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INTRODUCTION 

La mise en place de cette thèse de doctorat fait suite à un travail de recherche débuté 

lors de mon stage de Diplôme d’Études Approfondies effectué à l’Institut des Matériaux 

Jean Rouxel de Nantes en 2003. L’intitulé du sujet était « Défauts responsables de la 

couleur brune dans les diamants ». A la suite de ce travail un début de classification des 

origines possible de la couleur brune dans le diamant fut proposé. C’est la diversité et le 

peu de connaissances concernant ces diverses origines qui nous ont amenées à vouloir 

en savoir plus.  

 

Mais alors, pourquoi avoir initialement choisi les diamants bruns ? Tout d’abord, 

parce qu’en fonction de leur - relative - abondance, conjuguée à leurs propriétés 

particulières, les diamants bruns sont depuis longtemps le matériau de base pour 

diverses expériences en physique ainsi qu’en mécanique. Ensuite parce que ce matériau 

est aujourd’hui le matériau de départ pour un important traitement qui vise à en éliminer 

ou à en modifier radicalement la couleur, nommé le traitement HPHT pour « Haute 

Pression, Haute Température ». De plus, parce que depuis la découverte de quantités 

considérables de diamants couleur brune en Australie (mine d’Argyle), ces diamants 

sont devenus incontournables grâce à des promotions commerciales bien orchestrées. 

Enfin, les diamants bruns sont, peut être un peu pour toutes les raisons évoquées 

précédemment, à la mode. 

 

Quant aux diamants possédant de l’hydrogène, bien qu’identifiés depuis longtemps, ils 

ont été, d’une façon générale, relativement peu étudiés. En partie grâce au regain 

d’intérêt pour les diamants colorés autrefois peu considérés et donc classés dans la 

catégorie des diamants industriels, on note aujourd’hui que ces diamants ont toujours 

été disponibles. 
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Ces sujets de recherche peuvent revêtir différents intérêts selon deux points de vue. Le 

premier, académique, concerne la compréhension des mécanismes de coloration des 

diamants bruns et de l’incorporation de l’hydrogène dans le matériau diamant en se 

fondant sur les spectroscopies d’absorption infrarouge et UV visible. Le deuxième, 

appliqué celui-ci, est lié au développement d’une classification des diamants bruns 

fondée sur des critères physiques et gemmologiques ainsi qu’à l’extension de la 

classification actuelle des diamants riches en hydrogène. 

 

 

Ce travail est scindé en quatre grandes parties, chacune composée d’un ou 

plusieurs(s) chapitre(s). La première partie (chapitre 1) décrit les diverses propriétés 

du diamant en tant que matériau. La géologie, les morphologies, les polymorphes, les 

différentes qualités de diamant, les propriétés vibrationnelles et électroniques, tous ces 

aspects fondamentaux de ce matériau seront abordés à divers niveaux de connaissance, 

en fonction de l’utilité de ceux-ci pour la compréhension de la suite de ce travail. La 

deuxième partie (chapitre 2) va concerner « l’état de l’art », c'est-à-dire les 

connaissances antérieures à ce travail de recherche et afférentes à ses deux axes majeurs 

d’étude, à savoir les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène. La totalité des 

références est détaillée dans la partie bibliographie. Dans la troisième partie 

(chapitre 3), seront présentés les caractéristiques générales de tous les échantillons 

support de ce travail (couleur, forme, poids, type, quantité d’azote et d’hydrogène) ainsi 

que le principe, le fonctionnement et les applications des différentes spectroscopies 

utilisées dans ce travail (i.e. infrarouge, UV visible, Raman). Enfin, la quatrième 

partie (chapitres 4, 5 et 6) va concerner les résultats des analyses et des recherches 

effectuées sur les échantillons cités Chapitre 2. Trois articles publiés dans une revue 

internationale de catégorie A sur la physique du diamant et des matériaux connexes 

(Diamond and Related Materials) seront intégralement présentés dans leur chapitre 

respectif.  
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1. Introduction 
S’il est un unique adjectif qui pourrait décrire les diverses propriétés du diamant en tant 

que matériau, ce serait « exceptionnel ». Bien que toutes exceptionnelles, seules les 

propriétés qui ont un lien avec ce travail seront abordées en détails dans la suite.  Il est 

néanmoins possible de trouver des informations complémentaires dans des ouvrages 

généraux sur le diamant tels que « Properties and Applications of Diamond » (Wilks et 

Wilks, 1991), « The Properties of Natural and Synthetic Diamond » (Field, 1992), ou 

encore « Properties and Growth of Diamond » (Davies, 1994). 

 

 

2. Une petite histoire du diamant : aspects géologiques 
Le diamant représente la forme cristallisée stable à haute température et haute 

pression de l’élément carbone. Sa cristallisation a lieu sur de courtes périodes de 

temps à l’échelle géologique, mais sa résidence au sein de notre planète a, elle, lieu sur 

de longues périodes (106 à 109 années) et à de très grandes profondeurs : entre 150 et 

2900 km, c’est-à-dire dans le manteau terrestre (Sautter et Gillet, 1994 ; Sautter et al., 

2002). L’analyse des inclusions minérales qu’il est possible de trouver dans les 

diamants atteste que ceux-ci se forment principalement dans deux types de roches 

mantelliques, les péridotites et les éclogites (Meyer, 1985 ; Harris, 1992).  

 

Après le début de leur formation, les diamants peuvent subir de nombreux cycles de 

dissolution - recristallisation lors de leur résidence au sein de la terre. Ce sont des 

activités volcaniques rapides et intenses qui vont permettre aux diamants de remonter 

des grandes profondeurs vers la surface de notre planète, un peu à la manière d’un 

ascenseur extrêmement rapide. Ce sont précisément ces conditions cinétiques 

particulières (remontée jusqu’à mach 2, Sautter et al., 2002) qui vont empêcher la 

transformation du diamant en graphite, et ainsi permettre au diamant d’exister dans les 

conditions de température et de pression qui règnent à la surface de la Terre. 

En gisements primaires, les diamants sont principalement extraits de deux types de 

roches volcaniques, de compositions chimiques et minéralogiques sensiblement 

différentes (Eberlé, 2002), les kimberlites (ex. mine Premier, Afrique du Sud ou mine 

Mir, Sibérie, Russie) et les lamproïtes, plus potassiques (ex. gisement AK1, Argyle, 

Australie). Ces roches, qui transportent les diamants, ne se rencontrent qu’en des points 

précis du globe (Figure 1).  
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Les diamants sont aussi extraits de gisements secondaires (appelés gisements alluviaux 

ou placers). Ces gisements sont formés suite au transport par les cours d’eau 

(alluvionnaire) de minéraux, dont le diamant, arrachés à toutes sortes de terrains par 

altération et érosion des gisements primaires (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Carte actuelle des gisements de diamants dans le monde, en fonction de la nature du 
terrain d’extraction (placer, lamproïte ou kimberlite) (© Diamant-info.com, reproduction 
autorisée). Map showing current diamond mines around the world (© Diamant-info.com, reprinted by 
permission) 

 

C’est l’ensemble de ces conditions géologiques difficiles (formation à grande 

profondeur, cycle dissolution - recristallisation, remontées ultra-rapides) qui vont 

induire de nombreuses modifications dans les diamants (dissolution, déformation 

plastique, clivage). Ainsi, pour un cristal de diamant, lorsque sont étudiées ses 

différentes propriétés (morphologie, inclusions, figures de croissance, etc.), il est bien 

souvent possible de déduire un fragment de son histoire. 

 

 

3. Généralités 
3.1. Le matériau diamant 

Le diamant idéalement pur n’est composé que de l’élément carbone (C, 1s22s22p2), dont 

il est, dans les conditions dites normales de température et de pression, la forme 

cristalline métastable (Figure 2). Le diamant naturel consiste en 98,9% de 12C et 1,1% 

de 13C. 
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Figure 2 : Diagramme de phase (PT) du carbone (d'après DeVries, 1975). P and T phase diagram of 
carbon, (from DeVries, 1975). 

 

Il cristallise dans le système cubique (a = 3.5625 Å, α=β=γ= 90°), appartient au groupe 

d’espace n°. 227 (notation d’Hermann-Mauguin : Fd-3m, i.e. : F = réseau face centrée, 

d = plan de glissement dit « diamant » dans les directions équivalentes [100], -3 = roto-

inversion d’ordre 3 dans les directions équivalentes [111], m = plan de réflexion dans 

les directions équivalentes [110]; notation de Schönflies : Oh
7 : i.e. septième groupe 

d’espace lié au groupe ponctuel cubique Oh) avec deux atomes par maille primitive 

(en (0,0,0) et (¼,¼,¼)) . La structure peut être vue 1- comme l’interpénétration de deux 

réseaux cubiques faces centrées déplacés l’un par rapport à l’autre de (¼, ¼, ¼)a le long 

de la direction [111] ou bien 2- comme un réseau cubique faces centrées avec un site 

tétraédrique occupé sur deux (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Maille diamant avec, en blanc les atomes aux sommets (000), en noir les atomes sur les 
faces ((½, ½, 0), (0,½,½), (½,0,½)) et en gris les atomes en site Td ((¼,¼,¼), (¾,¾,¼), (¼,¾,¾), (¾, 

¼,¾)). Face centred cubic lattice of diamond (white atoms: on vertex (000), black atoms : on faces ((½, 
½, 0), (0,½,½), (½,0,½)) and grey atoms : at Td sites ((¼,¼,¼), (¾,¾,¼), (¼,¾,¾), (¾, ¼,¾)). 
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Chaque atome de carbone est en hybridation sp3, c'est-à-dire au centre d’un tétraèdre 

régulier (coordinence 4, distance C-C de 1.544 Å, angle de liaison de 109,47°, énergie 

de liaison C-C ≈ 344 kJ/mol). Les liaisons sont des liaisons covalentes fortes, orientées 

vers les sommets d’un tétraèdre régulier. Sa masse volumique est de 3,52 g/cm3. Sa 

compacité est de 30 %, ce qui fait du diamant une structure non compacte, c'est-à-dire 

relativement « vide » (i.e. possédant de nombreux sites vides). Les plans (111), plans de 

forte densité atomique, sont les plans de clivage du diamant (cf. Chapitre 4, §2.2.1). 

Le diamant cristallisant dans le système cubique, les formes cristallines des cristaux 

trouvés à travers le monde sont toutes issues de ce système, dont la forme de base est le 

cube. Le diamant peut aussi se macler.  

 

 

3.2. Quelques morphologies du diamant naturel 

3.2.1. Introduction 

En plus des diamants qui ne présentent pas de forme particulière (diamant cassé, 

fortement dissout ou clivé par exemple), sont extraits de nombreux cristaux de diamants 

bruts présentant de multiples formes cristallines, toutes issues du système cubique. On 

appelle morphologie l’apparence extérieure particulière de ces cristaux (présence 

notamment de faces et d’arrêtes liées à la symétrie). Pour le diamant, ces morphologies 

peuvent être très différentes et variées, parfois même surprenantes (icosihexaèdre, 

pseudo « macle de Mohs-Rose » Figure 4). Au sein d’un même site d’extraction, 

certaines morphologies peuvent être d’ailleurs plus représentées que d’autres (ex. le 

pseudo-cube fibreux à M’buji-Mayi, RDC (ex-Zaire)). Les trois formes de croissance 

les plus répandues en terme de fréquence sont, dans l’ordre, la croissance octaédrique, 

fibreuse puis cuboïde. Les cristaux de chacune de ces catégories possèdent un mode de 

croissance, des formes et des propriétés bien spécifiques.  

 

 

 

 

 

Figure 4 : Morphologies rares : icosihexaèdre (© Gemtechlab, reproduction autorisée) et pseudo 
« macle de Mohs -Rose » (© L. Massi). Rare morphologies: icosihexaedra (© Gemtechlab, reprinted 

by permission) and pseudo « Mohs-Rose » twin (© L. Massi). 
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3.2.2. L’octaèdre 

L’octaèdre est la forme cristalline la plus répandue du diamant naturel et synthétique 

(Harlow, 1998). Cette forme, un solide à 8 faces équilatérales (111), est liée à un mode 

de croissance lent, par propagation de dislocations vis (Sunagawa, 2005). Les faces des 

cristaux octaédriques sont souvent planes, mais peuvent aussi présenter des figures de 

dissolutions, qui correspondent à des zones ayant été localement dissoutes lors du séjour 

du diamant au sein de la planète.  

 

3.2.3. Le diamant fibreux 

Quand les conditions (i.e. température, pression et concentration en carbone) sont 

idoines pour une croissance rapide du diamant, le diamant octaédrique ne croît plus 

avec des faces régulières mais développe de longues fibres qui s’accolent 

(Sunagawa, 2005), chacune de ces fibres s’étirant dans une direction octaédrique 

(Rondeau et al., 2005a). Le résultat macroscopique est la formation d’un cube aux faces 

granuleuses. Rondeau et ses collègues (2005a) ont proposé le terme de pseudo-cube 

fibreux pour décrire cette morphologie particulière, exclusivement naturelle. 

 

3.2.4. Le diamant cuboïde 

La morphologie cuboïde, exclusivement naturelle, est très différente de la morphologie 

cubique (faces planes et arêtes vives). En effet, les diamants cuboïdes (en grec : cubo- = 

cube, -oïdos = en forme de) possèdent des faces {100} ondulées et des arêtes 

irrégulières. Ils peuvent posséder d’importantes concentrations d’hydrogène (Fritsch et 

Scarratt, 1989) visibles en infrarouge (cf. Résultats, Chapitre 5), ainsi que des centres 

liés à la présence de nickel. La présence de forte concentration d’hydrogène dans le 

milieu de croissance du diamant est probablement responsable de la croissance cuboïde 

au détriment de la croissance octaédrique (Rondeau et al., 2005a). 

 

3.2.5. Croissance mixte et dissolution 

Il existe d’autres formes cristallines, liées à de la dissolution (par exemple formation du 

dodécaèdre rhomboïdal à faces courbes {110}) ou résultant de la combinaison de 

différents modes de croissance (par exemple croissance mixte simultanée cuboïde et 

octaédrique (Rondeau et al., 2005b)). Les octacubes sont issus d’une croissance mixte 
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successive dans le temps, croissance cuboïde puis octaédrique, tandis que les cuboïd-

octaèdres sont issus d’une croissance simultanée cuboïde et octaédre. Il ne faut pas 

confondre les cuboïd-octaèdres (naturels) avec les cubo-octaèdres (synthétiques) : le 

premier contient des secteurs cuboïdes, le second des secteurs cubiques. Certains 

diamants caméléon sont un exemple de cristaux à croissance mixte, avec coexistence de 

secteurs cuboïdes et octaédriques au sein du même cristal (cf. résultats : Chapitre 5) 

 

 

3.3. Les polymorphes du carbone 
Si le carbone diamant est la phase cristalline métastable du carbone dans les conditions 

normales de température et de pression, il existe non seulement une forme stable mais 

aussi d’autres polymorphes du carbone, tels les nanotubes de carbone ou les 

fullerènes. Il est possible de trouver des informations sur ces polymorphes dans la 

littérature (Bernier et Lefrant (1997), Saito et al. (1998)). Nous n’aborderons, dans la 

suite de ce travail, que les polymorphes utilisés lors de nos recherches.  

 

3.3.1. Graphite 

C’est le polymorphe du carbone le plus connu après le diamant. Il existe à l’état naturel, 

il est possible d’en synthétiser et il est une des inclusions les plus fréquentes du 

diamant. Il cristallise dans le système hexagonal (a = b = 2,461 Å, c = 6,708 Å ; α= β = 

90°, γ = 120°) et appartient au groupe d’espace N°. 186 (P63/mmc) avec deux atomes 

par maille élémentaire. Les atomes de carbone, liés entre eux par des liaisons fortes i.e. 

covalentes (dC = C = 1,421 Å) sont organisés en cycles hexagonaux plans (hybridation 

sp2), l’ensemble de ces cycles formant un feuillet nommé graphène (Figure 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Structure en feuillet du carbone graphite. Layer structure of graphite. 
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La structure cristalline du graphite peut être vue comme la superposition de ces 

graphènes, tous séparés les uns des autres par des liaisons faibles, dites de Van der 

Waals (distance entre deux graphènes de 3,354 Å, Figure 5). Sa masse volumique est de 

2,25 g/cm3. 

