Mise au point d'un traitement de stabilisation de pièces composites
plomb/textile.
Résumé
Si le traitement des pièces en plomb altéré mis au point par le laboratoire (réduction électrolytique)
est désormais relativement bien maîtrisé, on cherche à l'adapter au cas des bulles toujours
rattachées à leurs lacs d'origine, voire au document écrit. L'objectif est d'étudier dans un premier
temps l'altération des fibres textiles (soie et chanvre) au cours du traitement électrolytique, tout
comme les moyens de les protéger. Dans un deuxième temps, on s'intéressera à la tenue des
teintures pour les fibres en soie, tout comme à l'influence du vieillissement des fibres sur cette
tenue durant les traitements. Dans un troisième temps, on cherchera à définir les conditions
adéquates de protection des fibres lors du traitement de pièces réelles. L'option retenue pour
l'instant est l'encapsulation des lacs par du cylcododécane à la jonction lacs / pièce en plomb et la
réalisation d'une réserve mécanique (film en polyéthylène thermosoudé) maintenant les fibres au
sec et scellée à cette jonction, toujours avec du cyclododécane.
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