossage selon les mêmes conditions que précédemment.  
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Tableau 1 Type d'applications pour les revêtements A et B avec ou sans couche primaire 

Application Couche 1 Couche 2 Couche 3 
Revêtement A – base acrylique aqueuse 

1-A Brosse Brosse  
2-A Brosse et pistolet Pistolet  
3-A Brosse et pistolet Pistolet Pistolet 
4-A Brosse Pistolet Pistolet 
5-A Pinceau Pinceau  

Revêtement B – base acrylique aqueuse 
6-B Brosse Brosse  
7-B Brosse et pistolet Pistolet  
8-B Brosse et pistolet Pistolet Pistolet 

Primaire C, D ou E et revêtement A – base acrylique aqueuse 
9-C-A Brosse ou pinceau 

(primaire C) 
Brosse Brosse 

10-D-A Brosse ou pinceau 
(primaire D) 

Brosse Brosse 

11-E-A Brosse ou pinceau 
(primaire E) 

Brosse Brosse 

 
5.3.2 Obstruction des canaux résinifères en surface et en volume 

L’obstruction des canaux résinifères en surface a été réalisée à l’aide d’une pâte époxy (12-O-A) 
appliquée sur les nœuds. Cette pâte a formé une couche épaisse avec des propriétés mécaniques 
suffisantes pour bloquer la résine à l’intérieur du bois. L’application s’est faite manuellement pour les 
besoins du projet mais peut être automatisable à l’échelle industrielle. Ensuite, deux couches du 
revêtement A ont été appliquées par brossage de manière analogue à la stratégie 1-A. 
 
L’obstruction des canaux résinifères en volume a été réalisée par imprégnation en autoclave d’une résine 
styrène-polyester radio-polymérisable (13-O-A). Le taux d’imprégnation était de l’ordre de 30 % et la 
conversion de la résine de 100 % dans le volume. La dose gamma minimum appliquée pour polymériser 
la résine était de 20 kGy. Le rayonnement gamma a été obtenu à partir d’une source de cobalt 60. Cette 
dose s’obtient aisément à l’aide d’irradiateurs industriels (disponibles au Canada) utilisés pour la 
stérilisation d’objets médicaux et de certains aliments comme les épices. Ensuite, deux couches du 
revêtement A ont été appliquées par brossage comme pour la stratégie 1-A. 
 
5.3.3 Traitement de la résine par bombardement gamma 

Malgré la nature de la résine de l’épinette blanche, le bois a été traité par bombardement gamma avec une 
dose de 20 kGy afin d’auto-réticuler (le terme utilisé en industrie est « cristalliser ») la résine et ainsi la 
séquestrer à l’intérieur du bois (14-I-A). De la même manière que précédemment, deux couches du 
revêtement A ont été appliquées de façon similaire à la stratégie 1-A.  
 
5.3.4 Expulsion de la résine par prétraitement thermique 

À l’origine du projet, il était prévu d’évaluer la possibilité de sécréter la résine à l’aide d’un prétraitement 
thermique du bois. L’évaluation de cette stratégie a été reportée à plus tard car le temps imparti pour le 
projet n’était pas suffisant.  
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Néanmoins, un test à court terme a été réalisé sur des échantillons dont une partie de la résine avait été 
exsudée à l’aide d’un pistolet à chaleur pendant 3 minutes (15-E-A), puis application de deux couches du 
revêtement A en suivant la stratégie 1-A.  
 
5.4 Vieillissements accélérés 
Deux cycles de vieillissements accélérés ont été opérés afin d’évaluer l’efficacité des stratégies 
développées en section 5.3. 
 
Le premier cycle (cycle court) avait pour objectif de présélectionner les stratégies les plus performantes et 
le second cycle (cycle long) se voulait un vieillissement proche des conditions climatiques observées en 
été et en automne au Québec au cours des 5 dernières années. Les paramètres du cycle de vieillissement 
ont été déterminés en compilant les données climatologiques fournies par Environnement Canada, ainsi 
que les données d’ensoleillement correspondantes à la même période. Tous les vieillissements ont été 
effectués en respectant la norme ASTM G155-00a.  
 
