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1 Objectifs 
Au cours des dernières décennies, l’utilisation du bois dans la fabrication des fenêtres a constamment 
diminué. En 2006, les fenêtres en bois ne représentaient plus que 2 % du marché global canadien. En 
tenant compte des fabrications hybrides (bois/PVC ou bois/aluminium), ce dernier atteignait à peine 
13 %. Deux facteurs expliquent ce phénomène : faible durabilité et entretien plus fréquent du bois en 
comparaison de ses principaux compétiteurs (PVC et aluminium). L’objectif de ce projet est donc 
d’augmenter l’utilisation du matériau bois dans la construction des fenêtres. 
 
Dans le cadre du programme Valeur au Bois 2007-09, FPInnovations a évalué différentes stratégies pour 
développer un revêtement à haute performance pour augmenter la durabilité des fenêtres en bois. Les 
résultats ont permis de mettre en avant un traitement en volume composé d’acides gras naturels qui 
amélioraient sensiblement la stabilité dimensionnelle du bois et sa résistance fongique. Néanmoins, sa 
stabilité thermique était problématique. L’objectif du présent projet était d’améliorer ce traitement en 
utilisant une huile naturelle siccative pour remplacer cet acide gras.  
 

2 Introduction 
2.1 Rappels : matériaux utilisés dans la construction des fenêtres 
La construction des fenêtres utilise 3 principaux types de matériaux : PVC, aluminium et bois, chacun 
ayant ses avantages et ses inconvénients.  
 
2.1.1 Polychlorure de vinyle (PVC) 
Le polychlorure de vinyle (PVC) est sans aucun doute le matériau le plus populaire pour les nouvelles 
constructions et les rénovations. En l’espace de 30 ans, le PVC est devenu le matériau le plus utilisé dans 
tous les pays occidentaux. Il est réputé inaltérable et imputrescible et requiert un faible entretien, lequel 
consiste à passer sur la surface une éponge humide 1 à 2 fois par année. Néanmoins, les macromolécules 
qui le composent finissent par être dégradées sous l’action du rayonnement UV, de l’humidité, de 
l’oxygène et des composants polluants de l’environnement. Pour limiter la visibilité de cette dégradation, 
les fenêtres PVC sont majoritairement de couleur blanche. La durée moyenne d’utilisation de ce type de 
fenêtres PVC est d’environ 30 ans. 
 
2.1.2 Aluminium 
L’aluminium est sans doute le composé le plus utilisé après le PVC. En plus de posséder toutes les 
qualités du matériau PVC (entretien facile et durabilité), l’aluminium s’adapte à toutes les architectures et 
se personnalise à volonté. Ses propriétés mécaniques lui procurent une plus grande robustesse ce qui 
permet d’obtenir des fenêtres avec de plus grandes surfaces vitrées, donc une plus grande luminosité 
(environ 30 % de plus). Néanmoins, il est souvent à l’origine de ponts thermiques qui diminuent 
l’efficacité énergétique des constructions. Certains modèles sont équipés de systèmes de rupture de ponts 
thermiques qui consistent à limiter la circulation d’air entre la paroi extérieure et intérieure (ex. : barrettes 
de polyamide). La fenêtre d’aluminium est un produit de spécialité et de haut de gamme. 
 
2.1.3 Bois 
Pendant plusieurs siècles, le matériau bois a largement dominé la construction des fenêtres même si la 
tendance s’est considérablement inversée au cours des 40 dernières années. Le bois est un matériau 
hygroscopique, c'est-à-dire que ses dimensions varient en fonction de sa teneur en humidité. De plus, les 
conditions climatiques extérieures feront en sorte que le bois subira une altération de la couleur, une 
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dégradation de ses propriétés mécaniques et dans certains cas, aura une faible résistance aux insectes et 
champignons.  
 
Pour limiter ces phénomènes, le bois est souvent protégé par des traitements en surface qui nécessitent un 
important effort d’entretien (en moyenne tous les 3 ans). Une fenêtre fabriquée à partir d’une essence 
adéquate (cèdre de l’Ouest) et étant convenablement entretenue peut durer jusqu’à 60 ans. Néanmoins, ce 
matériau possède des avantages incontestables tels que son caractère isolant, son aspect visuel, sa facilité 
à être réparé et son caractère environnemental. Contrairement à ses concurrents directs, le matériau bois 
est issu d’une ressource renouvelable et demande peu d’énergie pour sa transformation.  
 
Les nouvelles préoccupations environnementales pourraient permettre au bois de reconquérir ses lettres 
de noblesse à condition de trouver un système de protection qui permettrait d’en limiter et/ou d’en 
faciliter l’entretien et d’en améliorer la durabilité. Idéalement, un tel traitement devrait respecter les 
attentes environnementales des clients, des constructeurs et des architectes. 
 
2.2 Facteurs de dégradation du bois dans les fenêtres 
Le bois est un matériau hydrophile. Cette propriété intrinsèque du bois entraîne de nombreuses 
conséquences, tant au niveau de sa transformation que de sa mise en œuvre. 
 
2.2.1 L’eau et le bois 

L’humidité du bois s’exprime en pourcentage, lequel correspond au rapport de la masse d’eau sur la 
masse de bois anhydre (Éq. 2.1). 
 

i

ih

m
mm

H
)( −

=  (2.1) 

 
où hm  et im  représentent respectivement la masse de bois humide et anhydre. 
 
Dans le bois, l’eau est présente à trois niveaux : dans le vide cellulaire, dans la paroi cellulaire et dans les 
molécules constitutives du bois. L’eau qui se trouve dans le vide cellulaire est considérée comme libre et 
son évacuation ne provoque aucun retrait. L’eau contenue dans la paroi cellulaire, quant à elle, s’évacue 
uniquement après évaporation de l’eau libre, c’est le point de saturation des fibres. Elle correspond 
généralement à une teneur en humidité de 30 % quelque soit l’espèce. L’élimination de l’eau liée peut 
entraîner des retraits ou déformations. Finalement, l’eau de constitution est une partie intégrante de la 
structure chimique du bois. Elle ne peut être libérée que par réaction chimique, pyrolyse ou combustion.  
 
Le phénomène de retrait/gonflement du bois, qui n’existe qu’entre l’état anhydre et le point de saturation 
des fibres est très fortement anisotrope. Il est négligeable dans le sens axial et maximal dans le sens 
tangentiel. Par conséquent, les déformations observées dépendent fortement du type de débit. La figure 1 
illustre quelques exemples de déformations, et ce, selon le type de débit. 
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Figure 1 Type de déformation selon le débit du bois (Galhac-Noel, 2008) 

Outre les déformations physiques que l’eau peut provoquer, elle joue également un rôle prépondérant lors 
d’une exposition aux attaques fongiques. En effet, les champignons ne peuvent se développer qu’en 
présence d’une teneur en humidité supérieure ou égale à 20 % (Simpson, 1999).  
 
2.2.2 Les agents de dégradations 

Il existe plusieurs facteurs susceptibles de dégrader le matériau bois tel que les pourritures, les 
moisissures, les insectes, l’humidité, la température, le pH et l’oxygène. En Europe, il existe une 
classification des risques qui a été établie de la façon suivante (tableau 1) : 

Tableau 1 Classification européenne des classes de risques du bois (norme EN 335) 

Classe Environnement du bois 
Teneur en 
humidité 
du bois 

Organismes présents 

I Sous abris et non exposé à l’humidification 
(meubles, charpentes, parquet) 

< 20 % Insectes, termites 

II 

Sous abris avec humidité ambiante élevée qui 
peut conduire à une humidification 
temporaire (charpente, lambris, parquets) 

≥ 20 % 
parfois 

Insectes, champignons de 
surface (coloration et 
moisissures), champignons de 
pourriture, termites 

III 

Sans contact avec le sol et non abrité 
continuellement soumis aux intempéries 
(meubles extérieurs, bardage) 

≥ 20 % 
souvent 

Insectes, champignons de 
surface (coloration et 
moisissures), champignons de 
pourriture, termites 

IV 

En contact avec le sol ou de l’eau douce et 
exposée en permanence à l’humidification 
(poteaux, clôture, patio) 

≥ 20 % Insectes, champignons de 
surface (coloration et 
moisissures), pourriture 
(basidiomycètes), pourriture 
molle, termites 
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Classe Environnement du bois 
Teneur en 
humidité 
du bois 

Organismes présents 

V 

Exposé en permanence à l’eau salée ≥ 20 % insectes, champignons de 
surface (coloration et 
moisissures), pourriture 
(basidiomycètes), pourriture 
molles, térébrants marins, 
termites 

 
Le bois utilisé pour la fabrication de fenêtres est donc dans la classe de risque III. En effet, il n’est pas 
rare que de l’eau reste stagnante sur les cadres de bois après des intempéries. En conséquence, les 
stratégies de protections devront limiter les infiltrations d’eau et/ou d’humidité afin de limiter les 
phénomènes de retraits/gonflements et la prolifération d’organismes biologiques.  
 
2.2.3 Bactéries 
Il existe peu de bactéries susceptibles de détériorer réellement le matériau bois. Celles-ci sont des 
organismes unicellulaires peu évolués qui selon certaines conditions environnementales (eau de mer, eau 
douce et sols) peuvent décomposer la cellulose. Elles peuvent être catégorisées selon deux familles : 
cavitation et tunneling bacteria (Nilsson, 1983, 1984).  
 
