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Une « enquête » sur les couleurs de la Coupe de
Lycurgus
RÉSUMÉ
Après avoir rappelé les résultats des investigations des chercheurs du British Museum (ou
proches) sur la Coupe de Lycurgus, nous cherchons à retrouver ses couleurs théoriquement, en
utilisant la théorie de Mie. Les résultats sont conformes aux observations pour le vert, c’est-à-dire
en réflexion. Mais en transmission, le rouge initialement attribué à l’absorption de la lumière par
l’or à l’état colloïdal, reste inexpliqué. L’hypothèse du cuivre est alors avancée.
INTRODUCTION
Lors de l’« Approche théorique de la coloration du verre rubis à l’or » proposée sur ce site
ainsi que dans un BUP récent [1] et dont la lecture constitue certainement un préalable utile à cette
« enquête », nous avons pu mettre en évidence, moyennant quelques approximations, le rôle de
particules d’or réparties dans la matrice vitreuse et à l’origine de l’absorption d’une partie des
radiations lumineuses de la lumière naturelle.
Dans ce genre d’étude, la Coupe de
Lycurgus, exposée au British Museum de Londres,
est systématiquement citée comme étant l’objet
connu le plus ancien de cette catégorie. Elle a été
datée, en effet, du IVème siècle et présente,
lorsqu’elle est observée en transmission, la couleur
rouge typique d’un verre rubis. Mais elle offre
également, en réflexion, une couleur vert jade.
Ce dichroïsme, particulièrement bien rendu
par les photographies, oblige à penser à des
caractéristiques de son verre différentes de celles
du rubis « ordinaire ». C’est ce que l’on vérifie en consultant les publications sur ce sujet.
1. LA COMPOSITION DU VERRE DE LA COUPE
I.C. FREESTONE, de l’Université de Cardiff et N. MEEKS, M. SAX et C. HIGGITT du British
Museum, ont présenté dans un article récent, paru fin 2007 dans le Gold Bulletin [3], un état des
connaissances actuelles, scientifiques, techniques et historiques sur la Coupe de Lycurgus et donné
une liste des principales références.
La première étude scientifique de la Coupe a été menée par D.B. HARDEN et J.M.C.
TOYNBEE, sur demande, en 1950, de Lord ROTHSCHILD alors propriétaire. Les propriétés optiques
du vase paraissaient tellement surprenantes que l’on en était toujours, à cette époque, à s’interroger
sur la vraie nature du matériau le constituant : verre, opale ou jade ? Après acquisition de la pièce
par le British Museum en 1958, le Dr G.F. CLARINGBULL, Conservateur du Département de
Minéralogie concluait en faveur du verre, un résultat qui fut confirmé en 1959 par diffraction des
rayons X. Ces premières conclusions ont été publiées en 1959 dans la revue Archaeologia [4].
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D’autres travaux ont suivi, dans les laboratoires de recherche de la General Electric
Company Ltd (GEC) à Wembley puis du Corning Museum of Glass de New-York. Effectués sur de
minuscules fragments détachés de la base d’origine et récupérés lors d’un travail de restauration, ils
ont donné lieu, jusqu’en 1965, à plusieurs comptes rendus qui traduisent une quête permanente et
difficile de l’origine de la coloration du verre.
Les analyses, chimiques notamment, menées par R.H. BRILL, R.C. CHIRNSIDE et P.M.C.
PROFFITT [5] [6] [7], ont fourni pour le matériau la composition, en pourcentages massiques,
donnée dans le tableau ci-dessous [8] :
SiO
Na2O
CaO
K2O
MgO
Al2O3

