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1. INTRODUCTION 

Pour une performance à long terme, le bois à usage extérieur doit être protégé par un revêtement. Le 
revêtement doit être conforme aux propriétés visuelles telles que la couleur et la brillance, mais devrait 
bien adhérer au bois dans des conditions sèches et humides afin de pouvoir suivre les mouvements 
dimensionnels du bois tout en maintenant son intégrité (de Meijer et al. 2001; Ashton, 1979).  Celles-ci 
incluent la bonne adhérence, l’élasticité et la dureté.  

La performance du revêtement à l'exposition extérieure est contrôlée par divers facteurs : la 
photoirradiation, le rayonnement thermique, l'impact mécanique, la présence de l'humidité et des micro-
organismes. Tous ces facteurs causent la dégradation photochimique, la perte d'intégrité extérieure 
(craquelage, l’écaillage ou l’érosion) et la décoloration du revêtement. La dégradation est fortement 
influencée par la durée et les conditions d’exposition extérieure, par le substrat en bois, ainsi que les 
propriétés physiques et chimiques du revêtement (Feist et Hon, 1984).  

La qualité des revêtements est principalement déterminée par les agents filmogènes (les résines), qui 
produisent un film continu sur le substrat. Les colorants, les matières de charge, les additifs et leur 
distribution fine, par la dispersion dans la matrice-résine, sont aussi des facteurs importants qui 
déterminent la qualité du revêtement. Pour les revêtements extérieurs, il faut s’assurer d’avoir une 
épaisseur optimale afin de protéger le substrat à long terme et aussi que l'attraction visuelle du 
revêtement demeure intacte pour les périodes convenues.   

Les teintures opaques, préparées à partir de résines acryliques en milieu aqueux, se comportent mieux 
à long terme en prévenant le craquelage (Böttcher, 1984; Turkulin et al. 1998). Toutefois, elles 
subissent l'érosion. Les mécanismes impliqués sont complexes en raison de la présence du polymère 
qui est dégradable et les pigments et les additifs de remplissage qui sont non dégradables.  

Les teintures semi-transparentes ou transparentes qui conservent la couleur naturelle, le fil et la texture 
du bois sont les plus recherchées mais échouent plus rapidement pour des raisons de fendillement, 
d’écaillement, d’érosion, d’apparition de taches et de dégradation photochimique de la surface en bois 
(de Meijer et al. 1998; de Meijer et Militz, 2000). Souvent, ces teintures ne fournissent pas une 
performance à long terme adéquate pour les applications extérieures. La principale raison est la 
transparence à la lumière UV et la lumière visible de la couche de finition et la sensibilité des 
composants de bois responsables de la photo-oxydation de lignine.  

Le vieillissement climatique d’un revêtement exposé à l’extérieur est un résultat de plusieurs réactions 
en chaîne qui sont déclenchées par les radiations UV en présence d’humidité et de chaleur. Le 
revêtement souffre d’une dégradation moléculaire par scission des chaînes latérales ou des chaînes de 
base polymères, d’une réticulation du film et de l’évaporation et de l’extraction des produits de scission 
(Goldschmidt et Streitberger, 2003). Les dommages ne sont pas limités à la dégradation et à la 
fragilisation des agents filmogènes polymères. Les colorants, les matières de charge et les additifs 
peuvent induire des changements de couleur, et même une dégradation de la matrice polymère peut 
être induite par le pigment (Kämpf  et al. 1974; Braun, 1987).  Les processus de vieillissement mènent 
à deux types différents de dommages. Le premier type comporte le changement de l’apparence 
comme, par exemple, des changements de couleur et de brillance. Le deuxième type comporte la 
réduction de la protection due au cloquage, à la fissuration ou au décollement complet du revêtement. 
La fonction protectrice d’un revêtement peut être compromise par la dégradation ou perte d'adhérence. 
La perte d'adhérence est provoquée par la pénétration de l'humidité ou de polluants (Schmidt, 1988).  
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Les revêtements à base aqueuse possèdent une grande perméabilité à l’humidité en comparaison 
avec les peintures à base de solvants organiques (Ahola et al. 1999). Malgré cela, l'utilisation de 
revêtements à base aqueuse est de plus en plus populaire due aux législations plus strictes qui limitent 
l'utilisation des peintures à base de solvant 

La plupart des caractéristiques importantes d’un revêtement sont fournies par le liant (la résine), même 
si le choix de chaque ingrédient dans une formulation est critique et peut jouer un rôle déterminant sur 
la performance finale de revêtement. En Europe, les systèmes à base de styrène-acrylique sont les 
plus largement utilisés dans les peintures et teintures extérieures, même si elles sont sujettes au 
farinage en raison de la dégradation par les UV induits par le monomère styrène aromatique. Les liants 
de type versatate de vinyle sont présents dans certains pays, tandis que les peintures minérales sont 
souvent utilisées pour rénover les bâtiments historiques. Les résines acryliques pures sont 
généralement un bon choix, lorsqu’une performance élevée est nécessaire puisque leur durabilité 
supérieure a été prouvée depuis de nombreuses années dans le monde entier, et pas seulement sur 
des supports minéraux, mais aussi pour protéger des constructions en bois. Il est évident qu’à 
l'intérieur de la technologie de résine acrylique, il existe différents niveaux de performance, basés sur 
les données de durabilité extérieure en vie réelle.  Toutefois, le formulateur de peinture qui veut 
développer un revêtement extérieur très performant choisira un liant acrylique pur pour une meilleure 
résistance aux UV et un faible farinage. La plupart des liants acryliques utilisés dans les revêtements 
extérieurs sont des émulsions aqueuses stabilisés avec des tensioactifs. Le choix et en particulier le 
niveau de tensioactif stabilisant peuvent jouer un rôle important dans les performances de revêtement. 
D’autres sources d'agents tensioactifs sont : l'agent de mouillage du pigment, les agents épaississants, 
les agents de dispersion.  

