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Approche théorique de la coloration
du verre rubis à l’or

RÉSUMÉ
Après un bref historique du verre rubis à l’or, nous rappelons les principaux éléments de
théories qui, à l’issue d’une démarche classique, nous permettront de retrouver la couleur du rubis
à l’or : fonction diélectrique du métal or, théorie de MIE, réponse optique de chaque particule
colloïdale, approximations dipolaire ou quasi statique pour une meilleure compréhension des
phénomènes physiques, réponse optique du milieu « effectif » et enfin facteur de transmission
spectral d’une lame de verre.
INTRODUCTION
Si « l’obscure nature du verre » reste, selon le C.N.R.S., parmi les dix grandes énigmes de la
physique [1], la coloration du verre, elle, est expliquée depuis déjà pas mal de temps.
Les colorants du verre sont très nombreux. La plupart sont de nature ionique et agissent par
une absorption de la lumière visible, variable avec la longueur d’onde, le verre apparaissant avec la
couleur complémentaire de celle de la lumière absorbée. C’est en général l’association d’un cation
d’un élément de transition et d’un cation alcalin qui détermine la couleur [2] [3].
Mais il existe une autre famille importante de verres colorés caractérisés par des
suspensions colloïdales de métaux, d’oxydes ou de semi-conducteurs. Les exemples les plus
connus, cités par Jean-Claude LEHMANN dans sa présentation du « Verre et produits verriers
d’aujourd’hui et de demain » [4], sont certainement ceux des verres rubis à l’or ou au cuivre. Leur
couleur rouge très particulière en transmission est liée à la présence d’agrégats nanométriques d’or,
de cuivre ou d’oxyde de cuivre qui se forment lors d’un recuit de la pièce. Ils sont d’autant plus
intéressants qu’il n’est pas possible d’obtenir un verre de teinte rouge à partir d’un colorant ionique.
Les colorations de ces milieux sont dues à l’absorption et à la diffusion de certaines
radiations du spectre de la lumière visible par les nanoparticules colloïdales. Nous nous proposons
de rappeler sur un exemple, celui du verre rubis à l’or, l’interprétation théorique de ce phénomène.
Nous aurons ainsi la possibilité d’aborder, sans les approfondir, plusieurs questions de physique
générale dont certaines donnent toujours lieu à de nombreuses recherches qui participent
notamment au développement des nanotechnologies.

1. LE VERRE RUBIS À L’ OR AU COURS DES SIÈCLES PASSÉS
L’utilisation de l’or pour donner une couleur rouge au verre remonte au moins à l’époque
romaine. L’exemple le plus connu et le plus ancien, datant du IVème siècle, est la coupe de
LYCURGUS (voir Figure 1), conservée au British Museum [5]. Elle apparaît rouge rubis en
transparence mais verte en lumière réfléchie, couleurs dues à la présence en quantités
infinitésimales d’argent en majorité et d’or. Les recettes de fabrication mises en œuvre
ultérieurement et les analyses contemporaines montrent que cet effet dichroïque ne pouvait pas être
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obtenu par simple addition d’or et d’argent au verre. Il
nécessitait, entre autres, des agents réducteurs et un
traitement thermique approprié ce qui traduit la grande
habileté technique des Romains dans le travail du verre.
Certains auteurs pensent que la recette aurait été
perdue pendant près de treize siècles. Il faudra en effet
attendre le XVIème siècle pour voir apparaître, dans les écrits,
Figure 1 : La coupe de Lycurgus, qui
les premières allusions au verre rubis à l’or. Susan FRANK
apparaît verte en réflexion et rouge
[6] cite, par exemple, Georgius AGRICOLA qui parle, dans
en transmission.
De natura fossilium publié en 1546, « d’une fameuse variété
de verre teinté préparée à partir d’or… à Murano (Figure 2).» Mais il est aussi possible que sa
fabrication ait pu être introduite à Venise par les verriers musulmans établis à l’Ouest après avoir
fui les invasions mongoles, c’est-à-dire plusieurs siècles auparavant.
L’article qui vient d’être cité, ainsi que celui de Jacques
LAFAIT [7], précisent l’histoire, jusqu’à nos jours, de la production du
rubis à l’or à laquelle sont associés les noms de nombreux
scientifiques ou verriers. Nous citerons seulement les principaux
responsables, par leurs publications, de la diffusion de cette technique
dans toute l’Europe au XVIIème siècle : l’Italien Antonio NERI, verrier,
l’Anglais Christopher MERRET, physicien, les Allemands Johan
KUNCKEL, chimiste, Johan Rudolf GLAUBER, chimiste-alchimiste,
Andréas CASSIUS, physicien et célèbre pour le pourpre qu’il
inventa…
Figure 2 : Vase de Murano