Elles peuvent provoquer des déchirures localisées ou des cavités dans la paroi cellulaire. Ces altérations 
se manifestent surtout lorsque le bois est immergé ou conservé dans un endroit très humide.  
 
2.2.4 Champignons 
Il existe deux catégories de champignons. Les lignicoles provoquent principalement des désordres 
esthétiques ou d’altérations de la couleur (moisissure), alors que les lignivores s’attaquent directement à 
la structure du bois ce qui provoque des pertes de propriétés mécaniques (pourriture). 
 
De façon générale, les champignons ont besoin d’un taux d’humidité relativement élevée qui peut varier 
entre 25 et 50 % et d’une température ambiante oscillant entre 25 et 35o C (Dirol et Deglise, 2001). Les 
conditions requises peuvent varier selon le type de champignons. Pour les champignons de coloration et 
moisissures, on parle d’une teneur en humidité supérieure ou égale à 20 % alors que pour les 
champignons de pourriture, une teneur en humidité supérieure à 27 % est généralement requise. La 
croissance est possible entre 4oC et 40oC, mais la température optimale de croissance pour la majorité des 
champignons se retrouve entre 20oC et 30oC. 
 
2.2.5 Insectes 
Il existe de nombreuses espèces qui peuvent s’attaquer aux bois frais ou secs. Par exemple, les 
capricornes, vrillettes, lyctus ou termites provoquent des dégâts à l’échelle macroscopique en creusant 
des galeries à l’intérieur du bois. Les xylophages se nourrissent du bois alors que les nidificateurs ne font 
qu’y déposer leurs œufs. 
 
Dans les régions marines, ceux-ci sont des mollusques ou crustacés qui vont forer le bois par exemple le 
limnoria, le chelura ou les tarets.  
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2.3 Les traitements communs 
Il existe différents traitements de préservation du bois. Les plus courants sont la créosote, les systèmes 
Chrome Cuivre Arsenic (CCA), le cuivre à l'ammonium quaternaire (ACQ ou quat qui depuis 2004 a 
remplacé le CCA pour la plupart des applications résidentielles) et le pentachlorophénole. Toutefois, dans 
l’industrie de la fenêtre, le PEG (polyéthylène glycol) est le traitement qui fut le plus populaire.  
 
Une récente présentation du professeur Paul Cooper (Webinaire Valeur au Bois) a démontré que malgré 
le maintien de l’homologation de ces produits par l’ARLA (Agence de Réglementation de la Lutte 
Antiparasitaire) plusieurs indices indiquent que les produits traditionnels de préservation utilisés au 
Canada devraient subir des réglementations et restrictions d’utilisation plus drastiques dans les prochaines 
années. Dès à présent, il est donc nécessaire de développer un traitement de préservation du bois 
répondant à un cahier des charges d’éco-conception. 
 

3 Équipe technique 
Nom Position Organisme 

Vincent Blanchard, Ph. D. Chargé de projet FPInnovations 
Pierre Blanchet, Ing. f. Ph. D. Chef de Groupe FPInnovations 
Manon Gignac, M.Sc. Chercheuse FPInnovations 
Gilles Chaumat, Ph. D. Chercheur ARC Nucléart - France 
Stéphanie Houde Technicienne spécialiste FPInnovations 
Tommy Martel Technicien spécialiste FPInnovations 
 

4 Matériaux et méthodes 
La présente étude consistait à utiliser un traitement en volume écologique afin de maintenir le bois gonflé 
dans le but d’en améliorer la stabilité dimensionnelle en service et d’empêcher l’infiltration d’eau, 
d’oxygène et des autres composants qui catalysent sa dégradation, ainsi qu’augmenter sa résistance 
fongique. 
 
4.1 Substrat 
Les expériences ont été réalisées avec du pin blanc (Pinus strobus L.) pour comparaison avec l’étude 
précédente, ainsi qu’avec du pin ponderosa (Pinus Ponderosa Dougl. ex P. & C. Laws) qui est l’essence 
utilisée pour la fabrication de fenêtres en bois par l’un des partenaires industriels du projet. Les 
échantillons ont été conditionnés à 20°C et 65 % d’humidité relative jusqu’au point d’équilibre, puis 
sablés au papier 180 avant traitement. Pour chaque propriété évaluée, entre 15 et 35 échantillons de 
150X75X18 mm3 (longueur x largeur x épaisseur) provenant de planches différentes ont été utilisés selon 
les expériences. Cela revient à un total de 60 à 140 échantillons selon la propriété évaluée (avant et après 
vieillissement). 
 
4.2 Nanoparticules : réservoirs d’oxygène (Guo et al. 2011) 
Les nanoparticules envisagées étaient le dioxyde de titane (TiO2), l’oxyde de zinc (ZnO), l’oxyde cérium 
(CeO2), l’oxyde de zirconium (ZrO2) et de l’allophane chargé en H2O2.  
 
Ces particules sont considérées comme des réservoirs d’oxygène, car elles ont la propriété de libérer de 
l’oxygène sous certaines conditions. Cette aptitude a été utilisée afin de permettre une réticulation en 
volume de l’huile de lin en la chargeant d’oxygène.  
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L’ensemble des oxydes sélectionnés est disponible industriellement afin de faciliter le transfert industriel. 
Ils ont été lavés et purifiés avant utilisation pour les débarrasser de certains ions et des stabilisants utilisés 
pour les garder en suspension. 
 
4.2.1.1 Oxydes de zinc et de titane 

Le TiO2 est un nanomatériau photocatalytique, c’est-à-dire qu’il a besoin d’énergie UV/Visible pour 
libérer son oxygène. Ce mécanisme étant incompatible avec l’objectif de cette étude. Il a donc été décidé 
de l’éliminer des nanomatériaux sélectionnés.  
 
Le ZnO est aussi un élément photocatalytique dans une moindre mesure et pourrait être susceptible de 
libérer de l’oxygène sous l’effet de la chaleur. Le ZnO utilisé a été purifié par dialyse.  
 
4.2.1.2 Oxyde de cérium 

L’oxyde de cérium est un composé capable de relâcher ou de capter de l'oxygène. En milieu réducteur, le 
Ce4+ se transforme très rapidement en Ce3+ par départ d'oxygène et inversement en milieu oxydant. 
L'oxyde de cérium joue alors le rôle de « réservoir d'oxygène ». Ainsi, dans des teneurs de l’ordre de 
20 % en masse, le CeO2 possède des propriétés oxydo-réductrices qui lui permettent de réguler la 
proportion en oxygène d’un mélange gazeux. Le CeO2 peut être également une poudre jaune pâle utilisée 
en céramique pour le polissage des verres ou dans les revêtements des fours dits « autonettoyants ». 
 
4.2.1.3 Oxyde de zirconium 

L’oxyde de zirconium ou zircone est une céramique qui peut être utilisée pour les prothèses dentaires ou 
en orthopédie. Il est très largement utilisé pour sa résistance aux chocs, à l’usure et à la chaleur. Le ZrO2 
est un conducteur électrique ionique, en d’autres termes l’action d’un champ électrique permet la mobilité 
des oxygènes. 
 
4.2.1.4 Allophane chargé en H2O2 

L’allophane est un aluminosilicate hydrate mal cristallisé de formule idéale Al2O3•(SiO2)1,3-2•((H2O))2,5-3. 
Il résulte de l’hydrolyse d’un composé aluminé comme un sel d’aluminium et d’un composé silicié 
comme un alkyle de silice Si(OR)4. 
 
L’allophane apparaît généralement sous forme de très petits anneaux ou de sphères creusées ayant des 
diamètres d'environ 35 à 50 Å. Cette morphologie est caractéristique de l’allophane (figure 16). 
 

 
 

Figure 2 Modèle d'une particule d'allophane 
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Les parois internes sont constituées de liaisons Si-OH et les parois externes d’Al-OH. 
 

 
Figure 3 Image d'allophane obtenue par Microscopie Électronique à Balayage (φ = 5,5 nm) 

La concentration de l’allophane était d’environ 9 g/L. Le peroxyde d’hydrogène ou eau oxygénée est un 
oxydant fort. En effet, la réaction de l’huile de lin avec de l’eau oxygénée est très exothermique, elle 
entraine une décoloration de l’huile et la formation de mousse. L’eau oxygénée utilisée avait une 
concentration massique en oxygène de 30 %. Le but était  de charger les sphères creusées de l’allophane 
en H2O2, lequel se décompose en H2O et O2 selon les conditions. Le diamètre moyen des allophanes a été 
caractérisé par microscopie électronique à balayage (figure 17) et évalué à environ 5,5 nm.  
 
4.3 Traitement du bois à base d’huile de lin 
La formulation servant au traitement est composée d’acide azélaïque (solide à température ambiante) et 
d’huile de lin.  
 
L’huile de lin est un corps gras naturel issu de graines de lin pressées. Elle est très peu soluble dans l'eau 
et a une densité inférieure à 1 (d=0,91). Elle est constituée essentiellement de triglycérides. C’est un 
mélange de triesters obtenus par estérification du glycérol et d’acides gras comme l’acide linolénique. 
 
