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5. Etude de l'altération des vitraux médiévaux 

Les vitraux d'édifices médiévaux (cathédrales, églises, abbayes...) subissent depuis leur 

mise en place l'action conjuguée du temps et des agents météoriques. L'observation des 

vitraux sur verrières montre aujourd'hui qu'ils sont altérés, perdant leur translucidité et leurs 

couleurs. Par ailleurs, des verres de vitraux médiévaux, exhumés lors des fouilles 

archéologiques, présentent également des figures d'altération importantes. Ce chapitre est ainsi 

consacré à l'étude de la corrosion qui s'est développée sur des vitraux médiévaux altérés par 

les eaux météoriques ou enfouis dans le sol. Après avoir observé les figures de corrosion 

présentes sur les différents échantillons, nous nous attacherons à décrire le comportement des 

éléments à l'intérieur des pellicules d'altération. La caractérisation des phases d'altération sera 

ensuite suivie d'un essai de quantification des processus mis en jeu. Enfin, nous discuterons 

les mécanismes d'altération des verres de vitraux. 

 

5.1. Provenance et description des échantillons 

Les verres de vitraux étudiés peuvent être différenciés en deux groupes selon leur mode 

d'altération. Le premier groupe, mis à notre disposition dans le cadre du Programme Franco-

Allemand de Recherche pour la Conservation des Monuments Historiques et auquel 

appartiennent les vitraux des cathédrales St-Gatien de Tours, Ste-Catherine d'Oppenheim, 

Meissen et Notre-Dame d'Evreux, est constitué par des verres ayant subi, pendant une période 

de 600 à 800 ans, une altération sur verrières. Ces verres ont été altérés soit par les eaux 

météoriques: ce sont les faces tournées vers l'extérieur de l'édifice, soit par les eaux de 

condensation: ce sont les faces tournées vers l'intérieur de l'édifice. Le second groupe 

comprend des vitraux enfouis dans le sol depuis environ 800 à 1200 ans et altérés par des 

eaux de porosité et des acides humiques. Ce sont les vitraux de l'abbaye St-Victor de 

Marseille, de la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg de Digne, dont les échantillons nous ont été 

aimablement fournis par Mme Danielle Foy1 et du Palais Episcopal de Rouen, fournis par M. 

Le Maho2. Tous ces échantillons ont été exhumés lors de fouilles archéologiques. 

 

                                                 
1 Laboratoire d'Archéologie Médiévale Méditerranéenne, CNRS, Aix-en-Provence 
2 Centre de Recherches Archéologiques Médiévales, CNRS, Caen 
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5.1.1. Vitraux sur verrières: Tours, Oppenheim, Meissen et Evreux. 

Six fragments de vitraux de St-Gatien de Tours, quatre de St-Catherine d'Oppenheim, 

un de Meissen et un de Evreux ont été étudiés. La diversité des sites permet de s'assurer de la 

reproductibilité des observations et des analyses menées sur l'altération des vitraux sur 

verrières. 

 
Les verres de St-Gatien de Tours ont été échantillonnés le 7 février 1992 sur la verrière 

de Saint Thomas et Saint Etienne sur la Baie 213. Datés du XIIIème siècle sans plus de 

précision, ces vitraux présentent les colorations suivantes: brun-jaune, bleu-roi, bleu clair, vert 

clair, rouge rubis et vert bouteille. 

 
Les vitraux de St-Catherine d'Oppenheim proviennent d'une rosace de la fenêtre sVIII 

sur la face Sud de l'édifice, et sont teintés en vert clair, marron, bleu et rouge. Ils sont datés 

des années 1332/1333. Examinés visuellement, ces vitraux présentent les mêmes caractères 

d'altération que ceux de Tours. 

 
Le verre de la cathédrale de Meissen, de couleur verte, provient de la fenêtre I (Feld.3c), 

orientée Sud Sud-Est. Il est daté entre du milieu du XIVème siècle (1330-1340). 

 
Un échantillon rouge de la cathédrale Notre-Dame d'Evreux a également été étudié. Il 

provient d'une fenêtre orientée au Nord et est daté du XIIIème siècle. 

 
L'altération de ces vitraux se matérialise soit par des plaques opaques et d'extension 

discontinue sur les faces tournées vers l'extérieur de l'édifice, soit par de simples piqûres 

éparses sur les faces tournées vers l'intérieur de l'édifice. La coloration initiale du verre est 

toujours aisément reconnaissable. 

Les principales caractéristiques de ces vitraux sont résumées dans le Tableau 5-1. 
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Echantillon Site Couleur Date de confection 
(A.D.) 

Epaisseur de l’altération, 
face externe (µm) 

Observations 

Op1 Oppenheim Incolore 1332-1333 ≥50 Pellicule incomplète 
Op2  Rouge  ? Pellicule détruite 
Op3  Bleu  ≥40 Pellicule incomplète 
Op4  Marron  120-160  
To1 Tours Vert 1300-1400 ≥90 Pellicule incomplète 
To2  Rouge  130-140  
To3  Incolore  ≥80 Pellicule incomplète 
To4  Bleu clair  110-130  
To5  Bleu foncé  ? Recouvrement partiel 
To6  Orange  130-160  
Me Meissen Vert 1330-1340 150-220 Pellicule abîmée 
Ev Evreux Rouge 1200-1300 ? Pellicule détruite 

Tableau 5-1: Tableau récapitulatif décrivant les échantillons de vitraux sur verrières de 
Oppenheim, Tours, Meissen et Evreux. 

 

Echantillon Site Couleur Date 
d'enfouissement 

(AD) 

Nature du 
sol 

Epaisseur de 
l’altération 

(µm) 

Famille 
chimique 

Observations 

DV Digne Vert 1180-1250 Remblai 800-1100 Potassique  
DB  Bleu   1000-1300   
DR  Rouge   650-1000   

DVio  Violet   ?  Pellicule 
détruite 

DI  Incolore   ≥270  Pellicule 
incomplète 

SVV Marseille Vert 1251-1300  40-50   
SVR  Rouge   50-65   
SVJ  Jaune   30-80   
SVI  Incolore   260   

RVJ Rouen Jaune-vert c. 900 Bois 
carbonisé, 

mortier 

≥80-90 Sodique  

RIa  Incolore   15-20   
RBa  Bleu pâle   30   
RIb  Incolore   ?  Pellicule 

incomplète 
RIc  Incolore   20-35   
ROa  Orange  Latrines, 

argiles 
≥1000 Potassique Verre 

entièrement 
altéré 

RA  ?   ≥1000  idem 
RV  Vert   ≈1000  idem 

ROb  Orange   ≥1000  idem 
RBb  Bleu   ≥1000  idem 
RId  Incolore   300-500   
RVF  Vert foncé 841  350-550   

Tableau 5-2: Tableau récapitulatif décrivant les échantillons de vitraux archéologiques 
des sites de Digne, Marseille et Rouen. 
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5.1.2. Vitraux archéologiques: Digne, Marseille et Rouen 

Les caractéristiques de chaque échantillon sont résumées dans le Tableau 5-2. 

Les fragments de vitraux ayant subi une altération dans le sol proviennent de différentes 

fouilles archéologiques effectuées dans le Sud de la France dans les années 1970 à 1980, et 

dans le Nord-Ouest de la France de 1985 à 1993. 

Les vitraux de la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg de Digne ont été exhumés d'une 

fosse creusée dans un remblai de la fin du Moyen-Age (Foy, 1989). Ils ont été datés, par 

l'analyse du contexte stratigraphique, de la fin du XIIème à la première moitié du XIIIème siècle. 

Les échantillons dont nous disposons ont les teintes suivantes: bleue, violette, rouge, incolore 

et verte. Ils présentent une couche d'altération très importante qui ne se détache pas, sauf pour 

les verres violets et incolores où le verre sain affleure sur la quasi totalité de la surface. 

Les vitraux de l'abbaye bénédictine St-Victor de Marseille ont été découverts lors d'une 

campagne de fouilles dans le porche d'Isarn qui est la partie la plus ancienne de l'église haute 

(Foy, 1989). Le contexte archéologique indique une date antérieure au début du XIVème siècle. 

Les échantillons sont de quatre couleurs: vert, rouge, jaune et incolore. Ils présentent une 

couche d'altération très prononcée et très friable. 

Les vitraux du Palais Episcopal de Rouen ont été découverts dans des environnements 

différents, soit en présence de poutres de bois carbonisées et de mortier (échantillons RIa, RIb, 

RIc et RBa), soit en présence d'argiles dans d'anciennes latrines (échantillons ROa, ROb, RA, 

RV, RVF, RId et RBb). Ils sont datés de la fin du VIIIème siècle au début du IXème siècle. Leur 

destruction, attribuée à une invasion par les Vikings en 841 (Le Maho, 1994), a eu lieu 

environ 50 ans après leur construction. Certains échantillons présentent une altération 

importante, tandis que d'autres ne présentent qu'une altération relativement fine, donnant un 

aspect irisé au verre. De plus, quelques verres parmi ceux retrouvés dans les anciennes 

latrines, ne possèdent plus de verre sain et développent une couche d'altération dépassant le 

millimètre d'épaisseur. Ce sont les échantillons ROa, ROb, RA, RV et RBb. La couleur 

originelle de l'échantillon RA n'a d'ailleurs pas pu être déterminée. 

Il est cependant important de préciser que, lors des fouilles archéologiques menées sur 

les sites de Marseille, Rouen et Digne, aucun échantillon de sol n'a été prélevé. Seule une 

description globale de la nature du sol a été réalisée. Ceci constitue un problème quant à la 

détermination exacte des conditions d'altération de ces verres archéologiques. 
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5.2. Modes de fabrication et composition chimique des vitraux 

5.2.1. Modes de fabrication 

Afin de comprendre les différences de comportements des échantillons face à 

l'altération, il est nécessaire de connaître leur composition chimique. Des études historiques 

sur les verres anciens ont déjà permis de distinguer deux grandes familles de verres selon les 

matières premières utilisées pour la confection du verre de vitrail. Ainsi, les verres anciens 

sont constitués d'une majorité de silice et de un ou plusieurs oxydes fondants qui permettaient 

d'abaisser le point de fusion de la silice. Parmi ces fondants, on retrouve principalement la 

soude et la potasse, les oxydes de calcium et de magnésium ne venant qu'en seconde position. 

La silice, appelée autrefois "terre vitrifiable", provient de roches siliceuses (granites, grès, 

laves basaltiques...) prélevées sous différentes formes (blocs, galets, sables...). Cependant, 

puisque ces roches devaient être préalablement broyées, l'emploi d'un sable siliceux de grande 

pureté était préféré. Quant à la coloration, elle était obtenue par ajout de faibles quantités 

d'oxydes d'éléments de transition. Le mélange obtenu entre silice et fondants permettait 

d'obtenir une température de fusion de l'ordre de 1400°C, atteinte à l'intérieur de fours à bois. 

Selon les époques et les régions, la composition chimique des verres est sensiblement 

variable, principalement du point de vue du fondant utilisé. Ainsi, les analyses réalisées sur 

des verres anciens montrent que le seul fondant utilisé jusqu'au VIème siècle est la soude, 

provenant sans doute des gisement minéraux d'Orient (Foy, 1989). Il est communément admis 

que les changements de techniques proviennent des grandes invasions qui ont arrêté les 

courants commerciaux. La substitution des fondants aurait eu lieu dans le Haut Moyen Age: 

pour pallier ce manque de soude provenant des dépôts d'anciens lacs d'Asie Mineure et 

d'Egypte, les verriers occidentaux auraient utilisé des cendres de végétaux forestiers, tels que 

la fougère ou le hêtre, qui contiennent des quantités importantes de carbonate de potassium. 

S'il semble absolument sûr que tous les verres antiques soient sodiques, les verres 

postérieurs fabriqués jusqu'à la Renaissance, sont plus complexes et se partagent en deux 

grandes familles selon que le fondant principal était la soude ou la potasse. 

En outre, la coloration des verres était obtenue par l'ajout de pigments riches en 

éléments de transition (le cobalt est par exemple responsable de la coloration bleue tandis que 

le cuivre procure une couleur rouge ou verte selon sa valence, etc.). Toutefois, le Cu+, qui 

procure une teinte rouge, a un pouvoir colorant très fort. Aussi, le verre rouge était-il mélangé 
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à du verre incolore afin d'éviter une trop grande opacité du vitrail. Les verres rouges peuvent 

alors adopter deux structures différentes selon la technique utilisée: i) les verres plaqués: un 

support incolore épais est recouvert d'une fine couche de verre rouge, ii) les verre feuilletés: 

leur coupe présente une alternance irrégulière de couches rouges et incolores. Le verre 

feuilleté est obtenu par trempes successives de la canne de verrier dans des verres de 

différentes couleurs (Foy, 1989). L'intensité de la couleur dépend du nombre de couches de 

verre rouge et/ou de l'épaisseur de celles-ci. 

Les décors présents sur certains vitraux médiévaux étaient réalisés jusqu'au début du 

XIVème siècle à l'aide d'une peinture vitrifiable appelée grisaille. Cette grisaille se présente 

sous forme d'une pâte constituée d'un pigment (oxyde de fer ou de cuivre principalement) et 

d'un fondant délayés à l'aide de différents solvants (vinaigre, urine, eau gommée, etc.). Le 

fondant qui permet la vitrification lors de la cuisson, est généralement du verre broyé parfois 

associé à de l'oxyde de plomb (Perez Y Jorba et Dallas, 1984). La pâte obtenue est appliquée à 

froid à l'aide de pinceaux et de brosses. Ensuite, la fixation de la grisaille est obtenue par 

chauffage des pièces enduites à une température de 500 à 600°C. Ces grisailles servaient à 

rendre le modelé et les détails de l'ornementation. Elles sont aussi très utiles dans l'étude de 

l'altération des vitraux. Elles constituent en effet un point de repère important permettant de 

délimiter la surface libre originelle des verres. 

 

5.2.2. Composition chimique 

La composition chimique des vitraux de Tours, Evreux, Oppenheim, Meissen, Digne et 

Marseille (Tableau 5-3 et Tableau 5-4) a été obtenue à la sonde électronique et/ou par ICP-MS 

et ICP-AES sur les parties encore saines. Il est à noter que l'analyse par ICP des parties saines 

s'est faite après élimination complète de la couche d'altération. Les analyses ICP et sonde 

électronique sont d'ailleurs en bon accord. De plus, les compositions obtenues à la sonde 

électronique et présentées dans ce tableau correspondent à une moyenne de 3 à 6 analyses par 

verre. Dans tous les cas, le verre sain de ces vitraux présente une composition très homogène 

sans aucune cristallisation ni bulle. Cependant, dans certains verres contenant du cuivre tels 

que SVV, DV ou RVF, de rares inclusions métalliques de cuivre sont observables. Elles 

correspondent à des infondus d'oxydes colorants ou à des problèmes de "démixtion" locale. 

L'ensemble des vitraux médiévaux étudiés sont principalement des verres de 

composition silico-calcique riche en alcalins. Ils peuvent cependant être scindés en deux 
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familles principales selon l'abondance et la nature du fondant utilisé: la famille des verres 

potassiques et celle des verres sodiques. Les verres sodiques étudiés, provenant tous de 

Rouen, contiennent de 65 à 70 pds% de SiO2, de 13,5 à 15,5 pds% de Na2O et de 7 à 9 pds% 

de CaO. Les teneurs en aluminium varient faiblement et se situent autour de 2 pds% d'Al2O3 

tandis que les concentrations en magnésium ne dépassent pas 1,5 pds% de MgO avec une 

moyenne centrée à 0,8 pds%. Ces verres archéologiques sodiques sont à apparenter aux 

vitraux bleus de la cathédrale de Chartres (Tableau 5-3). En ce qui concerne les verres de la 

famille potassique, ils sont moins riches en silice, avec des teneurs s'échelonnant de 48 à 

60 pds% de SiO2. Le potassium varie de 8 à près de 22 pds%, le calcium entre 11 et 28 pds%, 

tandis que les teneurs en magnésium n'excèdent jamais plus de 8 pds%. 

Si les vitraux potassiques de Tours, Evreux, Digne et Marseille et Rouen présentent des 

compositions très similaires, il est toutefois important de remarquer que les verres allemands 

d'Oppenheim et Meissen sont moins siliceux que leurs analogues français, mais beaucoup plus 

calciques (Figure 5-1 et Figure 5-2). Ces concentrations élevées en calcium ainsi que la 

présence de baryum et de strontium suggèrent que la présence de calcium ne serait pas 

accidentelle et liée à l'ajout des autres fondants (Foy, 1989), mais correspondrait à l'utilisation 

délibérée de calcaires comme fondants. D'ailleurs, ces verres calco-potassiques semblent 

provenir préférentiellement de la partie septentrionale de l'Europe médiévale. Ainsi, il est 

possible de différencier les verres étudiés selon la nature et la proportion des fondants utilisés:  

• Sodique: Rouen (France) 

• Potassique et calcique: Rouen, Digne, Marseille, Tours et Evreux (France) 

• Calcique et potassique: Oppenheim et Meissen (Allemagne) 

 

Ces différences de compositions peuvent être considérées réellement comme des 

signatures de la fabrication des verres (Foy, 1989; Lautier et al., 1993; Gratuze et al., 1997). 

En effet, elles renseignent non seulement sur la nature des produits utilisés pour la confection 

du verre, mais aussi sur le savoir-faire des maîtres-verriers, sur les lieux d'approvisionnement, 

ainsi que sur l'époque de leur fabrication. A ce titre, il est possible de connaître la nature du 

fondant sodique en reportant la composition de vitraux dans un diagramme Na2O-CaO-

MgO+K2O (Gratuze et al., 1997). La Figure 5-2 montre que la soude est principalement 

d'origine minérale (natron). Une utilisation de soude d'origine végétale tirerait en effet les 

compositions vers le pôle MgO+K2O. L'étude de l'ensemble de ces vitraux médiévaux montre 
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une grande homogénéité de leur composition chimique. Ceci atteste d'un savoir faire commun 

des maîtres-verriers qui ont su perpétuer une tradition à travers les régions et les époques. 

L'utilisation de produits naturels non raffinés pour la confection des verres de vitraux est 

responsable de la présence d'un nombre important d'éléments. Les analyses chimiques 

réalisées sur ces différents familles de verres révèlent en effet l'existence de plus d'une 

trentaine d'éléments dont les teneurs sont supérieures au ppm (Tableaux 5-4 et 5-5): éléments 

de transition, métaux lourds, terres rares, actinides et halogènes, certains atteignant même le 

pds% (e.g. Cu, Zn, Cl). Une autre conséquence de l'utilisation de produits bruts est la présence 

dans ces verres de quantités non négligeables d'éléments issus essentiellement de la matière 

organique tels que le soufre, le phosphore ou le carbone. La richesse en phosphore de 

l'ensemble des verres potassiques, jusqu'à près de 6 pds%, mérite également d'être soulignée 

ici.  

En résumé, ces verres sont avant tout silico-calciques et alcalins et se partagent en deux 

familles chimiques principales selon le fondant utilisé: les verres sodiques et les verres 

potassiques, ces derniers se subdivisant en deux sous-familles selon les quantités de calcium 

présentes. Il est à noter enfin que la grande diversité des éléments présents dans ces vitraux 

médiévaux constitue l'originalité de cet analogue des verres de confinement. 
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Pds.% Op1 Op2 Op3 Op4 To1 To2 To3 To4 To5 To6 Me Ev Ch 
SiO2 46,9 51,1 47,4 48,2 51,3 53,6 51,9 52,7 53,1 52,8 48,1 54,7 70,5 
Al2O3 3,5 3,6 1,2 2,1 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 0,5 1,0 0,7 1,6 
Fe2O3 1,3 0,8 2,0 1,1 0,8 1,0 1,0 2,2 2,4 0,3 1,3 l.d. 3,3 
MnO 1,0 2,1 1,2 1,5 1,4 1,2 1,1 1,2 1,1 0,6 0,6 1,5 0,5 
MgO 4,1 3,7 3,4 3,6 6,5 6,9 6,9 6,9 7,5 7,9 3,2 3,2 0,5 
CaO 28,5 25,8 23,3 21,8 13,2 12,7 14,0 13,9 13,8 14,4 19,4 17,3 8,1 
Na2O 0,3 1,2 0,2 0,3 1,6 2,2 1,6 1,4 2,5 1,6 0,2 0,7 14,3 
K2O 11,2 7,3 21,4 20,4 15,6 17,8 16,4 15,7 14,2 18,3 22,4 15,3 1,8 
TiO2 0,2 0,1 l.d. l.d. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 l.d. l.d. l.d. l.d. 
P2O5 2,2 3,9 1,6 1,7 4,8 3,8 5,4 5,2 4,6 4,1 1,7 5,9 0,8 

Total 99,2 99,6 101,7 100,7 96,8 100,9 99,9 100,9 100,6 100,5 97,7 99,2 101,4 

Tableau 5-3: Composition des verres de vitraux altérés sur verrières, déterminée par sonde électronique. 
Sites de Tours, Oppenheim, Meissen et Evreux. Un verre bleu de Chartres (Ch) est donné pour comparaison. 

Pds.% DB DV 1 2 RV1 RVF2 RIa1 RIb1 RIc1 RBa1 RVJ1 SVR SVJ SVV1 SVI1 
SiO2 50,0 52,4 50,4 59,3 55,8 58,5 67,1 68,9 69,3 70,0 64,8 51,0 48,3 48,7 51,4 
Al2O3 2,6 1,7 1,4 2,3 1,2 2,2 2,4 2,5 2,2 2,0 1,9 4,1 2,9 2,5 4,1 
Fe2O3 1,1 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 1,0 0,9 0,8 0,4 0,9 1,3 1,2 0,7 1,2 
MnO 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,5 0,8 0,3 1,3 1,0 0,6 0,9 0,8 
MgO 5,3 5,1 5,2 4,6 5,1 5,0 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 5,5 6,0 4,6 4,8 
CaO 15,6 15,5 13,9 13,3 13,9 12,9 8,1 8,8 7,8 7,0 9,0 15,1 16,0 11,0 13,8 
Na2O 0,9 1,1 1,1 2,2 1,7 1,4 15,4 13,5 15,6 13,6 15,3 1,7 0,7 1,4 2,0 
K2O 17,8 16,5 16,5 13,4 14,8 12,9 0,9 0,8 0,8 1,0 1,8 15,0 15,1 18,9 14,9 
TiO2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 
P2O5 4,2 4,1 3,9 2,5 2,0 2,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4 3,3 4,1 4,3 4,4 

P.F.ou H2O
2 1,0 1,7 n.d. 0,7 n.d. 0,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,0 1,4 n.d. n.d. 

Traces ppm                
As 6 22 n.d. 3 n.d. 149 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6 18 n.d. n.d. 
Ba 1349 1081 700 1364 n.d. 1832 500 l.d. l.d. n.d. l.d. 1703 2571 2500 800 
Co 342 28 l.d. 11 l.d. 10 l.d. l.d. l.d. l.d. l.d. 7 7 l.d. l.d. 
Cr 24 14 l.d. 29 n.d. 44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14 18 l.d. l.d. 
Cs 1,5 1,4 n.d. 3,3 n.d. 1,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,7 1,4 n.d. n.d. 
Cu 1285 15470 850 141 9800 24287 1800 2200 l.d. 2000 l.d. 2220 10900 20000 l.d. 
Ga 4 2 n.d. 4 n.d. 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6 4 n.d. n.d. 
Ni 44 23 l.d. 44 l.d. 44 l.d. l.d. l.d. l.d. l.d. 17 29 l.d. l.d. 
Pb 533 1940 1200 142 l.d. 2305 2300 2600 750 2000 2400 68 200 1800 l.d. 
Rb 222 233 n.d. 338 n.d. 224 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 488 137 n.d. n.d. 
Sb 82 43 n.d. 2 n.d. 140 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 13 n.d. n.d. 
Sn 49 1300 l.d. 9 n.d. 2646 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47 332 n.d. n.d. 
Sr 427 285 n.d. 291 n.d. 349 l.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 788 821 n.d. n.d. 
Zn 1210 738 l.d. 220 l.d. 295 l.d. 500 l.d. l.d. l.d. 576 2735 6400 l.d. 
Zr 96 144 n.d. 201 n.d. 220 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 64 49 n.d. n.d. 
S 700 600‡ 400 200 480 200 850 1200 650 1200 1250 410‡ 490‡ 800 600 
Cl 3500 4100‡ 3000 4600 3700 3200 9200 8500 8800 12000 7700 2500‡ 2800‡ 3000 2600 

Total 100,2 101,8 97,7 100,1 97,6 101,4 98,6 98,8 99,5 97,6 98,4 99,3 98,2 97,7 98,2 

Tableau 5-4: Analyse chimique par ICP-ES et ICP-MS et/ou microsonde électronique des verres de 
vitraux archéologiques provenant des sites de Digne, Marseille et Rouen. 

1 Analyse effectuée à la sonde électronique 
2 Teneur en H2O totale au lieu de la perte au feu 
P.F. Perte au feu 
n.d. Elément non dosé 
l.d. Limite de détermination 
‡ Teneurs en soufre et chlore déterminées par chimie classique 
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Figure 5-1: Compositions chimiques des verres de vitraux de Digne, Marseille, Rouen, 
Tours, Oppenheim, Meissen et Evreux, reportées dans un diagramme SiO2-CaO-Na2O+K2O. 
Les compositions sont exprimées en pourcentage massique d'oxyde. Les carrés correspondent 

aux vitraux altérés sur verrières, les ronds aux vitraux enfouis. On distingue trois familles 
principales:1) les verres sodiques, pauvres en calcium et riches en silice (Rouen); 2) les 
verres calciques et potassiques, pauvres en silice (Oppenheim et Meissen); 3) les verres 

potassiques (Digne, Marseille, Tours, Evreux et Rouen). 
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Figure 5-2: Compositions chimiques des verres de vitraux de Digne, Marseille, Rouen, 
Tours, Oppenheim, Meissen et Evreux, reportées dans un diagramme Na2O-CaO-MgO+K2O. 
Les compositions sont exprimées en pourcentage massique d'oxyde. On distingue également 
les trois familles principales: sodique, potassique et calcique. D'après Gratuze et al., 1997, 
les verres sodiques ont été confectionnés à partir d'un fondant sodique d'origine minérale 

(natron). Un verre bleu de Chartres a été reporté pour comparaison. 
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5.3. Observation de l'altération 

L'étude de l'altération des vitraux passe tout d'abord par l'observation, aussi bien à 

l'échelle macroscopique que microscopique, des figures de corrosion et des différentes phases 

présentes dans la pellicule d'altération.  

 

5.3.1. Observations macroscopiques 

D'une manière générale, la corrosion des vitraux sur verrières ou archéologiques se 

traduit par une perte de leur translucidité. Cette opacification est due à la transformation du 

verre lors de l'altération ainsi qu'à la présence de produits secondaires néoformés. Ces 

phénomènes sont particulièrement bien visibles sur les photographies 5-1 et 5-2 montrant 

l'état de surface d'un verre d'Oppenheim, ainsi que sur un verre archéologique de Digne rendu 

entièrement opaque par la présence d'une importante pellicule d'altération (Photographie 5-5). 

Les faces externes des vitraux sur verrières, exposées aux agents météoriques et à la 

pollution extérieure, présentent une pellicule étendue sur la totalité de la surface et 

responsable de l'opacification du verre (Photographie 5-4). Une desquamation de la pellicule 

de corrosion est également visible. Par contre, les faces des vitraux tournées vers l'intérieur de 

l'édifice ne présentent que quelques piqûres éparses, dues à l'action des eaux de condensation 

et de l'humidité ambiante (Photographie 5-3). Ces observations effectuées sur des verres tous 

potassiques ne semblent cependant pas valables pour les vitraux de la famille sodique. En 

effet, les vitraux sodiques altérés sur verrières, tels que les verres bleus de Chartres, ne 

présentent aucune figure de corrosion visible.  