Deux chambres de vieillissement ont été utilisées : Weather-o-meter CI 3000 de la compagnie Atlas 
(cycle court) et une chambre Q-Sun de la compagnie Q-lab (cycle long). Ces deux équipements utilisent 
des lampes au xénon reproduisant le plus fidèlement possible le spectre d’émission UV/Visible du soleil. 
Les deux chambres ont utilisé des filtres S Boro/S Boro avec une longueur d’onde minimum de 340 nm. 
 
Le cycle court a été principalement réalisé sur des périodes variant de 48 à 96 heures. Dans certaines 
exceptions, le vieillissement s’est prolongé jusqu’à 268 heures afin d’évaluer le comportement de la 
résine au rayonnement UV/Visible. 
 
Le cycle long a duré pendant une période de 1000 heures sans interruption, sauf pour la prise de 
photographies comme indiqué dans le tableau 4. 
 
Les paramètres des cycles de vieillissement sont regroupés dans les tableau 2 et Tableau 3. 

Tableau 2 Paramètres du cycle de courte durée - Durée totale maximal = 96 heures 

Période UV – 340 nm % HR Spray T°C Air T°C BP Durée (min) 
1 oui 80 non S/O 95°C 96 

Tableau 3 Paramètres du cycle de longue durée – déterminés selon les données climatologique. 
Durée totale = 1000 heures 

Période UV – 340 nm % HR Spray T°C Air T°C BP Durée (min) 
1 oui 50 non 45 56 255 
2 oui S/O oui 45 56 24 
3 non 80 non 45  200 

 
5.5 Caractérisation 
5.5.1 Exsudation de résine 

L’efficacité des différentes stratégies a été évaluée par inspection visuelle au cours des vieillissements 
accélérés. Un échantillon était déclaré défaillant dès que de la résine pouvait être détectée (voir exemple 
en figure 7).  
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Figure 7 Exemple de vieillissement cycle de courte durée d’épinette blanche avec revêtement après 

un cycle de courte durée (de droite à gauche : initial, 24 h et 268 h) 

L’inspection s’est faite aux 24 heures pour le test de courte durée. Pour les tests de longue durée, 
l’inspection visuelle a été accomplie selon les fréquences répertoriées dans le tableau 4. 

Tableau 4 Fréquences de prises de vue - vieillissement de longue durée 

Période (h) Laps de temps entre chaque inspection (h) 
0-144 24 

144-648 48 
648-1000 168 

 
5.5.2 États de surface et épaisseurs des films protecteurs 

L’état de surface et l’épaisseur des revêtements (nœud, bois, interface nœud/bois) ont été caractérisés par 
microscope électronique à balayage (JEOL JSM6360LV – 10 ou 15 kV) au service de microscopie IBIS 
de l’Université Laval. 
 
Afin d’améliorer la conductivité des échantillons (le bois étant isolant), des dépôts d’or/palladium ont été 
réalisés par pulvérisation cathodique sous argon à 100 mtorr. Les échantillons ont été préalablement 
séchés afin de faciliter l’atteinte du vide nécessaire aux dépôts.  
 
Les caractérisations ont été faites sur des éprouvettes de quelques centimètres. Les dimensions variaient 
selon les nœuds et la facilité de découpe des échantillons.  
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6 Résultats et discussion 
6.1 Caractérisation de la résine d’épinette blanche 
6.1.1 Résultats antérieurs 

Une étude intitulée « Analyse thermogravimétrique et spectroscopique d’échantillons de bois d’épinette 
blanche (TGA-MS) » et réalisée au Centre de Recherche sur le Bois de l’Université Laval par 
Mr. Alexandre Marcotte-Latulippe en 2008 sous la supervision du professeur Bernard Riedl avait permis 
d’identifier les éléments volatils de la résine d’épinette blanche par spectroscopie de masse. Cette étude 
avait été effectuée dans le cadre du programme Valeur au Bois sous la référence UL7. 
 
Le présent projet avait pour objectif de compléter cette étude en identifiant les composants de la résine 
liquide. Les résultats présentés dans la prochaine section ont été majoritairement réalisés par Mr. Romain 
Otténio – étudiant de 2e année de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand (France).  
 