Le tableau 2 donne approximativement la composition de l’huile de lin avec les acides gras 
majoritairement présents.  
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Tableau 2 Acides gras présents et leur pourcentage dans l’huile de lin 

Acides gras % 

Acide palmitique C16:0 6.7 

Acide palmitoléique C 16 :1 0.1 

Acide stéarique C 18:0 4.7 

Acide oléique C 18:1 25.1 

Acide linoléique C 18:2 4.7 

Acide linolénique C 18:3 57.6 

Autres  1.1 

 
Deux types d’huile de lin ont été utilisés pour cette étude : huile de lin crue et huile de lin cuite produites 
par la compagnie Recochem Inc. L’huile de lin cuite a été chauffée à une température élevée sous 
oxydation contrôlée puis à une température plus basse et contient des additifs notamment du carboxylate 
de cobalt et du 2-éthylhexanoate de zirconium et de l’acide 2-éthylhexanoïque (entre 0.1 et 1 %) qui la 
rende plus siccative. L’huile de lin crue est obtenue simplement par broyage de graines de lin. 
 
L’acide azélaïque, C9H16O4, est un acide gras de masse moléculaire et de point de fusion respectivement 
égaux à 188,22 g.mol-1 et 106,5°C. Ce composé est présent à l’état naturel dans plusieurs céréales (blé, 
seigle, orge). Il est principalement utilisé pour le traitement de l’acné, de la rosacée ou de la chute des 
cheveux. Sa concentration dans la formulation finale varie de 5 à 10 %. D’un point de vue industriel, il est 
produit par ozonolyse de l’acide oléique (acide gras le plus abondant chez l’homme, composé majoritaire 
de l’huile d’olive).  
 
Ce traitement est considéré comme vert, car ses constituants sont d’origines animales ou végétales. Ils 
sont produits industriellement à partir de composés naturels ce qui limite les risques environnementaux. 
De plus, l’acide azélaïque est physiquement lié aux parois intramoléculaires du bois, ce qui écarte tous 
risques de lessivage et permet une bonne durabilité du traitement à long terme.  
 
4.3.1 Principe de fixation 

L’acide azélaïque est le composant actif du traitement. Il vient se fixer physiquement à la paroi 
intramoléculaire du bois en présence d’eau. Ensuite, lorsque l’eau se retire la molécule reste présente et 
bloque le bois dans sa position gonflée.  
 
4.3.2 Préparation du produit d’imprégnation 

La préparation du produit d’imprégnation est relativement simple. Elle consiste à déposer les quantités de 
granules souhaitées dans un récipient qui est porté à une température entre 80-100°C afin de faire fondre 
tous les composés. Le mélange est homogénéisé par agitation à l’aide d’un agitateur à hélice.  
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4.3.3 Imprégnation du bois  

Le laboratoire où les imprégnations ont été réalisées ne possède pas d’autoclave chauffant. Le traitement 
en volume a donc été réalisé par trempage du bois dans des bacs d’eau pour le saturer en eau afin de 
maximiser la migration de l’acide azélaïque dans la paroi intracellulaire, puis tremper plusieurs jours dans 
des bacs d’huile de lin / acide azélaïque à la fois pour saturer le bois avec le mélange et pour le sécher.  
 
Une façon simple d’accélérer cette procédure est d’augmenter le taux d’humidité du bois dans des 
chambres de conditionnement, puis d’imprégner le bois par un procédé vide/pression d’une trentaine de 
minutes à l’aide d’un autoclave chauffant.  
 
Pour chaque essence, deux séries d’imprégnation ont été réalisées dont les taux d’imprégnation sont 
résumés dans le tableau 3 : 

Tableau 3 Taux d'imprégnation des échantillons de pin blanc et pin ponderosa 

Série Essence Taux d’imprégnation 
Référence 1 Pin Ponderosa 0 % 
P1 Pin Ponderosa 31 % 
P2 Pin Ponderosa 22 % 
P3 Pin Ponderosa Traitement industriel de référence 
Référence 2 Pin Blanc 0 % 
B1 Pin Blanc 27 % 
B2 Pin Blanc 57 % 

 
Les différents taux d’imprégnation ont été obtenus en faisant varier le temps de trempage des échantillons 
dans le bac d’huile/acide azélaïque. 
 
4.4 Méthodologie 
La méthodologie suivie pour cette étude est décrite ci-dessous : 
 

1. préparation et conditionnement (20°C / 65 % d’humidité relative) des échantillons; 
2. traitement du substrat en volume; 
3. vieillissement accéléré en simulation extérieure de la moitié des échantillons – ASTM G155; 
4. évaluation de la stabilité dimensionnelle avant et après vieillissement – ISO 4469 et 4859; 
5. évaluation de la résistance à la pourriture avant et après vieillissement – ASTM D2017 – 81; 
6. évaluation de la résistance à la moisissure avant vieillissement.  

 
4.5 Vieillissement accéléré 
Les tests de vieillissement accéléré ont été réalisés à l’aide d’un Weather-O-meter CI 3000+ (Atlas) dans 
l’esprit de la norme ASTM G155. L’ensemble des paramètres utilisés pour réaliser ces tests de 
vieillissement a été résumé au tableau 4. 
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Tableau 4 Détail des cycles de vieillissement accéléré 

Type de 
simulation* 

λmin 
(nm) 

Cycle(s) 
(min) 

Humidité relative 
(%) 

Température 
(°C) 

Jet 
d’eau 

Durée 
totale 

(heures) 

Extérieure 340 
102 S. O. 63 ± 2,5 non 

2000 18 S. O. S. O. oui 
360 95 ± 4 24 ± 2,5 non 

* irradiance égale à 0,35 W.m-2.nm-1 
 
Le vieillissement a été réalisé sans interruption pendant 2000 heures. La lampe Xénon a été calibrée 
toutes les 400 heures.  
 
4.6 Stabilité dimensionnelle 
Les taux de retrait et de gonflement ont été évalués en respectant les normes ISO 4469 et 4859. La mesure 
du taux de retrait consiste à mesurer la dimension des échantillons après immersion totale dans l’eau (di) à 
saturation totale, puis après un conditionnement de 65 % d’humidité relative à 20°C (d20/65), et finalement 
après un séchage au four à 103°C (ds). Les différents taux de retrait ont été calculés avec les équations 4.1 
et 4.2. Les taux de gonflement ont été déterminés de manière similaire. 
 

s

si

d
dd −

=(max)β  (4.1) 

s

s

d
ddnormal −

= 65/20)(β  (4.2) 

 
4.7 Résistance à la pourriture 
Le test de résistance à la pourriture a été effectué selon la méthode ASTM D2017-81. Un échantillon de 
10 éprouvettes par essence x 4 champignons x 2 traitements (Imprégnation à 20 % et à 35 %) = 
160 éprouvettes de dimensions 19 x 19 x 19 mm3 ont été infectées artificiellement par quatre différents 
types de champignons provocants soit de la pourriture brune (Gloeophyllum trabeum et Postia placenta) 
ou de la pourriture blanche (Coriolus versicolor et Irpex lacteus). La dégradation du bois a été évaluée en 
termes de perte de masse des éprouvettes de bois après une période d’incubation d’une durée de 
21 semaines.  
 
Le pourcentage de perte de masse dans les échantillons donne une mesure de la susceptibilité relative à la 
dégradation. Pour la période d’incubation réalisée, on peut s’attendre à des pertes de masse variant de 0 à 
70 %.  
 
Plusieurs données antérieures ont indiqué qu’il y aurait une bonne correspondance entre les pertes de 
masses obtenues par ce type de test et la durée de vie en service observée pour diverses espèces. 
Cependant, il faut toujours garder en mémoire que la perte de masse n’est qu’un indicateur de la classe de 
résistance pour le champignon évalué. Dans la nature, selon l’environnement et les conditions 
d’exposition, une multitude de champignons risquent d’être en contact avec le bois et d’en affecter sa 
résistance. La norme ASTM définit comme suit, un indicateur de classe de résistance selon un certain 
intervalle de perte de masse : 
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Tableau 5 Indicateur de classe de résistance selon ASTM D2017 

Pertes de masse Indicateur de classe de résistance 
(pour un champignon spécifique) 

0 à 10 % Hautement résistant 
11 à 24 % Résistant 
25 à 44 % Moyennement résistant 

> 45% Légèrement résistant ou non résistant 
 
Dans la norme, on mentionne que les résultats obtenus avec les champignons Postia placenta et Coriolus 
versicolor sont des indicateurs de la résistance à la pourriture de matériaux en contact avec le sol alors 
que, le champignon Gloeophyllum trabeum est moins susceptible d’attaquer le bois plus résistant, mais 
est considéré comme étant un bon indice de résistance pour le bois exposé au-dessus du sol.  
 
Gloeophyllum trabeum et Postia placenta sont deux champignons de pourriture brune (appelée aussi 
pourriture cubique) qui attaquent plus spécifiquement les résineux (mais peuvent aussi attaquer les 
feuillus à l’occasion). Ces champignons dégradent la cellulose du bois. Lorsque le processus de 
dégradation est avancé, le bois rétréci, craque à travers le grain puis perd sa résistance mécanique. 
 
