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PRÉSENTATION	GÉNÉRALE	
		
	
	

	
L’objet	 de	 cette	 recherche	 porte	 sur	 la	 conservation	 et	 la	 restauration	 des	 trames	 plastiques	
adhésives	présentes	sur	les	planches	originales	de	bande	dessinée.		
Elle	a	été	développée	pour	répondre	à	 la	problématique	de	conservation,	spécifique	à	ces	œuvres,	
rencontrée	par	le	musée	de	la	bande	dessinée	d'Angoulême	(CIBDI).	
Le	financement	du	CNAP,	par	ses	deux	bourses	allouées	en	2012	puis	2015,	a	permis	de	répondre	à	
cette	problématique	 selon	une	approche	 scientifique.	 La	 totalité	des	 subventions	ayant	été	dévolu	
aux	analyses	scientifiques.	
Cette	 recherche	 s'est	 déroulée	 en	 deux	 étapes,	 la	 première	 axée	 sur	 l’analyse	 des	 matériaux	 en	
étudiant	un	ensemble	d’anciennes	trames,	 la	seconde	centrée	sur	 la	mise	en	œuvre	d’un	protocole	
de	restauration	visant	à	recoller	une	trame	altérée	sur	le	support	papier.	
	
	
	
	
PRODUCTION	ET	UTILISATION	DES	TRAMES	ADHÉSIVES	EN	BANDE	DESSINÉE	AU	20éme	S.	
	
Les	 trames	adhésives	 sont	des	produits	 industriels	de	beaux-arts	qui	 furent	couramment	employés	
par	 les	 graphistes,	 illustrateurs,	 architectes,	 auteurs	 de	 bande	dessinée…	 avant	 l’ère	 informatique.	
Leur	 commercialisation	 s’étend	 de	 la	 fin	 des	 années	 1930	 au	 début	 des	 années	 2000.	 Le	 pic	
d’utilisation	 se	 situe	 autour	 des	 années	 1960-90,	 période	 qui	 a	 vu	 l’émergence	 de	 différentes	
marques	en	produisant	;	ensuite	leur	usage	périclite	et	tombe	en	désuétude	en	proportion	inversée	
avec	 l’expansion	 de	 l’informatique.	 Les	 productions	 occidentales	 de	 ces	 trames	 sont,	 aujourd’hui,	
totalement	arrêtées.	La	marque	Letraset	en	proposait	encore	à	 la	vente	sur	son	site	en	2011,	mais	
plus	en	2014.	Il	devient	d’ailleurs,	maintenant,	très	difficile	de	s’en	procurer.	
Ces	trames	se	présentent	sous	 la	 forme	d’un	film	plastique	transparent	et	autocollant,	comportant	
une	 trame	 imprimée,	permettant	de	 rendre	des	valeurs	à	une	composition.	Elles	 sont	 très	 simples	
d’utilisation	car	il	suffit	d’appliquer	une	feuille	de	trame	sur	la	composition	dessinée,	de	détourer	les	
zones	à	ombrer	ou	à	rehausser	en	incisant	le	film	plastique,	puis	de	retirer	la	trame	partout	où	elle	
n’est	 pas	 désirée.	 Les	 trames	 peuvent	 alors	 être	 considérées	 comme	 appartenant	 à	 la	 technique	
graphique	au	même	titre	que	les	tracés.	
	
Les	trames	adhésives	rencontrées	sur	les	planches	originales	de	BD	sont	généralement	imprimées	en	
noir,	ce	sont	des	outils	pratiques	facilitant	grandement	l’étape	de	la	prise	de	vue	avant	impression	:	
les	zones	ombrées	par	ces	trames	permettent	de	créer	un	gris	optique	homogène	de	manière	rapide.	
La	nuance	de	gris	est	déjà	 traduite	en	 réseau	de	points	ou	de	 lignes.	Elles	 sont	 souvent	de	petites	
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dimensions	 car	 la	 narration,	 traditionnellement	 par	 cases,	 structure	 la	 composition	 de	 la	 planche	
entière.	
Historiquement,	la	production	américaine	de	comics	a	été	plus	friande	de	ces	procédés	recourant	aux	
trames	adhésives	que	la	production	européenne	de	bandes	dessinées.	Ce	n’est	d’ailleurs	pas	toujours	
l’auteur	de	comics	qui	appliquait	les	trames.	Cela	pouvait	être	à	la	charge	de	l’éditeur	de	faire	poser	
les	trames	aux	endroits	indiqués	par	les	artistes,	le	plus	souvent	au	moyen	de	lavis	bleus.		
	
	
	
	
	
ALTÉRATIONS	 SPÉCIFIQUES	 DES	 TRAMES	 PRÉSENTES	 SUR	 LES	 PLANCHES	 ORIGINALES	 DE	 BANDE	
DESSINÉE	
	
Les	 problématiques	 de	 conservation	 rencontrées	 par	 le	 musée	 de	 la	 bande	 dessinée	 sont	
essentiellement	liées	à	la	dégradation	des	adhésifs.	Ces	œuvres	ont	pu	au	cours	de	leur	histoire	être	
plus	ou	moins	souvent	exposées,	augmentant	les	risques	de	dégradation	à	la	lumière.		
Des	 altérations	 visuelles	 et	 mécaniques	 apparaissent,	 la	 masse	 adhésive	 se	 dégrade	 de	 manière	
similaire	 à	 celle	 des	 rubans	 adhésifs	 usuels.	 Les	 conséquences	 de	 cette	 dégradation	 sont	 un	
jaunissement,	une	imprégnation	des	fibres	du	papier	et	une	diminution	de	la	force	adhésive	pouvant	
conduire	à	la	perte	d’éléments,	revenant	à	perdre	de	la	technique	graphique	car	chaque	trame	est	un	
élément	à	part	entière	de	la	composition.	Les	trames	étant	globalement	de	petites	dimensions	il	est	
moins	fréquent	de	rencontrer	une	altération	de	la	planéité	du	film	plastique	telle	que	l’apparition	de	
ridules	ou	bulles.	
	
Lorsque	 la	dégradation	de	 l’adhésif	 ne	permet	plus	 le	maintien	de	 la	 trame	 sur	 l’œuvre,	 il	 devient	
nécessaire	d’entreprendre	un	nouveau	collage	afin	de	repositionner	l’élément	à	son	emplacement	et	
d’éviter	 ainsi	 toute	 perte.	 L’intervention	 de	 restauration	 implique	 de	 retirer	 l’adhésif	 d’origine	
synthétique	 en	 surface	 du	plastique	 et	 d’éliminer	 le	 plus	 possible	 les	 résidus	 en	 surface	 du	papier	
d’œuvre,	puis	de	remplacer	l’ancien	adhésif	nocif	et	non	pérenne	par	un	nouvel	adhésif	stable.		
Cependant,	 la	problématique	de	collage	est	complexe	pour	différentes	raisons,	 liées	d’une	part	à	la	
transparence	du	collage	et	d’autre	part	aux	propriétés	très	différentes	des	matériaux	à	assembler.		
En	effet,	 la	mixité	des	médiums	en	présence	rend	la	pérennité	de	ces	œuvres	incertaine	sur	le	long	
terme.	Divers	phénomènes	sont	en	cause	:	

- l’adhésion	 d’un	 plastique	 à	 caractère	 plutôt	 hydrophobe	 et	 non	 poreux	 sur	 un	 papier	
hydrophile	et	poreux	n’est	pas	le	cas	le	plus	facile	à	traiter.	Les	critères	d’adhésion	sont	très	
différents.	La	fibre	de	cellulose	permet	une	accroche	mécanique	et	des	interactions	de	type	
liaisons	 hydrogène	 fortes,	 en	 revanche	 la	 trame	 ne	 permet	 pas	 de	 tels	 mécanismes	 mais	
autorise	des	interactions	polaires.			

- L’acétate	 de	 cellulose	 n’est	 pas	 un	 composé	 pur,	 il	 est	 plastifié	 selon	 des	 teneurs	 non	
négligeables	 (par	 exemple	 avec	 du	 phtalate	 de	 diéthyle).	 La	 migration	 du	 plastifiant	 en	
surface	peut	modifier	les	caractéristiques	physico-chimiques	de	celle-ci.		

	
La	 trame	 plastique	 étant	 collée	 directement	 sur	 le	 dessin,	 le	 collage	 est	 visible	 en	 transparence,	
l’adhésion	doit	donc	être	le	plus	homogène	possible	et	toute	conséquence	de	ce	collage	sur	le	long	
terme	peut	devenir	un	danger	pour	l’œuvre,	que	ce	soit	pour	le	papier		qui	risque	de	s’épidermer	ou	
pour	 le	 film	 plastique	 qui	 a	 la	 particularité	 d’être	 très	 fragile	 et	 de	 le	 devenir	 de	 plus	 en	 plus	 en	
vieillissant.	
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RECHERCHE	MENÉE	AVEC	L’AIDE	DU	CNAP	2012-2018	
	
Pour	 répondre	aux	problématiques	du	CIBDI,	une	première	 recherche	avait	été	entreprise	en	1998	
aux	 Archives	 Nationales	 du	 Canada	 sous	 la	 direction	 de	 Greg	 Hill,	 restaurateur	 du	 patrimoine	
photographique,	avec	comme	objectif	 la	mise	au	point	d’un	protocole	de	restauration.	Les	Archives	
Nationales	 du	 Canada,	 ayant	 auparavant	 effectué	 un	 travail	 d’observation	 et	 de	 recensement	 des	
altérations	 de	 leur	 collection	 de	 caricatures	 politiques.	 L’étude	 effectuée	 en	 1998,	 basée	 sur	
l’expérimentation,	 a	 permis	 de	 tester	 les	 comportements	 de	 différents	 adhésifs	 et	 la	 faisabilité	 de	
plusieurs	protocoles	de	collage	sur	des	 trames	Letraset	acquises	pour	cette	occasion.	Le	protocole,	
alors	mis	 en	 place,	 a	 apporté	 une	meilleure	 compréhension	 des	 phénomènes	 et	 des	 difficultés	 en	
jeux.	
	
	
L’actuelle	 recherche	 a	 pour	 objectif,	 en	 se	 basant	 sur	 cette	 expérience	 passée,	 de	 répondre	 plus	
scientifiquement	à	cette	problématique,	en	apportant	des	améliorations	et	en	palliant	les	difficultés	
et	limites,	alors,	expérimentées.	
Cette	recherche	s’est	effectuée	en	deux	étapes	que	le	rapport	développe	en	deux	parties	distinctes.	
	
	
	

PARTIE	1	-		ANALYSE	DES	MATÉRIAUX	2012-2015	
	
La	première	partie	de	cette	étude	s’est	attachée	à	connaître	les	matériaux	en	présence.	
Le	 laboratoire	 ICMUB-UMR	 CNRS	 6302	 de	 l’Université	 de	 Bourgogne,	 sous	 la	 direction	 du	 Pr.	
Couvercelle,	s’est	chargé	d’effectuer	toutes	les	analyses	scientifiques.	
Les	analyses	ont	porté	sur	des	trames	de	différentes	marques,	neuves	ou	anciennes,	acquises	pour	
cette	recherche.	
Un	ensemble	de	12	trames	adhésives	a	ainsi	pu	être	étudié	:	

- 8	ont	été	achetées	en	2011	chez	Lavrut,	magasin	pour	Beaux-Arts	à	Paris.	Elles	provenaient	
d’un	 stock	 d’invendus,	 fabriquées	 puis	 rassemblées	 dans	 cette	 boutique	 à	 des	 dates	
inconnues.	Nous	connaissons	seulement	leur	marque	et	leur	lieu	de	production.	

- 3	ont	été	achetées	neuves	en	2011	sur	le	site	internet	Letraset,	mais	nous	ne	connaissons	pas	
leur	date	de	production.	

- La	 dernière	 a	 été	 acquise	 en	 2014	 au	 Japon,	 après	 avoir	 constaté	 que	 la	marque	 Letraset	
avait	abandonné	la	production	de	ce	type	de	produit.	Il	est	désormais	bien	difficile	de	trouver	
des	trames	adhésives	hormis	celles	de	cette	marque	japonaise	:	le	Japon	demeure	attaché	à	
la	 réalisation	 traditionnelle	 de	 ses	 mangas	 en	 utilisant	 encore	 aujourd’hui	 les	 trames	
adhésives	alors	que,	partout	ailleurs,	l’informatique	a	totalement	supplanté	cette	technique	
d’obtention	des	gris	à	l’aide	de	trames.		

Ces	trames	ont	été	analysées	afin	de	déterminer	la	composition	chimique	de	chaque	film	plastique,	
leur	teneur	en	plastifiant,	la	composition	des	adhésifs	industriels,	la	solubilité	de	ces	derniers.	
	
Parallèlement	à	ces	analyses,	des	planches	originales	prêtées	par	 le	musée	ont	été	observées.	Elles	
ont	uniquement	fait	l’objet	d’analyses	colorimétriques.	
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PARTIE	2	-		TESTS	DE	COLLAGE,	MISE	EN	ŒUVRE	D’UN	PROTOCOLE	DE	RESTAURATION	2015-2018	

	
La	seconde	partie	est	centrée	sur	le	problème	du	nouveau	collage.	
Il	 est	 alors	 apparu	 que	 l’une	 des	 colle	 utilisée	 dans	 le	 protocole	 élaboré	 en	 1998,	 de	 la	 marque	
Lascaux,	 n’était	 plus	 commercialisée,	 mais	 avait	 été	 remplacée	 par	 une	 nouvelle	 colle	 avec	 une	
formulation	et	des	propriétés	différentes.	
La	première	étape	a	été	de	sélectionner	et	d’étudier	différentes	colles	de	conservation,	susceptibles	
d’être	utilisées	:		

- Tylose	MH300P,	colle	cellulosique	
- Culminal	MC2000,	colle	cellulosique	
- Aquazol	500,	poly(2-ethyl-2-oxazoline)	
- Lascaux	360HV,	émulsions	ou	dispersions	sur	une	base	acrylique	(ancien	pot	conservé)	
- Lascaux	303HV,	émulsions	ou	dispersions	sur	une	base	acrylique	
- Lascaux	498HV,	émulsions	ou	dispersions	sur	une	base	acrylique.	

	
Les	premiers	essais	ont	été	effectués	sur	un	seul	type	de	papier	peu	encollé	et	peu	réactif.	
Le	 choix	 du	 film	 plastique	 s’est	 d’abord	 porté	 sur	 un	 modèle	 de	 film	 plastifié	 en	 triacétate	 de	
cellulose,	a	priori	proche	d’une	trame	ancienne	et	disponible	en	quantité.		
Suite	aux	premiers	résultats	prometteurs,	les	essais	ont	été	complétés	avec	des	trames	anciennes	sur	
ce	même	papier.	
Les	résultats	ayant	été	sensiblement	différents,	de	nouveaux	essais	ont	été	entrepris	à	la	fois		sur	les	
trames	anciennes	(Letraset	et	Mecanorma)	et	sur	 les	films	en	triacétate	de	cellulose,	 	en	modulant	
les	mélanges	de	colle	mais	aussi	en	élargissant	la	gamme	de	papiers	testés	afin	de	chercher	à	évaluer	
les	différences	de	réactivité	à	la	fois	en	fonction	des	plastiques	et	en	fonction	des	papiers.	Différentes	
approches	de	mise	en	œuvres	ont	aussi	été	testées.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Toutes	 ces	 analyses	 et	 expérimentations	 ont	 permis	 à	 la	 fois	 de	 mieux	 cerner	 les	 difficultés	 et	
d’apporter	des	éléments	de	réponses	intéressants,	mais	ils	mettent	également	en	évidence	toute	la	
complexité	de	cette	problématique.	Cette	étude	souligne	qu’il	ne	s’agit	plus	seulement	de	coller	un	
plastique	sur	un	papier,	mais	quel	plastique	sur	quel	papier.	Elle	montre	également	qu’il	est	possible	
d’adapter	 le	 protocole	 aux	 différents	 types	 de	 matériaux	 et	 permet	 un	 collage	 homogène	 et	
esthétique	 par	 transparence.	 Le	 niveau	 d’exigence	 pouvant	 s’accroitre	 en	 même	 temps	 que	 la	
recherche	de	solutions	progresse.	
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I.	Présentation	des	trames	de	référence	et	des	
œuvres	
I.1	Description	des	trames	

Elles	se	présentent	sous	la	forme	d’un	film	plastique	transparent	et	autocollant,	comportant	une	
trame	imprimée	généralement	en	noir,	permettant	à	l’artiste	de	rendre	un	gris	optique	homogène	de	
manière	rapide	:	il	lui	suffit	de	coller	ces	trames	sur	la	planche	originale	aux	endroits	désirés.		

Malheureusement,	ces	produits	industriels	ne	sont	pas	stables	dans	le	temps	:	les	films	
plastiques,	et	surtout	les	adhésifs	synthétiques,	se	dégradent	irrémédiablement.	Le	Musée	de	la	
Bande	Dessinée	est	confronté	aux	problèmes	que	pose	la	conservation	des	planches	originales	
comportant	ces	trames	:	une	altération	visuelle	et	mécanique	apparaît	:	la	masse	adhésive	des	
trames	plastiques	se	dégrade	de	la	même	manière	que	celle	des	rubans	adhésifs	usuels.	Les	
conséquences	de	cette	dégradation	sont	un	jaunissement,	une	imprégnation	des	fibres	du	papier	et	
une	diminution	de	la	force	adhésive	pouvant	conduire	à	la	perte	d’éléments.	Après	rupture,	il	est	
possible	d’observer	des	résidus	de	masse	adhésive	qui	adhèrent	à	la	fois	aux	fibres	du	papier	et	à	la	
trame.	

	

	

1. Shéma	général	d’une	trame	
L’impression	peut	se	situer	sur	la	face	externe	ou	entre	le	film	plastique	et	l’adhésif	

	

	

	

	

	

	

	

Trame	
Masse	adhésive	

Film	d’acétate	de	cellulose	
Impression	noire	

Trame	
Masse	adhésive	

Film	d’acétate	de	cellulose	
Impression	noire	

VARIANTES	:	

2 

1 

Trame	appliquée	sur	l’œuvre	

papier d’œuvre 

Motif imprimé et 
trame 
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I.2	Trames	de	référence	

Un	ensemble	de	 trames	de	marques	Normatone,	Alfac-Tone	et	 Letraset	 	 (production	US/GB)	a	
été	étudié	pour	cette	étude.		

Elles	ont	été	acquises	en	2011	et	proviennent	soit	d’invendus	d’une	boutique	de	beaux-arts	soit	
d’un	achat	direct	auprès	du	 fabricant	 Letraset	qui	 les	 commercialisait	encore	à	 cette	époque.	Elles	
sont	de	dimensions	diverses	selon	les	marques,	avoisinant	le	format	A4.	Elles	possèdent	toutes	leur	
feuille	 de	 protection	 au	 contact	 avec	 l’enduction	 adhésive.	 Une	 vue	 est	 représentée	 en	 (1).	 Elles	
semblent	 plus	 ou	 moins	 anciennes	 mais	 aucune	 date	 de	 fabrication	 n’a	 pu	 être	 déterminée.	 Les	
conditions	de	stockage	sont	également	inconnues.	Les	adhésifs	sont	toujours	fonctionnels.	

La	 trame	A1	 de	marque	ALfac-Tone	 semble	 être	 plus	 rigide	 que	 l’ensemble	 des	 autres	 trames	
bien	qu’elle	ne	soit	pas	significativement	plus	épaisse	(43	µm	;	les	trames	ayant	des	épaisseurs	entre	
40	et	53µm).	Les	références	des	différentes	trames	sont	regroupées	dans	le	tableau	(2).	

	

	
2. Vue	de	la	référence	L1	Letraset	avec	une	règle	graduée	en	cm.			
	

I.3	Œuvres	observées	

Les	œuvres	observées,	prêtées	par	le	musée	pour	cette	recherche,	montrent	toutes	la	même	
structure	générale	:	les	trames	sont	collées	sur	le	papier	d’œuvre,	les	motifs	imprimés	créent	un	
léger	relief	en	surface	extérieure	du	film	plastique	transparent.	Il	n’a	pas	été	rencontré	de	cas	où	le	
motif	soit	imprimé	sur	la	surface	intérieure	du	film	plastique,	en	contact	avec	l’enduction	d’adhésif	
industriel.		

Les	deux	œuvres	analysées	présentent	des	dégradations	plus	ou	moins	importantes	des	adhésifs	
des	trames	qui	les	recouvrent.	
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II.	Analyse	des	trames	
II.1	Préambule		

Aucune	information	ne	peut	nous	éclairer	sur	les	procédés	de	fabrication	des	feuilles	d’acétate	
de	cellulose	constituant	ces	trames,	que	ce	soient	leurs	formulations	ou	les	techniques	de	coating	
des	adhésifs.	De	même	que	nous	ne	connaissons	ni	leur	date	de	production	ni	leur	condition	de	
stockage	jusqu’à	présent	;	alors	que	les	modalités	de	conservation,	comme	les	fluctuations	
climatiques	de	température	et	humidité	ont	un	impact	sur	leur	vieillissement.	

Il	 est	 donc	 illusoire	 de	 relier	 des	 observations,	 après	 analyses	 des	matériaux,	 à	 un	procédé	de	
fabrication	 ou	 à	 un	 mode	 de	 conservation.	 En	 revanche,	 ces	 trames	 pouvant	 être	 détruites	 pour	
analyses,	 il	est	possible	d’étudier	 leurs	propriétés	physico-chimiques	à	 la	date	d’expertise	afin	d’en	
évaluer	la	variabilité	ou	les	constantes.	

Pour	chaque	analyse,	la	méthodologie	est	explicitée	et	les	résultats	sont	analysés.	Une	synthèse	
des	résultats	est	réalisée	en	conclusion	générale.	

Marques	 Motifs	 production	 Référence	support	/	interne	à	l’étude	

Letraset	 Tuiles	 England	 Letratone	LT1001	/	L1	

Letraset	 Briques	

autobloquantes	

England	 Letratone	LT321/	L2	

Letraset	 Traits	 England	 Letratone	/	L3	

	 	 	 	 	 	

Letraset	 Points	 US/GB	 Inconnu	/	LN1	

Letraset	 Points	 US	/	GB	 8	01199	1710	2				MT37		/	LN2	

Letraset	 Points	 US	/	GB	 8	01199	17104	1		MT23	/	LN3	

	 	 	 	

Mécanorma	 Vagues	 France	 MECANORMA	447/	N1	

Mécanorma	 Quadrillage	

restangle	

France	 MECANORMA	1247/	N2	

Mécanorma	 Lignes	hachurées	 France	 MECANORMA	1267	/	N3	

	 	 	 	

ALFAC-TONE	 Traits	 Belgium	 05718/	A1	

ALFAC-TONE	 1	Trait	1		trait	

hachuré	

Belgium	 5109 178/	A2	

	 	 	 	

DELETER	 points	 Japan	 D1	

3. Tableau	des		références	des	trames.	
(les	références	LN	indiquent	qu’il	s’agit	de	trames	achetées	en	2011	sur	le	site	de	Letraset.	Elles	
sont	neuves	mais	produites	à	des	dates	inconnues.)	



6	
	

	

II.2	Tests	de	solubilisation	des	adhésifs	

Différents	solvants	usuels	ont	été	testés	afin	d’évaluer	la	possibilité	d’éliminer	l’adhésif	dégradé	
sur	les	onze	trames	de	référence.	

La	première	série	de	tests	consiste	à	immerger	pendant	3	minutes	la	trame	dans	le	solvant	afin	
d’évaluer	l’inertie	des	solvants	vis-à-vis	des	trames.	Les	effets	indésirables	étant	soit	un	gonflement	
du	matériau,	soit	sa	solubilisation.	

La	seconde	série	de	tests	cherche	à	éprouver	la	résistance	du	motif	imprimé	en	frottant	les	deux	
faces	de	la	trame	avec	des	cotons	tiges	imprégnés	de	solvants	afin	d’évaluer	la	possibilité	d’éliminer	
la	colle	sur	l’une	des	faces	sans	altérer	le	motif	imprimé	sur	l’autre	face	

Pour	cette	analyse,	 le	nombre	de	passages	par	 frottement	sur	 la	 face	 imprimée	est	déterminé,	
lorsqu’il	est	possible	d’effectuer	plusieurs	passages	sans	solubilisation	immédiate.		Dans	la	limite	du	
possible,	les	frottements	successifs	avec	les	cotons	tiges		sont	réalisés	à	pression	constante.	

	

	

II.2.1	Choix	du		solvant	de	la	trame	adhésive	

Les	tableaux	(4)	et	(5)	permettent	de	faire	une	première	sélection	de	non-solvant	de	l’acétate	de	
cellulose	 avec	 un	 degré	 de	 substitution	 (DS)	 sans	 doute	 proche	 de	 2.5.	 	 Le	 non-solvant	 doit	 être	
suffisamment	volatil	pour	ne	pas	laisser	de	trace	après	utilisation	(cas	du	DMSO,	DMF,	NMP…).	