 

3.3.2. Lonsdaleite 

C’est un polymorphe rare du carbone (Lonsdale, 1971), qui fut pour la première fois 

synthétisé en 1966 (Bundy et Kasper, 1967). Il a été par la suite possible de le trouver, 

toujours en petites quantités, dans des météorites (Hanneman et al., 1967 ; Frondel et 

Marvin, 1971) ou dans des diamants synthétisés par ondes de choc sur du graphite 

parfaitement orienté (Sekine et al., 1987). Ce polymorphe est parfois appelé « diamant 

hexagonal » (Wang et Ye, 2003), ce qui peut créer une confusion avec le diamant 

« classique », qui est cubique. La lonsdaleite est la forme cristallisée de type wurtzite 

(ZnS) du carbone (Frondel et Marvin, 1971). Les liaisons sont de type sp3. Elle 

cristallise dans le système hexagonal (paramètres de maille : a = b = 2,52 Å,                   

c = 4,12 Å ; α= β = 90°, γ = 120°), appartient au groupe d’espace N°. 194 (P63/mmc) 

avec deux atomes par maille élémentaire. Sa densité étant égale à celle du diamant 

(3,52 g/cm3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Structure hexagonale de la lonsdaleite. Hexagonal structure of lonsdaleite. 

Parallèlement aux axes verticaux, la conformation est « bateau » dans la lonsdaleite 

(atome de carbone en gris foncé sur la Figure 6) tandis qu’elle est « chaise » dans le 

diamant (Setton, 1997). 
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4. Le diamant naturel 
Les diamants bruts, extraits des différentes mines à travers le monde, peuvent 

aujourd’hui se classer en trois grandes qualités : la qualité gemme (celle qui servira à la 

parure), la qualité dite « near gem » (celle qui sert de gemme, par exemple une fois 

traitée) et la qualité industrielle (celle dont les diamants sont utilisés dans l’industrie 

pour découper, graver, forer etc. ou sont réduits en poudre). Chacune de ces catégories 

est à son tour subdivisée en plusieurs sous-catégories jusqu'à ce que chaque pierre 

puisse être identifiée pour un usage précis, qui va selon le cas, de la précieuse parure de 

haute joaillerie jusqu’aux têtes de forage serties de diamants industriels. 

 

 

4.1. Diamant de qualité gemme 

4.1.1. Définition 

Le diamant gemme est celui qui, transparent et dont la couleur et l’éclat seront 

magnifiés par l’art du lapidaire (Bariand et Poirot, 1998), pourra être porté sur une 

parure. La notion de « gemme » en tant qu’adjectif renvoie donc à une propriété de 

transparence : plus un diamant (ou tout autre minéral) est de « qualité gemme », plus 

celui-ci sera transparent i.e. avec le moins d’inclusions possible pour un passage 

optimal de la lumière. 

 

4.1.2. Classification 

Tous les diamants ne sont pas égaux, notamment en termes de couleur et de pureté, 

critères de base de différenciation, et donc, de classification. De nos jours, l’ensemble 

des critères d’évaluation des pierres brutes, aussi bien que taillées, est défini et codifié. 

Même s’il existe plusieurs échelles de classification (GIA, HRD, CIBJO), les notions de 

bases sont sensiblement les mêmes. Les pierres gemmes taillées sont classées selon 5 

critères gemmologiques fondamentaux, critères qui vont permettre de positionner la 

pierre sur le marché (en terme de prix), mais aussi de lui donner une carte d’identité : la 

couleur, la pureté, la masse, la qualité de la symétrie (la taille) et la fluorescence. Le 

développement de chacun de ces critères est hors de propos dans ce travail, mais il est 

possible de les trouver dans des articles (Notari, 2002) ou des ouvrages dédiés (Roskin, 

1994). 
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Les pierres peuvent aussi être classées selon un certain nombre de critères 

scientifiques, fondés principalement sur des analyses spectroscopiques, et qui vont 

venir compléter la carte d’identité gemmologique du diamant ; par exemple : type 

(infrarouge), nature des éléments traces (infrarouge et UV visible), des défauts 

(infrarouge et UV visible), des inclusions (Raman, infrarouge) et des centres 

luminescents présents. L’ensemble des critères de cette catégorie sera abordé de façon 

synthétique dans la suite de ce travail, pour entre autres faciliter la compréhension des 

chapitres « Résultats » (Chapitres 4, 5 et 6). 

 

4.1.3. Couleurs dans les diamants naturels non traités 

Les diamants existent dans presque toutes les couleurs du spectre visible. Toutes les 

origines précises des causes responsables de ces couleurs (i.e. les centres 

chromogènes) n’ont pas encore été déterminées avec précision. Tandis que certaines 

absorptions n’ont été que décrites (i.e. seulement nommées, sans idée sur la nature du 

défaut responsable), pour certains centres il existe des idées quant à leur nature (nature 

des éléments en jeu connue, mais pas le détail du modèle atomique) ; enfin il existe des 

centres aujourd’hui bien identifiés (éléments en jeu et modèle atomique connus). Nous 

présenterons des exemples dans la suite de ce paragraphe.  

Pour des raisons évidentes de rareté, ou, ce qui revient au même, de grand prix, 

certaines couleurs du diamant sont difficilement disponibles pour des recherches en 

laboratoire. 

  

L’objectif est ici de présenter les couleurs principales des diamants, ainsi que leurs 

causes les plus répandues. Pour plus de détails quant à la classification des diamants de 

couleur, se reporter à des ouvrages tels que Harris (1994) et Hofer (1998) ou des articles 

(King et al., 1998, 2002, 2005). 

 

 

4.1.3.1. Brune 

C’est la couleur la plus répandue dans le monde du diamant naturel. L’étude de cette 

couleur est en partie l’objet de cette thèse (cf. résultats : Chapitre 4). 
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4.1.3.2. Jaune 

Il est souvent dit que le jaune est la seconde couleur la plus répandue pour le diamant 

alors que ce sont plutôt les couleurs « gris à noir ». C’est par contre la couleur la plus 

vendue sur le marché international. A titre d’exemple, en 2003, 58% des diamants de 

couleurs soumis pour analyses au Gemological Institute of America (GIA) possédaient 

une teinte jaune (King et al., 2005). 

La couleur jaune est, en terme d’absorption, la couleur observée lorsque les matériaux 

absorbent dans la région du spectre visible qui comprend le violet et le bleu. Il existe six 

causes de la couleur jaune, toutes liées au type I (King et al., 2005). Les trois plus 

importantes sont détaillées ci-dessous. 

La plus fréquente d’entre elles est due à la présence d’azote agrégé sous la forme du 

centre N3 (3 atomes d’azote et une lacune). Ce centre, à l’origine d’une absorption à 

415 nm (2,98 eV), produit une légère coloration jaune typique des diamants nommés 

« Cape », en référence à une province d’Afrique du Sud, pays producteur historique de 

diamants. Il est possible d’observer sur les spectres UV visible des diamants possédant 

le N3 une absorption à 478 nm (2,60 eV), nommée N2, dont la structure vibronique 

contribue en fait de façon majoritaire à la coloration jaune. 

 

La deuxième cause est liée à la présence de défauts impliquant l’hydrogène 

(cf. résultats : Chapitre 5 et 6). 

 

Enfin, la dernière cause, plus rare, est elle liée à la présence d’azote isolé au sein de la 

structure diamant. Dans ces diamants, dits de type Ib, l’azote est responsable d’une 

absorption vers 560 nm (2,21 eV). Cette absorption produit en moyenne une couleur 

jaune plus saturée (i.e. plus « riche » en jaune) que celle produite par le centre N2. Les 

diamants jaunes contenant de l’azote isolé sont parfois appelés « jaune canari », en 

référence au coloris du plumage de l’oiseau éponyme. 

 

4.1.3.3. Rose 

Les diamants roses peuvent être des deux types, Ia et IIa. La principale cause de la 

couleur rose est la présence d’un centre responsable d’une absorption large et 

d’intensité variable centrée vers 550 nm (2,25 eV). Bien que le modèle atomique de 

ce défaut ne soit pas identifié, il n’y a aucune preuve que cette coloration soit due à la 

présence d’éléments traces (King et al., 2002). La cause de la couleur rose apparaît 
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comme étant similaire à la cause principale de la couleur brune, c’est-à-dire un défaut 

du réseau à l’échelle atomique (défaut intrinsèque) qui absorberait une partie du spectre 

visible (Collins, 1982). Ce défaut est concentré dans le graining, dénomination 

gemmologique de l’ensemble des lamelles roses parallèles entre elles le long de plans 

(111), présent au sein d’une matrice diamant cristalline et quasi incolore. Ces lamelles, 

de l’ordre de quelques centièmes de millimètres d’épaisseur sont dues à une forte 

déformation plastique (Collins, 1982), donc liées à d’intenses contraintes mécaniques 

que les diamants auraient subies.  

La deuxième cause reconnue de la couleur rose est la présence du centre (N-V)- au sein 

de diamants de type IIa, couleur souvent pâle. Ce défaut impliquant un atome d’azote et 

une lacune est à l’origine d’une structure vibronique dont l’absorption à zéro phonon est 

un pic fin à 637 nm (1,95 eV). Les diamants roses possédant ce centre sont parfois 

appelés « rose Golconde » en référence à Golconde, l’ancienne mine historique 

indienne. 

 

4.1.3.4. Bleue 

L’origine la plus connue de la couleur bleue dans le diamant est la présence d’atome de 

bore au sein de la structure (King, 1998), à hauteur de seulement quelques ppm 

(Collins, 1982) (1000 parties par million (ppm) = 0.1 %). Une concentration de 

seulement 0,5 ppm de bore non compensé (cf. §5.3.1.2.) suffit à donner à un diamant 

une coloration bleutée (Chrenko, 1973). Ce défaut rend les diamants de type IIb semi-

conducteurs de l’électricité. 

Deux autres catégories de diamants bleus ont été mises en évidence au début des années 

90 (Fritsch, 1998), les diamants étant des isolants dans les deux cas. Ainsi la deuxième 

cause de la couleur bleue est liée à une irradiation naturelle responsable, par 

déplacement d’atomes de carbone, de lacunes absorbant le rouge et l’orange. Dans ce 

rare cas, la couleur, souvent pâle, est de type aigue-marine (Fritsch, 1998). La dernière 

cause de la couleur bleue est la présence de défauts liés à l’hydrogène dans des 

diamants de type Ia. Ces diamants sont plus précisément gris avec de fortes 

composantes bleues ou violacées (Fritsch, 1992). 

 

4.1.3.5. Verte 

La couleur verte est une couleur rare mais dont les origines sont très variées. La plus 

répandue est l’irradiation naturelle de diamants de type Ia ou IIa, avec création de 
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lacune de carbone absorbant le rouge et l’orange. La lacune seule étant responsable 

d’une couleur bleue, un phénomène chromogène supplémentaire doit venir se 

superposer pour créer une impression de vert (Fritsch, 1998) : ce peut être la présence 

de centres N3 ou bien la présence de lamelles brunes (graining). Ces superpositions ont 

pour conséquence d’engendrer des couleurs vertes avec dans certains cas une sous teinte 

brune, jaune ou bleutée. 

 

Une autre famille de diamants verts, de type Ia, doit sa couleur à une intense 

luminescence verte sous excitation visible, sur des diamants colorés jaunes 

(Fritsch, 1998), orange ou bruns. Ces diamants sont parfois nommés diamants 

« Chartreuse » ou diamants « green transmitter ». Attention toutefois, cette 

terminologie, bien que couramment usitée, ne reflète pas la réalité physique du 

phénomène observé : c’est en réalité un effet de luminescence, donc d’émission de 

lumière verte qui intervient, et non un effet de transmission de lumière verte. 

 

La troisième cause, plus rare, est liée à la présence de défauts impliquant de 

l’hydrogène. Dans cette catégorie de diamant se trouvent notamment les diamants 

caméléon, diamants gris verts ayant des propriétés photochromiques et 

thermochromiques (cf. article : Chapitre 5).  

 

La dernière cause de la couleur des diamants verts est la présence conjointe, sur le 

spectre d’absorption UV visible de ces pierres, d’un continuum d’absorptions 

croissant des faibles énergies vers les fortes et de deux absorptions larges centrées 

respectivement à 620 nm (2,00 eV) et 700 nm (1,77 eV). Sur ces bandes larges sont 

superposées plus d’une vingtaine d’absorptions fines et peu intenses (Reinitz et al., 

1998). Ces spectres sont parfois appelés « spectre en mâchoire de caïman » en référence 

à la juxtaposition des nombreuses dents fines qui ornent l’orifice buccal de ces reptiles 

(« caïman jaw »). 

 

4.1.3.6. Noire 

Les diamants noirs ne sont que récemment apparus sur le marché du diamant dit de 

« qualité joaillerie », c’est-à-dire utilisés comme gemme sur un bijou ou un joyau. C’est 

notamment le joaillier suisse De Grisogono (Gruosi, 1999) qui a popularisé cette 
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« couleur » de diamant, avec des créations constituées de grands pavages de diamants 

noirs ou de pierres aux dimensions impressionnantes. 

La « couleur » noire est ici principalement due à la présence, dans la masse même de la 

pierre, de nombreuses inclusions noires ou grises de natures diverses (carbone 

graphite ou sulfures par exemple), d’un grand nombre de fractures, ou à une couleur 

de masse de très faible luminosité (i.e. très foncée). 

 

 

4.2. Le diamant de qualité « near gem » 
Cette catégorie, aux frontières assez floues, est liée à la mise sur le marché de diamants 

autrefois classés comme diamants industriels. On pourrait ainsi définir cette « qualité » 

comme celle qui regroupe tous les diamants qui ne sont pas assez transparents, de 

couleurs jugées trop peu attrayantes ou quelque peu trop inclus pour être vendus en tant 

que pierre « d’ornement et de parure », mais qui se retrouvent tout de même sur le 

marché. En réalité, cette dénomination de « near gem » est apparue il y a seulement 

quelques années, poussée dans ses développements par le progrès des traitements (par 

exemple, diamants très fracturés remplis avec des verres d’indice élevé), des modes 

(popularisation du diamant noir ou des diamants bruts peu gemmes utilisés en l’état tels 

les cubes fibreux du Zaïre) ou des techniques de tailles (taille automatisée donc 

rentable sur des pierres de basse qualité). Cette catégorie est ainsi avant tout définie par 

le marché. 

 

 

4.3. Le diamant de qualité industrielle 
Les diamants dits « de qualité industrielle » sont ceux qui, de part une qualité très basse, 

ne peuvent être utilisés pour la joaillerie. Ces diamants sont classés en fonction de leurs 

poids et de leurs formes. C’est ici la plus connue des propriétés du diamant (la dureté) 

qui est mise à contribution pour forer, percer ou creuser tous types de matériaux. On 

retrouve aussi dans cette catégorie le « boart » ou « crushing bort » : c’est la plus basse 

qualité de diamant. Dans ce cas, les diamants sont de petites dimensions et peuvent être 

polycristallins et/ou très inclus et très riches en défauts. Ils ne peuvent alors qu’être pilés 

puis réduits en poudre. Les grains n’ont cependant pas tous la même dimension, la 

granulométrie variant d’environ 1 micron pour les plus petits d’entres eux, jusqu’à 400 

microns suivant l’utilisation finale souhaitée. Cette poudre peut être utilisée comme 
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abrasif, par exemple en étant liée à différentes résines ou métaux (sur disques ou forets 

diamantés). 