En ce qui concerne les vitraux archéologiques potassiques, l'altération semble homogène 

sur la surface totale de l'échantillon et conduit également à une opacification du verre 

(Photographie 5-5). L'observation à la loupe binoculaire de la couche d'altération de ces 

vitraux enfouis révèle la présence de feuillets ou lamines parallèles et s'étendant de la surface 

jusqu'au verre sain (Photographies 5-7 à 5-10). De plus, des produits noirs, organisés sous 

formes de dendrites, pénètrent à partir de la surface libre du verre vers l'intérieur de la 

pellicule d'altération (Photographies 5-7 à 5-10). Les vitraux archéologiques sodiques 

présentent la plupart du temps une pellicule jaunâtre donnant un aspect irisé au verre 

(Photographie 5-6). L'observation en section montre une très fine pellicule de corrosion. A 

cette échelle, aucune figure caractéristique n'est décelable. 
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5.3.2. Observations au MEB 

Afin d'observer plus précisément les pellicules d'altération, des observations au MEB 

ont été réalisées sur les surfaces mais également sur des sections polies perpendiculaires à la 

surface. 

 

5.3.2.1.Vitraux sur verrières  

Les observations effectuées au MEB sur les vitraux sur verrières confirment et 

complètent celles effectuées macroscopiquement. En effet, la surface interne présente pour 

tous les échantillons une altération localisée et éparse en forme de cratères ou de piqûres. Les 

faces externes révèlent le plus souvent une couche beaucoup plus étendue et continue, 

constituée de produits précipités responsables pour partie de l'opacification (Photographies 5-

11 à 5-18; carbonates, sulfates, voir infra). Sur ces mêmes faces, on observe souvent un réseau 

polygonal de micro-fractures perpendiculaires à la surface du vitrail provoquant sa 

desquamation et un écaillage des grisailles (Photographie 5-14). On observe également la 

présence de micro-organismes (champignons, bactéries et algues, Photographie 5-14). 

L'observation de la section des vitraux nous a permis de mettre en évidence différentes 

caractéristiques de la pellicule d'altération (Photographies 5-19 à 5-22). En électrons 

rétrodiffusés, la couche altérée apparaît globalement plus sombre que le verre sain. Sa densité 

moyenne est donc inférieure à celle du verre sain. De plus, un phénomène d'instabilité de la 

métallisation sous le faisceau d'électrons est visible dans les zones altérées. Ce phénomène 

caractéristique des matrices hydratées, atteste de la forte hydratation de la pellicule 

d'altération. 

L'observation des sections a également permis de mesurer l'épaisseur de la couche 

d'altération (Tableau 5-1) et de distinguer les différents domaines qui la constituent. Sur les 

parties des vitraux tournées vers l'intérieur des édifices, on observe une altération par piqûres 

due aux eaux de condensation (Photographie 5-19). Elle se traduit par la formation de micro-

fractures radiaires et par la présence de couches micrométriques centrées sur ces fractures. Ces 

lamines qui se caractérisent par l'alternance de zones sombres et claires au M.E.B. en 

électrons rétrodiffusés correspondent à une zonation chimique. Lorsque les vitraux sont 

soumis à des conditions d'humidité plus sévères, c'est-à-dire sur les faces externes, on 

remarque une couche d'altération s'étendant sur la totalité de la surface. Son épaisseur est 

comprise entre 50 et 250 µm. Cette pellicule est caractérisée par la présence de micro-
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fractures perpendiculaires et parallèles au front d'altération (Photographie 5-21). Ces dernières 

sont largement ouvertes et colmatées la plupart du temps par des cristaux secondaires. 

Contrairement au réseau de micro-fractures parallèles au front d'altération, le réseau 

perpendiculaire est le plus souvent dépourvu de toute phase cristallisée. La photographie 5-22 

est une vue de détail de l'interface entre le verre sain et le verre altéré. On remarque la 

présence d'une lamination centrée sur le réseau de fractures perpendiculaires au front 

d'altération, qui est identique à celle rencontrée sur les faces internes des vitraux. Cette 

lamination montre clairement le rôle de ces fractures sur l'avancée de l'altération. 

 

5.3.2.2.Vitraux archéologiques 

Les surfaces des verres archéologiques de même composition révèlent une couche 

altérée homogène, le plus souvent exempte de fracturation, et parsemée de micro-cratères 

(Photographie 5-23). Au fort grossissement, ces cratères présentent des tailles variables et 

dévoilent à leur périphérie une succession de feuillets ou lamines, parallèles ou sub-parallèles 

à la surface (Photographie 5-24). En très mauvais état de conservation, ces verres sont le plus 

souvent opaques. 

Une vue en section montre, de façon analogue aux vitraux sur verrières, une densité 

faible de l'altération comparée au verre sain, ainsi qu'une hydratation importante. Les vitraux 

enfouis dans le sol présentent cependant des pellicules d’altération qui diffèrent notablement 

de celles observées sur verrières. En premier lieu, l’épaisseur de ces pellicules est beaucoup 

plus importante (Photographies 5-27 à 5-30), pouvant atteindre jusqu’à 1000-1500 µm pour 

des vitraux potassiques exhumés du site du Palais Episcopal de Rouen (Photographie 5-34). Il 

est d’ailleurs intéressant de noter que dans ce même site, des verres sodiques, datés également 

de l’époque carolingienne, ne présentent qu’une épaisseur d’altération d’une vingtaine de 

micromètres (Photographies 5-31 à 5-33), montrant sans ambiguïté l'interdépendance entre 

composition chimique et altération de ces verres silicatés. L’absence de micro-fracturation 

dans toute la masse du verre altéré doit être soulignée et constitue l’une des caractéristiques de 

ce type d’altération. Ces pellicules d’altération sont également caractérisées par l’alternance 

de zonations chimiques clairement visible sur les échantillons de Digne et Rouen 

(Photographies 5-27 à 5-30, 5-34 et 5-39). Cette zonation, caractérisée par la récurrence de 

feuillets de sombres et clairs en électrons rétrodiffusés est observable à différentes échelles 

(Photographies 5-28 et 5-30) et traduit l'existence de phases de composition chimique 
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différente. Ces pellicules d’altération sont en effet constituées de litages de grande longueur 

d’onde (10-100 µm) composés eux mêmes d’une fine lamination micrométrique. Cette 

variation de rythmicité est visible sur la Photographie 5-28 et se trouve traduite dans la Figure 

5-3 sous forme de covariogramme. 
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Figure 5-3: Covariogramme des lamines présentes dans le vitrail vert de Digne (DV) 
obtenu par traitement d'images sur des clichés MEB en électrons rétrodiffusés identiques à la 

Photographie 5-39. Ce covariogramme traduit les variations de rythmicité des lamines 
constituant la pellicule d'altération de l'échantillon. La surface grisée correspond à un second 

front de lamines recoupant le premier en discordance et visible sur la Photographie 5-28. 
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Ces observations sont en accord avec celles effectuées par différents auteurs sur 

l'altération de vitraux provenant de sites différents (Angleterre: Gillies et Cox, 1988a; Gillies 

et Cox, 1988b; Cox et Ford, 1989; Coxe et Khooli, 1992, France: Macquet et Thomassin, 

1992). Dans certains cas (Photographie 5-28), les lamines se disposent toutes parallèlement à 

la surface sur l'ensemble de la pellicule d'altération. Quelques figures de discordance sont 

toutefois observables dans les premières dizaines de micromètres sous la surface libre du 

verre, indiquant les zones préférentielles d'attaque dans les premiers temps de l'altération 

(Photographies 5-29 et 5-30). En résumé, tous les verres archéologiques examinés présentent 

la même structure d'altération avec ces lamines successives, qui semblent donc bien 

caractériser une altération dans le sol (Newton, 1971). 

En outre, l'observation au MEB révèle la présence de zones riches en éléments lourds 

qui correspondent aux dendrites observées à la loupe binoculaire (Photographie 5-9). Ces 

figures particulières déjà décrites dans la littérature (Cox et Ford, 1993) semblent également 

caractéristiques de l'altération dans le sol. A proximité de la surface du verre, ces phases 

lourdes s'organisent de deux façons différentes. Elles peuvent se superposer aux lamines en 

respectant leur configuration (Photographies 5-36 à 5-38), ou bien présenter des formes 

arrondies, composées de sous-structures concentriques indépendantes de la lamination voisine 

(Photographie 5-35). Le même type de structures est également observable le long des rares 

micro-fractures contenues dans la partie altérée du vitrail (Photographie 5-37). La 

photographie 5-38 est une vue de détail de l'organisation de ces phases. Elle révèle la présence 

de figures de croissance digitées qui suivent la lamination tout en se superposant à elle. Les 

caractéristiques décrites à propos de ces phases lourdes attestent de leur postériorité par 

rapport à la lamination principale. 

Par comparaison aux vitraux potassiques (e.g. Photographie 5-34), les verres 

archéologiques de la famille sodique sont recouverts d'une pellicule d'altération 

(Photographies 5-25 et 5-26) beaucoup moins importante, de quelques dizaines de 

micromètres d'épaisseur (Photographies 5-31 à 5-33). Elle est dépourvue de fractures et 

présente également ce phénomène de lamination, toutefois moins marqué que dans les vitraux 

potassiques.  

Quelle que soit la composition chimique de ces vitraux, ces phénomènes de lamination 

ainsi que l'absence de fractures paraissent donc caractéristiques d'une altération dans le sol. La 

composition chimique des verres semble par conséquent influencer l'intensité des phénomènes 

d'altération sans en changer fondamentalement les mécanismes. 
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5.3.3. Caractérisation fine de l'altération des vitraux archéologiques: 

exemple d'un échantillon de Digne 

L'observation au MEB de l'altération des vitraux archéologiques a révélé la présence de 

lamines parallèles au front d'altération. Afin d'accéder à la structure du verre altéré, et afin de 

mettre en évidence les phases présentes, une observation de l'échantillon archéologique vert 

de Digne (DV) a été effectuée par MET sur section ultra-mince et sur section amincie 

ioniquement. L’observation en microscopie électronique par transmission montre dans les 

deux cas que ces lamines micrométriques sont elles-mêmes formées d’un réseau de sous-

lamines nanométriques. Ces différents types de lamination sont, le plus souvent, 

remarquablement concordantes dans toute l'épaisseur de la pellicule d'altération.  

L'observation de la coupe ultra-mince, réalisée au cœur de la pellicule d'altération, 

révèle que le réseau principal de lamines déjà caractérisé au MEB (Photographie 5-39) est lui-

même constitué d'un sous réseau de lamines de quelques dizaines de nanomètres d'épaisseur 

(Photographie 5-40). La section amincie ioniquement a été réalisée à proximité de la surface 

libre de l'échantillon, où les phases riches en éléments lourds décrites précédemment sont 

abondantes. Ces phases sont organisées de deux manières différentes: soit sous forme d'une 

alternance de lamines sombres et claires (Photographie 5-41), soit sous forme de petits 

nodules opaques au faisceau d'électrons. Ces observations sont à rapprocher de celles 

effectuées au MEB. Elles montrent que les caractéristiques mises en évidence aux échelles 

nanométrique et micrométrique sont comparables. 

 

5.3.4. Synthèse des observations 

L'ensemble de ces observations, effectuées à différentes échelles, a permis de 

caractériser les pellicules d'altération de vitraux altérés par les eaux météoriques ou enfouis 

dans le sol. Les principaux aspects des figures de corrosion observées pour tous les verres et 

quel que soit le mode d'altération, sont (Figure 5-4): 

• Une opacification du verre. 
• Une densité moyenne de la pellicule d'altération inférieure à celle du verre sain. 
• Une forte hydratation. 
• La présence de sous-stuctures ou lamines correspondant à une alternance de phases de 

composition chimique différente. 
 
Les principales caractéristiques de l'altération dans le sol sont: 
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• Une épaisseur importante de la couche de corrosion par comparaison à une altération par 
les eaux météoriques. 

• L'absence quasi totale de fracturation. 
• La présence d'une lamination marquée et souvent parallèle au front d'altération, et 

observable à différentes échelles (nanométrique, micrométrique et sub-millimétrique). 
• La présence de phases riches en éléments lourds, postérieures à la lamination, situées à 

proximité de la surface libre ou à l'intérieur des quelques rares micro-fractures. 
 

Les principales caractéristiques d'une altération par les eaux météoriques sont: 

• Une épaisseur plus faible de la couche de corrosion. 
• La présence d'un réseau de micro-fractures parallèles et perpendiculaires à la surface du 

verre. 
• La présence de produits précipités à la surface et dans les fractures parallèles au front 

d'altération. 
• Le rôle important de la fracturation sur l'avancée de l'altération (figures en doigts de gant). 

 

Les principales caractéristiques d'une altération par les eaux de condensation sont: 

• La présence de cratères ou piqûres éparses à la surface. 
• Une faible profondeur de pénétration de la corrosion (quelques dizaines de micromètres 

maximum). 
• La présence de fractures radiaires contrôlant l'avancée de l'altération. 

 

Eaux de 
condensation

Eaux météoriques

Eaux de porosité  
et 
acides humiques 

 

Figure 5-4: Représentation schématique des différents modes d'altération observés sur 
les vitraux médiévaux. 

 

Par ailleurs, ces observations ont révélé, pour des conditions et des temps d'altération 

identiques, une pellicule d'altération beaucoup plus épaisse des verres potassiques par 
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comparaison aux verres sodiques. Ceci montre d'ores et déjà le rôle essentiel de la 

composition chimique des verres sur leur altérabilité. 

Afin de mieux appréhender les mécanismes responsables de l'ensemble de ces figures 

d'altération, il a été effectué des analyses globales de la pellicule d'altération ainsi que des 

mesures à la sonde ionique et à la sonde électronique le long de profils perpendiculaires au 

front d'altération (Photographie 5-30). L'altération par les eaux de condensation étant similaire 

aux premiers stades de l'altération par les eaux météoriques, la chimie de ces deux types 

d'altération ne sera décrite qu'à partir de l'altération par les eaux météoriques. 

 

5.4. Chimie des pellicules d'altération et comportement des 

éléments 

La chimie des pellicules d'altération a été déterminée de plusieurs façons différentes. 

Une analyse globale de la pellicule a été réalisée par ICP-AES pour les majeurs et par ICP-MS 

pour les traces. Cependant, du fait de la faible quantité de matière analysable, la composition 

chimique de la pellicule d'altération des vitraux sur verrières n'a pas pu être documentée. 

Afin de suivre le comportement de ces éléments à travers la pellicule d'altération, nous 

avons réalisé des profils à la sonde électronique et à la sonde ionique le long de profils 

perpendiculaires à la surface sur sections polies. En complément des analyses précédentes, des 

analyses par MET analytique ont permis une caractérisation plus fine de la chimie de la 

pellicule d'altération, et en particulier des zones situées à proximité de la surface libre de 

l'échantillon.
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 Verre sain  Verre altéré 

Pds.% oxyde DB DV RId2 RV1 RVF2 SVJ  DB2 DV RId2 RV RVF2 SVJ 

SiO  50,0 52,4 59,3 55,8 58,5 48,3  57,7 56,3 60,6 59,3 43,5 49,8 
Al2O3 2,6 1,7 2,3 1,2 2,2 2,9  4,1 3,0 4,7 2,3 6,0 4,3 
Fe2O3 1,1 0,7 0,6 0,5 0,5 1,2  2,2 1,3 2,1 1,5 3,0 1,8 
MnO 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6  2,4 1,9 1,4 1,0 1,5 0,6 
MgO 5,3 5,1 4,6 5,1 5,0 6,0  0,8 0,7 0,3 0,7 1,1 4,8 
CaO 15,6 15,5 13,3 13,9 12,9 16,0  6,2 6,4 4,4 3,9 8,5 9,4 
Na2O 0,9 1,1 2,2 1,7 1,4 0,7  0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 
K2O 17,8 16,5 13,4 14,8 12,9 15,1  0,8 0,4 0,7 1,9 1,1 4,5 
TiO2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2  0,3 0,4 0,6 0,3 0,8 0,3 
P2O5 4,2 4,1 2,5 2,0 2,9 4,1  2,4 4,9 2,1 1,9 3,8 4,1 

P 2 1,0 1,7 0,6 n.d. 0,7 1,4  20,0 20,0 21,3 15,4 13,7 17,9 

Traces ppm              
As 5,8 22 3,2 n.d. 149 18  11 14 11 13 61 12 
Ba 1349 1081 1364 n.d. 1832 2571  817 744 1065 433 846 1328 
Ce 45 53 54 n.d. 68 36  93 112 117 159 145 55 
Co 342 28 11 l.d. 10 7,2  1013 67 23 10 20 11 
Cr 24 14 29 n.d. 44 18  36 27 50 32 70 23 
Cs 1,5 1,4 3,3 n.d. 1,3 1,4  l.d. 1,5 l.d. l.d. 1,2 1,3 
Cu 1285 15470 141 9800 24287 10900  3354 32630 315 11031 11322 13330 
Dy 1,6 1,6 2,4 n.d. 2,0 1,3  2,0 2,3 3,4 2,2 4,3 1,8 
Er 0,8 0,8 1,0 n.d. 0,9 0,6  1,9 1,5 1,6 1,2 2,5 0,9 
Eu 0,5 0,5 0,6 n.d. 0,7 0,9  0,7 0,6 0,7 0,6 1,2 1,1 
Ga 4,1 2,1 4,5 n.d. 2,4 4,4  8,1 4,5 8,4 3,7 9,1 6,0 
Gd 1,9 1,7 2,4 n.d. 2,1 1,8  3,8 2,5 4,3 3,0 6,1 2,4 
Hf 2,4 3,7 6,6 n.d. 7,0 1,3  4,5 5,4 12 4,9 16 1,9 
Ho 0,3 0,3 0,4 n.d. 0,5 0,3  0,8 0,5 0,8 0,5 0,9 0,4 
La 34 34 33 n.d. 48 43  70 92 66 126 101 66 
Lu 0,1 0,1 0,1 n.d. 0,3 0,1  0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 
Nb 3,8 4,1 6,1 n.d. 6,0 2,9  7,4 7,3 13 5,6 13 4,3 
Nd 17 16 17 n.d. 22 21  32 35 37 44 52 30 
Ni 44 23 44 l.d. 44 29  90 33 77 8 17 33 
Pb 533 1940 142 l.d. 2305 200  3289 3706 13415 915 47000 376 
Pr 5,0 4,8 4,9 n.d. 5,9 5,9  11,3 10,1 10,7 14,4 13,5 8,9 
Rb 222 233 338 n.d. 224 137  22 10 45 48 63 56 
Sb 82 43 2,0 n.d. 140 13  25 41 69 42 162 26 
Sm 2,7 2,1 2,8 n.d. 2,7 3,0  6,6 4,2 5,9 4,5 7,9 3,8 
Sn 49 1300 9,1 n.d. 2646 332  184 1234 84 3130 5700 508 
Sr 427 285 291 n.d. 349 821  1394 674 327 157 365 629 
Tb 0,3 0,3 0,3 n.d. 0,3 0,2  0,5 0,3 0,7 0,4 0,8 0,3 
Th 2,8 2,9 4,1 n.d. 4,2 2,3  6,2 5,4 8,8 4,2 9,3 4,1 
Tm 0,1 0,1 0,2 n.d. 0,2 0,1  0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 0,2 
V 17 7,9 20 n.d. 17 17  13 12 29 13 48 13 
Y 9,6 8,8 11 n.d. 13 7,1  16 15 24 13 28 11 
Yb 0,9 0,9 0,7 n.d. 1,0 0,7  2,0 1,2 1,8 1,2 1,6 0,8 
Zn 1210 738 220 l.d. 295 2735  4049 1383 354 150 144 3560 
Zr 96 144 201 n.d. 220 49  189 224 418 196 517 75 

Total 100,2 101,8 100,1 97,6 101,4 98,2  98,3 99,5 99,8 100,2 89,9 99,9 

Tableau 5-5: Composition chimique globale des parties saine et altérée des verres 
archéologiques potassiques bleu (DB) et vert (DV) de Digne, incolore (RId), vert (RV) et vert 
foncé (RVF) de Rouen, jaune (SVJ) de Marseille, déterminée par ICP-AES et ICP-MS ou par 

microsonde électronique. Les terres rares sont représentées en gras et italique. 
1 Analyse effectuée à la sonde électronique 
2 Teneur en H2O totale au lieu de la perte au feu 
P.F. Perte au feu 
l.d. Limite de détermination 
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5.4.1. Composition chimique globale de la pellicule d'altération des 

vitraux archéologiques 

Les analyses globales de la pellicule d'altération des vitraux archéologiques, présentées 

dans le Tableau 5-5, révèlent d'ores et déjà un comportement différent selon l'élément 

considéré. En ce qui concerne les éléments majeurs, et quel que soit le site de provenance, on 

constate un fort appauvrissement des éléments alcalins et alcalino-terreux tels que Na, K, Ca 

et Mg, exception faite de l'échantillon SVJ qui conserve des teneurs en ces éléments toujours 

élevées. Par contre, les éléments considérés comme formateurs de réseau, tels que Al, Fe3+, Ti, 

sont enrichis relativement dans la couche altérée, en comparaison de l'analyse du verre sain. Il 

est à noter le comportement du principal formateur de réseau, le silicium, qui, contrairement 

aux autres formateurs, n'est pas significativement enrichi dans le verre altéré. A l'opposé, le 

manganèse, considéré comme modificateur de réseau, est enrichi dans la pellicule d'altération 

des principaux échantillons étudiés. 

En ce qui concerne les éléments en traces, des comportements très contrastés sont 

discernables en fonction des familles chimiques. Ainsi pour les alcalins, Rb et, dans une 

moindre mesure, Cs sont appauvris dans la pellicule d'altération de tous les échantillons 

étudiés. Parmi les alcalino-terreux, seul le baryum présente un appauvrissement dans toutes 

les pellicules d'altération analysées. Par contre, le strontium est enrichi considérablement dans 

les verres de Digne DB et DV, tandis qu'il est soit appauvri, soit constant dans les autres 

échantillons. Ces éléments alcalins et alcalino-terreux se comportent différemment des 

éléments de transition, des terres rares ou des métaux lourds. En effet, les éléments de 

transition tels que Co, Cr, Hf, Nb, Ni, Y et Zr montrent un fort enrichissement dans la 

pellicule d'altération, avec des teneurs environ deux fois plus élevées que celles mesurées dans 

le verre sain. Le comportement des métaux, tels que le cuivre, le zinc ou le gallium est à 

rapprocher de celui des éléments de transition. Le plomb et l'étain montrent un comportement 

particulier: leur taux d'enrichissement est très supérieur à celui des autres métaux, en 

particulier dans les échantillons DB, RId et RVF. Cet enrichissement important est à 

rapprocher de la composition des grisailles qui n'ont pas été retirées de la surface des 

échantillons avant analyse. Les terres rares ainsi que le thorium sont également enrichies dans 

le verre altéré. Ces éléments de transition profonde sont généralement enrichis d'un facteur 

deux dans la pellicule d'altération. Cet enrichissement est particulièrement observable pour les 
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terres rares légères (La, Ce, Pr, Nd) qui se trouvent en quantités plus importantes dans le verre 

sain. 

Les enrichissements relatifs mesurés dans ces verres peuvent provenir soit d'une 

dissolution sélective des éléments, soit d'une réincorporation de ceux-ci à l'intérieur de 

produits secondaires néoformés. Des éléments tels que Al, Ga, Ti, Zr ou Fe participent 

vraisemblablement à la formation du réseau silicaté en tant que formateurs de réseau. Lors de 

l'altération, ces éléments très fortement liés au réseau, ne sont que très peu lixiviés et 

constituent finalement, avec Si, le réseau silicaté résiduel. Ce n'est pas le cas des éléments tels 

que Mn, Cu ou Zn qui sont généralement considérés comme des modificateurs de réseau. Ces 

éléments qui devraient être appauvris dans le verre altéré sont vraisemblablement réincorporés 

dans des phases secondaires. Une analyse plus poussée des pellicules d'altération doit 

confirmer cette hypothèse. 

Outre cela, il est remarquable de constater un enrichissement très prononcé des teneurs 

en eau de la pellicule d'altération. Celles-ci passent d'environ 1 pds% à des teneurs variant de 

14 à plus de 20 pds%. Afin de différencier l'eau de structure de l'eau de porosité, des analyses 

par gravimétrie ont été effectuées sur les parties altérées des échantillons DB, RId et RVF. Il 

apparaît que dans tous les verres analysés, l'eau de structure représente 37 à 45% de la quantité 

d'eau totale. Ainsi, la majorité de l'eau contenue dans le verre altéré est sous forme 

moléculaire. Cet enrichissement en eau, corrélé avec le départ des éléments lixiviés, montre 

également la forte hydratation de la pellicule d'altération et laisse déjà entrevoir une baisse 

significative de sa densité. 

Concernant les vitraux archéologiques sodiques, la faible extension de la pellicule 

d'altération ne permet pas son analyse globale par ICP. La composition chimique moyenne du 

verre altéré peut cependant être déterminée par microsonde électronique pour les éléments 

majeurs (Tableau 5-6). Comme le montre ce tableau, les analyses effectuées dans le verre 

altéré des verres sodiques présentent toujours un bouclage insatisfaisant (autour de 50%) dû à 

la mauvaise tenue du gel sous le faisceau électronique ainsi qu'à sa forte hydratation. Malgré 

ces mauvaises conditions analytiques, des tendances générales peuvent être mises en évidence. 

Ainsi, le verre altéré est fortement appauvri en sodium et magnésium et, dans une moindre 

mesure, en potassium et calcium. Par comparaison aux verres potassiques, titane et fer 

semblent très peu enrichis tandis que l'aluminium présente des teneurs importantes dans le 

verre altéré. Il est également à noter les quantités significatives de phosphore ainsi qu'à 
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l'inverse les faibles teneurs en soufre et chlore dans la pellicule d'altération par comparaison 

au verre sain. 

Pds.% Verre sain Verre altéré 
SiO2 69,80 38,30 
Al2O3 2,15 4,92 
Fe2O3 0,55 0,77 
MnO 0,25 tr. 
MgO 0,79 tr. 
CaO 7,05 3,43 
Na2O 15,05 0,16 
K2O 1,11 0,69 
TiO2 0,11 0,13 
P2O5 0,18 2,04 
CuO 0,21 tr. 
PbO 0,30 0,23 
SO2 0,28 tr. 
Cl 1,09 0,19 

Total 98,90 51,00 

Tableau 5-6: Composition chimique globale des parties saine et altérée d'un verre 
sodique archéologique de Rouen (RBa) déterminée par microsonde électronique. 

 

5.4.2. Profils chimiques 

Les analyses globales des pellicules d'altération décrites dans le paragraphe précédent 

ont montré qu'il existait des comportements différentiels selon la nature des éléments. Le 

problème d'une réincorporation de certains éléments dans des phases néoformées a également 

été soulevé. Il est donc indispensable de pouvoir suivre le comportement de l'ensemble de ces 

éléments à travers la couche d'altération. Pour ceci, des analyses à la sonde électronique et à la 

sonde ionique ont été réalisés dans le verre sain et le verre altéré le long de profils recoupant 

le front d'altération jusqu'à la surface. 

Les concentrations en éléments majeurs, en éléments de transition et en métaux lourds 

ont été déterminées à la sonde électronique tandis que teneurs en éléments légers, en terres 

rares et en éléments en très faibles concentrations (<1000 ppm) ont été quantifiées à la sonde 

ionique. 

Tous les échantillons de vitraux en notre possession ont été analysés. Toutefois, nous ne 

présenterons ici que quelques profils chimiques qui illustrent au mieux les différentes 

tendances rencontrées. 

Les graphiques de ce chapitre sont agencés de la façon suivante: en abscisse est reportée 

la distance dans le verre exprimée en micromètres, zéro correspondant à l'interface entre le 



 126 

verre sain et le verre altéré visible au MEB. Les valeurs négatives correspondent aux distances 

dans le verre sain. Les ordonnées contiennent les concentrations massiques exprimées en 

pourcentage massique d'oxyde pour les majeurs, et en ppm pour les éléments en traces et les 

éléments légers. Certaines échelles sont reportées en logarithme décimal pour des raisons de 

lisibilité. 

Dans un premier temps sera commenté le comportement des éléments majeurs, du 

phosphore, du manganèse, des éléments en traces et des éléments légers pour les verres 

potassiques ayant subi soit une altération par les eaux météoriques, soit une altération dans le 

sol. Ensuite, l'influence de la composition du verre de vitrail sera détaillée à travers l'analyse 

de vitraux sodiques altérés dans le sol. Enfin, des profils réalisés au MET analytique seront 

comparés à ceux obtenus à la sonde électronique. 

