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DIAMANT : Formesordinaireset extraordinaires
Conférencede EmmanuelFritschdu 16 décembreL995

Iæ diamant est un cristal extraordinaireà plus d'un titre. Tout le monde le
connaîten tempsque gemme'reine'. Beaucoupsaventque ce matériau,de
par sa dureté et bien d'autrespropriétésintéressantes,donne lieu à de
nombreusesapplicationstechniqueset indusfielles. Mais tout cela n'estvrai
qu'unefois le dianaft taillé, poli, ou facetté.C'estpeut êtrepour cette raison
quejusqu'à pésent, l'étonnantevariétédes formes cristallinesdu diamant
naturcl - non taillé - sontpasséesun peu inaperçues.
Pourtant ce petit sujet apparemmentanodin a donné lieu à bien des
discussionspassionnéesentre spécialistes(pas plus d'une vingtaine de
personnes
dars le monde)au coun destrentedernièresannées.L'application
de la méthodede topographieaux rayons X (qui permet grosso modo
d'observerles défautsdansune tranchede cristal sansdétruirece dernier)
nousa apprisqu'enmatièrede morphologiedu diamantcommeailleurs, il ne
faut passefier aux apparences.
Nous allons donc explorer les formes de croissancedu diamant, et voir
commentI'histoirede la piene depuissa formationjusqu'à son arrivéeau
gisementa pu affecter sa morphologie.Ce travail a été inspiré par un
inventaire succinctde la collection de "cristaux spéciaux" de la Central
SellingOrganization(frlialedesminesde diamantDeBeers)à Londres.
La théorie nousapprendqu'il y a différentesformes stablesdu diamantà
différentes températuresdans le domaine de stabilité du diamant. Aux
températures
lesplusbasses(où le diamanteststable)le diamantdevraitêtre
de forme cubique;pour destem$raturesplus élevées,il devraitcristalliser
sousforme d'octaèdres.

L'observationdétailtéedes diamantsnaturelsnous apprendque lozs les
diamantsnaturels cristallisent suivant desfacesoctaédriqaes.Pourtantbien
des livres de mi#ralogie nousdisentqu'on trouve le diamantsousforme de
cubes,de dodécaèdres@gure l), mêmetrès rarementde téraèdres.Et il est
vrai que I'on rencontrenombrede diamantsressemblantà descubesou des
dodécaèdres.
Cependantles facescristallinesqui délimitent ces formes ne
sontpas lisseset planes, cornmedevraientl'être des faces de croissance
Donc mêmeles cubeset les dodécaèdres
nettes,maiscourbéesou rugueuses.
résultentd'unecroissancesuivantdesfacesde I'octaèdre.Pour mémoire,les
cristaux de diamantsynthétiquespeuventprésenterde vraies facesdu cube,
parcequ'ils se développentdansdesconditionstrès différentesdescristaux
nahrels.

Figure l: Quelquesformes souvent retrowées dans la morphologie du
diamant . De haut en bas et de gaucheà droite: Octaè&e, cube,dodécaèdre.
octaèdretronquépar le dodécaedre,cubetronqrÉpar le dodécaèdre.