73,5
13-15
6,5
0,9
0,5-0,6
2,5

Fe2O3
P2O5
MnO
Sb2O3
CuO
PbO

1,5
0,2
0,45
0,3
0,04
0,2

SnO2
B2O3
TiO2
Ag
Au

<0,01
0,1
0,07
0,03
0,004

Il s’agit d’un verre du type silico-sodo-calcique, similaire à celui de la plupart des verres
romains ou encore du verre ordinaire actuel auquel s’ajoutent de l’oxyde de manganèse et d’autres
éléments à l’état de traces dont l’argent et l’or.
Dès 1959, B.S. COOPER de la GEC suggérait que la couleur pouvait provenir d’une
combinaison de colorations dues à des colloïdes métalliques et peut-être à des pigments métalliques.
Le Dr R. BRILL, du Corning Museum, qui étudia également les spectres optiques ainsi que des
verres expérimentaux était, en 1965 [7], en mesure de conclure que le dichroïsme était lié à la
présence de fines particules d’or pour le rouge et d’argent pour le vert. Mais les moyens
technologiques de l’époque ne lui permettaient pas de mettre en avant des preuves irréfutables de
leur présence, ni de préciser si elles étaient composées d’un alliage or-argent ou d’un seul métal, or
et argent étant alors séparés.
Ce n’est qu’à la fin des années 1980 que des résultats plus complets sur la structure du verre
ont pu être obtenus par D. J. BARBER et I. C. FREESTONE avec l’analyse d’un nouvel échantillon en
microscopie électronique en transmission (MET). Leurs résultats, publiés en 1990 [8], nous ont été
aimablement communiqués par M. FREESTONE.
Cet article, ainsi que celui de 2007 [3], nous ont permis une première synthèse sur la
structure du verre de la Coupe.
2. LA STUCTURE DU VERRE DE LA COUPE
L’examen au MET, complété pour l’analyse des milieux par la spectrométrie de rayons X
dispersive en énergie (EDX), montre la présence de plusieurs types d’inclusions, non-métalliques et
métalliques :
•

des particules cristallines de chlorure de sodium (NaCl) en grand nombre, de dimensions
comprises entre 15 et 100 nm, de forme polyédrique et qui ont probablement précipité
pendant la recuisson. BARBER et FREESTONE considèrent que ces inclusions, incolores et
dont l’indice de réfraction (1,544) est très voisin de celui du type de verre étudié,
n’interviennent pas dans la coloration du verre. Une réserve est cependant émise en
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2007 [3] : l’addition d’halogénures pouvant être utilisée [9] pour favoriser le
développement de la couleur dans les rubis à l’or, il est possible que le chlorure de sodium,
présent dans le verre, contribue indirectement à sa couleur ;
•

quelques particules, arrondies, beaucoup plus grosses que les précédentes (100-300 nm),
non cristallines et donc non identifiables sans ambiguïté. Compte tenu des spectres EDX et
de la composition globale de la Coupe, les auteurs considèrent que l’hypothèse d’inclusions
de phosphate de calcium qui se seraient certainement formées suivant un processus
analogue à celui des particules de chlorure de sodium est fondée. Sachant que leur
concentration (nombre par unité de volume) est très faible et que les verres chargés en
phosphates cristallins sont blancs opaques, ils supposent là encore qu’elles ne jouent aucun
rôle dans la coloration ;

•

des particules métalliques cristallines (cf. figure 1), de forme polyédrique légèrement
arrondie, de diamètres 50-100 nm et constituées
essentiellement d’un alliage d’argent, d’or et de cuivre,
ce dernier, en plus faible quantité, ayant nécessité une
attention particulière. Il se trouvait en effet présent, par
sa raie Kα, dans tous les spectres EDX, ce qui pouvait
être attribué au mode opératoire de l’analyse pour
laquelle des supports d’échantillons étaient en cuivre.
De nouvelles mesures avec des grilles en nickel ont
montré que le cuivre était bien présent dans les
Figure 1 : Image au MET
particules. Finalement, leur composition affichée, en
d’une particule de
pourcentages atomiques, est la suivante :
l’alliage argent-or-cuivre.

Ag 66,2 (±2,5) at.%, Au 31,2 (±1,5) at.%, Cu 2,6 (±0,3) at.%

(1).

