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RÉSUMÉ 
Quatre axes de recherche ont été étudiés dans ce doctorat afin de répondre à un objectif global : 
avoir une meilleure compréhension des mécanismes de dégradation d'une enveloppe externe 
d'un bâtiment en bois. 
 
Le premier axe a été imaginé dans le but d'élaborer de bonnes pratiques d'utilisation des 
méthodes de vieillissement. Les dégradations issues de quatre expositions ont été caractérisées 
par des analyses de spectroscopie infrarouge avec transformée de Fourier (IR-FT) et colorimétrie. 
Une interprétation originale des modifications de couleur observées sur les échantillons a permis 
de formuler des recommandations sur les bonnes pratiques d’utilisation de ces méthodes. De 
plus, ces connaissances ont permis de choisir les expositions les plus adaptées pour répondre aux 
questions scientifiques élaborées dans cette thèse. 
 
Le deuxième axe de ce doctorat s'est porté sur l'étude fondamentale de la photodégradation d'un 
bois par l'utilisation de la spectroscopie Raman. La sensibilité de l'appareil à la fluorescence a 



permis d'identifier un nouveau mécanisme de dégradation de la lignine. La sensibilité des 
carbones α et β à la photodégradation a pu être mise en évidence ainsi que la résistance de la 
liaison carbone-carbone 5-5’. 
 
Le troisième axe de ce projet s'est intéressé au développement d'une méthode prenant en 
compte les interactions pouvant exister entre photodégradation et dégradation biologique. Une 
échelle visuelle a été créée afin de suivre la colonisation d’échantillons de bois protégés avec un 
fini semi-translucide par deux moisissures. Il est apparu que la photodégradation favorise la 
colonisation de deux moisissures à tâches noirs. La présence de bulles dans le feuil de peinture a 
pu être mise en évidence à l’aide d’observations microscopiques. Après photodégradation ces 
bulles forment des zones de faible résistance entrainant la colonisation des moisissures. La 
photodégradation et la dégradation biologique entrainent une diminution de l’adhérence du fini. 
 
Le dernier axe de ce projet de doctorat s'est intéressé à identifier le rôle de l’agent de coalescence, 
de la méthode d’application et d’une étape de sablage sur les propriétés du revêtement et sur la 
qualité et la morphologie du film. La capacité de la peinture à dégazer, le temps de séchage et la 
température minimale de formation de film (TMFF) ont été reliée aux propriétés de l’agent de 
coalescence. La brillance ainsi que la topographie de la surface de l’échantillon ont été ramenées 
à la qualité du fini. 
 
Globalement, les résultats obtenus ont permis d'identifier des fragilités et la résistance d’un fini 
acrylique en fonction : (i) de sa formulation, (ii) de la qualité du feuil sec, (iii) et de son exposition 
au vieillissement. Il a été possible de répondre aux objectifs spécifiques déterminés dans ce 
doctorat par la réalisation des quatre axes de recherche. L'ensemble des informations obtenues 
a permis de mieux comprendre les mécanismes et les causes impliqués dans la perte de 
performance d'une protection d’enveloppe externe de bâtiment en bois. 
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