Alors plutôt que la variété annoncée,nous devrions nous attendreà la
monotoniedesformessi tous les cristauxde diamantspoussentsuivantles
mêmesfacescristallines.pourtantil n'enestrien pour trois raisonsÀaieures:
- Il existetrois modesde croissancedifférentsdu diamant,tous suivantdes
facesoctaédriques
- la croissance'lente'normale
- la croissancerapidefibreuse
avecdessecteurscuboides
- la croissance
Il y a doncunecertainevariétédesformesde départ.
- le diamantpeutbien entendusemaclerlors de sacroissance
initiale.
- Le diamantrésideapressa croissanceinitiarejusqu'à trois milliards (pas
trois millions!) d'annéesdansles profondeursterestres. Bien des avatars
peuv-ent!e produire:il peut être très souventcorrodéet dissous,
déformé,
cassé(clivé), avecdes reprisesde croissancelorsquetes ionàitiôns sont
a
nouveaufavorables.Touscesépisodesaurontbien ùtendu une influence
sur
la forme finale du cristal de diamant.
Nous allonsdoncpassersuccinctement
en revueles morphorogiesrésurtant
des combinaisonsorus ou moins nombreusesde ces
ai".rr[i,JnÀcn"r.
Nousnousintéressérons
il;;;;;u
"atypiques"
de ra croissance
fibreuseet cuboide,pour{alord
finir par ta croissanieen octaèdres.
CROISSANCERAPIDE FIBREUSE
Dansdesconditionsde grandesursah[ationde carbone,
ou de présenced,un
grand nombre d'impuretés(suivant res auteurs),
k Éi"-";fp;;
troître
rapidementsousforrnede fibres. ces fibres sonfailongées
suiiant-l'axede
symétried'ordre3 et correspondern
doncbienà unecroiisanceoctaédrique.
ces diamantssont si impurs qu'ils sont ae quaite industrieile.
Les formes
résultantessont souvent mai aennies. prisieurr é;F;;;
p"-uu.n ,"
succéder, et les diamants fibreux montrent souvent
une structure
marquéepar de régèresdifférencesde couleur.Ladissotution
::l...nFp"
qesgloDulesfibreux produit des sphères
presqueparfaites,et fort rares,de
diamantfibreux.
Parfoison note desoctaèdresou octaèdrestronquéspar
le dodécaèdre.
ces
formesplus remarquablessont rourn*t a".t a une
croissancede diamant
fibreuxcn épitaxie'surun diamantdtdrité
gemme.E[es correspondent
------'
doncà deuxépisodesde croissance
.e suèceaurri
au* b temps.Puisqueces formations-sont porycristalrines,
elles p€uvent raisserdes
solutionspénétrerentreresg"ains.teta
Ëuï conauireà une dissorutionde
1:llét*.r.0: I'agrégatfibre-ux,,-, ç5 l.*iérieur en ,oii
allêcté.
Ainsi on peuttrouverdesbourei creuses,ou contenant
"-pp"r".*."t
re résultatde

.
la dissolutiond'un cristal non fibreux sur lequelle diamantfibreux a poussé.
CROISSAITCECUBOIDE
Un diamantcuboïdeest un diamantayant la morphologieapparented'un
cube (ou des formes dérivéesdu cube) dont la croissancene s'est pas
effectuéezuivantdesvraies facescristallirps du cube,mais suivant les faces
de I'octaèdre.Ce termecuboi:dea étéforgé pour rappelerprécisémentqu'il ne
que sur les diamants
s'agitpas de vraies facesdu cube (qui n'apparaissent
synthétiques).
Les facesd'un diamantcuboidesontfaitesde la juxtaposition
de diverses pettes faces octaédriques(comme on peut le vérifier au
microscope), avec une orientation moyenne de la surface résultante
correspondant
à celle du cube.La topographieaux rayonsX confirmebien
qu il n! a jamaiseu de vraiefacede croissance
du cubedansI'histoirede ces
cristaux.
On ne sait pas pourquoi certains diamantscristallisent de cette façon.
Cependant,les secteursde croissancecuboïdesont typiquementrichesen
hydrogènepar rapportà un diamantgemmennormaln.Ils contiennentaussi
beaucoupde petites inclusions (apparemmentde très petites fractures
discoïdes)qui leur donrpnt souventun aspectlaiteux. Les diamantscuboides
sontdonc rarementgenrmes.
Cependant,un type rare de diamant, le diamant de type Ib, se rencontre
jaunesà brurs.(Iæ diamantIb contient
souventsousforme de pseudocubes
seulementde I'azotesousforme disperséeet non en agÉgats,comme la
majorité des diamants,:on l'appelle souventdiamant canari, lorsque sa
couleurestsaturée.)
Certains diamants contiennentà la fois des secteursde croissance
octaédriques
et cuboldes.Celapeutdonnerlieu à desoctaèdres
contenântdes
"Stales" (nuaged'inclusionspincé aux deux extrémités)allant du centredu
cristal aux pointesde lbctaedre.
Les formes cuboïdesles plus surpr€nantesrézultentde la dissolutiondu
pseudocubeélémentaire.Cettedissolutionpeut commerEersoit au centredes
faces,soit au milieu des arêtes.Dars le premiercas, on obtient un "cube
squelettique',communpour les cristauxde type Ib, mentonnéscidessus.
plus complexe.
Dansle secondcas,on obtientune morphologiesquelettique
Celle-cipeut suggérerune macle,puisqu'ily a de nombreuxpseudo-angles
rentrants,mais ce n'est qu'uneapp:uence.Clivage puis dissolution naturels
livrent parfois desformes très raresen boomerang.Cette classede cristaux
cuboïdesdissousn'a aucuneapplicationpour la taille de genrmes.Pour cette
raison, certainsde ces diamantssont clivés (suivant les plarn de I'octaèdre)
ce qui donneune étoile à trois brarctps, dont on se seft pour faire des porteclés de luxe pour la marqueautomobileMercedes. Le Bpe de cristaux
cuboiidesdécrits ci dessussont particulièrementabondantsdans la mine de