 

5.4.3. Les verres potassiques: comparaison des différents modes 

d'altération 

5.4.3.1.Les éléments majeurs 

Les profils des figures 5-5 à 5-9 représentent le comportement des éléments majeurs, Si, 

Al, Fe, Ti, Ca, Mg, Na et K à travers la pellicule d'altération de vitraux potassiques ayant subi 

une altération météorique (verre de Tours: To3), ou une altération dans le sol: verres de Rouen 

(RV et RVF), Marseille (SVI) et Digne (DR). Les échantillons d'Oppenheim et Meissen 

altérés sur verrières, bien que plus calciques, montrent des comportements à l'altération 

similaires à ceux observés sur les verres de Tours. Quels que soient le mode d'altération et 

l'échantillon analysé, il existe deux comportements antagonistes: d'une part les éléments 

formateurs de réseau tels que Si, Al, Fe3+ et Ti ont tendance à se concentrer dans la partie 

altérée (en fait, cette augmentation n'est que relative et due à la perte des autres éléments), et 

d'autre part les éléments modificateurs de réseau tels que les alcalins ou les alcalino-terreux 

diminuent très brusquement au delà du front d'altération. C'est le cas de Na, K, Ca et Mg. 

Cependant, un examen plus attentif des profils révèle des comportements différents au sein 

d'une même famille. C'est le cas du calcium qui diminue considérablement dans la partie 

altérée, mais qui conserve des valeurs généralement supérieures à celles des autres alcalino-

terreux, pour parfois même se concentrer significativement dans certaines parties de la 
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pellicule d'altération. Ce phénomène est particulièrement visible dans l'échantillon DR (Figure 

5-5) où Ca montre des enrichissements localisés autour de 500, 750, 1050 et 1350 µm et 

correspondant également à des enrichissement en phosphore (voir infra). Il en est de même 

dans l'échantillon To3 (Figure 5-9) à l'intérieur des fractures localisées à 35 et 65µm dans 

lesquelles les enrichissements en calcium sont systématiquement associés à des quantités 

importantes de soufre. Par ailleurs, fer et titane sont corrélés au silicium et à l'aluminium dans 

tous les échantillons présentés, à l'exception de l'échantillon RVF (Figure 5-6). En effet, dans 

ce vitrail de Rouen, fer et titane sont effectivement enrichis dans la partie altérée, mais les 

variations qu'ils présentent tout au long de la pellicule d'altération rappellent celles décrites 

par le calcium. Ainsi, dans cet exemple, les corrélations observées sont Al, Si et K d'une part, 

Fe, Ti et Ca d'autre part. 

En résumé, bien que des comportements différents soient observables à l'intérieur d'une 

même famille, les éléments modificateurs de réseau (e.g. alcalins et alcalino-terreux) sont 

essentiellement lixiviés, tandis que les formateurs de réseau (Si, Al, Fe...) ont tendance à être 

enrichis relativement dans la pellicule d'altération. 
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Figure 5-5: Profils chimiques réalisés à la sonde électronique perpendiculairement au 
front d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, Al, Fe, Ti, Na, K, Ca et Mg 

Echantillon archéologique potassique DR de Digne. 
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Figure 5-6: Profils chimiques réalisés à la sonde électronique perpendiculairement au 
front d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, Al, Fe, Ti, Na, K, Ca et Mg. 

Echantillon archéologique potassique RVF de Rouen. 
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Figure 5-7: Profils chimiques réalisés à la sonde électronique perpendiculairement au 
front d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, Al, Fe, Ti, Na, K, Ca et Mg. 

Echantillon archéologique potassique RV de Rouen. 
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Figure 5-8: Profils chimiques réalisés à la sonde électronique perpendiculairement au 
front d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, Al, Fe, Ti, Na, K, Ca et Mg. 

Echantillon archéologique potassique SVI de Marseille. 
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Figure 5-9: Profils chimiques réalisés à la sonde électronique perpendiculairement au front 
d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, Al, Fe, Ti, Na, K, Ca et Mg. Echantillon 

sur verrière potassique To3 de Tours. 
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5.4.3.2.Le phosphore 

Les verres de vitraux dont nous disposons contiennent des quantités variables de 

phosphore qui passent de quelques milliers de ppm dans les verres sodiques à des teneurs 

dépassant 5 pds% dans les verres potassiques. Les figures 5-10 à 5-16 montrent le 

comportement du phosphore dans la partie altérée d'échantillons potassiques de Digne (DR, 

DB et DV), Marseille (SVJ) et Tours (To3). Globalement, les concentrations en phosphore 

diminuent dans la partie altérée à proximité de l'interface visible verre sain-verre altéré et ont 

tendance à augmenter au fur et à mesure que l'on s'approche de la surface. Une observation 

plus détaillée de son comportement montre, dans le cas d'une altération dans le sol (DR, DB, 

DV et SVJ), qu'il est parfaitement anti-corrélé au silicium (Figures 5-10, 5-11, 5-13, 5-14 et 5-

16) sur la totalité de la zone altérée, et qu'il présente une très bonne corrélation avec le 

calcium (Figures 5-10, 5-11, 5-13, 5-14). Les mêmes caractéristiques sont également 

observables sur les échantillons archéologiques de Rouen. 

Dans le cas d'une altération météorique (Figure 5-16: To3), le phosphore n'est pas non 

plus significativement appauvri dans la zone altérée et reste en concentrations non 

négligeables aux alentours du pds%. A l'intérieur des fractures, calcium et phosphore sont 

anti-corrélés (Figures 5-9 et 5-15). 

 

5.4.3.3.Le manganèse 

Le manganèse montre également un comportement particulier. En effet, sur les figures 

5-10, 5-10 et 5-15, dans lesquelles sont reportés les profils de manganèse pour les échantillons 

DR, DV et To3, on remarque que celui-ci est systématiquement appauvri dans la zone altérée 

pour se concentrer de façon plus ou moins importante à proximité de la surface. Ainsi, dans 

les échantillons archéologiques DR et DV, le manganèse augmente d'un facteur 10 à plus de 

100 dans les zones proches de la surface ou à proximité des fractures. Des observation 

similaires peuvent être effectuées sur les échantillons de Rouen et de Marseille. Ces analyses 

permettent ainsi d'identifier les phases lourdes observées au MEB comme étant fortement 

enrichies en manganèse. Ce comportement est à rapprocher de celui observé dans l'échantillon 

To3 (Figure 5-16) dans lequel le manganèse est présent dans les phases situées à l'intérieur des 

fractures et tend à augmenter près de la surface. L'enrichissement en manganèse observé dans 
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les échantillons altérés sur verrières est toutefois beaucoup moins marqué que dans le cas des 

vitraux archéologiques. 

Le profil 5-12 montre le comportement de Si, Mn, Ca, P et Cu, Co, Ba, Pb dans la partie 

altérée de l'échantillon DB, à l'intérieur des phases lourdes observées au MEB. Ce profil 

montre clairement que ces phases sont très enrichies en manganèse, et que les teneurs en Co, 

Cu, Ba et Pb sont très importantes comparées au reste du verre altéré. Il est également 

intéressant de constater que calcium et phosphore sont enrichis à l'intérieur de ces phases. Une 

observation plus rigoureuse révèle cependant que Ca et P ne suivent pas exactement le 

comportement de Mn, montrant même une certaine anti-corrélation avec celui-ci à l'intérieur 

des phases lourdes. 

 

5.4.3.4.Les éléments en traces 

Les figures 5-10 à 5-15 décrivent le comportement de quelques métaux lourds (Cu, Zn 

et Pb), et d'un alcalino-terreux lourd (Ba) dans les échantillons DR, DV, SVJ et To3. Si leur 

comportement semble variable selon les échantillons et les modes d'altération, il est toutefois 

possible de décrire des tendances générales, valables pour la plupart des verres étudiés, y 

compris pour ceux de Rouen. Ainsi, la Figure 5-11 représente le comportement du cuivre, du 

plomb et du baryum dans l'échantillon DR. Parmi, eux, seul Ba montre un appauvrissement 

dans le verre altéré. Cuivre et plomb sont enrichis relativement et semblent suivre les 

variations décrites par Ca et P. A proximité de la surface, entre 1100 et 1400 µm, les teneurs 

en Cu, Ba, et dans une moindre mesure Pb, augmentent très fortement et sont corrélées au 

manganèse. La Figure 5-12 décrit le comportement de Zn, Pb, Cu et Ba dans l'échantillon DV. 

On retrouve également un enrichissement des métaux lourds dans la pellicule d'altération, 

tandis que le baryum y est fortement lixivié. Le cuivre montre dans cet échantillon un 

comportement assez particulier. Il peut atteindre des valeurs de 14 pds% de CuO, 

correspondant à des micro-inclusions de cuivre. La Figure 5-15, correspondant à l'échantillon 

SVJ, met également en évidence une sur-concentration de Cu et Zn ainsi que 

l'appauvrissement de Ba. 

Le comportement de Zn, Pb et Cu pour l'échantillon To3, altéré par les eaux 

météoriques, est représenté sur la Figure 5-16. Si les teneurs en ces éléments sont constantes 

dans les 20 premiers micromètres après l'interface verre sain-verre altéré, elles chutent de 
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façon considérable à partir de la première fracture et continuent à diminuer jusqu'à la surface 

libre. 

En résumé, le cuivre, le zinc et le plomb ont tendance à se concentrer dans la partie 

altérée des verres enfouis (Figures 5-10, 5-11 et 5-14) alors qu'il sont appauvris dans les verres 

altérés par les eaux météoriques (Figure 5-16). Le baryum (Figures 5-10, 5-11 et 5-14) se 

comporte comme les autres alcalino-terreux précédemment décrits et se lixivie de façon 

importante dans la partie altérée des verres étudiés. Cependant, il est important de remarquer 

que, selon les cas, les teneurs en ces éléments sont corrélées aux teneurs en phosphore et/ou 

en manganèse dans les vitraux enfouis, et qu'ils peuvent parfois se trouver enrichis à l'intérieur 

des phases remplissant les fractures en altération météorique. 

Les vitraux contiennent d'autres éléments considérés comme polluants, mais en plus 

faibles quantités (quelques dizaines de ppm dans le verre sain). C'est le cas du chrome, du 

nickel ou de l'arsenic qui ont été mesurés à la sonde ionique. La Figure 5-14 décrit le 

comportement de ces éléments dans l'échantillon DV. L'élément le plus appauvri est l'arsenic, 

puis viennent chrome et nickel. Bien qu'ils soient tous les trois lixiviés, Ni, Cr et As ne 

présentent pas les mêmes variations dans la pellicule d'altération. En effet, l'arsenic, qui fait 

partie de la même famille chimique que le phosphore, suit le comportement de Ca et P, alors 

que le comportement du chrome pourrait s'identifier à celui de Pb ou Zn. Le nickel, quant à 

lui, ne présente que très peu de variations dans la pellicule d'altération et son comportement 

n'est pas identifiable à celui des éléments précédemment décrits. Toutefois, une possible 

contamination en nickel par la cathode du duoplasmatron doit être invoquée ici. 

 
5.4.3.5.Les terres rares 

Comme cela a été montré précédemment, les vitraux médiévaux contiennent des 

quantités non négligeables de terres rares dont le comportement pourra être suivi à l'altération. 

A titre d'exemple, les teneurs en lanthane et cérium ont été quantifiées à la sonde ionique pour 

un verre enfoui de Digne (DV). Leur comportement à travers un profil perpendiculaire à la 

surface est reporté sur la Figure 5-14. Ces deux terres rares légères, parfaitement corrélées 

l'une à l'autre sur l'ensemble du profil, montrent un enrichissement dans le verre altéré. Leurs 

concentrations, relativement constantes à proximité de l'interface verre sain-verre altéré, 

augmentent fortement entre 400 et 550 µm, pour ensuite diminuer à proximité de la surface. 

Leur comportement global dans la partie altérée est à comparer à celui du silicium et des 

formateurs de réseau. 
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Figure 5-11: Profils chimiques réalisés à la sonde électronique perpendiculairement au 
front d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, Ca et P et des éléments en traces 

Mn, Cu, Pb et Ba. Echantillon archéologique DR de Digne. 

100

6

10
20
30
40
50
60
70
80
90

0
2
4
6
8
10
12
14

0,1

1

10

0

1

2

3

4

5

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Si

Ca

P

Ba

Cu

Zn

P
ds

%
 d

e 
C

uO

V
er

re
 s

ai
n

P
ds

%
 d

e 
 S

iO
2

C
on

ce
nt

ra
ti

on
m

as
si

qu
e 

( ×× ××
10

3  
pp

m
)

Mn

Pb

Verre altéré

Distance (µm)

C
on

ce
nt

ra
ti

on
m

as
si

qu
e 

(p
ds

%
) Surface libre

 

Figure 5-12: Profils chimiques réalisés à la sonde électronique perpendiculairement au 
front d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, Ca et P et des éléments en traces 

Mn, Cu, Pb, Zn et Ba. Echantillon archéologique DV de Digne. 
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Figure 5-13: Profils chimiques réalisés à la sonde électronique parallèlement à la 
surface du verre. Comportement des éléments majeurs Si, Ca et P et des éléments en traces 

Mn, Co, Cu, Pb et Ba à l'intérieur de phases riches en manganèse. Echantillon archéologique 
DB de Digne. 
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Figure 5-14: Profils chimiques réalisés à la sonde ionique perpendiculairement au front 
d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, Ca et P, des éléments en traces Cr, Ni et 

As et de deux terres rares, La et Ce. Echantillon archéologique DV de Digne. 
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Figure 5-15: Profils chimiques réalisés à la sonde électronique perpendiculairement au 
front d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, Ca et P et des éléments en traces 

Cu, Zn et Ba. Echantillon archéologique SVJ de Marseille. 
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Figure 5-16: Profils chimiques réalisés à la sonde électronique perpendiculairement au 
front d'altération. Comportement des éléments majeurs Si et P et des éléments en traces Mn, 

Zn, Cu et Pb. Echantillon sur verrière To3 de Tours. 
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5.4.3.6.Les éléments légers 

Lors de la fabrication des vitraux, les éléments volatils tels que hydrogène, carbone et 

soufre ne sont présents qu'à l'état de traces dans le verre sain en raison de leur très faible 

solubilité à haute température. Les profils réalisés à la sonde ionique (Figures 5-16, 5-17 et 5-

20) révèlent des comportements comparables, quel que soit l'échantillon étudié. Ainsi, la 

pellicule d'altération est très enrichie en eau par rapport au verre sain: les teneurs sont de 

l'ordre de plusieurs pour-cent. Une observation plus attentive de ces profils révèle de plus que 

les quantités maximales en eau sont atteintes à proximité de l'interface verre sain-verre altéré. 

Il est intéressant de noter qu'à cet interface, carbone et soufre présentent des teneurs minimum 

voisines de celles du verre sain (Figures 5-17 et 5-20), i.e. obtenues lors de la confection des 

verres. Celles-ci augmentent par contre de façon significative au fur et à mesure que l'on 

s'approche de la surface libre des échantillons. Par ailleurs, la similitude du comportement du 

carbone, du soufre et du phosphore montre que ces éléments sont positivement corrélés dans 

la pellicule d'altération des verres enfouis. En ce qui concerne les vitraux sur verrières, les 

teneurs maximales en C et S sont toujours mesurées à l'intérieur des fractures ou à proximité 

de la surface et correspondent à la présence de produits précipités de type sulfates ou 

carbonates. 

Les figures 5-18 et 5-19 représentent le profils d'hydrogène réalisés à l'intérieur du verre 

sain pour les échantillons DV (la Figure 5-19 est un détail de la Figure 5-17) et DB. Ils 

montrent clairement que l'eau et/ou ses ions peuvent diffuser à l'intérieur du verre sain jusqu'à 

une profondeur d'au moins 1 mm. Les teneurs dans le verre sain peuvent alors varier d'environ 

500 ppm entre le coeur du verre et l'interface avec le verre altéré. L'importance des quantités 

mesurées au cœur même des vitraux enfouis dans la partie apparemment saine (de 1500 à 

2000 ppm) permet d'ailleurs d'envisager une hydratation complète de celui-ci. Cette hypothèse 

est appuyée par les mesures réalisées sur les vitraux altérés par les eaux météoriques dont les 

concentrations en eau du verre sain sont trois à quatre fois plus faibles et que celles mesurées 

dans les vitraux enfouis. Si on considère que ces teneurs, inférieure à 500 ppm, reflètent les 

teneurs en eau acquises lors de la confection des verres, il est alors évident que les 

concentrations mesurées dans les vitraux enfouis correspondent à un apport extérieur, donc à 

leur hydratation.  

L'ensemble des profils réalisés à la sonde ionique sur ces éléments légers montre qu'il 

existe un découplage entre l'hydrogène d'une part et le carbone et le soufre d'autre part. Ces 

observations attestent du rôle très différent de ces éléments lors de l'altération. 
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Figure 5-17: Profils chimiques réalisés à la sonde ionique perpendiculairement au front 
d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, et P, des éléments légers H, S et C. 

Echantillon archéologique DV de Digne. 
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Figure 5-18: Profils chimiques réalisés à la sonde ionique perpendiculairement au front 
d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, K et Ca, des éléments légers H, S et C. 

Echantillon sur verrière To2 de Tours. 
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Figure 5-19: Comportement de l'hydrogène mesuré à la sonde ionique dans le verre 
sain de l'échantillon DV de Digne. 
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Figure 5-20: Comportement de l'hydrogène mesuré à la sonde ionique dans le verre 
sain de l'échantillon DB de Digne. 
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Figure 5-21: Profils chimiques réalisés à la sonde ionique perpendiculairement au front 
d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, K et Ca, des éléments légers H, S et C. 

Echantillon sur verrière To3 de Tours. 

 

5.4.4. Les verres sodiques 

Etant donné que les verres sodiques altérés par les eaux météoriques ne présentent que 

peu ou pas de figures de corrosion (cf. pérennité des verres bleus de Chartres), il ne sera 

présenté ici que des profils obtenus sur des vitraux enfouis. Parmi les vitraux enfouis étudiés, 

seul le site de Rouen présente des verres sodiques. Afin de confirmer les tendances observées 

sur les verres sodiques, des analyses ont été effectuées sur un verre plat exhumé lors de 

fouilles à proximité de Vienne (Isère). Les caractéristiques de ce verre enfoui dans le sol 

pendant une période de 1600 à 1800 ans sont résumées dans le Tableau 5-7 ainsi que dans le 
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texte adjacent. Il est à noter que ce verre présente une composition chimique très voisine des 

vitraux médiévaux sodiques. 

 

Les figures 5-21 et 5-22 représentent le comportement de Si, Al, Ti, Fe, Na, K, Ca et Mg 

pour un vitrail sodique de Rouen (RBa) et le verre plat de Vienne. Les profils chimiques 

décrits ici ne doivent être interprétés qu'en termes de tendances. En effet, la qualité des 

analyses a été fortement altérée par la présence de quantités importantes d'eau dans la pellicule 

d'altération, provoquant un bouclage des analyses compris entre 40 et 70%. 

 

 

Pds.% Verre sain Verre altéré 

SiO2 72,34 44,08 

Al2O3 2,22 6,56 

Fe2O3 0,53 0,15 

MnO 0,42 0,05 

MgO 0,54 0,13 

CaO 6,88 2,63 

Na2O 16,11 0,29 

K2O 0,47 0,19 

TiO2 0,05 tr. 

P2O5 0,15 tr. 

Pb 0,11 0,18 

SO2 0,13 0,68 

Cl 1,08 0,05 

Total 101,04 55,01 

Tableau 5-7: Composition chimique 
des parties saine et altérée d'un verre plat 

à fondant sodique provenant de Vienne 
(Isère). Analyse effectuée à la microsonde 

électronique. 

 

 

 

Ce verre plat de Vienne est incolore à 

légèrement bleuté. Il a été daté entre le II et 

le IVème siècle après J.C.. Il présente à la 

surface une couche d'altération de 30 à 

40µm d'épaisseur, opaque et de couleur 

jaunâtre. 
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Figure 5-22: Profils chimiques réalisés à la sonde électronique perpendiculairement au 
front d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, Al, Fe, Ti, Na, K, Ca et Mg. 
Echantillon archéologique RBa de Rouen. Le titane est proche de la limite de détection. 
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Figure 5-23: Profils chimiques réalisés à la sonde électronique perpendiculairement au 
front d'altération. Comportement des éléments majeurs Si, Al, Fe, Ti, Na, K, Ca et Mg. 

Echantillon archéologique de Vienne. Le titane est proche de la limite de détection. 
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Figure 5-24: Profils chimiques réalisés à la sonde ionique perpendiculairement au front 
d'altération. Comportement du sodium et de l'hydrogène. Echantillon archéologique RBa de 

Rouen. 

 

 

Globalement, le comportement décrit pour les verres potassiques est valable pour les 

éléments alcalins et alcalino-terreux des verres sodiques. En effet, Na, K, Ca et Mg 

s'appauvrissent dans la pellicule altérée. Cependant, il est important de remarquer que le 

potassium, le calcium et le magnésium, en quantités inférieures au sodium dans le verre sain, 

présentent des valeurs supérieures ou égales à celui-ci dans le verre altéré. Le sodium est donc 

plus facilement lixiviable ou moins facilement réincorporé dans les phases secondaires que le 

potassium, le calcium et le magnésium, et ce, quelle que soit la composition du verre de départ 

(sodique ou potassique). Cette caractéristique est importante quant à la détermination d'un 

traceur de la dissolution des verres. 

 

Une autre caractéristique qui semble différencier l'altération des verres sodiques de celle 

des verres potassiques est le comportement des éléments formateurs de réseau. En effet, les 

verres potassiques montrent clairement un enrichissement relatif de Si, Al, Ti et Fe (Figures 5-

5 à 5-9) dans le verre altéré. Les profils des figures 5-21 et 5-22 sur deux verres sodiques 
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révèlent que seul l'aluminium présente un comportement similaire. Par contre, le silicium est 

systématiquement appauvri dans la pellicule d'altération. Le fer et le titane ont des 

comportements variables mais ne sont de toute façon pas significativement enrichis dans la 

pellicule d'altération. 

 

Cependant, bien qu'il existe une erreur due au mauvais bouclage des analyses, les 

tendances observées ici sont en accord avec les observations de Cox et Ford (1993) réalisées 

sur des verres archéologiques sodiques enfouis depuis environ 1700 ans. 

 

Des profils sonde ionique ont également été réalisés sur les verres sodiques afin de 

quantifier les teneurs en eau des parties saines et altérées. Sur la Figure 5-24, le profil de 

l'hydrogène analysé dans l'échantillon RBa révèle, de façon similaire aux verres potassiques, 

un enrichissement important en eau dans le verre altéré. De plus l'analyse dans le verre sain 

montre que l'eau diffuse sur une profondeur d'environ 50 µm au-delà de l'interface visible. Les 

teneurs en eau du verre sain (environ 500 ppm), ainsi que la profondeur à laquelle l'eau diffuse 

dans celui-ci indiquent une hydratation beaucoup moins importante des verres sodiques, 

comparés aux verres potassiques. 

 

Ces verres sodiques contiennent également des quantités relativement importantes de 

chlore (jusqu'à 12 000 ppm). Les mesures à la sonde électronique ont révélé que le chlore est 

appauvri dans le verre altéré. Son comportement à l'intérieur de la couche d'altération semble 

identifiable à celui du calcium, bien que cela n'ait pas été systématiquement observé dans 

chaque échantillon. 

 

5.4.5. Caractérisation chimique à l'échelle micrométrique 

L'observation au MEB et au MET a montré que la pellicule d'altération des vitraux 

archéologiques était constituée d'une alternance de phases de composition chimique différente 

responsable de la lamination. Une cartographie d'émission X réalisée à la sonde électronique 

sur l'échantillon vert de Digne (DV) permet d'identifier chimiquement ces phases. 

 

La Figure 5-25 montre clairement que l'alternance de feuillets sombres et clairs 

correspond à l'alternance de phases riches en calcium et phosphore et de phases riches en 
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silicium et aluminium. Ces anti-corrélations entre Ca et P d'une part et Si et Al d'autre part 

sont à rapprocher de celles mises en évidence à l'échelle sub-millimétrique grâce à la sonde 

électronique. 

 

Ces images de photons X révèlent également un troisième type de phase, à proximité de 

la surface, très riche en manganèse. Dans le chapitre 5.3.3, l'observation au MET de la partie 

altérée de l'échantillon DV a révélé que ces phases riches en manganèse sont organisées sous 

forme de lamines ou de petits nodules. Afin de caractériser ces phases, des profils par MET 

analytique ont été réalisés. 

 

La Figure 5-26 montre le comportement de plusieurs éléments à proximité et à 

l'intérieur de l'une de ces lamines sombres. Il est à noter que cette lamine très enrichie en 

manganèse est centrée sur zéro, et que l'échelle des abscisses est exprimée en nanomètres. 

 

Sur ce profil réalisé dans une zone altérée située à proximité de la surface libre de 

l'échantillon, le comportement des éléments formateurs de réseau tels que Si, Al, Ti et Fe est 

différent de celui décrit précédemment. En effet, silicium et aluminium sont corrélés et 

s'appauvrissent à l'intérieur du feuillet sombre, alors que fer et titane s'y enrichissent, montrant 

une bonne corrélation avec le manganèse. Les feuillets, ou lamines, observés au MET à 

proximité de la surface libre du verre, correspondent donc à une succession de phases riches 

en silice et de phases enrichies en manganèse dans lesquelles on retrouve également des 

quantités importantes de calcium et de phosphore. Cette phase de manganèse concentre 

d'autres éléments et en particulier des éléments de transition (Fe, Ti) et des métaux lourds (Cu 

et Pb). Leurs teneurs peuvent atteindre plusieurs milliers de ppm à quelques pour-cent, avec 

par exemple des teneurs proches de 5 pds% pour le cuivre. Les teneurs en soufre sont 

également importantes avec des concentrations pouvant atteindre 12 000 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 



 146 

 

 

 

a) BSE b) Si

c) Al d) P

e) Mn f) Ca

 

Figure 5-25:Cartographie d'émission X réalisée à la sonde électronique par balayage 
faisceau sur un verre archéologique bleu de Digne (DB). La surface du verre est située sur le 

haut du cliché. a) image en électrons rétrodiffusés, b) image du silicium, c) image de 
l'aluminium (corrélé à Si), d) image du phosphore (anti-corrélé à Si), e) image du manganèse 

concentré dans les zones lourdes f) image du calcium (corrélé à P). Noter la présence de 
grisailles à la surface du verre matérialisant la surface originelle du vitrail. 
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Figure 5-26: Profils chimiques réalisés au MET analytique perpendiculairement à la 
lamination (Photographie 5-41). Comportement des éléments majeurs Si, Al, Fe, Ti, Mn, Ca 
et P, des éléments en traces Cu et Pb et du soufre. Echantillon archéologique DV de Digne. 

 

5.4.6. Conclusion sur la chimie des pellicules d'altération 

En raison de leur composition chimique complexe, les vitraux médiévaux ont permis de 

décrire le comportement des éléments majeurs, légers et en traces à l'intérieur de la pellicule 

d'altération de verres sodiques et potassiques, altérés dans le sol ou par les eaux météoriques. 

Dans la couche altérée de la plupart de nos échantillons, les comportements généraux 

suivants ont été mis en évidence pour les verres potassiques: 
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• Les éléments formateurs (Si, Al, Ti, Fe) s'enrichissent (relativement) tandis que les 
modificateurs (Na, K, Ca, Mg) sont appauvris. 

• Le calcium est moins appauvri que les autres alcalins et alcalino-terreux et peut être enrichi 
dans certaines zones. 

• Le calcium est corrélé au phosphore dans les vitraux enfouis. Il est corrélé au soufre et/ou 
au carbone dans les produits contenus dans les fractures des verres altérés par les eaux 
météoriques. 

• Le sodium et le potassium sont les éléments analysés les plus lixiviables et/ou les moins 
réincorporés dans les phases secondaires. 

• Le phosphore est anti-corrélé au silicium et corrélé au calcium dans les verres enfouis. 

• Le zinc et le plomb sont enrichis dans la pellicule d'altération des vitraux enfouis, tandis 
qu'ils sont appauvris dans celle des vitraux altérés par les eaux météoriques. 

• Le baryum est globalement appauvri mais peut être enrichi dans certaines zones riches en 
phosphore ou en manganèse, ainsi que dans les fractures présentes dans la corrosion des 
verres altérés par les eaux météoriques. 

• L'arsenic est globalement lixivié mais présente un comportement voisin du phosphore. 