Les champignons Coriolus versicolor et Irpex lacteus sont deux champignons de pourriture blanche 
(appelée aussi pourriture fibreuse). Ils sont, quant à eux, spécifiques aux feuillus (mais peuvent aussi 
attaquer les résineux à l’occasion). Ce type de champignons dégrade la lignine et la cellulose du bois, 
rendant le bois plus mou, fibreux et blanchi, menant éventuellement à la perte de résistance mécanique. 
 
4.8 Résistance à la moisissure 
Le test standard AWPA E24-06 sert à évaluer la susceptibilité relative des différentes surfaces de produits 
du bois, traité ou non traité, avec ou sans revêtement, au développement de moisissures. 
 
Dans le cadre de ces essais, 5 revêtements à base de nanoparticules et recouverts d’huile de lin ont été 
évalués : a) Huile de Lin -ZNO-Dégussa, b) Huile de Lin -ZNO-Nanoteck, c) Huile de Lin –ZNO, 
d) Huile de Lin -CeO2, e) Huile de Lin –CuO. Les essais ont été réalisés pour 6 échantillons (répétitions) 
par traitement et comparés à des échantillons de pin blanc non traité à titre de témoin.   
 
Tous les échantillons ont été exposés pour une période de 8 semaines dans une chambre 
environnementale maintenue à 25oC et à plus de 95 % d’humidité relative. Les échantillons de même que 
la chambre environnementale ont été préalablement inoculés avec une suspension de spores de 
moisissures : Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnaud (FTK 132C), Aspergilllus niger Tiegh. (FTK 
207C), Penicillium citrinum Thom (FTK 595C) et Alternaria tenuuissima group (Kunze) Wilthshire 
(FTK 691A). 
 
Le développement de la croissance fongique a été évalué par observations visuelles des échantillons aux 
deux semaines comparativement aux échantillons témoins, non traités. Chaque échantillon a reçu une 
évaluation basée sur l’intensité de la croissance fongique de même que la surface couverte selon une 
échelle de 0 à 5 où :  
 

0 = Aucun signe visible de croissance,  
1 = Croissance sur moins de 10 % de la surface, dont l’intensité obscurcie moins de 5 % de la 

surface 
2 = Croissance sur 10 à 30 % de la surface, moins de 10 % en intensité 
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3 = Croissance sur 30 à 70 % de la surface, moins de 30 % d’intensité 
4 = Croissance sur plus de 70 % de la surface, moins de 70 % d’intensité 
5 = Croissance sur 100 % de la surface, coloration très intense (près de 100 % d’intensité)  
 

5 Résultats et discussion 
5.1 Aspect visuel après traitement 

Les figures 2 et Figure 5 illustrent respectivement l’aspect visuel des échantillons de bois de pin blanc et 
pin ponderosa avant et après les différents traitements P1, P2, P3, B1 et B2. 

 

Figure 4 Aspect visuel des échantillons de pin blanc avant et après traitement 
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Figure 5 Aspect visuel des échantillons de pin ponderosa avant et après traitement 

Le traitement d’huile de lin présente une légère teinte du bois qui est due au procédé d’imprégnation qui 
demande de plonger les échantillons dans de l’huile de lin chaude pendant une longue période. Dans un 
procédé industriel, ce phénomène devrait largement être réduit par l’utilisation d’un autoclave chauffant. 
Il est aussi possible d’observer une légère teinte du bois après le traitement industriel de référence. 
 
Après vieillissement, les échantillons ont présenté un éclaircissement de la teinte du bois sur tous les 
échantillons traités et sur l’échantillon de référence. En conclusion, l’utilisation de l’huile de lin à la place 
de l’acide palmitique a permis de résoudre le problème rencontré dans le précédent projet. 
 
5.2 Stabilité dimensionnelle 
Après vieillissement, les échantillons présentaient beaucoup de microfissures qui ont rendu impossible 
l’évaluation de la stabilité dimensionnelle. Le type de vieillissement utilisé était certainement un peu 
excessif et ce genre de problème ne devrait pas se rencontrer avec un vieillissement naturel.   
 
5.2.1 Taux de retrait 

Les tableau 6 et Tableau 7 résument les différents taux de retrait mesurés avant vieillissement pour des 
échantillons de pin blanc et pin ponderosa avec ou sans traitement. Les taux de retrait maximum β(max) et 
normal β(normal) sont respectivement obtenus en comparant les dimensions des échantillons totalement 
immergés dans l’eau (gonflement maximal) ou conditionnés à 65 % d’humidité relative à 20°C avec ceux 
séchés à l’étuve à 103°C jusqu’à l’équilibre hygroscopique (masse constante). 
 
Le taux de retrait radial est toujours plus faible que celui tangentiel tel qu’observé dans la littérature 
(Anonyme, 1999).  
 
D’après les résultats obtenus pour le pin ponderosa, le traitement industriel de référence (P3) semble 
réduire la stabilité dimensionnelle d’environ 20 %. Néanmoins, il est important de rappeler que ce 
traitement a pour objectif principal d’augmenter la résistance fongique et non la stabilité dimensionnelle. 
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Ensuite, le taux d’amélioration semble très peu influencé par le taux d’imprégnation dans les conditions 
expérimentales de la présente étude. Finalement, tous taux de retrait confondus, le traitement à base 
d’huile de lin permet une amélioration moyenne d’environ 54 % (dont les extrema sont 34 et 67 %) par 
rapport à un bois non traité.  
 
Concernant le pin blanc, le taux d’imprégnation semble avoir une influence relativement importante 
spécifiquement concernant les taux de retrait qualifiés de maximum. Une amélioration moyenne de 80 % a 
été obtenue (dont les extrema sont 46 et 97 %). Ces résultats sont meilleurs que les valeurs déterminées 
dans le précédent projet utilisant de l’acide palmitique à la place de l’huile de lin (66 % avec des extrema 
de 36 et 100 %).  

Tableau 6 Taux de retrait avant vieillissement pour différents traitements (incertitude sur les 
mesures 0,5 %) 

 βradial 
(max) (%) 

βtangentiel 
(max) (%) 

βradial 
(normal) (%) 

βtangentiel 
(normal) (%) 

Référence 1 
(Pin Ponderosa) 3,7 6,5 1,8 3,0 

P1 2,1 4,3 0,8 1,4 
P2 1,6 2,3 0,6 1,2 
P3 

(traitement industriel) 4,4 6,5 2,1 2,9 

     
Référence 2 
(Pin Blanc) 3,2 9,1 1,8 4,3 

B1 1,3 4,9 0,4 0,3 
B2 0,1 1,7 0,1 0,3 

Tableau 7 Amélioration relative à l’état initial des taux de retrait avant vieillissement pour différents 
traitements 

 βradial 
(max) (%) 

βtangentiel 
(max) (%) 

βradial 
(normal) (%) 

βtangentiel 
(normal) (%) 

P1 43 34 56 53 

P2 57 65 67 60 
P3 

(traitement industriel) -19 0 -16 3 

     

B1 59 46 78 93 

B2 97 81 94 93 
 
5.2.2 Gonflement 

Les tableaux 8 et Tableau 9 résument les principales observations obtenues avant vieillissement. Les taux 
de gonflement maximum α(max) et normal α(normal) sont respectivement obtenus en comparant les 
dimensions des échantillons totalement immergés dans l’eau (gonflement maximal) ou conditionnés à 
65 % humidité relative à 20°C avec ceux séchés à l’étuve à 103°C jusqu’à l’équilibre hygroscopique. 
 
Comme pour le taux de retrait, le taux de gonflement radial est toujours inférieur au taux de gonflement 
tangentiel.  
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Tableau 8 Taux de gonflement avant vieillissement pour différents traitements (incertitude sur la 
mesure de 0,5 %) 

 αradial 
(max) (%)

αtangentiel 
(max) (%) 

αradial 
(normal) (%) 

αtangentiel 
(normal) (%) 

Référence 1 
(Pin Ponderosa) 3,6 6,6 1,5 2,4 

P1 1,9 4,6 0,8 1,3 
P2 1,8 3,7 0,7 1,1 
P3 

(traitement industriel) 4,4 6,3 1,6 2,1 

     
Référence 2 
(Pin Blanc) 3 9,3 1,5 3,5 

B1 1,2 3,7 0,5 3,5 
B2 0,3 1,9 0,2 0,5 

Tableau 9 Amélioration relative à l’état initial des taux de gonflement avant vieillissement pour 
différents traitements 

 αradial 
(max) (%)

αtangentiel 
(max) (%) 

αradial 
(normal) # 

αtangentiel 
(normal) (%) 

P1 47 30 27 46 
P2 50 44 53 54 
P3 

(traitement industriel) -22 5 -6 13 

     
B1 60 60 67 100 
B2 90 80 87 86 

 
De la même façon que précédemment et pour les mêmes raisons, le traitement de référence industriel tend 
à augmenter légèrement l’instabilité dimensionnelle pour le pin ponderosa. Au contraire, les traitements à 
base d’huile de lin l’améliorent en moyenne de 44 % (dont les extrema sont 27 et 54 %). Dans ce cas 
aussi, il semblerait que le taux d’imprégnation ait un impact mineur dans les conditions expérimentales de 
cette étude. 
 