 

Bien que les diamants de couleur soient recherchés et appréciés depuis très longtemps 

dans certaines régions du monde (Inde, Brésil...), en Occident, il y a encore peu, seul le 

diamant incolore était réellement prisé. Les diamants de couleur (notamment bruns et 

noirs) étaient systématiquement rejetés dans cette catégorie-ci. De nos jours ces 

diamants colorés ont, par promotion, intégré la catégorie des diamants « near gem » ou 

gemmes. Quelques diamants colorés atteignent d’ailleurs bien souvent des prix 

identiques, voire supérieurs pour certaines couleurs, à leurs cousins incolores. Par 

exemple, suite à d’importants efforts de marketing, les diamants noirs (avec le joaillier 

De Grisogono, Genève) et les diamants bruns (avec l’ « Argyle Diamond Mines Joint 

Venture », Australie) ont été promus au rang de diamants « utilisables en 

bijouterie/joaillerie ». 

 

 

 

5. Propriétés vibrationnelles 
Dans cette partie seront dans un premier temps décrites les propriétés vibrationnelles 

(Raman et infrarouge) du diamant considéré comme idéal, i.e. sans impureté ou défaut 

cristallin. Dans un deuxième temps, la classification en types des diamants sera abordée, 

fondée sur la présence et la nature des impuretés qu’il est possible de détecter dans le 

réseau.  

 

 

5.1. Diffusion Raman 
Le spectre Raman du premier ordre du diamant monocristallin présente une seule raie 

fine à 1332 cm-1. Cette raie correspond à un mode de vibration de symétrie T2g du 

groupe Oh (Knight et White, 1989) avec une largeur totale à mi hauteur de 1,5 cm-1 

(Figure 7). Cette bande est attribuée au mode LO=TO, les vibrations optique 

longitudinale (LO) et optique transversale (TO) du réseau étant dégénérées (elles 

possèdent la même énergie) en raison de la haute symétrie du réseau diamant (Nasdala 

et al., 2004). Le spectre Raman du second ordre présente un certain nombre de pics et 

de discontinuités de pente dans le domaine 2050 - 2770 cm-1 (Solin et Ramdas, 1970). 
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Les pics principaux (Figure 7) sont situés à 2335 cm-1, 2460 cm-1 (pic le plus intense), 

2490 cm-1 et 2664 cm-1 (double de la raie Raman) (Zaitsev, 2001). 

 

La raie unique à 1332 cm-1 est une indication fiable pour identifier rapidement, à l’aide 

d’un spectromètre Raman, un diamant de toutes ses imitations (moissanite, Y.A.G, 

SrTiO3, TiO2 etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Spectre de diffusion Raman d’un diamant naturel chimiquement « pur » (FN456) (insert 
spectre : zone à deux phonons ; insert image : déplacement des atomes associés à la vibration 

Raman à 1332 cm-1, les flèches symbolisant le mouvement des atomes de carbone). Raman diffusion 
spectrum of a natural chemically “pure” diamond (spectra inset:  two phonon area, picture inset: 

atomic displacements associated with the Raman vibration, 1332 cm-1, the arrows showing direction of 
carbon atom motion). 

 

 

5.2. Absorption infrarouge 

5.2.1. Introduction 

Le spectre infrarouge du diamant est subdivisé suivant le nombre de phonons qui 

interviennent lors des transitions vibrationnelles. On distingue en général les zones à un, 

deux et trois phonons, respectivement : 0 - 1500 cm-1, 1500 - 2700 cm-1 et 2700 -  

3900 cm-1 environ (Figure 8). Pour plus de trois phonons, les probabilités de transition 

sont apparemment trop faibles pour donner lieu à une absorption mesurable.  

 

Pour des raisons de symétrie, les absorptions dans la zone à un phonon sont interdites en 

infrarouge (mais permise en Raman). Les signaux observés dans cette zone (appelée 

aussi « zone des défauts » ou moins correctement « région de l’azote ») sont donc reliés 
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aux défauts présents au sein du réseau diamant. Certains éléments ou association 

d’éléments (molécules), présents à l’état de trace, vont ainsi générer leurs propres 

absorptions qui vont se superposer au spectre du diamant « parfait ». Par des 

déformations localisées du réseau « parfait », certains défauts permettent souvent, par 

perte de symétrie, de faire apparaître le mode Raman à 1332 cm-1 sur le spectre 

infrarouge. La zone à deux et trois phonons contient, elle, les absorptions intrinsèques 

du diamant, absorptions indépendantes de la présence d’impureté (Kaiser et Bond, 

1959). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Spectre infrarouge d’un diamant « pur » (FN456) (insert : vue du réseau diamant). 
Infrared spectrum of a “pure” diamond (inset: diamond lattice). 

 

5.2.2. Défauts utilisés pour classifier les diamants par types 

Agrégat A : cet agrégat correspond à l’association de deux atomes d’azotes substitués 

(défaut N-N en symétrie C3V (Davies, 1976), Figure 9). D’un point de vue théorique, le 

gain en énergie quand deux atomes d’azote forment une paire est entre 2 (Mainwood, 

1994) et 4 eV (Miyazaki et al., 2002), ce qui est relativement favorable. L’équation de 

formation est : N + N  A, équation cinétique d’ordre deux (Evans et Qi, 1982). Ce 

centre est actif en infrarouge et inactif dans le visible. Les agrégats A ont de plus 

tendance à quencher (i.e. à diminuer) la luminescence (Collins et Mohammed, 1982). 

En infrarouge, la zone à un phonon présente un massif d’absorptions commençant à 

1332 cm-1 (bande Raman du diamant) sur lequel se trouvent le pic principal à 1282 cm-1 

et deux pics annexes, un à 1212 cm-1 et l’autre à 482 cm-1 (cf. Figure 14).  
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Figure 9 : Agrégat A (en blanc : atomes d’azote). The A aggregate (in white: nitrogen atoms). 

 

Le coefficient d’absorption lié à la bande à 1282 cm-1 peut aller jusqu’à 85 cm-1 (Bokii 

et al., 1986) ce qui, dans ce cas, en fait une des absorptions les plus intenses du spectre 

infrarouge du diamant. 

 

 

Agrégat B : cet agrégat correspond à l’association de quatre atomes d’azote disposés 

autour d’une lacune de carbone (défaut 4N-V, symétrie Td, Figure 10). L’énergie 

d’activation pour transformer des agrégats A en agrégats B est comprise entre 6,5 et 

7,6 eV (Evans et Qi, 1992). Cet agrégat est actif en infrarouge, inactif dans le visible, et 

n’est pas connu comme étant responsable d’une luminescence. 

En infrarouge, la zone à un phonon présente aussi un massif d’absorptions commençant 

un peu avant 1332 cm-1 (bande Raman du diamant) sur lequel se trouvent un pic fin à 

cette énergie, un large pic à 1180 cm-1 avec un épaulement à 1096 cm-1 et un pic à 

1010 cm-1 (Figure 15). Deux absorptions larges à 754 cm-1 (Ferrer et Nogues-Carulla, 

1996) et environ 780 cm-1 (Bokii et al., 1986) sont aussi rencontrées sur les spectres 

infrarouges des diamants possédant des agrégats B. 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Agrégat B (en blanc : atomes d’azote). The B aggregate (in white: nitrogen atoms). 

 

Centre C : Ce centre correspond à un atome d’azote remplaçant un atome de carbone 

en laissant une liaison insaturée (défaut N, Figure 11). Ce centre est actif en infrarouge 

et dans le visible. Les centres C sont parfois responsables d’une luminescence jaune 

orangée dans les diamants naturels (Moses et al., 1997). 
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En infrarouge, la zone à un phonon présente un maximum à 1130 cm-1 et un pic fin à 

1344 cm-1, ce dernier corrélant en intensité avec la bande à 1130 cm-1 (Woods, 1992). 

L’absorption à 1130 cm-1 est probablement associée à un mode de vibration quasi-local 

des atomes d’azote en substitution (Kurdumov et al., 1994) et celle à 1344 cm-1 à une 

vibration de l’atome de carbone localisé sur la liaison C - N contenant l’électron non 

apparié (Collins et al., 1993). Ce centre est très souvent présent dans les diamants 

contenant de très grandes quantités d’azote (Zaitsev, 2001). 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Centre C : atome d’azote en substitution (en blanc: atome d’azote). The C centre, a 
single substitutional nitrogen (in white: nitrogen atom). 

 

 

5.3. Classification par types 
Afin de rendre compte de différentes propriétés physiques, Robertson et al. (1934) ont 

classé les diamants en les regroupant en deux types (I et II). Historiquement cette 

distinction a été réalisée sur la base de, premièrement, leur transparence au 

rayonnement ultraviolet court (le type I étant celui qui n’est pas transparent aux UV, 

tandis que le type II l’est jusqu'à environ 225 nm) et, deuxièmement, de leurs 

absorptions dans le domaine du moyen infrarouge. Aujourd’hui le classement se 

fonde principalement sur ce dernier critère. Les descriptions qui suivent ne sont valables 

que pour des « pôles purs », relativement rares naturellement, les diamants naturels 

étant le plus souvent un mélange à l’échelle microscopique de différents types. 

 

5.3.1. Type II 

L’azote est ici en trop petite quantité pour être détecté à l’aide d’un spectromètre 

infrarouge classique. Dans la littérature, les concentrations en azote des diamants de 

type IIa sont données pour être inférieures à 40 ppm (0 < [Nppm] < 5 (Chrenko et 

Strong), [Nppm] < 20 (Badzian et al., 1986) ; [Nppm] < 2 ppm (Wilks et Wilks, 1991 et 

Woods, 1992), 4 < [Nppm] < 40 (Sellschop, 1992)).  

On distingue deux sous types au type II : 
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5.3.1.1. Type IIa 

Les diamants de type IIa sont dits « purs », i.e. idéalement sans autre élément que le 

carbone, bien que nous ayons vu que de petites quantités d’azote puissent être présentes. 

Quand il est présent, l’azote ne doit donc pas être détecté en infrarouge pour que le 

diamant puisse appartenir à cette catégorie. Les diamants de type IIa sont des isolants 

électriques. La zone des défauts (Figure 8) du spectre infrarouge et le spectre visible 

de tels diamants ne présentent en principe pas d’absorption. Ces diamants sont très 

transparents dans l’UV, la longueur d’onde théorique inférieure étant 230 nm. A moins 

de contenir des défauts, ces diamants n’absorbent pas la lumière visible et sont par 

conséquent incolores. 

 

5.3.1.2. Type IIb 

Les diamants de type IIb sont des diamants ayant des propriétés de conduction 

électrique (les porteurs de charges étant les électrons) dues à la présence de l’élément 

bore B en substitution sur un site carbone. Le bore (1s22s22p1) est un accepteur 

d’électrons avec un niveau à environ 0,4 eV au dessus de la bande de valence. Cet 

élément est présent à hauteur de quelques ppm maximum dans les diamants naturels de 

couleur bleue ([B] < quelques ppm (Badzian et al., 1986) ; [Bppm] < 1 (Collins, 1993) ; 

[Bppm] < 10 (Chrenko et Strong, 1975)). Pour obtenir une propriété de conduction 

électrique, le bore (accepteur d’électron) doit être en concentration supérieure à celle de 

l’azote (donneur d’électron) sinon il y a apparition d’une compensation donneur - 

accepteur et la présence du bore ne s’exprime plus sous forme d’accepteur. 

 

Sur le spectre infrarouge de diamants de type IIb les principaux pics sont celui à 

1290 cm-1 (zone à un phonon) et ceux à 2456, 2800, 2931 et 4090 cm-1 (zone à deux et 

trois phonons, Figure 12), tous liés à la présence des atomes de bore en substitution dans 

le réseau. 
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Figure 12 : Spectre infrarouge typique d’un diamant naturel de type IIb (FN4365) (insert : schéma 
de l’atome de bore au sein du réseau diamant). Infrared spectrum of a type IIb diamond (inset: a 

boron atom in the diamond lattice). 

 

Les diamants naturels de type IIb sont le plus souvent bleus à gris bleu. En effet, la 

présence de bore en concentrations suffisantes induit une absorption dans l’infrarouge 

qui s’étend jusque dans le visible, absorbant le rouge et le orange, et donc transmettant 

majoritairement le bleu. 

 

5.3.2. Type I 

Ce type est caractérisé par la présence d’azote N (1s22s22p3) donneur d’électrons,  

comme principale impureté au sein du réseau diamant. En se fondant sur la forme du 

spectre d’absorption infrarouge des diamants de type I, on distingue deux catégories : 

 

5.3.2.1. Type Ib 

L’azote, sous forme dispersé (paramagnétique), est ici en concentration de l’ordre de la 

dizaine de ppm (Collins, 1980 ; Sellschop, 1992). Dans le réseau, l’atome d’azote, en 

substitution d’un atome de carbone, est sous forme neutre (Smith et al., 1959). Les 

diamants de type Ib purs sont naturellement rares (0.1% environ ; Woods, 1992) mais 

très répandus pour les synthétiques (l’azote étant, pour les diamants synthétiques, 

incorporé sous forme atomique). Le caractère Ib, quant à lui, est fréquemment détecté 

dans les diamants de type Ia.  
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Le spectre infrarouge typique d’un diamant de type Ib présente des absorptions 

caractéristiques à 1344 cm-1 et 1130 cm-1 (Figure 13) ainsi qu’un pic à 1240 cm-1 

(Woods et Collins, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Spectre infrarouge d’un diamant synthétique russe de type Ib >> IaA (535) (insert : 
atome d’azote isolé (en blanc) dans la maille diamant). Infrared spectrum of a type Ib >> IaA 
Russian synthetic diamond (535) (inset: single nitrogen atom (in white) in the diamond lattice). 

 

 

5.3.2.2. Type Ia 

L’azote, dont la concentration sous forme monoatomique est généralement importante 

(typiquement [N] < 1500 ppm), est présent sous forme d’agrégats nommés A ou B. La 

grande majorité des diamants naturels appartiennent à cette catégorie. En infrarouge, 

suivant l’analyse de la zone à un phonon, il est possible de distinguer les sous catégories 

suivantes : 

 

 - Type IaA (Figure 14) : ces diamants de type Ia contiennent presque 

exclusivement des agrégats A, cas assez courant. 
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Figure 14 : Spectre infrarouge typique d’un diamant naturel de type IaA (TH003) (insert : agrégats 
A dans le réseau diamant avec en blanc, les atomes d’azote). Typical infrared spectrum of a natural 

type IaA diamond (inset: the A aggregate in the diamond lattice, nitrogen atoms in white). 

 

 - Type IaB (Figure 15) : ces diamants de type Ia contiennent presque 

exclusivement des agrégats B. Ces diamants sont rares dans la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Spectre infrarouge typique d’un diamant naturel de type IaB (FN5283) (insert : agrégat 
B dans le réseau diamant, avec en blanc, les atomes d’azote). Typical infrared spectrum of a natural 

type IaB diamond (inset: the B aggregate in the diamond lattice, nitrogen atoms in white). 

 

 - Type IaAB (Figure 16) : ces diamants de type Ia contiennent les deux types 

d’agrégats en proportions variables. Ce cas est de loin le plus courant.  

La présence d’agrégats A et/ou B dans un diamant n’a pas d’influence directe sur la 

couleur de celui-ci. 

 0.4 
 0.5 
 0.6 
 0.7 
 0.8 
 0.9 
 1.0 
 1.1 
 1.2 
 1.3 
 1.4 
 1.5 

Ab
so

rb
an

ce
 

 500 1000 1500 2000 2500  3000  3500  4000  4500 
Nombre d’onde (cm-1)

482 

1212

1282

 0,0  0,1 
 0,2 
 0,3 
 0,4 
 0,5 
 0,6 
 0,7 
 0,8 
 0,9 
 1,0 
 1,1 
 1,2 
 1,3 
 1,4 
 1,5 
 1,6 
 1,7 
 1,8  1,9 

Ab
so

rb
an

ce
 

1000 1500 2000 2500 3000  3500 4000 
Nombre d’ondes (cm-1)

1175 

1010 
1096 

1332 



Chapitre 1 : Le diamant 

Laurent Massi - 2006 : Études des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène.  43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Spectre infrarouge typique d’un diamant naturel de type IaAB (895) (noter la forte 
présence de plaquettes, visibles à 1361 cm-1). Infrared spectrum of a natural type IaAB diamond (note 

the exceptional amount of platelets with absorption at 1361 cm-1). 