• Le manganèse, appauvri dans la quasi totalité de la pellicule d'altération, montre un 
enrichissement à proximité de la surface libre et dans les fractures. L'enrichissement est 
plus marqué pour les vitraux archéologiques que pour les vitraux sur verrières. 

• L'enrichissement en manganèse est corrélé à un enrichissement en métaux lourds (Cu, Zn, 
Pb), en éléments de transition (Fe, Ti, Co) ainsi qu'en baryum. 

• Le carbone et le soufre s'enrichissent au fur et à mesure que l'on s'approche de la surface 
libre. Leur comportement est à rapprocher de celui du phosphore dans les verres enfouis. 

• L'hydrogène se trouve en quantités importantes à l'interface verre sain - verre altéré. 

• Les mesures effectuées dans le verre sain montrent qu'il est hydraté jusqu'à une profondeur 
d'environ 50 µm pour les verres sodiques enfouis, 80µm pour les verres potassiques altérés 
par les eaux météoriques, et au moins 1mm pour les verres potassiques enfouis. 

 
 
Si les verres sodiques se distinguent des verres potassiques par une plus faible extension 

de leur pellicule d'altération, des différences dans le comportement de certains éléments 

peuvent également être mis en évidence. Ainsi par exemple, contrairement aux vitraux 

potassiques, les éléments formateurs de réseau tels que Si, Ti et Fe ne sont pas 

significativement enrichis dans la pellicule des verres sodiques.  

 

5.5. Caractérisation des différentes phases de l'altération 

Les profils chimiques décrits dans le paragraphe précédent ont montré que certains 

éléments présentent des comportements très voisins au sein des pellicules d'altération des 
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différents échantillons de vitraux étudiés. De plus, l'observation par MEB ou MET de leur 

surface a révélé, dans le cas d'altération météorique, la présence de produits précipités. L'étude 

des sections réalisées sur les différents échantillons a également mis en évidence la présence 

de produits néoformés à l'intérieur de fractures présentes dans la partie altérée. Enfin, les 

vitraux enfouis présentent une succession de feuillets sombres et clairs en électrons 

rétrodiffusés, correspondant à une alternance de deux phases de densité différente. L'ensemble 

de ces observations montre que la couche d'altération n'est pas homogène et qu'il existe des 

phases de nature différente propres à chaque mode d'altération. La suite de ce chapitre 

s'attachera à décrire les différentes phases qui se sont développées lors des différents 

processus d'altération. 

 

5.5.1. Altération par les eaux météoriques 

La caractérisation des différentes phases présentes à la surface des vitraux altérés par les 

eaux météoriques a été effectuée par spectrométrie de dispersion d'énergie (EDS) au MEB, 

ainsi que par diffraction des rayons X. 

Les deux principales phases rencontrées sont le gypse (CaSO4.2H2O) (Photographies 5-

14 à 5-16) qui présente une structure en feuillets, et la calcite (CaCO3) (Photographie 5-17). 

Ces cristaux sont en partie responsables de l'opacification des vitraux. Il est à noter que gypse 

et calcite ont été observés sur les verres de Tours alors que ceux d'Oppenheim ne présentent 

que de la calcite (Figure 5-27). Les observations réalisées sur les verres de Tours sont en 

accord avec celles de Perez Y Jorba et al. (1993). Les échantillons de Meissen ont révélé la 

présence de gypse et de syngénite (K2Ca(SO4)2-H2O; Photographie 5-18). 

La présence d'autres produits précipités, en quantités toutefois moins importantes, peut 

également être mise en évidence. Ce sont par exemple l'anglésite (PbSO4), la palmiérite 

(K2Pb(SO4)2), des oxalates de calcium, des phosphates de plomb (Perez Y Jorba et al., 1993) 

ou des sulfates de baryum (Barbey et al., 1996). 
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Figure 5-27: Diffractogramme de rayons X de la pellicule d'altération d'un verre rouge 
(Op2)de la cathédrale Ste-Catherine d'Oppenheim mettant en évidence la présence de calcite 

et de quartz. Les distances d(hkl) sont également reportées en Å. Les raies attribuées au 
quartz peuvent être expliquées par un début de réorganisation cristalline du gel de silice 

hydraté, ou plus vraisemblablement à la présence d'aérosols. 
 

La pellicule d'altération est caractérisée par la présence d'un gel de silice fortement 

hydraté et recoupé d'un réseau de micro-fractures parallèles et perpendiculaires à la surface 

libre du verre. Comme cela a déjà été montré, le gel de silice hydratée est très appauvri en 

éléments alcalins et alcalino-terreux et très enrichi en eau. La composition moyenne de ce gel 

pour des échantillons de Tours, Oppenheim et Meissen est résumée dans le Tableau 5-8. 

 

%Pds To1 To3 To4 To5 To6 Op3 Op4 Meissen 
SiO2 86,1 80,5 84,5 80,8 75,7 73,5 75,8 76,9 
Al2O3 0,8 2,1 2,2 2,1 1,9 2,1 3,1 1,6 
Fe2O3 0,5 1,4 0,8 0,8 0,9 1,4 0,7 1,7 
MnO 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 1,6 0,3 0,4 
MgO 0,5 1,3 0,7 1,4 1,1 1,9 0,6 1,5 
CaO 0,6 0,8 0,5 0,6 0,7 3,7 0,5 1,4 
Na2O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 
K2O 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,9 1,1 1,5 
TiO2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 
P2O5 1,0 3,2 1,8 2,7 3,4 2,0 0,9 1,7 

Total 89,9 90,3 91,4 89,3 84,9 87,4 83,4 86,9 

Tableau 5-8: Composition chimique du gel de silice hydraté analysé à la microsonde 
électronique sur 5 verres de Tours, 2 verres d'Oppenheim et un verre de Meissen. 

 

Il présente de plus des microstructures visibles en électrons rétrodiffusés et qui 

correspondent à une zonation chimique. Cette micro-zonation est à rapprocher de la 

lamination observée sur les vitraux archéologiques. En outre, la sonde électronique a permis 

de déterminer la nature des phases présentes à l'intérieur des fractures. Ces produits, beaucoup 

plus abondants dans les fractures parallèles que dans les fractures perpendiculaires à la 

surface, correspondent à des cristaux de gypse, de calcite et parfois de syngénite. Il est 

également possible de rencontrer de rares cristaux de phosphates de calcium hydratés de type 
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hydroxyapatite (Tours). Il est à noter également que les fractures présentes dans le verre de 

Meissen contiennent des précipités de sulfates de calcium riches en baryum. 

 

En résumé, la pellicule d'altération des vitraux altérés sur verrières est constituée 

principalement d'un gel hydraté riche en silice ainsi que de produits néoformés de type 

sulfates ou carbonates précipités à la surface ou à l'intérieur du réseau de micro-fractures de la 

pellicule. Ces sulfates et carbonates sont vraisemblablement issus de la rencontre des espèces 

dissoutes dans la solution altérante (gaz carbonique et dioxyde de soufre) avec les espèces 

lixiviées du verre, i.e. principalement calcium et potassium (voir infra). 

 

5.5.2. Altération des vitraux archéologiques 

L'analyse par diffraction des rayons X et des électrons (MET) de la pellicule d'altération 

des vitraux enfouis a montré que les phases présentes n'étaient que très peu ou pas du tout 

cristallisées. Par ailleurs, la cartographie d'émission X réalisée à la sonde électronique (Figure 

5-25) et l'étude par MET ont révélé l'existence de trois phases principales: l'une riche en 

silicium, l'autre en calcium et phosphore et la troisième en manganèse. 

 

Les analyses effectuées sur les pellicules d'altération des différents échantillons étudiés 

ont été reportées dans des graphiques Ca/P et Si/P (Figures 5-27 à 5-32). La Figure 5-28 

représente les concentrations atomiques de calcium en fonction du phosphore mesurées dans 

la pellicule d'altération des échantillons de Digne DV, DR et DB. Il apparaît très nettement 

que Ca et P sont corrélés positivement, et que le rapport Ca/P est constant quel que soit 

l'échantillon. Si on reporte les concentrations atomiques du silicium en fonction du phosphore 

pour les mêmes échantillons (Figure 5-29), on s'aperçoit que ces deux éléments sont 

parfaitement anti-corrélés. 

 

La pellicule d'altération consiste donc en un mélange mécanique de deux phases: une 

phase riche en silice et une phase riche en calcium et phosphore. Le rapport Ca/P calculé à 

l'aide de ces données est d'environ 1,8, proche de la stoechiométrie d'une hydroxyapatite 

(Ca5(PO4)3OH). Afin de confirmer les observations effectuées sur les verres de Digne, un 

traitement similaire des analyses effectuées sur les échantillons potassiques de Rouen et 

Marseille a été réalisé. Il apparaît encore une fois que Ca et P sont corrélés positivement 
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(Figure 5-30) tandis que Si et P le sont négativement (Figure 5-31). Cependant, les rapports 

Ca/P calculés pour ces sites varient de 1 (Rouen) à 1,3 (Marseille), valeurs inférieures à celle 

calculée pour Digne. Cette différence de stoechiométrie peut être attribuée à diverses causes. 

Les variations de Ca et P à travers la pellicule d'altération ne sont pas très importantes (5% 

pour Ca et 3% pour P). La régression linéaire s'effectue alors sur un nuage de points plus 

dispersé, induisant une plus grande incertitude quant à la détermination de sa pente (r2<1). De 

plus, parce que la pellicule d'altération de ces verres est très hydratée, et/ou très poreuse, les 

analyses bouclent entre 70 et 85%, apportant une incertitude supplémentaire sur les analyses. 

Il est également possible que la nature des phosphates présents dans les échantillons de Digne 

soit différente de celle de Rouen ou Marseille. Ceci peut être appuyé par le fait que les 

échantillons de Rouen sont moins riches en phosphore que ceux de Digne. En ce qui concerne 

les échantillons de Marseille, leurs teneurs en phosphore sont équivalentes à celles mesurées 

dans les échantillons de Digne. Les dissemblances observées entre ces deux sites pourraient 

alors s'expliquer par des conditions d'altération différentes, comme en témoignent par ailleurs 

les compositions très différentes des pellicules d'altération (cf. teneurs en potassium et valeurs 

de l'ordonnée à l'origine dans la Figure 5-30). Enfin, ces différences peuvent être attribuées à 

une différence de cristallinité. En effet, les cinétiques de cristallisation peuvent être variables 

en fonction des conditions d'altération, impliquant des stoechiométries de phosphates de 

calcium différentes. Ces résultats sont en accord avec ceux de Cox et Ford (1993) qui ont 

également mis en évidence la présence de phosphates de calcium dont les rapports Ca/P 

varient de 1 à 1,7 dans les pellicules d'altération de vitraux archéologiques. Les phases 

annoncées par ces auteurs sont l'hydoxyapatite Ca5(PO4)3OH, un phosphate d'octa-calcium 

Ca8H2(PO4)6-5H2O et la brushite CaHPO4-2H2O. 

 

Malgré les disparités observées, il apparaît que la pellicule d'altération de tous les 

échantillons potassiques étudiés est constituée en partie de phosphates de calcium dont la 

forme la plus fréquente serait l'hydroxyapaptite, et d'un gel de silice hydraté. 
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Figure 5-28: Corrélation calcium-phosphore dans les échantillons de DB, DV et DR de 
Digne. Concentrations en pourcentages atomiques. 
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Figure 5-29: Corrélation phosphore-silicium dans les échantillons de DB, DV et DR de 
Digne. Concentrations en pourcentages atomiques. 
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Figure 5-30: Corrélation calcium-phosphore dans les échantillons potassiques de 
Rouen et de Marseille. Concentrations en pourcentages atomiques. La corrélation calculée 

sur les échantillons de Digne est reportée pour comparaison. 
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Figure 5-31: Corrélation phosphore-silicium dans les échantillons potassiques de 
Rouen et de Marseille. Concentrations en pourcentages atomiques. La corrélation calculée 

sur les échantillons de Digne est reportée pour comparaison. 



 155 

 

En ce qui concerne les verres sodiques, beaucoup moins riches en phosphore que les 

verres potassiques, leur couche d'altération présente également cette alternance de feuillets, 

mais de façon moins marquée que pour ces derniers. Lorsque l'on reporte les concentrations 

atomiques de calcium et de silicium en fonction du phosphore (Figures 5-31 et 5-32), on 

remarque également une corrélation positive entre Ca et P, liée à une anti-corrélation entre Si 

et P. De façon analogue aux verres potassiques, la pellicule d'altération des verres sodiques 

peut donc également consister en un mélange de gel de silice hydraté et de phosphate de 

calcium. Le faible rapport Ca/P (0,64) peut être attribué aux mêmes causes que celles 

invoquées pour les échantillons potassiques de Rouen et Marseille. 

[Ca] = 0,64*[P] + 1,60

 r2 = 0,92
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Figure 5-32: Corrélation calcium-phosphore dans un échantillon sodique RBa de 
Rouen. Concentrations en pourcentages atomiques. 
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Figure 5-33: Corrélation phosphore-silicium dans un échantillon sodique RBa de 
Rouen. Concentrations en pourcentages atomiques. 

A proximité de la surface ou des micro-fractures, des zones riches en éléments lourds 

ont été observées. L'analyse de ces zones, observées sur la plupart des échantillons, met en 

évidence des concentrations élevées en manganèse. 

Les observations réalisées au MEB ont montré, de plus, que le développement de ces 

zones lourdes était postérieur à la lamination. Ces analyses peuvent donc être traitées en 

considérant que ces phases correspondent à un mélange ternaire constitué d'un phosphate de 

calcium et d'un gel de silice formant les lamines et d'une troisième phase dont le constituant 

majeur est le manganèse. 

Le Tableau 5-9 présente la composition chimique déterminée à la sonde électronique de 

ces zones riches en manganèse dans les échantillons DB, DV et DR de Digne, ainsi que RId, 

RV et RVF de Rouen. 

 

 

Pds.% DB DV DR RId RV RVF 
SiO2 42,4 23,4 38,2 41,8 37,9 18,3 
Al2O3 3,9 2,2 2,7 3,2 2,3 3,9 
Fe2O3 1,8 2,1 1,3 1,3 1,3 2,5 
MnO2 22,8 37,8 34,0 29,6 28,2 23,8 
MgO 0,4 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 
CaO 6,1 5,1 5,4 5,4 4,2 5,7 
Na2O 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 
K2O 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 
TiO2 0,3 1,1 0,4 0,4 0,3 0,6 
P2O5 2,9 1,2 1,7 1,5 1,5 5,3 
ppm       
Ba 5700 4500 12600 8200 l.d. 1400 
Co 8400 1300 1500 l.d. l.d. l.d. 
Cu 7500 55200 19100 2300 70000 114000 
Ni 1000 l.d. l.d. 900 l.d. l.d. 
Pb 2200 16500 3400 l.d. 1400 51100 
Sn l.d. 1600 1500 l.d. l.d. 7200 
Zn 2300 l.d. l.d. 2000 l.d. l.d. 
S l.d. 1200 l.d. l.d. l.d. l.d. 

Total 83,7 81,8 88,5 85,1 83,2 78,1 

Tableau 5-9: Composition chimique des phases lourdes observées à proximité de la 
surface ou des fractures dans les échantillons de Digne (DB, DV et DR) et Rouen (RId, RV et 

RVF). Analyses réalisées à la sonde électronique.(l.d.: limite de détermination). 

 

Ces analyses effectuées sur différents échantillons provenant de deux sites différents 

sont relativement constantes d'un échantillon à l'autre. Il est intéressant de noter ici que, en 
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plus de contenir des quantités importantes de manganèse, ces zones sont très enrichies en 

éléments de transition (Co, Ni), en métaux (Pb, Cu, Zn, Sn), ainsi qu'en baryum. Cox et Ford 

(1993) décrivent également ces zones de manganèse qu'ils nomment "intruded materials". Ils 

considèrent que le manganèse constituant ces phases est issu d'un apport extérieur, et ne 

provient donc qu'en très petite quantité de la lixiviation du verre. Il est cependant intéressant 

de noter que dans notre cas, seuls les éléments initialement présents dans le verre sain 

apparaissent au sein de ces phases. Ainsi, le cobalt plus abondant dans l'échantillon DB que 

dans les autres échantillons, est présent en quantités significatives (8400 ppm) dans les zones 

riches en manganèse de ce verre, contrairement aux échantillons DV et DR. Ce type de 

comportement est également observable pour d'autres éléments. Il prouve que, bien qu'il 

existe une contribution du milieu extérieur, les éléments retenus dans la couche d'altération 

proviennent également de la lixiviation du verre. 

 

Les analyses présentées dans le Tableau 5-9 montrent que le manganèse est le plus 

probablement sous forme d'oxyde. Cependant la caractérisation exacte de cet oxyde de 

manganèse est rendue difficile du fait de la quantité importante de matériaux amorphes et de 

particules de très petites tailles. La détermination du degré d'oxydation de Mn est toutefois 

possible par spectroscopie de perte d'énergie (EELS) au MET. Un essai a été réalisé sur les 

échantillons DB et DV dans les parties riches en manganèse. La perte d'énergie correspondant 

à la transition M2,3 du manganèse a été mesurée dans plusieurs régions de la pellicule 

d'altération (Figure 5-34). Les données obtenues varient de 53,2 à 53,4 eV et correspondraient 

à une valence moyenne de Mn comprise entre 2,8 et 2,9 (Mansot et al., 1994). Cette valence, 

proche de 3, pourrait correspondre à différents oxydes tels que la manganite γ-MnOOH ou 

l'hausmannite Mn3O4, qui sont des minéraux fréquemment rencontrés dans les milieux 

réducteurs et basiques tels que les sols (Wedepohl, 1978). Cette hypothèse est appuyée par le 

fait que les concentrations importantes en Co, Cu, Ni, Ba, Pb, Zn mesurées dans les zones 

riches en manganèse sont également caractéristiques de ce type de minéraux. 
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Figure 5-34: Spectres en perte d'énergie sur la transition M2,3 de Mn dans les phases 
riches en manganèse de la pellicule d'altération du vitrail vert de Digne (DV). 

 

Trois phases principales ont été mises en évidence à l'intérieur de la pellicule d'altération 

de chaque échantillon étudié. Ces phases, en proportions variables selon les échantillons, sont 

vraisemblablement: 

• un phosphate de calcium sous la forme hydoxyapatite Ca5(PO4)3OH et/ou phosphate d'octa-
calcium Ca8H2(PO4)6-5H2O et/ou brushite CaHPO4-2H2O. 

• un gel de silice hydraté 
• un oxyde de manganèse de type manganite γ-MnOOH et/ou hausmannite Mn3O4 

 

Ces phases semblent donc caractéristiques de l'altération dans le sol de ce type de verre. 

Il devient alors important de déterminer la distribution des éléments considérés comme 

polluants à l'intérieur de chacune d'elles. 
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5.6. Discussion 

Ce travail a montré que l'altération des vitraux dépendait du mode et du temps 

d'altération ainsi que de la composition chimique du verre. En effet, il a été clairement établi 

que les éléments constitutifs du verre ne se comportent pas de la même façon face à 

l'altération selon leur position structurale dans le verre et leur aptitude à être réincorporés dans 

les produits secondaires. Ainsi la suite de ce chapitre s'attachera à décrire les différents 

mécanismes d'altération mis en jeu lors de l'altération des vitraux, à quantifier l'influence de la 

composition chimique du verre sur son altération, et à quantifier le relâchement des différents 

éléments ainsi que leur distribution dans les différentes phases minérales constituant la 

pellicule d'altération. 

 

5.6.1. Influence des modes d'altération 

La méthode la plus directe pour estimer l'agressivité d'un milieu par rapport à un verre 

et/ou la résistance d'un verre face à la corrosion consiste à mesurer l'épaisseur de la pellicule 

d'altération et de la convertir en avancée de l'altération exprimée habituellement en 

micromètres par an. Les avancées calculées sur les vitraux enfouis et sur verrières sont 

résumées dans le Tableau 5-10. Les épaisseurs d'altération correspondent à la distance 

moyenne entre la surface du verre et l'interface visible entre verre sain et verre altéré. 

Il apparaît très nettement que les verres enfouis ont un taux de corrosion moyen 

beaucoup plus élevé que les verres altérés par les eaux météoriques. Ainsi, le verre DB de 

Digne s'est altéré à une vitesse moyenne de 1 à 1,6 µm/an tandis que le verre To6 de Tours 

s'est altéré à une vitesse de 0,19 à 0,26 µm/an pour une composition chimique équivalente. 

Ces résultats, en bon accord avec ceux de Cox et Ford (1993) pour les verres enfouis, 

montrent que la corrosion dans le sol est en moyenne 5 fois plus rapide qu'une altération par 

les eaux météoriques. On peut facilement expliquer cette différence par le fait que le vitrail 

enfoui est constamment soumis aux agents altérants alors qu'à l'extérieur, les périodes 

d'humidité ne représentent qu'une faible partie du temps. Ceci est confirmé par la faible 

proportion de verre altéré par les eaux de condensation, les faces des vitraux tournées vers 

l'intérieur de l'édifice ne présentant que quelques piqûres éparses. Ce raisonnement, appliqué 

aux vitraux potassiques, est également valable pour les verres sodiques. En effet, les verres 

archéologiques sodiques (Vienne, RVJ, RIa, RBa, RIc) présentent tous une pellicule 
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d'altération de quelques dizaines de micromètres d'épaisseur, alors que des verres de 

composition analogue soumis à une altération par les agents atmosphériques sur une même 

période de temps ne sont que peu ou pas altérés (c.f. Verres de la cathédrale de Chartres). 

 

Avancée de l'altération (µm/an)    

Verres archéologiques Vitraux sur verrières 

DV 1-1,4 RVJ ≥ 0,08 Op1 ≥ 0,08 

DB 1-1,6 RIa 0,01-0,02 Op3 ≥ 0,06 

DR 0,8-1 RBa 0,03 Op4 0,18-0,25 

DI ≥ 0,33 RIc 0,02-0,03 Το1 ≥ 0,13 

SVV 0,06-0,07 ROa ≥ 0,9 To2 0,19-0,20 

SVR 0,07-0,09 RA ≥ 0,9 To3 ≥ 0,11 

SVJ 0,04-0,11 RV ≈ 0,9 To4 0,16-0,19 

SVI 0,37 ROb ≥ 0,9 To6 0,19-0,23 

Vienne 0,03-0,04 RBb ≥ 0,9 Με 0,26 

  RId 0,3-0,45   

  RVF 0,3-0,5   

Tableau 5-10: Avancée de l'altération exprimée en micromètres par an pour les verres 
sodiques et potassiques, enfouis dans le sol (Digne, Marseille, Rouen et Vienne) ou altérés sur 

verrières (Oppenheim, Tours et Meissen). Les verres sodiques sont notés en gras. 

 

5.6.2. Les mécanismes de corrosion 

Il a été établi que les vitraux médiévaux présentent des pellicules d'altération différentes, 

tant du point de vue de leur extension que de leur minéralogie, selon qu'ils sont altérés sur les 

verrières par les agents atmosphériques ou dans le sol. Ces différences résultent de 

mécanismes physico-chimiques d'altération différents selon les conditions d'altération. 

 

5.6.2.1.L'altération dans le sol 

L'analyse et l'observation des vitraux archéologiques en notre possession ont révélé que, 

quel que soit le site étudié, les pellicules d'altération sont presque totalement dépourvues de 

micro-fractures et sont constituées d'une alternance de phosphates de calcium et de gel de 

silice hydraté. A proximité de la surface libre ou des quelques rares fractures, une phase de 

type manganite ou hausmannite a également été mise en évidence. Les analyses à la sonde 
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ionique, outre de montrer le fort enrichissement en eau de la pellicule d'altération, ont révélé 

des teneurs importantes en hydrogène à l'intérieur du verre sain. L'ensemble de ces 

observations atteste de mécanismes de corrosion complexes des verres altérés dans le sol. Il 

est cependant possible d'établir un scénario simplifié traduisant les différents phénomènes 

rencontrés. 

D'un point de vue structural, l'observation de cratères dispersés à la surface attestent que 

l'altération se développe à partir de zones d'attaques préférentielles (Photographie 5-27) autour 

desquelles les lamines sont disposées de manière concentrique. Au cours de l'altération, le 

rayon de ces lamines augmente avec la profondeur. La multiplicité des fronts d'altération 

provoque le recoupement de plusieurs familles de feuillets créant la plupart du temps des 

figures de discordance (Photographie 5-29). La coalescence de plusieurs fronts forme à terme 

un front unique d'altération caractérisé par une lamination sub-parallèle à la surface libre du 

verre (Photographie 5-28). Ainsi, les lamines les plus anciennes se trouvent à la surface du 

verre tandis que les plus récentes se situent au front d'altération, i.e. à l'interface verre sain-

verre altéré. Ces différentes étapes sont résumées dans la Figure 5-35. Il est à noter que ces 

zones d'attaque préférentielle sont très vraisemblablement liées à la présence de défauts de 

surface hérités du mode de confection des verres (trempe, bulles, infondus, etc.). Enfin, 

l'absence de micro-fracturation à l'interface verre sain-verre altéré suggère que l'altération et 

son avancée sont dominées par des mécanismes diffusionnels. 

 

Etape1
t1

Etape2
t2>t1

Etape3
t3>t2

Verre sain Verre sain Verre sain

Surface libre Surface libre Surface libre

 

Figure 5-35: Représentation schématique du phénomène de lamination rencontré dans 
les vitraux archéologiques. Etape1: attaque préférentielle sur la surface du verre (défauts, 

bulles...), formation des premières lamines centrées sur le point d'attaque. Etape2: 
phénomène de coalescence des lamines dû à la progression de l'altération à partir des deux 
stades initiaux. Etape 3: stade avancé de l'altération, développement d'une lamination sub-

parallèle à la surface par recoupement des deux fronts d'altération. 
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D'un point de vue chimique, l'eau en contact avec la surface du verre pénètre dans le 

verre sain par diffusion à l'intérieur de la porosité ionique du verre et/ou par échange avec les 

cations lixiviables du verre selon la réaction (où M est un élément modificateur de réseau): 

 

≡ − − + ↔≡ − − + ++ +Si O M nH O Si O H M nH Oaq
n

3 2  

Equation 5-1 

ou bien: 

≡ − − + ↔≡ − − + ++ −Si O M nH O Si O H M nOHaq
n

2  

Equation 5-2 

 

selon que l'espèce majoritaire diffusant dans le verre est H3O
+ ou H2O (Pederson et al., 

1986). 

Ce mécanisme est mis en évidence par les profils d'hydrogène réalisés dans le verre sain. 

Il est ici important de remarquer que le soufre et le carbone n'apparaissent pas en quantités 

importantes au front d'altération alors qu'ils présentent des teneurs élevées à proximité de la 

surface. Cette observation simple démontre que seule l'eau et ses ions sont responsables des 

mécanismes d'altération des verres, S et C ne contribuant qu'à l'acidification de la solution et à 

la précipitation des phases secondaires. 

Dans ce type d'altération, le milieu extérieur peut difficilement jouer un rôle de tampon 

du fait de la faible circulation de fluides liée à l'absence de fracturation. Les conditions 

internes de pH et d'oxydoréduction, en particulier à l'interface verre sain-verre altéré, sont 

donc vraisemblablement régies par les réactions chimiques locales qui se déroulent à 

l'intérieur de la pellicule d'altération. Dans le cas d'un échange ionique entre les hydroniums 

de la solution et les cations métalliques du verre (Equation 5-1 ou Equation 5-2), il se produit 

une augmentation du pH due à la consommation des ions hydroniums (Equation 5-1) ou à la 

libération d'ions hydroxyles (Equation 5-2). Cette basification va entraîner l'hydrolyse des 

liaisons pontantes Si-O-Si selon la réaction: 

 

≡ − − ↔ − − + ≡ − −Si O Si Si O H Si O

OH-

≡ ≡

 

Equation 5-3 
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Cette réaction, très générale, est valable pour l'hydrolyse de toute liaison pontante 

T-O-T, où T est un élément formateur de réseau (Si, Al, Ti...). 

