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� PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 3 juin à 18 h 30 à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

PIGMENTS ET LIANTS
DE LA PEINTURE : UN LONG
DIALOGUE ENTRE SCIENCE ET ART
Par Bernard VALEUR, ingénieur ESPCI,
docteur ès sciences, professeur émé-
rite au Conservatoire national des arts
et métiers.
La diversité des pigments dont dispose
le peintre est redevable aux progrès de
la chimie au cours des siècles.
Parallèlement, les techniques de pein-
ture ont beaucoup évolué : la mise en
œuvre d’un liant pour disperser les par-
ticules de pigments et l’ajout de divers
ingrédients font du peintre un alchi-
miste de la couleur… ou un chimiste qui
s’ignore.

� COMPTE RENDU DE LA
CONFÉRENCE DU 6 AVRIL 2009

L’HISTOIRE DU VERRE
PAR JEAN-CLAUDE LEHMANN
Le verre a existé depuis l’Antiquité. Il
trouve son origine au IIIe millénaire avant
J.-C. en Mésopotamie, probablement
selon Pline l’Ancien, par un mélange
fortuit dans un feu vif de sable et de
natron (agent de momification) trans-
porté par des marchands arrêtés sur
une plage.
L’évolution est lente et passe au VIe siècle
avant J.-C. en Phénicie, par de petits
objets multicolores en verre translu-
cide. Au IIe siècle avant J.-C. apparais-
sent des objets plus grands (bol à base
soudée) en verre assez transparent. Le
verre est obtenu par soufflage.
La coloration par les ions métalliques,
utilisée dès l’Antiquité, se développe au
Moyen Âge. Le sel métallique est dis-
persé dans la structure du verre en fusion
et donne une couleur spécifique (deux
couleurs pour les métaux divalents).

Un autre mode de coloration (le verre
Ruby) utilise des agrégats moléculaires
obtenus par dispersion d’or, d’argent ou
de cuivre. Exceptionnel dans l’Antiquité,
comme dans la coupe de Lycurgue,
IVe siècle après J.-C., en verre ense-
mencé avec de l’or et de l’argent, ce
qui donne une couleur différente selon
l’exposition, ce secret est perdu du IVe

au XVIIe siècle. Il est redécouvert par les
verriers de Murano puis de Bohême et
utilisé au XVIIIe siècle en Angleterre pour
le verre Cranberry.
En France, Louis XIV, pour le château
de Versailles, veut une production fran-
çaise de miroirs et crée avec Colbert
une Manufacture royale qui s’instal-
lera d’abord faubourg Saint-Antoine
pour les premiers essais de soufflage
de cylindres que l’on ouvre puis apla-
tit, après avoir extorqué par divers
moyens leur secret aux verriers de
Murano. Pour la fabrication des miroirs
il faut appliquer une couche métallique
(à l’époque du mercure) sur la plaque
de verre puis une protection de la couche
métallique.  Pour obtenir un verre plat,
les ouvriers inventent la coulée sur
table vers 1670, cette technologie fran-
çaise reste secrète. Puis, pour la déve-
lopper, la Manufacture s’installe en
1693 au château de Saint-Gobain (Aisne)
au milieu de la forêt fort utile pour le
combustible.
La structure du verre n’a été comprise
que tardivement, au XIXe siècle : c’est
un liquide infiniment visqueux, pour
ainsi dire gelé, ou autrement dit un
solide amorphe. Les usines utilisent
aujourd’hui le coulage sur un bain de
métal fondu (float glass). Les ateliers
s’échelonnent sur environ 500 mètres :
mélange des produits (silice, soude,
additifs), four qui déverse le verre fondu
sur le bain d’étain liquide, puis four de
recuit. Ils produisent 1000 tonnes de
verre/jour en 5 à 6 mètres de large,
parfaitement poli sur les deux faces.
Une usine fonctionne 24h/24 pendant
douze ans. Le verre peut aussi prendre
d’autres formes : fibres de verre, laine
de verre et fils de verre pour renfor-
cer les matériaux. L‘éventail des pro-
priétés des verres modernes s’est élargi
depuis les dernières décennies. La qua-
lité principale du verre, la transpa-
rence, a été améliorée d’un facteur
1000 à 10000 entre l’Antiquité et les
meilleurs verres des années 1960.
Depuis, pour la bande passante des

fibres de verre on a encore gagné un fac-
teur 1000. On peut maintenant dans le
processus de fabrication du verre dépo-
ser une couche très mince lui donnant
des propriétés spécifiques. Le verre
filtrant de façade des bâtiments est
transparent dans le visible mais renvoie
les infrarouges pour éviter la surchauffe
en été et limite les pertes par rayon-
nement pendant le chauffage en hiver.
On fait des verres optiques antireflets,
hydrophobes (pare-brise) autonet-
toyants (couche d’oxyde de titane pour
les immeubles), avec une couche chauf-
fante antigivre, avec basculement entre
transparent et translucide… Cette liste
s’allongera encore dans l’avenir.

X-CÔTE BASQUE

Déjeuner traditionnel des résidents du
Pays basque – au sens large, géogra-
phiquement – permanents ou estivants
et de leurs conjoints, samedi 22 août
2009.
Renseignements et inscriptions :
Armand BOUTTIER (50),
6, chemin de Grenouillette,
31170 Tournefeuille.
Tél. : 05.61.86.25.81.
armand.bouttier@wanadoo.fr

Vie de l’Association
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• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06.83.69.45.65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIER,
tél. : 01.42.50.65.57
jean.pottier1@free.fr

En partenariat avec

Philippe Varin est nommé
président du directoire du groupe
PSA Peugeot Citroën.

François Noisette est nommé
directeur général adjoint Stratégie
2025 de la Communauté urbaine de
Bordeaux (CUB).

Olivier Perot est nommé directeur
général de Repower France.

François Jacq est nommé
président-directeur général de Météo
France.

François Laurans est nommé
directeur administratif et financier de
la Société du cheval français.
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