Les	résultats	obtenus	sont	listés	dans	le	tableau	(6).
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4.	Tableau	des	solvants	et	non-solvants	de	l’acétate	de	cellulose	en	fonction	du	degré	de	substitution	(Polymer	Data	Handbook,	1999,	by	Oxford	University	Press).	
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5.	 Tableau	 des	 solvants	 de	 l’acétate	 de	 cellulose	 en	 fonction	 du	 degré	 de	 substitution	 (DS),	 influence	 de	 la	 température	 (Development	 of	 new	 analytical	 methods	 to	

characterize	the	heterogeneity	of	cellulose	acetate,	Hewa	Othm	an	Ghareeb,	page	41,	2013)	
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6.	Tableaux	des	résultats	obtenus	sur	les	onze	trames	de	référence.	

colle	 encre trame colle	 encre trame colle	 encre trame colle	 encre trame
Hexane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
Acétone x x x x x x x x x x x x

Acétate	d'éthyle x x x x x x x x x x x x
THF x x x x x x x x x x x x

Dichlorométhane x x x x x x x x x x x x
Butanone x x x x x x x x x x x x
Ethanol x x 0 x x 0 x x 0 x x 0
Méthanol x x 0 x x 0 x x 0 x x 0
Isopropanol x 0 0 x x	(40ème	passage) 0 x 0 0 x x	(50ème	passage) 0

Solvant
Echantillons

LN3 N1 A1 L1

colle	 encre trame colle	 encre trame colle	 encre trame
Hexane 0 0 0 x 0 0 0 0 0
Acétone x x x x x x x x x

Acétate	d'éthyle x x x x x x x x x
THF x x x x x x x x x

Dichlorométhane x x x x x x x x x
Butanone x x x x x x x x x
Ethanol x x 0 x x 0 x x 0
Méthanol x x 0 x x 0 x x 0
Isopropanol x 0 0 x 0 0 x 0 0

Solvant	
Echantillons

A2 L2 N3
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6.	Tableaux	(suite)	des	résultats	obtenus	sur	les	onze	trames	de	référence.		 	

colle	 encre trame colle	 encre trame colle	 encre trame colle	 encre trame
Hexane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acétone x x x x x x x x x x x x

Acétate	d'éthyle x x x x x x x x x x x x
THF x x x x x x x x x x x x

Dichlorométhane x x x x x x x x x x x x
Butanone x x x x x x x x x x x x
Ethanol x x 0 x x 0 x x 0 x x 0
Méthanol x x 0 x x 0 x x 0 x x 0
Isopropanol x x	(40ème	passage) 0 x 0 0 x x	(20ème	passage) 0 x 0 0

Solvant
Echantillons

LN1 N2 L3 LN2

x
0

Légende	:

dégradé
intacte

dégradation	du	matériau	dans	la	totalité
aucun	effet	sur	le	matériau

solvant	sélectionné
enlève	colle	+	encre
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II.2.2	Conclusions		

Les	 solvants	 testés	 sont	 compatibles	 avec	 les	 indications	 données	 dans	 les	 tableaux	 de	
solubilisation	des	acétates	de	cellulose	avec	un	haut	degré	de	substitution	(DS	>	2	à	2.5)	bien	que	des	
divergences	existent	entre	les	tableaux	(9)	et	(10).	

L’acétone,	 l’acétate	 d’éthyle,	 le	 THF,	 le	 dichlorométhane	 et	 la	 butanone	 sont	 à	 exclure	 car	 ils	
altèrent	la	trame.		

L’éthanol	permet	d’éliminer	la	colle	des	11	échantillons	mais	l’encre	d’impression	se	désagrège	
rapidement	dès	 le	1er	ou	 le	4ème	passage	d’un	coton	tige.	 	L’éthanol	est	donc	à	utiliser	avec	grande	
prudence.	

L’isopropanol	présente	un	bon	compromis	car	il	permet	de	solubiliser	la	colle	sans	altérer	la	face	
imprimée	ou	la	trame.	Les	échantillons	L1,	L3,	LN1	et	N1	sont	les	seuls	affectés	au	niveau	de	l’encre	
avec	une	altération	de	l’encre	entre	le	20éme,	voir	le	50éme	passage.		

Remarques	:	L’isopropanol	est	un	solvant	organique	classifié	irritant	et	inflammable,	sa	volatilité	
et	son	inflammabilité	sont	comparables	à	celles	de	l’éthanol.		Sa	fiche	toxicologique	est	consultable	à	
l’adresse	suivante	:	

	www.inrs.fr/dms/inrs/FicheToxicologique/TI-FT-66/ft66.pdf.		

Il	n’en	demeure	pas	moins	 l’un	des	solvants	organiques	 les	moins	contraignants	en	 termes	de	
manipulations	si	le	manipulateur	met	en	place	quelques	précautions	peu	coûteuses.		
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II.3	Analyse	IRFT	

La	 spectroscopie	 infrarouge	 à	 transformée	 de	 Fourier	 (IRFT)	 est	 basée	 sur	 l’absorption	 d’un	
rayonnement	 infrarouge	 par	 le	 matériau	 analysé.	 Elle	 permet,	 via	 la	 détection	 des	 vibrations	
caractéristiques,	 d’identifier	 les	 fonctions	 chimiques	 présentes	 et	 d’accéder	 ainsi	 directement	 à	 la	
structure	moléculaire	des	matériaux	analysés.		

Le	matériel	est	constitué	d’une	IRFT	ThermoScientific	 IS10	avec	un	accessoire	Diamond	ATR.	La	
Réflexion	 Totale	 Atténuée	 (ATR)	 est	 idéale	 pour	 l’étude	 des	 films	 minces	 ou	 des	 surfaces	 car	 la	
profondeur	de	pénétration	du	faisceau	IR	est	de	l’ordre	de	1	à	2	μm.	

La	figure	(7)	explicite	la	topologie	des	trames	analysées.	

	

	

	

7.	Schéma	d’une	trame		

	

	

II.3.1	Analyse	de	la	face	adhésive	

Les	différents	spectres	IRFT	en	(8,	9,	10)	sont	obtenus	directement	sur	les	faces	adhésives	après	
avoir	pelé	le	papier	de	protection.	

8.	Analyse	IRFT	des	faces	adhésifs	des	trames	L3,	LN1,	LN2,	LN3,	N1,	N2	et	N3	

	

Face imprimée  
Film en acétate de cellulose  
Adhésif  
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9.	Analyse	IRFT	des	faces	adhésifs	des	trames	L1,	L2,	A1	et	A2	

	

	

10.	Analyse	IRFT	des	faces	adhésives	des	trames		N1	(rouge)	et	A1	(bleu).	

	

les	figures	(8)	et	(9)	attestent	que	les	adhésifs	peuvent	être	classés	en	deux	familles	de	spectres	
correspondant	à	deux	 types	d’adhésifs	;	 la	 figure	 (10)	met	en	évidence	 les	différences	 importantes	
résultant	des	échantillons	N1	et	A1.	

La	recherche	spectrale	permet	de	déterminer	la	nature	chimique	des	adhésifs.		

Un	adhésif	de	type	poly(vinyl	acetate)	pouvant	être	co	éthylène	est	identifié	pour	les	trames	L1,	
L2,	A1	et	A2	;	alors	qu’il	s’agit	d’un	poly(ethyl	acrylate)	ou	(et)	methyl	pour	les	trames	L3,	LN1,	LN2,	
LN3,	N1,	N2	et	N3.		
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La	figure	(11)	donne	la	formule	générale	des	adhésifs.	Il	faudrait	une	série	d’échantillons	de	
référence	pour	mieux	définir	la	structure	sans	doute	plus	complexe	des	adhésifs	(copolymères,	
additifs…).	

	Poly(ethylene-co-vinyl	acetate)	

	Poly(ethyl	acrylate)	
	

11.	Formule	des	adhésifs	

Conclusion		

Deux	adhésifs	ont	été	utilisés	pour	enduire	les	différentes	trames,	les	deux	échantillons	ALFAC-
TONE	sont	enduits	avec	un	adhésif	de	type	Poly(vinyl	acetate),	les	échantillons	Mécanorma	avec	un	
adhésif	 de	 type	 Poly(alkyl	 acetate)	 et	 les	 échantillons	 Letraset	 avec	 indistinctement	 l’un	 des	 deux	
adhésifs.		

	

II.3.2	Analyse	du	film	constituant	les	trames	

L’analyse	 des	 trames	 est	 également	 réalisée	 avec	 un	 accessoire	 	 ATR	 diamant.	 	 L’analyse	 est	
effectuée	sur	la	face	intérieure	enduite	avec	l’adhésif	après	l’avoir	complètement	retiré	au	préalable	
en	le	solubilisant	avec	de	l’éthanol.	Une	fois	le	film	séché,	l’analyse	est	effectuée	sur	le	film	nettoyé,	
donnant	accès	directement	au	polymère	le	constituant	sans	qu’il	y	ait	 la	moindre	interférence	avec	
l’encre	d’impression	ou	l’adhésif.	Les	spectres	IRFT	obtenus	sont	représentés	sur	la	figure	(12).	
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12.	Analyse	IRFT	des	trames	en	acétate	de	cellulose	(zone	700	-4000cm-1).	

Les	trames	analysées	sont	toutes	plus	ou	moins	identiques	et	correspondent	à	des	acétates	de	
cellulose	selon	les	motifs	en	(13)	(probablement	avec	un	taux	de	substitution	vers	2.5).	La	présence	
d’une	bande	OH	vers	3400	cm-1,	atteste	que	le	degré	de	substitution	est	donc	inférieur	à	3	(14).		

		
Structure	de	la	cellulose		

	
Structure	de	2	acétate	cellulose	(Ac		=	CH3-CO)	

	
Structure	du	triacétate	de	la	cellulose	(Ac		=	CH3-CO)	

13.	Structure	chimique	de	la	cellulose	et	du	2	et	3	acétate	de	cellulose.	
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14.		Comparaison	IRFT	de	la	trame	N1	(rouge)	avec	un	échantillon	de	triacétate	de	cellulose		(bleu)	et	
de	cellulose	(jaune)	sur	la	zone	700	-	4000cm-1.	

	

Les	bandes	d’absorption	caractéristiques	sont	indiquées	dans	le	tableau	(15)	et	correspondent	à	
une	structure	de	type	acétate	de	cellulose,	en	référence	aux	données	de	la	littérature	(Polymer	Data	
Handbook,	pages	49-56,	1999,	by	Oxford	University	Press).	

	
Fonction	chimique	 mode	de	vibration	 longueur	d’onde	

d’absorption	IR	

OH	 stretching	 3400	cm-1	

C-H	(CH3)	aliphatic	 asymmetric	stretching	 2958	cm-1	

CH3	 symmetric	stretching	 2874	cm-1	

C=0	ester	 stretching	 1729	cm-1	

CH3	 asymmetric	deformation	 1450	cm-1	

CH3	 symmetric	deformation	 1371	cm-1	

Acétate	ester	C-	C-	0	 stretching	 1230	et	1159	cm-1	

C-O	 stretching	 1035	cm-1	

15.	Tableau	d’attribution	des	fonctions	chimiques	correspondant	aux	bandes	mesurées	en	IRFT	pour	
les	acétates	de	cellulose.	
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Des	analyses	complémentaires	ont	mis	en	évidence	la	présence	d’un	plastifiant	de	type	phtalate	
de	diethyle	(16)	en	quantité	non	négligeable.	Il	est	donc	difficile	de	déterminer	un	taux	d’acétylation	
de	la	cellulose	sans	extraire	au	préalable	le	plastifiant,	compte	tenu	des	analogies	de	structure	(ester,	
groupement	méthyl)	qui	risquent	de	fausser	les	calculs	(17).	

	
16.		Structure	du	phtalate	de	diéthyle	

	

	

17.	Comparaison	IRFT	de	la	trame	N1	(rouge)	avec	un	échantillon	de	phtalate	de	diéthyle	(bleu)	600-	
4000cm-1.	

	

Néanmoins,	il	est	possible	d’estimer	et	de	classer	le	degré	de	substitution	des	groupements	OH	
par	des	groupements	acétyles	en	observant	l’intensité	de	la	bande	OH	correspondant	aux	fonctions	
restées	non	 substituées	du	polymère	de	cellulose	d’origine,	 selon	 la	 figure	 (18)	et	 son	exploitation	
dans	le	tableau	(19).	
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18.	Analyse	IRFT	de	la	zone	3000	–	4000	cm-1	correspondant	aux	OH	des	acétates	de	cellulose.	

	

	

Référence	
matériau	

Aire	du	pic		(UA)	 Absorbance	
maximum	

Longueur	d’onde	
(cm-1)	

A1	 15.2	 0.0391	 3403	

A2	 17.5	 0.0428	 3429	

L1	 10.5	 0.0268	 3463	

L2	 20.0	 0.0537	 3367	

L3	 7.8	 0.0173	 3440	

LN1	 12.5	 0.0326	 3447	

LN2	 10.6	 0.0267	 3459	

LN3	 13.9	 0.0354	 3464	

N1	 16.8	 0.0435	 3431	

N2	 14.2	 0.0341	 3439	

N3	 15.5	 0.0391	 3422	

	

19.	Mesure	des	aires	et	absorbances	en	IRFT	correspondant	au	groupement	OH.	
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Des	 intensités	variables	de	 la	bande	d’absorption	OH	sont	observées	pouvant	même	atteindre	
un	facteur	deux.		Elles	expriment	la	variation	du	degré	de	substitution	en	accord	avec	les	résultats	de	
la	littérature	comme	le	montrent	les	résultats	obtenus	par	Hewa	Othman	Ghareeb	pour	différents	DS	
(20).	

Il	apparaît	une	relative	homogénéité	des	valeurs	pour	un	même	lot	à	l’exception	de	l’échantillon	
L2.	

	

	

20.	Variation	de	l’absorbance	en	IRFT	pour	des	acétates	de	cellulose	à	différents	taux	de	substitution.		 	



20	
	

II.3.3	Analyse	de	la	trame	neuve	D1	

Le	set	de		trames	est	neuf	et	a	été	acheté	au	Japon	en	2014.	Les	spectres	IRFT	de	l’adhésif	et	du	
film	sont	listés	en	figure		(21)	et	(22).			

	

21.	 Analyse	 IRFT	 de	 la	 trame	 D1	 (bleu),	 d’un	 triacétate	 de	 cellulose	 (vert)	 et	 de	 la	 trame	 N1	
(Rouge).	

	

22.	Adhésif	de	la	trame	D1	(vert),	adhésifs	de	la	trame	A1	(rouge)	et	N1	(bleu).	

Le	film	est	encore	un	acétate	de	cellulose,	comme	pour	le	lot	de	trames	anciennes	déjà	analysé,	
mais	 avec	 un	 degré	 de	 substitution	 vraisemblablement	 plus	 important	 compte	 tenu	 de	 la	 faible	
intensité	de	la	bande	OH	vers	3450	cm-1	sur	le	graphe	(21).	En	revanche,	l’adhésif	diffère	totalement	:	
la	 détermination	 spectrale	 (22)	 indique	 qu’il	 s’agit	 d’une	 cire,	 	 sans	 doute	 végétale,	 d’origine	
naturelle	(à	confirmer).	En	absence	de	spectre	de	référence,	 il	est	difficile	d’en	déterminer	 l’origine	
exacte.	
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II.3.4	Conclusions		

Les	11	trames	étudiées	sont	en	acétate	de	cellulose.		Leur	degré	de	substitution	se	situe	sans	
doute	vers	2.5	avec	une	certaine	variabilité	car	il	reste	plus	ou	moins	de	fonctions	OH	libres.	Deux	
hypothèses	peuvent	être	émises	:	soit	cette	variabilité	témoigne	d’un	début	de	dégradation	du	film	
plastique	par	dé-acétylisation	(alors	qu’aucune	odeur	d’acide	acétique	n’est	cependant	perceptible),	
soit	elle	résulte	d’un	procédé	de	fabrication	ne	permettant	pas	un	bon	contrôle	du	degré	de	
substitution.		

Il	serait	sans	doute	possible	de	mesurer	le	DS	des	différentes	trames	en	extrayant	le	plastifiant.	

Deux	 types	 d’adhésif	 sont	 recensés	 sur	 les	 trames	:	 de	 types	 Poly(vinylacetate)	 et	 Poly(ethyl	
acrylate).	Globalement,	un	même	adhésif	est	utilisé	pour	une	référence	de	trame.	

	

II.4	Détermination	des	grandeurs	mécaniques	en	traction	

Compte	tenu	des	faibles	dimensions	des	échantillons	disponibles,	 il	n’est	pas	possible	d’utiliser	
une	machine	 de	 traction	 classique	 et	 des	 éprouvettes	 haltères	 aux	 dimensions	 standardisées.	 Les	
essais	ont	été	réalisés	avec	un	appareil	de	DMTA	Q800		de	TA	Instruments	avec	le	kit	de	traction	(23).	
Cet	appareil	est	utilisé	en	mode	statique	avec	une	vitesse	de	déformation	constante	à	5%	par	minute.	
Les	échantillons	ont	les	dimensions	suivantes	:	épaisseur	:	20-40	µm,	largeur	:	2-3	mm,	longueur	:	15-
20	 mm.	 Les	 dimensions	 ont	 été	 mesurées	 avec	 précision	 (largeur	 :	 pieds	 à	 coulisse	;	 épaisseur	:	
palmer	;	 longueur	:	 train	 analytique	 de	 l’appareil).	 La	 température	 est	 régulée	 à	 20°C.	 Le	
déplacement	 vertical	 est	 limité	 à	 environ	 15	 mm	 après	 positionnement	 de	 l’éprouvette,	 la	 force	
maximum	développée	par	l’appareil	est	de	18	joules.	

	

23.	Kit	de	traction	pour	DMTA	Q800	TA	Instruments,	en	rouge	la	position	de	l’échantillon	
lors	de	l’analyse.	
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II.4.1	Résultats		

Les	courbes	contrainte	-	déformation	σ	=	f(ε)		sont	illustrées	par	l’exemple	(24)	et	permettent	de	
s’affranchir	 des	 caractéristiques	 géométriques	 des	 échantillons	 (longueur	 et	 section),	 le	 module	
d’Young	est	mesuré	arbitrairement	entre		0.5	et	1	%	de	déformation	dans	la	zone	élastique	linéaire	
(3.4	 Gpa).	 La	 limite	 élastique	 (seuil	 de	 déformation	 plastique)	 est	 associée	 au	 point	 de	 tangence	
horizontal	 (3.6%	 et	 71	 Mpa)	;	 le	 point	 maximum	 de	 déformation	 est	 soumis	 au	 maximum	 du	
débattement	de	l’appareil	(ici	22%)	où	il	correspond	à	la	rupture	du	matériau.	

24.	Courbes	σ	=	f(ε)	pour	la	trame	LN3		
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25.	Courbes	σ	=	f(ε)	pour	les	trames	N.	

	26.	Courbes	σ	=	f(ε)	pour	les	trames	LN.	
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27.	Courbes	σ	=	f(ε)	pour	les	trames	L.	

28.	Courbes	σ	=	f(ε)	pour	les	trames	A.	
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Trame	

E	

Module	d’Young	
(GPa)	

σ	

Contrainte	au	seuil	
plastique	(MPa)	

ε		

Déformation	au	
seuil	plastique	

(%)	

	

Elongation	
maximum	
observée	

(%)	

A1	 2.8	à	3.1	 82	 5.5	 7-8	

A2	 3.0	 75	 6.0	 33*		

L1	 3.9	à	4.2	 94	 4,4	 23*	

L2	 4.2	 97	 4.2	 10*	

L3	 1.9	à	2.2	 54	 2	à	4	 8	

LN1	 2.6	à	2.7	 75	 4,5	 31	

LN2	 3,2	 68	 3,4	 32*		

LN3	 3.4	à	3.5	 71	à	76	 3.3	à	3.7	 22		

N1	 1.4	à	1.7	 49	 4.3	 20*	

N2	 3,0	 82	 4,5	 39		

N3	 3.1	 79	 5.3	 6*	

29.	Grandeurs	mécaniques	caractéristiques	mesurées	sur	les	trames.		

(*)	Indique	des	résultats	hétérogènes	au	niveau	de	la	rupture,	la	rupture	pouvant	être	associée	à	des	
déformations	importantes	sur	certains	essais	(20	-30	%)	ou,	dans	d’autres	cas,	quasiment	à	la	limite	
élastique	 de	 la	 trame	 (3-5%).	 Un	 déchirement	 du	 matériau	 est	 alors	 observé	 (peut-être	 dû	 à	 sa	
découpe,	 avec	 la	 création	 d’amorces	 de	 rupture).	Ces	matériaux	montrent	 également	 une	 extrême	
fragilité	lorsqu’ils	sont	entaillés,	avec	une	propagation	facile	et	rapide	de	l’entaille.				

	

Les	résultats	des	différentes	analyses	sont	listés	dans	le	tableau	(29).		
Pour	 les	 trames	 A1	 et	 A2	 ainsi	 que	 pour	 les	 trames	 LN1,	 LN2	 et	 LN3,	 	 les	 résultats	 sont	

homogènes.	Les	trames	N2	et	N3	et	les	trames	L1	et	L2	montrent	des	résultats	analogues.				
Les	modules	d’Young	correspondent	aux	modules	de	la	littérature	pour	des	acétates	de	cellulose	

(Rudd,	G.	E.,	and	R.	N.	Sampson.	In	Handbook	of	Plastics,	Elastomers,	and	Composites,	edited	byC.	A.	
Harper.	McGraw-Hill,	New	York,	1992)	avec	des	valeurs	de	l’ordre	de	2	–	4	Gpa.	

	
	
En	revanche,	les	trames	L3	et	N1	présentent	à	la	fois	un	plus	faible	module	et	une	contrainte		au	

seuil	moindre.		
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Visuellement	 la	 trame	 L3	 (30)	 apparaît	 plus	 dégradée,	 avec	 des	 altérations	 esthétiques	 et	
mécaniques	 (jaunissement,	 taches,	 cloques	et	 ridules	entre	 la	 trame	et	 son	 support	de	protection)	
alors	que	la	trame	N1	(31)	demeure	dans	un	état	correct.	

	

30.Trame	L3	

Tache	

Zone	de	
décohésion	

Ridule	
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31.Trame	N1	
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II.4.2	Conclusions		

D’une	manière	 générale,	 pour	 les	 11	 trames,	 il	 est	 constaté	 une	 homogénéité	 des	 propriétés	
mécaniques	en	 traction	 (E	∼	 3	Gpa,	σseuil	 70-80	Mpa,	εseuil	 4-5%).	 Seuls	 deux	échantillons,	 L3	 et	N1	
réagissent	différemment	avec	des	propriétés	mécaniques	plus	faibles.		

Les	 matériaux	 sont	 caractérisés	 par	 un	 module	 important	 suivi	 d’une	 zone	 de	 déformation	
plastique.			

En	 revanche,	 aléatoirement,	 des	 ruptures	 faciles	 et	 rapides	 peuvent	 survenir	 au	 seuil	 de	
déformation	plastique,	sans	doute	amorcées	par	la	découpe	des	éprouvettes.	

	

II.5	 Analyse	 des	 trames	 en	 Chromatographie	 d’exclusion	
stérique		 	

La	Chromatographie	d’Exclusion	Stérique	(SEC)	permet	de	séparer	les	polymères	en	fonction	de	
leur	volume	hydrodynamique	en	solution	et	donc	de	la	longueur	de	la	chaîne	macromoléculaire.	Via	
un	étalonnage	avec	des	polymères	iso	moléculaires	de	référence	et	de	masse	connues,	il	est	possible	

d’en	déduire	la	masse	moyenne	en	nombre	(!")	et	en	poids	(!")	de	l’échantillon	à	analyser.	

Le	 système	 SEC	Agilent	 Technologies	 1260	 Infinity	 fonctionne	 avec	 du	 THF	 comme	éluant	 à	 1	
ml/minute.	Le	système	séparatif	est	constitué	de	2	colonnes	Polypore	(Agilent	Technologies)	en	série	
(L	 =	 300	mm,	∅	 7.5	mm)	 et	 permet	 une	 séparation	 entre	 200	 et	 2	000	000	 g/mol	 (en	 équivalent	
polystyrène	 via	 une	 calibration	 avec	 des	 standards).	 Un	 système	 triple	 détection	 constitué	 des	
détecteurs	RI,	viscosimétrique	et	LS	(Varian	390-L)	permet	de	détecter	les	grandeurs	caractéristiques	
en	sortie	de	colonnes.	L’ensemble	du	système	est	thermostaté	à	45°C.	

Les	échantillons	de	trame	(environ	50	mg)	sont	solubilisés	dans	10	cm3	de	THF	à	45°C	pendant	
environ	24	heures.	Environ	2	cm3	de	cette	solution	sont	filtrés	(0.22µm)	avant	analyse.		