Lorsque la saturation en silice est atteinte dans la solution, une précipitation de phases 

secondaires silicatées s'effectue à la surface du verre. La précipitation de produits néoformés 

est alors indépendante de la structure initiale du verre. En d'autres termes, les phases 

secondaires ne conservent pas la mémoire du verre qui a été dissous. Or, l'observation en 

section des pellicules d'altération de la quasi totalité des vitraux archéologiques étudiés 

montre que la surface initiale du verre est encore présente. Cette affirmation est basée sur la 

présence des grisailles (peintures vitrifiables), qui en cas de dissolution, auraient également 

été éliminées. Une seconde observation qui tend à prouver la pérennité de la surface initiale du 

verre est la régularité de celle-ci. En effet, les observations sur sections polies réalisées au 

MEB montrent clairement une surface régulière et linéaire, sans discordance entre les endroits 

recouverts de grisailles et ceux qui en sont dépourvus. La présence de la surface initiale 

implique également une altération isovolumique, i.e. le volume global de verre altéré est égal 

à son volume avant altération. Cette hypothèse est appuyée par le fait que la pellicule 

d'altération reste dans la plupart des cas adhérente au verre sain. Une variation de volume 

aurait en effet entraîné des contraintes mécaniques entre verre sain et verre altéré, provoquant 

la desquamation de la pellicule d'altération. Ainsi, il semblerait que la formation de la 

pellicule d'altération des vitraux archéologiques ne soit pas dominée par la précipitation sensu 

stricto de phases secondaires, mais qu'elle pourrait résulter, du moins en partie, de 

phénomènes de recondensation in situ de groupements silanols. Outre les mécanismes de 

polycondensation évoqués, la formation du gel de silice hydraté peut être en partie expliquée 

par la lixiviation des éléments modificateurs de réseau. Cette dissolution sélective produit en 

effet un réseau silicaté résiduel, très hydraté, qui sera ensuite hydrolysé totalement ou 

partiellement. Dans le cas d'une hydrolyse partielle, la pellicule d'altération sera composée de 

ce gel de silice résiduel, très poreux du fait du départ des modificateurs de réseau et d'une 

partie des formateurs. La présence de ce réseau résiduel hydraté a été suggérée par Ehret et al. 

(1986) sur un verre SiO2-Na2O-CaO-P2O5 altéré à pH=7,4. 

Si on considère un verre principalement silicaté et alcalin, sa dissolution va donc 

entraîner la formation d'une pellicule d'altération constituée majoritairement d'un gel de silice 

hydraté. Cependant, les verres de vitraux, et en particulier les vitraux potassiques, contiennent 

également des quantités non négligeables de phosphore (de 2 à 6%, voir Tableaux 5-3 et 5-4). 

Celui-ci, lors de l'altération du verre, est également mis en solution sous la forme la plus 
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probable d'acide orthophosphorique H3PO4. Selon le pH, cet acide se présente sous différentes 

formes plus ou moins protonées (Equation 5-4, les constantes de dissociation (pKa à 25°C) 

sont tirées de Smith et Martell (1976). 

 

H PO H H PO
pKa

3 4
2 148

2 4
1 = + −← → +,  

HPO H H PO
pKa

4
2 7 205

2 4
2− + =− −+ ← →,  

PO H H POpKa
4

3 19 55
2 42 3− + =− −+ ← →,  

Equation 5-4 

 

Parallèlement à la mise en solution du phosphore, celle du calcium s'établit selon la 

réaction 5-1 ou 5-2. Ainsi, la solution altérante contient des quantité croissantes de Ca2+(aq) et 

PO4
3-(aq). Lorsque le produit de solubilité de l'hydroxyapatite Ca5(PO4)3OH est atteint, sa 

précipitation s'effectue (Equation 5-5), favorisée par l'augmentation du pH due à la lixiviation. 

La précipitation de l'hydroxyapatite va alors entraîner une diminution du pH due à la 

consommation de groupements PO4
3-, et va par conséquent entretenir les processus de 

lixiviation. 

 

5 2 3
4

3 57 5
5 4 3

Ca PO OH
pKs

Ca PO OH+ + − + − =
← →

,
( )  

Equation 5-5 

 

La précipitation d'hydroxyapatite n'est pas surprenante du fait de sa très faible solubilité 

(pKs=57,5 à 25°C, d'après Clark, 1955). Cooper et Cox (1996) ont simulé à l'aide du code 

EQ3/6 la dissolution dans de l'eau pure de verres synthétiques de compositions analogues aux 

vitraux médiévaux. Les résultats de la simulation montrent qu'à l'état stationnaire, il se produit 

une précipitation d'hydroxyapatite, effectivement observée lors des expériences de lixiviation 

menées sur ces verres synthétiques. La très faible cristallinité des phosphates de calcium 

rencontrés peut être expliquée par une sursaturation en solution due au faible taux de 

renouvellement du fluide dans la pellicule d'altération couplée à la très faible solubilité de 

l'hydroxyapatite. Des études consacrées à l'étude de la précipitation des phosphates de calcium 

en milieu aqueux (e.g. Eanes et al., 1965; Boskey et Posner, 1976) ont en effet montré qu'en 

cas de forte surstauration de la solution, bien que l'hydroxyapatite soit la phase 
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thermodynamiquement stable, il se produit une précipitation spontanée de phosphates de 

calcium amorphe (ACP). La nature de ces ACP n'est pas clairement établie et semble très 

sensible aux conditions de précipitation (pH, température, force ionique, taux de 

sursaturation...) ainsi qu'à la nature des éléments présents en solution et qui seront ou non 

incorporés dans la structure. La Figure 5-36 montre les champs de stabilité en fonction du pH 

de différents phosphates susceptibles de précipiter dans la pellicule d'altération des vitraux 

archéologiques. Il est intéressant de noter que la monetite (CaHPO4) ou la brushite 

(CaHPO4.2H2O) (Brown, 1973) sont plus stables en en milieu acide que l'hydroxyapatite 

(Ca5(PO4)3OH). Cette dernière est par contre plus stable en milieux neutres à basiques. 
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Figure 5-36: Diagrammes de solubilité du phosphore en équilibre avec différents 
phosphates de calcium à 20°C. 

 

Si la nature des phosphates observés peut être comprise, l'explication de leur 

agencement à l'intérieur de la pellicule d'altération (phénomène de récurrence ou lamination) 

pose encore quelques problèmes. La formation de phosphates de calcium de type 

hydroxyapatite ou même brushite a été observée par de nombreux auteurs sur des verres de 

compositions différentes altérés dans le sol (Cox et Ford, 1993), par les agents atmosphériques 

(Perez Y Jorba et al., 1984; Perez Y Jorba et al., 1993), ou lixiviés expérimentalement (Ogino 

et Hench, 1980; Ehret et al., 1986). Certains auteurs (Ehret et al., 1986) considèrent que la 

formation récurrente de ces phosphates est due à des phénomènes d'anneaux de Liesegang 

(Henisch, 1988) correspondant à une interférence chimique entre un flux sortant d'ions 
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lixiviés et un flux entrant d'ions provenant de la solution. Cette interférence va produire la 

précipitation de phosphates à intervalles définis par le coefficient de diffusion de chaque 

espèce dans le milieu de précipitation, et par leurs concentrations respectives. 

Ogino et Hench (1980) ont observé la formation d'hydroxyapatite à la surface d'un verre 

binaire SiO2-Na2O plongé dans une solution physiologique contenant du calcium et des ions 

phosphates. Ces auteurs ont mis en évidence que l'hydroxyapatite n'avait pas uniquement 

précipité à la surface du verre mais qu'elle était également fortement liée au réseau silicaté. Ils 

attribuent la formation de cette hydroxyapatite à des variations locales de pH à proximité des 

zones de précipitation. Les variations de pH seraient dues dans ce cas à la lixiviation du 

sodium. De nombreuses études (voir par exemple Panjian et al., 1994; Kokubo, 1990; 

Karlsson et al., 1989), notamment dans le milieu médical, ont mis en évidence une influence 

significative de la silice sur la précipitation de l'hydroxyapatite. Panjian et al. (1994) ont 

également confirmé le rôle important de la silice et plus particulièrement des groupements 

silanols (Si-OH) dans la nucléation d'apatite à la surface de silice sol-gel. Ils montrent 

également qu'il existe une liaison étroite entre l'apatite et la matrice siliceuse. Karlsson et al. 

(1989) proposent qu'un mécanisme de chélation entre silicate et phosphate est responsable de 

la formation de l'apatite. Kokubo (1990) pense que la lixiviation du verre provoque i) une 

mise en solution des ions calcium augmentant le degré de sursaturation de la solution, ii) la 

formation d'un gel de silice hydraté à la surface du verre fournissant des sites favorables à la 

nucléation de l'apatite. En tout état de cause, il semble que la présence de groupements 

silanols soit une étape indispensable à la nucléation de l'apatite. Ceci implique dans notre cas 

que la formation des phosphates de calcium dans la pellicule d'altération des vitraux 

archéologiques serait postérieure à la formation du gel de silice. La présence de précipitations 

récurrentes pourrait alors s'expliquer i) par la nécessité première de disposer de suffisamment 

de sites de nucléation (groupements Si-OH) pour obtenir la précipitation d'hydroxyapatite, ii) 

par une atteinte locale de la saturation en Ca et P de la solution circulant dans la porosité du 

gel, iii) par des variations locales de pH favorisant ou non la précipitation d'hydroxyapatite et 

iv) par le fait que le front d'altération avance de façon continue. Il est à noter que l'atteinte de 

la saturation de l'hydroxyapatite à l'intérieur du gel implique que la vitesse de diffusion de Ca 

et P dans le gel est inférieure au taux de lixiviation de ces éléments, ou bien que la solution est 

constamment saturée par rapport à cette phase mais que sa précipitation est dépendante de la 

présence d'un catalyseur en quantité suffisante (ce catalyseur pourrait être la concentration en 

groupements silanols). 
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En résumé, si la présence de phosphates de calcium peut aisément être expliquée d'un 

point de vue chimique, leur récurrence, visible à différentes échelles, reste encore mal 

comprise. Toutefois, cette récurrence n'est pas exclusivement liée à la présence de phosphates 

dans la mesure où les oxydes de manganèse peuvent produire également le même type de 

laminations. De même, des observations similaires ont été effectuées sur la pellicule 

d'altération d'une perle de verre silicaté-calcique du Mali (d'âge inconnu et non présentée ici) 

dans laquelle la lamination est liée à la formation récurrente d'oxydes de fer et de silicates 

hydratés. Enfin, Cox et Ford (1989) ont décrit une lamination liée à des silicates hydratés et à 

de la pyrite à l'intérieur de la pellicule d'altération de verres silico-calciques altérés en milieu 

marin. Ainsi, il semble que ces phénomènes de lamination soient caractéristiques de 

l'altération des verres silicatés enfouis, et à ce titre méritent d'être étudiés plus en détail. 

 

5.6.2.2.L'altération des vitraux sur verrières 

Afin de comprendre les mécanismes responsables de la corrosion des verres il convient 

de définir dans un premier temps les contraintes chimiques et mécaniques qui lui sont 

imposées. Dans le cas de l'altération des vitraux sur verrières, les différents paramètres à 

prendre compte sont: i) les contraintes mécaniques, ii) l'action des agents atmosphériques et 

iii) l'action des micro-organismes. 

L'existence d'un réseau de micro-fractures dans les pellicules d'altération des vitraux sur 

verrières démontre le rôle important joué par les contraintes mécaniques sur l'altération de ces 

verres Libourel et al. (1994). Ces auteurs ont montré que les verres de vitraux soumis au poids 

des verrières et à la déformation de l'édifice sont comprimés verticalement et latéralement. Il 

s'en suit une extension résultante dirigée perpendiculairement à la surface du vitrail. La 

dilatation thermique ainsi que les changements de volume liés à l'altération induisent une 

différence importante de rhéologie entre le verre sain et la couche d'altération. La combinaison 

de ces différents facteurs conduit à l'ouverture de fractures parallèles à la surface, la 

compression favorisant la fermeture des fractures perpendiculaires. Ainsi, le réseau ouvert de 

fractures parallèles à la surface est propice à la précipitation de produits secondaires issus de 

la rencontre des cations lixiviés et des anions d'origine atmosphérique, tandis que le réseau 

perpendiculaire draine l'eau par capillarité jusqu'au verre sain. Ces mécanismes sont résumés 

dans la Figure 5-37. 
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Figure 5-37: Modèle de la circulation des fluides dans un vitrail soumis à une 
altération météorique (Libourel et al., 1993). Les flèches bleues représentent le flux entrant 
des fluides, les flèches rouges le flux sortant des éléments lixiviés. Les fractures parallèles à 

l'interface, remplies de sulfates ou de carbonates précipités, agissent comme des pièges à 
carbone et à soufre. Seule l'eau diffuse dans le verre sain. 

 

La structure et la composition chimique du gel de silice montrent que dans le cas d'une 

altération par les eaux météoriques ou les eaux de condensation, les réactions mises en jeu 

sont des réactions en partie semblables à celles décrites pour l'altération dans le sol. Dans un 

premier temps, l'eau réagit avec le verre selon la réaction 5-1 ou 5-2, échangeant ainsi ses ions 

hydroniums avec les éléments modificateurs du verre. Même si le pH des eaux de pluies 

préindustrielles n'a pas été précisément déterminé, il semble raisonnable de penser que 

l'altération des vitraux a toujours eu lieu à des pH faiblement acides à neutres (Millet et al., 

1993). Les éléments échangés passent en solution où se trouvent des gaz atmosphériques 

dissous tels que SO2 ou CO2. Lorsque la solution est saturée en calcium, en carbonate et/ou en 

sulfate, le gypse et/ou la calcite précipitent. Dans des conditions d'acidité modérée, un sulfate 

double de calcium et de potassium, la syngénite, peut également précipiter. La syngénite est en 

effet un produit secondaire formé à partir de gypse et d'une solution riche en sulfate de 

potassium dissous. Son champ de stabilité est assez restreint et, dans des conditions fortement 

acides, elle se décompose pour former du gypse (Perez Y Jorba et al., 1993). De façon 

analogue aux vitraux archéologiques, carbone et soufre n'interviennent donc pas dans les 
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mécanismes d'altération à proprement parler mais contribuent à la formation des phases 

secondaires de la pellicule d'altération des vitraux sur verrières (Libourel et al., 1994). 

Parallèlement aux réactions de lixiviation, il se produit des réactions d'hydrolyse du 

réseau silicaté selon la réaction Equation 5-3. L'observation en surface des verres montre 

certaines fois des figures de corrosion concentriques pénétrant dans le verre, très 

probablement liées à sa dissolution. Cependant, à ces phénomènes de dissolution et d'attaque 

chimique en général, viennent s'ajouter des phénomènes de destruction de la pellicule 

d'altération dus aux régimes thermiques subis par les verrières. Les successions de périodes de 

gel et de dégel vont en effet imposer des contraintes mécaniques importantes aux pellicules 

d'altération et favoriser la fracturation des verres fortement hydratés. 

 

En plus des différents produits néoformés, les observations au MEB des surfaces 

altérées ont révélé la présence de micro-organismes sur les différents échantillons altérés sur 

verrières. Krumbein et al. (1993), Robert et Jaunet (1993) et Krawzyk-Bärsch et al. (1993), 

ont déterminé la nature de ces micro-organismes sur les échantillons de Tours et 

d'Oppenheim. Ils ont mis en évidence la présence de champignons (chlamydomonas), 

bactéries et algues. Il a été démontré par des expériences en laboratoire que l'influence de ces 

micro-organismes sur l'altération des verres est principalement mécanique et favorise la 

desquamation de la pellicule d'altération (Krumbein et al., 1996). Si ceux-ci peuvent 

également accélérer les processus chimiques de corrosion, ils ne sont pas responsables des 

mécanismes d'altération à proprement parler, mais peuvent contribuer par leur métabolisme à 

rendre les solutions altérantes plus agressives. Cependant, si les micro-organismes ne jouent 

pas un rôle prépondérant dans les mécanismes de lixiviation et de dissolution, ils influent 

incontestablement sur la cristallisation des phases secondaires. 

Afin d'appréhender la contribution des micro-organismes aux néoformations minérales 

des vitraux sur verrières, des mesures préliminaires des isotopes du carbone et du soufre ont 

été réalisées (Barbey et al., 1996). L'analyse par diffraction des rayons X et par microsonde 

électronique a révélé la présence de calcite à l'intérieur de la pellicule d'altération des vitraux 

de Tours. Un échantillon de ce site (To3) a donc été attaqué à l'acide phosphorique afin 

d'extraire sous la forme CO2 le carbone issu des carbonates (en accord avec la méthode décrite 

par McRea, 1950). 
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Deux extractions successives (3 heures et 1 mois) ont été réalisées de manière à séparer 

le carbone issu des différentes sources de carbonates (calcite et aragonite/carbonates de fer, 

manganèse, etc.). Les teneurs ont été mesurées manométriquement et la composition 

isotopique analysée par spectrométrie de masse à source gazeuse (VG 602D, CRPG-CNRS) 

 

Les résultats, présentés dans le Tableau 5-11, indiquent que l'essentiel des carbonates 

néoformés (80%) correspondent au carbonate de calcium (calcite et/ou aragonite). 

 

Echantillon:To3  ∂13C ∂18O % carbonates extraits 

1ère extraction 

(25°C-3 heures) 

-13,4 ± 0,1 ‰ 18,5 ± 0.1 ‰ 80% 

2ème extraction 

(25°C-1 mois) 

-26,6 ± 0,5 ‰ 13,6 ± 0,5 ‰ 20% 

 

Tableau 5-11: Compositions isotopiques du carbone et de l'oxygène des carbonates de 
la couche altérée d'un verre bleu de Tours (To 3). D'après Barbey et al., 1996. 

 

Il apparaît de plus que les signatures isotopiques de carbone sont très différentes d'une 

extraction à l'autre, montrant l'influence de sources différentes de carbone. La Figure 5-38 

compare les valeurs en ∂13C obtenues lors des deux extractions aux deux principales sources 

de carbone (C atmosphérique dissous dans l'eau de pluie et C organique; Craig, 1953). Il 

apparaît que le carbone extrait de la calcite (première extraction) serait issu d'un mélange égal 

des deux sources alors que le carbone des autres carbonates (deuxième extraction) aurait 

exclusivement une signature organique. Le carbone d'origine organique aurait finalement 

contribué pour environ 60% à la néoformation des carbonates, le reste provenant du CO2 

atmosphérique. Ces résultats, bien que préliminaires, montrent toutefois que les micro-

organismes jouent un rôle prépondérant quant à la précipitation des phases secondaires 

présentes dans la pellicule d'altération des vitraux sur verrières. 
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Figure 5-38: Variations isotopiques du carbone des carbonates néoformés dans la 
couche altérée du verre To3 de St Gatien de Tours comparées aux valeurs représentatives des 
eaux météoriques et de la matière organique, exprimées en ‰ (d'après Barbey et al., 1996). 

 

De façon analogue au carbone, la signature isotopique de l'oxygène est différente d'une 

extraction à l'autre. Friedman et O'neil (1977) ont quantifié le fractionnement isotopique de 

l'oxygène entre une phase carbonatée et l'eau en fonction de la température. En supposant une 

composition isotopique moyenne des eaux météoriques de Tours voisine de ∂18O ≈ -5 ‰ 

(Yurtsever et Gat, 1981), la calcite aurait cristallisé aux alentours de 5°C alors que les autres 

carbonates donneraient des températures comprises entre 20 et 40°C. Malgré les 

approximations effectuées, les températures calculées sont plausibles au vu des amplitudes 

thermiques saisonnières que subissent les verrières. 

Même si ces résultats doivent être confirmés (étude en cours), cette approche isotopique 

montre qu'il est possible de quantifier l'influence de la matière organique sur l'altération des 

verres et de préciser les températures de précipitation des phases néo-formées, paramètres 

indispensables à une meilleure compréhension des mécanismes d'altération des verres par les 

agents météoriques.  

 

Les mécanismes de corrosion des vitraux sur verrières peuvent être, grâce aux apports 

de cette étude, décomposés en quatre étapes principales (Figure 5-39): 

• L'eau en contact avec la surface du verre diffuse dans celui-ci à des endroits 

d'attaque préférentielle, provoquant sa lixiviation et la diffusion en sens inverse des 

éléments solubles (principalement les alcalins et les alcalino-terreux). Une 

dissolution partielle du réseau silicaté peut se produire parallèlement provoquant la 

formation de micro-cratères (piqûres) visibles en surface. 
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• Lorsque l'altération affecte un volume assez important, des contraintes liées à une 

rhéologie différente entre verre sain et verre altéré, couplées au poids de la verrière 

donnent naissance à un réseau de micro fractures radiaires. Celles-ci vont accélérer 

la corrosion du verre en favorisant la circulation de la solution altérante. Elle sont 

responsables des figures en doigt de gant visibles à l'interface verre sain-verre 

altéré. 

• A partir d'une certaine profondeur d'altération, il se produit un recoupement de 

plusieurs fronts qui deviennent coalescents. 

• Lorsque l'altération est suffisamment développée, tous les fronts se recoupent, 

conduisant à la formation d'une pellicule continue. Ce phénomène de concordance 

du front d'altération est analogue à celui décrit pour les vitraux archéologiques. De 

plus, les contraintes extérieures liées à des contraintes rhéologiques croissantes 

entretiennent le développement du réseau de micro fractures parallèles et 

perpendiculaires à la surface. La rencontre des cations lixiviés du verre avec les 

anions (CO3
2-, SO4

2-) amenés par la solution altérante va provoquer la précipitation 

de carbonates ou de sulfates à l'intérieur des fractures, et en particulier à l'intérieur 

de celles disposées parallèlement à la surface. 

 

a) stade initial d'altération b) stade d'altération en puits 

c) stade de coalescence des puits d) stade d'altération continue

 

Figure 5-39: Schémas de développement de l'altération et de la micro-fracturation. 
Vitraux sur verrières. 
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5.6.3. Quantification de l'altération 

L'étude de la corrosion des vitraux médiévaux, altérés sur verrières ou enfouis dans le 

sol, a permis d'accéder à la minéralogie de la pellicule d'altération et de déduire les principaux 

mécanismes responsables de sa formation. Une étape importante est maintenant de quantifier 

l'altération des vitraux médiévaux. Cette quantification peut être globale en s'attachant 

uniquement à la perte de masse par unité de surface et de temps, ou encore à l'avancement de 

l'altération représenté par le rapport entre l'épaisseur de la pellicule et le temps d'altération. 

Parallèlement à cette approche globale, une approche élémentaire doit être réalisée. Elle 

consiste à déterminer le taux de relâchement des éléments, et en particulier des éléments 

considérés comme polluants. Si le calcul du relâchement élémentaire est aisé dans un système 

fermé dans lequel tous les paramètres sont quantifiables, l'exercice devient plus difficile dans 

un système naturel pour lequel un grand nombre d'informations ne sont plus accessibles. Dans 

le cas de l'altération des vitraux médiévaux, l'analyse de la solution altérante est impossible. 

Le calcul du relâchement doit donc être déduit des analyses comparées du verre sain et du 

verre altéré. Cependant un bilan de masse ne pourra être réalisé qu'à la condition de connaître 

précisément les densités respectives du verre sain et du verre altéré, les variations volumiques 

liées à l'altération et la contribution de la solution altérante à la composition des phases 

néoformées. Concernant les variations volumiques, l'hypothèse sera faite que les verres dont la 

surface initiale est visible ont été altérés à volume constant. Dans le cas des vitraux 

archéologiques, un grand nombre d'échantillons ont une surface homogène en partie 

recouverte de grisailles, attestant de la conservation de la surface initiale. En ce qui concerne 

les vitraux sur verrières, seuls quelques échantillons (To2, To4, To6, Op4, Me) qui ont 

conservé leur surface initiale pourront être utilisés pour effectuer un bilan de masse. Quant à 

la détermination des densités, une mesure directe imposerait de débarrasser les verres de leur 

pellicule d'altération. La densité des verres sains a donc ont été déterminée à partir des 

compositions obtenues par ICP-AES ou sonde électronique en utilisant les modèles de la 

littérature. 
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5.6.3.1.Calculs de densités 

Le calcul des densités des verres sains est basé sur le modèle de Lange et Carmichael 

(1987) à partir de la mesure du volume molaire des différents constituants du verre (Tableau 

5-12). Les densités des pellicules d'altération posent un problème supplémentaire inhérent à 

leur très forte hydratation. La densité du gel de silice, composant la majeure partie de la 

couche altérée, a été évaluée par Cooper et Cox (1994) à 38% de la densité du verre initial 

(i.e. non altéré) sur des verres archéologiques de composition similaire des verres potassiques 

de cette étude et ayant subi une altération analogue. Ces auteurs montrent en outre que cette 

valeur est en accord avec des mesures de densité effectuées sur des xerogels. Il a de plus été 

établi que la couche d'altération des vitraux archéologiques est composée principalement d'un 

gel de silice hydraté, de phosphates de calcium de type hydroxyapatite et d'oxydes de 

manganèse de type hausmannite ou manganite. Ainsi, la densité de la pellicule d'altération 

peut être calculée de la façon suivante: 

 

d X d X d X dva
Si

vs
Ph

Ph
Mn

Mn= × × + × + ×0 38,  

Equation 5-6 

où: 

dva est la densité du verre altéré en g/cm3 
dvs est la densité du verre sain en g/cm3 
dPh est la densité du phosphate de calcium en g/cm3 
dMn est la densité de l'oxyde de manganèse en g/cm3 
XSi est la fraction massique de gel de silice hydraté du verre altéré 
XPh est la fraction massique de phosphate de calcium du verre altéré 
XMn est la fraction massique d'oxyde de manganèse du verre altéré 
 

Pour le calcul, les phases considérées sont l'hydroxyapatite de densité 3,08 g/cm3 et 

l'hausmannite de densité 4,86 g/cm3. Par ailleurs, la fraction massique des différentes phases 

constituant le verre altéré ont été déterminées par bilan de masse, connaissant la composition 

globale du verre altéré et des différentes phases (voir infra). Les densités obtenues pour le 

verre altéré des vitraux archéologiques varient de 1 à 1,45 g/cm3, sans différence significative 

entre les verres sodiques et les verres potassiques compte tenu des approximations effectuées. 

Parallèlement à ce raisonnement, le calcul de la densité du verre altéré peut être effectué en 

considérant que certains éléments sont immobiles lors des processus d'altération comme nous 

le verrons ultérieurement. Ainsi, l'hypothèse que le titane n'est pas relâché lors de l'altération 
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dans le sol conduit à des valeurs de densité comprises entre 1,1 et 1,3 g/cm3, en bon accord 

avec le calcul précédent. Enfin, les expériences de lixiviation (voir chapitre 6) ont permis de 

valider une densité proche de 1,2 g/cm3 en comparant le relâchement des éléments majeurs 

déduit de la composition du verre altéré avec les concentrations en ces éléments effectivement 

mesurées dans le lixiviat. Au vu des imprécisions de calcul et afin d'obtenir des taux de 

relâchement maximaux, une densité moyenne de la pellicule d'altération de 1,1 g/cm3 sera 

considérée pour l'ensemble des verres archéologiques. 

Pour cette étude, l'altération des vitraux a été quantifiée à travers plusieurs paramètres: 

l'avancée de l'altération, la perte de masse totale par unité de surface (NLt) et la vitesse de 

dissolution totale par unité de surface (Vt). Le relâchement des différents éléments peut 

également être quantifié en termes de pertes de masses élémentaires normalisées (NLi) et de 

vitesses élémentaires de dissolution (vi). Ces grandeurs sont définies à travers les équations 

suivantes: 

 

( )NL
e

X
X d X di

i
vs i

vs vs
i
va va= −. .  

Equation 5-7 
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NL

ti
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Equation 5-8 

 

NL X NLt i
vs

i
i

= ∑ .  

Equation 5-9 

 

V X vt i
vs

i
i

= ∑ .  

Equation 5-10 

où: 

NLi est la perte de masse normalisée de l'élément i exprimée en g/m2 
NLt est la perte de masse normalisée totale du verre exprimée en g/m2 
vi est la vitesse de dissolution normalisée de l'élément i exprimée en g/m2/j 
Vt est la vitesse de dissolution normalisée totale du verre exprimée en g/m2/j 
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Xi
vs est la fraction massique de l'élément i dans le verre sain 

Xi
va est la fraction massique de l'élément i dans le verre altéré 

dvs est la densité du verre sain en g/m3 
dva est la densité du verre altéré en g/m3 
e est l'épaisseur de la pellicule d'altération en m 
t est le temps d'altération en jours 
 

L'influence de la composition chimique sur l'altérabilité d'un verre peut être appréhendée 

en confrontant les paramètres caractérisant son altération (avancée de l'altération ou taux de 

relâchement) à un facteur qui quantifiera soit sa propension à s'hydrater (∆Ghyd), soit son degré 

de polymérisation (NBO/T) (Tableau 5-12). 