6.1.2 Fonctions chimiques 

La résine de l’épinette blanche est principalement composée de terpènes et d’acides résiniques (acide 
abiétique) qui sont des macromolécules à chaînes carbonées très courtes dérivées de l’isoprène dont les 
formules sont fournies en figure 8. Les terpènes sont des composés organiques produits par de 
nombreuses plantes dont les conifères.  Plusieurs mono-, sesqui-, di- et tri-terpènes ont déjà été identifiés 
dans la littérature : α-pinene, β-pinene, camphre, 3-carene, b-myrcène, D-Limonène, camphène, bornéol, 
acétate de boronyle, cumène, benzène d’éthyle, 1,3-diméthylbenzène, fenchone, Manool, isobutyrate de 
géranyle. 

       
 

Figure 8 Molécule d'isoprène (gauche) et d’acide abiétique (droite) 

6.1.3 Analyses physico-chimiques 

La résine de l’épinette blanche a été analysée par différentes techniques de caractérisation afin de mieux 
comprendre ses comportements rhéologique et thermique, ainsi que de permettre l’identification de ses 
fonctions chimiques principales. Toutes les analyses ont été répétées plusieurs fois afin de s’assurer de la 
reproductibilité des résultats.  
 
Purification de la résine 
La résine de l’épinette blanche a été extraite à partir de nœuds broyés à 2 mm à l’aide d’un extracteur 
Soxhlet dans du toluène pendant 16 heures. Ensuite, la solution a été filtrée sur un montage Büchner puis 
évaporée à l’aide d’un évaporateur rotatif sous jet d’azote (atmosphère inerte). L’évaporation finale a été 
faite dans un four à 60°C sous vide pendant 3 jours.   
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Analyse Thermogravimétrique (ATG) 
Cette technique permet de suivre la variation de masse d’un composé en fonction de la température. Il est 
possible de distinguer les phases d’évaporation, de décomposition ou d’absorption, d’adsorption ou de 
déshydratation.  
 
Les expériences en ATG ont été réalisées sous air avec une rampe de température de 10°C/min entre 25 et 
600°C. Le résultat montre que la résine de l’épinette blanche possède une première zone de perte de 
masse entre 100 et 140°C. Cette zone est très probablement associée à l’évaporation de l’eau piégée dans 
la résine. Ensuite, une seconde zone est observée entre 170 et 400°C qui est la zone de dégradation du 
produit. Ce résultat démontre une bonne stabilité thermique de la résine jusqu’à environ 170°C.  
 

Method Name: RO 25-600C 10C /min A ir w/blk

Resine epinette blanche 2, 19.06.2009 10:47:48
Resine epinette blanche 2, 64.1006 mg
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Figure 9 Analyse thermogravimétrique de la résine de l'épinette blanche - Air - 10°C/min - 25-

600°C 

Calorimétrie Différentielle à Balayage (Differential Scanning Calorimetry – DSC) 
Cette technique permet d’étudier les changements de phase, la transition vitreuse, la fusion, la pureté, 
l’évaporation, la sublimation, la cristallisation, la capacité calorifique (Cp), la polymérisation, la 
dénaturation / agglomération. 
 
Ces expériences ont été effectuées sous air entre 60 et 110°C avec une rampe de température de 
10°C/min. Plusieurs problèmes de reproductibilité ont été observés et résolus à cause principalement des 
phénomènes d’évaporation de l’eau et du toluène qui venaient masquer le comportement de la résine 
(figure 10). La figure 11 met en évidence un changement de ligne de base attribuable à la température de 
transition vitreuse.  
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Figure 10 Courbe DSC avec évaporation d’eau de la résine d'épinette blanche - 60-110°C - 1°C/min 

- sous air 

La transition vitreuse correspond à un changement d’état caractéristique des macromolécules sous l’action 
de la température entraînant des variations importantes de leurs propriétés mécaniques. En d’autres 
termes, les macromolécules sont à l’état vitreux en dessous de la température vitreuse (Tg) et 
viscoélastique au dessus.  
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Figure 11 Courbe DSC de la résine d'épinette blanche - 60-110°C - 10°C/min - sous air 

La valeur exacte de la Tg dépend des paramètres de l’expérience qui peuvent la faire varier de quelques 
degrés. En fait, les macromolécules n’ont pas le temps de réagir (temps de relaxation) à l’apport d’énergie 
thermique si la rampe de température est trop rapide, d’où la possibilité d’un décalage de sortie du signal. 
La présence d’impuretés peut aussi avoir une incidence. En d’autres termes, la valeur obtenue sur la 
figure 11 indique la zone dans laquelle la résine commence à devenir mobile, soit environ 90°C.  
 