	

II.5.1	Solubilisation	des	échantillons		

A	45°C	dans	le	THF,	les	échantillons	de	trame	sont	partiellement	solubles.	Lors	de	la	filtration	sur		
les	 filtres	 0.22µm,	un	 colmatage	 rapide	 est	 constaté.	 La	mesure	 exacte	 des	masses	moyennes	des	
échantillons	 n’est	 donc	 pas	 possible	 puisqu’une	 partie	 des	 échantillons	 n’est	 pas	 solubilisée	
(généralement	seules	les	faibles	masses	sont	solubles).	

Des	 essais	 réalisés	 dans	 le	 trichlorobenzène	 à	 140°C	 ne	 sont	 pas	 plus	 concluants,	 les	mêmes	
problèmes	de	non	solubilité	des	trames	se	reproduisent.		

	

II.5.2	Analyse	SEC		

L’analyse	SEC	des	échantillons	conduit	aux	chromatogrammes	(32)	et	(33).	L’analyse	du	signal	LS	
(bleu)	permet	de	mettre	en	évidence	de	très	fortes	masses	(gel)	qui	ne	sont	pas	détectées	en	RI	en	
raison	de	la	faible	concentration	de	ces	espèces	diffusantes.			
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32.	Analyse	SEC	de	l’échantillon	N1,	signal	LS	à	15°	(bleu)	et	RI	(rouge)			

	

33.	Analyse	SEC	de	l’échantillon	A1,	signal	LS	à	15°	(bleu)	et	RI	(rouge)			

	

La	determination	des	masses	moyennes	sur	la	partie	soluble	des	trames	est	réalisée	sur	la	
zone	 {1}	 du	 chromatogramme	 (34).	 L’aire	 de	 la	 zone	 {2}	 permet	 d’évaluer	 le	 pourcentage	
massique	 de	 plastifiant	 via	 un	 étalonnage	 avec	 du	 phtalate	 de	 diéthyle.	 En	 première	
approximation	 (sans	 doute	 grossière),	 il	 est	 possible	 de	 supposer	 qu’il	 s’agit	 uniquement	 de	
phtalate	de	dyéthyle,	bien	que,	pour	certains	cas,	deux	pics	distincts	soient	identifiés	(cas	de	A1	
par	rapport	à	N1).	Les	résultats	sont	compilés	dans	le	tableau	(35).	
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34.	 Analyse	 SEC	 de	 l’échantillon	 A2,	 signal	 RI	 (rouge),	 zone	 (1)	 en	 vert	 pour	 la	 détermination	 des	
masses	moyennes	 en	 fonction	 de	 la	 courbe	 de	 calibration	 (points	 bleu),	 zone	 (2)	 de	 séparation	 du	
plastifiant.	

	

	

	

	

	

	

	

35.Caractéristiques	des	analyses	SEC.	(*)	Impossible	de	mesurer	l’air	du	pic	correspondant	(**)	pour	la	
zone	d’élution	du	plastifiant.	

Les	masses	moyennes	montrent	peu	d’écart	pour	des	conditions	identiques	de	préparation	des	
échantillons.	 Il	 n’est	 donc	 pas	 possible	 d’en	 tirer	 des	 conclusions,	 par	 exemple	 sur	 la	 présence	
d’oligomères.	En	revanche,	il	est	à	souligner	la	variabilité	importante		de	quantité	de	plastifiant	(de	7	
à	 22%	massique)	 pouvant	 être	 due	 à	 une	migration	 du	 ou	 des	 plastifiants	 (évaporation)	 ou	 à	 une	
formulation	différente	à	la	base,	selon	les	trames.	

	

	

Echantillons	
trame	 %	pic	phtalate	 Mw	 Mn	 Nombre	de	

pics**	
A1	 7	 98600	 49700	 2	
A2	 10	 119000	 49400	 2	
L1	 14	 126600	 66400	 2	
L2	 10	 167000	 71400	 1	
LN1	 *	 126600	 66400	 1	
LN2	 22	 132000	 54400	 2	
LN3	 *	 122700	 63100	 1	
N1	 17	 126600	 67800	 1	
N2	 15	 112000	 45600	 1	
N3	 19	 103300	 60900	 2	
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II.5.3	Conclusions	

Pour	 mesurer	 correctement	 des	 masses	 moyennes,	 il	 faudrait	 trouver	 un	 solvant	 commun	 à	
l’ensemble	 des	 trames	 qui	 permette	 une	 solubilisation	 parfaite	 (absence	 de	 gel)	 et	 également	 un	
système	SEC	autorisant	l’utilisation	du	solvant	sélectionné.	

L’analyse	de	la	teneur	en	plastifiant	des	trames	nécessiterait	une	étude	plus	approfondie	afin	de	
doser	 qualitativement	 et	 quantitativement	 ces	 plastifiants.	 Cette	 étude	 préliminaire	 montre	 une	
hétérogénéité	des	trames	sur	ce	point.	

	

	

II.6	Analyse	thermique	des	trames	et	des	adhésifs.	
	

L’analyse	thermique	des	matériaux	est	réalisée	en	DSC	(calorimétrie	différentielle	à	balayage		ou	
Differential	 Scanning	 Calorimetry,	 DSC).	 Cette	 technique	 met	 en	 évidence	 des	 phénomènes	
thermiques	qui,	dans	notre	cas,	peuvent	être	une	transition	vitreuse	du	matériau	ou	une	évaporation	
du	plastifiant.	

	
La	DSC,		TA	Instruments	Q1000,	est	utilisée	avec	des	creusets	non	hermétiques	en	aluminium	et	

avec	environ	5	–	10	mg	d’échantillon	de	 trame	nettoyé	de	son	adhésif.	 Les	analyses	 sont	 réalisées	
sous	balayage	d’azote	à	50	ml/min.		Les	vitesses	de	chauffe	sont	de	20°C/minute.	

	
	
II.6.1	Analyse	des	trames		
	

Deux	programmations	en	température	sont	réalisées.		
	

- La	première	consiste	à	chauffer	la	trame	brute	à	20°C/min		jusque	150°C	puis	à	la	refroidir	
rapidement	à	-40°C	et	enfin	la	chauffer	à	20°C/min	jusque	150°C.	Sur	la	première	rampe,	il	
est	constaté	un	endotherme	correspondant	sans	doute	à	l’évaporation	du	plastifiant	entre	
20	et	150°C	puis	 rien	de	 significatif	 sur	 la	 seconde	 rampe.	 Le	 thermogramme	 (36)	 illustre	
cette	expérience	sur	la	trame	A1.	

	
- La	seconde	consiste	à	chauffer	 le	matériau	ayant	subi	 le	traitement	thermique	ci-dessus	à	

20°C/min	 jusque	 150°C	 	 puis	 à	 le	 refroidir	 rapidement	 à	 -40°C	 et	 enfin	 le	 chauffer	 à	
20°C/min	jusque	250°C.	Sur	la	première	rampe,	un	endotherme	n’est	plus	constaté	entre	20	
et	 150°C	 mais	 une	 transition	 vitreuse	 est	 visible	 sur	 la	 seconde	 rampe	 vers	 155°C.	 	 Le	
thermogramme	(37)	illustre	sur	la	trame	A1	cette	expérience.	
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36.	Thermogramme	DSC	de	la	trame	A1,	chauffage	jusque	150°C	rampe	1	(rouge),	refroidissement	et	chauffage	rampe	2	(bleu).		
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37.	Thermogramme	DSC	de	la	trame	A1,	chauffage	jusque	150°C	rampe	1	(rouge),	refroidissement	et	chauffage	rampe	2	jusque	250°C	(bleu).	
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Pour	 l’ensemble	 des	 trames,	 le	 tableau	 (38)	 synthétise	 les	 résultats	;	 l’aire	 de	 l’endotherme	
d’évaporation	(DSC)	est	comparée	à	l’aire	du	pic	correspondant	obtenu	en	SEC	(35).		

	

38.	Tableau	de	synthèse	des	résultats	DSC.	
	
	
	
	

La	transition	vitreuse	(Tg)	de	 l’ensemble	des	trames	présente	quelques	variations	entre	140	et	
160°C.	Cela	est	particulièrement	vrai	pour	les	trames	A1,	A2	L1	et	LN2	alors	que	les	autres	trames	ont	
des	 	Tg	plus	homogènes.	Pour	 les	 trames	à	plus	 faible	Tg	 (141	à	146°C),	 sans	valeur	de	SEC	sur	 les	
masses,	il	est	impossible	d’avancer	une	hypothèse	pour	expliquer	cette	variation.			

	
La	 comparaison	 entre	 les	 résultats	 obtenus	 en	 DSC	 et	 SEC	 (39)	 sur	 la	 teneur	 en	 plastifiant	

permet	de	mettre	en	évidence	une	relation	de	linéarité	entre	les	deux	valeurs	pour	les	trames	L2,	N2,	
L1,	N1,	N3	et	LN2.	En	revanche,	les	résultats	des	trames	A1	et	A2	sont	anormaux.		

Il	 est	 possible	 que	 le	 type	 de	 plastifiant	 des	 trames	 	 A1	 et	 A2	 soit	 différent,	 rendant	 ainsi	 la	
comparaison	impossible	avec	les	autres	trames.	

	

Echantillons	 Tg	(°C)	à	mi	Cp	 Aire	(J/g)	 %	massique	(SEC)	
L1	 146	 19	 14	
L2	 155	 9	 10	
L3	 149	 20	 	
LN1	 151	 14	 	
LN2	 141	 54	 22	
LN3	 154.5	 48	 	
N1	 156	 37	 17	
N2	 150	 15	 15	
N3	 156	 48	 19	
A1	 162	 55	 7	
A2	 142	 68	 10	
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39.	Comparaison	des	résultats	en	DSC	et	SEC	pour	les	aires	du	plastifiant.	
	
	
	
	
	

II.6.2	Analyse	des	adhésifs	

L’adhésif	 des	 différentes	 trames	 a	 également	 été	 analysé	 en	DSC.	 Seuls	 deux	 adhésifs	 sur	 les	

trames	A1	et	L3	présentent	des	thermogrammes	exploitables	(40).	Les	autres	adhésifs	ne	montrent	

aucune	fluctuation	significative.			

Vers	 0°C	 se	 détache	 une	 variation	 de	 Cp	 qui	 peut	 correspondre	 à	 la	 transition	 vitreuse	 de	

l’adhésif.	Entre	90	et	140°C,	apparaît	un	endotherme	pouvant	correspondre	à	une	évaporation	(peut-

être	de	l’eau).	
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40.	Thermogramme	DSC	des	adhésifs	correspondant	aux	trames	A1	et	L3.	 	
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II.6.3	Conclusions		
	

Pour	 l’ensemble	 des	 trames,	 une	 évaporation	 marquée	 	 du	 plastifiant	 se	 situe	 	 entre	 70	 et	
130°C.	Il	semble	que	la	teneur	en	plastifiant	puisse	varier	d’une	trame	à	l’autre,	confirmant	ainsi	les	
résultats	SEC.		

	
La	mesure	de	Tg	pour	les	trames	(sans	plastifiant)	varie	entre	140	et	160°C.	Trois	trames	(A2,	L1	

et	 LN2)	 présentent	 des	 valeurs	 de	 Tg	 plus	 faibles	 pouvant	 être	 dues	 soit	 à	 une	 dégradation	 de	 la	
trame,	soit	au	procédé	de	synthèse	de	l’acétate	de	cellulose.	

	
	

	

II.7	Analyse	des	trames	par	RMN	1H.	

	
En	RMN,	la	détermination	du	déplacement	chimique	(ppm)	permet	de	déduire	des	informations	

structurales	sur	 la	molécule	étudiée	via	des	tables	de	déplacements	chimiques	ou	par	modélisation	
du	comportement	de	la	molécule.	

L'analyse	de	 l'aire	des	différents	 groupes	 chimiques	permet	de	 confirmer	 cette	 attribution.	 La	
proportion	relative	des	différentes	aires	est	dans	le	rapport	du	nombre	de	protons	que	représentent	
ces	groupes	chimiques.			

La	 multiplicité	 des	 signaux	 (singulet,	 doublet,	 triplet…)	 liée	 aux	 couplages	 permet	 de	 rendre	
compte	des	protons	voisins.		

	
Les	 spectres	 RMN	 1H	 ont	 été	 enregistrés	 sur	 un	 spectromètre	 BRUKER	 300	 Avance.	 Les	

déplacements	 chimiques	 sont	 exprimés	 en	 ppm	 par	 rapport	 au	 tétraméthylsilane	 (TMS)	 comme	
référence	interne.	Le	solvant	utilisé	pour	réaliser	les	analyses	RMN	est	le	diméthylsulfoxyde	deutéré	
(DMSO	à	99,8%	D),	celui-ci	peut	contenir	des	traces	d’eau.	

Un	 échantillon	 d’environ	 10	mg	 de	 trame	 est	 solubilisé	 dans	 le	 DMSO	 pour	 analyse	 RMN.	 La	
trame	a	été	débarrassée	de	son	adhésif	et	du	motif	imprimé	avant	sa	solubilisation.	

Plusieurs	 trames	 sont	 partiellement	 solubles	 dans	 le	 DMSO	 et	 ne	 permettent	 pas	 l’obtention	
d’un	spectre	RMN	exploitable.	Une	étude	plus	complète	nécessiterait	d’optimiser	le	choix	du	ou	des	
solvants	deutérés.		

	
	
II.7.1	Résultats	et	interprétations		
	

Le	spectre	RMN	H1		de	la	figure	(37)	est	conforme	aux	données	de	la	littérature	de	la	figure	(41)	
et	 correspond	 à	 une	 structure	 de	 type	 acétate	 de	 cellulose	 (1.4	 –	 2.4	 ppm	 CH3	 des	 unités	
acétyle		avec	une	intensité	Iacétyle	;	2.5	ppm	solvant	DMSO	;	3.25	ppm	traces	d’eau	;	2.75	–	5.50	ppm	
protons	du	squelette	cellulose	avec	une	intensité	Isquelette).	En	revanche,	on	constate	la	présence	d’un	
triplet	à	1.25	ppm	(2	CH3)	d’un	quadruplet	à	4.25	ppm	(2	CH2)	et	d’un	multiplet	symétrique	à	7.75	
ppm	(4	protons	aromatiques).	Les	intégrations	théoriques	devraient	être	dans	les	proportions	6/4/4.	
Ces	signaux	sont	dus	à	la	présence	de	phtalate	de	diéthyle		de	formule	(16).		
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Il	est	également	constaté,	en	plus	faible	proportion,	des	signaux	à	1.0	ppm	(triplet	d’un	CH3)	et	
entre	7.25	et	7.5	ppm	 (probablement	des	protons	aromatiques)	pour	 lesquels	 il	 n’est	pas	possible	
d’identifier	 une	 structure	 (une	 hypothèse	réaliste	 à	 confirmer	 serait	 que	 le	 plastifiant	 de	 type	
tricresylphosphate,	triphenyle	phosphate,	triacétine		utilisé	serve	également	pour	plastifier	l’acétate	
de	cellulose).	

A	partir	des	intégrations	relatives	du	spectre	(42)	et	en	retranchant	la	contribution	des	signaux	
de	l’eau	et	du	diethyl	phtalate,	il	devient	possible	de	calculer	un	degré	de	substitution	pour	l’acétate	
de	cellulose	via	la	formule	ci-dessous.	

DS	=	
!"∗ ! !"é$%&'

! !"#$%$&&$ 

!! ! !"é$%&'
! !"#$%$&&$

	

On	arrive	à	une	valeur	de	DS	=	2.6	conforme	à	l’analyse	par	IRFT.		

Il	est	également	possible	de	calculer	la	proportion	massique	du	phtalate	de	diéthyle	à	partir	de	
l’intensité	du	multiplet	 à	 7.75	ppm	 (4	protons	 aromatiques	du	phtalate	de	diéthyle),	 de	 l’intensité	
entre	 1.4	 –	 2.4	 ppm	 (2.6	 unités	 acétyle	 CH3	 de	 l’acétate)	 et	 des	 masses	 molaires	 du	 phtalate	 de	
diéthyle	(222	g/mol)	et	du	triacétate	de	cellulose	(288	g/mol).	On	arrive	à	environ	12.7	%	massique	
de	plastifiant	à	comparer	aux	10%	du	tableau	(35).	
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41.	Spectre	RMN	H1	de	l’acétate	de	cellulose	avec	un	DS	de	2.27	
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42.	Spectre	RMN	H1	de	la	trame	A2.	
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II.7.2.	 Relation	 entre	 les	 propriétés	mécaniques	 et	 la	 teneur	 en	

plastifiant		
La	figure	(43)	permet	de	visualiser	 l’effet	du	pourcentage	de	plastifiant	sur	 la	déformation	à	 la	

rupture	des	matériaux.	Globalement	 et	 logiquement,	 lorsque	 la	 teneur	 en	plastifiant	 augmente,	 la	

déformation	 à	 la	 rupture	 augmente	 (matériau	 à	 déformation	 plastique	 moins	 fragile	 à	 la	

manipulation).	Trois	points	sont	anormaux,	le	nombre	restreint	d’expérience,	la	nature	chimique	des	

plastifiants	qui	peut	être	 variable	 (mélange	de	plastifiants),	 l’endommagement	des	éprouvettes	de	

faible	dimension	par	découpe,	la	dégradation	lors	des	nombreuses	années	de	conservations	sont	des	

paramètres	qui	peuvent	expliquer	ces	anomalies.	

	

	
Figure	43	:	Déformation	à	la	rupture	en	fonction	de	la	teneur	en	plastifiant.		

	
II.7.3.	Conclusions		
	

La	 RMN	permet	 de	 déterminer	 un	DS	 pour	 l’une	 des	 trames	 soluble	 dans	 le	 DMSO.	 Le	 calcul	

donne	 comme	 résultat	 un	 DS	 =	 2.6	 conforme	 aux	 expériences	 précédentes.	 La	 présence	 d’un	

plastifiant	est	confirmée	:	du	phtalate	de	diéthyle	avec	une	teneur	massique	de	12.7	%.		

Cette	 teneur	 en	 plastifiant	 est,	 dans	 certains	 cas,	 à	 mettre	 en	 relation	 avec	 la	 baisse	 des	

propriétés	mécanique	(fragilité	des	trames).		

Compte	 tenu	 des	 teneurs	 non	 négligeables	 en	 phtalate,	 il	 semble	 important	 de	 suivre	 les	

évolutions	 actuelles	 de	 la	 réglementation	 sur	 le	 contact	 et	 la	 manipulation	 des	 phtalates	 et	

notamment	du	phtalate	de	diéthyle.			
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III.	Analyse	des	œuvres	
III.1	Analyse	visuelle	

Les	planches	originales	prêtées	par	 le	musée	pour	analyses	n’ont	 fait	 l’objet	que	d’un	examen	

visuel.	Les	zones	sur	lesquelles	sont	collées	des	trames	peuvent	être	classées	en	trois	niveaux	:	

Niveau	I	:	Pas	d’altération	significative.	

Niveau	 II	:	 Jaunissement	 plus	 ou	moins	 prononcé	 d’une	 trame	 (adhésif	 en	 sous	 couche),	 une	

autre	trame	sur	la	même	planche	pouvant	être	de	niveau	I.	

Niveau	 III	:	 Décollement	 plus	 ou	 moins	 important	 d’une	 trame.	 Jaunissement.	 Une	 trame	

partiellement	décollée	pouvant	être	fragile	(fissuration).		

	

III.2	Analyse	colorimétrique		

III.2.1	Méthode		

Afin	 d’obtenir	 des	 valeurs	 objectives,	 une	 sonde	 colorimétrique	 	 chromamètre	 de	 marque	

Minolta	 (CR-400)	 a	été	utilisée.	 Il	 a	 été	 choisi	 de	 représenter	 l’espace	 colorimétrique	CIE	 Lab	 (plus	

précisément	L*a*b*).		

La	composante	L*	est	la	clarté,	qui	va	de	0	(noir)	à	100	(blanc).	

La	 composante	 a*	 représente	 une	 gamme	 de	 600	 niveaux	 sur	 un	 axe	 rouge	 (+299	 valeur	

positive)	→	vert	(-300	valeur	négative)	en	passant	par	le	gris	(0).	

	La	 composante	 b*	 représente	 une	 gamme	 de	 600	 niveaux	 sur	 un	 axe	 jaune	 (+299	 valeur	

positive)	→	bleu	(-300	valeur	négative)	en	passant	par	le	gris	(0).		

Pour	 chaque	 zone	 analysée,	 plusieurs	 mesures	 répétables	 sont	 effectuées,	 la	 moyenne	

arithmétique	est	listée	dans	les	tableaux	ci-dessous.				

Deux	œuvres	ont	été	analysées	sur	des	zones	représentatives	d’altérations,	les	références	(ref)	

sont	prises	dans	des	zones	sans	trame	nous	semblant	dans	un	état	de	conservation	acceptable.	
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	 	 III.2.2	Mesures	colorimétriques		effectuées	sur	deux	
planches	originales	:	

	

• CIBDI,	Inv	:	2007.1.4	-	Auteur	:	Frank	Godwin	-	Titre	:	Rusty	Riley	-	Date	de	création	:	1956	

	

	
	44a.	Détail	1,	localisation	des	zones.	

44b.	Valeurs	colorimétriques	dans	l’espace	L*a*b*,	Détail	1	

Zone	d’analyse	 L	 A	 b	
ref	 90.40	 -1.13	 12.57	
A1	 72.10	 1.90	 26.27	
A2	 59.90	 -2.80	 11.90	
A3	 57.37	 -0.63	 11.00	
A4	 69.43	 -3.53	 10.17	
A5	 61.23	 -2.47	 10.00	
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45a.	Détail	2,	localisation	des	zones.	

	
Zone	d’analyse	 L	 a	 b	

ref	 90.07	 -1.33	 12.17	
B1	 66.87	 -3.93	 0.57	
B2	 60.43	 -2.93	 15.03	
B3	 71.20	 -4.00	 2.80	
B4	 69.30	 -4.20	 2.70	
B5	 76.70	 -4.10	 3.10	

45b.	Valeurs	colorimétriques	dans	l’espace	L*a*b*	Détail	2.	
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• CIBDI,	Inv	:	89.12.16	-	Auteur	:	Wood	Wallace	-	Titre	:	Pipsqueak	Papers,	planche	n°1	–	Date	

de	création	:	1968	

	
	

46a.	Détail	1,	localisation	des	zones		
	

Zone	d’analyse	 L	 a	 b	
ref	 92.2	 -2.2	 8.8	
C1	 76.9	 -3.5	 14.7	
C2	 76.5	 -3.3	 15.7	
C3	 75.9	 -3.5	 17.2	
C4	 76.6	 -3.3	 15.6	
C5	 67.1	 -2.0	 5.1	

46b.	Valeurs	colorimétriques	dans	l’espace	L*a*b*	Détail	1	Wood.	
	
	
	

	
	

47a.	Détail	2,	localisation	des	zones.	
	

Zone	d’analyse	 L	 a	 b	
ref	 91.8	 -2.2	 8.9	
D1	 72.3	 -3.4	 15.6	
D2	 72.7	 -3.1	 18.0	
D3	 73.3	 -3.0	 18.4	
D4	 68.5	 -2.0	 4.9	
D5	 63.1	 -1.8	 4.0	

47b.	Valeurs	colorimétriques	dans	l’espace	L*a*b*,	Détail	2	
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48a.	Détail	3,	localisation	des	zones.	

	
Zone	d’analyse	 L	 a	 b	

ref	 91.1	 -2.3	 10.0	
E1	 77.9	 -3.2	 18.3	
E2	 75.8	 -2.9	 18.4	
E3	 74.6	 -2.5	 17.5	
E4	 64.1	 -1.8	 5.0	
E5	 58.2	 -1.5	 3.4	

48b.	Valeurs	colorimétriques	dans	l’espace	L*a*b*	Détail	3.	
	
	
	
	

III.2.3	Analyse	générale	des	résultats	
	

Pour	chaque	œuvre	de	(44a	à	48a),	les	tableaux	(44b	à	48b)	récapitulent	les	résultats.	Le	point	

de	référence	(ref)	est	une	zone	sans	trame	et	relativement	vierge	en	termes	d’altération.	Sa	valeur	

de	L*	(environ	90)	reflète	bien	la	dominance	du	blanc	sur	le	noir.		

Pour	l’ensemble	des	zones,	la	valeur	du	paramètre	a*	est	relativement	constante	et	proche	de	

zéro,	donc	sans	dominante	prononcée	vers	le	rouge	ou	le	vert.		

Le	 paramètre	 b*	 indique	 un	 jaunissement	 (valeur	 >	 0),	 en	 A1,	 B2,	 D1,	 D2,	 D3,	 E1,	 E2,	 E3	où	

visuellement	une	altération	de	l’adhésif	et	son	jaunissement	est	observé.					