 

Echantillons NBO/T ∆∆∆∆Ghyd(kcal/mol) Densité (g/cm3)    
DV 1,26 -15,8 2,45 
DB 1,24 -17,2 2,45 
DR 1,29 -17,7 2,46 
DI 1,30 -18,0 2,47 

RVJ 0,81 -8,2 2,41 
RIa 0,68 -6,7 2,40 
RBa 0,59 -5,1 2,41 
RIc 0,67 -6,3 2,35 
RV 1,12 -13,1 2,49 
RId 0,95 -11,3 2,40 
RVF 1,01 -10,9 2,45 

Vienne 0,66 -6,5 2,36 
SVV 1,17 -15,5 2,55 
SVR 1,13 -15,2 2,47 
SVJ 1,28 -16,6 2,56 
SVI 1,02 -14,4 2,44 
To2 1,26 -16,6 2,38 
To4 1,22 -16,2 2,42 
To6 1,42 -18,2 2,39 
Op4 1,60 -20,7 2,43 
Me 1,53 -20,2 2,46 
Ch 0,63 -6,0 2,32 

Tableau 5-12: Energie libre standard d'hydratation (∆Ghyd), degré de polymérisation 
(NBO/T) et densité du verre sain des principaux échantillons de verres archéologiques et sur 

verrières. Sites archéologiques de Digne, Rouen, Vienne et Marseille. Vitraux sur verrières de 
Tours, Oppenheim, Meissen et Chartres. 
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5.6.3.2.Dépendance de l'avancée de l'altération à la composition 

chimique du verre 

5.6.3.2.1.Verres archéologiques 

La Figure 5-40 représente le logarithme décimal de l'avancée de l'altération (Tableau 5-

10) en fonction de l'énergie libre standard d'hydratation pour les verres archéologiques de 

Digne, Rouen, Marseille et Vienne. Il apparaît globalement que plus l'énergie d'hydratation est 

négative, plus l'avancée de l'altération est importante. Ainsi, les verres potassiques s'altèrent 

de 10 à 100 fois plus rapidement que les verres sodiques, selon les sites considérés. 

Cependant, bien qu'il existe une corrélation globale entre l'énergie d'hydratation et l'avancée 

de l'altération, les différents sites étudiés ne semblent pas obéir à une seule et unique loi 

linéaire. En effet, la droite de régression calculée sur les verres de Rouen montre que pour un 

même site, la vitesse de corrosion est une fonction linéaire de l'énergie libre d'hydratation. La 

superposition des données relatives à d'autres sites (Marseille, Digne et Vienne) révèle par 

contre qu'il existe des différences plus ou moins marquées selon les échantillons et les 

conditions d'altération. Ainsi, les échantillons de Marseille s'éloignent largement de la 

corrélation et présentent des vitesses d'altération bien inférieures à celles prévues par la 

régression linéaire. Une tendance similaire mais cependant moins marquée est également 

observée pour les échantillons de Digne. Ces différences peuvent être attribuées au modèle 

utilisé (voir chapitre 4) et/ou aux différentes conditions d'altération (les conditions d'humidité 

des sols ne sont vraisemblablement pas identiques d'un site à un autre). Afin de vérifier ces 

hypothèses, l'avancée de l'altération a été reportée en fonction du degré de polymérisation du 

verre (NBO/T). L'utilisation d'un paramètre caractérisant la structure peut être justifié en 

considérant que l'attaque du réseau vitreux par l'eau sera d'autant plus difficile que les 

éléments seront fortement liés au réseau, i.e. que la polymérisation sera élevée. 
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Figure 5-40: Avancée moyenne de l'altération exprimée en logarithme décimal de 
micromètres par an, en fonction de l'énergie libre d'hydratation calculée à 25°C, pour les 
verres archéologiques de Digne Rouen, Marseille et Vienne. La régression linéaire a été 

calculée sur les verres de Rouen. 

 

La Figure 5-41 représente l'avancée de l'altération mesurée sur les principaux verres 

archéologiques en fonction du nombre d'oxygènes non pontants donc du degré de 

polymérisation du verre. Il apparaît que plus le verre est polymérisé (NBO/T faible), moins il 

est altérable. Il est intéressant de noter que si la majorité des échantillons de Marseille (SVV, 

SVR et SVJ) se situe bien en dessous de la corrélation calculée à partir des verres de Rouen, 

l'échantillon SVI, ainsi que les échantillons de Digne et Vienne ne s'en éloignent pas trop. Les 

échantillons SVV, SVR et SVJ de Marseille ont vraisemblablement subi des conditions 

d'altération sensiblement différentes de celles des autres échantillons. Etant donné que les 

conditions d'enfouissement ne sont pas précisément connues, il est tout à fait plausible de 

considérer que tous les verres n'ont pas été soumis aux mêmes conditions d'altération. Certains 

échantillons ont pu être enfouis à l'abri d'une construction et par conséquent être protégés des 

principales sources d'humidité. 
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Figure 5-41: Avancée moyenne de l'altération exprimée en logarithme décimal de 
micromètres par an, en fonction du degré de polymérisation (NBO/T) des verres 

archéologiques de Digne Rouen, Marseille et Vienne. La régression linéaire a été calculée 
sur les verres de Rouen. 

 

Afin de confirmer ou d'infirmer les tendances observées sur nos échantillons, des 

données obtenues sur d'autres verres archéologiques ont été ajoutées. Les verres en question 

proviennent de cinq sites archéologiques de Grande-Bretagne. Ce sont des vitraux médiévaux 

silico-calciques et riches en alcalins enfouis pendant une période moyenne de 400 à 1640 ans. 

Leurs caractéristiques ont été décrites par Cox et Ford (1993). Dans la Figure 5-42, les 

différents sites sont nommés WRX, SA, SC, RA et EP. Les verres du sites WRX sont à 

fondant sodique tandis que les autres sont majoritairement potassiques. La Figure 5-42 qui 

représente l'avancée de l'altération en fonction du NBO/T, montre que les verres sodiques 

ainsi que les verres potassiques dont le NBO/T est inférieur à 1,2 se situent à proximité de la 

corrélation calculée à partir des verres de Rouen. Les verres sodiques, qui sont indéniablement 

les plus stables, s'altèrent à des vitesses comprises entre 3.10-3 et 3.10-2 µm/an. Quant aux 

verres potassiques de NBO/T supérieur à 1,2, (Digne, RA et SC), ils présentent une avancée 

de l'altération moyenne de 1,3 ± 0,4 µm/an quel que soit leur degré de polymérisation.. 

L'altérabilité du verre, fortement dépendante de sa composition pour des NBO/T compris 

entre 0,5 et 1,2, décrit un comportement asymptotique pour NBO/T > 1,2. Cette valeur limite 

(~1,3 µm/an) peut être attribuée soit à la dissolution partielle du verre (l'altération ne s'effectue 

pas à volume constant), soit à l'absence de dépendance du taux d'altération à la polymérisation 
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globale du verre au delà d'un certain NBO/T, soit à un changement de contrôle de la cinétique 

globale d'altération (entrée en jeu d'un nouveau processus lent dont la cinétique est égale pour 

chacun des verres de NBO/T>1,2). La première hypothèse semble peu probable étant donné 

que la surface initiale du verre peut être identifiée dans la plupart des échantillons. La seconde 

hypothèse ne peut être vérifiée qu'à condition de comparer les taux de dissolution effectifs des 

verres en question, par exemple à l'aide d'expériences de lixiviation sur des verres de 

composition analogue. Quant au processus limitant, il est admis qu'à partir d'une certaine 

épaisseur de la pellicule d'altération (voir chapitre 4), la vitesse d'altération peut être contrôlée 

par la diffusion des espèces à l'intérieur de celle-ci. La pellicule d'altération atteignant 

plusieurs centaines de micromètres, peut être considérée comme un médium poreux de gel de 

silice hydraté dont les caractéristiques sont voisines d'un échantillon à l'autre. Ainsi, une 

diffusion constante des espèces dans ce médium pourrait expliquer des vitesses d'altération 

proches quel que soit le verre. 

En résumé, la composition chimique des verres étudiés influence fortement leur 

altérabilité. Il apparaît en effet que les verres faiblement siliceux et riches en alcalins (faible 

polymérisation), s'altèrent de façon beaucoup plus importante que les verres plus polymérisés, 

riches en silice (verres sodiques). Ces résultats suggèrent également le rôle important de la 

diffusion des espèces à l'intérieur du verre altéré sur la cinétique globale d'altération.  
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Figure 5-42: Avancée moyenne de l'altération exprimée en logarithme décimal de 
micromètres par an, en fonction du degré de polymérisation (NBO/T) des verres 

archéologiques de Digne, Rouen, Marseille et Vienne (symboles carrés). Des verres 
archéologiques anglais enfouis depuis 400 à 1640 ans (Cox et Ford, 1993) sont reportés pour 

comparaison (symboles ronds en couleur). 
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5.6.3.2.2.Vitraux sur verrières 

Un traitement analogue à celui effectué pour les verres archéologiques a été appliqué 

aux vitraux altérés sur verrières. Les verres étudiés appartiennent à la famille des vitraux 

potassiques. L'avancée moyenne de l'altération de deux échantillons de Tours, un 

d'Oppenheim et un de Meissen a été reportée en fonction du degré de polymérisation du verre 

(Figure 5-43). Il apparaît que le comportement décrit pour les verres archéologiques peu 

polymérisés s'applique aux vitraux sur verrières. En effet, l'ensemble de ces vitraux, de 

NBO/T compris entre 1,2 et 1,6, présente une vitesse d'altération comparable située autour de 

0,2 µm/an, peu dépendante de l'altérabilité du verre. La fracturation qui accélère les cinétiques 

d'altération en drainant l'eau jusqu'à l'interface verre sain-verre altéré, peut difficilement 

constituer l'étape limitante de l'altération. Le contrôle de la cinétique globale d'altération de 

ces verres peu polymérisés peut, par conséquent, être attribué aux mécanismes de diffusion 

des espèces à l'intérieur du gel de silice. Cependant, seule l'étude de l'altération de verres de 

composition différente permettra de confirmer ces hypothèses. 

 

Les verres sodiques sur verrières (e.g. verres de la cathédrale de Chartres), de par leur 

très faible corrosion, n'ont pas fait l'objet de cette étude. Cependant, si l'on considère que les 

tendances observées sur les verres archéologiques sont applicables aux vitraux sur verrières, il 

est possible de calculer le taux de corrosion de ce type de verre altéré par les eaux 

météoriques. L'avancée de l'altération d'un verre bleu de Chartres a été calculée en appliquant 

aux vitraux sur verrières la corrélation observée sur les verres de Rouen (Figure 5-43). Le 

modèle utilisé prévoit une vitesse d'altération d'environ 3.10-3 µm/an, ce qui, en 700 ans, 

produirait une pellicule d'altération de l'ordre de 2 µm, épaisseur plausible au vu de l'état 

actuel de ce type de verre. 

Il est important de rappeler ici que, bien que fracturés, les vitraux sur verrières s'altèrent 

moins rapidement que les verres archéologiques, toutes choses égales par ailleurs. Ce 

phénomène, précédemment expliqué, est attribué aux différences de temps de contact du verre 

avec les agents altérants. Ce résultat important montre qu'à composition égale, l'altération d'un 

verre est fortement dépendante des conditions d'altération. 
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Figure 5-43: Avancée moyenne de l'altération exprimée en logarithme décimal de 
micromètres par an, en fonction du degré de polymérisation (NBO/T) des vitraux sur 
verrières de Tours (symboles carrés), Oppenheim (symbole rond) et Meissen (symbole 

triangulaire). La tendance observée sur les verres archéologiques est tracée en pointillés. 
L'avancée de l'altération calculée pour le verre bleu de Chartres est représentée par l'étoile 

bleue. 

 

 

5.6.3.3.Taux de relâchement et composition chimique 

Les verres archéologiques, mieux caractérisés que les vitraux altérés sur verrières, ont 

permis de déterminer des taux de relâchement moyens, exprimés sous forme de pertes de 

masse normalisées (Equation 5-7 et Equation 5-9) et de vitesses de dissolution normalisées 

(Equation 5-8 et Equation 5-10). 

 

Le Tableau 5-13 regroupe les vitesses de dissolution élémentaires normalisées calculées 

pour des verres archéologiques de Digne, Marseille, Rouen et Vienne. Pour des raisons de 

lisibilité, les vitesses élémentaires sont rapportées à la vitesse de dissolution de l'alcalin le plus 

abondant dans le verre sain, i.e. K pour les verres potassiques et Na pour les verres sodiques. 

Ce rapport de vitesses permet en effet de comparer la vitesse de dissolution de chaque élément 

par rapport à un des éléments les plus lixiviables du verre. Ainsi, plus le rapport est près de 

zéro, moins l'élément a été relâché. Les valeurs supérieures à 1 indiquent les éléments plus 

mobiles que l'alcalin pris pour référence. Les valeurs négatives montrent un enrichissement de 
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l'élément dans le verre altéré. Cet enrichissement peut être dû à un apport provenant du milieu 

extérieur, à la prise en compte des produits de surface (grisailles ou sol) dans le cas d'une 

analyse par ICP, ou bien à une imprécision du calcul lié au choix de la densité du verre altéré. 

Les valeurs négatives proches de 0 peuvent généralement être attribuées à l'imprécision du 

modèle. Au contraire, les valeurs très négatives indiquent un apport du milieu extérieur. Le 

cas du plomb dans les échantillons RId et RVF, de l'antimoine et de l'étain dans l'échantillon 

RId sont à rapprocher des compositions des grisailles qui n'ont pas été retirées avant l'analyse 

de la pellicule d'altération. Il est à noter de plus que les valeurs absolues des vitesses de 

dissolution de l'alcalin de référence, exprimées en g/m2/j, sont données dans les premières 

lignes du Tableau 5-13. Les vitesses de dissolution totales sont reportées en fin de tableau 

pour chaque échantillon. 

 

Les analyses du verre altéré, réalisées à la sonde électronique pour l'ensemble des 

échantillons présentés, ont été certaines fois dupliquées par ICP-AES et ICP-MS. Dans ce cas, 

les résultats obtenus par ces deux méthodes analytiques sont présentés dans le Tableau 5-13. 

Dans la plupart des cas, les valeurs obtenues sont en bon accord. Cependant, certains 

éléments, tels que le manganèse ou le fer, montrent parfois des différences importantes selon 

le type d'analyse effectué. Ces différences s'expliquent par le fait que les analyses par sonde 

électronique sont ponctuelles et correspondent à la moyenne des analyses réalisées le long 

d'un profil perpendiculaire au verre altéré. Les phases riches en manganèse, réparties de façon 

hétérogène à proximité de la surface, ne sont donc pas systématiquement prises en compte à la 

hauteur de leur concentration totale dans le verre altéré. Il peut également s'ajouter à ce 

phénomène des problèmes de contamination des produits de surface (sols et grisailles) lors des 

analyses par ICP. Le titane se trouvant en très faibles concentrations, les différences observées 

sur cet élément peuvent être attribuées à la précision analytique de la sonde électronique. Une 

comparaison entre les données acquises à partir des différentes méthodes analytiques dans le 

cas de l'échantillon DV est reportée dans la Figure 5-44. 
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Figure 5-44: Comparaison des vitesses élémentaires de dissolution calculées à partir de 
données sonde électronique (carrés blancs) et ICP-AES_ICP-MS (ronds noirs) sur 

l'échantillon DV de Digne. 
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 DR DB DV SVJ SVI RVF RId RV RBa Vienne 
valcalin SE SE ICP SE ICP SE ICP SE SE ICP SE ICP SE SE SE 

K 6,7.10-3 8,9.10-3 8,9.10-3 8,0.10-3 8,3.10-3 4,9.10-4 4,3.10-4 2,0.10-3 2,5.10-3 2,6.10-3 2,2.10-3 2,2.10-3 5,4.10-3 - - 

Na - - - - - - - - - - - - - 1,7.10-4 2,3.10-4 

vi/valcalin                
Si 0,47 0,44 0,49 0,47 0,52 0,51 0,64 0,59 0,67 0,69 0,47 0,54 0,48 0,75 0,72 
Al 0,08 0,04 0,31 0,18 0,20 0,28 0,43 0,27 -0,40 -0,24 -0,09 0,05 0,16 -0,04 -0,35 
Fe 0,08 -0,05 0,14 0,24 0,16 0,30 0,39 0,24 0,34 -1,51 -0,13 -0,58 -0,23 0,36 0,87 
Mn 0,15 0,50 -0,18 0,94 -0,17 0,82 0,62 -1,26 1,03 0,15 -1,79 0,08 0,40 0,98 0,96 
Mg 0,96 0,96 0,95 0,97 0,95 0,76 0,76 0,98 1,03 0,93 1,00 0,99 1,00 0,98 0,89 
Ca 0,63 0,82 0,84 0,74 0,82 0,84 0,86 0,93 0,87 0,73 0,87 0,87 0,93 0,78 0,83 
Na 0,93 0,82 1,02 0,96 0,97 0,98 0,80 1,10 0,83 0,96 0,99 1,01 0,97 - - 
K - - - - - - - - - - - - - 0,72 0,82 
Ti 0,01 -0,16 0,15 0,03 0,08 0,17 0,22 -0,09 -0,59 0,02 -0,19 0,07 -0,49 0,45 0,93 
P 0,25 0,63 0,76 0,34 0,47 0,49 0,66 0,71 0,38 0,42 0,70 0,63 0,61 -4,32 0,99 

As   0,13  0,71  0,82   0,85  -0,61    
Ba   0,74 1,02 0,70 1,03 0,89  1,05 0,82 0,42 0,66    
Ce   0,06  -0,04  0,40   0,05  0,01    
Co   -0,34  -0,08  0,41   0,07  0,08   1,01 
Cr   0,33  0,12  0,53   0,29  0,21    
Cs   1,02  0,50  0,67   0,60  1,02    
Cu -1,16  -0,18 0,43 0,05 0,46 0,54  0,91 0,82  -0,02 0,53 1,00  
Dy   0,46  0,34  0,47   0,06  0,37    
Er   -0,10  0,16  0,43   -0,34  0,30    
Eu   0,42  0,48  0,58   0,30  0,49    
Ga   0,12  0,05  0,48   -0,77  0,15    
Gd   0,09  0,33  0,52   -0,32  0,20    
Hf   0,18  0,34  0,42   -0,01  0,20    
Ho   -0,01  0,32  0,40   0,15  0,04    
La   0,07  -0,23  0,39   0,05  0,08    
Lu   -0,15  0,40  0,58   0,40  0,13    
Nb   0,13  0,20  0,41   0,02  0,06    
Nd   0,18  0,01  0,45   -0,07  0,02    
Ni   0,09  0,35  0,59   0,86  0,19    
Pb 0,33  -1,81 0,29 0,14  0,22  -0,11 -8,48  -43,3  0,65 0,24 
Pr   -0,02  0,05  0,41   -0,04  0,00    
Rb   0,98  0,99  0,95   0,91  0,96    
Sb   0,88  0,58  0,20   0,50  -15,3    
Sm   -0,08  0,11  0,53   -0,32  0,05    
Sn   -0,69  0,58  0,39  1,05 0,03  -3,29    
Sr   -0,48  -0,06  0,77   0,55  0,50    
Tb   0,22  0,40  0,44   -0,36  0,02    
Th   0,02  0,14  0,27   0,00  0,02    
Tm   -0,02  0,27  0,39   -0,47  0,38    
V   0,68  0,35  0,76   -0,30  0,35    
Y   0,25  0,25  0,41   -0,01  0,02    

Yb   -0,04  0,43  0,54   0,31  -0,13    
Zn   -0,52 0,22 0,16 0,53 0,51   0,81  0,27    
Zr   0,12  0,30  0,39   -0,06  0,05    
Vt 4,3.10-3 5,7.10-3 6,0.10-3 5,2.10-3 5,4.10-3 3,3.10-4 3,3.10-4 1,4.10-3 1,9.10-3 1,7.10-3 1,4.10-3 1,5.10-3 3,8.10-3 1,3.10-4 1,8.10-4 

Tableau 5-13: Vitesses de dissolution élémentaires (vi), rapports de congruence par rapport à 
l'alcalin le plus abondant (vi/vNa ou vi/vK selon que le verre est sodique ou potassique) et vitesses totales de 

dissolution (Vt). Les vitesses sont normalisées (Equation 5-8) et exprimées en g/m2/j. Les données présentées 
ont été calculées à partir d'analyses à la sonde électronique (SE) ou par ICP-AES et ICP-MS (ICP). Les 

données en gras correspondent à un enrichissement de l'élément dans le verre altéré par rapport au verre 
sain provenant vraisemblablement d'une contribution du milieu extérieur. 
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Les vitesses de dissolution élémentaires reportées dans le Tableau 5-13 montrent que, 

parmi les éléments majeurs, potassium et sodium sont les éléments les plus mobiles. Ces 

alcalins, fortement lixiviés et peu ou pas réincorporés dans les produits d'altération 

secondaires peuvent, dans notre cas, être considérés comme des éléments marqueurs de la 

dissolution du verre sensu stricto3. Il apparaît cependant que les vitesses sont différentes d'un 

verre à l'autre.  

Afin de vérifier si ces différences pouvaient être reliées à la nature du verre, les vitesses 

de dissolution du potassium ont été reportées en fonction du degré de polymérisation du verre 

(NBO/T) (Figure 5-45).  
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Figure 5-45: Logarithme népérien de la vitesse de dissolution normalisée du potassium, 
exprimée en g/m2/j, en fonction du degré de polymérisation du verre (NBO/T). Verres 

archéologiques de Digne (symboles carrés), Rouen (symboles ronds), Marseille et Vienne 
(symboles triangulaires). La corrélation a été calculée sur les verres de Rouen. 

 

Les remarques effectuées à propos de l'avancée de l'altération semblent également 

valables pour les vitesses de dissolution. En effet, plus un verre est polymérisé, plus sa vitesse 

de dissolution est importante. Ainsi, les verres sodiques les plus polymérisés présentent des 

vitesses de dissolution de l'ordre de 2.10-4 g/m2/j tandis que les verres potassiques les plus 

altérables ont des vitesses de dissolution de l'ordre de 8.10-3 g/m2/j, i.e. 40 fois plus rapides 

                                                 
3 Les termes "vitesse de dissolution" utilisés par la suite correspondront par conséquent aux vitesses calculées à 
partir des éléments mobiles (Na ou K). La vitesse de dissolution est donc à différencier de la vitesse totale de 
dissolution calculée à partir du bilan de masse total de l'altération. 
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que celles des verres sodiques. Il est également intéressant de noter que l'influence de la 

pellicule d'altération sur la vitesse de dissolution est ici aussi visible à travers les échantillons 

de Digne. La corrélation calculée à partir des verres de Rouen prévoit en effet une vitesse de 

7,5.10-3 à 1,3.10-2 g/m2/j pour un NBO/T égal à celui des vitraux de Digne. Cette vitesse est 

supérieure à celle déduite effectivement de ces derniers, laissant supposer qu'il existe une 

vitesse limite de dissolution des verres potassiques située entre 6,7.10-3 et 8,9.10-3 g/m2/j 

(vitesse donnée par les échantillons de Digne) qui peut être liée à l'importance de la pellicule 

d'altération (voir supra). 

Outre sodium et potassium, les autres alcalins ainsi qu'une partie des alcalino-terreux 

sont fortement lixiviés. Ceci peut être observé à travers les rapports de congruence calculés à 

partir du potassium (vi/vK, Figure 5-46). Le premier fait remarquable est la bonne concordance 

des rapports de congruence calculés à partir des échantillons provenant de trois sites 

différents. Il semble par conséquent que les tendances observées soient caractéristiques d'une 

altération dans le sol et peu dépendantes du site considéré. 

Les éléments étudiés peuvent être classés en différentes familles en fonction de leur 

mobilité. Ainsi, Rb, Cs, Ca, Mg et Ba ont, en moyenne pour les verres potassiques, des 

vitesses de dissolution proches de celle du potassium (~75 à 95% de vK). Parmi ces éléments, 

les alcalins et les alcalino-terreux montrent une mobilité fonction de leur rayon ionique: 

Na>Rb>Cs et Mg>Ca>Ba>Sr. Il est à noter cependant que le Sr est beaucoup moins appauvri 

que les autres alcalino-terreux, et ce, principalement dans les verres de Digne (Tableau 5-13). 

Ce comportement particulier du strontium pourrait être attribué à une contribution de sols 

carbonatés (Turekian et Kulp, 1956). 

Par ailleurs les éléments fortement chargés (3 et 4+) sont généralement peu mobiles 

(<20% de vK). C'est le cas des terres rares, de l'aluminium, du gallium, de l'yttrium et du 

chrome pour les éléments trivalents; du titane, du thorium, de l'hafnium et du zirconium pour 

les tétravalents. Toutefois, certains éléments pentavalents tels que As ou P, et tétravalents tels 

que Si ont une mobilité supérieure, comprise entre 20 et 60% de celle du potassium. Le 

silicium, principal formateur de réseau, présente un comportement intéressant puisqu'il se 

relâche en moyenne moitié moins que le potassium alors que les autres formateurs de réseau, 

tels que Al, Ti, Zr ou Fe présentent une mobilité toujours inférieure à 30% de celle du 

potassium. 

En moyenne, l'ensemble des éléments de transition et des métaux lourds sont peu 

mobiles. Ces résultats montrent cependant que Ni, V, Cr et Zn font partie des plus mobiles 
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d'entre eux (15 à 40% de la mobilité de K). Par contre, Mn, Fe, Co, Sn, Sb et Pb sont souvent 

sur-enrichis dans la pellicule d'altération traduisant une contribution du milieu extérieur. 

Parmi ces éléments, le plomb, l'antimoine et l'étain présentent les sur-enrichissements les plus 

importants (voir Tableau 5-13, verre RId) marquant très vraisemblablement l'influence des 

grisailles et/ou du plomb de sertissage. Cette contribution est liée soit à une contamination 

lors de l'analyse (résidus de grisailles ou de plombs à la surface de l'échantillon), soit à la 

libération de ces éléments lors de l'altération des plombs et des grisailles et à leur transport à 

l'intérieur même de la pellicule d'altération du verre. 

Concernant les verres sodiques, ce traitement de données est plus difficile à réaliser dans 

la mesure où les analyses effectuées à la sonde électronique ne sont pas de qualité suffisante. 

Seul l'aluminium semble montrer sans ambiguïté un comportement voisin de celui décrit pour 

les verres potassiques. 

En conclusion, cette normalisation indique clairement que le silicium, principal 

formateur de réseau des verres étudiés, est relâché en quantités significatives. Au contraire, le 

titane, le zirconium, l'aluminium, le thorium et les terres rares sont très peu mobilisables lors 

d'une altération dans le sol, et peuvent, à ce titre, être considérés comme des invariants de ce 

type d'altération. 
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Figure 5-46: Vitesses de dissolution élémentaires normalisées rapportées à la vitesse de 
dissolution normalisée du potassium (vi/vK ≡ rapport de congruence par rapport au 

potassium). Les valeurs correspondent à la moyenne effectuée sur les vitraux potassiques DR, 
DB, DV, SVI, RVF, RId et RV. Les barres d'erreur correspondent à la variabilité des rapports 

enregistrée sur ces échantillons. 
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Le Tableau 5-13 montre que, bien qu'il existe des comportements généraux selon les 

familles chimiques, les vitesses de dissolution élémentaires peuvent varier de plusieurs ordres 

de grandeur au sein même d'une famille. Ainsi, des éléments tels que Si, Al, Fe, Ti, Ga, Zr, La 

et Th de charge 3 ou 4+ peuvent jouer en partie un rôle de formateurs de réseau. Leurs vitesses 

de dissolution sont pourtant très différentes. Afin de vérifier si le comportement observé peut 

être rapporté à une grandeur les caractérisant, les vitesses de dissolution ont été reportées en 

fonction des rayons ioniques (Figure 5-47).  
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Figure 5-47: Logarithme népérien de la vitesse élémentaire normalisée exprimée en 
g/m2/j en fonction du rayon ionique des éléments Si4+(IV), Al3+(IV), Fe3+(IV), Ti4+(IV), 
Zr4+(VI), Th4+(VI), La3+(VI), Ce3+(VI), Gd3+(VI). Les principaux éléments alcalins sont 

reportés pour comparaison. Echantillon DB de Digne. 
 