Pour le pin blanc, le traitement semble avoir un meilleur effet. En effet, le taux de gonflement est 
amélioré en moyenne de 71 % (dont les extrema sont 60 et 100 %). Ce résultat est meilleur que celui qui 
fut observé dans le précédent projet (moyenne de 60 % avec des extrema compris entre 53 et 66 %).  
 
5.2.3 Conclusion 

En conclusion, le traitement a permis une nette amélioration des taux de retrait et de gonflement pour les 
essences de pin blanc et de pin ponderosa. Il semblerait qu’il ne soit pas nécessaire d’atteindre des taux 
d’imprégnation maxima pour obtenir une bonne efficacité. La comparaison avec les résultats antérieurs 
sur le pin blanc montre un effet positif de la présence de l’huile de lin. Le caractère hydrophobe de l’huile 
de lin vient très certainement supporter l’action de l’acide azélaïque en limitant les infiltrations d’eau dans 
le bois grâce à son caractère hydrophobe.  
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5.3 Résistance à la dégradation fongique 
La perte de masse est le paramètre qui permet de quantifier la dégradation fongique. Les résultats de 
pertes de masse observées après 21 semaines d’incubation sont présentés au tableau 10 et à la figure 4. 
Des photos des échantillons après dégradation sont présentées à l’annexe I. 
 
Les échantillons de pin ponderosa non traités (témoins) ont atteint une perte de masse moyenne de 44,2 % 
en présence de G. trabeum, 63,6 % avec P. placenta, 20,8 % avec C. versicolor et de 42,2 % avec 
I. lacteus le pourcentage minimum de perte de masse requise a donc été atteint, 50 %, pour un échantillon 
résineux témoin en présence de l’un des champignons de pourriture brune (P. placenta) tel que requis par 
la norme, validant l’efficacité du taux de dégradation obtenu après 20 semaines d’incubation. 
 
Pour les échantillons de pin ponderosa traités, c’est le traitement industriel (P3) qui a offert la plus grande 
résistance à la dégradation, avec des pertes de masse de : 1,3 % (G. trabeum), 36,9 % (P. placenta), 2,7 % 
(I. lacteus) et 2,0 % (C. versicolor). Vient ensuite le traitement P1 avec respectivement 9,0 %, 36,3 %, 
23,7 % et 3,0 % et enfin le traitement P2 avec 38,0 %, 51,9 %, 31,2 % et 7,5 %. 
 
Pour le pin blanc, le traitement B2 a offert une protection légèrement supérieure au traitement B1. Les 
pertes de masse avec le traitement B2 ont atteint 32,5 % et 36,3 % avec les 2 champignons de pourriture 
brune (G. trabeum et P. placenta) et de 24,9 et 13,3 % en présence des 2 champignons de pourriture 
blanche (I. lacteus et C. versicolor). Avec le traitement B1, les pertes de masse ont atteint respectivement 
33,2 % et 54,3 % en présence de pourriture brune et de 35,8 % et 6,0 % en présence de pourriture 
blanche. 
 
Ainsi, pour l’ensemble des champignons évalués, tous les traitements ont offert une résistance à la 
dégradation fongique légèrement supérieure au bois non traité, mais inférieure au traitement industriel 
(P3).   
 
Si l’on réfère à l’indicateur de classe de résistance de la norme ASTM (tableau 3) pour les 
deux champignons de pourriture brune, c.-à-d. les deux champignons qui attaquent principalement les 
résineux, le pin blanc traité avec le traitement B2 est moyennement résistant et le traitement B1 
moyennement à légèrement résistant. Pour le pin ponderosa, P1 varie de résistant à moyennement 
résistant, P2 de moyennement à légèrement résistant alors que le traitement industriel (P3), varie de 
hautement à moyennement résistant. 
 
Considérant que le champignon P. placenta est un indicateur de résistance à la pourriture de matériaux en 
contact avec le sol, aucun des traitements présents n’est souhaitable pour une telle application. Par 
ailleurs, G. trabeum étant considéré comme un bon indice de résistance pour le bois exposé au-dessus du 
sol, par exemple les fenêtres, alors pour une telle utilisation, les traitements évalués seraient classés 
comme suit : P3 et P1 hautement résistants, B1, B2 et P2 moyennement résistants, alors que le pin 
ponderosa non traité (Référence1) est légèrement à non-résistant. 
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Tableau 10 Pertes de masse moyennes des échantillons après 21 semaines d’incubation 
Essence Traitements Perte de masse Pourriture brune Pourriture blanche

G. trabeum P. placenta I. lacteus C. versicolor
Pin blanc Traité B1 Moyenne 33,2 54,3 35,8 6,0

Écart-type 11,8 9,9 9,4 1,9
B2 Moyenne 32,5 36,3 24,9 13,3

Écart-type 13,7 8,1 3,3 14,0
Pin Pondérosa Non-traité Référence 1 Moyenne 44,2 63,6 42,2 20,8

Écart-type 12,5 6,8 9,8 13,0
Traité P1 Moyenne 9,0 36,3 23,7 3,0

Écart-type 5,0 13,4 5,9 3,7
P2 Moyenne 38,0 51,9 31,2 7,5

Écart-type 9,1 11,4 8,3 5,0
P3 (industriel) Moyenne 1,3 36,9 2,7 2,0

Écart-type 0,4 19,5 1,4 0,4  
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Figure 6 Pertes de masse moyennes après 21 semaines d’incubation 

5.4 Résistance à la pourriture 
L’évaluation visuelle moyenne de la croissance fongique à la surface des échantillons sur une période de 
8 semaines est présentée au tableau 11. L’apparence des échantillons traités et non traités après 
8 semaines d’incubation est présentée à la figure 5. 
 
Aucun des traitements effectués n’a entraîné une inhibition complète du développement de moisissures. 
Cependant, pour l’ensemble des traitements, à l’exception du traitement à l’huile de Lin-ZNO-Dégussa et 
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du traitement huile de Lin -ZNO-Nanoteck, le développement de moisissure sur les échantillons traités est 
inférieur aux mêmes échantillons non traités.   
 
L’évaluation moyenne observée après 8 semaines d’incubation a atteint : 3,2 pour l’huile de Lin –CuO 
(3,8 pour la surface non traitée), 2,4 pour l’huile de Lin -CeO2 (3,0 pour la surface non traité) et 2,0 pour 
l’huile de Lin –ZNO (2,4 pour la surface non traitée). Par ailleurs, le traitement à l’huile de Lin -ZNO-
Nanoteck n’offre aucune protection supplémentaire (évaluation moyenne de 1,6 pour la surface traitée et 
non traitée) alors que le traitement avec l’huile de Lin -ZNO-Dégussa augmente la susceptibilité au 
développement de moisissures (évaluation moyenne de 2,4 pour la surface traitée vs 1,6 pour la surface 
non traitée). 

Tableau 11 Développement de moisissures en fonction du temps d'incubation 

Traitement Évaluation 1 semaine   6 semaines   8 semaines   
    Non traité Traité Non traité Traité Non traité Traité 
Huile de Lin -CuO Moyenne 0,2 1,0 1,4 1,8 3,8 3,2 
  Écart-type 0,4 0,0 0,9 1,1 0,4 0,8 
Huile de Lin -CeO2 Moyenne 0,2 0,8 1,0 1,2 3,0 2,4 
  Écart-type 0,4 0,4 0,0 0,4 0,7 0,9 
Huile de Lin -ZNO-Dégussa Moyenne 0,0 1,0 1,2 1,0 1,6 2,4 
  Écart-type 0,0 0,0 0,4 0,0 0,5 0,5 
Huile de Lin -ZNO Moyenne 0,0 1,0 1,0 1,0 2,4 2,0 
  Écart-type 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,4 
Huile de Lin -ZNO-Nanoteck Moyenne 0,0 0,8 1,0 1,0 1,6 1,6 
  Écart-type 0,0 0,4 0,0 0,0 0,5 0,9 
Témoin Moyenne 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
  Écart-type 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(1) 0 = Aucun signe visible de croissance,      

 
1 = Croissance sur moins de 10 % de la surface, dont l’intensité obscurcit moins de 5 % de la 
surface  

 2 = Croissance sur 10 à 30 % de la surface, moins de 10 % en intensité   
 3 = Croissance sur 30 à 70 % de la surface, moins de 30 % d’intensité   
 4 = Croissance sur plus de 70 % de la surface, moins de 70 % d’intensité   
 5 = Croissance sur 100 % de la surface, coloration très intense (près de 100 % d’intensité)   
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Figure 7 Développement de moisissures 

5.5 Amélioration des propriétés de l’huile de lin par addition de nano-réservoirs 
d’oxygène 
5.5.1 Caractérisation de l’huile de lin crue et cuite 

L’huile de lin polymérise spontanément au contact de l’air; particulièrement en présence du dioxygène 
contenu dans l’air. Cette réticulation entraîne un « durcissement » de l’huile, mais cette réaction est 
vraiment très lente; il faut environ 72 h à température ambiante pour avoir formation d’un film en surface 
très fin alors qu’en dessous l’huile reste liquide.  
 