La production du verre rubis à l’or est bien plus complexe que
celle de beaucoup d’autres verres. Les méthodes de fabrication, souvent gardées secrètes, ont évolué
en même temps que la compréhension des mécanismes de la coloration se développait. Mais elles
reposent toutes sur le même principe : la réduction des ions Au2+ en atomes métalliques et la
précipitation. Avec un sel d’étain par exemple, la réaction de réduction et de précipitation s’écrit :
n Au2+ + n Sn2+ —> (Au0)n + n Sn4+.
Des sels d’or et d’étain sont donc, en général, introduits dans le mélange vitrifiable, la teinte
rubis ne se développant vers 650 °C, que pendant la recuisson, lorsque les atomes d’or
s’agglomèrent pour former les particules colloïdales.
C’est au XIXème siècle que la production du rubis doré connut son apogée, aussi bien en
Europe qu’aux Etats-Unis d’Amérique, avec de nouvelles catégories d’objets et un élargissement de
la gamme des couleurs vers des teintes moins saturées – celles du verre « cranberry » – pouvant
aller jusqu’au rose pâle.
Cet engouement pour le rubis doré s’est accompagné d’une augmentation rapide du volume
des publications en même temps que les progrès scientifiques commençaient à atteindre l’industrie
du verre. L’origine de la couleur rouge, notamment, a suscité de nombreux débats. L’Anglais
Michael FARADAY fut le premier à conclure, en 1857, que la couleur des « rubis » artificiels était
due à une dispersion de fines particules d’or. Mais c’est le Prix Nobel de chimie (1925) allemand
Richard ZSIGMONDY qui, à l’aide de l’ultra-microscope qu’il avait inventé en 1902 pour l’étude des
solutions colloïdales, prouva la nature composite du verre rubis comprenant des nanograins
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d’or zérovalent – de quelques nm à une centaine de nm – dispersés en très faible quantité dans
la matrice vitreuse. Nous admettrons que la distribution spatiale de ces inclusions d’or que
4
nous assimilerons à des particules sphériques de volume v = .π.a3, toutes semblables, est
3
homogène. N étant le nombre des particules par unité de volume, la fraction volumique q de l’or
dans le milieu qui est égale au volume d’or par unité de volume du verre est donnée par q = N.v =
4
N. .π.a3.
3
Nous commencerons notre étude par le rappel de quelques résultats relatifs aux propriétés
optiques du métal or.
2. LA FONCTION DIÉLECTRIQUE DU MÉTAL OR
2.1. Le métal massif
La fonction diélectrique ε d’un matériau homogène, isotrope et linéaire, soumis à un champ
→
électrique E , est définie par la relation :
→

→

→

→

D = ε0.ε. E = ε0. E + P ,
→
→
D étant le déplacement électrique, P la polarisation électrique induite et ε0 la permittivité
électrique du vide.
→

Nous considérons alors une onde plane monochromatique de vecteur d’onde k parallèle à
l’axe des z du repère spatial, de pulsation
ω et qui tombe sur le métal massif. Le champ électrique
→
→
complexe associé est de la forme : Einc = E0 .ei(k.z – ω.t).
Cette onde incidente pénètre dans le métal et induit une polarisation. Le champ électrique de
µm est égale à 1, doit
l’onde qui se propage dans le métal, dont la perméabilité magnétique relative
→
satisfaire en l’absence de sources de charges (ρ = 0) et de courants ( J = 0), les équations de
MAXWELL :
→ →

→

rot E = i.ω.µ0. H et
→

div E = 0

et

→ →

→

rot H = - i.ω.ε0.εm. E

(1)

→

div H = 0,

µ0 étant la perméabilité magnétique du vide et εm la fonction diélectrique du métal massif. Il doit
aussi vérifier l’équation d’onde qui découle des équations précédentes :
→ →

→

∆ E + km2. E = 0 avec

km2 = ω2.µ0.ε0.εm =

ω2
.ε .
c2 m

→
→
→
N
Le champ électrique solution s’écrit : E = E0 .exp(i(km.z – ω.t)) = E0 .exp(i.ω( m.z – t)),
c
où Nm est l’indice complexe du métal massif, fonction de la fréquence :