Étude rhéologique 
Le comportement rhéologique de la résine a été déterminé en géométrie plan/plan (voir figure ci-dessous) 
en fonction de la variation du taux de cisaillement à 25°C ou de la température à 10 rad.s-1. Les figures 13 
et Figure 14 illustrent les comportements obtenus.  
 

 
Figure 12 Géométrie plan/plan utilisée pour mesurer le comportement rhéologique de la résine 

d'épinette blanche 

La viscosité dynamique (ηd) de la résine d’épinette blanche diminue avec le taux de cisaillement, 
comportement rhéofluidifiant (figure 13). La valeur plateau de ηd est de 45 Pa.s à partir d’un taux de 
cisaillement de 10 rad.s-1. La valeur de la viscosité newtonienne (indépendante du taux de cisaillement) 
n’a pu être déterminée avec les équipements disponibles.  



Avenues pour réduire l'exsudation de résine pour les produits du bois en usage extérieur 

 
 

 

 
 

20 de 35 

 

 

 
Figure 13 Comportement rhéologique de la résine d'épinette blanche en fonction du taux de 

cisaillement - géométrie plan/plan – 25°C 

Le comportement rhéologique de la résine en fonction de la température a été déterminé sur une plage de 
50 à 110°C pour un taux de cisaillement fixe de 10 rad.s-1 (La résine atteint un comportement fluide 
(10-2 Pa.s) aux alentours de 90°C. Ce résultat vient confirmer les analyses thermiques.  
 

 
Figure 14 Comportement rhéologique de la résine d'épinette blanche en fonction de la température 

- géométrie plan/plan - dγ/dt = 10 rad.s-1 

Analyses par spectroscopie infrarouge (IR) et résonance magnétique nucléaire (RMN) 
Ces deux techniques d’analyse physico-chimique mesurent les fréquences de vibration des atomes, 
lesquelles sont dépendantes de leur nature et de leur environnement. Elles sont couramment utilisées afin 
d’identifier les principaux groupements fonctionnels et la structure de molécules. Elles peuvent également 
permettre de suivre des réactions chimiques et peuvent servir à identifier des composés.  
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L’analyse infrarouge (figure 15) montre que la résine de l’épinette blanche comporte des fonctions 
aromatiques, acides et alcènes (C=C). Il est aussi possible qu’il y ait des fonctions cétone, aldéhydes et 
ester.  
 

 
Figure 15 Spectre infrarouge en transmission - résine épinette blanche 

L’analyse par RMN du proton a permis d’identifier la présence de cycles aromatiques et d’alcènes. Elle a 
mis en évidence la présence de liaisons CO, d’aldéhydes et d’eau. Ces analyses ont été complétées par 
RMN du carbone (figures 16 et Figure 17). 
 

 
Figure 16 Spectre RMN du proton - résine d'épinette blanche 
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Figure 17 Spectre RMN du carbone associé au spectre RMN du proton - résine épinette blanche 

Des analyses par résonance magnétique nucléaire du proton après des traitements thermiques à 65, 95 et 
125°C ont démontré que la structure chimique de la résine n’est pas modifiée, seule l’évaporation de l’eau 
fut observée (figure 18).  
 

 
Figure 18 Évaporation de l'eau - spectres RMN du proton - résine épinette blanche 

6.1.4 Conclusion 

La résine de l’épinette blanche est principalement composée de terpènes. Certaines fonctions chimiques 
ont pu être identifiées : aldéhyde, aromatique, alcène, acide et probablement cétone et ester.  
 
La résine bénéficie d’une bonne stabilité thermique jusqu’à 170°C. Elle possède une température critique 
d’environ 90°C à partir de laquelle elle devient suffisamment mobile pour démarrer le processus 
d’exsudation. Cette valeur est d’ailleurs en accord avec les observations sur les produits en usage 
extérieur.  

125°C 
Pic disparu 

95°C 

65°C 

Pic de l’eau 
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Finalement, les traitements thermiques jusqu’à 125°C ont pour seul conséquence d’évaporer, entièrement 
ou partiellement, l’eau piégée dans la résine. Aucune modification chimique n’a pu être détectée par 
RMN du proton.  
 