 

 

 - Type IaAB + Ib (Figure 17) : ces diamants sont également appelés « ABC » 

car ils contiennent à la fois des agrégats A, des agrégats B et des centres C 

(Hainschwang et al., 2006, Cf. article présenté Chapitre 6). Les centres C doivent être 

présents en quantité suffisante pour que la principale absorption à 1130 cm-1 (ou celle à 

1344 cm-1) soit visible à coté de celles liées aux différents agrégats (A et B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Spectre infrarouge d’un diamant IaA>>B>C (TH277) i.e. possédant à la fois des 
agrégats A (1282 cm-1), des agrégats B (1175 cm-1) et des centres C (1130 cm-1). Infrared spectrum of 
type IaA>>B>C diamond i.e. with A and B aggregates (1282 cm-1, 1175 cm-1) and C centres (1130 cm-

1). 
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Il est à noter que pour certains rares diamants, l’absorption liée au centre C est plus 

intense que celles liées aux agrégats A ou B. 

 

5.3.2.3. Cas « aux limites » 

Dans un diamant, il est parfois possible que les agrégats d’azote (A et B) soient présents 

en des quantités telles qu’il y ait alors absorption totale du faisceau infrarouge lors de 

l’analyse. Ceci arrive aussi avec les diamants très épais. Dans les deux cas, le détecteur 

ne reçoit plus de signal ; cela se traduit sur le spectre par une zone à un phonon où il 

n’est plus possible de distinguer le sommet des bandes liées aux agrégats A et B (1282 

et 1175 cm-1 respectivement) et donc de déterminer précisément le type par cette 

méthode. Dans ce cas, il est donc nécessaire de déterminer le type du diamant analysé 

en se fondant sur la hauteur des pics à 1010 cm-1 pour l’agrégat B et 482 cm-1 pour 

l’agrégat A (Figure 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Spectre infrarouge d’un diamant (TH001) contenant une trop grande quantité d’azote 
pour observer le sommet des pics à 1282 et 1175 cm-1. Les pics à 1010 cm-1 (agrégats B) et 482 cm-1 

(agrégats A) sont utilisés pour déterminer le type (i.e. IaAB). Infrared spectrum of a diamond with so 
much nitrogen that it is not possible to see the top of main aggregate related peaks. Peaks at 1010 (B 

aggregates) and 482 cm-1 (A aggregates) are used to assign the diamond’s type (here IaAB). 

 

Par exemple, sur la Figure 18, la hauteur des pics à 1010 cm-1 et 482 cm-1 étant 

sensiblement la même, le diamant sera de type IaAB (cf. § 5.3.4. Nomenclature). 
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5.3.3. Diamant dit du « 3éme type » 

Certains diamants présentent sur leur spectre infrarouge une zone à un phonon si peu 

courante que les absorptions ne sont liées ni aux agrégats A ou B (dans leur forme 

classique tout du moins), ni à aucun autre centre aujourd’hui connu et identifié. Le type 

de ces diamants a été nommé « 3éme type » en référence au deux premiers types déjà 

existants, type I et type II (comm. pers., E. Fritsch, 2003). Cette notation est plus une 

commodité de langage que le reflet d’une réelle connaissance de leur type. Ils 

présentent le plus souvent un spectre infrarouge comme celui présenté Figure 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Spectre infrarouge d’un diamant classé dans la catégorie des diamants dits du 
« troisième type » (FN525, spectre F. Notari). Infrared spectrum of diamond classified as “third type” 

category (FN525, spectrum from F. Notari).  

 

5.3.4. Nomenclature  

Afin d’affiner la dénomination du type des diamants, une nomenclature est 

couramment utilisée dans la suite de travail, nomenclature utilisant les symboles « > » 

(supérieur) ainsi que « >> » (très supérieur) pour signifier quel défaut est 

respectivement majoritaire ou très majoritaire par rapport à un autre. Cette distinction se 

fonde sur l’observation de la zone des défauts (Figure 8). Ces critères morphologiques 

ne sont que qualitatifs mais bien commodes pour différencier des diamants aux 

propriétés différentes. Par exemple, dans le cas de la Figure 20, le diamant est de type 

IaA>>B car le signal relatif aux agrégats A est bien supérieur à celui dû aux agrégats B.  

Des mesures précises de concentration sont possibles grâce à des calibrations publiées, 

mais uniquement si les spectres infrarouges sont obtenus à une résolution inférieure ou 
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égale à 0,5 cm-1, résolution rarement atteinte en raison d’un rapport signal/bruit dans ce 

cas souvent trop faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Spectre infrarouge d’un diamant (854) qui, selon la nomenclature, est de type IaA>>B. 
Infrared spectrum of a diamond which type is, according to the nomenclature, IaA>>B. 

 

Attention toutefois, les défauts entre eux n’ont pas les mêmes propriétés d’absorption, 

certains absorbent plus ou moins que d’autres. Par exemple un agrégat B absorbe à 

1282 cm-1 (au niveau du « plateau ») environ 6 fois plus qu’un agrégat A (Field, 1992). 

Il faudrait en toute rigueur tenir compte de cela dans la dénomination du type d’un 

diamant (par exemple, lorsque l’on dit « type IaA>>B »). Mais la méthode qui consiste 

à comparer visuellement la hauteur des pics à 1282 cm-1 (agrégats A) et 1175 cm-1 

(agrégats B) pour déterminer le type d’un diamant est néanmoins une méthode 

commode de description, définie et qui s’affranchit de calculs. 

 

 

5.4. Autres absorptions infrarouges d’intérêt 
En plus des absorptions infrarouges dues à des centres liés à l’azote ou au bore, d’autres 

défauts produisent des absorptions infrarouges sur les spectres de diamant. L’analyse de 

ces absorptions présente entre autre l’intérêt de mieux caractériser les diamants étudiés 

et donc d’affiner leur classification. 
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5.4.1. Les plaquettes 

Les plaquettes correspondent à l’association complexe d’atomes d’azote et de carbone 

sous forme de défauts plans étendus dans les plans {001}, dans les diamants très 

riches en azote (type Ia). Elles correspondent à un stade ultime d’agrégation. Leurs 

tailles varient de quelques nanomètres à quelques micromètres et leurs concentrations 

entre 1014 et 1016 par m3 (Evans, 1992). Bien que les plaquettes aient été observées au 

microscope électronique à transmission (MET) pour la première fois en 1962 la 

structure exacte de ce défaut n’est pas encore aujourd’hui totalement établie (Goss et 

al., 2006). Ce défaut est actif en infrarouge et inactif dans l’UV visible, bien que 

l’intensité de son absorption soit corrélée avec celle du centre N3 (Zaitsev, 2001). 

L’absorption infrarouge liée aux plaquettes (Figure 21) se situe entre 1358 cm-1 et 

1380 cm-1 suivant la taille des plaquettes : plus ce défaut est grand, plus le sommet de 

l’absorption principale est décalé vers les faibles nombres d’ondes (Zaitsev, 2001).  

Ce défaut est parfois nommé « B’ » ou « agrégats B2 » car il n’est jamais observé seul, 

mais toujours en association avec les agrégats B (Brozel et al., 1978). Les diamants de 

type Ia ont d’ailleurs été divisés en deux groupes, selon que sur leurs spectres 

infrarouges il y ait stricte proportionnalité entre l’intensité de l’absorption liée aux 

plaquettes et celle liée aux agrégats B (diamants dits « réguliers ») ou non (diamants 

dits « irréguliers »). Par convention, les diamants irréguliers présentent un spectre IR 

avec l’intensité de l’absorption liée aux plaquettes plus faible que celle attendue pour 

un diamant régulier (cf. absorption liée aux plaquettes à 1362 cm-1, Figure 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Spectres infrarouges d’un diamant régulier (901, trait pointillé) et d’un diamant 
irrégulier (902, trait continu) différenciés selon le critère défini par Clark et al. (1992). Infrared 

spectra of a regular diamond (dotted line) and an irregular diamond (full line) according to the criteria 
defined by Clark et al. (1992). 
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Les diamants irréguliers sont des diamants au sein desquels une fraction des plaquettes a 

été dégradée, dégradation visible en microscopie électronique (Clark et al., 1992). 

 

5.4.2. Liaison carbone - hydrogène standard 

L’hydrogène est, après l’azote, la principale impureté du diamant (de 0,1 à 1% 

atomique, Woods et Collins, 1983, De Weerdt et Kupriyanov, 2002). Les pics dus à la 

présence d’hydrogène actif en infrarouge ne se trouvent pas seulement dans la zone à un 

phonon (zone des défauts) mais aussi, et principalement, dans les zones à deux et trois 

phonons. Ces pics se superposent donc aux absorptions intrinsèques du diamant (Figure 

22). L’hydrogène est exclusivement présent dans les diamants de type Ia (Fritsch et al., 

1991), son incorporation semble donc liée à la présence d’azote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Spectre infrarouge typique d’un diamant riche en hydrogène (TH007, interprétation 
des pics : voir texte). Typical infrared spectrum of an H-rich diamond (see text for peaks 

interpretation). 

 

Les principaux pics dus à l’hydrogène sont, dans l’ordre des énergies 

croissantes (Figure 22): 

- 1405 cm-1 : déformation angulaire de la liaison C-H (υB). 

- 2786 cm-1 : première harmonique de la déformation angulaire (2υB). 

- 3107 cm-1 : élongation de la liaison C-H (υS). 

- 3236 cm-1 : lié à la liaison N-H (Woods et Collins, 1983 ; De Weerdt et al., 

2003). 

- 4168 cm-1 : deuxième harmonique de la déformation angulaire (3υB). 
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- 4496 cm-1 : combinaison de l’élongation et de la déformation angulaire 

(υS+υB). 

- 5889 cm-1 : combinaison de l’élongation et de la première harmonique de la 

déformation angulaire (υS+2υB). 

- 6070 cm-1 : première harmonique de l’élongation de la liaison (2υS). 

A noter qu’une absorption à 5555 cm-1 (4υB) a aussi été signalée par Fritsch et ses 

collègues (1991) bien que non observée par d’autres auteurs (De Weerdt et al., 2003). 

 

Pour les diamants contenant de l’hydrogène en quantités inhabituellement élevées, 

Fritsch et ses collègues ont défini une catégorie « riche en hydrogène » en se fondant 

sur un critère empirique : la hauteur du pic correspondant aux C-H à 3107 cm-1 plus 

élevée que la bande intrinsèque du diamant à 2450 cm-1. Dans cette catégorie, ils ont 

distingué deux familles par la forme de leur spectre d’absorption UV Visible : la famille 

des diamants « brun à jaune gris » et celle des diamants « gris à violet » (Fritsch et al., 

1991). Plus de détails seront présentés dans les chapitres qui suivent. 

 

5.4.3. Les « amber centre » 

Historiquement, ces absorptions ont été décrites pour la première fois en 1965 par 

Du Preez dans sa thèse de doctorat (1965). La principale absorption associée à ces 

centres se situe vers 4168 cm-1 (Figure 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Spectre infrarouge d’un diamant brun (512) présentant une forte absorption liée à 
l’amber centre (4168 cm-1 environ). Infrared spectrum of a brown diamond (“512”) showing strong 

amber centre absorption at about 4168 cm-1. 
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Les connaissances rassemblées sur ce défaut et antérieures à ce travail sont résumées 

dans le chapitre consacré aux diamants bruns (cf. résultats : Chapitre 4). 

 

5.4.4. Le CO2 

Le dioxyde de carbone est une molécule linéaire (D∞h) qui possède trois modes de 

vibration (Figure 24): υ1 : élongation symétrique (A1g), υ2 : déformation angulaire (E1u) 

et υ3 : élongation antisymétrique (A1u). Les fréquences de vibration du CO2 gazeux sous 

une atmosphère sont υ1 = 1337 cm-1, υ2  = 667 cm-1, υ3 = 2349 cm-1. Dans les solides, 

des interactions intermoléculaires peuvent provoquer des déplacements de la fréquence 

des pics habituels. Il est à noter que pour des raisons liées à la symétrie, υ2  et υ3  sont 

actifs en infrarouge mais υ1 est inactif, tandis que υ1 est actif en Raman et υ2  et υ3  

inactifs. 

 

 

 

Figure 24 : Schéma de la molécule de CO2gaz avec ses trois modes de vibration (les flèches 
représentent les directions de vibration de la liaison C=O). Sketch of the CO2gas molecule and its 

vibrations (arrows symbolize the motion of the C=O bond). 

 

La dernière hypothèse concernant la présence de CO2 dans le diamant le donnerait sous 

la forme d’inclusions solides submicroscopiques (Schrauder et Navon, 1993), donc 

sous forme de phase séparée non liée au réseau, contrairement à l’hydrogène. Ici les 

absorptions liées à la présence de CO2 possèdent, pour chaque fréquence υ1, υ2, υ3, toute 

une gamme de fréquences non encore parfaitement définie aujourd’hui. Ces décalages 

en fréquence sont liés à des interactions intermoléculaires, elles-mêmes probablement 

liées à la pression à laquelle se trouve le CO2 piégé dans la matrice diamant (Aoki et al., 

1993). Par exemple : υ1 = 1372 cm-1, υ2 = 650 cm-1 et υ3 = 2380 cm-1 (Schrauder et 

Navon, 1993), mais aussi υ2 = 658 cm-1 et υ3 = 2375 cm-1 (Figure 25). υ1 étant inactif en 

infrarouge, il peut en théorie se déduire par calcul lorsque qu’il est possible d’observer 

sur les spectres, des combinaisons dont une au moins implique υ1, par exemple (υ3 + υ1). 
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Figure 25 : Spectre infrarouge d’un diamant contenant une grande quantité de CO2 (FN3947, 
interprétation des pics : voir texte). Infrared spectrum of a CO2 rich diamond (see text for peaks 

interpretation). 

 

 

 

6. Propriétés optiques et électroniques fondamentales. 
6.1. Introduction 

Tout comme en infrarouge, une nomenclature spécifique est utilisée ici pour décrire les 

centres actifs dans l’UV visible (environ 1,65 - 3,26 eV). Ces centres, étant souvent de 

forts absorbeurs dans le visible, vont être responsables des différentes couleurs que peut 

posséder le diamant (en absorption ou en émission (luminescence)). 

Jusqu'à 224 nm, le spectre UV visible d’un diamant idéalement pur ne présente aucune 

absorption (il est transparent dans cette gamme d’énergies). Ce sont donc des 

impuretés ou des défauts présents au sein du réseau ordonné d’atomes de carbone 

qui vont jouer le rôle de centres chromogènes.  
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6.2. Structure électronique 

6.2.1. Diamant idéalement pur 

Le diamant pur est un solide cristallin composé seulement d’atomes de carbone C 

(1s22s22p2). Les 2 électrons sur l’orbitale atomique 1s sont dits « de cœur » et 

n’interviennent pas dans la liaison chimique. Les 4 électrons sur les orbitales atomiques 

2s2p (2px2py2pz) sont dits « de valence ». Ce sont eux qui vont intervenir dans la 

liaison. Les 4 orbitales atomiques par atome de carbone (contenant chacune un électron, 

donc 4 au total) vont jouer un rôle dans la liaison. Par combinaison linéaire (CL) ces 

orbitales atomiques vont former 4 orbitales atomiques hybrides (liantes et antiliantes, 

hybridation dite sp3). 