La présence de ces inclusions confirmait les conclusions de BRILL quant au rôle des
colloïdes métalliques avec l’or et l’argent pour les deux couleurs du dichroïsme étudié. C’est la
réduction des ions argent Ag+ et or Au+ (selon une étude récente [10], l’or serait dissous dans le
verre sous la forme monovalente) lors de la recuisson qui est à l’origine de la formation des
nanoparticules d’alliage. L’antimoine, communément ajouté au verre pendant la période Romaine,
aussi bien comme oxydant décolorant que comme opacifiant, présent dans le verre étudié à hauteur
de 0,3%, est probablement impliqué dans la réaction rédox. Il en est de même pour le fer et le
manganèse. Il est aussi intéressant de noter que le rapport des pourcentages atomiques de l’or et de
31
1
l’argent dans ces particules (≈
≈ ) est nettement supérieur à ce même rapport dans la
66
2
4
4
107,9 1
composition globale du verre ( en masse soit environ
×
≈
en nombres d’atomes) ce
30
197
30
14
qui est conforme à l’échelle des potentiels d’oxydo-réduction et signifie qu’une proportion
substantielle d’argent reste en solution dans la matrice silicatée.
La question de l’hétérogénéité de ces inclusions est également posée. Par comparaison avec
les propriétés d’autres échantillons dichroïques, BARBER et FREESTONE ne retiennent pas cette
éventualité tout en admettant qu’un enrichissement en cuivre et argent (jusqu’à 10% pour l’argent) à
la surface des colloïdes ne puisse pas être exclu. De plus, le cuivre étant présent dans des verres
dichroïques qui ne présentent pas de rouge en transmission, à des niveaux similaires à ceux de la
Lycurgus Cup, les auteurs considèrent qu’il est peu probable que cet élément ait, sous cette forme,
un rôle crucial dans la coloration.
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La distribution enfin de ces particules : elle est difficile à évaluer à travers le MET en raison
de leur très grande dispersion. La distance inter-particules moyenne est cependant estimée à environ
10 µm. À partir de considérations sur les pourcentages de l’or dans l’ensemble du verre et dans les
colloïdes, des ordres de grandeur sont avancés pour la fraction volumique q ou encore le nombre N
de particules par unité de volume. Ils sont respectivement de 1×10–7 et 109 particules par ml.
3. UNE TENTATIVE D’INTERPRÉTATION THÉORIQUE
Compte tenu des données dont nous disposons, nous nous proposons de calculer les spectres
de réflexion et transmission des parois du vase et de retrouver ainsi les couleurs du verre
dichroïque. Pour simplifier l’exposé, l’étude ne sera faite que suivant la direction normale aux
dioptres d’entrée et de sortie.
3.1. La modélisation
Un faisceau de lumière parallèle, blanche et
naturelle, tombe normalement sur une portion de paroi
de la Coupe représentée par une lame à faces parallèles
(cf. figure 2) dont l’épaisseur est égale à ev = 15 mm
[8]. L’indice de réfraction de la matrice vitreuse sera
pris égal à Nv = 1,5.

z
E’

P’obs
sz

M
O

y

E

x

Pobs
sz

Nous ne considèrerons que les inclusions
colloïdales métalliques qui seront assimilées à des
sphères, toutes identiques, de rayon a et uniformément
réparties. Leur fraction volumique est fonction de N et
4
a : q = N. .π.a3. L’indice de réfraction NAll = εAll de
3
l’alliage les constituant sera calculé à partir de la
fonction diélectrique εAll.

Le →repère
orthonormé
Oxyz, de vecteurs
→
→
unitaires ex , ey et ez , est choisi de façon que le
centre d’une particule soit en O, la direction de propagation de la lumière soit Oz et donc que les
faces d’entrée et de sortie de la lame soient parallèles à xOy.
Figure 2 : Section du verre de la Coupe.

On montre en Optique, que chacune des ondes planes quasi monochromatiques, de vecteur
→
2π →
d’onde k0 =
. e , de pulsation ω et composant la lumière naturelle incidente peut être
λ0 z
modélisée, à chaque instant, par deux vibrations transversales rectangulaires, de même amplitude et
mutuellement incohérentes :
→

→

Einc x = Einc0.exp[i(k0.z – ω.t)]. ex

→

→

Einc y = Einc0.exp[i(k0.z – ω.t + φ)]. ey

(2),

AVERTISSEMENT
Les pages 5, 8, 10 et 12 sont indisponibles. Contacter l’auteur.

