Altérations des céramiques glaçurées : caractérisation des
matériaux et des altérations, mise au point de moyens de
diagnostics et optimisation d'un protocole de restauration
Résumé
Cette étude concerne les problèmes de décollements de glaçures sur des céramiques. La première
tranche de ce programme a permis, sur des objets types (vases à pharmacie, carreaux...), d'évaluer
les causes principales de dégradation. Ces décollements sont attribuables soit à des défauts
technologiques (incompatibilité des coefficients de dilatation) soit à l'utilisation (présence de phases
étrangères) ou l'environnement (variations importantes d'humidité ou de température) de ces
objets, ces raisons étant souvent intimement liées. Une des caractéristiques communes à ces
objets dégradés est la présence d'une couche intermédiaire, un engobe, entre la céramique et la
glaçure. La deuxième tranche de cette étude concerne d'une part l'optimisation de méthodes de
diagnostics pour localiser ces décollements, d'autre part l'adaptation de nouvelles méthodes de
consolidation (microencapsulation, sol-gel...) et éventuellement de nouveaux consolidants (silicate
d'éthyle...) pour la conservation de ces céramiques glaçurées.
Termes d'indexation
Domaine d'application

•
•

Conservation préventive
Restauration

Mot(s)-clé(s)

•
•

Consolidation
Décollement

Classe(s) d'objets

Arts du feu

Objet(s)

Céramiques

Matériau(x)

•
•

Céramique
Glaçure sur céramique
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