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Description:

Les gels de retouche B72 elargissent le panel des mediums de retouche disponibles pour les restaurateurs de peinture. L'emploi de ces gels peut etre envisage
lorsque les qualites d'une peinture recherchees ne peuvent etre facilement obtenues par l'utilisation d'une solution de resine pigmentee seule.
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Introduction sur les gels de retouche B72

Resume scientifique : Les gels de retouche B72 elargissent le panel des mediums de
retouche disponibles pour les restaurateurs de peinture. L'emploi de ces gels peut etre
envisage lorsque les qualites d'une peinture recherchees ne peuvent etre facilement
obtenues par l'utilisation d'une solution de resine pigmentee seule. Ils permettent au
restaurateur d'imiter le traitement et les coups de pinceau de la matiere originale creee par
l'artiste. Un coffret de huit gels offre une gamme de supports, pouvant etre melanges entre
eux ou melanges avec des solutions de polymeres traditionnelles afin de fournir une grande
variete d'effets et de textures. Les gels sont fabriques a partir de resine acrylique
[PARALOID B72], de solvants [ETHERS DE PROPYLENE GLYCOL], d'un agent
photostabilisant de type amine encombree [HALS : hindered amine light stabiliser ;
responsable de la contexture gel : le TINUVIN®622] [1] et deux gels contenant de la fumee de
silice ou silice micronisee. Cet article decrit les proprietes de l'aspect liquide cristallin de ces gels
et certaines applications possibles.

Introduction
Les gels B72 sont des mediums de retouche aux proprietes remarquables. Les proprietes du medium sont
modifiees par le developpement d'une phase liquide cristalline dans la solution de resine de retouche. Ceci permet
au medium de s'adapter aux exigences de la tache a accomplir en imitant la rheologie, les modalites d'utilisations
et d'aspect du medium original employe par l'artiste. Les gels de retouche B72 ont ete developpe dans mon
atelier de restauration il y a plus de 17 ans, afin de pallier aux lacunes des mediums de retouche traditionnels tels
les solutions de polymeres diluees dans des solvants organiques.

Lorsqu'une reconstruction des zones lacunaires est necessaire, en particulier les grandes surfaces, la retouche ne
se limite pas au simple fait de faire correspondre la couleur et le metamerisme [2] de la peinture originale [3]. Il faut
aussi imiter les coups de pinceau de l'artiste, imiter la texture, la transparence de la peinture et egalement les
proprietes de diffusion de la lumiere sur la surface dans le cas d'oeuvres non vernies.

L'utilisation d'une solution de polymere comme medium de retouche a ses limites. Les coups de pinceau et les
textures sont traditionnellement imites dans un processus en deux parties ou un materiau de remplissage est
utilise pour creer la structure de la peinture qui sera ensuite recouverte d'une fine couche de couleur constituee
generalement d'une solution de resine pigmentee. Imiter une maniere particuliere de peindre et poser des glacis
dans le frais ou bien effectuer des glacis sur une large zone peut s'averer difficile, voire impossible a realiser.

Une retouche sur une peinture ou des surfaces absorbantes provoque une decoloration du support et peut creer
des aureoles de sechage plus sombres autour de la couche de peinture originale. Les retouches a base de solution
resineuse, sur une peinture mate et non vernie sont compliquees a realiser, car il est difficile de controler avec
precision le taux de brillance de la surface. Il est egalement difficile d'imiter les effets de la peinture avec un medium
gras, car la peinture a base de solution de resine ne possede pas l'onctuosite necessaire.
L'utilisation des gels de retouche B72 permet au restaurateur de remedier aux insuffisances des solutions de
resine utilisees traditionnellement pour la retouche.

J'ai commence a experimenter le medium gras traditionnel il y a environ vingt ans afin de comprendre son
processus de mise en oeuvre et dans le but de creer un medium de retouche stable, reversible, aux proprietes
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rheologiques et optiques, identiques.

<dl class='spip_document_703 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;width:367px;'>

Figure 1 Gamme des 8 gels de retouche B72®

Cette reussite est devenue possible grace a la decouverte de la methode du developpement en phase liquide
cristalline des solutions constituees de Paraloid B72 dissout dans l'ether du propylene glycol, ce qui donne un gel
consistant. Cette gamme de gels s'est progressivement agrandie au cours de ma pratique en atelier afin de satisfaire
les exigences en matiere de retouches parfois specifiques et difficiles a realiser, se rapportant a la fois aux
oeuvres anciennes et modernes. Parmi un large eventail de gels, huit gels ont ete selectionne (figure 1) pour leur
capacite a parer aux difficultes de retouche les plus courantes.