6.2 Caractérisation de surface des revêtements protecteurs 
L’état de surface des revêtements A et B après application a été caractérisé par microscopie électronique à 
balayage. L’ensemble des clichés n’est pas présenté dans ce rapport afin d’éviter d’alourdir sa rédaction.  
 
Les photographies ont dévoilé la présence de discontinuités du film à l’interface nœud/bois, ainsi qu’en 
surface. Les figures Figure 19 à Figure 21 illustrent cet état quelque soit le type d’applications et de 
revêtements utilisés. C’est un élément à tenir en considération afin d’optimiser la tenue des films 
protecteurs. En effet, la présence de ces discontinuités et de la faiblesse des épaisseurs de films fragilisent 
la protection. Cela facilite le passage de la résine et des infiltrations d’eau, lesquels dégradent la structure 
du revêtement par contrainte mécanique et hydrolyse. 
 

 
Figure 19 État de surface du revêtement B au niveau d'un nœud appliqué par brossage 

La figure 19 révèle bien la problématique apportée par la différence de comportement dimensionnelle 
entre les nœuds et le bois. Ce type de discontinuité affaiblit fortement la résistance mécanique du 
revêtement protecteur à l’exsudation de la résine. De plus, cela ouvre des passages pour les infiltrations 
d’eau et donc une dégradation prématurée du revêtement des nœuds.  
 
Les figures Figure 20 et Figure 21 confirment que l’épaisseur de films des nœuds lisse et rugueux est 
inférieure à celle observée sur le bois (environ 70 μm).  
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Figure 20 Épaisseur de film sur un nœud lisse - revêtement A - application brossage 

 
Figure 21 Épaisseur de film sur un nœud  rugueux - revêtement A - application brossage 

D’après la ligne de finition et les revêtements utilisés, il est très probable que le film sèche d’abord en 
surface avant de sécher en volume. L’ensemble des tests a été réalisé sur une ligne en production 
industrielle. Il n’était pas possible de modifier les paramètres de séchage sans mettre en jeu la qualité des 
produits en cours de fabrication. Afin de valider cette hypothèse, certains échantillons ont été sortis de la 
chaîne de production avant l’étape de séchage et laissés à sécher à l’air libre. Le résultat en figure 22 
montre une réduction en fréquence et en grosseur des discontinuités. Une modification des paramètres 
d’application et de la formulation des revêtements utilisés devraient être adaptée pour le type 
d’application visée. 
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Figure 22 État de surface après séchage à l'air libre - revêtement A – application brossage 

6.3 Sélection des stratégies – vieillissement de courte durée 
Type de revêtement, épaisseur de film et méthode d’application 
La figure 23 représente les performances des revêtements A et B selon la technique d’application et 
l’épaisseur de couche. Les résultats démontrent que le revêtement B est plus performant. L’épaisseur de la 
couche ne semble pas avoir réellement d’importance. En effet, 50 % des nœuds testés ont défailli après 
24 heures avec une application au pinceau (5-A).  
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Figure 23 Cycle de vieillissement courte durée - taux de défaillances - revêtements A et B en 

fonction du type d'applications 

À partir de ces résultats, trois scellants utilisés spécifiquement pour réduire l’exsudation de résine ont été 
évalués. Seuls les scellants C et D ont subi un test de vieillissement de courte durée. En effet, le scellant E 
était uniquement disponible en Europe et les applications n’ont pu être faites dans les délais. Néanmoins, 
ce dernier a été testé au cours du vieillissement de longue durée.  
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Figure 24 Cycle de vieillissement courte durée - taux de défaillances scellants C et D associés au 

revêtement A 

La figure 24 prouve que le scellant C réduit fortement le nombre de défaillance après 24 heures 
d’exposition. Son effet est fortement diminué après 48 heures. Le scellant D est totalement inefficace 
dans les conditions de vieillissement sélectionnées. Outre le phénomène d’exsudation, la majorité des 
défaillances est due à l’apparition de cloques (voir figure ci-dessous) 
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Figure 25 Illustration des cloques – scellant D – 48 heures d’exposition – Cycle court 

Obstruction des nœuds 
Les résultats obtenus par obstruction des nœuds à l’aide d’une résine époxy (12-O-A) permettent 
d’améliorer sensiblement les défaillances dues à l’exsudation de résine. Le procédé par imprégnation avec 
une résine styrène-polyester présente une excellente résistance à l’exsudation (13-O-A) après 48 heures 
(figure 26). Ce dernier test a été prolongé jusqu’à 96 heures sans qu’aucune défaillance n’ait été décelée.  
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Figure 26 Cycle de vieillissement courte durée – stratégies d’obstruction associées au revêtement A 

Ionisation et exsudation préliminaire 
L’ionisation de la résine par bombardement gamma semble dégrader ou modifier suffisamment la 
structure chimique de la résine afin d’en limiter la sortie. Ce test a été allongé jusqu’à 96 heures et 
seulement 15 % des nœuds ont fini par défaillir. Cette stratégie pourrait retarder l’exsudation de résine à 
moyen terme (figure 27).  
 