Claude TERRIEN

6

x’ =

x.VAu
.
x.VAu + (1 – x).VAg

Mais rw-s(Au) ≈ rw-s(Ag). Il en résulte que : x’ ≈ x et parce que, comme on vient de le voir :

εDrude All(ω) ≈ εDrude Au(ω) ≈ εDrude Ag(ω),
εAll(ω) = εDrude All(ω) + 0,32.δεdAu(ω) + 0,68. δεdAg(ω)
= 0,32.εAu(ω) + 0,68.εAg(ω)

(4),

avec εAu(ω) et εAg(ω) fonctions diélectriques des métaux or et argent. À noter que le diamètre
moyen des particules (70 nm) est supérieur au
libre parcours moyen des électrons de conduction
dans les métaux massifs (respectivement 42 et 55
nm). L’effet de taille qui se manifeste par une
augmentation du taux de collision optique des
électrons dans chaque particule sera donc négligé
et chaque fonction diélectrique sera calculée à
partir de l’indice complexe du métal massif :

εmétal(ω) = [Nmétal(ω)]2

= [nmétal(ω) + i.kmétal(ω)]2

Figure 3 : Parties réelle et imaginaire de la
fonction diélectrique de l’alliage Aux-Ag1–x.

(5),

les indices de réfraction nmétal et d’extinction kmétal
étant donnés par les tables de référence [13].

d’onde, des parties réelle εAll1 et imaginaire εAll2
figure 3.

Les variations, en fonction de la longueur
de la fonction diélectrique εAll sont représentées

3.2.2. La réponse optique de chaque particule
 Les facteurs d’efficacité
Nous utiliserons les résultats de la théorie de Mie rappelés dans l’article sur le verre rubis à
l’or [1] [11]. La section efficace de diffusion Cd, égale au rapport de l’énergie électromagnétique
Wd diffusée par la sphère métallique pendant l’unité de temps à l’éclairement normal Ii de l’onde
incidente après réfraction sur le dioptre air-verre, se calcule par la formule :
Wd 2π
= 2 .∑ n=1∞ (2n + 1)(|an|2 + |bn|2)
(6),
k
Ii
les an et bn étant les coefficients de diffusion d’ordre n. De même, la section efficace d’extinction :
Cd =

Wext 2π
= 2 .∑ n=1∞ (2n + 1).Re{an +bn}
k
Ii
la section efficace d’absorption étant égale à la différence : Cabs = Cext – Cd.
Cext =

(7),
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Les facteurs d’efficacité d’extinction, d’absorption et de diffusion sont obtenus en divisant
les sections efficaces par la surface Sp de la projection de la particule sur un plan perpendiculaire au
faisceau incident (pour une sphère de rayon a : Sp = π.a2) :
Qext =

Cext
2
=
. ∑ ∞ (2n + 1).Re{an +bn} = Qabs + Qd
Sp k2.a2 n=1

(8).

Les variations de ces facteurs d’efficacité en fonction des longueurs d’onde du visible sont
représentées figure 4.
Nous retrouvons la résonance plasmon de surface (RPS) et une dissymétrie des spectres de
Qabs et donc de Qext de part et d’autre du pic de résonance, l’absorption liée aux transitions
interbandes apparaissant, avec le modèle utilisé pour εAll(ω), au-delà du seuil interbandes de l’or,
c’est-à-dire vers 540 nm. Rappelons que ce seuil, pour l’argent, se situe vers 320 nm, nettement en
dehors du domaine visible qui, seul, nous intéresse.

Figure 4 : Spectres des facteurs d’efficacité d’une sphère d’alliage Au-Ag, de rayon 35 nm et
plongée dans la matrice vitreuse d’indice 1,5 et comparaison des spectres des facteurs d’efficacité
d’extinction de sphères d’alliage, d’or et d’argent.

