
  

Modélisation du vieillissement accéléré 
des panneaux de bois peints 

Stage de fin d’études Master/Ingénieur 

 

Contexte scientifique 

L’utilisation du bois dans la construction est sujette aujourd’hui à la problématique de 
la durabilité du matériau vis-à-vis des attaques biologiques, fongiques mais également 
vis-à-vis de son vieillissement d’aspect. Au-delà de dispositions constructives, l’industrie 
a développé des stratégies de protection comme les peintures, les lasures ou tout 
autre revêtement. Outre leurs fonctions esthétiques, ces produits proposent une 
barrière hydrique limitant ainsi la pénétration d’eau dans le matériau. Cependant, les 
effets de ces revêtements sont limités dans le temps et leur vieillissement (évolution 
des propriétés physicochimiques et mécaniques) est aujourd’hui étudié. Dans ce 
contexte, deux stratégies sont généralement employées. La première consiste à faire 
vieillir naturellement des éléments sur des sites exposés à l’ensoleillement et aux 
intempéries. L’avantage de cette méthode réside sur une exposition naturelle. 
Cependant, le temps expérimental est très long et les résultats ne sont pas 
directement transposables à d’autres climats. La seconde stratégie consiste en un 
essai de vieillissement accéléré normalisé. L’avantage est d’avoir un cahier des 
conditions expérimentales communes à tout essai donc reproductible et un temps 
expérimental n’excédant pas 12 semaines en laboratoire, permettant une 
discrimination rapide des revêtements. L’inconvénient majeur ce vieillissement 
accéléré est qu’il n’est pas directement transposable à un vieillissement naturel. 

Programme scientifique 

Le programme scientifique développé en partenariat avec l’institut FCBA est de 
promouvoir les avantages des deux méthodes présentées précédemment en 
développant une modélisation prônant la complémentarité de l’essai de 
vieillissement accéléré et naturel. Le stage consiste donc à développer une approche 
par simulation numérique multiphysique couplant à la fois : 

− Diffusion hydrique à travers la couche de finition et le support bois (transfert 
d’eau liée, de vapeur et d’eau libre),  

− Réponse mécanique instantanée et différée du support (viscoélasticité, 
mécanosorption, 

− Endommagement de surface de la couche de finition 
− Endommagement de l’interface support/couche de finition 



  
Les paramètres modèles seront caractérisés, par analyse inverse, en utilisant 
notamment les résultats d’essais de vieillissement accéléré (données FCBA). Dans un 
second temps, le modèle permettra un pronostic sur le vieillissement naturel en 
intégrant un climat réel de site. 

Le stage se déroulera au laboratoire GC2D sur le campus universitaire de Génie Civil 
à Egletons.  

Encadrement du stage 

Ce stage s’inscrit dans un projet financé par la région Nouvelle Aquitaine et piloté par 
l’institut FCBA (L. Podgorski). D’une durée de 20 semaines, le stage donne l’accès au 
doctorat (possibilité de poursuite en thèse sur des sujets annexes proposés par 
laboratoire GC2D). L’aspect modélisation est piloté par le laboratoire GC2D sous la 
direction de F. Dubois avec un co-encadrement composé de L. Ulmet (Diffusion 
hydrique), A. Jamaaoui (Implémentation modèle et méthodes inverses de l’essai de 
vieillissement accéléré) et M. Varnier (comportement viscoélastique et 
mécanosorptif). L. Podgorski (FCBA) participera également à l’encadrement en 
faisant le lien entre données expérimentales, modèles et physicochimie des produits 
de finition.  
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