 

Le diamant possède 2 atomes de carbone par maille élémentaire (Z = 2), il y a donc 8 

orbitales atomiques hybrides par maille élémentaire, 4 liantes et 4 antiliantes. Si on 

considère N mailles élémentaires pour former le cristal diamant, il y aura donc 8N 

orbitales atomiques hybrides (OH) en interaction pour former 8N orbitales moléculaires 

(OM). Le recouvrement, fort (liaisons de type σ), engendre la création de fortes 

interactions entre ces orbitales atomiques, et donc l’apparition d’un gap entre les 4N 

orbitales moléculaires liantes (OML) et les 4N orbitales moléculaires antiliantes 

(OMAL) (Figure 26). L’origine de l’ouverture de ce gap entre états liants et antiliants 

est due à la force de l’interaction covalente. Chaque orbitale peut contenir 2 électrons de 

spin opposés (principe d’exclusion de Pauli), les 4N OML vont donc contenir les 8N 

électrons de valence. Ces 4N OML vont former la bande dite de valence (bande 

occupée la plus haute) tandis que les 4N OMAL vont former la bande dite de 

conduction (bande inoccupée la plus basse). Entre les deux, se trouve la bande dite 

interdite ou « gap » (Figure 26).  
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Figure 26 : Schéma de la formation du gap dans le diamant (les flèches verticales représentent les 
électrons sur un niveau). Sketch of formation of the band gap in diamond (arrows symbolize 

electrons). 

 

 

La densité d’état au niveau de Fermi N(EF) étant nulle, le diamant est par conséquent un 

isolant. En fait, le diamant est un isolant à grand gap, dit indirect (i.e. quand le 

minimum de la bande de conduction ne correspond pas avec le maximum de la bande de 

valence, cf. Figure 27). Les énergies sont : Eg
indirect = 5,47 eV à 300K ; 

Eg
indirect = 5,50 eV à 0K et Eg

direct = 6.50 eV à 300K (Fox, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Diagramme E - k, montrant les transitions interbandes : gap direct et gap indirect 
(flèche verticale : absorption d’un photon, flèche horizontale : absorption ou émission d’un 

phonon). E - k diagram showing interband transitions: direct band gap and indirect band gap (vertical 
arrow: photon absorption, horizontal arrow: phonon absorption or emission). 

 

L’énergie nécessaire pour arracher un électron à la bande de valence étant située dans 

l’UV, ceci implique que le diamant « pur » soit un solide incolore. Les photons du 

visible (environ 1,6 - 3,2 eV) ne sont en effet pas assez énergétiques pour être absorbés 

i.e. pour promouvoir un électron de la bande de valence vers la bande de conduction (si 

c’est le cas, le diamant apparaît coloré). 
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En spectroscopie, le spectre général d’absorption d’un diamant « pur » correspond à 

sa « carte d’identité » structurale, mettant ainsi en évidence les longueurs d’onde que le 

diamant absorbe (absorptions intrinsèques) et celles qu’il laisse passer (Figure 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Spectre général d’absorption d’un diamant « pur » (reproduction autorisée, © Zaitsev, 
2001, avec la permission de Springer Science and Business Media). General absorption spectrum of a 
“pure” diamond (taken from Zaitsev, © 2001, with kind permission of Springer Science and Business 

Media). 

 

Ce spectre consiste en (Figure 28) : i - continuum d’absorptions lié au niveau K de 

l’atome de carbone au dessous de 4,4 nm (282 eV), ii - absorptions dues aux transitions 

électroniques directes de la bande de valence vers la bande de conduction dans la 

gamme d’énergie 4,4 - 180 nm (282 - 6,89 eV), iii - absorptions dues aux transitions 

électroniques indirectes de la bande de valence vers la bande de conduction dans la 

gamme d’énergie 180 - 235 nm (6,89 – 5,28 eV) et iv - absorptions vibrationnelles du 

réseau diamant et des défauts dans la gamme d’énergie 1100 - 22000 nm (1,13 - 

0,05 eV i.e. 9000 - 450 cm-1). Toutes les absorptions qui vont se superposer à ce spectre 

général seront donc liées à des défauts, ponctuels ou étendus, au sein du réseau diamant 

supposé « parfait » (dans le cas de la présence d’impuretés, le diamant est dit dopé). 

 

6.2.2. Dopage 

La présence d’atomes étrangers au sein du réseau diamant en proportion de quelques 

parties par million (ppm) à quelques milliers de ppm va avoir comme effet de créer des 

niveaux électroniques d’énergies localisées (ou des bandes) au sein de la bande interdite 

(gap). Ces niveaux et/ou ces bandes vont être responsables de certaines propriétés que le 

diamant ne possède pas lorsqu’il est « pur » (i.e. non dopé), telles, par exemple, des 

i
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propriétés de conduction électrique. Les principaux dopants, rencontrés dans les 

cristaux naturels, sont l’azote (N, 1s22s22p3) et le bore (B, 1s22s22p1). 

 

6.2.2.1. L’azote et le dopage du type n 

L’atome d’azote possède un électron supplémentaire par rapport à l’atome de carbone. 

Si quelques atomes d’azote viennent en substitution de quelques atomes de carbone, des 

niveaux peuplés d’électrons vont ainsi apparaître dans la bande interdite jusqu'à former 

une bande située à environ 1,9 eV en dessous de la bande de conduction (Mainwood, 

1994). L’azote induit donc dans le gap des niveaux donneurs d’électrons (Figure 29). 

L’élargissement de la bande, induite par l’augmentation du nombre d’atomes d’azote et 

les vibrations thermiques, va ainsi permettre l’absorption des plus faibles longueurs 

d’onde du visible i.e. une partie du vert (typiquement à partir de 560 nm, Collins, 

1982) et la totalité du violet et du bleu (ce qui est en accord avec le spectre UV visible 

d’un diamant de type Ib).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Niveaux donneurs de l’azote situés dans le gap du diamant, formant une bande pleine. 
Nitrogen donor levels in the gap lead to the creation of a full band. 

 

En absorbant ces longueurs d’onde, le diamant apparaît jaune (pour environ quelques 

dizaines de ppm d’azote).  

 

6.2.2.2. Le bore et le dopage du type p 

L’atome de bore possède un électron en moins par rapport à l’atome de carbone. Si 

quelques atomes de bore viennent en substitution de quelques atomes de carbone, des 

niveaux vides vont ainsi apparaître dans la bande interdite (à environ 0,4 eV au dessus 

du niveau de la bande de valence). Si le nombre d’atomes de bore en substitution 
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augmente, la totalité des niveaux va alors former une bande vide, d’autant plus large 

que le nombre d’atomes de bore augmente (Figure 30). Le bore induit donc dans le gap 

des niveaux accepteurs d’électrons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Niveaux accepteurs du bore dans le gap du diamant, formant une bande vide. Boron 
acceptor levels in the gap lead to the creation of an empty band. 

 

L’élargissement de la bande, induite par l’augmentation du nombre d’atomes de bore et 

les vibrations thermiques, va ainsi permettre l’absorption des grandes longueurs d’onde 

et notamment celles du rouge à l’orangé (par exemple à 1,6 eV, Figure 30). En 

absorbant ces longueurs d’onde, le diamant apparaît bleu (quelques ppm de bore sont 

suffisants). La création de trous dans la bande de valence, par promotion d’électrons 

vers les niveaux accepteurs va conférer aux diamants bleus des propriétés de conduction 

à température ambiante. Le matériau isolant (diamant « pur ») devient ainsi un semi-

conducteur par dopage de type p. 

 

 

6.3. Principaux défauts présents dans les diamants 
C’est ici la spectroscopie UV visible qui va permettre d’identifier les défauts 

structuraux (ou centres) optiquement actifs (cf. Chapitre 3). Cette méthode est fondée 

sur l’absorption des fréquences de la lumière visible et de l’UV par les défauts, 

absorptions liées à la configuration atomique et à la concentration de ces mêmes 

défauts. Le nom d’un centre fait référence à sa nature atomique (ex. GR1 : GR pour 

« General Radiation »), la valeur qui lui est associée (en nm ou en eV) à une transition 

électronique de ce centre (ex. 740,9 nm pour GR1).  
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6.3.1. Continuum  

Il peut être responsable de la couleur brune du diamant s’il représente une vraie 

absorbance. Pour générer cette couleur brune, l’absorption varie comme une fonction en 

E3 (Hounsome et al., 2005), celle-ci augmentant graduellement des faibles énergies vers 

les hautes énergies, sans maximum apparent (Figure 31). Ces absorptions seraient dues 

à des transitions π - π* ou π - σ* de niveaux situés dans le gap (Heggie et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Continuum d’absorptions UV visible responsable de la couleur brune (TH249). UV 
visible continuum of absorptions responsible for the brown color. 

 

6.3.2. La lacune V  

La lacune correspond à l’absence, dans le réseau, d’un atome de carbone sur un site 

carbone (donc création de quatre liaisons pendantes, Figure 32). La lacune de carbone 

peut être créée par tous types d’irradiations, naturelle ou artificielle. 

Le centre lié à la présence de la lacune neutre (V°) est appelé GR. La transition 

électronique la plus importante liée à V° est nommée GR1 (à 740,9 nm) ; mais il existe 

aussi toute une série de fines absorptions entre 430,7 nm et 413,6 nm (nommée GR2-8) 

liée à ce centre. La transition électronique liée à GR1 a lieu entre le niveau 1E (état 

fondamental) et le niveau 1T2 (état excité) du défaut de symétrie Td (Zaitsev, 1992). 

Le centre lié à la présence de la lacune chargée négativement (V- i.e. 5 électrons) est 

appelé ND1. La transition électronique liée à V- (393,6 nm) a lieu entre le niveau 4A2 

(fondamental) et le niveau 4T1 (état excité) du défaut de symétrie ponctuelle Td 

(Twitchen et al., 1999). 
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Figure 32 : Lacune de carbone. Carbon vacancy. 

 

6.3.3. Le centre C 

Le centre C correspond à un atome d’azote qui remplace un atome de carbone. Ce 

centre est actif en infrarouge (cf. § 5.3.2.1.) et dans le visible. Sur un spectre UV visible, 

ce centre est responsable d’un accroissement brutal de l’absorption (nommée « cut 

off ») à partir de 560 nm (Figure 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Spectre UV visible typique d’un diamant synthétique jaune de type Ib (955). Typical UV 
visible spectrum of a yellow type Ib diamond (955). 

L’absorption d’une partie du vert et de la totalité du bleu et du violet engendre les 

couleurs jaune à jaune orangé à orangé de ces diamants (Collins, 1982). 

 

6.3.4. Les centres Ni (i = 1 à 10)  

« N » pour  « Naturally occurring ». Les absorptions liées à ces défauts se situent dans 

l’UV - visible - proche infrarouge (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Liste des absorptions liées aux centres Ni (i = 1 à 10) (de Zaitsev, 2001). List of Ni (i = 1 
to 10) centres (from Zaitsev, 2001). 

Ni longueur d’onde (nm) Ni Longueur d’onde (nm) 

N10 248,0 N5 329,6 

N9 235,9 N4 344,2 

N8 296,0 N3 415,5 

N7 306,5 N2 477,6 

N6 315,6 N1 826,0 

 

Les défauts les plus fréquemment rencontrés dans les diamants naturels sont N3 (à 

415,2 nm) et N2 (à 477,6 nm). 

Le centre N3 est un agrégat formé de trois atomes d’azote substitués entourant une 

lacune de carbone (défaut [N3-V], Figure 34 en insert).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Spectre UV visible d’un diamant jaune (TH024) possédant le centre N3 (cf. en insert) 
ainsi que sa structure vibronique, et N2. UV visible spectrum of a fancy yellow diamond (TH024) 

containing N3 (cf. the inset), and its vibronic structure, and N2 centre. 

 

Très souvent détecté dans les diamants naturels de type Ia contenant des agrégats B 

(Zaitsev, 2001) il est inactif en infrarouge. L’absorption à zéro phonon est à 415,2 nm 

(2,985 eV) tandis que sa structure vibronique se situe pour partie dans le visible pour 

partie dans l’UV (à 403,6 ; 394,6 ; 384,5 et 375,8 nm, Figure 34).  

 

Ce centre est associé à la transition électronique permise qui a lieu entre le niveau 2A1 et 
2E du groupe ponctuel C3V (Mita et al., 2001). Il est responsable de la luminescence 

bleue, la couleur d’émission du diamant la plus répandue. Tous les diamants 

possédant des centres N3 ne sont pas obligatoirement luminescents. En effet, si ces 
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diamants possèdent de grandes quantités d’agrégats A, l’émission de lumière due aux 

N3, toujours présente, sera quenchée (i.e. diminuée) par transfert d’énergie aux 

agrégats A, défaut connu comme « poison » de la luminescence. Pour un centre N3 la 

probabilité de ce transfert à un agrégat A est, en unité de temps, d’environ 0,3x1016 s-1 

(Davies, 1994), ce qui fait de l’agrégat A un piège de la luminescence relativement 

efficace. 

Tandis que la transition électronique liée à N3 est autorisée par les règles de sélection, 

le centre [N3-V] possède des transitions interdites, mais tout de même actives dans le 

visible (i.e. observables) par rupture de ces règles. La raison avancée à cette rupture des 

règles de sélection est une distorsion du centre (Davies et Thomaz, 1979). Les 

transitions interdites, qui partent de l’état fondamental commun à N3 (Davies et al., 

1978) sont observées à 477,6 nm (2,596 eV, N2) et 344,2 nm (3,603 eV, N4) (Figure 

35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Schéma des transitions électroniques du centre [N3 -V] (insert) : N3 autorisée, N2 et N4 
interdites mais mesurables grâce à une distorsion du centre. Sketch of electronic transitions of [N3 -
V] (inset): N3 (allowed) and N2, N4 (forbidden). N2 and N4 become measurable because of distortion 

of the centre. 
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1. Introduction 
L’objectif de ce chapitre est de présenter les différentes connaissances afférentes aux 

deux principaux axes de recherches qui composent les chapitres 3 et 4 : respectivement 

la couleur brune et les diamants bruns naturels, puis les diamants naturels riches en 

hydrogène. Le terme de « naturel » ne sera pas toujours mentionné, mais il sera 

systématiquement implicite, sauf mention particulière. Nous aborderons successivement 

le brun en tant que couleur et en particulier en tant que couleur du matériau diamant 

(définition du brun, des couleurs secondaires associées, des diamants bruns célèbres 

etc.), puis la bibliographie relative à l’origine de cette couleur dans les diamants bruns, 

c'est-à-dire la ou les causes qui la produisent.  

 

 

2. La couleur brune et les diamants bruns 
2.1. Introduction 

Le langage commun ne porte pas de distinction entre la teinte et la couleur, mais en fait 

ces deux termes renvoient à des réalités distinctes, mais liées. Ainsi tout rayonnement 

lumineux qui peut stimuler notre système visuel provoque un ensemble de sensations 

dont certaines sont reconnues comme des couleurs. Le violet, le brun mais aussi le blanc 

ou le gris sont donc des couleurs. La teinte est ce caractère de la sensation visuelle de 

couleur qui nous fait reconnaître la présence d’un élément décrit par les termes rouge, 

jaune, vert, bleu, violet ou par la combinaison de deux d’entres eux (Sève, 1996). Le 

blanc et le gris sont donc des couleurs dépourvues de teinte (nommées couleurs 

neutres), le noir pouvant être considéré comme une couleur (un diamant noir) mais aussi 

comme une absence de lumière (une chambre noire).  

En termes d’absorption, le blanc (ou l’incolore) correspond à une absence d’absorption, 

le noir à une absorption totale, le gris à une absorption à peu près constante de 

l’ensemble des couleurs, positionné entre le blanc et le noir. Le brun, quant à lui, 

correspond aussi à une absorption de toutes les couleurs mais croissant du rouge vers le 

violet (Figure 36). 
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Figure 36 : Spectre théorique d’absorption du noir, du gris, de l’incolore et du brun. Theoretical 
absorption spectrum corresponding to the colors black, grey, colorless and brown. 

 

La teinte seule ne peut décrire complètement une couleur. Une émeraude et une 

tourmaline chromifères sont toutes les deux vertes, mais les verts ne sont pas identiques. 

Deux paramètres supplémentaires sont nécessaires pour compléter l’indication de teinte, 

ce sont le niveau de coloration (ou saturation) et la clarté (ou luminosité) (Sève, 

1996). Un certain nombre d’adjectifs vont donc être accolés à la teinte pour en définir le 

plus précisément possible la couleur (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Tableau des qualificatifs nécessaires à la description d’une couleur, en plus de la teinte 
(i.e. saturation et clarté). Table of terms used to fully describe a color (i.e. saturation and luminance). 