Trois solvants avec differents taux d'evaporation sont utilises :
•
•
•

Dowanol PM®,
Dowanol PnP®
et Dowanol DPM® (tableau 1).

Tableau 1 Propriétés et recommandations d'utilisation de la gamme des gels de retouche B72
Dowanol PM®

Dowanol PnP®

Dowanol DPM®

Liquide cristallin (LC) + fumee de silice ou silice micronisee

Liquide cristallin (LC)

Liquide cristallin (LC)

Concentratio
n

Liquide cristallin (LC)

(Si)

25%

Fast-Hard 25 Si
Utilisation : couteau a peindre, empatements, textures, souscouche
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20%

Fast-Heavy 20

Slow-Heavy 20

Utilisation : couteau a peindre, empatement,

Utilisation : empatement, peinture,

textures

glacis

Fast-Light 10 Si

Fast-Light 10

Slow-Light 10

Very Slow-Light 10

Utilisation : sous-couche, peinture

Utilisation : peinture, glacis

Utilisation : peinture, glacis

Utilisation : peinture,

10%

glacis

7,5%

Fast-Very Light 7.5
Utilisation : glacis

Le choix d'un gel ou d'un melange de gels avec differents temps de sechage depend de l'importance et de la
complexite de la retouche. La gamme de 8 gels de retouche B72 varie selon la concentration de Paraloid B72, sa
durete/sa douceur, et son temps de sechage. Les gels contenant de la fumee de silice ou silice micronisee ont un
effet mat en sechant. Le fait de melanger les gels entre eux ou avec une solution de resine permettrait de reajuster
les proprietes du medium a retoucher afin de l'adapter aux exigences specifiques de la mise en oeuvre et de
l'aspect final de la peinture seche.

Proprietes des gels de retouche B72 compare aux
mediums traditionnels
Les proprietes rheologiques et d'utilisation des Gels de retouche B72 sont modifiees par le developpement d'une
phase liquide cristalline de la resine de retouche. En 1888 en manipulant le benzoate de cholesteryle, le botaniste
autrichien, Friedrich Reinitzer a pu observer une « double fusion » transitoire, reversible et repetable lors d'un
chauffage ou d'un refroidissement (Sluckin et al.2004 : 3-4). Cette experience a conduit a l'identification d'une
nouvelle phase de la matiere appelee la phase liquide cristalline.

<dl class='spip_document_704 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'> <a
href="IMG/jpg/b72_2.jpg" title='Figure 2 Vue de l'organisation moleculaire de l'etat liquide, a la phase solide en
passant par la phase cristalline.' type="image/jpeg">

Figure 2 Vue de l'organisation moleculaire de l'etat liquide, a la phase solide en passant par la phase
cristalline.
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Traditionnellement la matiere est classee en trois phases physiques : solide, liquide et gazeuse (ou 4 phases si on
inclut le plasma). La relation et la transition entre ces trois phases sont dependantes de la pression et de la
temperature. Les cristaux liquides defient les notions conventionnelles de liquide et de solide (figure 2).

Les molecules d'un liquide sont en mouvement et changent constamment de position et d'orientation. Les atomes et
les molecules des solides cristallins sont maintenus en position par des forces intermoleculaires ou ioniques
puissantes et des liaisons chimiques. Ils sont organises en figures geometriques fixes ou mailles. Les substances
cristallines liquides ont des proprietes physiques similaires a la fois aux solides et aux liquides. Dans les liquides
cristallins les molecules presentent divers degres d'organisation variant entre celle du liquide isotrope et celle du
solide cristallin (Fisch and Kumar 2001).

La viscosite d'une solution de resine depend de la concentration de celle-ci. Cette dependance est facilement
observable car elle arrive tout le temps sur nos palettes lorsqu'on melange une solution a un pigment et quand la
peinture est appliquee sur le support. La viscosite de la peinture change constamment, tout d'abord lorsque le
solvant s'evapore, puis lors du rajout de solvant pour diluer une peinture devenue trop epaisse et difficile a appliquer
au pinceau Toutefois, ce simple rapport entre la concentration, la viscosite du medium et le moment ou la peinture
devient trop epaisse pour etre appliquee au pinceau, limite le resultat qui peut etre obtenu a l'aide d'une simple
solution a retoucher a base de resine. La peinture pour empatements peut etre preparee avec l'ajout d'un agent
epaississant comme la fumee de silice ou la silice micronisee. Dispersee dans une solution de resine a la quantite
adequate, elle va produire un gel de bonne consistance. Pendant l'evaporation du solvant les concentrations de
resine et de fumee de silice ou silice micronisee vont augmenter en majorant la viscosite. La peinture se transforme
rapidement en une masse dure inutilisable.