Figure 8 Huile de lin cuite (à gauche) et crue (à droite) après réticulation à température ambiante 

Il a été remarqué que l’huile de lin cuite réticule plus rapidement puisqu’elle contient déjà des additifs qui 
la rendent plus siccative. Il est nécessaire d’accélérer l’oxydation et de faire en sorte qu’elle opère sur 
toute l’épaisseur du dépôt notamment en profondeur. Ceci est fait par chauffage et à au moins 100°C sans 
ajout d’aucun additif. L’huile de lin peut alors être considérée comme un thermodurcissable.  
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Cette polymérisation au contact du dioxygène de l’air est nommée auto-oxydation des acides gras 
polyinsaturés et se développe via la formation d’hydroperoxides (figure 7). 
 
Le mécanisme d’auto-oxydation est assez complexe et fait intervenir le dioxygène de l’air qui crée un 
radical –C· en α d’une double liaison C=C. Par fixation d’une molécule d’oxygène sur ce radical, un autre 
radical –O-O est obtenu, lequel va se fixer sur le radical –C d’une autre molécule d’huile activée. Des 
liens se créent ainsi entre les molécules et un film solide se crée de cette réticulation. 
 

 
Figure 9 Auto-oxydation de l’acide linolénique 

5.5.1.1 Spectroscopie infrarouge 

La spectroscopie IR est idéale pour caractériser des groupements fonctionnels, c’est-à-dire pour confirmer 
la présence ou non de ceux-ci. Comme il a été montré à l’aide de la figure 8, l’auto-oxydation des dérivés 
d’acides gras entraîne la disparition de doubles liaisons C=C et l’apparition de liaisons –OH. 
 
Les spectres IR ont été enregistrés sous Vertex 70 (résolution 4 cm-1 et 32 scans) au sein du LITEN 
(Grenoble – France) pour les huiles crues et cuites (partiellement réticulées) avant et après séchage à 
l’étuve à 110°C pendant 48 h. 
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Les deux huiles ont des spectres similaires. C’est-à-dire qu’elles présentent les mêmes groupes 
fonctionnels.  
 

 
Figure 10 Spectre IR de l’huile de lin crue (a) et de l’huile lin cuite (b) liquides 

L’identification des bandes est fournie dans le tableau 12. 

Tableau 12 Valeurs des bandes d’absorption IR de l’huile de lin (Lazzari et al. 1999) 

Bande 
d’absorption 

(cm-1) 
Groupes fonctionnels 

3011 (C-H)=CH 
2930-2850 Groupes –CH2- 

1745 -C=O 
1650 très faible (C=C) insaturation non- conjuguée 

1464 -CH2 (flexion) 
1160 -C-O-C des esters 
720 -(CH2)n- des chaines aliphatiques des 

acides gras 
Et (C-H)=CH 

 
La comparaison des spectres avant et après réticulation permet de constater la diminution, voir la 
disparition de certains pics sur le spectre de l’huile de lin (figure 9). Le pic caractéristique des liaisons 
C=C vers 3010 cm-1 disparaît après réticulation de l’huile (figure 10). Ce phénomène est également 
illustré avec la disparition vers 1650 cm-1 d’un pic caractéristique des doubles liaisons des alcènes non-
conjuguées et par la diminution vers 720 cm-1 du pic correspondant à l’agitation de liaisons C=C. De plus, 
l’apparition d’une bande très large vers 3500 cm-1 due à l’apparition de liaisons –OH confirme bien que la 
réticulation se fait par un mécanisme d’oxydation des insaturations des acides gras. 
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Figure 11 Spectres IR de l’huile de lin cuite avant (a) et après (b) séchage 

 
Figure 12 Grossissement du spectre IR de l’huile de lin cuite avant (a) et après (b) séchage 
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5.5.1.2 Spectroscopie FT-Raman 

Des tests complémentaires aux analyses infrarouges réalisés en France ont été faits par spectroscopie FT-
Raman au sein de FPInnovations dans son laboratoire de Québec. La comparaison des spectres confirme 
les mécanismes décrits précédemment. Comme pour la spectroscopie infrarouge, les pics peuvent être 
identifiés selon le tableau 12. De nouveau, les spectres de l’huile de lin crue et cuite étaient identiques.  
 
La comparaison des spectres avant et après séchage a permis d’identifier le même phénomène que dans le 
cas de l’infrarouge. La figure 11 représente un spectre complet et la figure 12 est un grossissement de la 
zone d’intérêt. La comparaison des spectres permet de nouveau de constater une diminution des pics à 
720, 1650 et 3010 cm-1.    
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Figure 13 Spectres FT-Raman non normalisés huile de lin liquide (bleue) et séchée (rouge) 
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Figure 14 Disparition des liaisons C=C - spectres non normalisés FT-Raman de l'huile de lin 

liquide (bleue) et séchée (rouge) 

La spectroscopie Raman n’apporte pas d’indication complémentaire pour l’étude spectroscopique de la 
réticulation de l’huile de lin. Pour des raisons logistiques, l’influence des nanoparticules sur la cinétique 
de réticulation a été étudiée par spectroscopie infrarouge.  
 
5.5.1.3 Rhéologie 

Le comportement rhéologique de l’huile de lin a été caractérisé avec un viscosimètre BROOKFIELD DV-
II+Pro (SC 4-18). 
 
Une première série d’expériences a permis d’évaluer l’influence du taux de cisaillement sur la viscosité 
des huiles de lin crue et cuite. Le tableau 13 résume les conditions. 
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Tableau 13 Conditions expérimentales - comportement rhéologique de l'huile de lin 

Vitesse du 
mobile (RPM) 

Pourcentage de 
torsion (%) 

Contrainte de 
cisaillement (D/cm²) 

T (°C) Intervalle de temps pour les 
mesures (s) 

50 81,4 32,27 20 5 
30 49,1 19,44 20 5 
20 32,9 12,9 19,9 5 

 
Les figures 13 et 14 représentent l’évolution de la viscosité en fonction du temps. Dans les deux cas, les 
huiles peuvent être considérées comme newtoniennes. En effet, la viscosité est indépendante du taux de 
cisaillement. La valeur de la viscosité des huiles est d’environ 50 cP à 20°C pour les deux huiles. 
 

 
Figure 15 Viscosité en fonction du taux de cisaillement - huile de lin crue 

 
Figure 16 Viscosité en fonction du taux de cisaillement - huile de lin cuite 

Une seconde étude a consisté à étudier l’effet de la température sur la viscosité des huiles de lin crue et 
cuite. Les expériences se sont faites entre 25 et 80°C avec une contrainte de cisaillement de 32 D.cm-2 
sous atmosphère inerte pour éviter la réticulation de l‘huile de lin (figure 15). 
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Figure 17 Influence de la température sur la viscosité des huiles de lin crue et cuite 

La viscosité des deux huiles décroît avec l’augmentation de la température de façon similaire. Cette 
diminution est progressive; il n’y a pas de chute brutale de viscosité.  
 
Les caractérisations spectroscopiques et rhéologiques ont permis de déterminer que les huiles de lin crue 
et cuite possèdent les mêmes comportements physico-chimiques avant réticulation. La seule différence est 
donc due aux additifs pour accélérer la réticulation de l’huile de lin cuite. L’objectif de cette étude est 
d’évaluer la possibilité d’utiliser des nano-réservoirs d’oxygène pour accélérer la réticulation de l’huile de 
lin. Par conséquent, la suite de l’étude se concentrera uniquement sur l’huile de lin crue. 
 
5.5.2 Caractérisation des nanoparticules 

5.5.2.1 Spectroscopie IR 

Oxydes de cérium, zirconium et zinc 
Les oxydes de cérium, zirconium et zinc ont été caractérisées à l’aide de solutions colloïdales dont les 
pourcentages massiques et la taille des nanoparticules sont résumés dans le tableau 14. 

Tableau 14 Caractéristique des solutions colloïdales 

Oxyde % massique φ nanoparticules (nm) 
CeO2 35 10 
ZrO2 18 30 à 50 
ZnO 17 35 

 
Les spectres infrarouges des solutions colloïdales d’oxydes de cérium, de zirconium et de zinc sont 
présentés en figure 18. 
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Figure 18 Spectre IR des solutions colloïdales de CeO2, de ZrO2 et de ZnO 

Les oxydes métalliques simples (ZnO) n’absorbent pas dans la zone de l’étude spectroscopique de l’huile 
de lin (600-4000 cm-1). Les oxydes possédant plus d’un atome d’oxygène lié à un atome métallique (CeO2 
ou ZrO2) peuvent parfois absorber dans la région 970-1020 cm-1 (Socrates 2008). Les résultats obtenus 
pour les systèmes étudiés dans cette étude montrent qu’aucune bande d’absorption ne peut leur être 
identifiée (aucun pic en dessous de 1200 cm-1). Les bandes à 1650 et 3400 cm-1 sont caractéristiques des 
molécules d’eau. Il est à noter que les courbes de CeO2 et ZnO sont confondues. 
 
Mélange allophane-peroxyde/d’hydrogène 
Le mélange a été préparé avec environ 85 % d’allophane liquide concentré (dont les particules sont entre 
5 et 10 nm) et 15 % d’eau oxygénée à 30 %. Le pH de ce mélange était de 3,37. Il est alors entreposé dans 
des boîtes de Pétri pendant deux jours afin qu’un film blanc de cristaux très fins se forme (figure 19). 
 