L'ajout de pigments et des matières de charge à la formulation de peinture augmentera sa 
performance. La concentration pigmentaire volumique (CPV) représente le pourcentage en volume 
occupé par les produits pulvérulents (pigments et charges) dans le film sec. Afin de produire un 
revêtement de haute qualité, il existe une limite à l'augmentation de CPC dans la formulation. Formuler 
en haut de la CPV critique se traduira par un film poreux dans lequel la saleté pourra pénétrer et ne 
sera pas lavée par la pluie. Par conséquent, les meilleurs revêtements extérieurs ne doivent pas être 
au-dessus de la CPV critique (Goldschmidt et Streitberger, 2003). 

L’épaisseur du film appliqué influence également la durabilité du revêtement. Une épaisseur optimale 
de la teinture appliquée peut prolonger la vie du revêtement et offrir une meilleure protection du 
substrat à long terme. Très souvent, la garantie est fournie par le fabricant, à condition qu’une 
épaisseur prédéterminée de peinture/teinture soit appliquée. Généralement, les teintures à base d’eau 
pénètrent dans le substrat en bois, d’où il est difficile d’appliquer une épaisseur exacte du film. 

Dans ce projet, nous nous sommes concentrés sur l'influence du liant et du pigment utilisé dans la 
formulation de teintures sur la durabilité extérieure des revêtements. Différentes épaisseurs de film ont 
été appliquées afin d’évaluer l’impact de l’épaisseur sur la performance du revêtement. La performance 
des revêtements a été évaluée par le vieillissement naturel en Floride, le vieillissement naturel accéléré 
en Arizona et le vieillissement artificiel accéléré dans une chambre de vieillissement de Q-Lab. 
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2. OBJECTIFS 

L’objectif principal de ce projet était de caractériser la dégradation des revêtements acryliques pour le 
bois. Les objectifs spécifiques ont été comme suit:  
 

1. Étudier la photodégradation/durabilité de différents types de revêtements acryliques par 
différents types de vieillissement;  

2. Déterminer l’impact de l’épaisseur du film acrylique sur l’amélioration de la protection du bois 
extérieur. 

3. ÉQUIPE TECHNIQUE 

Mirela Vlad, chercheure, Département de seconde transformation; 
Véronic Landry, chercheure sénior, Département de seconde transformation; 
Stéphane Thibault, technicien, Département de seconde transformation; 
Tommy Martel, technicien, Département de seconde transformation. 

4. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

4.1 Matériels 
 
Dans le cadre de ce projet, trois (3) types de substrat différents ont été utilisés : l’épinette, des 
panneaux à fibres de densité moyenne (MDF) et des panneaux composites embossés.  Au total, 
quatorze (14) teintures à base d’eau en provenance de trois (3) fournisseurs ont été utilisées. Le 
tableau suivant résume les matériaux utilisés dans ce projet. 

Tableau 1 - Matériaux utilisés dans ce projet 

Matériel Description Provenance 
Lambris  Épinette noire Maibec 
Panneaux MDF Panneaux de fibres à densité moyenne Uniboard 
Panneaux composites  Panneaux embossés Uniboard 

Teinture opaque (WU) 
Résine 100% acrylique, pigment TiO2, 
pigments, couleur beige pale 

Fournisseur 1 

Teinture opaque (MU) 
Résine 100% acrylique, pigment TiO2, 
autres pigments, couleur beige 

Fournisseur 1 

Teinture opaque (BU) 
Résine 100% acrylique, pigments, couleur 
brun foncé 

Fournisseur 1 

Teinture translucide (N) 
Résine 100% acrylique, 30% de solides, 
pigments transoxydes rouge et jaune 

Fournisseur 1 

Teinture translucide (T) 
Résine 100% acrylique, 30% de solides, 
pigments transoxydes rouge et jaune, noir 
de carbone 

Fournisseur 1 

Teinture translucide pour patio 
(DT) 

Résine 100% acrylique, 15 % de solides, 
trans-oxyde rouge et jaune et noir de 
carbone 

Fournisseur 1 

Teinture translucide (S) 
À base d’huile naturelle émulsifiée avec 
l’eau, 20% teneur en solides, transoxydes 

Fournisseur 1 

Teinture opaque (C) 
Résine 100% acrylique, 30% de solides, 
pigments TiO2, rouge et jaune oxyde, noir 
de carbone 

Fournisseur 2 
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Matériel Description Provenance 

Teinture opaque (BR) 
Résine 100% acrylique, 30% de solides, 
pigments TiO2, rouge oxyde, jaune 
organique, noir de carbone 

Fournisseur 2 

Teinture opaque vert 1 (XV) 
Acrylique, résine acrylique (#1), pigment 
organique vert phthalo 

Fournisseur 3  

Teinture opaque  vert 2 (YV) 
Acrylique, résine 100% acrylique (#2), 
pigment organique vert phthalo 

Fournisseur 3 

Teinture opaque rouge 1 (XR) 
Acrylique opaque (résine acrylique (#1), 
pigment rouge d’oxyde de fer) 

Fournisseur 3 

Teinture opaque rouge 2 (YR) 
Acrylique opaque, résine 100% acrylique 
(#2), pigment rouge d’oxyde de fer 

Fournisseur 3 

Teinture semi-transparente brune 
(IP) 

Acrylique, résine acrylique 1, pigments 
transoxydes rouges et jaunes 

Fournisseur 3 

 

4.2 Méthodes 

4.2.1 Préparation des échantillons 

Les teintures ont été appliquées à l’aide d’un pinceau sur des planches ayant une largeur de 127 mm 
(5 pouces) et de 152 mm (6 pouces) et une longueur de 610 mm (24 pouces). Les épaisseurs humides 
de chaque couche de teinture appliquée étaient celles prescrites dans les instructions de chaque 

fournisseur de teintures (généralement, 150m, 6 mil). Ensuite, les échantillons en épinette ont été 
coupés en fonction de l’essai de vieillissement. Pour le vieillissement en Arizona et le vieillissement 
accéléré dans la chambre Q-Sun, les dimensions étaient de 64 mm x 127 mm (2,5 po x 5 po) pour les 
échantillons en épinette, tandis que pour le vieillissement en Floride, elles étaient de 102 mm x 152 mm 
(4 po x 6 po) pour les échantillons en MDF et en composite embossé. Les échantillons ont été scellés 
en deux couches (le dos et les bouts) avec la même teinture qui était appliquée sur la face à exposer. 