Bien que la corrélation observée sur le verre DB de Digne soit à interpréter avec 

beaucoup de précautions, il apparaît que plus le rayon ionique augmente, moins les vitesses 

élémentaires de dissolution sont importantes. Ceci peut être attribué aux mécanismes de 

dissolution, et/ou aux mécanismes de formation des phases secondaires. En effet, les éléments 

sont d'autant plus facilement dissous que les liaisons métal-oxygène sont aisément 

hydrolysées. La capacité d'hydrolyse est directement liée à la force des liaisons métal-oxygène 

ainsi qu'à la nature des éléments voisins de l'élément en question. Ainsi, il a été démontré (e.g. 

Casey et Bunker, 1990; Xiao et Lasaga, 1994) que la présence d'éléments compensateurs de 

charge subissant une réaction d'échange ionique favorise l'hydrolyse des liaisons pontantes Al-

O par rapport aux liaisons Si-O. De plus, des réactions de condensation in situ ont été 
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proposées comme étant tout du moins en partie responsables de la formation de la pellicule 

d'altération (e.g. Bunker et al., 1984; Westrich et al., 1989). Il découle de cette hypothèse que 

les éléments passent en solution dans un premier temps et doivent ensuite être désolvatés 

avant d'être réincorporés dans la structure du gel. Cette réincorporation s'effectuera donc 

d'autant plus facilement que les molécules d'eau seront peu liées à l'élément, i.e. en première 

approximation que l'élément sera de rayon ionique important. Ces deux effets combinés 

peuvent expliquer au moins partiellement les comportements observés en fonction du rayon 

ionique. 

Les comportements observés pour l'ensemble des éléments sont le résultat de deux 

phénomènes principaux: la dissolution du verre à proprement parler et la formation de 

produits d'altération secondaires. La vitesse de dissolution totale du verre (Vt) tient compte de 

ces deux processus et se différencie en cela de la vitesse de dissolution maximale calculée à 

partir des éléments les plus lixiviables. C'est pourquoi les vitesses totales de dissolution 

(Tableau 5-13), correspondant en fait à la perte de masse par unité de surface et de temps, sont 

inférieures aux vitesses de dissolution des alcalins. La Figure 5-48 montre que la vitesse totale 

de dissolution, contrôlée par le départ des espèces majeures, i.e. Si, Ca, K et Na, est également 

dépendante du degré de polymérisation du verre. Il apparaît que les verres sodiques les mieux 

polymérisés ont une vitesse de dissolution totale d'environ 1,3.10-4 g/m2/j tandis que les verres 

potassiques ont une vitesse limite comprise entre 4,3.10-3 et 6.10-3 g/m2/j. 
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Figure 5-48: Logarithme népérien de la vitesse de dissolution totale exprimée en g/m2/j, 
en fonction du degré de polymérisation du verre (NBO/T). Verres archéologiques de Digne 

(symboles carrés), Rouen (symboles ronds), Marseille et Vienne (symboles triangulaires). Les 
verres sodiques pour lesquels la vitesse est minimale, sont les verres les plus polymérisés 

(NBO/T faible). La corrélation a été calculée sur les verres de Rouen. 
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5.6.3.4.Détermination de la composition chimique des phases et des 

coefficients de partage des éléments 

Les pellicules d'altération des verres archéologiques étudiés sont composées de trois 

phases principales, en proportions variables selon les échantillons. Ces phases ont été 

précédemment définies comme étant un gel de silice hydraté, un phosphate de calcium et un 

oxyde de manganèse. Il a de plus été établi que les éléments ne se comportent pas tous de la 

même manière face à l'altération, en fonction d'une part de leur rôle dans le réseau silicaté, et 

d'autre part de leur réincorporation dans les phases néoformées. Cependant, les phases 

secondaires d'altération ne sont que peu ou pas cristallisées et leur petite taille ne permet pas 

de les individualiser et donc de mener une analyse quantitative précise. La détermination de la 

répartition des éléments en traces dans ces différentes phases doit, par conséquent, passer par 

un traitement des analyses réalisées à la sonde électronique, à la sonde ionique et par ICP-

AES et ICP-MS. En considérant que chaque point d'analyse réalisé dans le verre altéré 

moyenne la composition de trois phases en proportions variables, on peut écrire pour chaque 

élément: 

 

 

C X C X C X Ctotal
i

Ph Ph
i

Si Si
i

Mn Mn
i= + +. . .  

Equation 5-11 

où: 

Ctotal
i  est la concentration totale en l'élément i au point d'analyse 

XPh est la proportion de phosphate au point d'analyse 
CPh

i  est la concentration de l'élément i dans le phosphate  
XSi est la proportion de gel de silice au point d'analyse 
CSi

i  est la concentration de l'élément i dans le gel de silice 
XMn est la proportion d'oxyde de manganèse au point d'analyse 
CMn

i  est la concentration de l'élément i dans l'oxyde de manganèse 
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Figure 5-49: Evolution des proportions modales des phases constituant la pellicule 
d'altération du verre de Digne DV. Le calcul des proportions a été effectué à partir des 

analyses à la sonde électronique. 

 

En faisant l'approximation que la proportion de chaque phase en un point d'analyse est 

donnée par la quantité relative des éléments les plus abondants de cette phase, à savoir Si pour 

le gel de silice, Ca et P pour le phosphate (rapport atomique Ca/P=1,8) et Mn pour l'oxyde de 

manganèse, la détermination des proportions modales en chaque point devient possible. A 

titre d'exemple, les proportions modales de ces phases sont visibles dans la Figure 5-49. La 

résolution du système peut alors être effectuée par un calcul matriciel simple pour l'ensemble 

des éléments et des points d'analyse. Le bouclage des compositions chimiques de chaque 

phase renseigne sur la validité des hypothèses avancées. Le calcul a été réalisé sur quelques 

échantillons de Digne (DB, DV et DR) et Rouen (RV, RVF et RId). Le Tableau 5-14 résume 

les compositions de chaque phase calculées sur une base anhydre.  
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  DV    DB    DR  
Ox. % Si gel Phosphate phase Mn  Si gel Phosphate phase Mn  Si gel Phosphate phase Mn 
SiO2 86,8 tr. tr.  85,9 tr. tr.  89,1 tr. tr. 
Al2O3 3,3 2,2 2,1  6,7 5,0 tr.  3,8 1,2 2,9 
Fe2O3 1,3 0,9 2,0  2,5 3,2 tr.  1,5 0,6 1,5 
MnO2 tr. 0,1 71,9  tr. 0,75 82,8  tr. tr. 81,9 
MgO 0,8 tr. 3,6  0,5 1,5 tr.  0,7 0,5 0,2 
CaO 2,4 52,7 4,7  0,9 46,5 8,8  2,7 57,1 3,2 
Na2O 0,1 0,6 0,1  0,6 0,5 tr.  0,2 0,2 0,4 
K2O 0,5 0,9 0,5  1,6 0,5 tr.  0,4 0,1 0,9 
TiO2 0,4 0,3 1,2  0,5 0,6 tr.  0,5 0,3 0,4 
P2O5 0,2 36,7 tr.  tr. 38,6 tr.  0,2 38,3 tr. 
ppm            

S tr. 8100 1000  tr. 1800 tr.  tr. 1400 2000 
Ba tr. 1000 7200  tr. 1500 18800  tr. tr. 30700 
Co tr. tr. 2200  0 1800 30700  tr. tr. 2700 
Cu 36700 44800 85800  1100 2800 25000  3000 6300 42200 
Ni tr. tr. 1400  tr. 0 4800  l.d. l.d. l.d. 
Pb 3000 7600 42000  tr. 3700 3600  1300 4700 5000 
Sn l.d. l.d. l.d.  l.d. l.d. l.d.  tr. tr. 2500 
Zn 1800 3800 tr.  2400 16100 tr.  l.d. l.d. l.d. 

 
  RVF    RId  

Ox. % Si gel Phosphate phase Mn  Si gel Phosphate phase Mn 
SiO2 77,3 tr. tr.  87,5 tr. tr. 
Al2O3 11,7 tr. 4,6  5,9 3,6 tr. 
Fe2O3 1,1 15,2 tr.  0,6 21,1 tr. 
MnO2 tr. 0,7 64,5  0,7 tr. 84,5 
MgO 0,4 0,1 0,2  0,2 0,2 tr. 
CaO 3,4 14,1 6,0  3,4 17,2 7,4 
Na2O 1,1 0,2 tr.  0,2 tr. tr. 
K2O 1,7 0,3 0,1  0,7 1,0 0,2 
TiO2 0,4 4,9 tr.  0,3 6,3 tr. 
P2O5 tr. 28,7 tr.  0,2 30,1 tr. 
ppm        

S tr. 2800 tr.  tr. 2400 tr. 
Ba tr. 5700 1300  1100 tr. 19100 
Co l.d. l.d. l.d.  l.d. l.d. l.d. 
Cu 20008 tr. 242100  tr. tr. 5500 
Ni l.d. l.d. l.d.  tr. tr. 2800 
Pb tr. 327700 tr.  tr. 201200 46900 
Sn 8200 25300 tr.  l.d. l.d. l.d. 
Zn l.d. l.d. l.d.  tr. tr. 4600 

 

Tableau 5-14: Récapitulatif des compositions des phases principales constituant la 
pellicule d'altération des échantillons DV, DB et DR de Digne et RVF et RId de Rouen. Le 

calcul a été effectué à partir des analyses à la sonde électronique. A ce titre, les valeurs sont à 
considérer comme des ordres de grandeur. La mention tr. signifie que l'élément est à l'état de 

traces. l.d. signifie que les concentrations n'ont pas pu être déterminées par sonde 
électronique. 
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D'une manière générale et pour l'ensemble des échantillons, le gel de silice se compose 

principalement de Si (77,3 à 87,5%); Al (3,3 à 6,7% avec une valeur atypique à 11,7%), Fe 

(0,6 à 2,5%) et Ca (0,7 à 3,4%) et se trouve très appauvri en éléments alcalins et en 

magnésium. Les éléments en traces sont majoritairement Cu, Pb et Zn. 

La phase phosphatée est assez différente d'un site à l'autre. Dans les échantillons de 

Digne, outre Ca et P, des quantités assez importantes d'aluminium semblent participer au 

phosphate (de 1,2 à 5,2%). Parmi les éléments en traces, le soufre, le cuivre, le plomb et 

parfois le baryum atteignent plusieurs milliers de ppm à plusieurs pour-cent. En ce qui 

concerne les échantillons de Rouen, la phase phosphatée contient des quantités importantes de 

fer (15 à 20%) et de plomb (20 à 30%). Le soufre est également présent à hauteur de quelques 

milliers de ppm.  

L'oxyde de manganèse est, quels que soient l'échantillon et le site, la phase qui 

concentre le plus les métaux lourds les éléments de transition. Les teneurs en ces éléments 

peuvent atteindre plusieurs pour-cent selon les cas. 

La Figure 5-50 résume, dans un diagramme triangulaire, la répartition de quelques 

éléments à travers ces trois phases.  
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Figure 5-50: Diagramme ternaire représentant la répartition de quelques éléments 
parmi les trois principales phases constituant la pellicule d'altération: le gel de silice (Si gel), 
le phosphate de calcium (Ph) et l'oxyde de manganèse (Mn). Les échantillons représentés sont 

DB, DV, DR, RVF et RId. 

 

S'il existe des cas particuliers relatifs à chaque échantillon (réels ou liés aux 

approximations du mode de calcul), il est tout de même possible de dégager quelques 
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comportements généraux. Ainsi, il apparaît que Ni, Ba, Co, Cu et, dans une moindre mesure 

Sn, sont principalement concentrés dans la phase de manganèse. Le zinc, bien que parfois 

majoritaire dans cette phase, semble principalement partagé entre le phosphate et le gel de 

silice. Le plomb est quant à lui partagé entre le phosphate et la phase de manganèse. Le fer, 

bien que participant au phosphate des échantillons de Rouen, est globalement partagé dans les 

trois phases. Le soufre appartient essentiellement au phosphate. 

Les compositions calculées des trois principales phases formant les pellicules 

d'altération permettent également de calculer des coefficients de partage des différents 

éléments. Ces coefficients de partage sont définis par: 

D
C

CA B
i A

i

B
i− =  

Equation 5-12 

où: 

DA B
i

−  est le coefficient de partage de l'élément i entre la phase A et la phase B 

CA
i est la concentration massique de l'élément i dans la phase A 

CB
i  est la concentration massique de l'élément i dans la phase B 

 

Ils sont reportés dans le Tableau 5-15  pour les principaux éléments en traces et pour 

certains verres archéologiques de Digne (DV, DB et DR) et Rouen (RVF et RId). Lorsque les 

éléments sont entièrement partagés dans une phase, le nom de celle-ci est reporté à la place du 

coefficient de partage. Les observations effectuées à partir du diagramme ternaire (Figure 5-

50) sont quantifiées par les coefficients de partage indiqués dans ce tableau. Les valeurs 

élevées des coefficients de partage des éléments présentés témoignent de leur forte affinité 

cristallochimique pour la phase de manganèse (Ba, Co, Cu, Ni, Pb et Sn) et/ou le phosphate (S 

et Pb). Par conséquent, la faible mobilité de ces éléments précédemment décrite (Figure 5-46) 

correspond en fait à leur réincorporation dans les produits précipités après leur mise en 

solution plutôt qu'à une réelle passivité face à la dissolution.  

L'utilisation de la sonde ionique permet également de documenter le partage d'éléments 

à l'état de traces difficilement quantifiables à la sonde électronique. Ainsi, le coefficient de 

partage du carbone et de l'arsenic ont également été calculés sur le verre vert de Digne. Il 

apparaît sur la Figure 5-51 que carbone et arsenic sont corrélés positivement avec la 

proportion de phosphate de la pellicule altérée. Ainsi, ces deux éléments sont fortement 

partagés dans la phase phosphate de calcium avec des coefficients de partage très supérieurs à 
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1 (DAs
Ph-Si ≈16 et DC

Ph-Si ≈5). Un profil sur deux terres rares (La et Ce) a été réalisé à la sonde 

ionique montrant un comportement atypique de ces éléments (voir Figure 5-14). Toutefois, 

malgré l'absence d'analyse du manganèse dans ce profil, des corrélations positives entre Cu, 

Pb (éléments fortement partagés dans l'oxyde de manganèse) et La, Ce, ainsi que le sur-

enrichissement de ces terres rares à proximité de la surface, suggèrent une possible affinité de 

ces éléments pour l'oxyde de manganèse. Ces tendances devront bien entendu être confirmées 

par des analyses complémentaires. 

Il est à noter que les affinités élémentaires décrites sont en bon accord avec les données 

cristallochimiques de la littérature pour les oxydes de manganèse (Wedepohl, 1978) et les 

phosphates de type hydroxyapatite, par le biais de substitutions simples ou couplées (Carpena 

et Lacout, 1997; Nriagu et Moore, 1984). A titre d'exemple, des substitutions du type Ca/Pb, 

Ca/Ba, AsO4
3-/PO4

3- ou SO4
2-/PO4

3- peuvent être observées dans les phosphates. 

[As] = 46.XPh + 3

DPh-Si≈ 16
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Figure 5-51: Teneurs en arsenic et carbone de la pellicule altérée du verre vert de 
Digne (DV) en fonction de la proportion de phosphate de calcium. 

 



 197 

  DV    DB    DR  

 DPh-Si DMn-Si DMn-Ph  DPh-Si DMn-Si DMn-Ph  DPh-Si DMn-Si DMn-Ph 

S   0,1  Ph Ph Ph    1,4 

Ba   7,2    12,6  Mn Mn Mn 

Co Mn Mn Mn    18,3  Mn Mn Mn 

Cu 1,2 2,3 1,9  2,5 21,8 8,9  2,1 14,1 6,7 

Ni Mn Mn Mn  Mn Mn Mn     

Pb 2,5 14,0 5,5    1  3,6 3,8 1,1 

Sn         Mn Mn Mn 

Zn 2,1    6,6       

 

  RVF    RId  

 DPh-Si DMn-Si DMn-Ph  DPh-Si DMn-Si DMn-Ph 

S Ph Ph Ph  Ph Ph Ph 

Ba   0,2   17,4  

Co        

Cu  12,1   Mn Mn Mn 

Ni     Mn Mn Mn 

Pb Ph Ph Ph    0,2 

Sn 3,1       

Zn     Mn Mn Mn 

Tableau 5-15: Récapitulatif des coefficients de partage mesurés entre le gel de silice 
(Si), la phase phosphatée (Ph) et l'oxyde de manganèse (Mn). Echantillons DV, DB et DR de 

Digne et RVF et RId de Rouen. Les mentions Mn ou Ph signifient que l'élément est 
entièrement partagé dans le phosphate ou l'oxyde de manganèse. 

 

La validité des calculs effectués peut être en partie testée en effectuant l'opération 

inverse à partir des compositions chimiques des phases et de leurs proportions, et en 

comparant les valeurs obtenues aux compositions globales des pellicules d'altération 

déterminées par ICP-AES et ICP-MS. Les proportions calculées pour les verres DV et DB de 

Digne et RVF et RId de Rouen sont résumées dans le Tableau 5-16. La composition globale 

de la pellicule d'altération est ensuite calculée à partir de la composition chimique des trois 

phases et de leur fraction précédemment déterminée. Le Tableau 5-17 présente les 

compositions chimiques calculées et réelles des pellicules d'altération des échantillons DB, 

DV, RVF et RId. D'une manière générale, la composition calculée de la pellicule d'altération 

est en bon accord avec la composition réelle, aussi bien pour les éléments majeurs que pour 

les éléments en traces. 
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Outre cela, le Tableau 5-16 permet d'appréhender la composition minéralogique des 

pellicules d'altération des vitraux archéologiques potassiques. Il apparaît clairement que la 

phase majoritaire est le gel de silice (80 à 90%), tandis que le phosphate et l'oxyde de 

manganèse varient de 7,5 à 17% et de 2,5 à 4,5% respectivement. Ceci montre que la rétention 

d'un certain nombre d'éléments potentiellement polluants (e.g. As, Pb, Ni ou Zn) est assurée 

par des phases minoritaires. 

 

%phase Si gel Phosphate Oxyde de Mn 

DV 80,2 16,4 3,4 

DB 87,0 8,6 4,4 

RVF 80,1 16,6 3,3 

RId 90,1 7,4 2,5 

Tableau 5-16: Proportion des phases principales constituant la pellicule d'altération 
des échantillons DV et DB de Digne, RVF et RId de Rouen. 

 

  DV  DB  RVF  RId 

Ox.%  ICP Calculé  ICP Calculé  ICP Calculé  ICP Calculé 
SiO2  70,6 69,6  73,4 75,8  57,0 61,9  77,0 78,8 
Al2O3  3,7 3,1  5,2 6,3  7,8 9,5  6,0 5,6 
Fe2O3  1,6 1,3  2,8 2,5  3,9 3,4  2,6 2,1 
MnO2  2,9 2,4  3,7 3,8  2,3 2,2  2,1 2,7 
MgO  0,9 0,8  1,0 0,6  1,5 0,3  0,4 0,2 
CaO  8,0 10,7  7,8 4,6  11,2 5,3  5,6 4,5 
Na2O  0,1 0,2  0,0 0,6  0,3 0,9  0,1 0,2 
K2O  0,4 0,6  1,0 1,4  1,5 1,4  0,9 0,7 
TiO2  0,5 0,4  0,4 0,5  1,0 1,1  0,7 0,7 
P2O5  6,1 6,2  3,1 3,0  5,0 4,8  2,7 2,4 
ppm             
Ba  932 406  1039 966  1109 988  1353 1461 
Co  84 74  1288 1498  27 0  29 0 
Cu  40893 39676  4264 2306  14842 24015  400 135 
Ni  41 47  115 209  23 0  98 69 
Pb  4645 5063  4182 1320  61612 54348  17044 16114 
Sn  1547 0  234 0  7472 10765  107 0 
Zn  1733 2068  5148 3372  189 0  450 113 

Tableau 5-17: Comparaison entre la composition de la pellicule d'altération déduite de 
la composition des différentes phases la constituant, et la composition réelle mesurée par 

ICP-AES et ICP-MS. Deux échantillons de Digne (DV et DB) et de Rouen (RVF et RId) sont 
présentés. 
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5.6.3.5.Quantification de la diffusion de l'hydrogène et dépendance à la 

composition chimique 

Les profils chimiques présentés dans le chapitre 5.4.3.6 ont montré que l'hydrogène 

pénètre à l'intérieur du verre sain, au-delà de l'interface visible entre verre sain et verre altéré. 

Une observation précise de ces profils réalisés à la sonde ionique révèle également que la 

profondeur de pénétration de l'hydrogène est fortement dépendante des échantillons analysés 

et des modes d'altération. Ainsi les vitraux sur verrières présentent une hydratation moins 

étendue que les verres archéologiques (80µm contre plusieurs centaines de micromètres). De 

même, parmi les verres archéologiques, l'hydrogène diffuse moins profondément dans les 

verres sodiques que dans les verres potassiques (50µm contre plusieurs centaines de 

micromètres). 

Les profils de concentration obtenus à l'intérieur du verre sain des vitraux 

archéologiques peuvent être modélisés en considérant que l'hydratation a atteint un régime 

permanent et que le coefficient de diffusion de l'eau est constant et indépendant de toute 

réaction chimique. Ces hypothèses conduisent à l'équation de diffusion suivante en régime 

permanent et pour un milieu semi-infini (voir chapitre 4): 

C
ax

DH =
−



exp  

Equation 4-21 

 
La vitesse d'avancée de l'interface verre sain - verre altéré (a) est calculée en considérant 

une avancée linéaire en fonction du temps et correspond par conséquent au rapport de 

l'épaisseur de la pellicule d'altération sur le temps d'enfouissement.  

Il est intéressant de remarquer que l'hypothèse d'un échange ionique est difficilement 

modélisable dans ce cas. Les variations en éléments mobiles (alcalins ou alcalino-terreux) 

dans le verre sain ne sont en effet pas quantifiables et restent dans les incertitudes de l'analyse. 

Il est évident qu'une hydratation de quelques milliers de ppm n'induira pas de changement 

important quant à la teneur des éléments échangés se trouvant en fortes concentrations dans le 

verre sain. De plus, les analyses effectuées par sonde ionique ne prévalent en aucun cas de la 

spéciation de l'hydrogène (H2O moléculaire, H3O
+, H+, groupement silanols Si-OH, etc.) dans 

le verre sain ou le verre altéré. Par conséquent, la stoechiométrie des réactions d'hydratation 

ne peut être déterminée, empêchant d'établir un modèle diffusionnel rigoureux. Dans notre 
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cas, on considère qu'il existe une simple diffusion de l'hydrogène liée à un gradient de 

concentration et que celle-ci n'est liée à aucune réaction chimique. Il est bien entendu que ces 

hypothèses impliquent une modélisation qui reste éloignée de la réalité. Elle peut cependant 

permettre de mettre en évidence l'influence de certains paramètres tels que la composition 

chimique du verre. 

La modélisation des profils de concentration en hydrogène dans le verre sain est 

résumée dans la Figure 5-52 pour trois verres potassiques: deux de Digne (DB et DV), un de 

Rouen (RVF) ainsi que pour un verre sodique de Rouen (RBa). Les coefficients de diffusion 

calculés à partir de ce modèle sont variables selon le verre considéré. Ainsi, pour les verres 

présentés, DH varie de 1,2.10-13 cm2/s pour les verres les moins polymérisés, i.e. potassiques, à 

9,9.10-17 cm2/s pour le verre sodique, donc le plus polymérisé (Tableau 5-18). 
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Figure 5-52: Concentrations normalisées en hydrogène reportées en fonction de la 
distance à partir de l'interface verre sain - verre altéré. Les courbes en trait plein 

correspondent aux analyses effectuées à la sonde ionique dans la zone de diffusion. Les 
échantillons analysés sont des vitraux archéologiques potassiques provenant des sites de 
Digne (DB et DV) et Rouen (RVF). Les courbes en trait plein correspondent au calcul des 
concentrations en hydrogène d'après l'équation 5-8. Les coefficient d'auto-diffusion sont 

résumés dans le Tableau 5-18. 
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Echantillon DV DB RVF RBa 

a (cm/s) 3,96.10-12 4,36.10-12 1,30.10-12 8,65.10-14 

C1 (mol/cm3) 5,41.10-4 4,40.10-4 7,58.10-4 1,28.10-4 

C2 (mol/cm3) 6,90.10-4 5,75.10-4 2,04.10-3 2,63.10-4 

D (cm2/s) 1,2.10-13 1,0.10-13 1,0.10-14 9,9.10-17 

Tableau 5-18: Paramètres utilisés pour la modélisation des profils en hydrogène 
réalisés dans le verre sain des vitraux DV, DB, RVF et RBa. "a" correspond à la vitesse 
d'avancée de l'interface verre sain - verre altéré, "C1" à la concentration en hydrogène 
minimale du verre sain, "C2" à la concentration maximale et "D" au coefficient d'auto-

diffusion de l'hydrogène. 

 

Bien que ces valeurs soient très dépendantes du modèle utilisé et des conditions aux 

limites (voir chapitre 4), il apparaît que le degré de polymérisation du verre influence très 

fortement son hydratation (3 ordres de grandeur dans le cas des verres étudiés). 

 

La Figure 5-53 représente le logarithme décimal du coefficient d'auto-diffusion de 

l'hydrogène en fonction du degré de polymérisation des quatre verres archéologiques 

considérés (RVF, RBa, DB et DV). La corrélation positive observée montre que le coefficient 

d'auto-diffusion de l'hydrogène peut être directement relié au degré de polymérisation du verre 

par la relation suivante: 

 

Log D
NBO

TH( ) , ,= × −4 60 18 69  

Equation 5-13 

où DH est exprimé en cm2/s. 

 

Cette relation montre que, dans le cadre des hypothèses effectuées, le coefficient de 

diffusion de l'hydrogène est fortement dépendant du degré de polymérisation global du verre. 

Bien que cette dépendance soit à confirmer par des mesures complémentaires, il semble donc 

possible de quantifier la vitesse de diffusion de l'hydrogène à partir de la composition globale 

du verre considéré. Cette relation doit cependant être utilisée avec précaution sachant que i) sa 

validité n'a pas été testée sur une gamme de composition suffisamment grande, que ii) le 

modèle est fortement dépendant du mode de calcul de NBO/T, donc du rôle de chaque 
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élément envisagé dans la structure du verre, et que iii) les verres étudiés n'ont subi qu'un seul 

type d'altération et qu'ils ont été constamment en contact avec les agents altérants. Il apparaît 

de plus que pour un verre entièrement polymérisé (NBO/T=0), l'équation prévoit un 

coefficient de diffusion unique (DH
min ≈ 2.10-19 cm2/s) quelle que soit la composition 

chimique du verre. 

 

Log(DH) = 4,60 * NBO/T - 18,69
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Figure 5-53: Logarithme décimal du coefficient d'auto-diffusion de l'hydrogène en 
fonction du degré de polymérisation du verre. Vitraux archéologiques de Rouen (RVF et RBa) 
et Digne (DB et DV). L'erreur commise sur la détermination de DH est inférieure à la taille du 

point. 

 

L'origine de l'hydrogène à l'intérieur des pellicules d'altération a été discutée par de 

nombreux auteurs (e.g. Haller, 1963; Doremus, 1975; Petit et al., 1989; Smets et Lommen, 

1981; Bunker, 1994) et fait encore aujourd'hui l'objet de nombreuses études. Trois hypothèses 

principales sont envisagées. D'une part, l'hydrogène, généralement associé à la présence d'eau, 

ne pénètre qu'à la condition qu'une réaction d'échange ionique se produise. Ceci se traduit par 

un appauvrissement des ions mobiles (e.g; alcalins, alcalino-terreux) et par la formation de 

groupements silanols par hydrolyse des liaisons métal-oxygène dans la pellicule hydratée. La 

deuxième hypothèse suppose que l'eau peut pénétrer à l'intérieur du verre par simple diffusion, 

sans réaction initiale et massive d'échange ionique (voir Petit et al., 1989).  
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La troisième hypothèse considère que l'eau provient, du moins en partie, de réactions de 

polycondensation principalement des groupements Si-O-H provoquant la libération de 

molécules d'eau selon la réaction: 

 
≡ − − + − − ≡↔≡ − − ≡ +Si O H H O Si Si O Si H O2  

 
Bunker (1994) considère que pour les verres complexes, trois réactions simultanées se 

produisent: 1) une hydratation du verre due à la pénétration de molécules d'eau, 2) une 

hydrolyse des liaisons métal-oxygène, et 3) une réaction d'échange ionique. 