Jwarrcng,au Botswana.Cessquelettesde cubespeuventêûe dissousau point
d'avoir un trou en leur c€n[e.
Lorsqu'unemacleseproduit par pénétrationsur desmorphologiescubiques
(en fait des pseudocubesou cuboldes), on obtient la morphologie
communémentdécrite par 'macle de la fluoriten. Cette macle peut se
produiresur deux desaxesternairesdu cube(le cubeen a quatre,mais des
édificesmontrantdesmaclessur trois ou quatreaxesternairesn'ont pasété
décrits.)
CROISSANCESOUSFORME D'OCTAf,DRES
La croissancesousforme d'octaèdrespgrfais est le casnormal de croissance
à l'équilibre.Cependant
lesbeauxoctaèdres
bien formés,gemmes,aux aÉtes
vives sont assezrares. Pour une raison inconnue,ils sont typiques des
diamantstrouvés dans des reliques d'éclogites(roche profonde). Les
gisementsrussesproduisentde nombreuxoctaèdres
parfaits,parfoistrésgros
(plus de cent carats).Aux États-Unis,les octaédresgemmèssont appelés
"glassies",puisqu'ilssont si parfaitsqu'ils ressemblentà des morceauxde
verre("glass"en anglais).
La croissancedifférentiellepeut égalementmodifier la forme octaédrique
parfaitedu diamant.Durant la croissance,lbctaèdrep€ut se développerde
façonbeaucoupplus rapided'un côté que d'un autre.Ceci donnelieu à un
allongementparfoistês marqué;I'exemplele plus extrêmeque nousayons
observéest un octaèdreerwironcinq fois plus long que large.A I'opposé,la
croissancepeut être très lente ou inexistanteselondeux facesopposéesde
I'octaèdre.
Il en résulteraun octaèdretrèsaplati.
Il est possibleque des facesoctaédriquesopposéesse développentà des
vitessesdifférents.Si quatredesfacessedéveloppent
beaucoupet les quatre
autrestrès peu, il peut en résulterune morphologiepresquetétraédrique
@igure2).

privilégié de quatredes huit facesoctaédriques
Figure2: læ développement
aboutit à urn morphologiepseudo-tétraèdrique.

pewent se macler,donnantlieu à plusieurs
Enfiq les cristauxoctaédriques
forme différentes.Rappelonsqu'une macle est une associationde deux
cristauxde la mêmeespèceminérale,répondantà des lois dictéespar la
symétriedu réseaucristallin.Les maclessonttres souventconfonduesavec
parallèlesou desagrégatsformantdesanglesremarquables
les croissances
:
il estregrettablede voir que danscertainslivres de hautniveauscientifique
consacrésau diamanton décrit encoredes croissancesparallèlescomme
macles(Frgure3).

Figure 3: Les quatre dessinsdu haut sont présentésdans une ouvrage
scientifiquede bon niveaucommereprésentantdesmaclesdu diamant.Seule
la figure c représenteune macle par Snétration d'irdividus cubiques.Les
figUresb et d correspondentà descroissancesparallèles,et a probablementà
ure associationau hasardformantun angleremarquable.

