Etude sur la remise en forme par gonflage CO2 supercritique
d’objets en bois ayant subi un effondrement cellulaire
Résumé
Des études antérieures ont montré que la CO2 supercritique possède des propriétés intéressantes
pour regonfler le bois archéologique ayant subi un effondrement cellulaire lors d'un séchage. Pour
réaliser un traitement de gonflage, nous utilisons la décompression rapide du CO2 SC de 300 bars
à 1 bar. Toutefois, nous soulignons qu'en raison de son coût et des dimensions des enceintes
disponibles, seuls des traitements ponctuels sur des objets de grandes valeurs et ayant une
géométrie raisonnable peuvent être envisagés.
L'étude a globalement montré qu'il était possible de remettre en forme partiellement du bois très
dégradé effondré par un traitement au CO2 SC jusqu'à un taux de gonflage de 50-60%,
malheureusement nous n'avons pas réussi à recouvrer totalement la forme initiale de l'objet. En
revanche, pour du bois peu dégradé qui n'a pas été soumis à un effondrement cellulaire, le procédé
permet de récupérer aisément l'intégralité du volume initial des objets.
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