Le comportement des gels de retouche B72 est plus complexe que celui des fluides newtoniens, comme ceux utilises
traditionnellement dans les solutions de retouche a base de resine, et ne peut se definir par sa simple viscosite
mais plutot par leur rheologie qui est un comportement lie a une contrainte mecanique. La rheologie de la resine
de retouches est modifiee par le developpement d'une phase liquide cristalline. La phase liquide cristalline
lyotropique [4] est constituee de molecules amphiphiles [possedant un groupe hydrophile et un groupe hydrophobe],
qui sont un des elements constitutifs des micelles et qui, en devenant de plus en plus organisees, peuvent produire
des phases liquides cristallines d'ordre superieur. La durete/douceur des gels depend du degre d'organisation. Il est
donc possible de produire des gels denses avec de faibles concentrations de resine. Les proprietes du medium des
gels de retouche peuvent etre modifiees par la concentration de resine, par un developpement inferieur ou
superieur de la phase liquide cristalline et par le choix du solvant. L'ajout de solvants aux molecules plus grosses qui
sont le bloc constitutif des micelles, permettrait d'obtenir des gels plus durs.

En presence d'une contrainte mecanique l'organisation en liquide cristallin est trouble et diminue. Lorsque le gel est
melange aux pigments sur la palette, il devient plus fluide. Apres l'application, la peinture s'epaissit de nouveau par
la reorganisation des micelles en une structure plus ordonnee. Cela permet des peintures et des glacis dans le frais
sans risque de saignement ou de melanges indesirables, valable egalement pour les gels a faible concentration de
resine.

Les gels ont tendance a retenir le solvant, favorisant un travail plus long. Les gels de liquide cristallins contenant de la
fumee de silice ou silice micronisee epaississent plus vite, mais sechent suffisamment lentement pour permettre
des empatements dans le frais. Les gels contenant de la fumee de silice ou silice micronisee ont tendance a former
un film lorsqu'ils sechent.

<dl class='spip_document_705 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'> <a
href="IMG/jpg/b72_3.jpg" title='Figure 3 Comportements des differents medium de retouche' type="image/jpeg">
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Figure 3 Comportements des differents medium de retouche

Le comportement lors du sechage et la rheologie d'une peinture constituee de gels de retouches B72, permet aux
restaurateurs de peindre, d'empater, de poser des glacis dans le frais et d'elargir le champs de sa retouche par
rapport aux solutions de resines simples et aux gels a base de fumee de silice ou silice micronisee. La figure 3
illustre et compare les differents comportements des mediums de retouches.

Les materiaux
Etant proteges par un brevet, la formule exacte et la methode de production des gels B72 restent une propriete
exclusive. Les composes suivants sont les seuls constituants du medium. Le gel contient :
•
•
•

une resine : Paraloid B72,
un agent photostabilisant de type amine encombree (HALS : Hindered Amine Light Stabiliser) [5],
et un solvant : Ether du propylene glycol.

Certaines formulations contiennent aussi de la fumee de silice ou silice micronisee, aucun autre agent gel n'etant
utilise. Le Paraloid B72 (copolymere de methacrylate d'ethyle et d'acrylate de methyle) est produit sous cette
formule depuis 1976 par Rohm and Hass®. Cette resine synthetique est durable, transparente et ne jaunit pas. Elle
est utilisee en restauration/conservation depuis longtemps comme consolidant et comme medium de retouche. En
1977 Jessel declare « pour les retouches d'une peinture a huile, j'ai trouve que le B72 imite la transparence de la
peinture originale mieux que n'importe quel autre medium ». De plus, en 1994 Hockney defend la these que le B72 «
se rapproche mieux de l'aspect d'une couche a l'huile seche que les autres resines utilisees dans le temps qui
possedent des indices de refraction tres similaires ».

Le photostabilisant a base d'amine encombree [6] est utilise dans les films polymeres et les revetements. Il est
egalement utilise depuis longtemps en conservation/restauration et recommande comme additifs pour beaucoup de
vernis (de la Rie 1988). Il est present en faible quantite dans les melanges. La fumee de silice ou silice micronisee
est ajoute dans certaines formules afin d'ameliorer la viscosite du gel et fournir une possibilite supplementaire de
modifier ses qualites en cours d'execution. La fumee de silice ou silice micronisee est aussi utilisee comme agent
matifiant. Comme epaississant ajoute en concentrations plus elevees, elle contribue a former des empatements
aux bords plus nets.