Qualificatif des teintes 

CLARTE SATURATION 

 faible moyenne élevée 

élevée pâle clair lumineux

moyenne gris moyen vif 

faible sombre foncé profond 

 

Une couleur est dite saturée lorsqu’elle est pure, vive, i.e. non diluée. Désaturer une 

couleur revient donc à la mélanger avec du blanc, du gris ou du noir, la désaturation 

ultime étant respectivement l’obtention de ces trois couleurs sans teinte. 

La clarté est le degré de clair ou d’obscur d’une couleur, indépendamment de sa 

coloration. Une façon simple de se représenter la notion de clarté est de s’imaginer une 

photo en noir et blanc de deux objets de différentes couleurs mais dont les gris sur la 

photo sont identiques. Ils ont la même clarté bien que des couleurs différentes. 

λ

Absorbance

rouge violet 

0
incolore 

10 noir 

gris 

BRUN

vert 
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2.2. La couleur brune : définition 
La couleur brune, qui n’est pas une couleur pure, est une teinte considérée comme 

chaude, notion d’ailleurs purement culturelle :   

« [Les couleurs chaudes]… sont les teintes dont la perception est mentalement associée 

à la sensation de chaleur et de proximité […] telles les marrons et les ocres » (Richebé, 

1999).  

Un brun peut être perçu comme un rouge, un jaune ou un orange désaturé (Figure 37). 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Obtention de toute une palette de bruns à partir d’un orange désaturé au noir. Deriving 
a complete palette of browns starting from pure orange and increasing its quantity of black. 

 

Les adjectifs, tous imagés, servant à nommer une couleur appartenant au champ 

chromatique du « brun » sont pléthores, les plus familiers étant : acajou (brun rouge 

soutenu), beige (brun jaune très clair), bistre (brun gris jaunâtre), bronze (brun jaune), 

cacao (marron sombre chaud), cannelle (brun tirant sur le rouge), champagne (brun 

léger), cognac (brun foncé), kaki (brun jaunâtre), marron (brun tirant sur le rouge), 

noisette (brun orange) etc. 

 

 

2.3. Quelques généralités sur les diamants bruns 

2.3.1. La couleur des diamants bruns 

Les diamants bruns peuvent présenter une couleur brune « pure » (dans le sens 

« seule », cf. Figure 38) mais par définition, toujours de saturation faible. Cette couleur 

« pure » est en réalité assez rarement rencontrée dans la nature (Hofer, 1998).  

 

Augmentation de la quantité de noir 

orange noir 
les bruns 
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Figure 38 : Diamant brun de 2,65 carats (Harris, 1994 ; © Tino Hammid, reproduction autorisée). 
2.65 carat fancy brown diamond (Harris, 1994; © Tino Hammid, reprinted by permission). 

 

Bien souvent, les diamants bruns possèdent une ou plusieurs autres teintes (jusqu’à 

quatre d’après Hofer, 1998), teintes dites secondaires ou sous teintes. Ces teintes 

secondaires vont « s’ajouter » à la teinte brune, lui conférant une composante colorée 

supplémentaire qui peut être mineure, moyenne ou forte. Les teintes secondaires les 

plus recherchées sont le rouge (Figure 39), le orange (Figure 39), le jaune (Figure 39) et 

le rose, mais il y a aussi beaucoup de brun avec du vert (dit « olive »), bien moins 

recherché. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 39 : De gauche à droite, diamant brun rouge (0,76 ct), diamant brun orange (1,09 ct) et 
diamant brun jaune (1,38 ct) (Harris, 1994 ; © Tino Hammid, reproduction autorisée). From left to 
right, reddish-brown diamond (0.76 ct), orange-brown diamond (1.09 ct) and yellow-brown diamond 

(1.38 ct) (Harris, 1994; © Tino Hammid, reprinted by permission). 

 

Sauf mention explicite, dans la suite de ce travail nous entendrons par « diamant brun » 

« diamant qui possède une teinte brune »,  dominante ou non et sans distinction de la 

ou les couleur(s) secondaire(s). 
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2.3.2. Un peu d’histoire 

Les plus anciennes références qui nous soient parvenues faisant mention de diamants 

bruns remontent au VIième siècle (Hofer, 1998). A travers l’Histoire, les premières 

références à l’utilisation de diamants bruns « taillés » et/ou « polis » sur des joyaux 

datent de la Renaissance (Moses, 1992), période de rénovation culturelle et artistique 

qui prit sa source en Italie au XVième siècle puis se répandit dans toute l’Europe au 

XVIième siècle. Le XVIIième siècle a lui aussi vu passer un grand nombre de diamants 

bruns. Ainsi un écrit datant de 1620 rend compte d’une croix incrustée de perles, de 

diamants et d’un diamant brun poli et taillé « à table carrée » (probablement un octaèdre 

tronqué) (Claessens-Peré et Walgrave, 1993). En 1657, Jean-Baptiste Tavernier (1605 - 

1689) décrit un diamant brun jaune de 137,27 carats, le Florentin, diamant qu’il aurait 

eu l’occasion de voir pour la première fois en Toscane, Italie (Harris, 1994). Le 

Cardinal Jules Mazarin (1602 - 1661), fervent collectionneur d’objets d’art et 

notamment de joyaux empierrés, était un grand amateur de diamants bruns. Sur les 18 

plus importants diamants acquis par Mazarin, plus de la moitié furent bruns, plusieurs 

d’entre eux ayant une couleur secondaire tel le rouge, le orange et le jaune (Harris, 

1994).  

Plus proche de notre époque, en 1839, Murray, dans son ouvrage « A Memoir on the 

diamond »,  fait référence à des diamants dont la couleur brune varie en intensité, allant 

de légèrement teintée à brun cannelle à presque noire (brun sombre). Dieulafait, dans 

son livre « Diamonds and Precious Stones » (1867) mentionne un diamant brun foncé 

avec un lustre particulièrement remarquable, ainsi qu’un diamant légèrement brun qui 

une fois chauffé, acquiert une teinte rose. 

 

Il est une singularité à propos des diamants bruns qui demeure encore aujourd’hui, c’est 

la diversité de sentiments distincts et parfois opposés qui entoure cette couleur de 

diamant. Si plus ou moins tout le monde s’accorde à aimer les diamants quand ils sont 

incolores, bleus ou roses, les diamants bruns, au contraire, suscitent indistinctement 

éloges ou dénigrements. Des auteurs comme Tolansky, dans son livre « The History and 

Use of Diamond » (1962) ou encore Merrill, dans « Handbook of gems and Precious 

Stones » (1922) décrivent ainsi respectivement les diamants bruns comme des 

« [diamants] transparents délicatement colorés » ou « comme possédant le plus grand 

nombre de nuances, [nuances] parfois très estimées ». Ceci est en contraste avec des 

auteurs tels que Wade (« A Textbook of Precious Stones », 1918) ou Spencer (« A Key 
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to Precious Stones », 1936) qui trouvent que la couleur brune dans les diamants est 

« indésirable, [les diamants bruns] absorbant trop de lumière, ce qui a pour conséquence 

de rendre leur couleur sale à la lumière du jour et endormie à la lumière artificielle ».  

 

2.3.3. Une mine australe…  

Comme nous l’avons vu Chapitre 1, § 4.1.3.1., les diamants bruns sont, en nombre, les 

diamants les plus abondants des diamants colorés (98 % des diamants extraits selon 

Barnes et al., 2006), juste devant les diamants jaunes. Il est possible de trouver des 

diamants bruns dans tous les pays producteurs de diamants de cette planète, mais il en 

est un qui depuis une vingtaine d’années concentre à lui seul une production 

exceptionnelle : l’Australie, avec la mine d’Argyle (nord-est de l’Australie de l’Ouest). 

Non seulement en volume cette mine a, sur les vingt précédentes années, produit entre 

25 et 40 % de la production mondiale de diamants (Shigley et al., 2001), mais en plus 

environ 70 % de sa production se trouve être composée de diamants bruns. Ceci 

représente en valeur plus de la moitié de la production mondiale de pierres brutes de 

cette couleur (i.e. entre 150 et 200 millions de US dollars ;  Jones, 2004). Afin d’enrayer 

la désaffection initiale des consommateurs pour les diamants de cette couleur (Shigley 

et al., 2001) la société propriétaire de la mine, Rio Tinto, développa une campagne de 

promotion internationale visant à créer un produit désirable, unique, élégant et exotique 

(Jones, 2004). Cette campagne, commencée au milieu des années 80, fut fondée sur une 

nomenclature commerciale particulière, dans le but de véhiculer une image positive de 

la couleur brune dans le diamant. Ceci fut développé en faisant notamment appel à deux 

termes descriptifs de la couleur brune et possédant déjà une identité connue et reconnue 

par tous : champagne (brun léger) et cognac (brun foncé).  A cet effet, Rio Tinto 

conçut une échelle de couleur pour classer les diamants bruns, échelle fondée sur une 

estimation visuelle de la couleur, avec 7 grades possibles, de C1 à C7. Le détail de 

cette nomenclature est : C1 - C2 : champagne léger, C3 - C4 : champagne moyen, C5 - 

C6 : champagne foncé et C7 : cognac (Figure 40). 

 

 

 

Figure 40 : Echelle de couleur des diamants bruns d’Argyle (© Champagnediamondcenter.com). 
Argyle brown diamond color scale (© Champagnediamondcenter.com) 
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Dernièrement, le terme de diamant chocolat (couleur = brun foncé) a fait son apparition 

dans le monde de la joaillerie (Tréboit, 2006) en référence à la couleur du produit 

alimentaire éponyme. Bien sûr, ces termes ne sont que descriptifs et en référence à un 

objet de couleur bien identifiée par le consommateur (le champagne, le cognac et le 

chocolat, toujours du domaine de l’alimentaire !) mais ils ne reflètent aucune réalité 

physique quand à la cause possible de la coloration brune de ces pierres. 

 

2.3.4. Quelques diamants bruns célèbres 

Le plus gros diamant brun du monde se trouve être aussi le plus gros diamant taillé du 

monde : le Golden Jubilee, diamant brun jaune pesant 547,67 ct (un peu plus de 100 

grammes, cf. figure p. 4). Découvert en 1986 dans la mythique Mine Premier (Afrique 

du Sud), ce diamant, initialement nommé le « Unnamed Brown » parce que justement 

sans nom précis, fut offert en 1997 au Roi de Thaïlande par un groupe d’hommes 

d’affaires thaïs pour la célébration du 50ième anniversaire de son couronnement. A cette 

royale occasion le diamant fût (re)nommé le Golden Jubilee et se trouve aujourd’hui au 

Royal Museum de Bangkok.  

A la suite de ce diamant, parmi les trois plus gros diamants taillés du monde référencés 

aujourd’hui se trouvent deux diamants bruns : l’Incomparable (diamant brun jaune 

pesant 407,48 ct, 3ième du classement) et le Golden Giant (diamant champagne de 

407,43 ct, 4ième du classement). A leur suite, les plus gros diamants bruns sont le Great 

Chrysanthemum (diamant brun orangé de 198,28 ct), le Earth Star (diamant cognac 

de 111,59 ct) et le Ashberg (diamant de 102,48 ct de couleur ambre). En 1994, un 

diamant brun léger brut de 602 carats fut trouvé dans la rivière Santo Antonio dans 

l’état du Minas Gerais, au Brésil. Ce diamant est le second plus gros diamant trouvé 

dans ce pays d’Amérique du Sud (Haralyi et al., 1994).  

 

Par l’intermédiaire du laboratoire GemTechLab, Genève, Suisse, nous avons eu la 

chance de pouvoir étudier un diamant brun historique : l’Œil de Tigre (Figure 41), de 

61,56 ct, le plus gros diamant brun riche en hydrogène actuellement documenté. 
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Figure 41 : Œil du Tigre, diamant brun de 61,56 ct (© F. Notari, reproduction autorisée). The 
61.56 ct Tiger Eye brown diamond (© F. Notari, reprinted by permission). 

 

Enfin, depuis plus d’une vingtaine d’années, les plus grandes Maisons de ventes aux 

enchères présentent régulièrement des diamants bruns dans leurs sessions, montés ou 

non, et parfois de grande taille, comme le Golden Pelican, diamant brun de 63,93 ct (cf. 

exemples pp. 337 - 348 de Hofer, 1998). 

 

 

3. L’origine de la couleur dans les diamants bruns naturels 
3.1. Introduction 

Malgré leur relative abondance au sein des diamants de couleur, les diamants bruns ont 

été paradoxalement assez peu étudiés du point de vue de leur couleur, notamment par 

rapport à des couleurs plus rares telles que les bleus (King et al., 1998), les roses (King 

et al., 2002) ou les jaunes (King et al., 2005). Par contre, les diamants bruns naturels 

étant une matière première « abondante » (et parfois relativement « bon marché »), 

ceux-ci ont souvent servi comme matériaux de base pour différentes études en physique. 

Par exemple avec les premières études faites en luminescence et en absorption par 

Collins et Mohammed (1982) ou par les équipes Pereira (Jorge et al., 1983 ; Pereira et 

al., 1984 ; Pereira et al., 1986 ; Pereira et Santos, 1987 ; Pereira et Jorge, 1987 ; Pereira 

et Santos, 1988) ou Nazaré (Nazaré et al., 1985a et 1985b ; Nazaré 1987). Cependant, à 

chaque fois, pas de mention de l’origine de la couleur des diamants bruns étudiés, le 

terme de « brun » étant utilisé sans autre précision (sporadiquement le type du diamant 

est donné). Certaines publications mentionnent parfois en quelques mots une cause 

possible de cette couleur dans les échantillons de diamants bruns dont ils se servent, 

mais sans plus de détail. L’objectif de ce chapitre est donc d’effectuer une synthèse des 

connaissances actuelles publiées sur la couleur brune dans le diamant et son origine, 

quand elle est précisée. 
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3.2. La première tentative de détermination de l’origine de la 

couleur brune dans les diamants 
Les premières tentatives d’interprétation des processus physiques donnant lieu à la 

couleur brune dans les diamants suggérèrent que cette couleur puisse être due à de la 

diffusion par des impuretés, peut-être du graphite, plutôt qu’à un réel phénomène 

d’absorption (Bastin et al., 1959, Wilks et Wilks, 1987). Cette hypothèse fut 

vraisemblablement proposée du fait que, sur le spectre UV visible d’un diamant 

brun, les absorptions apparentes observées dépendent de la longueur d’onde de la 

lumière, de la même façon qu’une diffusion de type Rayleigh, en 1/λ4, (faible pour les 

grandes λ, forte pour les faibles λ, cf. Chapitre 1, Figure 31). Bastin et al. (1959) 

démontrèrent à l’aide d’un spectromètre et d’une sphère intégratrice que cette hypothèse 

n’était pas valide et que c’était bien un phénomène d’absorption et non de diffusion qui 

était responsable de la couleur brune. Ces expériences furent reprises et la conclusion 

confirmée par Wilks et Wilks (1987). 

 

 

3.3. Déformation plastique et « graining » brun 

3.3.1. Définition du « graining » brun 

Le graining brun est un terme utilisé par les gemmologues pour décrire, au sein d’une 

matrice diamant cristalline incolore à quasi incolore, une série de lamelles brunes 

rigoureusement parallèles entre elles, situées le long des plans cristallographiques 

(111) (Figure 42)  

 

 

 

 

 

 

Figure 42 : Graining brun (© L. Massi). Brown graining (© L. Massi). 

