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Résumé 
L’aménagement intérieur des avions d’affaires se distingue par une cabine luxueuse et 
personnalisée. Son mobilier comporte des panneaux de contreplaqués avec placages de surface 
décoratifs vernis sur des structures sandwichs. Le grand éclat initial de ce mobilier se dégrade 
dans le temps avec la formation d’ondulations encore appelé pelure d’orange à la surface des 
placages vernis.  Ainsi pour comprendre la formation de ce défaut d’apparence, les effets d’un 
traitement ignifuge industriel et de l’humidité ont été étudiés sur des panneaux avec placages 
décoratifs de 3 essences de feuillus : bubinga (Guibourtia spp), sapélé (Entandrophragma 
cylindricum) et érable à sucre (Acer pseudoplatanus). Dans un premier volet l’effet du traitement 
ignifuge sur la composition chimique, la stabilité thermique et la qualité de surface des placages 
décoratifs non vernis a été évalué. Cette dernière a porté sur leur brillance, couleur, mouillabilité 
et rugosité. 
 
L’analyse chimique des placages ignifugés a révélé une importante teneur en phosphore et en 
azote, comparativement aux placages de contrôle. Les placages ignifugés ont montré une 
meilleure stabilité thermique avec une perte de masse et une vitesse de décomposition moindres 
que celles des placages de contrôle. Les placages ignifugés ont également présenté une brillance, 
une rugosité et une mouillabilité supérieures à celles des placages de contrôle. En général les 
placages ignifugés ont présenté des surfaces plus sombres et plus saturées. Dans le second volet, 
l’effet de la variation d’humidité relative sur l’apparence des panneaux vernis a été évalué par des 



mesures de brillance, couleur et ondulations de surface durant deux cycles de vieillissement 
hygrothermique. 
 
Les panneaux vernis avec placages décoratifs ignifugés ont présenté des variations d’ondulations 
plus importantes que celles des panneaux vernis avec placages de contrôle.  Les changements de 
couleur et de brillance furent plus importants sur les panneaux vernis avec placages décoratifs 
ignifugés à haute humidité relative. Ces changements d’apparence furent amplifiés par le 
traitement ignifuge et globalement irréversibles. Cette étude a donc permis d’identifier les 
variations d’humidité relative et l’hygroscopicité du bois comme les principaux facteurs 
responsables de la formation de pelure d’orange sur le mobilier d’avion.  L’amélioration de la 
stabilité dimensionnelle des placages pourrait annuler ou diminuer ce défaut d’apparence à 
travers le choix du traitement ignifuge et du revêtement de finition. 
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