  
Figure 19 Photographie de cristaux d'allophane chargé en H2O2 

L’identification de la présence d’allophane chargé en H2O2 a été démontrée par infrarouge. Avant 
apparition des cristaux blancs, seuls les pics de l’eau sont détectables. En présence de cristaux blancs, un 
pic caractéristique d’allophane chargé en H2O2 apparaît vers 950 cm-1 (figure 20). 
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Figure 20 Spectres IR du mélange allophane/H2O2 avant et après séchage 

5.5.3 Évaluation de l’efficacité des réservoirs d’oxygène sur la réticulation de l’huile de lin 

L’efficacité des réservoirs d’oxygène a été évaluée par spectroscopie infrarouge et analyses thermiques. 
Afin de faciliter l’identification, les analyses infrarouges ont été réalisées avec 25 % en masse de 
nanoparticules. En tenant compte des résultats obtenus en infrarouge, les analyses thermiques ont 
uniquement été réalisées avec une concentration plus proche des réalités industrielles (5 % en masse). 
 
5.5.3.1 Observations visuelles 

Une analyse visuelle des échantillons d’huile de lin chargée en nanoparticules pour les analyses 
infrarouges a été réalisée. Les principales observations sont résumées dans le tableau 15. 

Tableau 15 Observation visuelle du séchage de l’huile de lin chargée en nanoparticules  

Temps 
de 

cuisson 
(h) 

 
HDL 
seule 

 
HDL+ CeO2 

 
HDL+ ZrO2 

 
HDL+ Poudre 
d’allophane et 

H2O2

 
HDL+ ZnO 

0 Liquide jaune-orange 
transparent 

Émulsion 
blanc cassé 

opaque 

Émulsion blanc 
cassé opaque Liquide jaune Émulsion blanc 

cassé opaque 

24 

Gomme jaune clair, 
élastique/collante en 
surface quelque peu 

liquide en profondeur 

Film marron 
clair, beige 
avec stries 
de CeO2 

Film en surface et 
encore liquide en 

profondeur 

Film en surface 
jaune et encore 

liquide en 
profondeur 

Gomme élastique 
orange mouchetée 
de points marron 

48 

Film jaune encore un 
peu 

élastique, 
caoutchouteux 

Film marron 
clair, beige 

cassant 

Film jaune en 
surface et blanc 
cassé opaque en 

profondeur 
légèrement collant 

Gomme jaune 
collante 

Film jaune orangé 
tacheté et encore 
un peu collant, 

mou 
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Temps 
de 

cuisson 
(h) 

 
HDL 
seule 

 
HDL+ CeO2 

 
HDL+ ZrO2 

 
HDL+ Poudre 
d’allophane et 

H2O2

 
HDL+ ZnO 

96 Film orangé 
caoutchouteux 

Film marron 
cassant / / 

Film orange 
tacheté 

caoutchouteux 

120 / / 
Film épais orange 

opaque et 
compact 

Film épais 
compact / 

168 
Film très cassant, 

s’effrite facilement bien 
orange 

Film très 
cassant 
marron 

beige, qui 
s’émiette 

Film épais qui se 
décolle bien, 

surface orange 
translucide et 

profondeur beige 
opaque 

Film épais qui se 
décolle bien, 

quelques miettes 
en profondeur de 
poudre blanche 

Film légèrement 
cassant orange et 

tacheté 

 
Au vu de ces premières observations, le CeO2 serait le seul oxyde qui permettrait une réticulation en 
volume après 24 heures, alors qu’il faut prêt d’une semaine pour obtenir le même résultat sans charge. 
Des photographies des échantillons chargés en CeO2 et ZrO2 en fonction du temps de séchage sont 
fournies en figure 21.  
 

Figure 21 Aspect des échantillons d’huile de lin avec du CeO2 (gauche) et du ZrO2 (droite) 

5.5.3.2 Spectroscopie IR 

En tenant compte des observations visuelles, les spectres infrarouges sans séchage à l’étuve et avec 
séchage pendant 24 heures à 110°C ont été réalisés. La figure 22 représente les spectres infrarouges de 
l’ensemble des mélanges et de l’huile de lin crue non chargée. 
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Figure 22 Spectres infrarouges de l'huile de lin crue non chargée et chargée avec des oxydes de 

zirconium, de cérium, de zinc et d’allophane chargé en H2O2  avant séchage – 
concentration massique des nano-réservoirs d’oxygène = 25 %. 

Les pics à 1650 et 3400 cm-1 proviennent de l’eau des solutions colloïdales qui ont été dispersées dans 
l’huile pour former les émulsions. Ces bandes sont absentes pour l’huile de lin et la dispersion de la 
poudre anhydre d’allophane chargée. Le pic à 3400 cm-1 est absent pour la dispersion de la solution 
colloïdale de ZnO et celle à 1650 cm-1 est de faible intensité. Il est très probable qu’une séparation de 
phase est eu lieu et que l’échantillon prélevé pour cette analyse comporte uniquement de l’huile de lin 
avec des traces de ZnO. 
 

 
Figure 23 Spectres infrarouges de l'huile de lin crue non chargée et chargée après 24 heures de 

séchage à 110 °C 

Tout d’abord, il est possible d’observer une diminution du pic de l’eau à 3400 cm-1 dû à l’évaporation de 
l’eau. En outre, l’échantillon à base de ZnO présente cette fois-ci le pic caractéristique de l’eau 
(figure 23).  
 
En grossissant la zone entre 2 600 et 3 600 cm-1 (figure 24), il est possible d’observer la disparition ou la 
diminution du pic caractéristique des liaisons C=C (3 010 cm-1) de l’acide gras qui réagit avec l’oxygène 
pour produire la réticulation de l’huile de lin. Dans le cas de l’oxyde de cérium, ce pic a totalement 
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disparu ce qui tend à prouver que la réaction de réticulation de l’huile de lin a eu lieu en volume en 
24 heures ou moins. Ce résultat confirme les observations visuelles.  
 
En revanche, le mélange composé d’huile de lin et de la poudre d’allophane chargé en H2O2 (courbe 
turquoise) semble être le moins efficace. Ce résultat est probablement dû au fait que lors de la 
décomposition d’eau oxygénée (2H2O2 → 2H2O + O2 ) il y a également formation d’eau dans le système 
ce qui pourrait ralentir la réticulation de l’huile de lin.  
 

 
Figure 24 Grossissement du spectre présenté en figure 19 

Sur chaque spectre et au fur et à mesure de la réticulation, il est également possible de remarquer la 
disparition des autres pics signalant la présence de fonctions C=C dans nos mélanges initiaux, c’est-à-dire 
les pics à 1 650 cm-1 informant de la présence d’alcènes non-conjuguées et ceux vers 720 cm-1 attestant de 
la vibration des doubles liaisons. Il est également à noter que la diminution du pic à 1 650 cm-1 est aussi 
due à l’évaporation de l’eau.  
 
5.5.3.3 Analyses thermogravimétrique et calorimétrique différentielle à balayage (ATG et DSC)  

L’analyse thermogravimétrique 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, 
adsorption ou de déshydratation. L’analyse calorimétrique différentielle à balayage permet, quant à elle, 
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 réticulation, la 
dénaturation / agglomération. Dans ce cas, elle a été utilisée afin d’évaluer la stabilité thermique du 
produit pour déterminer la zone d’étude par analyse calorimétrique à balayage.  
 
Des tests ont été réalisés dans des atmosphères d’oxygène, d’air et d’azote. Finalement, seules les 
expérimentations réalisées à l’air ont montré un intérêt pour le projet.  
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Les analyses thermogravimétriques montrent que l’huile de lin pure et chargée de nano-réservoirs sont 
stables thermiquement jusqu’à 200°C, L’oxyde de cérium quant à lui montre une légère perte de masse à 
haute température (figure 25). Les tests calorimétriques différentiels à balayage ont donc été réalisés aux 
températures suivantes : 130, 150 et 180 °C.  
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Figure 25 Analyse thermogravimétrique de l'huile de lin avec et sans oxydes - Air - 10°C/min - 25-

600°C 

Une première série de tests DSC a été réalisée sur de l’huile de lin pure à 130, 150 et 180°C. Les résultats 
montrent qu’il faut atteindre une température de 180°C pour que la réaction de réticulation soit complétée 
dans des temps raisonnables. L’observation visuelle des creusets montre que la résine réticule uniquement 
en surface, puisque la résine est restée liquide en profondeur. La couche solide qui se forme en surface 
réduit suffisamment l’apport d’oxygène en surface pour limiter la réaction de réticulation dans le volume 
(figure 26).  
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Figure 26 Analyses calorimétriques à balayage (DSC) isothermes de l'huile de lin pure - Air - durée 

60 minutes 

Les résultats présentés en figure 27 permettent de tirer les conclusions suivantes. Tout d’abord, la courbe 
de l’oxyde de cérium (verte) met très probablement en évidence le phénomène de largage d’oxygène (pic 
de réaction dans les premières secondes). Ce dernier a lieu avant que l’huile de lin démarre sa réticulation. 
Ensuite, la comparaison des pics de réaction de réticulation de l’huile pure et en présence d’oxydes de 
cérium montrent qu’en présence de réservoirs d’oxygène la réaction de réticulation a lieu plus 
rapidement. En comparant la forme des pics, il s’avère qu’en présence d’oxydes, la résine réticule en 
volume (pic plus intense et cloche non terminée). Les tests réalisés avec les nano-réservoirs ont été faits 
avec des échantillons de masses similaires (Il est donc possible de comparer l’intensité des courbes). La 
comparaison des courbes à 5 et 10 % d’oxydes de cérium montre qu’à haute concentration, l’efficacité 
des nano-réservoirs est réduite. Cela peut s’expliquer par la formation d’agrégats qui viennent réduire la 
capacité des oxydes de cérium à larguer de l’oxygène.  
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Figure 27 Analyses calorimétriques à balayage isotherme à 180°C de l’huile avec et sans nano-

réservoirs d’oxygène – Air – durée 60 minutes 

5.5.3.4 Caractérisation des dispersions par Microscopie Électronique à Balayage (MEB) 

Pour déterminer la répartition des nanoparticules dans l’huile après une semaine à 110°C, des échantillons 
d’huile de lin chargé en CeO2 (25 % en mase) ont été caractérisés par MEB.  
 