Il	 est	également	 intéressant	de	noter	 la	 variation	de	b*	entre	 les	 références	 (ref)	 et	 les	 zones	

comportant	 une	 trame	 où	 il	 n’y	 a	 pas	 ou	 peu	 de	 jaunissement.	 Cela	 démontre	 que	 la	 trame	 a	

généralement	un	 rôle	protecteur	 lorsqu’elle	 comporte	une	densité	 importante	de	 	motifs	 noirs	 (la	

valeur	de	L*	est	donc	plus	basse).	Ainsi	les	zones	A5,	B1,	B3,	B4,	B5,	C5,	D4,	D5,	E4,	E5	présentent	des	

valeurs	de	L*	et	b*	 	plus	 faibles	que	 les	 références	 s’y	 rattachant.	 Seule	 l’observation	B2	déroge	à	

cette	règle.	

Il	est	possible	de	supposer	que	pour	des	œuvres	plus	ou	moins	exposées	à	la	lumière,	la	trame	

puisse	avoir	un	rôle	de	protection	d’autant	plus	important	qu’elle	permet	de	filtrer	les	rayonnements	

lumineux.	Combinée	à	cette	action,	la	trame	peut	également	être	une	barrière	à	l’oxygène	et	limiter	

les	phénomènes	d’oxydation	de	l’adhésif.	

Si	 ces	 observations	 peuvent	 être	 généralisées	 sur	 d’autres	 œuvres,	 elles	 démontrent	

l’importance	néfaste	d’une	exposition	à	la	lumière	sur	la	conservation	des	trames	adhésives.							
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VI.	Conclusion	générale		
	 	
	
	

Onze	vieilles	trames	ont	été	analysées,	elles	sont	toutes	en	acétate	de	cellulose	avec	un	degré	

de	substitution	proche	de	2.5.	Il	ne	s’agit	pas	de	triacétate	de	cellulose.	Le	degré	de	substitution	n’est	

pas	identique	pour	les	onze	trames	après	étude	IRFT.	Par	RMN	avec	une	extraction	du	plastifiant	et	à	

condition	de	trouver	un	solvant	des	trames,	il	serait	envisageable	de	pouvoir	déterminer	précisément	

la	valeur	du	degré	de	substitution	comme	cela	a	pu	être	montré	sur	la	trame	A2.	

	

Les	 trames	 sont	plastifiées	 avec	du	diethyle	phtalate	 et,	 dans	 certains	 cas,	 au	moins	un	autre	

plastifiant.		

Bien	que	nous	ayons	des	résultats	partiels,	la	teneur	en	plastifiant	est	variable	(entre	7	et	22%)	

sans	qu’il	 soit	possible	de	dire	 s’il	 en	était	 ainsi	 lors	de	 la	 fabrication	ou	 si	 s’agit	du	 résultat	d’une	

évaporation	ou	d’une	migration	au	cours	des	années.		

Cette	remarque	est	également	valable	pour	le	degré	de	substitution	(DS)	des	OH	en	acétate.		Le	

procédé	chimique	de	fabrication	peut	aboutir,	volontairement	ou	par	un	mauvais	contrôle,	à	un	DS	

variable.		Une	réaction	de	dé-acétylation	lors	du	vieillissement	climatique	peut	aussi	en	être	la	cause	

cependant	aucune	odeur	d’acide	acétique	détectée	ne	vient	le	confirmer.	

	

Du	point	de	vue	mécanique,	les	modules	d’Young	sont	conformes	aux	données	de	la	littérature	

(autour	 de	 3Gpa)	;	 en	 revanche,	 il	 est	 constaté	 que	 certaines	 trames	 sont	 sensibles	 à	 la	 déchirure	

avec	 des	 déformations	 à	 la	 rupture	 faibles,	 de	 l’ordre	 de	 5%	 de	 déformation,	 alors	 que,	 pour	

d’autres,	 la	 limite	 de	 déformation	 que	 peut	 exercer	 l’appareil	 d’analyse	 (∼	 35%	 de	 déformation)	

arrive	à	être	atteinte.	

Il	 faudrait	 vérifier	 sur	 d’autres	 œuvres,	 la	 manifestation	 d’un	 phénomène	 identique,	 par	

exemple	des	bris	de	trames	ou	des	fractures	localisées.	

	

A	partir	des	résultats	obtenus,	il	semble	possible		de	mettre	en	place	un	protocole	expérimental	

(RMN,	TGA,	HPLC)	pour	doser	systématiquement	la	teneur	en	plastifiant	et	le	degré	de	substitution.	

Ainsi,	la	teneur	en	plastifiant	pourrait	être	comparée	à	l’altération	des	propriétés	mécaniques.	

	

Un	grand	nombre	de	 techniques	d’analyses	des	 trames	sont	destructives	 (DSC,	RMN,	 traction,	

SEC).	 Compte	 tenu	 des	 accessoires	 ATR	 disponibles,	 seul	 l’IRFT	 permet	 une	 analyse	 par	 contact,	 à	

condition	que	la	surface	du	film	soit	faible	(10	x	10	cm).	A	partir	des	essais	réalisés,	il	semble	possible	

d’évaluer	les	évolutions	des	trames	par	la	technique	d’IRFT.				

	

L’étude	des	adhésifs	montre	qu’ils	sont	de	deux	types	:	poly(vinyl	acetate)	et		poly(ethyl	acetate)	

et	probablement	sous	forme	de	copolymères	(avec	également	la	présence	d’	additifs).	Il	n’a	pas	été	

possible	 de	mettre	 en	 évidence	 si	 l’un	 des	 deux	 adhésifs	 était	 impliqué	 dans	 les	 phénomènes	 de	

jaunissement	et	d’altération	de	la	liaison	adhésif	/	support.		

Globalement,	une	marque	ou	une	référence	de	trame	est	enduite	d’un	seul	 type	d’adhésif	 (ce	

constat	est	valable	pour	dix	des	onze	trames).			

Les	essais	de	microscopie	optique	montrent	que	les	onze	trames	sont	imprimées	sur	une	face	et	

enduites	avec	 l’adhésif	 sur	 l’autre	 face.	Aucun	cas	d’impression	et	d’enduction	sur	une	même	 face	

n’a	été	observé.	
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	Les	essais	réalisés	sur	les	deux	types	d’adhésifs	montrent	qu’ils	sont	solubles	dans	l’isopropanol.	

Sur	 les	onze	trames,	 l’isopropanol	est	un	solvant	qui	permet	d’éliminer	correctement	 l’adhésif	 tout	

en	préservant	l’intégrité	de	la	trame	et	de	sa	face	imprimée.			

	

La	 trame	 récente	 (achetée	 en	 2014)	 	 D1	 est	 de	 nature	 très	 différente	 des	 autres	 trames	

étudiées.	

	

Les	œuvres	 expertisées	 présentent	 des	 altérations	 localisées	 de	 l’adhésif,	 alors	 que	 plusieurs	

trames	étaient	présentes	sur	une	même	planche.	Sans	référentiel	de	trame	et	ne	pouvant	projeter	

d’effectuer	 des	 analyses	 destructives,	 il	 n’est	 pas	 possible	 d’en	 déterminer	 la	 cause.	 De	 plus,	

l’absence	de	renseignements	sur	 la	conservation	des	œuvres	 (exposition	au	soleil,	 taux	d’humidité,	

conditions	de	stockage…)	ne	facilite	pas	l’interprétation.	

Les	analyses	colorimétriques	ont	fourni	quelques	renseignements	significatifs	sur	l’altération	du	

papier	d’œuvre	exposé	au	vieillissement,	du	jaunissement	des	trames	et		mais	elles	ont	surtout	mis	

en	évidence	le	meilleur	état	de	conservation	du	papier	d’œuvre	sous	les	trames.	Il	serait	intéressant	

d’observer	 un	nombre	 important	 d’œuvres,	 altérées	ou	non,	 et	 de	 relier	 le	 degré	d’altération	 à	 la	

variation	de	jaunissement	entre	zone	protégée	sous	trame	et	zone	exposée	directement.			
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I	-	Introduction	générale	et	contexte	du	projet	
	

Le	musée	de	la	bande	dessinée	conserve	dans	ses	collections	un	nombre	important	de	planches	

originales	 comportant	 des	 trames	 plastiques	 adhésives.	 Ces	 trames	 se	 présentent	 sous	 la	 forme	

d’éléments	 collés	 sur	 le	 dessin,	 cependant	 ils	 peuvent	 être	 considérés	 comme	 faisant	 partie	 de	 la	

technique	 graphique	 elle-même,	 car	 ils	 permettent	 de	 créer	 des	 valeurs	 de	 gris,	 et,	 associés	 aux	

tracés	ils	contribuent	au	graphisme	de	la	planche.	Ce	procédé	rapide	et	facile	simplifie	la	prise	de	vue	

pour	l’édition.	Les	gris	apparaissent	déjà	sous	la	forme	de	réseaux	de	points	ou	de	lignes.	

Cependant,	cette	apparente	facilité	de	mise	en	œuvre	recouvre	des	inconvénients	majeurs	pour	

la	conservation	des	planches	originales.	Les	matériaux	constituants	ces	trames	sont	instables	dans	le	

temps,	que	ce	soient	les	adhésifs	ou	les	films	plastiques	eux-mêmes.	

	

Généralités	 sur	 les	 trames,	 une	 partie	 des	 observations	 étant	 les	 conclusions	 de	 la	 première	

partie	de	cette	étude	:	

- L’adhésion	 de	 ces	 trames	 est	 généralement,	 dès	 leur	 fabrication,	 peu	 élevée,	 permettant	

ainsi	 leur	 application	 sur	 la	 planche	 et	 leur	 retrait	 lors	 des	 mises	 en	 œuvre	:	

traditionnellement,	 le	film	plastique	est	posé	de	manière	plus	large	sur	 le	dessin	et	 l’auteur	

ou	 l’éditeur	 incise	 autour	 des	 zones	 qu’il	 souhaite	 conserver	 puis	 retire	 le	 surplus	 de	 film.	

L’application	des	trames	peut	être	effectuée	par	l’artiste	ou	par	une	tierce	personne	selon	les	

indications	 de	 l’artiste	;	 dans	 ce	 cas	 un	 lavis	 bleu	 délimite	 la	 surface	 que	 devra	 prendre	 la	

trame.		

- En	bande	dessinée,	les	trames	sont	plutôt	de	petites	à	moyennes	dimensions.	

- Leurs	altérations	sont	souvent	similaires.	Les	planches	originales	ont	pu	être	exposées	avant	

de	 faire	 partie	 du	 musée.	 Il	 est	 fréquent	 de	 rencontrer	 des	 trames	 présentant	 un	

jaunissement	plus	ou	moins	 important	de	 la	masse	adhésive,	 laquelle	 se	dégrade	à	 l’instar	

des	 rubans	 adhésifs	 usuels.	 Les	 jaunissements	 localisés	 se	 situent	 essentiellement	 en	

périphérie	et	semblent	se	propager	vers	l’intérieur.	Cette	observation	laisse	à	penser	qu’une	

diffusion	 de	 l’oxygène	 de	 l’air	 (par	 les	 bords	 de	 la	 trame)	 peut	 être	 une	 source	 de	

dégradation	oxydante.	

Les	conséquences	de	cette	dégradation	sont	multiples	:		

o Migration	de	la	masse	adhésive	oxydée	dans	le	papier	

o Diminution	de	la	force	adhésive	pouvant,	dans	le	cas	où	l’adhésif	est	devenu	fragile,	

conduire	 à	 la	 perte	 d’éléments.	 Après	 rupture,	 des	 résidus	 de	 masse	 adhésive	 se	

retrouvent	à	la	surface	du	papier	et	de	la	trame.			

- L’adhésion	 étant	 relativement	 faible	 (même	 dans	 le	 cas	 d’une	 trame	 qui	 semble	 peu	

dégradée)	si	un	début	de	soulèvement	apparaît,	le	risque	d’un	décollement	complet	devient	

non	 négligeable.	 Le	 risque	 de	 perdre	 des	 éléments	 est	 important.	 Le	 musée	 a	 déjà	 été	

confronté	à	ces	pertes.	

- Les	planches	que	nous	avons	observées	ne	présentent	pas	de	dégradation	apparente	du	film	

plastique	lui-même,	ce	qui	ne	signifie	pas	que	le	plastique	n’ait	pas	commencé	un	processus	

de	dégradation.		

- Les	 films	 plastiques	 sont	 des	 acétates	 de	 cellulose	 plastifiés	 au	 moins	 en	 partie	 avec	 du	

phtalate	de	diéthyle	(plastifiant	volatil	qui	peut	se	déplacer	à	l’intérieur	du	film	de	plastique	

pour	finir	par	s’évaporer)	
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- Dans	le	cadre	d’une	restauration	complète	visant	à	retirer	l’ancien	adhésif	industriel	sur	une	

trame	 dégradée	 ou	 désolidarisée	 de	 son	 support,	 les	 interventions	 sont	 multiples	 et	

nécessitent	 d’éliminer	 l’ancien	 adhésif	 en	 surface	 de	 la	 trame,	 d’atténuer	 les	 résidus	

d’adhésifs	en	surface	du	papier	puis	de	le	remplacer	par	un	nouvel	adhésif	de	conservation.	

	

La	problématique	posée	par	 la	conservation	de	ces	œuvres	vient	de	 la	mixité	des	médiums	en	

présence	 rendant	 leur	pérennité	 incertaine	 sur	 le	 long	 terme.	Des	phénomènes	physico-chimiques	

sont	en	cause	(d’où	l’importance	d’un	partenariat	avec	un	laboratoire	scientifique)	:		

- l’adhésion	 d’un	 plastique	 plutôt	 à	 caractère	 hydrophobe	 et	 non	 poreux	 sur	 un	 papier	

hydrophile	et	poreux	n’est	pas	le	cas	le	plus	facile	à	traiter.	Les	critères	d’adhésion	sont	très	

différents.	La	fibre	de	cellulose	permet	une	accroche	mécanique	et	des	interactions	de	type	

liaisons	 hydrogène	 fortes,	 en	 revanche,	 la	 trame	 ne	 permet	 pas	 de	 tels	mécanismes	mais	

autorise	des	interactions	polaires.			

- L’acétate	 de	 cellulose	 n’est	 pas	 un	 composé	 pur,	 il	 est	 plastifié	 selon	 des	 teneurs	 non	

négligeables	 (par	 exemple	 avec	 du	 phtalate	 de	 diethyle).	 La	 migration	 du	 plastifiant	 en	

surface	 peut	 modifier	 les	 caractéristiques	 physico-chimiques	 de	 celle-ci,	 notamment	 sa	

tension	interfaciale.		
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II	-	Etat	des	planches	originales		
Dans	 le	cadre	de	cette	recherche,	 le	musée	de	 la	bande	de	dessinée	(CIBDI)	 	a	prêté	plusieurs	

planches	 originales	 pour	 observation	 et	 analyses.	 Deux	 d’entre	 elles	 ont	 fait	 l’objet	 d’analyses	

colorimétriques	;	cette	étude	a	été	développée	précédemment	dans	la	première	partie	du	rapport.		

Les	œuvres	 étudiées,	 prêtées	 par	 le	musée,	 ont	 la	même	 structure	 générale,	 schématisée	 en	

coupe	(S1).	

	

	

	

	

	

	

	

	

Les	trames	observées	sur	ces	planches	comportent	toutes	une	trame	transparente	avec	un	relief	

imprimé	sur	la	face	extérieure.		

	

	

	

Œuvres	présentant	un	jaunissement	un	jaunissement	des	trames	(plus	ou	moins	localisé),	dû	à	

une	dégradation	de	l’adhésif	selon	le	schéma	(S2).	Les	photos	(P1	et	P2)	illustrent	cette	dégradation.	

	

	

	

	

	

	

	

Adhésif	 

S1	:	Planche	ne	présentant	pas	d’altération	visible	

papier d’œuvre 

Motif imprimé et 
trame 

S2.	Planche	présentant	une	altération	avec	un	jaunissement		de	l’adhésif	
 

papier d’œuvre 

 trame 
Adhésif	pénétrant	
dans	le	papier	 
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Œuvres	présentant	un	décollement	des	trames	:	la	fragilisation	de	l’adhésif	(oxydation,	perte	de	

substrat…)	 conduit	à	une	dégradation	de	celui-ci.	 La	 conséquence	ultime	est	une	décohésion	de	 la	

trame	avec	des	dépôts	d’adhésif	notamment	sur	 le	papier	d’œuvre	selon	 le	 schéma	 (S3).	 La	photo	

(P3)	illustre	cette	dégradation.	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

Exemples	d’altérations	rencontrées	sur	les	planches	:	

	

P1	:		Planche	présentant	un	jaunissement	partiel	de	l’adhésif	
CIBDI,	INV	2007.1.4,	Auteur	:	Taliaferro,	Titre	:	Donald	Duck,	1964	
	

Rupture	de	l’adhésif	 

S3.	Planche	altérée	avec	rupture	de	la	trame	fragilisée	

papier d’œuvre 

trame 
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P2	:		Détail	présentant	un	jaunissement	général	de	l’adhésif		
CIBDI,	INV	90.18.3,	Auteur	:	Dik	Brown,	Titre	:	Hi	and	Lois,1972	
	

	

P3	:	 Jaunissement	 de	 l’adhésif	 et	 décollement	 total	 de	 la	 trame	 (au	 centre,	 entre	 les	 deux	
personnages).	
CIBDI,	INV	2007.1.4,	Auteur	:	Frank	Godwin,	Titre	:	Rusty	Riley,	1956	
	



7	
	

III	-	Analyse	des	matériaux	constituant	la	trame		
	

Les	premières	étapes	de	 la	 recherche,	de	2012	à	2015,	ont	porté	sur	 l’analyse	des	matériaux	:	

films	 plastiques	 et	 masse	 adhésive.	 Le	 laboratoire	 ICMUB-UMR	 CNRS	 6302	 de	 l’Université	 de	

Bourgogne,	 sous	 la	 direction	 du	 Pr.	 Couvercelle,	 s’est	 chargé	 d’effectuer	 toutes	 les	 analyses	

scientifiques.	

Un	ensemble	de	12	trames	adhésives	a	ainsi	pu	être	étudié	:		

- 8	 trames	 anciennes	 de	 dates	 de	 production	 inconnues,	 de	marques	 Letraset,	mecanorma,	

alfac	

- 3	 achetées	 sur	 le	 site	 de	 Letraset,	 date	 de	 production	 inconnue	 mais	 plus	 récente.	 (la	

production	est	aujourd’hui	totalement	arrêtée).	

- 1	trame	japonaise	de	marque	Deleter	

Toutes	les	trames	occidentales	analysées	sont	en	acétate	de	cellulose	avec	des	variabilités	dans	

les	 degrés	de	 substitution	 (autour	de	2,5	mais	moins	de	3).	 Les	 analyses	mettent	 en	évidence	des	

pourcentages	en	plastifiant	de	type	phtalate	de	diéthyle	se	situant	entre	7	et	22%.	D’un	point	de	vue	

mécanique	 (en	 traction),	 les	 trames	 peuvent	 montrer	 un	 caractère	 ductile	 à	 fragile	 selon	 le	

pourcentage	 et	 la	 nature	 des	 plastifiants	 présents.	 L’analyse	 des	 adhésifs	 met	 en	 évidence	 deux	

formulations	qui	correspondent	à	deux	classes	d’adhésifs	industriels	:	Poly(vinylacetate)	et	Poly(ethyl	

et	alkyl	acrylate).	

	

La	trame	japonaise	récente	est	très	différente,	 le	film	plastique	est	probablement	un	triacétate	

de	cellulose	et	non	plus	un	2.5	acétate	et	l’adhésif	est	sans	doute	une	gomme	d’origine	naturelle.	

	
	
	
	

IV	-	Etude	de	nouveaux	collages	–	analyse	préliminaire	
des	constituants		

Entre	 2015	 et	 2018,	 les	 travaux	 ont	 porté	 sur	 les	 adhésifs	 et	 sur	 l’élaboration	 d’un	 nouveau	

protocole	de	collage	utilisant	des	adhésifs	de	conservation	ayant	une	disponibilité	commerciale.	

	
	

IV.1	-	Cahier	des	charges	
	

- Mise	en	place	d’un	protocole	de	restauration	des	œuvres	selon	des	technologies	abordables	

pour	un	atelier	de	restauration.		

- Stabilité	des	adhésifs	choisis,	pérennité	du	collage	dans	le	temps.	

- Principe	de	réversibilité	d’une	restauration.	Une	(ou	plusieurs)	technique	de	démontage	des	

collages	doit	être	proposée	sans	altérer	ni	le	papier	ni	la	trame.	

- Mise	en	place	d’un	modèle	d’expérimentation	des	formules	adhésives	pour	évaluer	la	qualité	

des	assemblages	selon	les	principes	de	restauration	afin	d’en	valider	le	protocole.	
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IV.2	-	Matériaux	et	modèles	
	

a) Le	 papier	 a	 été	 simulé	 en	 prenant	 d’abord	 un	 seul	 lot	 de	 papier	 de	 type	 gravure	 avec	 un	

faible	encollage	:	papier	Magnani,	gamme	Incisioni	comportant	40-50	%	de	fibres	de	coton.	Il	

est	assez	lisse	sur	une	face.	Le	grammage	mesuré	est	d’environ	220	g/m2	pour	une	épaisseur	

moyenne	de	400µm.	

	

b) Le	 papier	 peut	 recevoir	 une	 enduction	 soit	 de	 Tylose	 MH300P,	 à	 base	 de	

Methylhydroxyethylcellulose	 (Methyl	 2-hydroxyethyl	 cellulose),	 soit	 de	 CULMINAL	MC2000	

dérivé	 de	 type	 ethers	 de	 Methylcellulose.	 Plusieurs	 lots	 ont	 été	 achetés,	 d’autres	

proviennent	d’anciens	stocks.	

	

c) Une	 étude	 précédente	 avait	montré	 l’intérêt	 d’utiliser	 des	mélanges	 de	 colle	 acrylique	 de	

marque	 Lascaux	360HV	et	 Tylose	MH300P.	Malheureusement,	 la	 référence	 Lascaux	360HV	

n’est	 plus	 commercialisée	;	 son	 équivalent,	 Lascaux	 303HV	 actuellement	 distribué,	 a	 été	

étudié	ainsi	qu’une	seconde	nouvelle	référence	commerciale	Lascaux	498HV.	Plusieurs	 lots,	

neufs	et	anciens,	sont	à	notre	disposition.	

	

d) Un	 nouvel	 adhésif	 est	 disponible	 dans	 la	 gamme	 des	 adhésifs	 de	 qualité	 conservation	:	

Aquazol	500	

	

e) Compte	tenu	des	coûts	et	des	difficultés	rencontrées	pour	acquérir	des	trames	adhésives,	un	

film	plastifié	en	acétate	de	cellulose	(proche	d’un	triacétate	de	cellulose)	fourni	par	Essilor	a	

été	dans	un	premier	temps	sélectionné,	étant	disponible	en	quantité	importante.	

	

	

IV.3	-	Analyse	des	films	modèle	de	la	trame		
Le	film	en	acétate	de	cellulose	qui	simule	la	trame	a	les	caractéristiques	des	tableaux	T1	et	T2.		Il	

ne	 s’agit	 pas	 strictement	 d’un	 acétate	 de	 cellulose	 substitué	 vers	 2.5,	 il	 est	 plus	 proche	 de	 3.0.	

L’épaisseur	 de	 ce	 film	 est	 un	 peu	 plus	 importante	 (70	microns)	 que	 celui	 des	 trames	 étudées.	 En	

revanche	son	énergie	de	surface	est	relativement	proche	de	celle	des	Letraset	(33	à	36	mN/m).		

	
	

Marques	
Epaisseur	trame	 Energie	de	surface		

	(µm)	 (N/m)			

Film	de	triacétate	cellulose	 70	 0.39	

Trame	ancienne	Letraset	 41	à	48	 0.33	

	

T1	:	Comparaison	des	épaisseurs	et	de	l’énergie	de	surface	des	trames	et	film	en	acétate	de	cellulose.	
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Trame	
	ϒᵈ	matériau	 ϒᴾ	matériau	 ϒ		matériau	

mN/m	
Letraset	1	 22	 14	 36	
Letraset	2	 19	 17	 36	
Letraset	3	 26	 9	 35	

	
T2	:	 Energie	 de	 surface	 (ϒ)	 pour	 3	 trames	 différentes,	 Mesure	 des	 composantes	 polaire	 (p)	 et	
dispersive	(d)	pour	celle-ci.			
	
	
	

IV.4-	Analyse	des	lots	d’acrylique	Lascaux	
	

Les	 adhésifs	 Lascaux	 360HV,	 Lascaux	 303HV	 et	 Lascaux	 498HV	 sont	 des	 émulsions	 ou	 des	

dispersions	sur	une	base	acrylique.	