AVERTISSEMENT
Les pages 4, 7, 10 et 13 sont indisponibles. Contacter l’auteur.
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Le libre parcours moyen l des électrons de conduction dans l’or massif est de l’ordre de 42
nm. Un effet de taille intervient donc dans les particules nanométriques où les collisions électronssurface ne sont plus négligeables par rapport aux autres processus d’interactions. Elles seront prises
en compte en ajoutant au taux de collisions
électroniques intrinsèque (électrons-électrons
et électrons-phonons), que nous considèrerons
approximativement identique à celui du métal
massif γ0, un terme de correction
proportionnel à leur fréquence égale à
l’inverse du temps de traversée de la particule
vF
, 2a étant le diamètre des colloïdes
2a
métalliques.

Figure 4 : Parties réelle et imaginaire de la fonction
diélectrique de l’or, fonctions de la longueur d’onde
(l.o.), dans une nanoparticule de rayon a = 12 nm.
L’intérêt de la droite d’ordonnée – 4,5 sera explicité
au paragraphe 4-5 relatif à la résonance plasmon de
surface.

C’est
pourquoi
le
terme
d’amortissement dans la formule de Drude
v
pour la particule devient :
γ = γ0 +g. F , le
2a
coefficient de proportionnalité g, que nous
prendrons égal à 1,6, pouvant être calculé
avec la théorie quantique [11].

La fonction diélectrique εc et l’indice
de réfraction complexe Nc au sein des agrégats d’or s’écrivent alors:
ωp2
d
d
εc(ω) = Nc2 = 1 –
+ δε (ω),
le terme interbande δε (ω) n’étant que
ω(ω + i.γ)
d
d
faiblement modifié. Avec ε (ω) = 1 + δε (ω), on déduit de (4) :
ωp2
εc(ω) = εc1(ω) + i.εc2(ω) = εd(ω) –
ω(ω + i.γ)
ωp2
ωp2
= [nm(ω) + i.km(ω)]2 +
–
(5),
ω(ω + i.γ0) ω(ω + i.γ)
calculables à partir des valeurs, données par les tables de référence, de nm et km [12] et avec :
ħωp = 9,02 eV, vF = 1,4.106 m/s et l = 42 nm.
Les variations, en fonction de la longueur d’onde, des parties réelle εc1 et imaginaire εc2 de
la fonction diélectrique à l’intérieur d’une particule de rayon 12 nm sont représentées Figure 4. On
remarque que εc1 est négative et que εc2 présente un front de montée dans le sens des longueurs
d’ondes décroissantes correspondant aux transitions interbandes.
3. LA THÉORIE DE MIE
C’est le physicien allemand Gustave MIE qui, le premier en 1908, alors qu’il étudiait les
solutions colloïdales d’or dans l’eau, donna une solution complète au difficile problème de la
diffraction d’une onde électromagnétique par une sphère isolée placée dans un milieu non
absorbant. Il existe dans la littérature de nombreuses présentations de cette théorie, celle de
BOHREN et HUFFMAN [13] faisant référence. Elles constituent un exercice de physique théorique
classique certainement utile pour une bonne compréhension des phénomènes de diffusion de la
lumière dans les milieux hétérogènes. Nous nous contenterons d’exposer quelques uns de ses
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résultats dont l’utilisation a été freinée pendant plusieurs décennies par la lourdeur des calculs
nécessaires aux applications numériques. L’arrivée massive des ordinateurs dans les laboratoires a
levé cet obstacle et mis les développements de la théorie de MIE à la portée de tous.
3.1. Le problème posé
Une sphère homogène de rayon a, de constante diélectrique εc = Nc2, plongée dans un milieu
linéaire, isotrope, homogène, non absorbant et de constante diélectrique ε = N2 (N sera l’indice de
réfraction réel de la matrice vitreuse) étant
z
illuminée par une onde plane harmonique de
longueur d’onde λ0 dans le vide, il s’agit de
r
rechercher les expressions des
champs
→
→
électromagnétiques intérieurs
(
E
et
H
int
int) à
→
→
a
θ
la sphère et diffusés ( Ed et Hd ).
y
φφ

Ils doivent tous satisfaire, dans chacun
des milieux, les équations de Maxwell
associées aux conditions de continuité sur la
surface de la sphère.