Théoriquement jusqu’à quatre familles de lamelles peuvent être simultanément 

présentes dans une même pierre, mais en pratique deux familles sont le plus souvent 

observées (Harris, 1992). Ces lamelles, de l’ordre de quelques centièmes de millimètres 

d’épaisseur sont dues à une forte déformation plastique (Collins, 1982), phénomène 
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post croissance (Van Enckevort et Visser, 1990) que le diamant subit dans des 

conditions précises lors de sa résidence au sein de la planète ou lors de sa remontée à la 

surface de celle-ci (Harris, 1987). Une déformation dite plastique est une déformation 

permanente une fois la contrainte disparue, son contraire étant la déformation dite 

élastique. Cette déformation plastique engendre une très forte concentration de 

dislocations le long des plans de glissement du diamant. La dislocation est un défaut du 

cristal qui résulte d’une perturbation de la structure centrée autour d’une ligne ou d’une 

rangée réticulaire (Kurz et al., 1987). Dans le diamant les plans de glissement 

principaux sont du type {111} <110> (Blumeau et al., 2003) c’est à dire que les 

dislocations se situent sur les plans {111} et possèdent des vecteurs de Burger en 

<110>. La déformation plastique serait aussi à l’origine de la formation de lacunes au 

voisinage de ces lignes de dislocation (Van Enckevort et Visser, 1990 ; Barnes et al., 

2006). 

Ces zones à forte concentration de défauts sont plus résistantes à l’abrasion (Wilks et 

Wilks, 1987) et à la dissolution (comm. pers. de E. Fritsch, 2003) que la  matrice 

incolore ou quasi incolore. D’après la littérature ces zones fortement déformées ont pu 

être précisément observées, entre autre, par diffraction des rayons X (Samsonenko et 

al., 1974, Collins, 1982) et par topographie en cathodoluminescence (Wilks et Wilks, 

1991, Cherns et al., 1997). 

 

3.3.2. Déformation plastique et couleur brune 

Une forte déformation plastique du diamant, en tant que cause de la couleur 

brune, est à l’origine de la couleur la plus unanimement acceptée, que le diamant 

soit de type I ou II (Orlov, 1977 ; Collins, 1982 ; Wilks et Wilks, 1987 ; Harris, 1987 ; 

Kiflawi et al., 1993 ; Graham et Buseck, 1994 ; Wilks et Wilks, 1991 ; Fritsch, 1998 ; 

Collins et al., 2000 ; Fisher et Splits, 2000 ; De Weerdt et Van Royen, 2001 ;  

Hainschwang, 2004). Dans tous les diamants bruns cette forte déformation se 

matérialise visuellement par la présence d’un graining brun. Le graining brun au sein 

d’une matrice incolore à quasi-incolore est d’ailleurs la cause de la couleur brune du 

plus gros diamant du monde, le Golden Jubilee, diamant brun jaune de type IIa (Moses 

et King, 1994). 
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3.3.3. Au delà de la déformation plastique 

Au delà de la seule déformation plastique du diamant, certains auteurs donnent comme  

origine de la couleur brune, de petites quantités de carbone amorphe ou de graphite, 

présentes au cœur des dislocations (Harris, 1987 ; Fritsch, 1998 ; Ewels et al., 2001) 

sous forme d’inclusions de 5 à 10 nm de dimension, inclusions réparties en amas dont la 

taille varie de 50 nm à 10 µm (Barnes et al., 2006). Pour Barnes et ses collègues, il est 

en effet peu probable que les dislocations aient une activité optique suffisante pour être 

la seule cause de la coloration brune. 

Il est à noter que du carbone amorphe et/ou graphitique dans du diamant a été découvert 

il y a plus de 50 ans, mais aucune relation directe n’avait alors été établie avec la 

couleur des diamants (de type I et II), couleur n’ayant d’ailleurs pas été citée (Clark et 

al., 1956). 

 

3.3.4. Les diamants bruns de type IIa avec « graining » 

3.3.4.1. Déformation plastique 

Les diamants de type IIa (i.e. sans azote détectable en infrarouge) sont rares dans la 

nature. Par contre au sein de cette rare population, la proportion de diamant de type IIa 

de couleur brune est assez élevée (Harris, 1987 ; Wilks et Wilks, 1991). Leur couleur va 

de brun léger à brun foncé (Avalos et Dannefaer, 2003). Ils présentent tous une très 

forte densité de dislocations, de l’ordre de 107 cm-2 (Blumenau et al., 2003).  

 

3.3.4.2. Le traitement haute pression – haute température 

Le principe du traitement haute pression - haute température (HPHT) est globalement 

de réintroduire les diamants bruns dans leur champ de stabilité (cf. Chapitre 1, fig. 1) 

afin de mettre en mouvement et/ou de créer des défauts, ceci pour éliminer ou changer 

la couleur. Ces conditions sont récréées en laboratoire dans des dispositifs où les 

facteurs de température, de pression et de temps sont rigoureusement contrôlés (Pour 

plus de détails sur l’historique et les conditions expérimentales précises de ce 

traitement, consulter les articles suivants : Collins et al., 2000 ; Reinitz et al., 2000 ; 

Smith et al., 2000, Fisher et Spits, 2000 ; Fritsch et Deljanin, 2001). 

En soumettant des diamants bruns de type IIa au traitement HPHT  (par exemple, sous 

60 kbars à 2200 à 2300°C pendant quelques minutes (Deljanin, 2001)) il est possible 

d’éliminer complètement la couleur brune initialement induite par de la déformation 
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plastique et ainsi de les rendre parfaitement incolores (Figure 43). Le traitement permet 

aussi de rendre rose ou bleu certains très rares diamants brun rose ou brun bleu de type 

II, par élimination de la couleur brune, le rose ou le bleu apparaissant par différence (De 

Beers Patents, 2000 ; Hall et Moses, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43 : Diamant de type IIa (6,60 ct) avant (brun, à gauche) et après (incolore, à droite) 
traitement HPHT (Shigley, 2005 ; E. Schrader © Gemological Institute of America. Reproduction 

autorisée). A 6.60 ct type IIa diamond transformed from brown to colorless by HPHT annealing 
(Shigley, 2005; E. Schrader © Gemological Institute of America. Reprinted by permission). 

 

3.3.5. Diamants bruns de type Ia avec « graining » 

3.3.5.1. Origine de la couleur brune 

La couleur brune est due à la présence d’un graining brun, issu d’une forte déformation 

plastique, au sein d’une matrice incolore à quasi incolore. Ce cas est similaire à celui 

des diamants de type IIa, à la différence qu’ici, les diamants contiennent de l’azote sous 

forme d’agrégats A ou B ou de centres optiquement actifs tels que la bande à 2,2 eV ou 

le centre H3 (Collins, 1982).  

 

3.3.5.2. Le traitement haute pression – haute température 

Un traitement haute pression - haute température appliqué à des diamants jaune brun à 

brun de type Ia permet de modifier la couleur de ces diamants, qu’ils soient bruts ou 

taillés. La couleur brune du départ peut être modifiée pour une couleur finale jaune, 

jaune orange ou jaune vert suivant les conditions appliquées. Par exemple, sous 

65 kbars de pression, à des températures d’environ 2000°C pendant quelques minutes, 

les diamants deviennent typiquement jaune vert vif (Figure 44). Le traitement HPHT 

induit dans le cristal une migration des lacunes, lacunes formées à proximité des lignes 

de dislocation durant la phase de déformation plastique (Van Enckervort et Visser, 

1990). Une combinaison de ces lacunes avec des agrégats d’azote (agrégats A) 

intervient pour former le centre coloré H3 (N-V-N), responsable d’une intense 
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luminescence de couleur verte (Collins et al., 2000). Pour des températures supérieures 

à 2000°C, les centres H3 se transforment en centres H2 (centre dont une partie de la 

structure vibronique absorbe un peu dans le visible (Lawson et al., 1992), générant une 

couleur vert jaune désaturée peu attrayante) et les agrégats A se brisent pour libérer des 

atomes d’azote isolés (centre C), rendant les diamants jaune intense (Collins, 2001). 

Seulement récemment ont été découverts des diamants dont la couleur jaune clair est 

due à un traitement HPHT (Shigley, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 : Diamants de type Ia (de 1,90 à 4,45 ct) avant (bruns) et après (jaune verdâtre) 
traitement HPHT (Reinitz et al., 2000 ; E. Schrader © Gemological Institute of America. 

Reproduction autorisée). Type Ia diamonds (from 1.90 ct to 4.45 ct) changed from brown to greenish 
yellow due to a HPHT treatment (Reinitz et al., 2000; E. Schrader © Gemological Institute of America. 

Reprinted by permission). 

 

3.4. « Amber centres » 
L’expression « amber centres » a été pour la première fois utilisée par Du Preez dans sa 

thèse, en 1965, pour définir une zone du spectre infrarouge du diamant présentant une 

absorption à 0,52 eV (soit environ 4190 cm-1, cf. Figure 45). Du Preez a nommé ce 

système « amber centres » en raison de la couleur « ambre » des diamants au sein 

desquels il l’a observée. Bien que présentant le spectre infrarouge d’un diamant brun 

contenant de type Ia (Figure 45), il a cependant noté que ce centre est aussi très souvent 

présent dans les diamants contenant de l’azote isolé (i.e. de type Ib). 
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Figure 45 : Spectres infrarouges d'un diamant brun de type Ia présentant l'amber centres et d’un 
diamant de type IIa (d’après Du Preez, 1965). Infrared absorption spectra of a type Ia brown 

diamond containing amber centres and a type IIa diamond (from Du Preez, 1965). 

 

Un traitement HPHT appliqué sur des diamants bruns de type Ia possédant l’ « amber 

centre » induit une destruction totale de centre (De Weerdt, 2001) et donc la disparition 

de l’absorption à 4166 cm-1 sur le spectre infrarouge (Figure 46, Reinitz et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46 : Spectres infrarouges d’un diamant brun avant et après avoir été soumis au traitement 
HPHT. On note la disparition de l’absorption à 4166 cm-1 liée à l’amber centre (Reinitz et al., 2000 ; 

© Gemological Institute of America. Reproduction autorisée). Infrared spectra taken before and 
after HPHT treatment of a brown diamond. Note the disappearance of the peak related to the amber 

centre at 4166 cm-1 (Reinitz et al., 2000; © Gemological Institute of America. Reprinted by permission). 

Pour plus de détails concernant les informations publiées postérieurement à la thèse de 

Du Preez, se référer à l’article sur les « amber centres » écrit dans le cadre de ce travail 

de recherche (Chapitre 4 et Massi et al., 2005). 
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3.5. Les diamants bruns contenant de l’hydrogène 
Les propriétés des diamants riches en hydrogène, et notamment des diamants bruns 

riches en hydrogène, seront décrites plus loin dans ce chapitre (§ 4.2.2.1.). 

 

 

3.6. Les diamants bruns de type Ib 
Les diamants de type Ib sont caractérisés par la présence d’atomes d’azotes isolés 

responsables, sur leurs spectres UV visible, d’une absorption qui s’accroît très 

rapidement vers 560 nm (cf. Chapitre 1, Figure 31). Cette absorption du violet et du 

bleu induit typiquement une couleur jaune intense des diamants, couleur dite « jaune 

canari », (Collins, 1982). D’après la littérature, deux causes distinctes peuvent 

néanmoins venir superposer une tonalité brune à la couleur jaune, générant ainsi des 

diamants à la couleur ambre. La première est directement liée, d’après Harris (1987), à 

la concentration en azote isolé présent dans ces diamants. Aucune précision n’est 

cependant apportée quant à la raison physique de l’apparition de cette couleur brune (le 

« pourquoi »), ni même quant à la concentration seuil pour l’obtenir (le « combien »), 

sachant que l’azote isolé est typiquement associé à une couleur jaune vif (Fritsch, 1998). 

La deuxième cause de l’apparition d’une teinte brune pour les diamants de type Ib est 

liée à la présence d’une forte déformation plastique (De Corte et al., 2001), 

phénomène post croissance connu pour générer une couleur brune (cf. § 2.3.2. de ce 

chapitre).  

 

 

3.7. Les diamants bruns contenant du CO2 
Le dioxyde de carbone (CO2) en tant qu’inclusion liquide dans le diamant est une 

impureté dont la découverte remonte à plus de cent ans (Bauer et Spencer, 1904). Bien 

plus tard, au début des années 70, des expériences furent menées afin de déterminer la 

nature exacte de plusieurs impuretés gazeuses échappées, par broyage, de diamants 

soigneusement choisis pour leurs inclusions, brunes ou noires. Ces expériences de 

broyage de diamants puis d’analyse par spectromètre de masse révélèrent la présence de 

gaz parmi lesquels le CO2 (Melton et al., 1972 ; Melton et Giardini, 1974 ; Melton et 

Giardini, 1975 ; Giardini et Melton, 1975). Aucune relation directe avec la couleur ne 

fut mentionnée bien que, dans les quelques diamants décrits, certains le furent comme 
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étant « tan » i.e. brun clair (Melton et Giardini, 1974) ou bien brun (Melton et Giardini, 

1975). 

 

Par la suite, la technique d’analyse par spectroscopie infrarouge fut utilisée sur des 

diamants contenant des inclusions fluides pour mettre en évidence certains composés 

tels que l’eau, des carbonates, des silicates et du CO2 (Navon et al., 1988 ; Navon, 

1991 ; Schrauder et Navon, 1993 ; Tomilenko et al., 2001). Cette technique est en effet 

très efficace pour identifier le CO2 dans une matrice cristalline et ce sans y avoir 

directement accès, juste par l’expression de ses vibrations fondamentales.  

Dans l’unique échantillon étudié par Schrauder et Navon (1993), les auteurs 

mentionnent une forte corrélation entre la coloration brune de la pierre et l’intensité 

des bandes d’absorptions infrarouge du CO2, donc avec sa concentration. Ce diamant 

n’est pas décrit comme possédant du « graining », ce qui laisse penser que la couleur 

brune provient bien ici du CO2 et non d’un graining superposé. Les auteurs tentent de 

démontrer une corrélation entre la pression sous laquelle se trouve le CO2 piégé 

(50 kbar) et la position des bandes sur le spectre IR. Il est à noter qu’aucun spectre 

d’absorption UV visible de ces diamants n’a été présenté. 

 

Enfin du CO2 solide fut découvert par spectroscopie infrarouge dans des diamants 

d’impact, diamants issus d’une transformation par choc du graphite contenu dans les 

roches cibles (Koeberl et al., 1997). Parmi ces diamants étudiés, certains furent décrits 

comme étant de noir (brun foncé ?) à brun, mais sans lien direct entre la présence du 

CO2 et la couleur. 
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4. L’hydrogène dans le diamant naturel 
4.1. Introduction 

L’hydrogène est l’atome le plus léger de la classification périodique. Il est composé 

d’un proton et d’un électron, sa structure électronique étant 1s1. Dans les conditions 

normales de température et de pression, il est sous la forme d’un gaz composé de 

molécules diatomiques homonucléaires diamagnétiques H2. Nous ne traiterons ici que 

de l’hydrogène présent dans la structure du diamant, et non de l’hydrogène 

surfacique. 

 

 

La découverte d’hydrogène dans le diamant date d’un peu moins de 50 ans. Deux 

techniques ont initialement servi à la mise en évidence de cet élément dans le diamant : 

la spectroscopie infrarouge, méthode analytique non destructive et la spectrométrie 

de masse, technique destructive. En 1959, Charrette observe en infrarouge un groupe de 

fines bandes qu’il nomme le « groupe 1405 cm-1 » et qu’il attribue à la présence d’une 

impureté chimique au sein du diamant, mais sans nommer l’hydrogène. La première 

mise en évidence de la présence d’hydrogène (H2) dans le diamant a été effectuée par 

spectrométrie de masse sur divers gaz échappés de cristaux de diamants de qualité 

gemme et présentant peu ou pas d’inclusions (Kaiser et Bond, 1959). Bien que par la 

suite toujours utilisée (Melton et Giardini, 1974, 1975 ; Giardini et Melton, 1975) une 

autre technique lui a été néanmoins préférée, car moins contraignante quant à la 

préparation des échantillons et surtout non destructive : la spectroscopie infrarouge. 