Il existeune seuleloi de macledansle diamant.C'estla rotationde soixante
degresautourde l'axe de symétrieternaire(la mêmeque I'on trouve dansla
fluorite ou le spinelle).Cetteloi uniqueva donnerlieu à dilférentesformes
suivantla morphologieindividuelledescristauxmaclés,leur type de macle
(contact ou pénétration),et le développementrelatif de certainesfaces
cristallirps(parfoisinlluencépar la présencede la macle),
On retrouvedonc les dgrandsclassiques".La morphologiedécrite comme
"macledu spinelle"correspondà deux-octaèdres
macléspar contact(Figure
4). L'édifice est aplati puisquela croissanceest facilitée dans le plan de
maclepar l'anglerentrantformé à sestrois sommets.Cettemorphologieest
ce que les anglaisappellent'macle' (prononcer"maqueulle").A I'extrême,
la croissanceprivilégiéedansle plan de maclepeut aboutirà une forme de
plaquettepseudohexagonale
(commepour la galène).Très rarement,cette
maclepeut résulteren un tétraèdreapparent,un des individus de la macle
étanttês plaÇet s'accolantà I'autrede forme pseudotétraèdrique.
La fameuse
forme en Etoile de David résultede la mêmeloi de macle. Cette forme très
recherchée,particulièrementpar les diamantairesjuifs du fait de son
symbolisme,provientle plus sowent de Sibérie.

"F=1
\,1

,/,\

xu-----.....-71
--9"

\

n&"
)/

À,

Figure 4: Relation entre.la..formeoctaédriqueet la macle par contact
d'individusoctaédriques
dite "macledu spinelle--.

La modification la plus courantede la morphologieoctaédriqueprovient de
la dissolution,qui s'attaqued'abord aux ar€tes.La dissolutionest marquée
par desfiguresde conosionsousforme de triangle,
zurles facesoctaédriques
lestrigones.Lonque la dissolutionestpoussée,
les aÉtessonttrèsarrondies,
et les facesoctaédriquesdeviennentdespyramidesûès platesà rois côtés
(voire six; Figure 5). Ceci résulteen une morphologieressemblantà un
dodécaèdre,
commeon en rencontresouventdansles gr€nâts.Rappelonsà
nouveauque ce n'est pas un vrai dodécaèdre,puisqu'il montre des faces
couôes qui ne sontpasdesfacesde croissarce.

Figure5: Résultat
de la dissolution
d'un cristalde diamantoctaédrique.
I-a
cgu-rbe
par
Açnliq
points
les
a, d, c et o est une pseudo-fâce
{ac9.
du
dodécaèdre
(pointillés).
peuventeux-mêmesêtre déformés,souventaplatis,peut
Ces dodécaèdres
être parce que la dissolution s'effectue dans certains cas suivant des
directioruprivilégiées.S'il existeunecassureou un clivage,ce seraune zone
d'attaquepréférentiellepour la corrosion.Il en résulteuneforme altérée.Un
diamanten forme de coeur a été récemmentdécrit. C'est une dodécaèdre
aplati zur le côté duquelurp encocheest probablementdue à la dissolution
pÉférentielle zuivantune cassure.
Des clivagesou cassur€szuivisde dissolutionsontprobablementà I'origine
descristauxen "dent de chien" ("dogtooth"en anglais,nousne faisonsici
que traduirela terminologieanglo-saxonne).
Il s'agit de cristauxallongés,
parfoispr€squeprismatique,montranturrcsurfacegivreuse,et se terminant
en pointeà une extrémité.De tels diamantssont rareset considéréscomme
descuriosités.Un exempleextrêmesetrouvedansla collecton de la CSOoù
le diamantallongéressembleà urc daguelégèrementcouôée.
Un exempleparticulierde dissolutiondescristauxoctaédriques
donnelieu à
un édifice ressemblanturremaclepar Snétraton de deux tétraèdresopposés
par leurs pointes,tel que I'on observedaru la tétraèdrite.D'ailleurs,de très
bonscristallographes
classiques(Fersmanet Goldschmidt)ont nomméscet
morphologieparticulièrela macle de Mohs-Rose.La topographieX,
cependant,a permis de prouver que les traces des faces de croissance
conespondaientà une morphologie originale octaédrique.Seule la
dissolutionest rcsponsabledesanglesrentr"nts.Une fois de plus, la forme
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n'étaitqu'approclrée
et les facesla constituantrugueus€s
et couôées,et non
lisses,commeellesauraientdû l'êtresurunemaclede croissance.
La déformationpeut égalementse produireaprésla croissance.L'octaèdre
parfait est soumisà descontraintesqui le modifient. Iæ résultatpeut êtrc un
octaèdreaplati, ou 'tordu', c'est-àdire ne respectantplus la symétriecubique
du minéral.Ceci est courantpour les diarnantsbruns et roses,qui doivent
d'ailleurs leurs couleurs à des défauts créés par la déformation. Cette
déformationpeut s'accompagner
de clivageet un des diamantsrosesde la
collectionCSOa la symétrieapparcnte
d'unrhomboèdre.
Le clivageest un autreévénementqui peuttotalementtransformerla forme
du diamant.Depuis que I'on s'intéresseaux cristauxde diamant,on avait
remarquéde très rarescristauxde forme tétraédrique
presqueparfaite.Ceci
posaitun sérieuxproblèmepuisquela structuredu diamantne permet pas
une symétrietétnedrique,maisoctaédrique.
Pendantde nombreuses
années
des cristallographesont donc soulevéla questionde la vraie symétrie du
diamangen faisantrernarquer
quelestétraèdres
étaierren contradiction:ryec
la stmchre acceptée.Découvrir un tétraèdreétait si rare et si intéressantque
celafaisaitparfoisI'objetdbn communiquéde presse.Là errcore,dés qu'un
tétraèdrea pu être sacrifié pour la science,la topographie X a fourni
I'explication:les tétraèdressont le résultatd'un événementpeu probablede
clivage (figure 6). Les Eacesdes facesde croissanceévélaient une forme
originaleoctaédrique.
Cestétraèdres,
commeles autresformes,peuventêtre
arondis par dissolution.

