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VERRE 
 

Structure du verre. Le verre est un matériau amorphe. Il présente un désordre structural important. Sa structure mi-
croscopique est telle qu'il n'existe aucun ordre à grande distance dans un verre. Un verre peut être vu comme un réseau 
tridimensionnel, semblable à celui d'un cristal, mais dans lequel seul l'ordre à courte distance est conservé. 

 
Représentation schématique bidimen-

sionnelle de la silice cristalline 

 
Représentation schématique bidimen-

sionnelle de la silice vitreuse 
 

Dans les deux cas, chaque atome de silicium est lié avec quatre atomes d'oxygène, formant ainsi des tétraèdres SiOn ; 
chaque tétraèdre pouvant être considéré comme une "brique" de l'édifice final. Mais tandis que la cristobalite peut être 
défini comme un empilement régulier de ces briques SiOn, la silice vitreuse peut être vue comme un empilement anarchique 
des ces mêmes briques SiOn.  

Il n'y a pas de réponse claire à la question "Le verre est-il solide ou liquide ?". Si on raisonne avec la dynamique des 
molécules et la thermodynamique on peut justifier des points de vue variés, qu'on dise que c'est un liquide très visqueux, 
un solide amorphe ou tout simplement un autre état de la matière qui n'est ni l'état solide ni l'état liquide. La différence 
est sémantique. Si on s'intéresse à ses propriétés en tant que matériau alors on peut en dire un peu plus. Il n'y a pas de 
définition nette de la différence entre les solides et les liquides très visqueux. De telles phases ou états de la matière sont 
des idéalisations des propriétés des matériaux réels. Néanmoins, d'un point de vue plus conventionnel, le verre devrait 
être considéré comme un solide comme on peut le constater dans la vie de tous les jours. Dans tous les cas, les assertions 
selon lesquelles les vieilles fenêtres se sont déformées à cause de l'écoulement du verre n'ont jamais été fondées. Les 
phénomènes observés sont tout simplement expliqués comme étant une conséquence des méthodes imparfaites utilisées 
pour fabriquer les vitres en verre des fenêtres avant l'invention du procédé du verre flottant.  

Fabrication. Le verre est fabriqué - déjà depuis des siècles - en faisant fondre 
du sable (SiO2) avec du carbonate de calcium (CaCO3) et du carbonate de sodium 
(soude, Na2CO3). Ces substances se décomposent lors de la mise en fusion ; on 
obtient ainsi un mélange d'oxydes. La structure stable des tétraèdres dans le 
dioxyde de silicium est rompue par capture des oxydes métalliques dans le ré-
seau. Lors du refroidissement, on n'obtient plus une substance cristalline, mais 
une substance amorphe (liquide sous-refroidi) possédant une viscosité particuliè-
rement élevée. La matière obtenue, c'est-à-dire le verre, est dure et transparente. 

En ajoutant d'autres oxydes, on peut conférer au verre une propriété ou une 
couleur spécifique. C'est ainsi qu'en ajoutant de l'oxyde de plomb, on obtient du 
cristal, en ajoutant l'oxyde de bore à concurrence de 10 à 20 %, on obtient du 
verre thermorésistant (Pyrex®) et en ajoutant des composés de Fe3+, on obtient 
du verre de coloration verte.  

Pour la fabrication de câbles en fibres de verre optiques dans lesquels des impulsions lumineuses 
peuvent se propager sur plusieurs kilomètres, on a besoin de verre quartzeux très pur. On 
prépare ce verre en faisant réagir du chlorure de silicium très pur (SiCl4) avec de l'oxygène très 
pur. Le quartz, qui se forme, se dépose sur la paroi de la cuve de réaction (un tube en quartz). 
Par addition d'une petite quantité de chlorure de germanium (GeCl4), on peut élever l'indice de 
réfraction du verre comme on le souhaite. 
Transparence du verre. Chaque atome est constitué par un noyau entouré d’un nuage d’élec-
trons. Les électrons les plus périphériques assurent les liaisons entre atomes pour constituer la 
matière. S’il y a des électrons libres ou très faiblement liés ceux-ci vibrent sur toute fréquence 
imposée. Ainsi quand un métal reçoit de la lumière, quelle que soit la fréquence de celle-ci, ses 
électrons se mettent à vibrer en synchronisme avec elle. Cette lumière est alors partiellement 
absorbée et transformée en chaleur. Dans le cas du verre, les électrons de liaison vibrent à une 
période propre qui correspond à des vibrations véhiculées dans l’ultraviolet. Les atomes eux-
mêmes, liés dans le réseau relativement lâche du verre, vibrent beaucoup plus lentement à des 
fréquences correspondant à celles de l’infrarouge. Dans ces deux domaines le verre est opaque. 
Ainsi le verre est transparent pour le visible dans un domaine de longueur d’onde compris entre 
0,38 et 0.78 mm. La lumière visible ne met en vibration aucun électron et l’énergie qu’elle 
transporte n’est pas susceptible d’être absorbée.  
Hyalin, -ine. Adjectif. Qui a la transparence du verre. 
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