DOWANOL P® de la famille des ethers de glycol sont des solvants de la gamme des gels de retouche B72. Ils ont
ete selectionnes pour leurs bons profils toxicologiques et leurs miscibilites avec les autres solvants de retouches
communement utilises. Les ethers du propylene glycol sont des solvants de faible toxicite, utilises en
remplacement des ethers de l'ethylene glycol (cellosolve). Les trois solvants par leurs differents taux d'evaporation,
permettent au restaurateur de choisir le gel qui repondra aux besoins specifiques de retouche et a son rythme de
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travail. DOWANOL PM® et DOWANOL DPM® peuvent etre remplaces par les produits SHELL® : le Methyl proxitol
et le Methyl diproxitol.

DOWANOL PM® est utilise en conservation-restauration depuis pres de 30 ans. Depuis la fin des annees 1980,
j'utilise toute une gamme d'ethers du propylene glycol et leurs derives (acetates). A cette meme epoque j'ai
effectue des recherches, des essais sur les proprietes et les utilisations de ces solvants pour ma propre pratique de
conservation/restauration, avec le soutien et la cooperation de la Section des Solvants Oxygenes de la Dow
Chemical Company® [The Oxygenated Solvents Division Of The Dow Chemical Company].

En 1992, McGlinchey (1992, p.275) recommande l'utilisation des ethers du propylene glycol comme substituts des
ethers de l'ethylene glycol (cellosolve) en raison de leur niveau de securite plus eleve. Ce qui a ete suivi par une
proposition d'utilisation en tant que solvants dans le medium de retouche B72 (Phenix 1992a, b, 1993). Il est
recommande aux utilisateurs d'effectuer leurs propres evaluations des risques avant d'utiliser l'ether de propylene
glycol et les gels de retouches B72, et de consulter les fiches techniques et de securite [Material Safety Data Sheets
].
DOWANOL PM®
DOWANOL
PnP®de retouche B72
DOWANOL DPM
Tableau 2 Proprietes des ethers du propylene
glycol utilises dans
les gels
Nom chimique

Propylene Glycol Methyl Ether

Propylene Glycol n-Propyl Ether

Dipropylene Glycol Methyl Ether

Nom chimique complet

2-Propanol, 1-methoxy-

2-Propanol, 1-propoxy-

Propanol, (2-methoxy- methylethoxy)-

Formule

CH3OCH2CHOHCH3

C3H7OCH2CHOHCH3

CH3O[CH2CH(CH3)O]2H

Poids moleculaire (g /mol)

90.1

118.2

148.2

Point d'ebullition °C (@760mmHg)

120

149

190

Taux d'evaporation (n-BuAc=1)

0.62

0.21

0.035

Point de fusion (°F /°C)

88/31

118/48

167/75

Densite g/cc 25°C

0.916

0.880

0.948

Viscosite cP (@25°C)

1.7

2.4

3.7

Pression de vapeur (mmHg@20°C)

8.7

1.5

0.28

Tension de surface (dynes/cm)

27.7

25.4

28.8

´d

15.6

15.4

15.5

´p

7.2

5.6

4.0

´h

3.6

12.0

10.3

Parametres de solubilite de Hansen (J/cm3) 1D2

Voir : http://www.artcare.org./html/solvents.html
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Les gels de retouches B72 ont ete developpes specialement pour la restauration des surfaces peintes specifiques
et difficiles a traiter. Leur polyvalence et leurs proprietes uniques, obtenue grace au developpement d'une structure
liquide cristalline a l'interieur du gel de retouche, permettent aux restaurateurs de reintegrer avec beaucoup plus de
facilite et de precision imitant les caracteristiques de la peinture utilisee par l'artiste. Les gels de retouche B72 sont
un ajout inestimable a l'arsenal des materiaux de retouches des conservateurs-restaurateurs.
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Notes
1. PARALOID® est une marque deposee de ROHM AND HAAS.
2. DAWANOL® est une marque deposee de la Compagnie Chimique DOW.
3. L'indice de refraction de l'huile neuve est de 1.50, tandis que celui des peintures a l'huile du XIXe siecle est de
1.52 et de 1,489 pour le B72 ; TOWMEND 1993.
4. METHYL PROXITOL® et le METHYL DIPROXITOL® sont des marques deposees de la Compagnie Chimique
SHELL.
5. À la fin des annees 1970 DOWANOL PM® a ete inscrit dans le catalogue KREMER comme « solvant pour
Paraloid B72 ».
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