Contrairement à ce que l’on a pu faire pour les inclusions d’or du verre rubis dont le
diamètre était de l’ordre (au maximum) de 12 nm, il n’est plus possible, dans le cas des colloïdes de
la Coupe, de diamètres compris entre 50 et 100 nm, de se placer dans le cadre de l’approximation
dipolaire électrique : nous devons tenir compte de la contribution des termes an et bn d’ordre
supérieur. De même le facteur d’efficacité de diffusion est loin d’être négligeable. Il est, pour la
plupart des longueurs d’ondes, supérieur au facteur d’efficacité d’absorption. La lumière diffusée
constituera donc une part significative de la lumière renvoyée et de la lumière transmise par la lame.
Il faut noter également que cette lumière diffusée le sera principalement dans la gamme des
couleurs bleu-vert, vert, jaune moyen alors que seront surtout absorbées les radiations allant du
violet au vert.
Sont également comparés figure 4 les spectres des facteurs d’efficacité d’extinction de
sphères de même rayon a = 35 nm, plongées dans la même matrice vitreuse d’indice Nv = 1,5 et

Claude TERRIEN

9
→
ei.k.r
.S2 (cos θ) . eθ ,
-i.k.r
→


→
→
ei.k.r
et
Ed =
Edφ ≈ - sin φ .E0.
.S1 (cos θ) . eφ ,
-i.k.r
→
Edr ≈ 0
→
→
ei.k.r
Hdθ ≈ Y0.Nv.sin φ .E0.
.S (cos θ) . eθ ,
-i.k.r 2
→
→
ei.k.r
Hd =
avec
Hdφ ≈ Y0.Nv.cos φ .E0.
.S1 (cos θ) . eφ ,
-i.k.r
→
Hdr ≈ 0
2n + 1
2n + 1
(an. πn + bn. τn) et
S2 = ∑n=1∞
(a .τ + bn.πn) (11)
S1 = ∑n=1∞
n(n + 1)
n(n + 1) n n
où les fonctions πn et τn qui traduisent la dépendance angulaire des vecteurs harmoniques sont
définies à partir des fonctions de Legendre associées de première espèce Pn1 (cos θ), d’ordre n et de
degré 1 :
P1n
dP1n
πn =
,
τn =
.
sin θ
dθ
→
→
→
La relation entre les champs électrique et magnétique : Y0.Nv. er × Ed = Hd traduit la
transversalité, à grande distance, de l’onde diffusée qui a la →
structure
d’une onde plane
→
monochromatique et nous écrirons le champ électrique, dans la base ( e┴d , e║d ), sous la forme :








→

Edθ ≈ cos φ .E0.

 Ed┴
Ed = 
 Ed║
→

→

→

→
ei.k.r
≈ Ei0.
.sin φ .S1 (cos θ) . e┴d ,
-i.k.r
→
ei.k.r
≈ Ei0.
.cos φ .S2 (cos θ) . e║d
-i.k.r

(12).

Précisons que l’on vérifie par le calcul et le tracé des courbes, qu’une distance de 10 µm,
pour laquelle k.r ≈ 171 si λ0 = 550 nm, peut être considérée comme grande.
Si nous prenons yOz pour plan de diffusion pour lequel
π → →
φ = et e┴d = ex :
2

z

→
→
→
ei.k.r
Ed┴ ≈ Ei0.
.S (cos θ) . ex
et Ed║ = 0 .
-i.k.r 1
L’éclairement normal de l’onde diffusée dans la matrice
vitreuse et due à l’onde 1 s’écrit :
→
1
1
│S (cos θ)│2
Id1 = Y0.Nv.║Ed┴ ║2 = Y0.Nv.Ei02. 1 2 2
2
2
k .r
→

y

et puisque l’irradiance (i.→e. l’éclairement normal) de l’onde
incidente polarisée selon Ox vaut :
1
Iix = Y0.Nv.Ei02,
alors
Id1 = Iix.
2
│S1 (cos θ)│2
.
k2.r2
 Dans le cas d’une onde plane harmonique polarisée
linéairement selon l’axe des y :