x

La principale difficulté vient de ce que
la symétrie du système oblige pratiquement à
Onde plane
résoudre l’ensemble des équations dans un
système de coordonnées sphériques dont
Figure 5 : Sphère illuminée.
l’origine est située au centre de la sphère, alors
même que l’onde incidente est plane. La solution passe donc par le développement multipolaire des
champs
sur→
une base
vectorielle constituée par les harmoniques sphériques vectorielles d’ordres n
→
→
→
Mpn , Min , Npn et Nin , les indices p et i signifiant respectivement paire et impaire.
3.2. Les résultats
Nous ne rappellerons pas l’expression des composantes des harmoniques vectorielles. Elles
sont fonctions des coordonnées sphériques φ, θ et r par l’intermédiaire de cos φ (pour les
harmoniques paires) et sin φ (pour les harmoniques impaires), des fonctions de Legendre associées
de première espèce P1n (cos θ), d’ordre n et de degé 1, et des fonctions de Bessel sphériques
définies par :
π
π
jn (k.r) =
.Jn + ½ (k.r) et
yn (k.r) =
.Y
(k.r)
(6),
2k.r
2k.r n + ½
Jn + ½ et Yn + ½ étant les fonctions de Bessel de première et de seconde espèce d’ordre n + ½, ou
n’importe laquelle de leurs combinaisons linéaires, notamment les fonctions de Bessel sphériques
de troisième espèce ou fonctions de Hankel :
hn(1) (k.r) = jn (k.r) + i.yn (k.r) et

hn(2)

(k.r) = jn (k.r) - i.yn (k.r)

(7).

Nous
donnerons
seulement la forme des champs électriques incident et diffusé, les champs
→
→
Hinc, Hd , Eint et Hint ayant des expressions de même structure.
→

→

→

L’axe Oz étant choisi (voir Figure 5) parallèle à la direction de propagation de l’onde
incidente dont le champ électrique est polarisé selon l’axe des x :
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Qext =

Cext 2
= . ∑ ∞ (2n + 1).Re{an +bn} = Qabs + Qd
Sp x2 n=1

(13).

4. LA RÉPONSE OPTIQUE DES PARTICULES D’OR DU VERRE RUBIS
4.1. La réponse de chaque particule
L’approximation de sphéricité que nous avons faite pour les particules en suspension dans le
verre rubis nous permet d’utiliser les résultats précédents pour déterminer la réponse optique de
chaque particule.Les variations des facteurs d’efficacité en fonction, d’une part du rayon de la
particule, d’autre part des longueurs d’onde du visible, sont représentées pour quelques exemples :
Figures 6 et 7.

Figure 6. Facteurs d’efficacité de sphères d’or, plongées dans une matrice vitreuse d’indice
N=1,5, en fonction du rayon en nm et pour les longueurs d’ondes 500 et 600 nm.

Figure 7. Spectres des facteurs d’efficacité de sphères d’or de rayons 12 et 25 nm,
plongées dans la matrice vitreuse d’indice 1,5.