Le Tableau 2 montre la préparation des échantillons et la façon de séchage pour les teintures. 

Tableau 2 - Préparation des échantillons 

Teinture 
# de couches 
sur l’épinette 

#  de couches sur MDF 
et panneaux embossés 

Séchage après 
chaque couche 

Les 7 teintures provenant du 
Fournisseur 1 

2,3 3 
Four à convection à 
40oC pendant 1 heure 

Les 2 teintures provenant du 
Fournisseur 2 

2, 3, 4 3 
Four à convection à 
70oC pendant 3,5 min 

Les 5 teintures provenant du 
Fournisseur 3 

2, 3 - 
À l’aire libre min. 5 
heures 

4.2.2 Mesure de l’épaisseur de teinture 

L’épaisseur des systèmes de finition appliqués sur les surfaces en bois a été évaluée avec un 
microscope optique Axio Imager M2 de Zeiss équipé avec une camera AxioCamMRm, selon une 
norme maison. Afin de quantifier l’épaisseur du film sec appliqué au pinceau, deux coupes au 
microtome ont été réalisées sur chacune des planches teintes. Trois images ont été prises sur chaque 
coupe et dix mesures d’épaisseur ont été enregistrées pour chacune des images.  

4.2.3 Vieillissement naturel accéléré 

Le vieillissement naturel accéléré a été effectué en Arizona par le Q-Lab Corp., à l’aide d’un système 
Q-TRAC Natural sunlight concentrator-AZ (Figure 1).  La position du Q-TRAC change de l’est vers 
l’ouest afin de permettre aux miroirs de concentrer au maximum la radiation solaire sur les échantillons 
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exposés.  Le Q-TRAC permet de concentrer la lumière sur les échantillons d’environ 5 fois le TUV 
(radiation UV totale mesurée entre 295 et 385 nm), équivalent d’une année en Floride (Figure 2). 

 
Figure 1 - Le dispositif Q-TRAC. Position des miroirs le matin, le midi et dans l’après-midi 

 
Figure 2 - La concentration de la lumière par le Q-TRAC 

Au total, 128 échantillons ont été envoyés en Arizona pour un test de vieillissement naturel accéléré sur 
le Q-TRAC. Les échantillons ont été montés sur le Q-TRAC sans avoir un support et repositionnés à 
chaque 140 MJ/m2.  Le test a été effectué conformément à la norme ASTM G90-10 «Standard Practice 
for Performing Accelerated Outdoor Weathering of Nonmetallic Materials Using Concentrated Natural 
Sunlight» en utilisant le cycle Spray-1.  Ce cycle comporte plusieurs étapes comme suit: 
 

 Exposition sur Q-Trac en position normale; 
 8 minutes de jet d’eau à chaque heure pendant la journée; 
 En soirée, le Q-TRAC est inversé à 5o position de verrouillage vers le bas; 
 8 minutes de jet d’eau à 9 p.m.; 
 8 minutes de jet d’eau à minuit; 
 8 minutes de jet d’eau à 3 a.m. pour simuler la rosée. 

 
Des échantillons ont été retournés chez FPInnovations pour l’évaluation après 140, 320, 560 et 700 
MJ/m2.   
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L’évaluation des échantillons a été effectuée pour : le changement de la couleur, le degré de fissuration 
et le degré de farinage.  

Afin de calculer le changement total de la couleur, les paramètres de couleur L*, a*, b* caractéristiques 
du système CIEL*a*b* ont été mesurés à l’aide du spectrophotomètre colorimètre de X-Rite, modèle 
SP-60. La signification des paramètres est : L* - la clarté, exprimée en pourcentage (0 pour le noir à 
100 pour le blanc); a* - une gamme de couleur allant du vert au rouge avec des valeurs allant de -120 à 
+120 et b* - une gamme de couleur allant du bleu au jaune avec des valeurs allant de -120 à +120. 

Les différences de variation de couleur et de changement total de la couleur E ont été calculées 
conformément à la norme ASTM D2244 « Standard Practice for Calculation of Color Tolerances and 
Color Differences from Instrumentally Measured Color Coordinates », en utilisant les équations 
suivantes : 

*
0

*
1

*

*
0

*
1

*

*
0

*
1

*

bbb

aaa

LLL







 

  1/2  2*2*2**
ab )(Δ)(Δ)(ΔΔE baL   

où *
0

*
0

*
0 b,  a  ,L  sont les valeurs de référence (ou initiales), *

1
*
1

*
1 b,  a  ,L  sont les valeurs de l’échantillon 

et E*ab représente la différence totale de la couleur. Le signe algébrique des différences de couleur 
est interprété comme suit : + *L = plus clair; - *L = plus sombre; + *a = plus rouge (moins verte); 

- *a = plus verte (moins rouge); + *Δb = plus jaune (moins bleu) ; - *Δb = plus bleu (moins jaune); 

 
Le degré de fissuration a été évalué conformément à la norme ASTM 661 «Standard Test Method for 
Evaluating Degree of Cracking of Exterior Paints». Des photos des échantillons ont été prises avant 
l’exposition et après chaque période d’exposition. 

4.2.4 Vieillissement naturel 

Le vieillissement naturel a été effectué en Floride par le Q-Lab Corp. Le site de Floride reçoit une forte 
quantité de lumière, approx. 280MJ/m2/année TUV et 1420 mm de pluie/année. Une année de 
vieillissement en Floride peut être équivalente à quelques années de vieillissement ailleurs. Au total, 
657 spécimens ont été envoyés en Floride pour un test de vieillissement d’une durée de 8 mois  
(537 échantillons de lambris d’épinette teintés et MDF teinté, incluant des échantillons non teintés) et 
un autre pour 12 mois (120 échantillons de panneaux embossés teintés, incluant des échantillons non 
teintés). Le test a été effectué conformément à la norme ASTM G7-11 «Standard Practice for 
Atmospheric Environmental Exposure Testing of Non-metallic Materials». Les échantillons ont été 
exposés directement à 45o sud, «open-backed», sur un cadre ouvert, d’une façon qui permet la 
circulation libre de l’air. Des échantillons ont été retournés chez FPInnovations pour évaluation à 1, 3, 6 
et 8 mois pour le premier test et à 6 et 12 mois pour le deuxième test. L’évaluation des échantillons a 
été effectuée pour le changement de la couleur.   