Figure 6: Cette figure permetde comprendrecommentle clivage suivant
permetd'obtenirun tétraèdre.
quatreplansoctaédriques
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Les cristaux de diamantspewent égalementse grcuperet s'agreger,peut être
à la faveur d\rn épisodede recroissance.C-epHnomèneest peu courantmais '
on connaîtde nombreuxexemplesde groupesde deux ittdividus cristallins
La coltectionde la CSOen
ou plus.Ils pewent avoir desformesévocatrices.
content un en forme de pied (un large cristal un peu allongé et cinq petits
accolésformantles "orteils') et un en formede téléphoneparexemple.
En conclusion,on constateque le diamantnatureloffre des morphologies
Les
trésvariéesbien qu'il ne cristalliseque zuivantdesfacesoctaédriques.
différents événementsqui peuvent survenir au moment de sa croissanceet
durant son séjour en profondeur peuvent modilier considérablementsa
forme. Il est donc regrettablequ'en dehorsde la collection des ncristaux
spéciaux"de la CSO,qui n'estpas ouverteau public, il n'y ait pas d'autres
puissentvoir où étudierles formes
endroitsou les amateurset professionnels
ordinaireset extaordinairesdu diamant.
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VIE DE I-A COLLECTION

D-epuis le ler janvier 1996, Monsieur Jean-ClaudeBoulliard est
oflicicllementnorirméà la Crillectionen temps partiel. pour succeder
totalementà Pierre Bariandà partir de 1998.D'oies et aéjà il remplace
NellyBariandau postede trésorierde I'A.MI.S.
Nous travaillonsactuellementà la préparationde I'expositionsur les
cristauxde sythèses,
intituléeET L'H^OMME CREA LA^PIERRE, cette
expositioncommencerale 17 awil 1996pour durer un peu plus de 6 mois
juCqu'àla fin du moisd'octobre.
Malgré la moro.-sitéde la Bourse de Tucson, nous avons pu ramener
quelqueséchantillons
interessants:
- un gros échantillon de calcite de Dalnesorsk. Russie.nrésentantdes
c-ristaùÎaplatis
à contour héxagonalde"plus'de 30'cèntimetres de
diamètre.- une macle4e spinellerose du Pakistan,offert par FrançoisLiétard.
- un bervlhéliodoredu Pakistan.
- une aifue-marinedu Brésil, montrant une croissanceinhabituelle.
- un extiaordinairezirconblâncde I'Oural.
- un cristal de scheelitede Chine.
- un peridotdu Pakistan.
- un èristalde hambergitedu Pakistan
Un cristal de tanzaniteoflert par la SociétéTuckman, de Tanzanie,pour
s'excuserd'avoirvendu,sansfe savoir,et pourtantremboursé,un ôiistal
recollé...Chapeau!à méditer.

Pierre Bariand

15

A.Ml.S
Ascociation des Amis
de h Collestion de Minéraux de lt Sorbonne
Tour 25 - Rez-de-Chaussée

4, place Jussieu
75252 PARISCedexO5

