
Seger3 wow - mode d'emploi!

le fichier 'Seger3 wow' peut aider au développement et calcul d’émaux.  Il est écrit avec 
'LibreOfficeCalc', mais devrait fonctionner également sur Excel.
Il se télécharge ici
contenant une version libreoffice, excel et ce texte.
Dans un premier temps, le tableau calcule à partir de recettes d'émail librement formulé les 
relations molaires des oxydes différents et les représente comme conventionné dans la "formule 
Seger". Le calcul est effectué dans le tableau "calculs" qu'on n'a normalement ni besoin de regarder 
ni de modifier (à moins qu'on y trouve une erreur), et qui du coup se trouve à la fin de la rangée.

Les matières premières se trouvent dans le tableau "données" - ici sont à rentrer les matières 
respectives dans leur composition molaire. Plein de matières usuelles s'y trouvent déjà - la plupart 
avec les indication de composition du fournisseur Carl Jäger (www.carl-jaeger.de) à 
Hillscheid/Allemagne. (exception: Pegmatit du fournisseur Andrea Wolbring, 
www.keramikbedarf-online.de). Ce n'est pas pour faire de la pub, c'est ce que j’utilise...

Le transfert depuis l'analyse chimique en relation molaire en considérant la perte au feu est 
faisable au tableau "AC". Pour transférer ces résultats dans le tableau "données", voir plus bas.

Des oxydes très inhabituels comme pe V2O3 peuvent être rajoutés, il y a de la place. Faire attention 
auquel type ils appartiennent (XO, X2O3, XO2)

Sur tous les tableaux, les cellules sont verrouillées (celles qui ne doivent pas être touchées). Le 
déverrouillage est possible pour intervenir quand même.

Le tableau principal: (les flèches indiquent où on peut cliquer / remplir / intervenir)
les photos d'écran sont fait sur la version allemande, mais je pense qu'il n'est pas difficile 
d'attribuer ce qu'il faut pour le fichier F!

http://gemachtvon.milan.how/gmvmdl/Seger5wow.zip

h t t p : / / g e m a c h t v o n . m i l a n . h o w / g m v m d l / S e g e r 5 w o w F . z i p

https://gemachtvon.milan.how/gmvmdl/Seger5wowF.zip


Rentrer les recettes se fait sur ce tableau, quatre recettes indépendantes peuvent être rentrées 
dans le tableau. Les résultats en "formule Seger" sont en haut, les détails par oxyde en relation 
molaires tous dessous. Le fait  de rentrer la température influence uniquement le calcul de la 
tension de la surface.
Le coefficient de dilatation est aussi calculé, selon une formule quelque peu complexe genre si... 
puis...  d'après un certain M. Appen, et qu'on ne trouve pas facilement. Elle a l'air de donner les 
meilleures résultats, du moins j'ai déjà réussi à faire un émail sans tressaillage avec son aide.

Le prochain tableau, "recettes à 100", pour des raisons pratique, chaque mélange sera calculé pour 
une somme de 100. Ici, on ne doit changer rien, mais on peut imprimer ses essaies avec cette page 
pour sa documentation papier.

Les oxydes au fond orange ne seront pas inclus pour le rapport à 100 !

Analyse chimique et Données: Fournisseurs souvent mettent à disposition dans leurs fiches 
techniques pour les matières premières leur composition par pourcentage de poids avec la perte au 
feu.  Ces données peuvent être rentrées dans le tableau "AC" avec le nom avec lequel on souhaite 
apparaître la matière.
Plus bas on trouvera les valeurs molaires des composants -poids molaire de la matière prem en 
questions inclus - et transposé depuis colonne en ligne.
Ainsi il est possible de transférer ces données dans le tableau "données" au bon endroit. [Au mieux,  
on le fera par 'copier - coller contenus, ici choisir valeurs, mais ni formatages ni formules].
À partir de ce moment, la matière prem sera à disposition dans le tableau "recettes".

pe rentrer ici

choisir ici et copier



Bon, si ça plaît, je suis content de pouvoir mettre ce travail à disposition.
Puisqu'il s'y trouve pas mal de boulot, on à le droit de faire des petits dons d'encouragement à 

moi!

Afin de faire des remarques, dire des erreurs trouvés (peut-être il y en a) ou poser des 

questions, prendre contact...

je donne mon adresse mail ici:

milan J Peters - poterie - Zartener Str.10 - D 79199 Kirchzarten

ici coller par 
"coller contenus"

Voilá

gemachtvon.milan.how

topf@gemachtvon.milan.how

mailto:topf@gemachtvon.milan.how?subject=seger5WOW
https://gemachtvon.milan.how


Pour des mélanges en triangle ou ligne:

Les recettes 1-3 mèneront sur le tableau "triangle" à quinze formules pour un triangle de mélange 
entre ces trois recettes, voir à une ligne de neuf dégradés entre recette 1 et 2 sur le tableau "ligne"

Ces mélanges sont réalisable rapidement avec une grande seringue, j'ai vu cette méthode chez 
Alain Valtat qui la démontrait lors d'un "printemps des potiers" à Bandol. Il la décrit amplement ici 
pour différents tailles de triangles, lignes, carrés: Introduction à une pratique expérimentale des 
Glaçures 1250°-1320°, première partie - généralités. Alain Valtat, 24, avenue pasteur, F-89000 
Auxerre. M Valtat indique en outre dans ce livres maintes détails pour la pratique des essais et 
bien-sûr des informations par rapport aux émaux. En suite j'expliquerai cette méthode  juste pour 
faire un triangle de quinze tests.

Les mélanges voir matières initiales doivent être amenés dans leur quantités proportionnelles pour 
les essais aux mêmes volumes. Ça peut des fois créer une difficulté, si 100g d'une composition 
demandent beaucoup moins d'eau que 100g d'une autre. On se retrouve du coup avec un mélange 
beaucoup plus liquide que l'autre, mais on s'en sortira. On aura alors par exemple 150ml de matière 
(pas du tout déposé au fond!) dans chaque gobelet qui feront les angles du triangle. D'ici, de 
chaque, on prendra 30ml avec la seringue et les injectera dans les gobelets indiqués dans le dessin 
plus bas. (Il faut e penser les flèches du dessin aussi pour les deux autres extrémités, alors les 
vertes aussi pour 6 et 13 en plus du 4, pareil pour les vertes et jaunes!)

De cette manière, on aura vite fait tous les quinze mélanges, les formules respectives seront celles 
dans le tableau "triangles".
Les lignes et triangles permettent de se donner une orientation rapide quelles zones de mélanges 
seront les plus intéressantes.

Voilà, bons tests!



principes pour les triangles / lignes:
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