4.2.5 Vieillissement artificiel accéléré 

Les essais de vieillissement accéléré ont été réalisés pour une période de 1000 heures dans une 
chambre de vieillissement Q-Sun de Q-Lab conformément à la norme ASTM G155 «Standard Practice 
for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of non-metallic Substrates ». Le cycle # 1 a été 
suivi. Les paramètres de ce cycle sont présentés au tableau 3.  
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Tableau 3 - Paramètres utilisés pour le cycle # 1 suivant la norme ASTM G155 

Temps d’exposition (h) 1000 

Filtre Exposition directe, daylight (Boro-Boro) 

Irradiance (W/m2/nm) 0,35 

Longueur d’onde (nm) 340 

Étape 1 
102 minutes lumière UV, 30% HR, 63°C (température  sur « black 
panel ») 

Étape 2 18 minutes lumière UV avec jet d’eau 
 
Le changement de couleur des échantillons a été évalué suivant l’échelle de couleur CIEL*a*b* en 
utilisant le spectrophotomètre colorimètre SP-60 de X-Rite. La brillance a été évaluée à 60o en utilisant 
le brillancemètre MG268-M2 de KSJ Photoelectrical Instruments. La perte de brillance a été calculée 
selon la formule suivante : 

Perte de la brillance, % = 100*(1-valeur finale/valeur initiale). 

Les mesures de couleur et de brillance ont été enregistrées avant l’insertion des échantillons dans la 
chambre de vieillissement et à la fin du vieillissement (1000 heures). Des photos des échantillons ont 
été également enregistrées avant et après le vieillissement. 

5. RÉSULTATS 

5.1 Mesure de l’épaisseur de teintures appliquées  
 
Les épaisseurs de teintures appliquées ont été mesurées à l’aide du microscope sur l’épinette et sur le 
MDF. Les valeurs moyennes d’épaisseur obtenue pour les lambris avec les écarts-types sont 
présentées au tableau 4. Les valeurs moyennes d’épaisseur avec les écarts-types obtenus pour le 
MDF sont présentées au tableau 5. 

Tableau 4 - Épaisseur moyenne des teintures appliquées sur le bois 

Teinture # couches 
Surface lisse Surface rugueuse 

Épaisseur 
moyenne, m 

Écart-type Épaisseur 
moyenne, m 

Écart-type 

WU 
2 45,22 11,49 64,80 17,47 
3 58,89 13,00 76,37 23,21 

MU 3 59,61 17,57 67,36 20,06 

BU 
2 47,50 10,63 68,38 22,07 
3 60,49 5,48 79,07 21,64 

N 3 85,55 15,51 90,87 26,64 
T 3 57,92 10,73 62,24 13,11 

DT 3 39,70 7,59 49,44 13,66 
S 3 22,32 5,83 28,43 7,77 

C 
2 39,21 12,6 49,25 16,63 
3 48,83 15,00 78,77 27,92 
4 68,14 18,89 94,88 29,80 

BR 
2 28,45 9,99 39,69 14,74 
3 39,12 10,34 56,32 19,56 

XV 2 54,32 20,07 67,50 23,72 
YV 2 47,31 17,66 58,06 26,39 
XR 2 40,04 10,54 56,67 15,08 
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Teinture # couches 
Surface lisse Surface rugueuse 

Épaisseur 
moyenne, m 

Écart-type Épaisseur 
moyenne, m 

Écart-type 

YR 2 42,15 9,14 58,24 16,09 

IP 
2 65,11 14,73 72,86 18,76 
3 86,18 13,63 117,87 29,09 

 
Pour les teintures appliquées sur le bois, il est possible d’observer que les épaisseurs obtenues sur la 
surface rugueuse sont parfois plus grandes que les épaisseurs obtenues sur la surface lisse. Par 
contre, les écarts-types obtenus sur la surface rugueuse sont plus grands que ceux obtenus sur la 
surface lisse, d’où l’importance de la rugosité de la surface qui a un effet sur la pénétration de la 
teinture dans les aspérités du substrat. Les mesures de changement de couleur ont été prises sur la 
surface de teinture appliquée sur la surface rugueuse. La très petite surface de la partie lisse n’a pas 
pu accommoder le support du colorimètre pour la prise des mesures.  

Pour les teintures WU, MU, BU, BR, C et T, après l’application de 3 couches, des épaisseurs de 56,3  

± 19,6 m (2,2 ± 0,8 mil) à 79,1± 21,6 m (3,1 ± 0,9 mil) ont été obtenus. Pour les teintures XV, YV, 

XR, YR, après l’application de 2 couches, des épaisseurs de 56,7 ± 15,1 m (2,2 ± 0,6 mil) à 67,5 ± 

23,7 m (2,7 ± 0,9 mil) ont été obtenues. Les échantillons IP et N présentent des épaisseurs presque 

équivalentes pour les 3 couches appliquées, 90,9 ± 20,6 m (3,6 ± 0,8 mil) et 117,9 ± 29,1 m (4,6 ± 

1,2 mil). Pour la teinture à base d’huile naturelle (S), l’épaisseur obtenue après 3 couches a été la plus 

faible parmi les teintures (28,4 ± 7,8 m (1,2 ± 0,3 mil)). Suite aux résultats obtenus, il est possible 
d’affirmer que l’application d’une épaisseur ciblée dépend beaucoup de la teneur en solides, de la 
viscosité de la teinture et de la rugosité du substrat. 
 