	

Analyse	DSC	:		
Le	 tableau	 (T3)	donne	 les	mesures	de	 température	de	 transition	vitreuse	 (Tv	mesuré	à	 l’onset	

initial,	à	demi	Cp	et	à	l’onset	final)	en	calorimétrie	différentielle	à	balayage	(DSC)	des	trois	références	

et	de	leurs	différents	lots.	Pour	une	même	référence,	il	n’est	pas	constaté	de	variation	de	la	Tv	d’un	

lot	 à	 l’autre	 (alors	 que	 les	 différents	 lots	 ont	 pu	 être	 achetés	 sur	 plusieurs	 années	 et	 dans	 des	

magasins	différents).	La	Tv	mesurée	à	l’onset	final	est	en	accord	avec	les	données	du	fournisseur.		

En	 revanche,	 il	 est	 légitime	 de	 s’interroger	 sur	 l’équivalence	 de	 la	 référence	 Lascaux	 303	 HV	

sensée,	selon	le	fabricant,	remplacer	l’ancienne	Lascaux	360	HV.		

	 	



10	
	

	
	

Référence		 		
Tv	à	onset	initial	

(°C)	
Tv	au	demi	Cp	

(°C)	
Tv	à	onset	final	

(°C)	
Tv	fournisseur	

(°C)	
Remarques	

Lascaux	498	40-83	
rampe	1	et	
rampe	2		

-26,3	 3,4	 10,8	

13	

Pas	d'eau	mais	petit	pic	(fusion)	à	49°C	
puis	50,6°C	

Lascaux	498	47-85	
rampe	1	et	
rampe	2		

-19,4	 4,9	 11,2	
Pas	d'eau	mais	petit	pic	(fusion)	à	49,8°C	

puis	50,6°C	

Lascaux	498	(autre	essai)	
rampe	1	et	
rampe	2		

-20,1	 6,3	 12,1	

RAS	

		 		 		 		 		 		

Lascaux	303HV	(1)	
rampe	1	et	
rampe	2		

-48,1	 -35,4	 -21,7	

-31	

Lascaux	303HV	(2)	
rampe	1	et	
rampe	2		

-45,2	 -35,5	 -24,8	

		 		 		 		 		 		

Lascaux	360	
rampe	1	et	
rampe	2		

-32,7	 -16,1	 -7,9	 -8	
Pas	d'eau	mais	petit	pic	(fusion)	à	44,3°C	

puis	plus	rien	2	eme	run	

Conditions	:	Emulsion	séchée	sous	vide	pendant	72	heures	à	50°C.	Echantillon	d’environ	10	mg	pour	analyse.	Conditions	:	température	initiale	-80°C	pendant	2	min,	puis	une	
rampe	à	10°C/min	jusque	120°C	(rampe	1)		puis	un	refroidissement	à	-80°C,	pendant	2	min	et	enfin	une	rampe	à	10°C/min	jusque	200°C	(rampe	2).	

T3	:	Caractéristiques	thermiques	(Tv)	des	extraits	sec	obtenues	par	mesure	DSC.
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Analyse	IRFT	:	

L’analyse	IRFT	(S4)	montre	de	légères	variations.		Il	s’agit	bien	d’une	base	acrylate	aliphatique	(C-

H	aliphatiques	au-dessous	de	4000	cm-1	;	 fonction	carboxylique	à	1730	cm-1	et	carbonyle	vers	1158	

cm-1).	

	

	
S4	:	Spectre	IRFT	en	mode	ATR	de	la	référence	Lascaux	303HV	(en	rouge)	qui	est	confondue	avec	la	
référence	360HV	(non	représentée)	et	Lascaux	498	(en	bleu).	

	
	

Détermination	de	l’extrait	sec	:	
Les	valeurs	des	extraits	secs	massiques	(émulsion	séchée	sous	vide	pendant	72	heures	à	50°C)	

donnent,	 pour	 Lascaux	 303	HV	 et	 Lascaux	 360	HV,	 une	 valeur	 de	 50%	et	 pour	 Lascaux	 498hv	 une	

valeur	de	41	à	42	%.	En	analyse	thermogravimétrique	(TGA),	on	obtient	43%	pour	Lascaux	303	HV	et	

53%	Lascaux	360	HV.	Les	mêmes	valeurs	sont	retrouvées	sur	l’ensemble	des	lots	à	notre	disposition.		

	
	

Analyse	viscosimétrique	:	
Les	analyses	via	un	viscosimètre	de	type	couette	à	température	ambiante	(20°C)	indiquent	que	

les	deux	références	Lascaux	303HV	et	Lascaux	498HV	sont	des	émulsions	rhéofluidifiantes	avec	des	

profils	similaires.	(S5)	
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S5	:	Variation	de	la	viscosité	en	fonction	du	taux	de	cisaillement	pour	deux	types	d’émulsions	Lascaux.	
	
Conclusion	:	

En	conclusion,	le	remplacement	de	la	référence	Lascaux	360HV	par	Lascaux	303HV	n’est	pas	un	

simple	changement	de	référence,	même	si	la	teneur	massique	en	acrylique	est	la	même.	La	référence	

Lascaux	498hv	est,	quant	à	elle,	différente	par	sa	Tg	et	son	extrait	sec.	Nous	sommes	donc	tributaires	

des	fabricants	qui	peuvent	faire	évoluer	leur	gamme	et	commercialiser	des	produits,	dits	similaires,	

avec	des	formulations	et	des	propriétés	différentes.	

	

	
	
	

IV.5-	Colle	AQUAZOL	500	
	
Etude	de	la	solubilisation	dans	l’eau	:	

La	colle	Aquazol	500	est	un	polymère	commercialisé	sous	forme	de	paillettes.	 Il	est	nécessaire	

de	 la	mettre	en	 solution	dans	 l’eau	pour	disposer	d’une	 formulation	pouvant	être	mise	en	œuvre.	

Aucune	donnée	précise	n’est	disponible	sur	sa	solubilité	dans	l’eau	(>	25%	w	/w).	

De	 l’eau	 distillée	 bouillie	 et	 maintenue	 à	 60°C	 est	 utilisée	 pour	 solubiliser	 l’Aquazol	 500	 en	

quantités	croissantes.	

Sur	 24	 heures	 et	 sous	 agitation,	 il	 est	 possible	 de	 solubiliser	 30	 g	 d’aquazol	 500	 dans	 100	ml	

d’eau	 distillée.	 Au-dessus	 de	 33g/100ml,	 la	 dissolution	 n’est	 pas	 complète	 et	 quelques	 grumeaux	

persistent.	

	

Analyse	DSC	:		
Le	 tableau	 (T4)	donne	 les	mesures	de	 température	de	 transition	vitreuse	 (Tv	mesuré	à	 l’onset	

initial,	à	demi	Cp	et	à	l’onset	final)	en	calorimétrie	différentielle	à	balayage.	

Deux	phénomènes	 thermiques	 sont	 observés	 pouvant	 correspondre	 à	 une	 Tv.	 Celui	 vers	 40	 –	

60°C	semble	être	celui	identifié	comme	la	Tv	du	polymère	dans	la	littérature	:	entre	69	et	71°C.	
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Référence		 Traitement	
thermique		

Tv	à	onset	
initial	(°C)	

Tv	à	demi	
Cp	(°C)		

Tv	à	onset	
final	(°C)		

Tv	fournisseur	
(°C)		 Remarques	

Aquazol	ref	27-80	
rampe	1		

-44,2	 -30,5	 -9,8	

De	69	à	71	 RAS	

		 37,9	 42,7	 43,9	

		 		 		 		 		

		 rampe	2	 -44,2	 -30,5	 -9,8	

		 46,8	 55,5	 59,7	

	
Conditions	 :	 température	 initiale	 -80°C	pendant	2	min,	puis	une	 rampe	à	10°C/min	 jusque	120°C	 (rampe	1)	 	puis	un	 refroidissement	à	-80°C,	pendant	2	min	et	enfin	une	
rampe	à	10°C/min	jusque	200°C	(rampe	2).	

T4	:	Caractéristiques	thermiques	(mesure	de	Tv)	pour	AQUAZOL	500	obtenues	en	DSC.	
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IV.6	-	Analyses	de	TYLOSE	MH300P	et	de	CULMINAL	MC2000	(agent	
d’enduction	du	papier)	
	
	
Analyse	viscosimétrique	:	

Concernant	 la	 CulminalMC2000,	 Hercule®	 édite	 une	 documentation	 technique.	 Il	 est	 donc	
possible	de	vérifier	 l’adéquation	entre	les	valeurs	listées	et	celles	mesurées	sur	nos	lots	en	utilisant	
un	rhéomètre	de	type	couette	sur	des	solutions	aqueuses	aux	mêmes	concentrations	(2%	à	20°C).		

Pour	l’ensemble	des	lots	des	deux	colles,	les	mêmes	profils	viscosimétriques	sont	bien	retrouvés.	
Les	différents	 lots	de	Culminal	MC2000	montrent	une	bonne	reproductibilité	et	une	adéquation	de	
leurs	profils	viscosimétriques.			

Il	 en	 est	 de	même	 pour	 les	 lots	 de	 Tylose	MH300P	 achetés	 il	 y	 a	 quelques	 années.	 Les	 deux	
colles	sont	de	type	rhéofluidifiant.		

	
Analyse	IRFT	:		

Les	spectres	FTIR	(S6)	sont	identiques	pour	les	deux	poudres,	il	s’agit	globalement	du	même	type	
de	modification	 de	 la	 cellulose	 native.	 Le	 spectre	 IRFT	 est	 compatible	 avec	 une	 structure	 de	 type	
methylcellulose	 (sans	 doute	 partiellement	 modifiée)	 ou	 pour	 la	 Tylose	 MH300P	 Methyl	 2-
hydroxyethyl	cellulose.	

	
Nota	:	les	deux	pics	à	2360-2340	cm-1	sont	ceux	du	CO2	de	l’air	.	

S6	:	Analyse	IRFT	des	poudres	de	Culminal	MC2000	(rouge)	et	ThyloseMH300P	(bleu).	
	
	

Analyse	DSC	:	
D’un	point	de	vue	thermique	dans	le	tableau	T5	(mesure	de	Tv),	les	deux	références	sont	

proches.	
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Référence		 Traitement	
thermique		

Tv	à	onset	
initial	(°C)	

Tv	à	demi	
Cp	(°C)		

Tv	à	onset	
final	(°C)		 Remarques	

Tylose	nouveau	lot	 rampe	1		 -41	 -30,6	 -9,9	

Il	reste	de	l’eau	au	1er		run	et	rien	au	second		

		 rampe	2	 -39,8	 -31,9	 -8,2	
Tylose	ancien	lot	(1)	 rampe	1		 -44,4	 -30,8	 -18,3	
		 rampe	2	 -43,4	 -33,9	 -15,9	
Tylose	ancien	lot	(2)	 rampe	1		 -42,8	 -30,8	 -11,5	
		 rampe	2	 -41,2	 -34	 -11,5	

Culminal	 rampe	1		 -43,4	 -33,7	 -15,2	

RAS	
		 rampe	2	 -43,7	 -29,7	 -11,1	
		 		 		 		 		
Culminal	(nouveau	lot)	 rampe	1		 -38,8	 -31,5	 -2,5	

		 rampe	2	 -39,1	 -28,5	 -2,3	
Conditions	:	température	initiale	-80°C	pendant	2	min,	puis	une	rampe	à	10°C/min	jusque	120°C	(rampe	1)	 	puis	un	refroidissement	à	-80°C,	pendant	2	min	et	enfin	une	
rampe	à	10°C/min	jusque	200°C	(rampe	2).	
T5	:	Caractéristiques	thermiques	(mesure	de	Tv)	en	DSC	pour	les	références	TYLOSE	MH300P	et	de	CULMINAL	MC2000	
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Humidité	résiduelle	:		
La	mesure	TGA	(balayage	azote	à	50cm3/min,	rampe	de	chauffe	à	20°C/min),	montre	une	perte	

de	masse	de	5,5%	pour	Culminal	MC2000	et	5%	pour	Tylose	MH300P	à	la	température	de	100°.	Cette	

perte	de	masse	peut	correspondre	à	l’élimination	de	l’humidité.	

	
	

IV.7-	Conclusions	sur	les	matériaux	à	notre	disposition.	
	

Aucune	 anomalie	 importante	 n’est	 constatée	 entre	 nos	mesures	 et	 celles	 disponibles	 dans	 la	

littérature	(fiches	techniques	des	fournisseurs	et	publications).		

Il	 est	 permis	d’avoir	 un	doute	 sur	 le	prétendu	 remplacement	par	 le	 fabricant,	 de	 la	 référence	

Lascaux	360HV	par	l’adhésif	Lascaux	303HV	en	terme	de	Tv.	Il	faut	aussi	tenir	compte	de	l’évolution	

de	 l’extrait	 sec	 de	 la	 référence	 Lascaux	 498HV	 si	 l’on	 souhaite	 travailler	 à	 épaisseur	 d’adhésif	

constante.	

Plus	 généralement,	 cette	 évolution	 des	 gammes	 peut	 être	 problématique	 car	 elle	 rend	

l’expérimentateur	dépendant	des	industriels.		

	

	
	
	
V	-	Etude	de	nouveaux	collages	–	essais	d’assemblages	avec	
les	trames	en	triacétate	de	cellulose		
	

Des	tests	préliminaires	ont	montré	qu’un	petit	pourcentage	massique	de	Lascaux	303HV	(<10%)	

permettait	une	bonne	adhésion	trame–papier.		Les	formulations	testées	sont	listées	dans	le	tableau	

(T6).	

	

Aquazol	500	 Lascaux	303	HV	
concentration	massique	
dans	le	mélange	en	
lascaux	303	HV	

300	g	/	l	(90g	dans	300	ml	
d'eau	distillée)	

extrait	sec	50	%	
	

masse	dans	le	mélange	(g)	 Masse	dans	le	mélange	(g)	 %	

20	 0	 0	

20	 1	 8	

20	 2	 14	

20	 4	 25	

20	 0,7	 6	

20	 0,4	 3	

20	 0,1	 1	

T6	:	composition	des	différents	adhésifs.	
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V.1	–	Résultats	
	

Exposition	au	vieillissement	solaire		
Le	 premier	 test	 a	 consisté	 à	 évaluer	 la	 pérennité	 du	 collage	 dans	 le	 temps	 sous	 exposition	

directe	à	la	lumière	du	soleil,	avec	une	exposition	sud	et	une	exposition	horizontale.		Après	18	mois,	

les	collages	demeurent	stables	en	terme	d’adhérence.	

Une	coloration	à	dominante	jaune	est	constatée	(test	L,a,b),		où	b	passe	de	-0.5	à	1.	Cependant,	

les	 différents	 assemblages	 (papier	 seul,	 papier	 et	 trame	 sans	 adhésif,	 papier	 et	 trame	 collée…)	

montrent	que	le	jaunissement		résulte	exclusivement	du	jaunissement	du	papier,	car	les	références	

sans	colle	sont	aussi	affectées.	

	
Tests	de	pelage	qualitatif		

Le	second	test	consiste	à	tester	l’adhésion	de	manière	qualitative	par	un	pelage	manuel	à	trois	

températures	(ambiante	soit	environ	20°C,	exactement	40°C	et	exactement	60°C),	sur	l’ensemble	des	

compositions	du	tableau	T5.		

Des	assemblages	ont	été	réalisés	avec	 les	compositions	du	tableau	T5.	Chaque	assemblage	est	

constitué	d’une	bande	papier	 de	5	 cm	 x	 25	 cm	et	 d’une	 trame	de	même	dimension.	 La	 trame	est	

collée	uniquement	sur	20	cm	puis	mise	à	sécher	sous	pression	pendant	48	heures	minimum.	Les	5	cm	

non	collés	et	masqués	par	un	film	d’aluminium	facilitent	la	mise	en	place	du	test	de	pelage	(P3a).	Le	

papier	d’œuvre	a,	au	préalable,	reçu	une	enduction	à	40g/l	de	TYLOSE	MH300P.	Un	rouleau	strié	et	

calibré	est	utilisé,	ses	cavités	(stries)	permettent	de	déposer	un	film	de	colle	d’une	épaisseur	de	50	

µm,	il	facilite	l’encollage	des	grandes	surfaces	;	une	autre	alternative	est	d’utiliser	un	film	découpé	en	

PET	(mylar)	comme	espaceur	de	48	à	54	µm	pour	appliquer	un	film	de	colle	d’épaisseur	constante	sur	

une	surface	localisée.	

Une	 fois	 le	 papier	 préencollé	 le	 collage	 du	 film	modèle	 est	 effectué	 en	 utilisant	 comme	 base	

l’Aquazol	500	pur	ou	en	mélange	avec	l’adhésif	Lascaux	303hv.	

	

	
P3a	:	 Assemblage	papier	 –	 film	 récent	 en	 triacétate	 de	 cellulose.	 Le	 collage	 est	 réalisé	 sur	 environ	
20cm.		
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Il	est	démontré,	qualitativement,	que	l’ajout	de	Lascaux	303HV	renforce	le	pouvoir	adhésif	des	

formulations.	 Les	 formulations	 en	 mélange	 sont	 cohésives	 à	 température	 ambiante	 (alors	 qu’en	

l’absence	 de	 Lascaux	 303HV	 la	 cohésion	 ne	 s’opère	 pas)	mais	 peuvent	 être	 désolidarisées	 plus	 ou	

moins	 aisément	 entre	 40	 et	 60°C,	 lorsque	 la	 teneur	 en	 Lascaux	 303HV	 est	 faible	 (1-8	 %).	 Les	

formulations	 à	 plus	 haute	 teneur	 en	 Lascaux	 (14	 et	 25%)	 ne	 peuvent	 plus	 être	 pelées	 sans	

arrachement	du	papier,	même	à	60°C.	

	

Ces	résultats	prometteurs	indiquent	que	le	collage	peut	être	facilement	réversible	par	un	simple	

chauffage	du	système	papier-trames	dans	la	gamme	de	40-60°C.	

	
Test	de	pelage	quantitatif	

Une	 série	 d’assemblages,	 trame	 modèle	 –	 papier,	 avec	 une	 concentration	 massique	 dans	 le	

mélange	 en	 Lascaux	 303	HV	de	 8	%	 (tableau	 T5)	 est	 testée.	 Comme	précédemment,	 le	 papier	 est	

préalablement	couché	avec		la	TYLOSE	MH300P	à	4%.	Des	bandes	d’environ	10	mm	(de	8	à	11	mm)	

de	largeur	et	80	mm	de	longueur	sont	coupées.		

	

Chaque	bande	est	 insérée	dans	 les	mâchoires	d’un	dispositif	de	microtraction	en	prenant	soin	

de	ne	pas	abimer	l’interface	papier	/	film	(P4).	Le	pelage	est	réalisé	en	étirant	les	deux	bandes	à	180°	

(P5).	 Le	more	mobile	 (en	 bas)	 fixe	 la	 partie	 en	 acétate	 et	 le	more	 fixe	 (en	 haut)	 fixe	 la	 bande	 de	

papier	(P4).	Le	more	mobile	est	déplacé	à	une	vitesse	constante	de	1	mm	/	min	et	parallèlement	la	

force	en	Newton	est	mesurée	pour	maintenir	cette	vitesse	constante.	Un	four	coiffe	le	dispositif	(non	

visible	sur	les	photos)	et	permet	de	réaliser	des	essais	à	40	et	60°C.	Pour	les	essais	en	température,	le	

matériau	est	laissé	15	minutes	à	la	température	de	consigne	avant	d’effectuer	le	test	de	pelage.	

	

			P4	:	Dispositif	de	pelage.		

		P5	:	Vue	du	dispositif	lors	de	
l’expérience	de	pelage.		
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P6	:	Quelques	résultats	de	pelage	sur	papier	d’œuvre	à	température	ambiante.	Les	deux	
essais,	gauche	et	centre,	présentent	des	arrachements	du	papier.	
Conditions	:		film	modèle	en	triacétate	de	cellulose	–	papier	collé	avec	une	concentration	
massique	dans	le	mélange	en	Lascaux	303	HV	de	8	%	et	92%	pour	Aquazol	500	et	pour	une	
épaisseur	de	dépôts	de	50	micromètres.		Le	papier	d’œuvre	reçoit	systématiquement	une	
enduction	à	40g/l	de	TYLOSE	MH300P	en	solution	avec	50	micromètres	d’épaisseur.	
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P7	:	Mêmes	essais	que	P6,	mais	à	une	température	de	pelage	à	40°C.	
Mêmes	conditions	que	P6	
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P8	:	Même	essais	que	P6	mais	à	une	température	de	pelage	de	pelage	à	60°C.	
Mêmes	conditions	que	P6	
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Résultats	lors	du	test	de	pelage	

	
	
S7	:	 Evolution	 de	 la	 force	 de	 pelage	 en	 fonction	 de	 la	 longueur	 du	 pelage	 et	 de	 la	
température	(vitesse	de	la	traverse	de	5	mm/min).			
	
	

Sur	le	graphe	(S7)	lors	des	tests	de	pelage,	deux	zones	sont	distinguées	pour	chaque	courbe	:		

. Une	 zone	 de	 montée	 plus	 ou	 moins	 linéaire	 correspondant	 à	 la	 mise	 en	 traction	 de	

l’assemblage.	(La	pente	dépend	des	matériaux).	

. Une	 zone	 plus	 ou	 moins	 horizontale	 (comportant	 des	 oscillations)	 correspondant	 à	 la	

décohésion	 plus	 ou	 moins	 erratique	 du	 collage.	 Une	 droite	 horizontale	 signifie	 un	

décollement	progressif	et	régulier	du	collage	sans	arrachage	du	papier.	

	
	

	
Analyse	des	résultats	de	pelage	

A	 température	 ambiante,	 le	 pelage	 des	 films	modèle	 en	 triacétate	 de	 cellulose	 est	 difficile.	 Il	

n’est	pas	possible	de	décoller	 le	 film	du	papier	à	 température	ambiante	 sans	arracher	en	partie	 le	

papier	(P6).	Cela	est	clairement	visible	sur	deux	des	trois	tests	réalisés	P6.		

Les	 courbes	 Force	 =	 f(pelage)	 montrent	 des	 sauts	 importants	 dans	 la	 zone	 plus	 ou	 moins	

horizontale	témoignant	d’arrachements	plus	ou	moins	brusques	de	l’interface	papier	–	film.	

	

En	chauffant	à	40	et	60°C,	 le	pelage	des	 films	modèle	est	 facilité.	La	décohésion	est	réalisée	à	

l’interface	papier	–	film	sans	arrachement	du	papier	(P7	et	P8).		

Les	courbes	Force	=	f(pelage)	ne	présentent	plus	de	sauts	 importants	dans	 la	zone	horizontale	

témoignant	d’un	pelage	plus	ou	moins	progressif,	continu	et	facilité.	
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En	observant	 les	échantillons	après	 le	test	de	pelage,	 il	apparaît	que	 la	colle	 (mélange	Lascaux	

303HV/Aquazol500)	 est	 toujours	 positionnée	 sur	 le	 papier.	 La	 rupture	 est	 donc	 au	 niveau	 de	

l’interface	film–colle	et	non	au	sein	de	la	colle	ou	à	l’interface	papier	–	colle.	

	

	

V.2	–	Conclusions		
	

Ces	résultats	sont	encourageants,	ils	montrent	qu’il	est	possible	de	coller	facilement	des	films	en	

triacétate	 de	 cellulose	 sur	 un	 support	 papier.	 Alors	 qu’un	 simple	 chauffage	 modéré	 permet	 de	

décoller	l’assemblage.	L’adhésif	restant	sur	le	papier	a	la	propriété	d’être	soluble	dans	l’eau.	

	
	
	

VI	-	Etude	de	nouveaux	collages	–	essais	d’assemblages	avec	
des	trames	anciennes	en	2.5	acétate	de	cellulose			

La	seconde	partie	du	travail	de	validation	est	réalisé	sur	des	trames	anciennes	pour	lesquelles	la	

colle	a	été	préalablement	éliminée.	Le	même	papier	et	le	même	protocole	d’assemblage	sont	utilisés.	

	

VI.1	Essais	préliminaires		
	

Les	essais	de	pelage	avec	des	 trames	anciennes	 (conditions	 identiques	au	 chapitre	V)	 courbes	

Force	=	f(longueur	de	pelage)	en	S8	sont	normalisés	avec	une	largeur	de	10	mm		pour	tenir	compte	

des	largeurs	de	pelage	différentes	lors	des	expériences.	

La	vitesse	d’étirage	est	de	1mm/min,	vitesse	lente	autorisant	un	pelage	homogène.		