Figure 6 : Représentation polaire de
I
id = d pour une particule d’alliage de
Ii
la coupe. a = 35 nm. Nv = 1,5.
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Au cours de la traversée de la lame, le faisceau transmis subit une atténuation, conforme à la
loi de Beer-Lambert, de la forme [1] [11] : exp(– αext .z), αext étant le coefficient d’extinction du
verre dû à l’absorption et à la diffusion par les inclusions métalliques. Ces dernières étant très
espacées, elles peuvent être considérées comme totalement indépendantes. L’approximation de la
diffusion simple suffit et le coefficient d’extinction sera pris égal à la somme des sections efficaces
d’extinction : αext = N.Cext. Le spectre de αext a donc la même forme que celui de Qext représenté
figure 3 et l’éclairement normal du faisceau en tombant sur le deuxième dioptre verre-air s’écrit
alors :
exp(– αext .ev).T1.Iinc = A. T1.Iinc.
Pour la longueur d’onde λ0 = 550 nm, αext ≈ 57,4 m–1 et l’atténuation A = e– αext .ev ≈ 0,423.
Les nouveaux faisceaux réfléchi et réfracté sur le dioptre verre-air ont pour irradiances :
R2.A. T1.Iinc

et

T2.A. T1.Iinc

N –1 2
R2 = ( v
) = R1 = 0,04
1 + Nv

et

T2 =

avec :

1 2Nv 2
.(
) = T1 = 0,96
Nv 1 + Nv

(16).

Ce dernier faisceau réfléchi va, en tombant sur le dioptre d’entrée, donner naissance à de
nouveaux faisceaux réfléchi et réfracté… Et l’on pourrait continuer ainsi. Les intensités
s’additionnent quand les faisceaux sont incohérents entre eux, et pour cela il suffit que leur largeur
spectrale soit très supérieure à l’intervalle spectral libre. Vu la petitesse de cet intervalle spectral
libre usuellement, une onde quasi monochromatique peut convenir. Les facteurs de réflexion et de
transmission des dioptres R1 = R2 et T1 = T2 étant notés respectivement Rd et Td, en éclairage quasi
incohérent temporellement, les facteurs de réflexion et de transmission par la lame s’écrivent donc :
Rd.A 2.Td2
2
2
1 – Rd .A
A .Td2
=
.
1 – Rd2.A 2

Rlame = Rd + Rd.A 2.Td2 + Rd3.A 4.Td2 + … = Rd +
Tlame = A .Td2 + Rd2.A 3.Td2 +…

Mais si l’on remarque que le terme : Rd2.A
Rlame et Tlame se réduisent à :
Rlame ≈ Rd + Rd.A 2.Td2

et

2

et

= 2,86.10–4 est très inférieur à 1, les facteurs

Tlame ≈ A .Td2

(17),

approximation qui revient à ne considérer que les deux premiers rayons en réflexion et le premier
rayon en transmission.
3.4. La lumière diffusée vers l’avant et vers l’arrière
L’irradiance de l’onde quasi monochromatique diffusée à grande distance par une
particule est donnée par l’expression (13) :
I (|S |2 + |S |2)
Id = i. 1 2 2 2 , Ii étant l’éclairement normal du faisceau incident dans le verre. Pour la
2
k .r
particule centrée en O :

Claude TERRIEN

13

L’éclairement normal de la lumière diffusée par cette particule et qui se propage dans l’air
après réfraction, prend la forme, vers l’avant :
2
│Sθ = 0│2 (O’AVE’)2
(O’AVE’)2
2 │Sθ = 0│
IdemAV = Td.Ii. 2
.
= I .exp(– αext.EO).Td . 2
.
k .OE’2 (O’AVP’obs)2 inc
k .OE’2 (O’AVP’obs)2

et vers l’arrière :
IdemRD = Td.Ii.