 

Dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible d'opter pour l'une ou l'autre des 

hypothèses énoncées précédemment. Seules des études spectroscopiques plus poussées (IR, 

EXAFS, ...) pourraient permettre de lever l'ambiguïté en déterminant la ou les spéciations de 

l'hydrogène dans le verre sain hydraté ainsi que dans la pellicule d'altération. Il est cependant 

intéressant de remarquer qu'un verre apparemment sain peut déjà être fortement hydraté, donc 

altéré, sans qu'aucune baisse significative en éléments mobiles ne soit visible. 

 

5.7. Conclusions sur l'altération des vitraux médiévaux 

Les vitraux médiévaux étudiés sont des verres silico-calciques et alcalins. Selon la 

nature des fondants utilisés, trois familles chimiques principales peuvent être distinguées: la 

famille de verres potasso-calciques (Rouen, Digne, Marseille, Tours et Evreux), la famille des 

verres calco-potassiques (Oppenheim et Meissen ) et la famille des verres sodiques (Rouen et 

Vienne). L'utilisation de produits bruts non raffinés pour la confection des verres ainsi que 

l'ajout d'oxydes d'éléments de transition pour la coloration procure aux vitraux la propriété de 

contenir de quantités relativement importantes d'éléments de transition, de métaux lourds et 

dans une moindre mesure de terres rares (lanthanides et actinides). 

Les vitraux médiévaux étudiés ont subi trois modes d'altération selon qu'ils ont été 

exposés aux agents météoriques (vitraux sur verrières) ou qu'ils sont restés enfouis dans le sol 

(vitraux archéologiques). Le premier mode d'altération et le moins sévère concerne les faces 

internes des vitraux sur verrières. Il est dû aux eaux de condensation et est caractérisé par la 

présence de piqûres éparses à la surface du verre. En section, la pellicule d'altération apparaît 

comme étant un gel de silice hydraté traversé par un réseau de micro-fractures radiaires 
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drainant les agents altérants jusqu'à l'interface verre sain-verre altéré. Ce type d'altération est 

responsable de la formation d'une couche de corrosion ne dépassant pas quelques dizaines de 

micromètres. Concernant les faces externes des vitraux sur verrières, une pellicule d'altération 

se développe provoquant l'opacification du vitrail. Cette pellicule est également constituée 

d'un gel de silice hydraté dont l'épaisseur varie de 50 à 250 µm. Les contraintes mécaniques 

liées au poids de la verrière ainsi que les différences de rhéologie entre verre sain et verre 

altéré sont responsables de la fracturation du gel. Deux réseaux de micro-fractures peuvent 

être distingués. Le premier est perpendiculaire à la surface du verre et dépourvu de produits 

précipités. La présence d'une lamination centrée sur ces fractures atteste de leur contrôle sur 

l'avancée de l'altération. Le second réseau de fracturations, parallèle à la surface du verre, est 

souvent rempli de produits secondaires (carbonates ou sulfates) rendant le verre opaque à la 

lumière. Les vitraux archéologiques ont subi l'action des eaux de porosité et des acides 

humiques. Leur pellicule d'altération est épaisse et peut atteindre plus de 1mm pour les verres 

potassiques. Contrairement aux vitraux altérés sur verrières, la pellicule d'altération des 

vitraux archéologiques est quasiment dépourvue de fractures, indiquant que seuls des 

mécanismes diffusionnels sont responsables de l'acheminement des agents altérants jusqu'au 

verre sain. La pellicule des vitraux enfouis est également caractérisée par l'alternance régulière 

de deux phases de composition chimique différente: un gel de silice hydratée et une phase de 

type hydroxyapatite (Ca5OH(PO4)3). Une troisième phase a également été mise en évidence à 

proximité de la surface libre ou des rares micro-fractures présentes dans la couche altérée. Il 

s'agit d'une phase lourde riche en manganèse de type manganite (γ-MnOOH) ou hausmannite 

(Mn3O4). Il est à noter que le caractère amorphe ou faiblement cristallisé de ces phases ne 

facilite pas une description minéralogique précise. 

La caractérisation chimique des pellicules d'altération par ICP-AES, ICP-MS, sonde 

électronique et sonde ionique a permis la mise en évidence de comportements généraux des 

éléments. Ainsi, par rapport au verre sain, les éléments formateurs (e.g. Si, Al, Fe, Ti) de 

réseau ont tendance à s'enrichir dans la pellicule d'altération tandis que les éléments 

considérés comme modificateurs de réseau s'y appauvrissent. Parmi ces derniers, les alcalins 

semblent être les éléments les plus mobiles, les éléments alcalino-terreux étant en partie 

réincorporés dans les produits secondaires. Les éléments de transition ainsi que les métaux 

lourds montrent un comportement différent selon le mode d'altération. Dans le cas des vitraux 

archéologiques ils sont globalement enrichis dans la couche de corrosion. Un enrichissement 

significatif de la plupart de ces éléments est observé à l'intérieur des phases riches en 
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manganèse. Certains éléments tels que le plomb ou l'arsenic sont également présents en 

quantités relativement importantes dans la phase phosphatée. Lors d'une altération par les 

eaux météoriques, les éléments de transition autres que les formateurs de réseau ainsi que les 

métaux lourds se trouvent globalement appauvris dans la pellicule d'altération, soulignant le 

rôle important des phases phosphate et manganèse dans le cas d'une altération dans le sol. 

L'étude des éléments volatils (H, C et S) a montré que l'eau, en quantités importantes dans la 

pellicule d'altération, présente des concentrations maximum à l'interface verre sain-verre 

altéré, tandis que, au même endroit, carbone et soufre se trouvent à des concentrations 

comparables à celles du verre sain. Par contre, ces éléments (C et S) s'enrichissent de façon 

considérable au fur et à mesure que l'on s'approche de la surface libre, démontrant un apport 

important de l'environnement extérieur. L'analyse de l'hydrogène a également révélé que l'eau 

et/ou ses ions pénètrent à l'intérieur du verre sain, au-delà de l'interface visible entre verre sain 

et verre altéré. L'ensemble de ces observations montre à l'évidence que l'eau et ses ions sont 

responsables de l'altération des verres enfouis ou sur verrières, carbone et soufre n'intervenant 

que de façon secondaire en accentuant le caractère acide de la solution. 

L'influence de la composition chimique du verre de départ peut également être 

appréhendée à travers le comportement des éléments dans la pellicule d'altération. Le 

comportement des éléments alcalins et alcalino-terreux dans la pellicule des verres sodiques 

est comparable à celui rencontré dans la pellicule des verres potassiques. Par contre, excepté 

l'aluminium, les éléments considérés comme étant formateurs de réseau (Si, Ti et Fe) ne 

montrent pas d'enrichissement significatif dans la pellicule des verres sodiques altérés 

pourtant dans les mêmes conditions que les verres potassiques. 

Le comportement des éléments à l'altération est donc fortement influencé par la 

minéralogie de la couche de corrosion. Quels que soient le mode d'altération et la composition 

du verre, la phase majoritaire est un gel de silice amorphe et fortement hydraté, quasi 

dépourvu d'éléments alcalins. Lors d'une altération dans le sol, ce gel forme des figures 

récurrentes avec une seconde phase phosphatée et calcique de type hydroxyapatite. Une 

troisième phase, postérieure aux deux précédentes, est riche en manganèse ainsi qu'en 

éléments de transition et en métaux lourds. Pour une altération par les eaux de condensation, 

la pellicule d'altération est quasi uniquement constituée d'un gel de silice. Pour une altération 

par les eaux météoriques, des produits secondaires cristallisés apparaissent en plus à l'intérieur 

des micro-fractures. Ces phases ont été identifiées comme étant des carbonates ou des sulfates 

principalement de calcium (calcite, gypse ou syngénite). L'ensemble de ces phases incorpore 
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des quantités plus ou moins importantes d'éléments considérés comme polluants (éléments de 

transition, métaux lourds, actinides ou lanthanides). Le partage entre les différentes phases de 

certains éléments considérés comme polluants a été déterminé dans le cas des vitraux 

archéologiques potassiques. Il apparaît que les éléments de transition et les métaux lourds sont 

en concentrations importantes dans la phase de manganèse. Plomb, arsenic et zinc peuvent 

également être présents dans la phase phosphatée. Le gel de silice, composé d'environ 

80 pds% de SiO2 (calculé sur une base anhydre), incorpore majoritairement l'aluminium, le fer 

et parfois une partie du cuivre, du zinc et du plomb. Les terres rares légères (La, Ce) et le 

thorium semblent également être incorporés dans le gel de silice. 

Grâce aux analyses globales de la pellicule d'altération et du verre sain, un bilan de 

masse a pu être établi pour chaque élément constituant les verres archéologiques sodiques ou 

potassiques. D'une manière générale les alcalins (Na, K, Rb et Cs) présentent les taux de 

relâchement les plus importants avec des teneurs résiduelles dans le verre altéré variant de 0 à 

20% de leur teneur initiale. Les alcalino-terreux (Mg, Ca, Sr et Ba) se comportent de façon 

similaire aux alcalins mais sont plus facilement réincorporés dans les produits de corrosion: 

par exemple, le calcium est piégé par la phase phosphatée et le gel de silice, le baryum par la 

phase phosphatée et la phase de manganèse. Le silicium est également relâché de façon 

importante (de 50 à 70% de sa teneur initiale), tandis que l'aluminium peut être considéré 

comme quasiment immobile. Les éléments de transition, les métaux lourds, les actinides et les 

lanthanides, fortement réincorporés dans les produits secondaires, sont relâchés à moins de 

30% de leur quantité initiale, certains d'entre eux étant même entièrement réincorporés. 

La mesure des épaisseurs des pellicules d'altération a montré que la durabilité des verres 

est fonction i) du degré de polymérisation du verre et ii) des conditions d'altération. Il a en 

effet été montré que les verres potassiques altérés sur verrières présentent une avancée de 

l'altération d'environ 0,2µm/an tandis que celle des vitraux archéologiques se situe autour de 

1,3 ± 0,4 µm/an. La dépendance au degré de polymérisation peut être appréhendée par 

l'intermédiaire des vitraux sodiques qui, en condition d'enfouissement, ont une avancée de 

l'ordre de 0,01 à 0,04 µm/an. Ces verres sodiques, beaucoup plus polymérisés que les verres 

potassiques, s'altèrent beaucoup plus lentement que ces derniers. 
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La dépendance de l'avancée de l'altération au degré de polymérisation pour les mêmes 

conditions d'altération peut être traduite par une relation linéaire: 

 

Log m an
NBO

T10 3 35 3 78( / ) , ,µ = × −  pour 0,6 ≤ NBO/T ≤ 1,2. 

 

Lorsque NBO/T>1,2, l'avancée de l'altération atteint une valeur limite de ~1,3 µm/an 

vraisemblablement liée à l'épaisseur importante de la pellicule d'altération impliquant un 

contrôle diffusionnel de la cinétique d'altération. 

Les vitesses maximales de dissolution peuvent être calculées à partir des éléments 

fortement mobiles tels que le sodium ou le potassium. Ces vitesses sont également fonction du 

degré de polymérisation du verre. Les verres sodiques très polymérisés ont une vitesse de 

dissolution d'environ 2.10-4 g/m2/j, tandis que les verres potassiques moins polymérisés ont 

une vitesse de dissolution de l'ordre de 8.10-3 g/m2/j, i.e. ~40 fois plus rapide que celle des 

verres sodiques. Une relation linéaire avec le degré de polymérisation a également pu être 

établie: 

 

Ln V
NBO

TK( ) , ,= × −7 18 1318  pour 0,6 ≤ NBO/T ≤ 1,2 

où VK est la vitesse de dissolution normalisée du potassium exprimée en g/m2/j. 

 

Pour NBO/T>1,2, les vitesses semblent encore une fois atteindre une valeur limite 

située entre 6,7.10-3 et 8,9.10-3 g/m2/j. 

 
En conclusion, l'altération de verres silico-calciques et alcalins est fortement dépendante 

des conditions d'altération et du degré de polymérisation du verre. L'étude des pellicules 

d'altération a révélé que celle-ci incorporent des quantités importantes d'éléments extraits du 

verre sain, en particulier les éléments considérés comme polluants. La minéralogie de ces 

pellicules joue donc un rôle important quant au comportement à long terme des verres. Il a de 

plus été montré que la présence de phosphore dans le verre sain favorise la précipitation de 

phases secondaires de type hydroxyapatite qui ont la propriété de piéger certains éléments 

polluants tels que le plomb ou l'arsenic. Enfin, la présence d'une épaisse pellicule d'altération 

pourrait freiner la cinétique globale d'altération des verres en jouant un rôle de barrière 

diffusionnelle. 
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Planches photographiques 
relatives à l'altération des 

vitraux médiévaux
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Photographie 5-1: Observation à la loupe binoculaire de l'état de surface d'un verre 
incolore d'Oppenheim (Op1). Noter la présence à la surface de puits de corrosion et d'une 
pellicule grise provoquant l'opacification du verre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-2: Observation à la loupe binoculaire de l'état de surface d'un verre 
incolore d'Oppenheim (Op1). Noter la présence du plomb de sertissage à la base du fragment 
ainsi que la présence de puits de corrosion dispersés sur la surface du verre. Les carrés en 
arrière plan du cliché ont une dimension de 1mm×1mm. 
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Photographie 5-3: Observation à la loupe binoculaire d'une section réalisée sur un 
verre orange de Tours (To6). Détail de la pellicule d'altération développée sur la face interne 
du vitrail soumise aux eaux de condensation. Noter la présence de piqûres éparses à la 
surface du verre. Noter également l'aspect lenticulaire de la pellicule d'altération encore 
dépourvue de fracturation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-4: Observation à la loupe binoculaire d'une section réalisée sur un 
verre orange de Tours (To6). Détail de la pellicule d'altération développée sur la face externe 
du vitrail soumise aux agents atmosphériques et provoquant l'opacification du verre. Noter 
l'étendue de l'altération comparée à celle observée sur la face interne. 
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Photographie 5-5: Vue à la loupe binoculaire de l'état de surface d'un verre 
archéologique potassique bleu de Digne (DB). Noter la complète opacification du verre et la 
présence de puits de corrosion. Les carrés en arrière plan du cliché ont une dimension de 
1mm×1mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-6: Vue à la loupe binoculaire de l'état de surface d'un verre 
archéologique sodique incolore de Rouen (RIb). Noter la présence d'une fine couche de 
corrosion donnant naissance à des phénomènes d'irisation. Les carrés en arrière plan du 
cliché ont une dimension de 1mm×1mm. 
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Photographie 5-7: Vue en section d'un verre archéologique potassique vert de Digne 
(DV). Noter la présence d'une épaisse pellicule d'altération (»1mm) d'aspect laiteux et 
entourant le fragment. La pellicule d'altération d'un verre rouge (DR en bas du cliché) et d'un 
verre bleu (DB à droite du cliché) de Digne est également visible sur ce cliché. Les carrés en 
arrière plan du cliché ont une dimension de 1mm×1mm. Les parties dorées visibles sur les 
différents échantillons sont des reliquats de la métallisation à l'or effectuée pour les analyses 
SIMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-8: Vue en section d'un verre archéologique potassique vert de Digne 
(DV). Détail de la pellicule d'altération. Noter la présence d'une lamination sub-parallèle à la 
surface ainsi que la présence de produits noirs localisés à proximité de celle-ci. Les fractures 
observées ont essentiellement été acquises lors de la confection de l'échantillon. Les parties 
dorées visibles sur les différents échantillons sont des reliquats de la métallisation à l'or 
effectuée pour les analyses SIMS. 
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Photographie 5-9: Vue globale et en section d'un verre archéologique potassique de 
Rouen (RA) entièrement altéré. Noter la présence d'une lamination sub-parallèle à la surface 
ainsi que la présence de produits noirs localisés à proximité de celle-ci et à l'intérieur des 
quelques rares micro-fractures. Noter également la présence d'un reliquat de verre sain 
orange au centre du verre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-10: Vue en section d'un verre archéologique potassique de Rouen (RA) 
entièrement altéré. Détail de la pellicule d'altération. Noter l'organisation dendritique des 
produits noirs localisés à proximité de la surface et des quelques rares micro-fractures. 
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Photographie 5-11: Vue de surface 
d'un verre orange de Tours (To6) montrant 
la pellicule d'altération issue de l'attaque 
par les agents atmosphériques de la face 
externe du vitrail. Noter la présence de 
micro-cratères dispersés à la surface. 
Cliché MEB en électrons secondaires au 
grossissement 350. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-12: Vue de surface 
d'un verre bleu d'Oppenheim (Op3) 
montrant la pellicule d'altération issue de 
l'attaque par les agents atmosphériques de 
la face externe du vitrail. Cliché MEB en 
électrons secondaires au grossissement 20.

 

 
 
 
 
 

Photographie 5-13: Vue de surface 
d'un verre orange de Tours (To6) montrant 
la pellicule d'altération issue de l'attaque 
par les agents atmosphériques de la face 
externe du vitrail. Noter la présence de 
micro-cratères s'organisant de façon 
concentrique, dévoilant une lamination. 
Cliché MEB en électrons secondaires au 
grossissement 1 000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-14: Vue de surface 
d'un verre orange de Tours (To6) montrant 
la pellicule d'altération issue de l'attaque 
par les agents atmosphériques de la face 
externe du vitrail. Noter la présence d'un 
réseau polygonal de micro-fractures 
affectant la pellicule d'altération. Noter 
également la présence de micro-
organismes. Cliché MEB en électrons 
secondaires au grossissement 1 100. 
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Photographie 5-15: Vue à fort 
grossissement des produits d'altération 
présents à la surface d'un verre orange de 
Tours (To6). S1) correspond à un gel 
hydraté riche en silice et S2) marque la 
présence de cristaux de gypse 
(CaSO4.2H2O). Cliché MEB en électrons 
secondaires au grossissement 2  000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-16: Vue en détail de 
cristaux de gypse (CaSO4.2H2O) formés à 
la surface d'un verre orange de Tours 
(To6). Noter la structure en feuillets 
caractéristique du gypse. Cliché MEB en 
électrons secondaires au grossissement 
3 000.

 

 
 
 
 
 
 

Photographie 5-17: Vue en détail de 
cristaux de calcite (CaCO3) formés à la 
surface d'un verre bleu d'Oppenheim 
(Op3). Cliché MEB en électrons 
secondaires au grossissement 2  000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-18: Vue en détail de 
cristaux de syngénite (K2Ca(SO4)2-H2O) 
formés à la surface d'un verre vert de 
Meissen (Me). Noter la structure tabulaire 
des cristaux de syngénite. Cliché MEB en 
électrons secondaires au grossissement 
800. 
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Photographie 5-19: Vue en section 
de l'altération d'un verre orange de Tours 
(To6). Face interne du vitrail soumise aux 
eaux de condensation. Le verre sain 
apparaît en blanc. Noter la présence de 
fractures radiaires et de lamines centrées 
sur celles-ci. Cliché MEB en électrons 
rétrodiffusés au grossissement 1 500. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-20: Vue en section 
de l'altération d'un verre orange de Tours 
(To6). Face interne du vitrail soumise aux 
eaux de condensation. Le verre sain 
apparaît en blanc. L'altération est à un 
stade plus avancé que celui observé sur la 
Photographie 5-19. Cliché MEB en 
électrons rétrodiffusés au grossissement 
400.

 

 

Photographie 5-21: Vue en section 
de l'altération d'un verre orange de Tours 
(To6). Face externe du vitrail soumise aux 
agents atmosphériques. Le verre sain 
apparaît en blanc au bas du cliché, la 
pellicule d'altération est grise. Noter la 
présence de deux réseaux de micro-
fractures: le premier, parallèle à la 
surface, est très ouvert et contient des 
produits précipités de type gypse ou 
calcite. Le second, perpendiculaire à la 
surface, est quasiment dépourvu de 
matière. Noter l'étendue de la pellicule 
d'altération par comparaison aux faces 
internes soumises aux eaux de 
condensation. Cliché MEB en électrons 
rétrodiffusés au grossissement 500. 

 
 
 
 

Photographie 5-22: Vue en section 
de l'altération d'un verre orange de Tours 
(To6). Face externe du vitrail soumise aux 
agents atmosphériques. Le verre sain 
apparaît en blanc au bas du cliché, la 
pellicule d'altération est grise. Détail du 
réseau de fractures perpendiculaires à la 
surface. Noter le contrôle de la 
fracturation sur l'avancée de l'altération 
ainsi que la lamination centrée sur ces 
fractures et attestant de phénomènes 
diffusionnels. Cliché MEB en électrons 
rétrodiffusés au grossissement 1 500. 
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Photographie 5-23: Vue de surface 
d'un verre archéologique potassique rouge 
de Digne (DR). Noter la présence d'une 
pellicule d'altération homogène mais 
présentant quelques cratères dispersés à la 
surface. Cliché MEB en électrons 
secondaires au grossissement 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-24: Vue de surface 
d'un verre archéologique potassique rouge 
de Digne (DR). Détail de la pellicule 
d'altération. Noter l'organisation de la 
pellicule d'altération sous la forme d'une 
alternance de feuillets micrométriques. 
Cliché MEB en électrons secondaires au 
grossissement 1 100.

 

 
 
 
 

Photographie 5-25: Vue de surface 
d'un verre archéologique sodique bleu pâle 
de Rouen (RBa). Noter la présence d'une 
pellicule d'altération étendue sur toute la 
surface et parsemée de micro-puits de 
corrosion. Cliché MEB en électrons 
secondaires au grossissement 1 000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-26: Vue de surface 
d'un verre archéologique sodique incolore 
de Rouen (RIa). Noter la présence d'une 
fine pellicule d'altération fracturée. Cliché 
MEB en électrons secondaires au 
grossissement 3 000.
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Photographie 5-27: Vue en section 
de l'altération d'un verre archéologique 
potassique rouge de Digne (DR). Le verre 
sain apparaît en blanc au bas du cliché, la 
pellicule d'altération est grise. Noter i) 
l'importance de l'épaisseur de la pellicule 
d'altération par comparaison à celle des 
verres soumis aux agents atmosphériques, 
ii) l'absence de fracturation dans la 
pellicule d'altération (les fractures visibles 
ont été acquises lors de la confection de la 
section polie), iii) la présence d'une 
lamination concentrique autour du point 
d'attaque ainsi que iv) la présence à la 
surface de phases lourdes concentrant 
particulièrement le manganèse. Cliché 
MEB en électrons rétrodiffusés au 
grossissement 120. 

 
 
 
 
 

Photographie 5-28: Vue en section 
de l'altération d'un verre archéologique 
potassique vert de Digne (DV). Le verre 
sain apparaît en blanc au bas du cliché, la 
pellicule d'altération est grise. Noter la 
régularité de l'altération composée de 
lamines sub-parallèles à la surface et de 
rythmicités différentes. Cliché MEB en 
électrons rétrodiffusés au grossissement 
100.

 

Photographie 5-29: Vue en section 
de l'altération d'un verre archéologique 
potassique bleu de Digne (DB). Le verre 
sain apparaît en blanc au bas du cliché, la 
pellicule d'altération est grise. Noter la 
présence d'un nombre important de fronts 
d'altération interférant entre eux et 
donnant naissance à des figures de 
discordance. Cliché MEB en électrons 
rétrodiffusés au grossissement 120. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-30: Vue en section 
de l'altération d'un verre archéologique 
potassique vert de Digne (DV). Le verre 
sain apparaît en blanc au bas du cliché, la 
pellicule d'altération est grise. Noter la 
présence des traces laissées par le faisceau 
de la sonde électronique indiquant la 
manière dont les profils chimiques ont été 
réalisés. Cliché MEB en électrons 
rétrodiffusés au grossissement 60. 
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Photographie 5-31: Vue en section 
de l'altération d'un verre archéologique 
sodique bleu pâle de Rouen (RBa). Le 
verre sain apparaît en blanc au bas du 
cliché, la pellicule d'altération est grise. 
Noter i) la présence de lamines sub-
parallèles à la surface et ii) l'absence de 
fracturation Noter également la similitude 
de la pellicule d'altération avec celle 
observée sur les vitraux archéologiques 
potassiques. Cliché MEB en électrons 
rétrodiffusés au grossissement 2 000. 

 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-32: Vue en section 
de l'altération d'un verre archéologique 
sodique bleu pâle de Rouen (RBa). Le 
verre sain apparaît en blanc au bas du 
cliché, la pellicule d'altération est grise. 
Noter la présence d'une lamination 
concentrique autour du point d'attaque. 
Cliché MEB en électrons rétrodiffusés au 
grossissement 2 000. 

 

 
 

Photographie 5-33: Vue en section 
de l'altération d'un verre archéologique 
sodique incolore de Rouen (RIa). Le verre 
sain apparaît en blanc au bas du cliché, la 
pellicule d'altération est grise. Noter la 
présence de grisailles à la surface. La 
partie blanche visible à proximité de la 
surface est un reliquat de la métallisation 
à l'or effectuée pour les analyses SIMS. 
Cliché MEB en électrons rétrodiffusés au 
grossissement 1 000. 

 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-34: Vue en section 
de l'altération d'un verre archéologique 
potassique entièrement altéré de Rouen 
(RA). Noter l'étendue de l'altération qui a 
affecté l'ensemble du verre et qui est à 
comparer à l'altération observée sur les 
verres sodiques provenant du même site. 
Noter également la présence de lamines 
sub-parallèles à la surface ainsi que la 
présence de phases lourdes riches en 
manganèse à proximité de celle-ci ou des 
quelques rares micro-fractures. Cliché 
MEB en électrons rétrodiffusés au 
grossissement 30.
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Photographie 5-35: Vue en section 
de l'altération à proximité de la surface. 
Verre archéologique potassique bleu de 
Digne (DB). Noter la présence de phases 
claires enrichies en manganèse et 
s'organisant de façon concentrique. Cliché 
MEB en électrons rétrodiffusés au 
grossissement 200. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-36: Vue en section 
de l'altération à proximité de la surface. 
Verre archéologique potassique vert de 
Rouen (RV). Noter la présence de phases 
claires enrichies en manganèse et 
croissant à l'intérieur de la lamination. 
Cliché MEB en électrons rétrodiffusés au 
grossissement 220.

 

 
 
 
 
 

Photographie 5-37: Vue en section 
de l'altération à proximité d'une micro-
fracture. Verre archéologique potassique 
bleu de Digne (DB). Noter, à l'intérieur de 
la fracture, la présence de phases claires 
enrichies en manganèse et croissant à 
l'intérieur de la lamination. Cliché MEB 
en électrons rétrodiffusés au grossissement 
400. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-38: Vue en section 
de l'altération d'un verre archéologique 
potassique bleu de Digne (DB). Les 
lamines claires sont elles-mêmes 
constituées d'une succession de lamines de 
taille inférieure. Noter la configuration des 
phases lourdes enrichies en manganèse qui 
croissent à l'intérieur des lamines sombres 
constituées essentiellement de silice 
hydratée. Cliché MEB en électrons 
rétrodiffusés au grossissement 2 500.
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Photographie 5-39: Vue en section de l'altération d'un verre archéologique potassique 
vert de Digne (DV). Détail de la lamination qui s'organise très régulièrement en figures 
parallèles de rythmicités différentes. Cliché MEB en électrons rétrodiffusés au grossissement 
300. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-40: Vue de la 
structure de la pellicule d'altération d'un 
verre archéologique potassique vert de 
Digne (DV). Coupe ultra-mince. Noter la 
présence à l'échelle nanométrique d'une 
alternance de lamines de densités 
différentes et marquées par des 
séparations franches. Les phases les plus 
denses sont les plus sombres. La 
fracturation perpendiculaire à la 
lamination a été acquise lors de la 
confection de la coupe. Cliché MET au 
grossissement 11 500 (1cm≈0,9µm).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 5-41: Vue de la 
structure de la pellicule d'altération d'un 
verre archéologique potassique vert de 
Digne (DV). Echantillon aminci 
ioniquement. Noter la présence de lamines 
de rythmicités différentes. Cliché MET au 
grossissement 31 000 (1cm≈0,3µm). 
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