	

Lorsque	 les	 essais	 de	 pelage	 sont	 réalisés	 sur	 l’assemblage	 papier/trame	 ancienne,	 les	

manipulations	deviennent	très	délicates	car	il	suffit	d’une	très	faible	force	pour	décoller	l’assemblage,	

même	à	température	ambiante	(S8	courbes	verte).	Les	tests	de	pelage	(P9)	montrent	que	 l’adhésif	

(mélange	Lascaux	/	Aquazol)	est	toujours	positionné	sur	 le	papier.	La	rupture	se	situe	au	niveau	de	

l’interface	film–colle	et	non	au	sein	de	la	colle	ou	à	l’interface	papier–colle.	
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S8	:	Evolution	de	la	force	de	pelage	en	fonction	de	la	longueur	du	pelage	à	température	ambiante	
pour	un	film	en	triacétate	de	cellulose	(bleu)	et	pour	une	trame	ancienne	(vert).	La	vitesse	de	la	
traverse	lors	du	pelage	est	de	5	mm/min.			
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P9	:	Deux	résultats	de	pelage	avec	une	trame	ancienne,	à	température	ambiante.		
Conditions	:		Trame	ancienne	–	papier,	collée	avec	une	concentration	massique	dans	le	mélange	en	
Lascaux	303	HV	de	8	%	et	92%	pour	Aquazol	500	et	pour	une	épaisseur	de	dépôts	de	50	micromètres.		
Le	papier	d’œuvre	reçoit	systématiquement	une	enduction	à	40g/l	de	TYLOSE	MH300P	en	solution	de	
50	micromètres	d’épaisseur.	
	
Conclusions	sur	les	essais	préliminaires	

Ceux-ci	ne	sont	pas	satisfaisants,	le	passage	d’un	film	modèle	(en	triacétate	de	cellulose)	à	une	

trame	ancienne	(proche	d’un	2.5	acétate	de	cellulose)	conduit	à	une	non-transposition	des	résultats.	

La	formulation	proposée	pour	recoller	 les	trames	présente	une	très	faible	force	de	collage,	rendant	

l’assemblage	extrêmement	fragile	lors	des	manipulations.		

L’explication	la	plus	évidente	est	que	la	différence	de	composition	chimique	(et	des	plastifiants	

ajoutés)	ne	permet	pas	une	transposition	du	système	de	collage.	La	mesure	des	énergies	de	surface	

des	 deux	matériaux	 (Chap.	 III.3),	 bien	que	proche,	 ne	peut	 donc	pas	 être	 un	 critère	 d’équivalence	

pour	caractériser	l’adhésion	en	surface.	
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VI.2	Essais	systématiques	de	collage	et	de	pelage	utilisant	des	
trames	anciennes.	
	
Supports	

Les	échantillons	 tests	 sont	préparés	en	atelier	en	 reproduisant	 les	 conditions	 rencontrées	 lors	

d’une	 restauration,	 avec	 le	 matériel	 et	 les	 mises	 en	 œuvre	 qu’offre	 un	 atelier	 de	 restauration	

habituel.	

	

Trois	 supports	 plastiques	 ont	 été	 utilisés,	 un	 film	 récent,	 modèle	 proche	 d’un	 triacétate	 de	

cellulose	et	deux	trames	anciennes	de	marques	Letraset	et	Mécanorma.	(Les	épaisseurs	sont	listées	

dans	le	tableau	T7).	

	

Les	 trames	anciennes	proviennent	d’un	stock	d’invendus	d’un	magasin	de	Beaux-Arts	parisien.		

Leur	 date	 de	 fabrication	 est	 inconnue.	 Depuis	 leur	 fabrication,	 elles	 ont	 été	 stockées	 dans	 des	

conditions	également	inconnues.		

Ces	 produits	 étant	 tombés	 en	 désuétude,	 les	 ventes	 ont	 chuté	 et	 les	 productions	 se	 sont	

finalement	 arrêtées.	 Il	 n’est	 aujourd’hui	 plus	 possible	 d’acquérir	 des	 trames	 neuves,	 et	 il	 devient	

difficile	de	s’en	procurer	des	anciennes.	

	

Plusieurs	 papiers	 ont	 été	 sélectionnés.	 Ils	 ont	 été	 choisis	 pour	 leur	 variété	 d’état	 de	 surface	

faisant	 appel	 à	des	modes	de	production	différents	 induisant	des	propriétés	physiques	et	physico-

chimiques	 sans	 doute	 différentes.	 Ils	 représentent	 un	 panel	 de	 papiers	 que	 les	 auteurs	 de	 bande	

dessinée	ont	pu	utiliser	avec	un	papier	de	référence	employé	par	les	laboratoires	scientifiques.	

	

Le	 premier	 papier	 testé	 de	marque	Magnani	 présente	 les	 caractéristiques	 suivantes	 selon	 sa	

notice	d’information	:			

Gamme	 incisioni	 blanc,	 assez	 lisse	 sur	 une	 face,	 avec	 une	 composition	 d’environ	 50%	 coton	 -	

50%	alpha	cellulose.	Le	grammage	mesuré	est	d’environ	220	g/m2	pour	une	épaisseur	moyenne	de	

400µm,	il	est	peu	encollé.	

Au	cours	de	cette	étude	la	production	de	ce	papier	s’est	arrêtée.		

Les	 difficultés	 de	 manipulation	 rencontrées	 lors	 des	 tests	 de	 pelage	 ont	 orienté	 les	 choix	

suivants	vers	des	papiers	si	possible	à	faible	grammage	(alors	que	les	planches	originales	de	BD	sont	

souvent	constituées	de	papiers	à	grammages	plus	élevés)	

Quatre	papiers	ont	été	finalement	retenus	:	

. Rives	:	Velin	BFK	Rives,	Arches,	blanc,	115g/m2,	100%	coton,	peu	encollé	(papier	de	qualité	

gravure,	de	gamme	équivalente	au	papier	Magnani	précédemment	testé)	

. Schoellershammer,	 Duria	 Gloss,	 extra	 lisse,	 200g/m2	 (décrit	 sans	 acide	 par	 le	 papetier),	

calandré	couché	

. Schoellershammer	Duria	Mat,	250g/m2	(décrit	sans	acide	par	le	papetier),		calandré	

. Whatman	grade	1,	papier	de	référence	pour	les	analyses	chimiques	
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Préparation	des	trames	anciennes	
La	 première	 étape	 consiste	 à	 retirer	 l’adhésif	 industriel	 d’origine	 à	 l’aide	 de	 solvant.	 L’étude	

(partie	 1)	 a	montré	 que	 le	meilleur	 solvant	 était	 l’isopropanol,	 à	 la	 fois	 le	moins	 dangereux	 pour	

l’acétate	 de	 cellulose	 et	 pour	 les	 trames	 imprimées	 noires,	 mais	 restant	 tout	 aussi	 efficace,	 que	

d’autres	solvants	comme	l’éthanol,	pour	dissoudre	l’adhésif.	

Dans	 la	 pratique,	 il	 s’est	 avéré	 que	 les	 deux	 marques	 de	 trame	 testées	 nécessitaient	 des	

protocoles	 différents	 pour	 retirer	 l’ancien	 adhésif.	 Les	 films	 plastiques	 d’acétate	 de	 cellulose	 sont	

dans	les	deux	cas	très	fragiles	alors	que	les	épaisseurs	(voir	tableau	T7)	et	 la	réactivité	des	adhésifs	

d’origine	 diffèrent.	 Il	 devient	 important	 de	 trouver	 la	 mise	 en	 œuvre	 la	 moins	 dangereuse	 dans	

chaque	cas.	

. L’adhésif	 des	 trames	 Letraset	 est	 plus	 fin	 et	 se	 solubilise	 plus	 aisément.	 Il	 peut	 être	 retiré	

relativement	facilement	à	l’aide	de	coton-tige	légèrement	imprégné	d’isopropanol.	

. L’adhésif	des	trames	Mécanorma,	à	l’inverse,	est	plus	épais.	L’apport	d’isopropanol	entraîne	

d’abord	un	gonflement	de	la	masse	adhésive.	L’épaisseur	de	la	colle	industrielle	et	la	fragilité	

du	film	plastique	rendent	cette	étape	d’élimination	de	l’ancien	adhésif	plus	difficile.	

. Dans	 les	 deux	 cas	 l’opération	 est	 délicate	 en	 raison	 de	 la	 fragilité	 et	 de	 la	 sensibilité	 du	

plastique.	

	
	
Mise	en	œuvre	des	collages		

Une	 fois	 les	 papiers	 et	 trames	 coupés	 aux	 dimensions	 des	 échantillons,	 différents	 essais	 de	

collage	 ont	 été	 testés,	 avec	 ou	 sans	 sous-couche,	 et	 en	 variant	 les	 formulations	 de	 l’adhésif	 de	

collage.	

Visuellement,	plus	l’étalement	des	adhésifs	est	homogène,	plus	le	collage	sera	esthétique	et	de	

meilleure	qualité.	Les	trames	jouent	le	rôle	de	technique	graphique	et	viennent	rehausser	les	tracés	

et	dessins	sous-jacents,	en	apportant	des	valeurs	à	la	composition.	Ces	trames	étant	transparentes,	

le	collage	doit	interférer	le	moins	possible	avec	le	dessin.		

La	mise	en	œuvre	la	plus	satisfaisante	retenue,	de	tous	les	essais	effectués,	consiste	à	appliquer	

l’adhésif	 à	 l’aide	 d’une	 barre	 lisse	 en	 délimitant	 la	 surface	 d’application	 par	 un	 pochoir	 en	mylar.	

L’épaisseur	du	pochoir	choisie	est	de	50	µm.		

L’application	 des	 adhésifs,	 qu’il	 s’agisse	 des	 sous-couches	 ou	 des	 collages	 eux-mêmes,	 est	

effectuée	sur	 table	aspirante	:	 celle-ci	permet	de	bloquer	 les	papiers	et	pochoirs	 lors	des	mises	en	

œuvre,	facilitant	ainsi	l’étalement	homogène	des	adhésifs.	

	

L’encollage	de	la	sous-couche	nécessite	une	étape	supplémentaire	:	une	fois	celle-ci	appliquée,	

le	 film	 de	 colle	 est	 laissé	 sécher	 à	 l’air	 libre.	 L’adhésif	 étant	 aqueux,	 le	 séchage	 engendre	 des	

déformations	 du	 support	 papier.	 Les	 échantillons	 sont	 ensuite	 humidifiés	 (en	 chambre	 humide	 ou	

sous	gore-tex)	puis	mis	à	plat	sous	presse	entre	buvard	et	feutre	de	laine	(avec	intissé	intermédiaire)	

pour	un	temps	de	séchage	d’une	semaine.	

	

Le	collage	lui-même	est	effectué,	comme	décrit	précédemment,	sur	table	aspirante	à	l’aide	d’un	

pochoir	:	 la	 colle	 est	 apposée	 en	 déplaçant	 une	 barre	 lisse	 qui	 étire	 la	masse	 adhésive	 déposée	 à	

l’avant	du	pochoir.	Dès	que	le	pochoir	est	retiré,	la	trame	est	positionnée	à	l’endroit	voulu	sur	le	film	

de	colle	toujours	humide,	puis	appliquée	en	s’aidant	d’une	spatule	en	téflon.	L’opération	est	délicate,	

la	 pression	 ne	 doit	 pas	 être	 trop	 forte	 pour	 éviter	 tout	 déplacement	 d’adhésif	 hors	 de	 la	 trame.	

L’ensemble	est	mis	à	sécher	sous	presse	entre	buvard	et	feutre	de	laine	une	semaine.	
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Formulations	et	Eprouvettes	

La	photo	(P9a)	présente	un	assemblage	avant	découpe	pour	un	test	de	pelage.	Une	partie	de	la	

trame	n’est	pas	collée	afin	de	faciliter	le	test	de	pelage	(P9b).		

	
P9a	:	Eprouvette	trame	(Letraset)	–	papier	d’œuvre	avant	découpe.	
Remarque	:	la	règle	est	graduée	en	cm.	
	

	
P9b	:	vue	de	la	zone	non	encollée.	Remarque	:	la	règle	est	graduée	en	cm.	
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Compte	tenu	des	précédents	résultats,	différents	paramètres	ont	été	testés	dans	les	conditions	

suivantes	:	

• Colles	:		

- Mélange	d’Aquazol	500	(75%	massique)	et	de	Lascaux	303	HV	(25%	massique).		

L’Aquazol	500	est	obtenu	en	solubilisant	30g	de	paillettes	pour	100ml	d’eau	distillée	et	la	

Lascaux	HV	présente	un	extrait	sec	de	50%	massique.	

- Aquazol	500	pure	

	

• Papiers	(les	4	mêmes	papiers	que	précédemment)	:		

- Rives		

- Schoellershammer,	Duria	Gloss,	Supercalandré	couché	

- Schoellershammer	Duria	Mat,	super	calandré	

- Whatman	grade	1	

	

	

• Enduction	préalable	:	

- Aucune		

- Une	enduction	de	Tylose	MH300	de	50	micromètres	avec	une	solution	à	40g/l.	

- Une	enduction	de	Culminal	MC2000	de	50	micromètres	avec	une	solution	à	30g/l.	

	

	

• Trames	:		

- Film	en	triacétate	de	cellulose	de	référence	(E)	d’épaisseur	70	µm,		

- Trames	mécanorma		(M)	

- Trames	Letracet	(L).	
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T7	:	Epaisseur	des	trames	et	du	film	modèle

Marques	 Motifs	 Localisation	 Référence	support	 Epaisseur	trame	(µm)	

Film	Modèle	 sans	 Japan	 Triacétate	de	cellulose	 70	

Letraset	 Tuiles	 England	 Letratone	LT1001	 44	

Letraset	 Briques	autobloquantes	 England	 Letratone	LT321	 41	

Letraset	 Traits	 England	 Letratone	 40	

Letraset	 Points	 US/GB	 Inconnu	 48	

	 	 	 	 	

Letraset	 Points	 US	/	GB	 8	01199	1710	2				MT37	 51	

Letraset	 Points	 US	/	GB	 8	01199	17104	1		MT23	 50	à	53	

	 	 	 	 	

Normatone	 Vagues	 	 MECANORMA	447	 47	

Normatone	 Quadrillage	restangle	 France	 MECANORMA	1247	 37	

Normatone	 Lignes	hachurée	 France	 MECANORMA	1267	 43	à	48	

	 	 	 	 	

ALFAC-TONE	 Traies	 Belgium	 05718/	A1	 43	

ALFAC-TONE	 1	Traie	1		traie	hachuré	 Belgium	 5109 178/	A2	 44	à	46	
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VI.3	Caractéristiques	de	surface	des	papiers	d’œuvre		
	

	
Afin	d’évaluer	l’état	de	surface	des	différents	papiers	ainsi	que	l’effet	d’un	pré-encollage	avec	les	

colles	Culminal	500	ou	Tylose	MH300,	un	échantillon	de	chaque	papier	a	été	examiné	au	microscope	
électronique	à	balayage	(MEB)	à	différents	grossissements.	Pour	chaque	photo,	 les	conditions	et	 le	
grossissement	sont	indiqués	en	bas	de	photo.		

	
Le	 papier	Whatman	 grade	 1	 sans	 traitement	 présente	 un	 enchevêtrement	 des	 fibres	 plus	 ou	

moins	grossières	pouvant	atteindre	50	µm	de	section.	Des	cavités	entre	les	fibres	allant	jusque	50	µm	
de	diamètre	(photos	de	P10	à	P13)	sont	observables.	(photos	de	P10	à	P13).	

Lorsqu’une	sous-couche	Tylose	MH300	ou	Culminal	C2000	est	déposée	sur	ce	papier	whatman,	
l’adhésif	est	particulièrement	visible	en	surface	entre	les	fibres	(P14	et	P17).	

	
Le	 papier	 SchoellerHammer	 Duria	 Mat,	 supercalandré,	 sans	 traitement	 (P20,	 P21	 et	 P22)	

présente	 un	 enchevêtrement	 des	 fibres	 plus	 ou	 moins	 grossières	 pouvant	 atteindre	 50	 µm	 de	
section.	 En	 revanche,	 l’état	 de	 surface	 plus	 dense	 et	 sans	 cavités,	 est	 compatible	 avec	 l’étape	 de	
calandrage	 qu’a	 subie	 le	 papier	 lors	 de	 sa	 fabrication.	De	 P23	 à	 P28,	 il	 est	 difficile	 d’observer	 une	
modification	de	la	surface	liée	à	l’enduction	avec	la	solution	de	Tylose	MH300	ou	Culminal	MC2000.	

	
Le	papier	Rives	 sans	 traitement	 (P29,	P30	et	P31)	présente	des	 fibres	plus	homogènes	et	plus	

fines.	 Le	diamètre	 allant	 jusque	20	µm	de	 section.	Bien	qu’encollé,	 il	 reste	des	porosités	 entre	 les	
fibres.	

Il	semble	que	l’enduction	avec	Culminal	MC2000		(P35,P35	et	P37)	permette	de	combler	un	peu	
mieux	les	porosités.	

	
Le	papier	SchoellerHammer	Duria	Gloss	couché	(P38,	P39	et	P40)	présente	un	enchevêtrement	

des	fibres	plus	ou	moins	grossières	pouvant	atteindre	40	à	50	µm	de	section.	Il	reste	des	porosités	en	
surface.		

L’effet	de	l’enduction	avec	Tylose	MH300	ou	Culminal	MC2000	est	visible	avec	un	comblement	
des	porosités	(P41	à	P46).	
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P	10	–	P11	–	P12	et	P13	Papier	Whatman	grade	1	sans	traitement	:	
	

	
P	10	

	
P11	
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P12	
	

	
P13	
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P	14	–	P15	et	P16	:	Papier	Whatman	grade	1	avec	un	dépôt	de	Tylose	MH300.	
Conditions	:	Dépôts	d’une	enduction	de	50	micromètres	avec	une	solution	à	40g/l.	

	
	

	
P	14-15	
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P16	
P	17	–	P18	et	P19	:	Papier	Whatman	grade	1	avec	un	dépôt	de	Culminal	MC	2000.	
Conditions	:	Dépôts	d’une	enduction	de	50	micromètres	avec	une	solution	à	40g/l.	

	
P	17	
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P18	
	

	
P19	
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P20,	P21	et	P22	:	SchoellerHammer	Mat,	supercalandré,	sans	traitement.	
Conditions	:	Dépôts	d’une	enduction	de	50	micromètres	avec	une	solution	à	40g/l.	

	
P20	

	
P21	
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P22	
P23,	P24	et	P25		:	SchoellerHammer	Mat,	supercalandré,	avec	un	dépôt	de	Tylose	MH300.	
Conditions	:	Dépôts	d’une	enduction	de	50	micromètres	avec	une	solution	à	40g/l.	

	
P23	
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P24	
	

	
P25	
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P26,	P27	et	P28		:	SchoellerHammer	Mat,	supercalandré,	avec	un	dépôt	de	Culminal	MC2000.	
Conditions	:	Dépôts	d’une	enduction	de	50	micromètres	avec	une	solution	à	40g/l.	

	
P26	

	
P27	
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P28	
	
P29,	P30	et	P31	:	Rives	sans	traitement		

	
P29	
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P30	
	

	
P31	
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P32,	P33	et	P34	:	Rives,	avec	un	dépôt	de	Tylose	MH300.	
Conditions	:	Dépôts	d’une	enduction	de	50	micromètres	avec	une	solution	à	40g/l.	

	
P32	

	
P33	
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P34	
P35,	P36	et	P37:	Rives,	avec	un	dépôt	de	Culminal	MC2000.	
Conditions	:	Dépôts	d’une	enduction	de	50	micromètres	avec	une	solution	à	40g/l.	

	
P35	



45	
	

	

	
P36	
	

	
P37	
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P38,	P39	et	P40	:	SchoellerHammer	Gloss	couché,	sans	traitement

	
P38	
	

	
P39	
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P40	
P41,	P42	et	P43	:	SchoellerHammer	Gloss	couché	avec	un	dépôt	de	Tylose	MH300.	
Conditions	:	Dépôts	d’une	enduction	de	50	micromètres	avec	une	solution	à	40g/l.	

	
P41	
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P42	
	

	
P43	
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P44,	P45	et	P46	:	SchoellerHammer	Gloss	couché	avec	un	dépôt	de	Culminal	MC2000.	
Conditions	:	Dépôts	d’une	enduction	de	50	micromètres	avec	une	solution	à	40g/l.	

	
P44	

	
P45	
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P46	
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VI.4	Tests	de	pelage		
	

Des	 tests	 ont	 été	 effectués	 à	 l’aide	d’une	machine	de	 traction	 Shimadzu	autograph	AGS-X.	 La	
vitesse	 d’étirage	 était	 de	 5mm/min,	 une	 vitesse	 volontairement	 lente	 afin	 que	 le	 pelage	 soit	
homogène.	

Les	 éprouvettes	 préparées	 se	 présentent	 sous	 forme	 de	 bandelettes	 de	 papier	 avec	 la	 trame	
encollée.	Leurs	dimensions	font		environ	20	mm	de	large	et	100	mm	de	longueur	;	elles	sont	étirées	
en	 traction	 sur	 une	 longueur	 pouvant	 aller	 jusque	 5	 cm	 environ.	 Le	 papier	 est	 maintenu	 dans	 la	
mâchoire	 inférieure	 et	 la	 trame	 dans	 la	 mâchoire	 supérieure.	 Les	 mâchoires	 ont	 des	 patins	 en	
caoutchouc	pour	éviter	d’endommager	la	trame	ou	le	papier	lors	de	l’expérience	de	pelage.		

Le	schéma	simplifié	du	dispositif	est	présenté	en	S9.	
	
	

	
S9	:	Schéma	simplifié	du	dispositif	de	pelage.	
	
	
Résultats	et	Analyses		

Le	tableau	excel	en	pièce	jointe	comporte	environ	100	essais	avec	des	compositions	différentes.	
Pour	 l’ensemble	des	expériences,	 4	 types	 caractéristiques	de	pelage	 se	différencient	 selon	 les	

profils	des	courbes	en	S10.	
	
	
La	 courbe	 jaune	 (de	 gauche	 à	 droite)	 présente	 une	 brusque	montée	 correspondant	 à	 la	mise	

sous	tension	de	l’assemblage	trame–papier,	particulièrement	résistant	à	l’arrachage.	Vers	5	mm,	une	
zone	plus	ou	moins	horizontale	correspond	au	pelage	et	à	l’arrachement	plus	ou	moins	brusque	du	
collage,	 les	 dents	 de	 scie	 indiquant	 des	 microruptures	 suivies	 de	 remises	 sous	 tension	 de	
l’assemblage.	Vers	30	mm,	 la	chute	brutale	de	 la	 force	correspond	à	un	arrachement	destructif	du	
collage	 (rupture	du	papier	ou	 rupture	de	 la	 trame).	La	moyenne	et	 l’écart	 type	sont	calculés	sur	 la	
zone	située	entre	5	et	27	mm.	Ils	représentent	la	force	moyenne	lors	du	pelage	et	les	variations	de	
celle-ci.	La	moyenne	est	élevée	ainsi	que	l’écart	type.	
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La	 courbe	bleue	met	 en	évidence,	 après	 la	mise	 sous	 tension	de	 l’assemblage	 (jusque	7	mm),	
une	succession	de	brusques	décrochements	suivis	de	remises	en	tension.	Il	s’agit	d’un	test	de	pelage	
par	à-coups	où	alternent	mises	sous	tension	et	brusques	ruptures	de	l’interface	trame–papier.				

La	moyenne	est	plus	faible	que	pour	la	courbe	jaune.	
	
La	 courbe	 grise	 présente	 une	 partie	 horizontale	 (force	 de	 0.75N)	 sans	 dents	 de	 scie	

correspondant	 à	 un	 décollage	 progressif	 et	 homogène	 de	 l’assemblage.	 Généralement	 il	 n’est	 pas	
constaté	 d’arrachement	 de	 la	 trame	 ou	 du	 papier.	 La	 rupture	 de	 l’interface	 trame-colle	 est	
progressive	et	continue,	la	colle	reste	sur	le	papier.		

La	moyenne	est	sensiblement	la	même	que	pour	la	courbe	bleue,	mais	l’écart	type	est	faible.	
	
La	 courbe	 orange	est	 plutôt	 linéaire,	 la	 partie	 horizontale	 (force	 0.15N)	 est	 très	 faible	 et	

correspond	 à	 un	 collage	 fragile	 sans	 véritable	 tenue	mécanique.	 La	 moyenne	 et	 l’écart	 type	 sont	
faibles.		

	
	

	
S10	:	Représentation	graphique	de	4	expériences	types	de	pelage	pouvant	être	obtenues.	
Abscisse	:	 déplacement	 (mm)	 de	 la	 traverse	 horizontale	 de	 la	machine	 de	 traction	 lors	 du	 test	 de	
pelage.		
Ordonnée	:	Force	(N)	exercée	sur	le	capteur	lors	du	déplacement	de	la	traverse.	
Remarque	:	Les	références	sont	décrites	dans	le	tableau	excel.		
	