Tableau 5 - L’épaisseur moyenne des teintures appliquées sur MDF 

Teinture No. couches 
Épaisseur moyenne, 

m 
Écart type 

BR 2 32,56 9,12 
 3 42,66 9,07 

C 2 31,59 7,58 
 3 42,08 9,10 

 
Les épaisseurs obtenues pour les teintures appliquées en 3 couches sur le MDF sont d’environ 42  

± 9 m (1,7 ± 0,4 mil). La reproduction d’une épaisseur constante a été plus facile à réaliser sur le 
substrat en MDF que sur le substrat de type lambris. 

 

5.2 Le changement total de la couleur (∆E) par le vieillissement naturel 
accéléré (Arizona) 

 
Les valeurs de changement total de la couleur à 140, 320, 560 et 700 MJ pour les échantillons exposés 
sur le Q-TRAC en Arizona sont montrées au Tableau 6.  

Tableau 6 - Le changement total de la couleur pour les échantillons exposés en Arizona 

Teinture-     
no. couches 

E
140 MJ E.T. 320 MJ E.T. 560 MJ E.T. 700 MJ E.T. 

WU-3 0,15 0,10 0,81 0,06 1,56 0,14 1,64 0,54 
MU-3 2,04 0,38 2,69 0,47 3,57 0,29 2,97 0,26 
BU-3 4,22 0,49 4,83 0,33 6,88 0,13 6,43 1,01 
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Teinture-     
no. couches 

E
140 MJ E.T. 320 MJ E.T. 560 MJ E.T. 700 MJ E.T. 

T-3 2,83 1,16 6,13 1,07 - - - - 
S-3 4,08 0,87 4,70 0,46 - - - - 
C-2 2,00 0,14 3,36 0,34 2,54 0,86 1,24 0,70 
C-3 2,14 0,38 3,00 0,90 1,71 0,43 1,55 0,18 
C-4 2,85 0,37 2,50 0,12 1,97 0,27 2,01 0,44 

BR-3 2,09 0,25 2,06 0,16 2,41 0,46 1,91 0,79 
 
Les images des échantillons avant le vieillissement sont montrées à la figure 3. Les images des 
échantillons après 140, 320, 560 et 700 MJ sont montrées aux figures 4, 5, 6 et 7. Les échantillons T-3 
et S-3 ont été exposés pour un maximum de 320 MJ. S-3 a montré un changement très rapide de la 
couleur après 140 MJ. Après 320 MJ, S-3 ne montre pas de changement significatif de la couleur en 
comparaison avec 140 MJ. La valeur du changement de la couleur de S-3 est plus faible que T-3, 
malgré que l’épaisseur de la couche de S-3 soit moins épaisse que c du T-3. 

 

BR-3 

 

C-2 

 

C-3 

 

C-4 
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MU-3 

 

BU-3 

Figure 3 - Images des échantillons avant le vieillissement 

 
 140 MJ 320 MJ 

BR-3 
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 140 MJ 320 MJ 
C-2 

C-3 
 

C-4 

S-3 

T-3 

BU-3  
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Figure 4 - Photos des échantillons après 140 MJ (colonne de gauche) et 320 MJ (colonne de droite) 
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 540 MJ 700 MJ 
BR-3 

  
C-2 

C-3 
 

C-4 

BU-3 

MU-3 

WU-3 

Figure 5 - Photos des échantillons après 540 MJ (colonne de gauche) et 700 MJ (colonne de droite) 

Les changements de couleur pour T-3 et S-3 sont de E>4 après seulement 320 MJ d’exposition. À la 
figure 6 est illustrée la performance des teintures opaques après 700 MJ. 
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Figure 6 - Performance de teintures opaques dans le vieillissement accéléré naturel (Arizona) 

À la figure 6, les plus faibles changements de couleur après 700 MJ ont été observés pour les teintures 

opaques C, BR et WU. Par contre, le système C-3 présente un E plus faible que le système MU-3. 
Pour la teinture C, les systèmes en 2, 3 et 4 couches n’ont pas montré des différences significatives de 
E après 700 MJ.   

Dans la figure 7 sont montrés les valeurs de L, a et b pour les teintures translucides S et T. 

 
Figure 7 - Les valeurs de L*, b* et a* pour S-3 et T-3 

À figure 7, S-3 et T-3 montrent un noircissement (L<0) concomitant avec une tendance vers le vert  

(a<0) et le bleuissement (b<0) après 140 MJ.  Après 320 MJ, S-3 commence à présenter des 

valeurs positives de L à cause de la décoloration, tandis que T-3  commence à présenter des valeurs 

positives du b à cause du jaunissement. Pour les teintures translucides, les changements de couleur 
peuvent être dus à la dégradation des teintures, mais aussi à la dégradation du substrat en bois. Le 
jaunissement peut être dû seulement à la dégradation de la résine. 
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Figure 8 - Les valeurs de L*, b* et a* pour C-2, C-3 et C-4 

La Figure 8 montre que le noircissement maximal (L>0) a été atteint après 320 MJ. Le E du système 
C-4 et évidement plus faible que le système C-2, mais pas significativement différent du système C-3. 

Après 700 MJ, le L est plus près de 0, même par rapport au 140 MJ (début de la dégradation). Il est 
bien connu que le mécanisme de photodégradation des teintures pigmentées inclut le farinage de la 
surface due à la dégradation de la résine et l’affaiblissement de l’ancrage des particules de pigment 
dans la matrice de résine. Le jaunissement est observé pour le C-2 et C-3 après 140 MJ et pour le C-4 
après 320 MJ. Ce comportement peut être expliqué par le lavage par l’eau de la couche de surface qui 

a été dégradée par les rayons UV et l’exposition d’une nouvelle surface. Les valeurs de b deviennent 
négatives après 700 MJ pour C-2, C-3 et C-4, ce qui explique l’exposition d’une nouvelle surface. 

À la figure 9 sont illustrées les valeurs de L, b et a pour les teintures opaques WU, MU et BU. 

 
Figure 9 - Les valeurs de L*, b* et a* pour WU-3, MU-3 et BU-3 

À la figure 9, les teintures WU, MU, BU montrent une décoloration pendant le vieillissement (L<0). 