Figure 28 Coupes transversales de nanocomposites HDL + CeO2 - MEB 

La figure 28 permet de distinguer deux strates. La couche supérieure contient des nanoparticules de CeO2. 
Cette partie est en fait celle qui était au fond des boîtes de Pétri lors de la réticulation dans l’étuve. Elle 
apparaît comme granuleuse dû à l’agrégation de CeO2 (figure 29). Ces agglomérats restent néanmoins 
encore assez petits. La couche inférieure est principalement composée de polymère. Seuls quelques 
agrégats ont été dispersés dedans; ceux-ci sont les petites boules blanches qu’il est possible d’apercevoir 
(Figure 29). 
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Figure 29 Grossissement des deux couches observées dans les coupes transversales : supérieure 
(gauche) et inférieure (droite) 

Hypothèse sur le comportement des mélanges dans l’étuve 
Les mélanges sont déposés dans des boîtes de Pétri et placés au four à 110°C. Il y’a alors décantation; les 
solutions de nanoparticules migrent au fond des boîtes de Pétri. En effet, l’huile est un corps hydrophobe. 
 
Sous l’effet de la chaleur, l’eau présente dans les solutions colloïdales s’évapore ce qui entraîne la 
coalescence des nanoparticules. Ensuite, l’huile de lin commence à polymériser en surface grâce à la 
présence d’oxygène et de chaleur. Simultanément, les nanoparticules minérales sédimentent et la 
polymérisation commence à l’interface quand il n’y a plus d’eau; les nanoparticules jouent alors leur rôle 
de réservoirs d’oxygène (figure 30). 
 

Première étape 

 
 

Deuxième étape 
 

 
Figure 30 Illustration des étapes de séchage de l’huile de lin chargée en nano-réservoirs 

O2 + CHALEUR 

Solution colloïdale, décantation 
puis évaporation d’eau 
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O2 O2 O2 O2 O2 
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6 Conclusions 
Dans le cadre du programme Valeur au Bois 2007-09, FPInnovations a évalué différentes stratégies pour 
développer un revêtement à haute performance pour augmenter la durabilité des fenêtres en bois. Les 
résultats ont permis de mettre en avant un traitement en volume composé d’acides gras naturels qui 
améliorait sensiblement la stabilité dimensionnelle du bois et sa résistance fongique. Néanmoins, sa 
stabilité thermique était problématique.  
 
L’objectif du présent projet était d’améliorer la stabilité thermique du traitement précédent en remplaçant 
l’un de ses composants par une huile naturelle siccative.  
 
Le traitement à base d’huile de lin et d’acide azélaïque étudié dans ce projet est 100 % naturel et peut être 
considéré comme un traitement vert ce qui répond tout à fait aux préoccupations environnementales 
actuelles des gouvernements et des consommateurs.  
 
Une inspection visuelle des échantillons de pin blanc et de pin ponderosa avant et après vieillissement a 
permis les observations suivantes : 

• légère teinte des échantillons après traitement; 
• aucun phénomène d’exsudation du produit de traitement pendant le vieillissement contrairement 

aux observations obtenues dans le précédent projet 685-5786. 
 
De façon générale, la stabilité dimensionnelle des pins blanc et ponderosa a été fortement améliorée après 
traitement à l’huile de lin chargée avec de l’acide azélaïque. Les taux de retraits ont été réduits de 80 et 
54 % respectivement. Les taux de gonflement ont été, quant-à-eux, améliorés de 71 et 44 % 
respectivement.  
 
Il a été noté que le traitement industriel de référence utilisé sur le pin ponderosa a légèrement augmenté 
l’instabilité dimensionnelle (20 %). Néanmoins, ce traitement a pour seul objectif d’améliorer la 
résistance à la pourriture du bois.  
 
Tous les traitements ont permis une nette amélioration de la résistance à la pourriture du pin blanc et du 
pin ponderosa. Le traitement le plus efficace est le traitement industriel qui a permis d’obtenir un bois 
hautement résistant. En outre, considérant que le champignon P. placenta est un indicateur de résistance à 
la pourriture de matériaux en contact avec le sol, aucun des traitements présents n’est souhaitable pour 
une telle application. Par ailleurs, G. trabeum étant considéré comme un bon indice de résistance pour le 
bois exposé au-dessus du sol, comme par exemple les fenêtres, alors pour une telle utilisation, les 
traitements évaluées seraient classés comme suit : P3 et P1 hautement résistants, B1, B2 et P2 
moyennement résistants, alors que les pins blanc et ponderosa non traités (Référence 1) sont légèrement à 
non résistant. 
 
La principale problématique liée à l’utilisation de l’huile de lin est la durée de séchage qui est 
incompatible avec des procédés industriels. Ce phénomène est d’autant plus lent que l’huile de lin est 
imprégnée en volume dans le bois ce qui réduit drastiquement l’apport d’oxygène nécessaire à la 
formation d’un film sec. En conséquence, plusieurs réservoirs d’oxygène nanométriques ont été étudiés 
afin d’accélérer la réticulation en volume de l’huile de lin.  
 
Plusieurs techniques physico-chimiques ont été utilisées pour caractériser la réticulation de l’huile de lin 
avec et sans réservoirs d’oxygène : spectroscopies infrarouge et Raman et analyses thermiques (DSC et 
TGA) et rhéologique. La dispersion des nano-réservoirs a été caractérisée par microscopie électronique à 
balayage. Parmi tous les nano-réservoirs sélectionnés (TiO2, ZnO, CeO2, ZrO2 et des allophanes), l’oxyde 
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de cérium (CeO2) a été le plus efficace. En effet, le temps de réticulation en surface et en volume a été 
réduit d’environ 7 jours à 1 jour.  
 
Les résultats en résistance à la moisissure ont permis de montrer que l’oxyde de cérium permettait 
d’améliorer sensiblement la résistance à la moisissure.  
 

7 Recommandations 
Pour des applications fenêtres, le présent traitement 100 % naturel à base d’huile de lin et d’acide 
azélaïque est préconisé pour améliorer la stabilité dimensionnelle et la résistance fongique des pins blanc 
et ponderosa qui sont des essences largement utilisées dans ce domaine.  
 
Ce traitement répond aux nouvelles et futures préoccupations et exigences environnementales des 
gouvernements et des consommateurs. Son utilisation pourrait être étendue à toutes applications 
extérieures où le bois n’est pas directement en contact avec le sol. L’utilisation d’oxyde de cérium 
pourrait même permettre de gagner une classe supplémentaire en termes de résistance fongique.     
 
L’utilisation d’oxyde de cérium comme réservoir d’oxygène pourrait être utilisée pour d’autres 
applications de l’huile de lin.  
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Annexe I  
 

Dégradation fongique 
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a) Pin blanc – B1 b) Pin blanc – B2 

c) Pin ponderosa – Référence 1 (non traité) d) Pin ponderosa – P1 

e) Pin ponderosa – P2 f) Pin ponderosa – P3 (industriel) 

Figure 31 Dégradation en présence de G. trabeum 
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a) Pin blanc – B1 b) Pin blanc – B2 

c) Pin ponderosa – Référence 1 d) Pin ponderosa – P1 

e) Pin ponderosa – P2 f) Pin ponderosa – P3 (industriel) 

Figure 32 Dégradation en présence de P. placenta 
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a) Pin blanc – B1 b) Pin blanc – B2 

c) Pin ponderosa – Référence 1 d) Pin ponderosa – P1 

e) Pin ponderosa – P2 f) Pin ponderosa – P3 (industriel) 

Figure 33 Dégradation en présence de C. versicolor 
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a) Pin blanc – B1 b) Pin blanc – B2 

c) Pin ponderosa – Référence 1 d) Pin ponderosa – P1 

 

e) Pin ponderosa – P2 f) Pin ponderosa – P3 (industriel) 

Figure 34 Dégradation en présence de I. lacteus 
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Annexe II  
 

Résistance aux moisissures 
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Traité Non traité 
a) Huile de Lin -ZNO-Dégussa  

Traité Non traité 
b) Huile de Lin -ZNO-Nanoteck  

Traité Non traité 
c) Huile de Lin –ZNO  
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Traité Non traité 
d) Huile de Lin -CeO2  

 

Traité Non traité 
e) Huile de Lin –CuO  
 