Les	observations	visuelles	de	l’arrachement	du	papier	ou	de	la	trame	lors	du	test	de	pelage	sont	
à	 prendre	 avec	 recul.	 Aucune	 précaution	 n’a	 été	 prise	 pour	 limiter	 le	 phénomène	 ou	 pour	 le	
quantifier	finement	(vitesse	de	traction,	température…).	De	plus,	sur	plusieurs	essais	identiques,	il	a	
été	constaté	que	le	phénomène	n’est	pas	forcement	répétable	:	sur	un	même	essai,	l’arrachement	du	
papier	ou	de	la	trame	n’est	pas	continu	(des	zones	ne	présentent	aucun	arrachement).			
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Résultats	avec	le	papier	Rives		
Sans	 ou	 avec	 sous-couche	 Tylose	 MH300P	 et	 en	 utilisant	 l’Aquazol	 500	 pure,	 les	 résultats	

(moyenne	et	écarts	type)	diffèrent	peu.		
En	 revanche,	 l’enduction	 avec	 une	 sous-couche	 Culminal	MC2000	 abaisse	 significativement	 la	

qualité	du	collage.	Il	est	possible	de	mettre	cette	constatation	en	relation	avec	l’analyse	des	images	
MEB	où	l’enduction	de	CulminalMC2000	semble	combler	des	porosités	du	papier	Rives.	

Le	 passage	 au	 mélange	 Aquazol	 500	 /	 Lascaux	 303HV	 (par	 rapport	 à	 la	 seule	 utilisation	 de	
l’Aquazol	 500)	 permet	d’améliorer	 la	 force	du	 collage	quelle	 que	 soit	 la	 nature	de	 la	 sous-couche.	
Mais	 le	papier	Rives	peut	présenter	des	arrachements	de	celui-ci	ou	de	 la	 trame	(principalement	à	
21%)	lors	du	test	de	pelage	lorsque	l’on	utilise	la	composition	Aquazol	500	/	Lascaux	303HV.	

	
La	sous-couche	Tylose	MH300P	(avec	un	collage	de	composition	Aquazol	500	/	Lascaux	303HV)	

assure	les	meilleurs	résultats.	
Il	apparaît	que	le	film	«	modèle	»	des	trames	(E)	n’est	somme	toute	pas	un	bon	modèle,	puisqu’il	

présente	systématiquement	des	forces	de	pelage	plus	élevées	que	celles	rencontrées	sur	le	modèle	
avec	trames	anciennes.	
	
	
Résultats	avec	le	papier	Whatman	

Sans	sous-couche	et	en	utilisant	l’Aquazol	500	pure	ou	même	le	mélange	Aquazol	500	/	Lascaux	
303HV,	 les	 résultats	 sont	 catastrophiques	 avec	 les	 trames	 Letraset	 (L).	 Les	 trames	 modèles(E)	
confirment	une	certaine	tenue.	

L’enduction	 du	 papier	 avec	 Tylose	 MH300P	 ou	 Culminal	 MC2000	 permet	 généralement	
d’assurer	le	collage	des	trames	letraset	(L).		

Le	 passage	 au	 mélange	 Aquazol	 500	 /	 Lascaux	 303HV	 (par	 rapport	 à	 la	 seule	 utilisation	 de	
l’Aquazol	500)	augmente	la	force	du	collage	indépendamment	de	la	nature	de	la	sous-couche.	

Les	 forces	 de	 pelage	 restant	 relativement	 faibles	 lors	 des	 différents	 essais,	 il	 est	 observé	 peu	
d’arrachement	du	papier	(8%)	et	jamais	de	la	trame.	
	
	
Résultats	avec	le	papier	Schoellershammer	Duria	Mat,	supercalandré	

Le	 passage	 au	 mélange	 Aquazol	 500	 /	 Lascaux	 303HV	 (par	 rapport	 à	 la	 seule	 utilisation	 de	
l’Aquazol	 500)	 permet	 d’améliorer	 la	 force	 du	 collage	 avec	 ou	 sans	 sous-couche.	 Mais	 le	 papier	
Schoellershammer	Mat	peut	présenter	des	arrachements	de	celui-ci	ou	de	 la	 trame	 lors	du	test	de	
pelage	(environ	20%	des	essais).	

Les	 collages	 de	 composition	 Aquazol	 500	 /	 Lascaux	 303HV	 avec	 sous-couche	 Tylose	MH300P	
présentent	une	force	de	pelage	supérieure	à	ceux	obtenus	avec	la	sous-couche	Culminal	MC2000.	

D’une	manière	surprenante,	le	film	«	modèle	»	des	trames	(E)	présente	des	résultats	erratiques	
soit	supérieurs	soit	inférieurs	aux	trames	M	et	L.	

	
	
Résultats	avec	le	papier	Schoellershammer	Duria	Gloss,	couché	

Le	 passage	 au	 mélange	 Aquazol	 500	 /	 Lascaux	 303HV	 (par	 rapport	 à	 la	 seule	 utilisation	 de	
l’Aquazol	500)	permet	d’améliorer	 la	force	du	collage	avec	ou	sans	sous-couche.	En	revanche,	avec	
cette	composition,	 il	est	possible	d’observer	un	arrachement	de	 la	trame	(sur	44%	des	essais)	mais	
jamais	du	papier.	

Le	fait	de	déposer	une	sous-couche	n’a	pas	un	effet	significatif.	L’une	des	hypothèses	possibles	
s’appuie	sur	la	présence	d’un	traitement	de	surface	(couchage)	observé	en	imagerie	MEB.	
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VI.5.	Conclusions	
	
	

Les	résultats	présentant	une	certaine	variabilité,	le	choix	d’un	collage	qui	répondrait	à	la	plupart	
des	 situations	 s’orienterait	 vers	 l’utilisation	d’un	mélange	d’adhésifs	Aquazol	 500	 /	 Lascaux	 303HV	
autour	d’une	composition	en	pourcentage	massique	75/25%	et	avec	l’application	d’une	sous-couche	
de	 Tylose	 MH300P	 pour	 la	 majorité	 des	 papiers.	 Cette	 sous-couche	 n’étant,	 semble-t-il,	 pas	
nécessaire	pour	les	papiers	couchés.	

Dans	un	nombre	important	de	cas,	cette	«	recette	»	donne	satisfaction	en	terme	d’adhésion	et	
de	réversibilité	du	collage.	

	
En	 revanche,	 cette	 centaine	 de	 résultats	 démontrent	 qu’il	 est,	 malheureusement,	 difficile	

d’obtenir	des	certitudes	absolues.	Globalement,	les	résultats	sont	reproductibles	avec	les	trames	L	et	
M,	 mais	 hélas	 pas	 toujours.	 L’adhésion	 semble	 plus	 importante	 lorsqu’il	 s’agit	 des	 trames	
Mecanorma.		

	
	Il	apparaît	d’ailleurs	que	ces	variabilités	ne	touchent	pas	seulement	des	trames	différentes	mais	

qu’elles	 concernent	 également	 des	 échantillons	 pourtant	 obtenus	 dans	 les	mêmes	 conditions	:	 sur	
des	feuilles	de	même	marque,	voire	sur	une	même	feuille	de	trame,	avec	le	même	papier,	le	même	
traitement,	 le	 même	 protocole...	 Les	 forces	 de	 pelages	 peuvent	 se	 révéler	 (significativement)	
différentes.	

	
Il	est	possible	que	l’état	de	surface	et	les	conditions	de	vieillissement	des	trames	puissent	être	à	

l’origine	 de	 ce	 constat.	 Chaque	 trame	 a	 été	 scrupuleusement	 débarrassée	 des	 résidus	 de	 colle	
acrylique	avant	usage	par	un	nettoyage	à	 l’isopropanol.	 Il	est	 facile	de	supposer	que	chaque	trame	
ancienne	puisse	avoir	été	affectée	plus	ou	moins	par	des	conditions	de	vieillissement	différentes	sur	
des	dizaines	d’années,	cette	hypothèse	peut	raisonnablement	expliquer	certains	résultats	dispersés	
sur	différentes	trames.	En	revanche,	pour	une	même	trame,	cette	hypothèse	n’est	pas	pertinente	(à	
moins	de	supposer	un	vieillissement	différent	des	bords	et	du	centre	de	la	feuille	lors	du	stockage).	
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VII	–	Conclusion	générale.	
	

L’hypothèse	 initiale	 qui	 consistait	 à	 utiliser	 un	 film	 en	 triacétate	 de	 cellulose,	 de	 fabrication	
récente,	 comme	modèle	des	 trames	n’est	pas	complètement	 satisfaisante.	 Le	 film	en	 triacétate	de	
cellulose	permet	de	s’exercer	ou	valider	des	protocoles	d’assemblages	avec	la	même	méthodologie	
que	pour	les	trames.	En	revanche,	les	résultats	lors	d’un	test	de	pelage	sont	dans	la	majorité	des	cas	
plus	adhérants	que	pour	les	mêmes	essais	réalisés	avec	des	trames	anciennes.		

	
Cette	 étude	 a	 permis	 de	montrer	 qu’une	 formulation	 à	 base	 d’Aquazol	 500	 /	 Lascaux	 303HV	

permettait	de	repositionner	des	trames	en	acétate	de	cellulose	sur	un	support	papier	dans	le	cadre	
d’une	 restauration	 de	 planches	 originales	 de	 bandes	 dessinées.	 Une	 teneur	 de	 25	%	massique	 en	
Lascaux	303HV	semble	être	un	bon	compromis	entre	force	de	collage	et	réversibilité.		

Il	 est	 également	montré,	 dans	 une	majorité	 des	 cas,	 que	 l’enduction	 avec	 une	 sous-couche	 à	
base	de	Tylose	MH	300	améliore	la	tenue	de	l’adhésion.	

L’adhésif	après	pelage	reste	lié	au	papier	avec	une	décohésion	à	l’interface	trame/colle.	
	
En	revanche,	l’étude	montre	également	des	cas	où	cette	formule	n’est	pas	satisfaisante.	Il	a	été	

constaté,	sur	un	nombre	limité	d’échantillons,	des	défauts	d’adhésions	ou,	à	l’inverse,	une	trop	forte	
adhésion	pouvant	compromettre	la	réversibilité	de	l’intervention.	Certains	de	ces	résultats	peuvent	
s’expliquer	par	une	influence	de	l’état	de	surface	du	papier	d’œuvre.	Une	observation	de	la	surface	
du	papier	(non	destructive)	avant	restauration	pourrait	être	une	piste	d’amélioration	du	procédé.	

	
Enfin,	 cette	 étude	met	 aussi	 en	évidence	un	petit	 nombre	de	 résultats	 dispersés	où	 l’on	peut	

supposer	que	 la	nature	de	 la	 trame,	à	base	d’acétate	de	cellulose,	est	en	cause.	Si	 tel	est	 le	cas,	 il	
n’est	pas	possible	de	résoudre,	pour	l’instant,	cette	difficulté.	

	
	
Suite	de	cette	étude	:		
Les	tests	de	pelage	sont	actuellement	complétés	afin	d’affiner	les	résultats,	lorsqu’ils	sont,	pour	

certains,	partiels	ou	contradictoires.	
Sur	 le	 long	terme,	 il	 sera	nécessaire	de	valider	 l’évolution	des	collages,	notamment	 la	stabilité	

mécanique	des	assemblages	et	leur	aspect	de	surface	(absence	de	cloques,	striures,	jaunissement…).	
Une	 exposition	 au	 vieillissement	 naturel	 peut	 permettre	 de	 faire	 un	 premier	 constat	 sur	 des	
échantillons	 ayant	 subi	 presque	 deux	 ans	 d’exposition	 solaire.	 Une	 étude	 plus	 complète	 en	
vieillissement	 accéléré	 est	 prévue	 dans	 le	 cadre	 d’une	 coopération	 avec	 le	 laboratoire	 de	 la	
Bibliothèque	Nationale	de	France	sous	la	direction	de	Stéphane	Bouvet,	responsable	du	laboratoire.	

	
	
Le	 dernier	 point	 important	 à	 examiner	 est	 la	 disponibilité	 des	 produits	 adhésifs	 utilisés	 pour	

cette	 étude	:	 les	 références	 Aquazol	 500	 (poly(2-ethyl-2-oxazoline)),	 Lascaux	 303HV	 (émulsion	
acrylique),	 TyloseMH300	 et	 Culminal	 MC2000	 (grades	 de	 Methyl	 2-hydroxyethyl	 cellulose	 et	 de	
methylcellulose)	 verront-elles	 leur	 production	 se	 maintenir	 sans	 changements	 dans	 leurs	
formulations	?.	 Sera-t-il	 possible	 de	 trouver	 des	 composés	 de	 substitution	 en	 cas	 d’arrêt	 de	
fabrication	?		Il	y	a	quelques	années,	 le	remplacement	définitif	de	l’émulsion	Lascaux	360	HV	par	la	
référence	Lascaux	303	HV	(qui	n’est	pas	identique)	est	la	preuve	que	le	risque	est	réel.	
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RESTAURATION	DES	PLANCHES	ORIGINALES	DE	BANDE	DESSINNÉE	
COMPORTANT	DES	TRAMES	PLASTIQUES	ADHÉSIVES	

	
2012-2018	

	
	

SYNTHÈSE	GÉNÉRALE	AXÉE	SUR	LA	RESTAURATION	
	
	
	
	
Cette	 recherche	 se	 situe	 dans	 une	 démarche	 purement	 technique	 et	 scientifique	 d’élaboration	 de	
protocole	 de	 restauration	 en	 réponse	 à	 une	 problématique	 spécifique	 du	 musée	 de	 la	 bande	
dessinée	d’Angoulême,	Cité	Internationale	de	la	Bande	Dessinée	et	de	l’Image	(CIBDI).		
Les	trames	rencontrées	sur	les	planches	originales	de	bande	dessinée	sont	globalement	de	petites	ou	
moyennes	 dimensions.	 De	 par	 leur	 statut	 d’œuvres	 d’art,	 les	 planches	 originales	 ont	 pu	 être	
exposées	plus	ou	moins	 longtemps.	De	ce	 fait,	 les	dégradations	 les	plus	 fréquemment	 rencontrées	
sur	ces	trames	sont	un	jaunissement	localisé	ou	général	et	une	perte	d’adhérence	pouvant	conduire	
au	 détachement	 et	 à	 la	 perte	 d’éléments.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 ici	 d’étudier,	 d’une	manière	 générale,	 le	
comportement	des	trames	adhésives,	mais	de	s’attacher	à	la	problématique	des	collections	du	CIBDI.	
Les	demandes	de	 restauration	 formulées	par	 le	musée	étaient	 :	que	 faire	en	 cas	de	décollement	?		
Est-il	possible	d’agir	en	cas	de	jaunissement	important	?	Quelles	possibilités	de	restauration	peuvent	
être	mises	en	œuvre	face	à	ces	situations	?		
	
Ces	demandes	spécifiques	ont	d’ailleurs	été	à	l’origine	des	recherches	entreprises		dès	1998,	puis	de	
manière	 plus	 approfondie	 à	 partir	 2012	 grâce	 à	 l’obtention	 des	 deux	 bourses	 du	 CNAP,	 qui	 ont	
permis	de	financer	les	analyses	scientifiques	réalisées	par	le	laboratoire	ICMUB,	UMR	CNRS	6302	de	
l’Université	de	Bourgogne.	
	
	
	
	
1ÈRE	 ÉTUDE	 EFFECTUÉE	 AUX	 ARCHIVES	 NATIONALES	 DU	 CANADA	 EN	 1998,	 ÉLABORATION	 D’UN	
PROTOCOLE	DE	RESTAURATION	
	
La	première	étude	effectuée	aux	Archives	Nationales	du	Canada	en	1998,	sous	 la	direction	de	Greg	
Hill,	restaurateur	du	patrimoine	photographique,	avait	permis	de	défricher	le	sujet	et	d’élaborer	un	
premier	 protocole	 d’intervention.	 Cette	 étude	 technique,	 basée	 sur	 l’expérimentation	 pratique	 et	
visuelle,	 avait	 cherché	 à	 tester	 les	 colles	 alors	 à	 disposition	 pour	 les	 restaurateurs	 et	 à	 essayer	
différents	protocoles	de	mise	en	œuvre	en	travaillant	sur	des	trames	neuves	de	marque	Letraset.		
Un	protocole	 avait	 été	 retenu	 sélectionnant	deux	 colles	:	 Le	 film	plastique,	 une	 fois	 débarrassé	de	
son	 adhésif	 industriel	 d’origine	 à	 l’aide	 de	 coton-tige	 imbibé	 d’éthanol,	 était	 ensuite	 enduit	 au	
pinceau	d’un	mélange	de	colle	Lascaux	360	hv	et	de	méthyle	cellulose	selon	un	rapport	70%	Lascaux	
/	 30%	 Tylose.	 L’application	 de	 cet	 adhésif	 à	 la	 surface	 du	 plastique	 provoquant	 une	 importante	
déformation,	rendait	sa	manipulation	périlleuse.	Le	film	de	colle	était,	alors,	laissé	sécher	à	l’air	libre.	
Une	fois	sec,	le	collage	final	était	réalisé	en	déposant	un	film	de	colle	cellulosique	au	pinceau	sur	le	
papier	 d’œuvre,	 au	 moyen	 d’un	 pochoir	 en	 mylar	 (découpé	 aux	 contours	 exacts	 de	 la	 trame),	 la	
trame	préencollée	étant,	ensuite,	positionnée	directement	sur	 le	film	de	méthyle	cellulose	humide.	
Puis	l’ensemble	était	mis	à	sécher	sous	presse.		
Ce	protocole	permettait	de	réaliser	un	collage	ni	trop	fort,	ni	trop	faible.		
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Plusieurs	difficultés	peuvent	être	relevées	:		
.	Esthétique	:	l’application	des	films	de	colle	au	pinceau	ne	permettait	pas	une	enduction	homogène	
des	 adhésifs,	 surtout	 du	 mélange	 Lascaux/méthyle	 cellulose.	 Celui-ci	 séchant	 très	 vite,	 les	 stries	
d’application	de	la	colle	au	pinceau	pouvaient	demeurer	légèrement	visibles.	
.	Technique	:	le	collage	de	trames	de	grande	sur	film	humide	peut	provoquer	de	légères	déformations	
du	papier	d’œuvre	après	séchage.	
	
	
RECHERCHE	MENÉE	AVEC	L’AIDE	DU	CNAP	2012-2018,	ÉLABORATION	D’UN	NOUVEAU	PROTOCOLE	
DE	RESTAURATION	
	
L’objectif	de	 la	 recherche	actuelle	est	d’améliorer	 le	protocole	de	1998,	en	abordant	 les	questions	
sous	 un	 angle	 scientifique	 par	 un	 partenariat	 avec	 un	 laboratoire	 de	 recherche	 spécialisé	 dans	 la	
chimie	des	polymères,	alliant	ainsi	les	connaissances	pratiques	et	scientifiques.	
La	 question	 fondamentale	 reste	 posée	:	 à	 savoir,	 comment	 effectuer	 le	 collage	 d’un	 film	plastique	
transparent	sur	un	papier,	compte	tenu	des	diverses	contraintes	à	respecter	:	

- Esthétique	:	rechercher	une	meilleure	homogénéité	des	encollage	(les	trames	plastiques	sont	
transparentes,	l’encollage	est	donc	visible)	

- Physico-chimique	:	privilégier	une	adhésivité	faible	tout	en	étant	suffisante	pour	maintenir	la	
trame	sur	le	papier.	Le	collage	se	faisant	directement	sur	l’œuvre	et	sur	les	tracés,	il	ne	doit	
devenir	 ni	 un	 facteur	 de	 risque	 d’arrachage	 du	 papier	 en	 cas	 de	 retrait	 accidentel	 ou	
volontaire	de	la	trame,	ni	un	facteur	de	risque	d’altération	mécanique	du	film	plastique	de	la	
trame	 en	 cas	 analogue	 de	 retrait	 accidentel	 ou	 volontaire	 de	 la	 trame.	 De	 plus,	 les	
vieillissements	 différents	 du	 papier	 et	 du	 plastique	 pouvant	 générer	 des	 tensions	 ou	 des	
fragilités,	 le	 choix	 d’une	 faible	 adhésivité	 autoriserait	 une	nouvelle	 intervention	 éventuelle	
sur	le	collage.	
Cela	revient	à	mettre	en	avant	la	question	de	la	réversibilité.	

- Technique	:	limiter	les	déformations	engendrées	par	l’application	d’une	colle	humide	sur	un	
papier	sensible	à	l’humidité	et	trouver	une	mise	en	œuvre	simple.	

- Pérenne	:	 vérifier	 que	 le	 nouveau	 collage	 soit	 stable	 et	 que	 le	 vieillissement	 différent	 du	
papier	et	du	plastique	ne	crée	pas	trop	de	tension,	à	l’interface	du	collage,	dans	le	temps.	

	
A	ces	contraintes	propres	à	la	qualité	du	collage	se	sont	ajoutées	des	contraintes	dues	à	l’évolution	
du	 marché	 et	 des	 productions	 industrielles	 d’adhésifs.	 En	 20	 ans,	 les	 produits	 proposés	 dans	 la	
gamme	de	qualité	conservation	ont	évolué.	L’adhésif	Lascaux	360	hv	retenu	en	1998	a	été	remplacé	
par	l’adhésif	Lascaux	303hv	;	la	nouvelle	formulation	a	induit	des	propriétés	différentes.	De	nouvelles	
colles	sont	également	apparues	dont	l’Aquazol	500	et	la	Culminal	MC2000.	
	
Cette	 recherche	 a	 donc	 entrepris	 de	 repartir	 de	 zéro,	 en	 analysant	 les	 matériaux	 en	 présence,	
plastiques	et	adhésifs,	en	cherchant	la	formulation	d’un	collage	qui	autorise	une	force	d’adhésion,	ni	
trop	faible	ni	trop	forte,	selon	une	mise	en	œuvre	la	moins	risquée	et	la	plus	stable.		
	
	

PARTIE	1	-		ANALYSE	DES	MATÉRIAUX	2012-2015	
	
Les	11	trames	occidentales	étudiées	sont	en	acétate	de	cellulose,	elles	montrent	des	variabilités	de	
degré	de	substitution	autour	de	2,5.	
	
Elles	contiennent	des	plastifiants	en	quantité	non	négligeable.	 Ils	sont	de	type	phtalate	de	diéthyle	
avec	des	teneurs	allant	de	7	à	22%.	
La	 réponse	 mécanique	 de	 ces	 différentes	 trames	 à	 la	 traction	 donne	 des	 résultats	 variables	:	 de	
ductile	à	 fragile.	Ces	 résultats	peuvent	être	mis	en	corrélation	avec	 leur	proportion	de	plastifiants,	
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soulignant	qu’une	plus	faible	teneur	en	plastifiant	fragilise	significativement	 la	trame	en	acétate	de	
cellulose.	 Ces	 résultats	mettent	 également	 en	 avant	 que	 chaque	 trame	 peut	 avoir	 des	 propriétés	
physico-chimiques	propres,	avec	une	variabilité	 importante,	pouvant	être	 imputée	à	sa	 fabrication,	
mais	aussi	à	son	histoire	(âge,	conditions	de	stockage	avant	son	utilisation	par	 l’artiste,	puis	modes	
de	conservation	de	l’œuvre	avec	la	trame	collée	depuis	sa	création,).	
	
Les	adhésifs	 industriels	rencontrés	sont	de	deux	types,	correspondant	à	deux	classes	distinctes.	Les	
deux	échantillons	Alfac-tone	sont	enduits	avec	un	adhésif	de	type	Poly(vinyl	acétate),	les	échantillons	
Normatone	 avec	 un	 adhésif	 de	 type	 Poly(ethyl	 et	 alkyl	 acrylate)	 et	 les	 échantillons	 Letraset	 avec,	
indistinctement,	l’un	des	deux	adhésifs.		
La	recherche	de	solvants	permettant	 la	solubilisation	des	adhésifs	a	démontré	qu’il	était	préférable	
d’utiliser	de	l’isopropanol.	Ce	solvant	reste	efficace	pour	retirer	l’adhésif	tout	en	étant	moins	agressif,	
à	la	fois	pour	le	plastique	et	pour	la	trame	noire	imprimée.	
	
La	trame	japonaise	récente	fait	figure	d’exception	et	diffère	de	ses	homologues	occidentaux	à	la	fois	
par	 la	 composition	 de	 son	 film	 plastique	 et	 par	 le	 type	 d’adhésif	 enduit.	 Le	 film	 plastique	 est	
probablement	un	 triacétate	de	cellulose	et	non	plus	un	2,5	acétate	et	 l’adhésif	est	sans	doute	une	
cire	d’origine	naturelle.	Ces	différences	notables	n’impliquent	plus	les	mêmes	propriétés	d’adhésion	
et	engendrent	certainement	un	vieillissement	avec	des	altérations	dissemblables.	
	
L’étude	des	planches	originales	prêtées	par	le	musée	a	montré	l’impact	de	la	lumière	et	la	nécessité	
de	les	en	protéger.	
	