2
│Sθ = π│2 (O’RDE)2
(O’RDE)2
2 │Sθ = π│
.
2
2 .
2 .
2 = Iinc.exp(– αext.EO).Td . 2
k .OE (O’RDPobs)
k .OE (O’RDPobs)2

L’éclairement normal de la lumière diffusée de façon incohérente par l’ensemble des
particules est la somme des différentes contributions – nous négligeons la lumière diffusée ayant
pour origine les autres faisceaux réfléchis à l’intérieur de la lame – dans la direction considérée :
dIdAV = N.dZ.IdemAV, N.dZ étant le nombre des particules dans un cylindre de hauteur dZ et de
section centrée en M et égale à l’unité de surface. L’origine de l’axe
Z
des
Z est prise en E et l’abscisse de M : EM = Z (cf. figure 7). Il vient
P’obs
alors :
sz
│S │2 (M’AVE’)2
dIdAV = N.dZ. Iinc.exp(– αext.EM).Td2. 2 θ = 0 2 .
k .ME’ (M’AVP’obs)2

E’
M'AV

et avec ME’ = EE’ – EM = ev – Z, E’P’obs = dobs = EPobs ,

M
M'RD

M’AVE’ =

ME’
ME’
et M’AVP’obs =
+ dobs :
Nv
Nv

│Sθ = 0│2 ⌠ ev exp(– αext.Z).dZ
.
2
k2
⌡0 (ev + Nv.dobs – Z)
2
2 │Sθ = 0│
= Iinc.N.Td .
.IntdAV,
k2

E

IdAV = Iinc.N.Td2.

Pobs
sz
Figure 7 : Section du verre et
axe des Z. M’AV et M’RD sont
les positions des images, par
les dioptres plans, de la
particule située en M.

l’intégrale IntdAV étant calculée lors du tracé du spectre de
transmittance du verre de la Coupe.
De la même façon, pour la lumière rétro-diffusée :

│S │2 (M’RDE)2
dIdRD = N.dZ.Iinc.exp(– αext.EM).Td2. 2 θ = π 2 .
k .ME (M’RDPobs) 2
IdRD = Iinc.N.Td2.

et

2
│Sθ = π│2 ⌠ ev exp(– αext.Z).dZ
2 │Sθ = π│
.
=
I
.N.T
.
.IntdRD (18),
inc
d
 ( Z + N .d )2
k2
k2
v obs
⌡0

l’intégrale IntdRD étant calculée lors du tracé du spectre de réflectance.
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3.5. Facteurs de réflexion et de transmission de la lame et couleurs
La lumière diffusée s’ajoute aux lumières réfléchie et transmise. Les facteurs de réflexion et
de transmission, pour la lame sont donc égaux à :
R = Rd +

T=

Rd.A 2.Td2 IdRD
et
2
2+
1 – Rd .A
Iinc

A .Td2
IdAV
2
2+
1 – Rd .A
Iinc

(19).

La figure 8 représente leurs variations en
fonction de la longueur d’onde, pour une fraction
volumique métallique égale à 5.10–7 et une distance
d’observation de 0,5 m.
Nous avons déjà dit au paragraphe 3.2.2. que
pour les colloïdes de la Coupe, dont le diamètre est
compris entre 50 et 100 nm, il n’est plus possible de
se limiter à l’approximation dipolaire électrique et
Figure 8 : Spectres de réflectance et de
qu’il faut donc tenir compte des termes an et bn
transmittance
du verre de la Coupe pour
d’ordre supérieur. Il convient de préciser que dans la
–7
k=5.10 . Distance d’observation : 0,5 m.
pratique, les sommations dans les calculs nécessaires
au tracé des spectres peuvent s’arrêter à l’ordre 3. L’ordre 2 est même suffisant pour nos
applications numériques.
À chacun des deux spectres correspond
une couleur dont nous pouvons calculer,
comme nous l’avons fait pour le verre rubis [1],
les coordonnées trichromatiques [14] [15] : x, y
et z = 1 – (x + y). x et y permettent de repérer
cette couleur dans le diagramme de
chromaticité (x,y) de la Commission
internationale de l’éclairage (CIE, 1931) et
donc de la situer immédiatement dans
l’ensemble des couleurs réelles.

R
T

Figure 9 : Couleurs calculées en réflexion et
–7
transmission pour la fraction volumique q = 5.10 .

