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Contexte de l’étude
De nombreux objets en bois ancien posent des difficultés de conservation et de restauration.
En plus des problèmes liés au vieillissement naturel du bois, la conservation et la restauration
des panneaux peints sont des exercices délicats de mise en œuvre, à cause des phénomènes
complexes d’échanges hydriques asymétriques entre le milieu ambiant et la couche picturale
pour une face, et le milieu ambiant et le revers du tableau pour l’autre face. Certains
restaurateurs d’objets du patrimoine ont parfois cherché à éliminer la courbure du panneau par
humidification et pression progressive, afin d’aplanir et renforcer le panneau « plat » ; ou
encore simplement en amincissant le panneau puis en le collant sur un support rigide. Entre
manipulations malheureuses et stockage dans des conditions non contrôlées, cela a parfois eu
pour conséquence l’écaillage et la perte partielle de la couche picturale de certains d’entre
eux, sans oublier l’initiation de fissures. En effet, les objets du patrimoine ainsi manipulés
sont des témoins précieux à la fois d'un art, d'une époque et d'un comportement à long terme
du matériau considéré.
Simulations numériques
Afin d’aider au mieux les acteurs du patrimoine à prédire le comportement des panneaux de
bois peints, nous adaptons des outils numériques de simulation d’échanges hydriques et de
chaleur (Perré, 1999) à cette problématique. Nous pouvons ainsi décrire les gradients
d’humidité et de chaleur dans une planche 3D lors d’une variation d’humidité relative et/ou de
température.
Caractérisation du vieillissement du bois
Le lien avec le matériau a été conservé. Nous avons pu étudier les propriétés physiques et
hygromécaniques du vieux bois. En effet, le bois ancien possède des caractéristiques en
termes de retrait/gonflement ou encore d’humidité d’équilibre différentes d’un bois
fraichement coupé (Obataya, 2007, Matsuo, 2011). La question est : « comment reproduire de
façon accélérée les propriétés du vieux bois sur du bois non vieilli ? » Effectivement si nous
arrivons à reproduire ce matériau particulier qu’est le vieux bois et qui compose notre objet
d’étude, le panneau peint, nous pouvons alors adapter nos modèles hygromécaniques. Nous
avons donc effectué une série de traitements hygro-thermiques afin d’accélérer le
« vieillissement » du bois. Puis, nous comparons les différences de propriétés physiques avant
et après traitement.

Expérimentation sur réplique de panneau peint
Le sujet du comportement des panneaux peints a déjà fait l’objet de 3 thèses de doctorat
auparavant (Marcon, 2009, Colmars, 2011 et Froideveaux, 2012). Ces auteurs ont mis en
évidence des mécanismes mécanosorptifs et ont établi des modèles de comportement adaptés
aux panneaux peints. La question, maintenant, est de confirmer ces modèles par des
expérimentations. Nous avons donc choisi de reproduire étape par étape la fabrication d’un
panneau peint : de la planche unique à l’assemblage de planches contraint par d’éventuels
renforts. À chacune de ces étapes, le comportement hygromécanique de l’objet est mesuré par
méthode de corrélation d’image (Gauvin, 2014).
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