L’exsudation préliminaire n’a pas vraiment permis de démontrer une amélioration. Néanmoins, aucun 
paramètre n’a vraiment été contrôlé pour cette expérience ce qui ne permet pas d’émettre de conclusions 
(figure 27).  
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Figure 27 Cycle de vieillissement courte durée – stratégies d’ionisation et d’exsudation préliminaire 

de résine associées au revêtement A 

Conclusion 
Les résultats ont démontré que le revêtement B était plus performant que le revêtement A. La 
morphologie de surface du revêtement extérieur sélectionné pour cette étude possède une rugosité très 
élevée (hors norme). Les expériences réalisées ont permis de confirmer qu’une application par brossage 
était nécessaire pour obtenir de bonnes performances.  
 
Les scellants disponibles pour réduire l’exsudation ont amélioré sensiblement la résistance de la finition à 
la résine à court terme. Néanmoins, le phénomène semble s’accentuer par la suite. Certaines de ces 
stratégies seront aussi évaluées dans le cadre du cycle de vieillissement accélérée de longue durée moins 
sévère. En effet, cette technique peut immédiatement être appliquée à l’échelle industrielle.  
 
Les stratégies d’obstruction des nœuds en surface (résine époxy) et en volume (résine styrène-polyester) 
ont réduit fortement l’exsudation de résine. En fait, la résine se retrouve confinée dans le bois et ne 
possède pas la force nécessaire pour passer à travers ces types de protection. 
 
L’ionisation par bombardement gamma de 20 kGy semble prometteuse car l’exsudation de résine se 
retrouve fortement réduite. D’un point de vue industriel, elle réclame une étape de traitement 
complémentaire qui pourrait être réalisée dans des irradiateurs industriels comme celui de la Ville de 
Laval.  
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Finalement, l’exsudation de résine préliminaire (échauffement du nœud par l’extérieur avec une flamme 
pendant 3 minutes) semble avoir aggravé le phénomène. Néanmoins, aucune explication ne peut être 
avancée à cause du manque de maîtrise des paramètres testés.  
 
6.4 Évaluation des performances – vieillissement de longue durée 
Le cycle de vieillissement de longue durée était beaucoup moins agressif que le cycle court. 
Contrairement à ce dernier, il intégrait des périodes d’obscurité avec des hauts taux d’humidité et des jets 
d’eau.  
 
Les stratégies les plus performantes et/ou les plus facilement industrialisables ont été évaluées. Les figure 
28 et Figure 29 représentent les performances pour les stratégies mettant en œuvre différents revêtements 
et scellants pour réduire l’exsudation. La figure 30 illustre les résultats des autres stratégies : obstruction 
et ionisation de la résine. 
 

 
Figure 28 Cycle de vieillissement longue durée - taux de défaillances revêtements A et B – 

application brossage 

D’après les résultats en figure 28, le séchage permet de repousser la sortie de la résine à court terme, mais 
le phénomène semble amplifié à plus long terme. Une moins bonne étanchéité des films permettrait une 
exsudation progressive, donc un endommagement moins important du film et une possibilité de lessivage. 
Dans le cas contraire, la résine s’accumulerait à l’arrière du film protecteur, lequel finirait par céder sous 
la pression ce qui entraînerait de grosses quantités de résine dès le début du phénomène d’exsudation. 
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Figure 29 Cycle de vieillissement longue durée - taux de défaillances revêtement A avec scellant – 

application brossage 

L’utilisation de scellants spéciaux pour l’exsudation de résine permet de retarder les remontées de résine 
en surface. Néanmoins, à moyen terme, leur efficacité est quasi équivalente à celle du revêtement A. Le 
scellant E semble une bonne opportunité sur une période de quelques années (figure 29). 
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Figure 30 Cycle de vieillissement longue durée - taux de défaillances stratégies d'obstruction et 

ionisation - revêtements A  – application brossage 

L’ionisation de la résine par bombardement gamma a permis de réduire fortement l’exsudation de résine à 
moyen terme (moins de 5 ans). Ensuite, le niveau de défaillance est équivalent à un produit non traité 
(figure 30). 
 