Pour une fraction volumique q = 5.10–7,
les coordonnées obtenues avec l’illuminant D65
et l’observateur standard 10°, sont les
suivantes : (0.35 ; 0.33) pour la transmission et
(0.31 ; 0.40) pour la réflexion. On constate
ainsi, sur le diagramme de la figure 9, que la
théorie nous a permis de retrouver la couleur
vert jade observée en réflexion. Il y a par contre
désaccord pour la transmission. Ce qui est
confirmé par des essais avec d’autres valeurs de
la fraction volumique q pour lesquelles le point
représentatif reste au voisinage du blanc
central.
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3.6. Une première conclusion
Quand on connaît l’extraordinaire pouvoir colorant de l’or à l’état colloïdal, il est tentant de
lui attribuer a priori, la couleur rouge de la Coupe. Même si le modèle théorique utilisé repose sur
des approximations parfois grossières – notamment pour la forme des particules – cette hypothèse
ne semble pas fondée, dans ce cas précis, pour deux raisons principales :
•

une fraction volumique de l’or, allié à l’argent, excessivement faible ;

•

une taille des particules métalliques suffisamment importante pour être à l’origine d’une
diffusion significative de la lumière dans le domaine bleu-vert au jaune moyen qui
« cache » la couleur qui serait due à la seule absorption.

4. UNE AUTRE HYPOTHÈSE
De la lecture des comptes rendus des investigations des chercheurs sur la Coupe [8], il
ressort quelques incertitudes quant au rôle de l’élément cuivre. Ce n’est qu’après une longue
discussion, portant notamment sur le mode opératoire des analyses utilisant des supports
d’échantillons en cuivre, que les auteurs concluent à la présence de métal cuivre dans les colloïdes
métalliques, à hauteur (en pourcentage atomique) de 2,6 %, ce qui est très faible. Il est fait mention
par ailleurs, dans le tableau donnant la composition du verre de la Coupe, de la présence de 0,04 %
en masse de CuO. Il y a donc beaucoup de cuivre en dehors des particules. Quant à l’article de la fin
de 2007 [3], il fait l’impasse totale sur le cuivre, y compris dans le rappel de la composition du
matériau.
Sans être catégoriques, BARBER et FREESTONE considèrent qu’il est possible que la
présence de l’or ne soit qu’imprévue, ce dernier étant introduit fortuitement avec d’autres éléments
métalliques : argent ou encore cuivre et plomb. On peut alors supposer que le verrier n’avait pas
reçu de commande pour un verre à l’or. Sachant, par ailleurs, que la période romaine a connu une
production de masse de verre rubis au cuivre, il paraît donc important de revenir sur le rôle du
cuivre dans la coloration du verre de la Coupe. Ce qui est l’avis de Philippe COLOMBAN, qui écrit
fin 2004 [16, p. 16] : « Observé en lumière réfléchie, le verre apparaît vert jade ; en lumière
transmise la Coupe est rouge. La couleur verte est attribuée à la présence de particules d’or et
d’argent dispersées dans le verre. Les verres au plomb, romains, gallo-romains ou celtiques,
appelés « aventurine », rubis ou « hématinone » donnent cette même couleur rouge du fait de la
présence de particules de cuivre ; la présence de dendrites d’oxyde de cuivre Cu2O joue
certainement aussi un rôle dans la coloration… les études microstructurales restent partielles et
matière à débat. »
CONCLUSION
De nouvelles investigations sont donc nécessaires, ne serait-ce que pour confirmer la
présence éventuelle de particules de cuivre métallique ou d’oxyde cuivreux Cu2O, de dimensions
inférieures à la limite de résolution (10 nm) du MET utilisé vers la fin des années 80 par BARBER et
FREESTONE. Il est intéressant de noter à ce propos, que les progrès constatés lors des examens
successifs de la Coupe sont étroitement associés à l’évolution des technologies, notamment en
instrumentation scientifique. On est ainsi passé du SEM (Scanning Electron Microscopy) de BRILL
au TEM (ou MET en français) associé à d’autres techniques telles que la spectrométrie EDX, la
diffraction électronique ou encore la diffraction des rayons X. Nul doute que les dernières
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innovations techniques faciliteront le travail des chercheurs britanniques, ce qui nous permettra,
d’ici quelques mois, de clore cette « enquête ».
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