Seule BU présente un rougissement (a>0) concomitant avec un jaunissement prononcé (b<0). WU 
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et MU présentent une tendance de changement vers le vert et le bleu. Après 700 MJ, MU présente un 
faible jaunissement (b>0). 

À la figure 10 sont illustrées les valeurs de L, b et a pour la teinture opaque BR. 

 
Figure 10 - Les valeurs de L*, b* et a* pour la teinture opaque BR 

À la figure 10, BR montre un noircissement concomitant avec le rougissement et le bleuissement 

jusqu’après 560 MJ.  Après 700 MJ, a devient négatif (tendance vers le vert). Des écarts importants 
sont observés à la fin du vieillissement, ce qui nous indique que le changement de l’apparence n’est 
pas uniforme sur la surface des échantillons testés. 

5.3 Le degré de farinage des teintures exposées en Arizona 
 
À la figure 11 sont présentées les valeurs moyennes de degré de farinage des teintures après 700 MJ 
de vieillissement en Arizona sur le Q-TRAC. 

 
Figure 11 - Les degrés de farinages moyens après 700 MJ 
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Plus les valeurs sont petites, plus le degré de farinage est élevé, et la dégradation de la surface est 
plus sévère. Parmi les teintures exposées, BU-3 a montré les plus faibles valeurs de degré de farinage. 
Un degré de farinage sévère a été observé sur la surface des échantillons de la teinture BU.  Les 
autres teintures n’ont pas montré de différences significatives dans le degré de farinage. BU-3 et MU-3 
ont présenté des valeurs plus homogènes (voir les écarts-types), il est donc possible de supposer que 
la photodégradation a été plus uniforme pour ces teintures par rapport aux teintures BR et C. Les 
échantillons BR, C, WU et MU ont prouvé des faibles à moyens degrés de farinage de la surface.   Pas 
de différences significatives ont été enregistrées pour ces échantillons. Certains échantillons, préparés 
à partir de la teinture BR, ont montré des valeurs moyennes de farinage de la surface.  

5.4 Le degré de fissuration des teintures exposées en Arizona 
 
Les valeurs moyennes de fissuration sont présentées à la figure 12. Plus les valeurs sont petites, plus 
que le degré de fissuration est élevé, et la dégradation de la surface est plus sévère. Parmi les 
teintures exposées, BU-3 a montré les plus petites valeurs de degrés de fissuration, donc ces 
échantillons ont souffert la plus sévère fissuration. C3, C-4 et BR-3 ont montré les plus grandes 
valeurs, donc de faibles degrés de fissuration. C-2, MU-3 et WU-3 ont, quant à eux, présenté des 
degrés moyens de fissuration. 

 
Figure 12 - Les valeurs moyennes de fissuration pour les teintures exposées en Arizona 

5.5 Le changement de la couleur par le vieillissement naturel, en Floride 
 
Au tableau 7 sont présentées les valeurs de changement total de couleur pour les échantillons en bois 
teints qui ont été exposés en Floride pour une période de 6 mois. 

Tableau 7 - Le changement total de la couleur pour les échantillons en bois teintés 

Teinture-          
# couches 

E 
2 mois E.T. 4 mois E.T. 6 mois E.T. 

WU-2 0,57 0,23 1,27 0,41 1,07 0,19 
WU-3 0,29 0,08 0,34 0,12 0,66 0,23 
MU-3 0,70 0,26 0,60 0,09 0,62 0,19 
BU-3 0,25 0,05 0,56 0,14 1,00 0,24 
N-3 2,48 0,98 6,00 1,45 10,83 1,29 
T-3 2,55 1,00 3,15 1,78 3,76 1,23 
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Teinture-          
# couches 

E 
2 mois E.T. 4 mois E.T. 6 mois E.T. 

S-3 1,92 0,35 4,26 0,98 5,53 1,06 
DT-3 2,96 1,03 6,13 0,80 5,85 1,11 
C-2 1,14 0,10 1,72 0,13 1,86 0,33 
C-3 1,30 0,14 1,42 0,28 1,98 0,23 
C-4 1,45 0,09 1,76 0,18 1,98 0,18 

BR-2 1,19 0,16 1,69 0,22 1,73 0,09 
BR-3 0,91 0,13 1,52 0,16 1,70 0,10 
XV-2 0,94 0,22 1,50 0,33 1,69 0,05 
YV-2 0,16 0,06 0,76 0,25 0,84 0,14 
XR-2 0,80 0,13 1,03 0,19 1,47 0,12 
YR-2 0,39 0,08 0,39 0,03 0,67 0,15 
IP-2 3,12 0,55 3,91 1,71 5,94 0,97 
IP-3 2,03 1,03 2,44 0,98 2,77 1,25 

 
Après 2 mois, les teintures translucides N, T, DT, IP et S ont présenté des changements totaux de 

couleur visibles facilement à l’œil nu (E>2). Les teintures opaques WU, MU, BU, YV, XR, et YR ont 

montré, après 2 mois en Floride, des valeurs de E<1. Les images des échantillons avant et après  
6 mois sont présentées à la figure 13. Sur chaque échantillon, sur le côté gauche, un ruban adhésif a 
été appliqué afin d’observer les changements de couleur après le vieillissement.  

Teinture Avant l’exposition Après 6 mois 
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Teinture Avant l’exposition Après 6 mois 
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Figure 13 - Images des échantillons en bois teints avant exposition (colonne à gauche) et après 6 mois de 

vieillissement en Floride (colonne à droite) 
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Figure 14 - La performance en termes de E après 6 mois pour les échantillons en bois teintés exposés en Floride  

À la figure 14, la meilleure performance pour les teintures translucides a été observée pour IP-3 et T-3 
suivi par S-3 et DT-3. Pour la teinture IP, le système IP-3 avec une épaisseur de 117,9 ± 29,1 m a 
montré un plus faible changement de la couleur que le système IP-2 avec une épaisseur de 72,9 ± 
18,8 m. Pour la teinture WU, des différences de changement de couleur entre les systèmes en 2 
couches et les systèmes en 3 couches ont été enregistrées après 2 et 4 mois. Aucune différence 
significative n’a été enregistrée entre les systèmes avec 2 et 3 couches. Les teintures opaques YR, YV, 
WU, MU et BU ont montré les meilleures performances. Les écarts-types enregistrés n’ont pas permis 
de différencier la performance de ces teintures. Les teintures YR et YV formulés avec la résine #2 ont 
montré une résistance plus élevée aux UV que les teintures XR et XV formulés avec la résine #1. 
 