	
	
	
	

PARTIE	2		-		ETUDE	DU	COLLAGE	DE	TRAMES	SUR	UN	PAPIERS	2015-2018	
	

ADHESIFS	
	
Les	 colles	 disponibles	 sur	 le	 marché	 de	 qualité	 conservation	 susceptibles	 de	 convenir	 à	 cette	
problématique	 de	 recherche	 de	 nouveau	 collage	 ont	 été	 analysées,	 ainsi	 que	 l’ancien	 adhésif	 de	
marque	Lascaux	sélectionné	dans	le	protocole	de	1998.	
Les	différentes	colles	analysées	ainsi	que	les	tests	effectués	sur	les	échantillons	ont	montré	qu’il	était	
opportun	de	sélectionner	l’Aquazol	500	(à	concentration	de	30%	dans	l’eau)	pur	ou	en	mélange	avec	
l’adhésif	 Lascaux	303hv.	Ce	 choix	de	 collage	est	une	approche	 totalement	différente	du	précédent	
protocole.	 Une	 des	 caractéristiques	 de	 l’Aquazol	 est	 d’être	 un	 adhésif	 particulièrement	 réversible.	
Préparé	en	solution	aqueuse,	 il	autorise	pourtant	une	affinité	avec	 les	 supports	plastiques.	Affinité	
qui	n’est	pas	retrouvée	avec	les	adhésifs	aqueux	traditionnellement	utilisés	en	restauration	tels	que	
l’amidon	ou	les	colles	cellulosiques.		
	
	

ESSAIS	DE	MISE	EN	ŒUVRE	AVEC	DIFFERENTS	ASSEMBLAGES	TRAMES-PAPIERS	
	
Pour	faciliter	les	mises	en	œuvre	et	débroussailler	les	différentes	alternatives	possibles,	les	premiers	
essais	 ont	 porté	 sur	 l’assemblage	 d’un	 papier	 peu	 encollé	 et	 peu	 réactif,	 (Magnani)	 avec	 un	 film	
plastique	modèle	proche	d’un	triacétate	de	cellulose	fourni	par	Essilor,	directement	prêt	à	être	testé	
(ne	nécessitant	aucune	préparation	antérieure	et	disponible	en	quantité).	
	
Lorsque	 les	 essais	 ont	 été	 répétés	 en	 assemblant	 ce	même	 papier	 avec	 les	 trames	 anciennes,	 les	
résultats	ont	été	sensiblement	différents	selon	les	films	plastiques	collés.	L’adhésion	s’est	avérée	plus	
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faible	pour	les	trames	anciennes	avec	des	variabilités	entre	les	marques	mais	aussi	entre	les	feuilles	
de	trames.	De	nouveaux	essais	ont	été	tentés	en	ajoutant	un	pourcentage	modulé	d’adhésif	Lascaux	
303hv.	
Ces	essais	ont	ensuite	porté	sur	différents	papiers.	Les	papiers	sélectionnés	cherchant	à	reproduire	
les	gammes	de	papiers	plébiscités	par	les	auteurs	de	bande	dessinée,	en	ajoutant	le	papier	whatman,	
papier	de	 référence	pour	 le	milieu	scientifique.	 	Dans	chaque	cas,	 l’application	éventuelle	de	sous-
couche	avec	une	colle	cellulosique	a	été	testée	:	soit	de	la	tylose	MH300P	à	4%,	soit	de	la	Culminal	
MC2000	à	3%	;	le	pourcentage	choisi	correspondant	à	la	viscosité	la	plus	aisée	à	déposer	sur	le	papier	
et	 suscitant	 le	 moins	 de	 tension	 après	 séchage	 des	 papiers.	 Concernant	 le	 collage	 lui-même,	 des	
formulations	 avec	 différents	 pourcentages	 de	 Lascaux	 ajoutés	 à	 l’Aquazol	 500	 ont	 également	 été	
expérimentés.	
	
Plus	les	tests	se	multiplient	et	se	diversifient,	plus	les	variations	deviennent	sensibles	selon	tel	type	
de	 plastique	 collé	 sur	 tel	 type	 de	 papier.	 Il	 en	 résulte	 des	 différences	 de	 comportement	 notables	
selon	les	papiers,	qu’ils	soient	poreux,	calandrés	ou	couchés.	
Les	 meilleurs	 résultats	 obtenus	 pour	 les	 papiers	 peu	 encollés,	 poreux	 ou	 seulement	
calandrés		 demandent	 une	 sous-couche	 de	 Tylose	 MH300P	 à	 4%,	 puis	 un	 collage	 	 avec,	 comme	
adhésif,	un	mélange	de	colle	selon	un	rapport	de	75%	Aquazol	500	(préparé	à	30%	dans	l’eau)	et	25%	
Lascaux	303hv.	Alors	que	sur	un	papier	calandré	couché,	il	est	préférable	d’effectuer	directement	le	
collage	 avec	 le	mélange	Aquazol	 500/Lascaux	 303hv	 sans	 le	 préparer	 au	 préalable	 par	 l’enduction	
d’une	sous-couche.		
Lorsque	l’étape	intermédiaire	avec	sous-couche	est	nécessaire,	elle	nécessite	une	remise	à	plat	des	
papiers	après	séchage	des	films	de	colle	cellulosique,	avant	l’opération	de	collage	de	la	trame.	
	
	

MISE	EN	ŒUVRE,	APPLICATION	DE	LA	COLLE	ET	OPTIONS	DE	COLLAGES	
	

Concernant	 les	 mises	 en	 œuvres,	 le	 remplacement	 du	 pinceau	 par	 une	 barre	 lisse	 comme	 outil	
d’application	 des	 adhésifs	 a	 permis	 de	 pallier	 les	 défauts	 d’homogénéité	 du	 film	 de	 colle	 déposé,	
pouvant	apparaître	à	ce	stade	du	protocole.	En	pratique,	le	moyen	le	plus	simple	est	de	s’aider	d’une	
table	aspirante	car	elle	maintient	en	place	le	papier	et	le	pochoir	positionné	à	l’endroit	voulu,	alors	
que	 la	 barre	 lisse	 est	 déplacée,	 étirant	 avec	 elle	 la	masse	 de	 colle	 afin	 de	 déposer	 une	 épaisseur	
uniforme	sur	le	papier	;	l’épaisseur	correspond	à	celle	du	mylar	choisi,	(en	l’occurrence	50 µm).		
Les	quelques	essais	entrepris	pour	encoller	 le	verso	de	 la	 trame	à	 l’aide	d’une	barre	 lisse	sur	 table	
aspirante	ont	été	désastreux.	Non	seulement	l’application	homogène	d’un	film	de	colle	à	l’aide	d’une	
barre	avec	ou	sans	pochoir,	 sur	 table	aspirante,	est	complexe,	mais	 le	 retrait	de	 la	 trame,	une	 fois	
enduite,	du	buvard	de	support	est	encore	plus	hasardeux.	C’est	pourquoi	toute	option	d’encollage	de	
la	trame	a	été	très	vite	abandonnée.	
	
	
Le	 collage	 lui-même	peut	 s’effectuer	 de	plusieurs	manières.	Différentes	options	ont	 été	 testées	 et	
sont	encore	testées.		
	
Le	 positionnement	 de	 la	 trame	 peut	 être	 réalisé	 sur	 le	 film	 humide	 du	mélange	 Aquazol/Lascaux.	
L’opération	 s’effectue	alors	que	 le	papier	 est	 toujours	maintenu	 sur	 table	 aspirante,	 juste	 après	 le	
retrait	 du	 pochoir.	 L’intervention	 doit	 être	 assez	 rapide	 pour	 que	 l’humidité	 du	 film	 de	 colle	 soit	
homogène	 et	 constante	;	 l’application	 est	 complétée	 en	 s’aidant	 d’une	 spatule	 en	 téflon	 ou	 d’un	
rouleau	 en	 caoutchouc.	 Le	 collage	 ainsi	 effectué	 est	 homogène,	 cependant	 il	 demande	 de	 bien	
positionner	 d’emblée	 la	 trame	 puis,	 au	 moment	 de	 l’appliquer,	 d’exercer	 une	 pression	 douce	 et	
constante	à	l’aide	de	la	spatule	ou	du	rouleau,	sans	déplacer	la	masse	adhésive	encore	visqueuse.	Ce	
procédé	est	facilement	applicable	pour	les	trames	de	petites	dimensions.	
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La	 deuxième	 option	 consiste	 à	 positionner	 la	 trame	 sur	 le	 film	 de	 colle	 (Aquazol/Lascaux)	 sec.	
L’avantage	particulier	de	 l’Aquazol	500	est	sa	 relativement	 forte	adhésion,	son	affinité	tant	avec	 le	
papier	 qu’avec	 le	 plastique	 et	 sa	 grande	 réversibilité.	 Le	 film	 de	 colle	 sec	 se	 réhydrate	 très	
rapidement.	Une	 fois	 le	 film	de	 collage	 obtenu	 sur	 table	 aspirante,	 le	 papier	 est	 laissé	 à	 l’air	 libre	
pour	sécher	puis	remis	à	plat.	Pour	ce	faire,	la	technique	la	plus	simple	est	d’humidifier	le	papier	sous	
goretex	par	le	verso.	Le	recto	avec	son	encollage	est	posé	contre	un	mylar	siliconé,	le	goretex	et	son	
système	 d’humidification	 (buvard	 ou	 tissus	 mouillé)	 positionné	 dessus.	 Après	 humidification,	
l’ensemble	mylar	et	papier	humide	(le	film	de	colle	étant	en	contact	avec	le	mylar	siliconé),	est	placé	
dans	 la	 presse	 et	 recouvert	 d’un	 feutre	 de	 laine	 pour	 faciliter	 son	 séchage	 sous	 poids	 (le	 mylar	
positionné	dessous	 simplifie	 les	manipulations).	 Le	 support	 siliconé	 est	 indispensable	 car	 l’Aquazol	
adhère	à	toutes	les	surfaces	(intissés,	bondina...).			
	
	
Après	 remise	 à	 plat,	 le	 film	 de	 colle	 est	 hydraté	 afin	 de	 procéder	 au	 collage	 de	 la	 trame.	 Cette	
opération	peut	s’effectuer	soit	en	hydratant	la	colle	par	nébulisation	soit	par	humidification	générale	
douce,	à	l’aide	de	goretex	ou	en	chambre	humide.		
	
L’option	par	nébulisation	utilise	le	preservation	pencil	pour	diriger	la	brume	humide.	L’utilisation	du	
précédent	 pochoir	 est	 facilitant	 car	 il	 permet	 d’humidifier	 préférentiellement	 la	 zone	 encollée.	 La	
nébulisation	froide	est	dirigée	sur	le	film	de	colle	sec,	le	réhydratant	très	rapidement.		
Il	est	alors	possible,	soit	de	déposer	la	trame	sur	le	film	légèrement	hydraté	en	une	seule	opération,	
ce	 qui	 nécessite	 une	 grande	 vigilance	 pour	 positionner	 parfaitement	 la	 trame	 (car	 celle-ci	 ne	 peut	
plus	 être	 déplacée	 ou	 retirée	 lorsque	 la	 colle	 est	 humide)	;	 soit	 de	 procéder	 en	 deux	 étapes,	 en	
positionnant	 d’abord	 parfaitement	 la	 trame	 sur	 le	 film	 sec	 et	 en	 bloquant	 son	 positionnement	 à	
l’aide	d’un	poids	à	une	extrémité,	puis	en	intervenant	en	deux	temps	:	un	premier	côté	est	soulevé,	
et	humidifié	doucement	puis	l’opération	est	répétée	à	l’autre	extrémité	en	apportant	le	même	degré	
d’humidification.		
Les	 deux	 options	 ont	 leurs	 avantages	 et	 inconvénients.	 La	 première	 aboutit	 à	 un	 collage	 plus	
homogène	 sur	 toute	 sa	 surface	mais	 demande	 un	 positionnement	 parfait.	 La	 seconde	 autorise	 un	
collage	plus	paisible	car	la	trame	est	à	sa	place	;	cependant,	il	risque	d’apparaître	une	césure	plus	ou	
moins	prononcée	ou	visible	en	transparence,	du	fait	du	collage	en	deux	temps.	Le	choix	de	l’option	
peut	être	évalué	en	fonction	de	la	taille	de	la	trame.	Une	légère	pression	peut	être	exercée	avec	une	
spatule	téflon	ou	un	rouleau	caoutchouc	avant	sa	mise	sous	presse.		
	
L’option	par	humidification	générale	peut	être	exécutée	soit	à	 l’aide	d’une	membrane	goretex,	soit	
en	 chambre	 humide.	 L’humidification	 n’a	 pas	 besoin	 d’être	 très	 importante.	 Même	 si	 le	 collage	
semble	léger	ou	peu	adhérant,	une	fois	mis	sous	presse,	l’adhésion	est	améliorée.		
Ce	procédé	nécessite	toutefois	d’humidifier	le	support	en	entier.	L’humidification	graduelle	autorise	
un	 repositionnement,	 si	 nécessaire,	 de	 la	 trame	 en	 cours	 d’humidification,	 mais	 il	 suppose	 que	
l’ensemble	de	 l’œuvre	 soit	 humidifié.	 Il	 est	 possible	que	 ce	mode	opératoire	 facilite	 le	 collage	des	
trames	de	grande	surface.		
	
L’avantage	de	procéder	au	collage	sur	film	sec	est	qu’il	limite	les	tensions	générées	par	l’adhésion	sur	
colle	 humide,	 surtout	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 grandes	 surfaces	 de	 trame	 à	 coller.	 La	 remise	 à	 plat	
intermédiaire,	 et	 la	 propriété	 de	 l’Aquazol	 500	 à	 se	 réhydrater	 très	 facilement	 font	 qu’une	 légère	
humidification	en	surface	régénère	l’encollage	sans	aboutir	à	la	même	dilatation	du	papier	que	celle	
survenue	au	moment	de	l’application	du	film	de	colle	humide.	
Ces	deux	dernières	mises	en	œuvre	sont	encore	en	cours	de	tests	et	d’analyses.	
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BILAN	

	
	

Pour	 faciliter	 les	 analyses,	 des	 papiers	 relativement	 fins	 ont	 été	 choisis,	 mais	 les	 opérations	 de	
collage	 sont	 plus	 délicates	 sur	 ceux-ci	 du	 fait	 de	 leur	 réactivité.	 Les	 collages	 les	 plus	 difficiles	 à	
conduire	 ont	 été	 sur	 papier	 whatman	 (car	 très	 réactif	 et	 non	 encollé),	 puis	 sur	 papier	 Rives	 fin	
(également	poreux	et	relativement	réactif).	Les	plus	faciles	le	sont	sur	les	deux	papiers	de	la	marque	
Schoellershammer.	Ces	derniers	correspondent	d’ailleurs	aux	qualités	de	papiers	souvent	rencontrés	
pour	 réaliser	 les	 planches	 originales	 de	 BD	;	 l’aspect	 lisse	 et	 calandré	 est	 une	 qualité	
traditionnellement	prisée	des	auteurs	de	BD	(même	s’il	est	possible	d’être	confronté	à	toutes	sortes	
de	supports).	
	
	
	
De	 toutes	 les	analyses	effectuées,	 il	 semble	 se	profiler	des	différences	de	comportement	entre	 les	
trames	Letraset	et	Mecanorma.	Il	ne	nous	a	pas	été	possible	de	tester	d’autres	marques,	comme	les	
trames	Alfactones	de	 la	marque	Alfac,	Vang	de	 la	marque	Vangerow,	ou	des	marques	américaines	
plus	anciennes,	faute	d’en	posséder	et	de	pouvoir	en	acquérir	facilement.	
Cette	 recherche	ne	donne	pas	de	 recette	 idéale	applicable	à	 toute	 situation	de	collage	de	 support	
plastique	sur	papier.	Elle	apporte	des	pistes	de	compréhension	et	d’interventions	possibles.		
Les	collages	obtenus	avec	les	trames	Letraset	sont	satisfaisants	car	l’adhésion	permet	de	maintenir	la	
trame	 comme	 il	 se	 doit	 sur	 le	 papier,	 avec	 une	 adhésivité	 relativement	 faible.	 Le	 collage	 est	
facilement	réversible.	Cette	propriété	semble	un	atout	car	si	les	tests	de	vieillissement	la	confirment	
il	sera	possible	au	besoin	d’intervenir	à	nouveau,	sans	difficultés	et	sans	risque	pour	le	dessin	ou	pour	
la	trame.	
	
Le	passage	d’une	recherche	technique	(comme	celle	entamée	en	1998)	à	une	recherche	scientifique	
souligne	 toute	 la	 complexité	 du	 sujet.	 Il	 ne	 s’agit	 plus	 seulement	 d’expérimenter	 des	 modes	
opératoires	mais	de	s’attacher	à	étudier	et	comprendre	 les	différents	paramètres	 rencontrés	et	de	
tenter	 de	 mettre	 en	 lumière	 la	 variabilité	 des	 matériaux	 en	 présence	 et	 leurs	 interactions.	 La	
problématique	de	la	dégradation	des	trames	plastiques	adhésives	ne	se	résume	plus	à	son	ancienne	
colle	 industrielle	 qui	 serait	 le	 seul	 danger	 à	 combattre.	 Le	 plastique	 lui-même	 devient	 un	 facteur	
important	 à	 prendre	 en	 compte	 dans	 l’approche	 d’une	 restauration	 éventuelle	:	 bien	
qu’appartement	 à	 la	 même	 famille	 des	 acétates	 de	 cellulose	 possédant	 un	 degré	 de	 substitution	
avoisinant	2,5,	il	serait	tentant	de	croire	que	sa	réactivité	resterait	constante	pour	toutes	les	trames,	
alors	qu’il	n’en	est,	semble-t-il,	rien.	Les	analyses	montrent	plutôt	une	variabilité	des	résultats	selon	
les	marques	(et	les	feuilles).	
Comment	 s’adapter	 à	 autant	 d’inconnues	 alors	 même	 qu’il	 s’agit	 de	 trames	 adhésives	 semblant	
identiques	:	car	en	observant	une	œuvre,	il	n’est	possible	ni	de	savoir	de	quelle	marque	de	trame	il	
s’agit,	ni	quel	est	son	état	de	vieillissement.	L’adaptation	pourra	être	évolutive	en	commençant	par	
un	 test	 de	 collage	 à	 faible	 adhésion,	 évidement	 réversible,	 et	 si	 nécessaire	 refaire	 un	 collage	 en	
privilégiant	une	formulation	visant	une	plus	forte	adhésion.	Un		premier	test	avec	de	 l’Aquazol	500	
seul	pourrait	être	effectué	au	départ	(dans	le	cas	d’une	trame	en	triacétate	de	cellulose).	
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Les	 propositions	 retenues	 n’auront	 pu	 voir	 le	 jour	 que	 par	 le	 travail	 conjoint	 avec	 un	 laboratoire	
scientifique	;	et	seront,	sans	doute,	à	réévaluer	au	gré	des	évolutions	de	formulations	des	adhésifs	de	
conservation	à	disposition	des	restaurateurs.		
L’approche	privilégiée	qui	a	sous-tendu	tout	ce	travail	était	la	question	de	la	réversibilité.	Le	collage	
étant	effectué	directement	sur	les	tracés	de	l’artiste	et	les	plastiques	étant	très	fragiles,	le	nouveau	
collage	envisagé	ne	devait	pas	devenir	un	nouveau	facteur	de	risque.		
	
	
Officiellement	terminée,	nous	poursuivons	la	recherche	encore	cette	année,		en	testant	l’impact	de	
différents	 protocoles	 de	 mise	 en	 œuvre	 et	 en	 projetant	 des	 tests	 de	 vieillissement	 artificiel	 en	
collaboration	avec	le	laboratoire	de	recherche	de	la	BNF,	sous	la	direction	M.	Bouvet,	responsable	du	
laboratoire.		
	
	
Cette	 recherche	 a	 duré	 6	 ans,	 à	 ce	 jour.	 Elle	 a	 été	 effectuée	 en	 parallèle	 avec	 un	 travail	 de	
restaurateur	indépendant	à	temps	plein.	L’argent	décerné	par	ces	deux	bourses	a	servi	aux	analyses	
scientifiques.	 Cette	 recherche	 a	 nécessité	 plusieurs	 centaines	 d’analyses,	 beaucoup	 de	 temps	 et	
d’énergie.	Elle	a	aussi	permis	un	échange	passionnant	et	enrichissant	entre	le	monde	patrimonial	et	
le	 monde	 scientifique.	 Elle	 se	 termine	 officiellement	 20	 ans	 exactement,	 après	 ses	 premières	
approches	aux	Archives	Nationales	du	Canada.		
	
	
	





 
	

Annexe	financière		
	
	
	
 

Bourse	allouée	en	octobre	2015	:	8000€	HT.		

Budget	dépensé	pour	cette	recherche	en	2016	et	2018	:		

	 	 -		Analyses	scientifiques,	CNRS	ICMUB	:	9600€	TTC,	8000€	HT			

	 	 -		Achat	d’un	lot	d’environ	250	trames	(total	des	invendus	de	la	boutique	Adam,	

	essentiellement	des	trames	Letraset	et	mécanorma)	:	1339,36€TTC,	1116,13€	HT			

	 	 -		Allers-retours	Paris-Dijon			

	
	
Total	dépensé	:		

9	116,13	€HT	

10	939,36	€HT	
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RESTAURATION DU PATRIMOINE ARTS-GRAPHIQUES 
Activité libérale depuis 1999 
 
COMPÉTENCES  
Restauration d’œuvres graphiques anciennes ou contemporaines, avec une spécialisation dans la restauration des planches originales de bandes 
dessinées.  
Intérêt pour la compréhension des phénomènes de dégradation, et de l’impact de la restauration sur la pérennité des œuvres. 
Approche du métier selon les règles déontologiques de la profession : 

- Analyse de l’œuvre (supports, techniques graphiques) 
- Constat des altérations 
- Évaluation des risques éventuels d’intervention en fonction des matériaux en présence, adaptation entre un résultat idéalement souhaité et ce 

qu’il est permis d’entreprendre 
- Propositions de traitement en respectant l’histoire de l’œuvre et son intégrité 
- Définition des niveaux d’intervention en concertation avec le  responsable juridique des œuvres 
- Interventions selon les principes de réversibilité, en employant des matériaux stables chimiquement 
- Conseils en conservation préventive 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Cabinet des Estampes (Strasbourg) 
Cinémathèque Française, collaboration régulière, 6 ans 
Musée Condé de Chantilly  
Musée d’art ancien et contemporain (Epinal) 
Musée d’art et d’histoire du judaïsme, planches originales de Gotlib  
Musée de l’Assistance publique 
Musée de l’impression sur étoffes (Mulhouse) 
Musée de la Bande Dessinée (Angoulême), collaboration régulière, 19 ans 
Musée départemental des Antiquités (Rouen) 
Musée Hermès et Studio Dessins et création Hermès International 
Musée du Louvre, collaboration régulière, 19 ans 
Musée du petit Palais 
Musée municipal de l’École de Barbizon 
Musée Toulouse-Lautrec (Albi) 
Museon Arlaten (Arles) 
Museum d'Histoire Naturelle (Le Havre) 
Normandie-Patrimoine (Caen) 
Palais des Beaux-Arts (Lille)  
Marchands, galeries, collectionneurs 
 

PUBLICATION, RECHERCHE EN COURS 
- Publication : « Les problèmes posés par la restauration des planches originales de bande dessinée», revue Support-Tracé 2013 
- Recherche : débutée en 2012, en collaboration le Professeur Couvercelle de l’Institut de Chimie Moléculaire de Dijon (ICMUB-CNRS) et financée 

par le CNAP  sur la restauration des planches originales de BD comportant des trames plastiques adhésives, bourse renouvelée en 2015. 
Problématiques particulières liées à la présence de matériaux polymères et à l’adhésion d’un acétate de cellulose sur un papier. 

- INP : Encadrement d’une session de deux jours pour une étudiante en 4ème année portant sur l’observation à l’Institut Français d’Architecture 
d’un grand plan d’architecture comportant un nombre considérable de trames plastiques adhésives, janvier 2013, dans un objectif de 
sensibilisation à la problématique et la complexité des matériaux polymères. 

 
FORMATION : DIPLOMEE DE L’INP-IFROA (1998) 

- mémoire : restauration de 6 œuvres issues du monde de la bande dessinée confiées par le Musée de la Bande Dessinée (Angoulême)  
sujet scientifique : analyse et étude de deux correcteurs blancs industriels (tipp-ex, pentex) 

- Stage complémentaire après l’obtention du diplôme : Etude et restauration de caricatures politiques comportant des trames adhésives, étude 
des papiers grafix-duo shade,  Archives nationales du Canada, Ottawa (Novembre 1998- janvier 1999)  

 

- Formation continue en chimie mars-juin 2017, par correspondance, de 4 mois « Chemistry for conservators », IAP, International Academic 
Projects. 

 
ASSURANCES  

Atelier, œuvres, responsabilité civile professionnelle 
 

ATELIER DE RESTAURATION, 65m2, dans Paris, partagé avec un restaurateur arts-graphiques 