Pour les longueurs d’ondes λ0 = 500 et 600 nm, les facteurs d’absorption Qabs et donc
d’extinction Qext croissent très vite avec le rayon et restent très supérieurs au facteur d’efficacité de
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diffusion Qd tant que a est très petit. Au-delà, Qd ne peut plus être négligé et devient même
supérieur à Qabs.
Pour les particules de rayons 12 et 25 nm par exemple, nous observons :
 un pic de résonance : c’est la résonance plasmon de surface (RPS) sur laquelle nous
reviendrons ;
 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 vers 540 nm ;
 que pour a = 12 nm les courbes représentatives de Qabs et Qext sont pratiquement
confondues. Nous retrouvons que la diffusion augmente avec a mais qu’elle peut être
négligée devant l’absorption pour les faibles valeurs du rayon.
De plus, le calcul numérique des premiers coefficients de diffusion pour ces mêmes
particules nous donne pour λ0 = 500 nm par exemple :
pour a = 12 nm : a1 = 0,012 – i.10–3 ; b1 et a2 sont de l’ordre de 10–5 ;
pour a = 25 nm : a1 = 0,1 + i.0,012 ; b1 et a2 sont de l’ordre de 10–3 à 10–4 .
Pour les faibles valeurs du rayon, les
coefficients b1, a2… sont petits devant a1. Les
Qext
contributions de b1 et des termes de rang n > 1
peuvent donc être négligées pour ces
particules pour lesquelles il pourra n’être tenu
compte que du seul rayonnement dipolaire
Qabs
électrique. C’est l’approximation dipolaire
électrique.
Qd
Les représentations graphiques en
fonction du facteur de Mie x, compris entre 0
et 1 et pour une radiation de longueur d’onde
λ0 = 500 nm, de Qext, Qd et Qabs conformes aux
formules (11) et (13) et de :
Figure 8. Représentation, en fonction de x et pour
6
λ0 = 500 nm, des facteurs d’efficacité et de leurs
Qextdé = 2.Re{a1},
x
valeurs
approchées
dans
l’approximation
6
dipolaire.
Qddé = 2.|a1|2 et
x
Qabsdé = Qextdé – Qddé obtenues en ne considérant dans l’expression de Qext et Qd que le
terme a1 (voir Figure 8), nous confirment le bien-fondé de cette approximation. Pour les faibles
valeurs de x, Qext, Qd et Qabs sont pratiquement confondus avec leurs valeurs approchées. Si l’on
considère l’ensemble du spectre visible, il faut que le rayon soit approximativement inférieur à 25
nm pour que l’écart relatif ne dépasse pas 5 %.
4.2. Le cas des sphères petites comparées à la longueur d’onde et l’approximation quasi
statique
Pour les sphères telles que le diamètre est petit devant les longueurs d’ondes du spectre
2π.N.a
visible ou encore telles que le facteur de Mie x =
soit inférieur à 1, on déduit des
λ0
développements en séries entières des fonctions sphériques de Bessel et des formules (9), les termes
d’ordre supérieur à 6 étant négligés :
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2π. nc.a
τ
= π. << 1 où τ est le temps de propagation dans la sphère très inférieur à la période
λ0
T
T,

deux conditions suffisantes pour pouvoir considérer le champ comme uniforme à l’intérieur de la
sphère.
De même, x << 1 entraîne ei.k.a ≈ 1, ce qui permet de considérer que le champ incident
E0.e
est approximativement uniforme autour de la sphère. Le problème est donc celui de la
polarisation d’une sphère placée dans un champ uniforme. On parle alors d’approximation quasi
statique.
i.k.z

→

→

En Électrostatique, on estime le moment p du dipôle induit par le champ appliqué E et
dû à la sphère, de constante diélectrique εc et plongée dans un milieu homogène de constante
diélectrique ε.
En admettant que lorsque le champ appliqué est celui d’une onde lumineuse plane, le
moment induit dans la sphère s’exprime de la même façon que précédemment, on montre [13] que
l’expression du champ rayonné par le dipôle à grande distance est identique à celle que l’on obtient
avec l’approximation dipolaire électrique appliquée à la formule générale (8) de la théorie de Mie.
Le calcul des facteurs d’efficacité de diffusion et d’extinction à partir des composantes du champ
redonne ensuite les résultats (15) et (17).
Finalement, les approximations dipolaire électrique et quasi statique telles qu’elles viennent
d’être présentées ne sont que la traduction d’un seul et même phénomène physique : une particule
sphérique d’or, de diamètre très petit, illuminée par une onde plane se comporte comme un
dipôle électrique idéal.
4.3. La réponse optique du milieu composite dans l’approximation dipolaire
La réponse optique du milieu hétérogène, constitué par les particules dispersées dans la
matrice vitreuse de constante diélectrique ε = N2, N étant l’indice de réfraction réel que nous
prendrons égal à 1,5, sera caractérisée par la fonction diélectrique du milieu effectif, milieu
homogène fictif aux propriétés optiques identiques à celles du milieu étudié.
La fonction diélectrique effective est définie par la relation :
→

→

→

→

D = ε0. E + P = ε0.εeff. E

→

(18),
→

où E est le champ macroscopique incident et P le moment dipolaire par unité de volume.
→

Or P est égal à la somme des polarisations dues à la matrice vitreuse et aux nanograins
d’or :

→

→

→

D’après la définition de ε donnée au paragraphe 2-1 :

P = Pm + P .

→

→

Pm = ε0(ε – 1). E .
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Mais q étant très petit, les particules sont très éloignées les unes des autres et elles
peuvent être considérées comme indépendantes. Le champ local se réduit donc au champ
incident et :
→

→

→

→

→

D = ε0.εeff. E ≈ ε0. E + ε0(ε – 1). E + N. p .