Au tableau 8 sont présentées les valeurs de changement total de couleur pour les teintures sur le MDF. 
 

Tableau 8 - Le changement total de la couleur pour les échantillons de MDF teintés 

Teinture-          
# couches 

E
2 mois E.T. 4 mois E.T. 6 mois E.T. 

MDF - - - - 23,79 0,37 
MU-2 0,46 0,18 0,48 0,05 1,04 0,23 
BU-2 0,45 0,07 0,81 0,04 0,91 0,15 
BU-3 0,28 0,09 0,63 0,08 0,83 0,12 
C-2 1,30 0,09 1,91 0,05 2,00 0,07 
C-3 1,16 0,03 1,85 0,12 2,08 0,11 

BR-2 0,81 0,06 1,38 0,08 1,57 0,02 
BR-3 1,01 0,07 1,45 0,06 1,44 0,07 

 
Les photos des échantillons en MDF teints avant et après le vieillissement en Floride (6 mois) sont 
présentées à la figure 15. 
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Teinture Avant l’exposition Après 6 mois 
C-2 

MU-2 

 

BR-3 

 

BR-2 

Figure 15 - Images des échantillons en MDF teintés avant (colonne à gauche) et après 6 mois (colonne à droite) 

Les teintures opaques MU et BU sur MDF ont montré, après 4 mois en Floride, des valeurs de E<1. À 
la figure 16 est illustrée la performance des teintures sur MDF. Après 6 mois, ces teintures ont montré 
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la meilleure performance. Les valeurs de E sont aux alentours de 1. Après 6 mois, la teinture C a 

montré des valeurs de E>2. Les teintures BU, BR et C, ayant 3 couches, ont montré presque les 
mêmes changements de couleur que les systèmes en 2 couches. 

 
Figure 16 - La performance en terme de E pour les échantillons en MDF teintés exposés en Floride 

A la figure 17 sont présentées les valeurs de E pour les panneaux embossés teints après 6 mois de 
vieillissement naturel en Floride. Les photos des échantillons de panneaux embossés teints avant et 
après le vieillissement sont montrées à la figure 18.  

 
Figure 17 - E après 6 mois pour les échantillons de panneaux embossés teintés exposés en Floride 
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Teinture Avant l’exposition Après 6 mois 
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Teinture Avant l’exposition Après 6 mois 
T-3 
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Teinture Avant l’exposition Après 6 mois 
MU-3 

 

Figure 18 - Images des échantillons de panneaux embossés teintés avant (colonne à gauche) et après 6 mois 
(colonne à droite) 

La meilleure performance sur les panneaux embossés a été observée pour la teinture BU, en raison de 
plus faibles changements totaux de la couleur. La teinture translucide T en 3 couches a mieux 
performé que le système en 2 couches. L’augmentation de l’épaisseur de la teinture T a mené à un 
changement de couleur équivalent à celui des teintures WU, MU et BR. Dans ce cas, une épaisseur 
plus importante a permis d’égaler la performance des teintures opaques.  

5.6 Le changement de couleur et de la perte de brillance par le 
vieillissement artificiel accéléré  

 
Les photos des échantillons avant et après le vieillissement accéléré sont montrées dans la figure 19. 

Au tableau 9 sont présentées les valeurs de changement total de la couleur E et de la perte de 
brillance pour les teintures opaques BU, BR et C sur le bois après le vieillissement artificiel accéléré 
dans la chambre Q-Sun.  

Teinture Avant l’exposition Après 1000 heures 
C-2 

C-3 

C-4 

BR-2 
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Teinture Avant l’exposition Après 1000 heures 
BR-3 

 
BU-2 

BU-3 

Figure 19 - Photos des échantillons avant (colonne de gauche) et après le vieillissement accéléré (colonne de droite) 

Tableau 9 - Les valeurs de E et de perte de brillance pour les teintures opaques dans le vieillissement artificiel 
accéléré 

Teinture-         
# couches E E.T. Perte de brillance à 60o, % E.T. 

BU-2 4,41 0,76 68,6 6,9 
BU-3 5,14 0,37 69,4 7,5 
BR-2 2,42 0,36 59,1 18,1 
BR-3 2,06 0,42 58,5 9,0 
C-2 2,95 0,55 47,8 4,54 
C-3 2,66 0,36 49,9 6,1 
C-4 2,90 0,46 44,1 18,4 

 
Les plus faibles changements de couleur après 1000 heures ont été enregistrés pour les teintures BR 
et C. En même temps, la plus faible perte de brillance a été observée pour la teinture C.  

A la figure 20 a, b, et c sont montrées les variations de couleur L, a et b pour les teintures BU, C et 
BR. 
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Figure 20 - Les valeurs L, a, b pour les teintures BR, BU et C après 1000 heures 
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Les échantillons BR et C montrent des surfaces qui deviennent plus sombres (L<0), tandis que les 
échantillons BU montrent de la décoloration. Les teintures BR et C montrent presque les mêmes 

variations des paramètres de couleurs (L, a et b), indifféremment du nombre de couches 
appliquées (2, 3 ou 4 couches). Les échantillons BU et C montrent des surfaces qui deviennent plus 
jaunes (b>0). Le jaunissement de la teinture BU est plus élevé que le jaunissement de la teinture C. 

