
Em
aux haute tem

pérature 
et conduite de cuissons
Avec Patrick BU

TÉ

O
bjectifs :

Théorie et pratique de recherche des ém
aux haute tem

pérature. 
Connaissances des m

atières prem
ières. 

Com
préhension des phénom

ènes physico-chim
iques à l’oeuvre

dans le 
processus céram

ique. 
Cuissons et fours céram

iques.
Prérequis : ce stage est accessible aux professionnels ou en 
phase de le devenir.

Program
m

e : Prem
ière sem

aine
Lundi
8h30 : Dém

arche adm
inistrative.

8h45 : Accueil  des participants par l’intervenant.
Présentation des revêtem

ents céram
iques sur 

pièces.
Principes généraux de réalisation des ém

aux.
Rappels de physique et chim

ie nécessaires à 
l'étude de la céram

ique
.

M
ardi

Réalisation sur éprouvettes d'essais par 
progression de m

atières prem
ières sur triangle de 

Gibbs.
M

éthodologie de m
ise en œ

uvre d'essais
.

M
ercredi

Réalisation des cuissons en four électrique et four 
gaz.
Etude de courbe, m

oyens de contrôle des cuissons, 
technologie des fours.
M

éthodes de construction des fours céram
iques.

Jeudi
Les oxydes constitutifs de l'ém

ail.
Les m

atières prem
ières utilisées pour l'apport des 

différents oxydes.
Génèse

géologique des m
atières prem

ières.

Vendredi
Défournem

ent des essais.
Analyses critiques et com

m
entaires des résultats, 

retour à la théorie.  Bilan de la sem
aine.

Fin 12h00

M
atériel que les stagiaires doivent apporter :

Vêtem
ent de travail, blouse ou tablier

Chiffons essuie-m
ains

1 calculatrice
1 cahier (ou classeur) 21 x 29,7
1 m

arqueur indélébile
1 clef U

SB
Le livre de frère Daniel de M

ontm
ollin

Pratique des ém
aux 1300 °C. 

M
inéraux, roches, cendres(peut être acheté à l’EM

A-CN
IFO

P).

Program
m

e : Deuxièm
e sem

aine
Lundi (9h00)
Calcul m

olaire, théorie et m
ise en œ

uvre 
pratique.
Calcul de conversion de la form

ule à la recette
.

M
ardi

Réalisation d'essais des colorations par oxydes 
m

étalliques.
M

ercredi
Calcul m

olaire, conversion de la recette à la 
form

ule.
Présentation du calcul m

olaire assisté par 
ordinateur.
Cuisson des essais de coloration en four 
électrique et four gaz.
Jeudi 
Technologie de l'ém

ail : coefficient de dilatation, 
tension superficielle, défauts, eutexie.
Transform

ation des m
atières céram

iques au cours 
de la cuisson.
Défournem

ent, analyse critique et com
m

entaires 
des colorations. 
Vendredi

Présentation des grands types d'ém
aux de la 

tradition, form
ules et recettes.

Em
aux de cendres.

N
ettoyage de l’atelier.

Bilan du stage.
Fin 12h00

Form
ations

Diplôm
e d'Ingénieur dans le secteur 

agricole.
CAP tournage à l’EM

A-CN
IFO

P
Form

ation ém
ail à l’EM

A-CN
IFO

P

Expériences professionnelles :
N

om
breuses expériences 

professionnelles dans des secteurs 
variés (ferronnerie, m

enuiserie, 
agriculture, puis chargé d'études…

)

Céram
iste

Form
ateur à l’EM

A-CN
IFO

P depuis 2003  
5 ans form

ateur Em
ail

3 ans form
ateur Céram

iste Créateur

J'ai une bonne connaissance des ém
aux 

de haute tem
pérature en particulier.

Je travaille personnellem
ent le grès et la 

porcelaine. 

patrickbute@
hotm

ail.fr

EM
A-CN

IFO
P Centre International de Form

ation aux M
étiers d’Art et de la Céram

ique
21, route de St Sauveur 58310 Saint Am

and en Puisaye / Bourgogne / Tél : 03 86 39 60 17 / Fax : 03 86 39 65 40 / form
ation@

cnifop.com
/

w
w

w
.cnifop.com

02 au 13 juillet 2018 (70 h) ou
27 août au 07 septem

bre 2018 (70h)
Tarif E

Publics
concernés:

Autoentrepreneur, Artisan, Artiste 
auteur, dem

andeurs d’em
ploi, 

Particulier.


