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Thème : B 
 
Titre de la thèse: Relation entre redox et couleur dans les vitraux et les glaçures 
 
La couleur est une des propriétés les plus remarquables des objets vitreux. Une grande variété de couleurs 
est obtenue dans les verres, les vitraux ou les glaçures par l’ajout de métaux de transition. Un important 
paramètre influençant la couleur est l’état d’oxydation de ces éléments, qui dépend de la composition 
chimique et des conditions de fabrication (température du four, atmosphère). L’état d’oxydation peut 
donc apporter des informations importantes sur les processus d’élaboration de verres anciens qui sont 
toujours mal compris, notamment les atmosphères plus ou moins réductrices des fours. D’autre part, le 
savoir-faire des anciens verriers leur permettait de contrôler la coloration en ajoutant différents oxydes 
pour modifier l’équilibre redox. Pour pouvoir remonter aux conditions expérimentales et bien 
comprendre les relations entre couleur finale du verre et environnement des agents colorants, il est 
impératif d’étudier systématiquement l’état d’oxydation des 
chromophores en fonction des conditions de synthèse.  
Le cuivre est un des premiers agent colorant utilisé depuis l’antiquité 
(faïences égyptiennes) et un exemple typique d’élément multivalent (Cu0, 
Cu+ ou Cu2+) permettant d’accéder à une palette de couleur très large : 
bleu turquoise, vert, rouge. Il peut être soit dissous dans la matrice 
vitreuse soit précipité sous forme de nanoparticules. La nature de ces 
nanoparticules (métallique ou cuprite Cu2O), à l’origine de la couleur 
rouge intense et profonde, est toujours controversée. Les précédentes 
études ont été limitées principalement à la caractérisation des matériaux 
après formation des nanoparticules.  
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Dans la première partie de ce projet de thèse, nous nous attacherons à étudier finement tous les stades de 
la réduction du Cu et de la formation de ces nanoparticules, en décomposant les diverses étapes de 
traitements thermiques et en utilisant des techniques expérimentales de pointe (microscopie électronique 
- MEB, MET, EELS-, synchrotron). Ces résultats permettront de comprendre les mécanismes de 
formation et la nature de ces nanoparticules en relation avec la couleur. Les résultats obtenus sur des 
verres produits en laboratoire seront comparés à des corpus archéologiques (vitraux médiévaux), ou plus 
contemporains (glaçures obtenues à la Cité de la Céramique de Sèvres). Dans une seconde phase, nous 
élargirons cette approche de reproduction en laboratoire à une étude d’autres agents chromophores 
multivalents (Fe, Mn, Cr) ou d’agents réducteurs (Sn, Sb) influençant fortement l’état redox final.  
Ce projet pluridisciplinaire se fera en collaborations entre l’IMPMC, la Cité de la Céramique et le Centre 
André Chastel.  