Il est possible d’affirmer que la meilleure performance a été obtenue par la teinture BR, en raison de la 
plus faible dégradation de la surface (pas de jaunissement). Toutefois, une perte de brillance plus 
élevée a été enregistrée par cette teinture en comparaison avec la teinture C. L’augmentation de 
l’épaisseur du film n’a pas influencé la performance de teinture C, BR ou BU. La raison peut être due à 
la durée non suffisante du vieillissement accélère qui n’a pas permis une dégradation par l’érosion du 
film de teinture. La teinture BU a montré la plus basse performance parmi les teintures exposées. 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les objectifs de ce projet étaient d’étudier la photodégradation/durabilité de différents types de 
revêtements acryliques par différents types de vieillissement et déterminer l’impact de l’épaisseur 
du film acrylique sur l’amélioration de la protection du bois extérieur. 

Trois (3) types d’essais de vieillissement ont été utilisés pour étudier la dégradation des teintures. Les 
teintures ont montré un comportement diffèrent au vieillissement. Pour l’essai de vieillissement 
accéléré en Arizona, la quantité de radiation de 700 MJ/m2 TUV correspond à approx. 4 ans pour 
Ottawa (170 MJ/m2/année TUV) et approx. 5 ans pour Québec (140 MJ/m2/année TUV).  

À la figure 21 est présentée une corrélation entre les essais de vieillissement à partir des résultats 
obtenus pour le changement total de couleur de teintures. 

 
Figure 21 - Corrélation entre les essais de vieillissement à partir des résultats obtenus pour le changement total de la 

couleur de teintures 

En prenant en considération seulement le changement de la couleur, des bons facteurs de corrélation 
de 0,8 à 1,3 pour 320 MJ Arizona vs 6 mois Floride ont été obtenus pour WU-3, S-3, C-4 et BR-3. Les 
systèmes BU-3 C-2, C-3 C-4 et BR-3 ont montré de très bons facteurs de corrélation de 0,9 à 1,1 pour 
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320 MJ Arizona vs 1000 h dans le Q-Sun. Le changement de couleur des systèmes C-4 et BR-3 à  
320 MJ en Arizona est presque identique au changement observé pour 6 mois en Floride et aussi pour 
1000 heures de vieillissement artificiel dans le Q-Sun.  

Comme attendu, les teintures opaques ont mieux performé que les teintures translucides. Toutes les 
teintures acryliques opaques ont un taux de solides de 30%. Les teintures translucides présentent des 
taux de solides différents.  

Une épaisseur de film plus importante a permis de diminuer les changements de couleur des teintures 
translucides IP et T et, par conséquent, la performance de ces teintures a été améliorée. La teinture 
translucide S a montré un plus faible changement de couleur que la teinture translucide T. Il faut 
mentionner que l’épaisseur de la teinture S a été plus faible que celle de la teinture T. Les deux 
teintures étaient de couleur similaire. 

Surprennent, la teinture opaque BU, indifféremment du type de substrat utilisé, a montré en général de 
faibles changements de couleur pour le vieillissement naturel en Floride, tandis que pour le 
vieillissement accéléré en Arizona et le vieillissement artificiel la même teinture a montré les plus 
sévères changements de couleur. La faible résistance aux UV de la teinture BU est due à l’absence du 
pigment de TiO2, qui est un excellent absorbeur des rayons ultraviolets. Il est possible que la 
température élevée atteinte sur la surface des échantillons (100oC pour Arizona et 63o pour le 
vieillissement artificiel) combinée avec une absorption plus forte de la radiation UV à cause de la 
couleur plus foncée ait initié une photodégradation plus rapide de la matrice-résine en comparaison 
avec les autres teintures. 

Les teintures YR (rouge) et YV (verte) formulées avec la résine #2 ont montré un changement de 
couleur plus faible que les teintures XR (rouge) et XV (verte) formulées avec la résine #1. Ce 
comportement peut être expliqué par la résistance anti-UV de la matrice de résine utilisée dans les 
formulations de teintures. En conséquence, la résine #2 est plus performante que la résine #1. 
 
Le vieillissement accéléré en Arizona a permis d’observer l’impact de l’épaisseur du film sur la 
durabilité (l’intégrité) de la teinture. Les essais d’évaluation du farinage et de la fissuration ont permis 
de déterminer ce moment et mieux différencier la performance des teintures. Les évaluations de 
couleur et du degré de farinage et de fissuration ont montré clairement que C-3 et WU-3 présentent la 
meilleure performance pour l’essai de vieillissement en Arizona. Pour la teinture C, les systèmes plus 
épais C-3 et C-4 ont montré de faibles degrés de fissuration en comparaison à C-2 où le film, ayant une 
épaisseur plus faible, a perdu son rôle de protection du substrat après seulement 140 MJ.  

Le vieillissement en Floride n’a pas permis d’observer l’impact de l’augmentation de l’épaisseur du film 
sur la durabilité du substrat. Pour le vieillissement en Floride, l’apparition de fissures sur la surface des 
échantillons n’a pas été observée. L’augmentation de l’épaisseur du film des teintures opaques C, BR 
et MU ne montre pas un plus faible changement de la couleur de la surface en comparaison avec les 
systèmes ayant une épaisseur plus faible. La raison est la durée insuffisante de l’essai qui n’a pas 
permis d’observer le moment auquel les teintures perdent leur rôle de protection du substrat.  

Le vieillissement accéléré dans le Q-Sun n’a pas permis de différencier les changements de couleur 
entre les systèmes opaques de différentes épaisseurs. Dans cet essai, l’apparition de fissures a été 
observée pour les systèmes C-2 et BU-2. Toutefois, un essai de plus longue durée est recommandé 
afin de différencier la performance des systèmes de différentes épaisseurs. 

Pour le vieillissement en Floride, les teintures opaques et la teinture translucide T ont été testées sur le 
MDF. La teinture BU a montré la meilleure performance parmi les teintures. Sur les panneaux  
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embossés, les teintures BU et MU ont montré la meilleure performance. L’augmentation de l’épaisseur 
de la teinture T (T-3) a mené à un changement plus faible de la couleur en comparaison avec le 
système T-2. La performance du système T-3 a égalé la performance des teintures opaques WU, MU 
et BR.  
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