On trouve finalement :

ε –ε
εeff ≈ ε + 3q.ε. c
ε c + 2ε

(19),

expression qui peut se déduire de la célèbre formule de MAXWELL GARNETT au prix d’une
approximation au premier ordre en q.
Les indices de réfraction neff et d’extinction keff du milieu composite sont alors donnés par :
εeff = Neff2 = (neff + i.keff)2. C’est ainsi que :
εc2
1
9 ε2
et
keff =
.Im{εeff} = q.
.
.
neff ≈ N
2 neff
2 neff |εc + 2ε|2
Conformément à l’expression (3), le coefficient d’extinction du milieu que nous savons,
compte tenu des approximations exposées ci-dessus, pratiquement égal au coefficient d’absorption
prend la forme :

εc2
2ω. keff
ω
≈ 9q. .N3.
(20).
2
c
c
|εc + 2ε|
Nous remarquons, d’après (17), que : αext = N.Cext, ce que nous aurions pu écrire dès
l’établissement de l’expression de Cext en admettant, comme nous l’avons fait par la suite, que les
particules sont totalement indépendantes. Il en résulte que le spectre de αext a la même forme que
celui de Qext que nous avons représenté précédemment.
αext =

4.4. La résonance plasmon de surface (RPS)
αext devient très grand quand :
|εc

+ 2ε | =

[εc1(ω) + 2ε]2 + εc2(ω)2 est petit. Ce qui est possible : la dispersion

∂εc2
étant
∂ω

peu importante, la condition de résonance est réalisée pour une pulsation ω = Ωps telle que

εc1(Ωps) = –2ε = –2×1,52 = –4,5

(21).

Graphiquement (voir Figure 4), l’égalité précédente est satisfaite pour λ0PS ≈ 520 nm.
Cette augmentation de l’absorption au voisinage de Ωps est due, pour chaque sphère, à
l’exaltation du champ interne par rapport au champ incident, exaltation qui s’explique elle-même
par le confinement dans la nanoparticule. D’un point de vue classique, le champ induit une
oscillation, à la fréquence optique, du nuage électronique par rapport au réseau ionique de la
particule. Il y a analogie avec l’oscillation collective d’un gaz d’électrons dans un système massif,
modifiée par la présence des interfaces d’où le nom de résonance plasmon de surface [10] [11].
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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.
Pour chacune des valeurs de q, les coordonnées obtenues, avec l’illuminant D65 et
l’observateur standard 10°, sont les suivantes : q1 (0.36 ; 0.31), q2 (0.50 ; 0.32), q3 (0.62 ; 0.33) et q4
(0.722 ; 0.278). On constate sur le diagramme de la Figure 10 que l’augmentation de la
concentration nous fait passer du rose au rouge
profond, totalement saturé, qualifié par certains de
« somptueux ».
Une fraction volumique de 10–4 correspond
à, environ, une densité de 1,4.1019 particules/m3, de
rayon 12 nm, c’est-à-dire une particule par cellule
cubique de 415 nm de côté. Notre hypothèse de
particules très éloignées les unes des autres est
donc largement justifiée.
Enfin, 1 m2 de vitrail d’un tel rubis, en 1
mm d’épaisseur, avec une fraction volumique de
10–4 et donc d’un très beau rouge, contient
approximativement 2 g d’or. Au cours des siècles
passés, alors que les maîtres verriers ne disposaient
pas d’un appareillage très précis, le verre rubis
était donc beaucoup plus coûteux par les pertes
d’or lors des différentes étapes de sa fabrication
que par les quantités de métal effectivement inclus.
Quant au verre « cranberry », avec 0,2 à 0,4 g d’or
dans le même volume, on comprend pourquoi il a
pu constituer une solution économique au XIXème
siècle.
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Figure 10. Couleurs du verre rubis en
transmission pour les valeurs de la fraction
volumique 10-5, 5.10–5, 10–4 et 5.10–4.

CONCLUSION
Trois approximations relatives à la modélisation du milieu composite que constitue le verre
rubis : les particules considérées comme toutes identiques et sphériques, de taille suffisamment
petite et totalement indépendantes, nous ont ainsi permis de retrouver simplement les belles teintes
du rubis et d’expliquer le formidable pouvoir de coloration de l’or à l’état métallique colloïdal.
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