Caractérisation des propriétés physico-chimiques et comportement
à la congélation de deux polymères naturels : la gélatine et
l'amidon
Résumé
Cette étude a permis, d'une part, de mettre en évidence des corrélations entre les structures des
polymères constitutifs des colles et leurs propriétés d'adhérence et, d'autre part, de préciser
l'influence de la congélation sur ces propriétés. Dans le cas des colles végétales, les résultats
montrent que l'effet de la congélation est statistiquement négligeable dans les conditions normales
de préparation des colles et que, pour certaines valeurs de concentration et de température de
préparation, la congélation améliore même les valeurs de rupture des assemblages collés. Par
conséquent, il est possible d'utiliser le procédé d'élimination des mites par congélation sur le textile
sans risque majeur. Quant aux assemblages en bois collés avec les colles animales, la très grande
différence entre les valeurs d'adhérence en clivage et en cisaillement a permis de retrouver une
règle fondamentale du collage : lors de la conception, il faut éviter de faire travailler le joint en
clivage. En revanche, la très grande dispersion des valeurs de rupture n'a pas permis de préciser si
les facteurs comme la concentration et la température de préparation de la colle sont
significativement influents.
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