Les deux stratégies d’obstruction des nœuds en surface et en volume ont donné d’excellents résultats. En 
effet, après 1 000 heures d’exposition, à peine 10 % des nœuds ont défailli (figure 30).  
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7 Conclusions 
L’objectif de ce projet était de développer différentes stratégies en surface ou en volume pour repousser, 
réduire ou annuler le phénomène d’exsudation de résine. La méthodologie suivie s’est articulée autour de 
quatre grandes étapes : 

- caractérisation physico-chimique de la résine; 
- cartographie des nœuds susceptibles d’exsuder; 
- détermination des stratégies et sélection selon leur efficacité; 
- évaluation à long terme des meilleures stratégies. 

 
Le phénomène d’exsudation de résine pour des produits résineux en usage extérieur a été étudié sur de 
l’épinette blanche.  
 
Une cartographie des nœuds a fait ressortir quatre catégories distinctes : sain lisse et rugueux, encastré 
lisse et rugueux. Les nœuds qui exsudent fortement sont majoritairement les encastrés et sains lisses.  
 
L’étude bibliographique et la caractérisation physico-chimique de la résine ont eu pour résultats que : 

- la résine est composée principalement de terpènes avec des fonctions aldéhydes, aromatiques, 
alcènes, acide et probablement cétones et esters; 

- la résine est stable thermiquement jusqu’à environ 170°C et possède une température de transition 
vitreuse de 90°C; 

- la résine atteint un comportement fluide à partir de 90°C à 10 rad.s-1; 
- les traitements thermiques jusqu’à 125°C n’ont pas d’impact sur la structure chimique de la 

résine, donc impossibilité de solidification de la résine (qualifiée de cristallisation en industrie). 
 
Les observations au microscope électronique à balayage ont mis en évidence plusieurs discontinuités dans 
les films de protection aux interfaces nœuds/bois et à la surface du produit de finition recouvrant le bois. 
Les applications ayant été faites en conditions réelles entre deux lots de production, il n’a pas été possible 
de jouer sur les paramètres de séchage pour réduire le phénomène.  
 
Parmi les stratégies évaluées, les types d’applications et les épaisseurs de films semblent avoir une faible 
influence sur la résistance du film à l’exsudation. Les deux revêtements testés étaient à base d’une résine 
acrylique. Le revêtement A a donné de meilleurs résultats que le revêtement B (cycle longue durée).  
 
L’utilisation de scellants fabriqués spécifiquement pour limiter l’exsudation de résine est efficace à 
moyen terme (moins de 5 ans), sauf pour le scellant C qui semble avoir une incompatibilité avec le 
revêtement A.   
 
L’ionisation de la résine est aussi une solution efficace à moyen terme (moins de 5 ans). Elle permet de 
repousser la sortie de la résine de plusieurs années, puis d’avoir des taux de défaillance équivalents au 
produit de référence.  
 
Les stratégies d’obstruction des nœuds en surface et en volume ont été les meilleures. Elles permettent 
d’assurer un taux de défection minimal (moins de 10 %) à long terme (plus de 8 ans).  
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8 Recommandations 
À moyen terme (moins de 5 ans), il est recommandé d’utiliser des scellants contre l’exsudation de résine 
ou d’ioniser le bois avant sa transformation (traitement réalisable dans des irradiateurs industriels 
disponibles au Canada pour les produits médicaux ou certains aliments d’importation) pour garantir un 
taux de défaillance acceptable pour les clients pendant les premières années de service des produits 
exsudant.  
 
À long terme (plus de 8 ans), une stratégie d’obstruction des nœuds devrait être envisagée.  
 
Ces différentes stratégies pourraient être complétées ou supportées par des actions réalisées à l’étape du 
séchage afin de faire exsuder au maximum la résine avant la transformation du bois selon les applications 
visées. Nous recommandons fortement qu’une telle avenue puisse être financée dans les prochaines 
années. 