Charrette (1961), Chrenko et al. (1967), Melton et al. (1972) et Runciman et Carter 

(1971) ont en effet chacun noté la présence, sur le spectre infrarouge de diamants de 

type Ia, de deux absorptions fines et corrélées entre elles, situées à 3107 cm-1 et 

1405 cm-1 (cf. Chapitre I, §5.4.2.). C’est à ce moment là que ces deux absorptions furent 

respectivement associées à l’élongation (« stretching ») et à la déformation angulaire 

(« bending ») de la liaison N - H ou C - H (Runciman et Carter, 1971). En 1977, des 

analyses spectrochimiques par faisceau d’ions (IBSCA) sur des diamants naturels, 

réalisées par Hudson et Tsong, ont permis de mettre en évidence des concentrations 

atomiques en hydrogène de 1000 ppm et plus dans les échantillons alors 

analysés. Concentrations confirmées un peu plus tard par Meyer (1985), Briddon et 

Jones (1993) et Sideras-Haddad et al. (2001). Attention ici, ces concentrations 
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concernent la totalité de l’hydrogène présent dans les diamants analysés, ce qui inclus 

aussi l’hydrogène non actif en infrarouge. 

Par la suite des études plus détaillées permirent à Woods et Collins (1983) de noter que 

l’absorption à 3107 cm-1 était toujours accompagnée par une absorption à 3098 cm-1, 

bien moins intense (intensité d’à peu prés un 1 % de celle de la 3107 cm-1). En partant 

du principe qu’elle était directement liée à une vibration harmonique, la bande à 

3107 cm-1 fut alors interprétée comme la vibration de la liaison 12C - H. La bande à 

3098   cm-1, qui apparaît précisément à la position prédite par le calcul pour la liaison 
13C - H, lui fut attribuée (l’abondance naturelle du carbone 13 est d’environ 1,1%, 

pourcentage cohérent avec les intensités relatives des deux bandes précitées). Ce travail 

permit de confirmer la présence d’hydrogène dans le diamant tout en précisant que, 

dans ce cas, l’atome d’hydrogène était lié au carbone et non à l’azote. Des 

comparaisons avec les fréquences de vibrations de certains groupes fonctionnels 

organiques ont permis aux auteurs (Woods et Collins) d’associer les pics à 3107 et 

1405 cm-1 à des vibrations de type sp2 plutôt que sp ou sp3. Leur choix s’était alors porté 

sur le groupe vinylidène > C = CH2. Woods et Collins ont aussi émis l’hypothèse que 

les pics à 3137, 3145, 3181 et 3237 cm-1 pourraient être attribués aux élongations des 

liaisons N - H et/ou C - H dans des environnements particuliers, mais inconnus. De 

fines bandes observées dans la zone 3400 - 3300 cm-1 (3394, 3372, 3343 cm-1) des 

spectres infrarouges de diamants contenant un caractère Ib furent attribuées par ces 

auteurs à des vibrations d’élongation de la liaison N - H, bien qu’il ne fut pas impossible 

que la bande à 3310 cm-1 puisse être associée à la vibration d’élongation de la liaison   

C - H du groupe acétylène -C ≡ CH. Les interfaces inclusions - matrice furent proposées 

comme sites les plus probables pour ces différents groupes (Woods et Collins, 1983). 

Par la suite Davies et al. (1984) ont montré que les bandes à 3107 et 1405 cm-1 corrèlent 

avec d’autres absorptions infrarouges, d’intensités moindres et situées à 2786, 4169 et 

4496 cm-1. Deux bandes d’absorption supplémentaires (à environ 5500 cm-1 et         

6200 cm-1), par la suite découvertes, furent alors prédites mais pas observées. Ces 

auteurs, en se fondant sur des arguments théoriques issus de la théorie des groupes, 

furent aussi amenés à remettre en question l’attribution par Woods et Collins (1983) du 

groupe vinylidène comme origine des vibrations C - H observées. En 1991, deux autres 

absorptions, à 5880 cm-1 et 5555 cm-1, furent attribuées respectivement à une 

combinaison (ħωS + 2ħωB) et à la troisième harmonique de la vibration fondamentale de 

la liaison C - H à 1405 cm-1 (Fritsch et al., 1991).  
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Lorsque l’azote 14 (14N) est remplacé par de l’azote 15 (15N), aucun déplacement de la 

bande à 3107 cm-1 n’a été observé, ce qui a conduit certains auteurs à attribuer cette 

vibration à un défaut sans azote (donc bien à la liaison C - H seule) (Kiflawi et al., 

1996). Mais, pour Chevallier et al. (2002) ceci ne constitue pas une preuve formelle de 

l’absence d’azote dans le défaut. Suite à leurs recherches, ces auteurs ont attribué la 

bande à 3107 cm-1 aux vibrations de la liaison C - H impliquée dans le complexe          

H - C … N, où il existe une liaison faible entre N et C. 

 

La bande à 3236 cm-1, initialement attribuée à une des vibrations du groupe C ≡ C - H 

par Woods et Collins (1983) puis par Iakoubovskii et Adriaenssens (2002), fut attribuée 

un peu plus tard à la liaison N - H par De Weerdt et al. (2003). Cette absorption a été 

découverte dans tous les diamants en forme de « cube ré-entrant » de la mine de 

Jwaneng, Botswana, étudiés par Welbourn et ses collègues en 1989.  

 

Une faible absorption à 2857 cm-1 a été observée dans des diamants d’Argyle 

(Iakoubovskii et Adriaenssens, 2002) et dans des diamants astériés (Rondeau et al., 

2004). 

 

En plus de quelques absorptions infrarouges déjà observées auparavant (3050, 3093, 

3122, 3154, 3172, 3189, 3309 cm-1 ; Welbourn et al., 1989) Rondeau et al. (2005) ont 

mis en évidence trois absorptions nouvelles (à 2812, 3079 et 3255 cm-1) et montré une 

corrélation en deux bandes (à 3050 et 3154 cm-1) sur les spectres infrarouges des 

secteurs cuboïdes de diamants astériés. Les deux dernières bandes étant absentes dans 

les secteurs octaédriques de ces mêmes diamants. 

 

Une dernière absorption, à 3144 cm-1, n’a été jusqu'à présent observée que dans les 

diamants en forme de « cube ré-entrant » de la mine de Jwaneng, Botswana (Welbourn 

et al., 1989). 

 

Enfin des analyses infrarouges sur un diamant synthétique créé par HPHT à partir d’une 

source très riche en 13C ont montré que les bandes à 2757 cm-1 (2ħωB), 3098 cm-1 (ħωS) 

et 4469 cm-1 (ħωS + ħωB) pouvaient être sans ambiguïté attribuées aux vibrations de la 

liaison 13C - H (De Weerdt et al., 2003), confirmant le travail de Woods et Collins 

(1983). 
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4.2. Les diamants riches en hydrogène 

4.2.1. Introduction 

Bien que de l’hydrogène ait été, en très petites quantités et dans de très rares cas, 

identifié dans des diamants naturels de type IIa (Hudson et Tsong, 1977 ; Kiflawi et al., 

1996)), cet élément n’a jamais été découvert dans des diamants de type IIb (Woods et 

Collins, 1983). Par contre cet élément est quasiment toujours présent dans les diamants 

de type Ia et ce même en de très faible quantité. L’hydrogène étant souvent présent dans 

les diamants possédant de grandes quantités d’azote (Woods et Collins, 1983 ; 

Iakoubovskii et Adriaenssens, 2002, De Weerdt et al., 2003), certains auteurs ont émis 

l’hypothèse d’une corrélation directe entre l’intensité de la bande à 3107 cm-1 et la 

concentration en azote actif en infrarouge (Iakoubovskii et Adriaenssens, 2002) et 

d’autres, au contraire, non (Kiflawi et al., 1996). De Weerdt et al. (2003) ont néanmoins 

montré que l’intensité de la bande à 3107 cm-1 varie en « sympathie » avec la 

concentration en agrégats A. Dans les diamants de type Ib, il n’y a typiquement pas de 

règle, l’hydrogène actif en infrarouge pouvant être absent ou présent.  

 

4.2.2. Les quatre familles de diamants riches en hydrogène 

Historiquement, les diamants contenant de l’hydrogène en très grandes quantités ont 

constitué une sous catégorie bien précise des diamants possédant de l’hydrogène : les 

diamant dits « riches en hydrogène ». Cette catégorie a été définie en se fondant sur un 

critère empirique : sur le spectre infrarouge de ces diamants (de type I), le sommet du 

pic à 3107 cm-1 doit dépasser celui lié à la bande intrinsèque du diamant à 2450  

cm-1 (Fritsch et al., 1991). Dans cette catégorie de diamants riches en hydrogène, les 

auteurs ont distingué deux familles par la forme du spectre d’absorption UV visible :  

 la famille des diamants « brun à jaune gris », 

 et celle des diamants « gris à violet » (Figure 47),  

et deux catégories :  

 les diamants caméléon,  

 et les diamants blancs.  
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Figure 47 : Diamant poire gris violet (0,88 ct) et rond brun jaune (1,20 ct) de la mine D’Argyle 
(Fritsch et al., 1993 ; © Robert Weldon, reproduction autorisée). Greyish-violet 0.88 ct pear shape 
diamond and brown-yellow 1.20 ct round brilliant cut, both from Argyle mine (Fritsch et al., 1993; 

© Robert Weldon, reprinted by permission). 

La présentation des deux familles et des deux catégories qui suit est fondée sur l’article 

de Fritsch et al. (1993). 

 

4.2.2.1. Famille des diamants « brun à jaune gris» 

Ces diamants, tous de type Ia et contenant de grande quantité d’hydrogène visible en 

infrarouge, présentent un spectre UV visible typique. Ces spectres sont caractérisés par  

des absorptions croissantes du rouge vers le violet, absorptions responsables de la 

couleur dominante. Sur ce continuum d’absorptions, se trouvent une absorption large 

centrée vers 700 nm ainsi que de nombreuses absorptions fines à 563, 555, 545, 474, 

440 et 432 nm, liées d’après les auteurs à l’hydrogène. C’est précisément dans cette 

famille que l’on retrouve les diamants bruns riches en hydrogène, diamants qui sont, 

entre autres, objets de ce travail de recherche. D’après King et ses collègues, ces 

diamants représentent aujourd’hui environ 4% des diamants jaunes présents sur le 

marché (Groupe 2 de King et al., 2005 ; Fritsch, 2005). 

 

4.2.2.2. Famille des diamants « gris à violet » 

Ces diamants, tous de type Ia et contenant de grande quantité d’hydrogène visible en 

infrarouge, présentent aussi un spectre UV visible particulier. Ces spectres sont 

caractérisés par la présence de deux bandes larges centrées entre 700 et 730 nm pour la 

première et autour de 550 nm pour la seconde. De nombreuses absorptions, faibles et 

fines, à 448, 444, 425, 415, 404 et 380 nm apparaissent en plus sur le spectre, 

absorptions liées d’après les auteurs à l’hydrogène. 
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4.2.2.3. Les diamants caméléon 

Ces diamants, de type IaA à IaA>B, ont un comportement thermochromique et 

photochromique i.e. ils changent de couleur respectivement quand on les chauffe (sur la 

flamme d’un briquet par exemple) ou quand on les illumine avec de la lumière visible 

après qu’ils soient restés dans l’obscurité pendant une certaine période (fonction peut-

être de leur masse). 

Ces diamants présentent un spectre UV visible spécifique, avec une bande très large 

centrée vers 700 nm, une bande large centrée vers 480 nm et une absorption fine à 425 

nm, compagnon de la 480 nm. Les diamants possédant la bande à 480 nm, connue aussi 

sous le nom de la « bande à 2,6 eV », possèdent tous une intense luminescence jaune 

ainsi qu’une phosphorescence (Collins, 1982), ce qui est bien le cas pour les diamants 

caméléon. Pour plus de détails concernant les informations publiées sur le diamant 

caméléon, se référer à l’article écrit dans le cadre de ce travail de recherche 

(Chapitre 5). 

 

4.2.2.4. Les diamants blancs 

Ces diamants sont majoritairement de type IaB. Le spectre UV visible d’un diamant 

blanc (Figure 48) présente une absorption croissante des grandes longueurs d’onde vers 

l’ultraviolet. Cette caractéristique n’est pas liée à de l’absorption mais est le résultat 

d’une diffusion de la lumière (effet Tyndall) due à des « nuages » d’inclusions 

microscopiques observés dans ces pierres. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 : Diamants marquises blanc bleuté de 4,09 ct (Harris, 1994 ; © Tino Hammid, 
reproduction autorisée). Fancy bluish white diamonds weighting 4.09 ct (Harris, 1994 ; © Tino 

Hammid, reprinted by permission) 

 

Il est important de bien différencier les diamants incolores (sans couleur, totalement 

transparents quand ils n’ont pas d’inclusions) et les diamants dits blancs (Figure 48), 

diamants présentant une opalescence i.e. un coté un peu trouble, à la manière dont par 
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exemple quelques gouttes de lait versées dans un verre d’eau en rend trouble le contenu. 

Ces diamants sont parfois appelés laiteux, opalescents, nuageux, neigeux etc. (Hofer, 

1998). 

 

4.2.3. Distribution de l’hydrogène dans le diamant 

Certains diamants présentent des croissances mixtes avec formation de secteurs 

octaédriques et cuboïdes (cf. Chapitre 1, §3.2.5.). Toutes les analyses infrarouges 

localisées effectuées sur des diamants présentant ces secteurs de croissance montrent 

que les concentrations en hydrogène actif sont plus importantes dans les secteurs 

cuboïdes (Woods et Collins, 1983 ; Welbourn et al., 1989 ; Fritsch et al., 1991 ; 

Rondeau et al., 2004). 

De plus, différentes analyses couplées entre elles ont montré une très forte corrélation 

entre la distribution en hydrogène dans certains diamants et des ensembles de micro-

inclusions regroupés sous forme de nuages (Maclear et al., 1998). 

 

 

4.3. Les défauts liés à l’hydrogène dans le diamant 

4.3.1. Introduction 

Même si les absorptions infrarouges à 1405 et 3107 cm-1 (cf. § 4.2. de ce chapitre) ont 

été attribuées sans ambiguïté aux différents modes de vibration de la liaison C - H 

(déformation angulaire et élongation), laissant présager la présence de ce groupe dans le 

diamant, la nature exacte du ou des centres contenant l’hydrogène actif en infrarouge 

n’est pas encore connue avec précision. En d’autres termes, de nombreuses questions 

demeurent : où sont situés exactement le ou les atome(s) d’hydrogène actif(s) mais aussi 

non actif(s) en infrarouge ? Existe-t-il un ou plusieurs états de charge ? ... Contrairement 

aux autres éléments du groupe IV (Si et Ge par exemple), peu d’informations précises 

sur la structure microscopique des défauts impliquant l’hydrogène dans le carbone 

diamant ont été publiées (Goss, 2003). 

Nous avons vu que l’hydrogène peut être présent dans le diamant en concentrations 

supérieures à 1% atomique, ceci incluant la totalité de l’hydrogène. Mais d’après 

Briddon et Jones (1993) une grande partie de cet hydrogène est bien souvent engagée 

dans des centres diamagnétiques ; donc non analysable en RPE et inactive en 

infrarouge, donc non observable par cette technique. C’est pour toutes ces raisons qu’il 
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est encore aujourd’hui très difficile de faire correspondre les spectres obtenus par ces 

techniques d’analyses (infrarouge, UV visible et RPE) avec des défauts spécifiques 

bien identifiés liés à l’hydrogène. 

 

4.3.2. L’atome d’hydrogène interstitiel et les muoniums 

Un moyen d’appréhender les propriétés de l’hydrogène interstitiel dans le diamant 

consiste à y étudier l’implantation de muons, pour former des muoniums, pseudo-

isotopes paramagnétiques de l’hydrogène pour lesquels le proton (p+) de cet élément est 

remplacé par un muon positif (µ+). Le muonium, dont la structure est donc µ+ e-, est 

très similaire à l’hydrogène dans ses propriétés physiques et électroniques, sauf la 

masse (Tableau 3, Holzschuh et al., 1982). Etudier les muoniums dans le réseau 

diamant est donc une  façon d’obtenir, par similarité, des informations sur l’hydrogène 

interstitiel contenu dans le diamant. 

 

Tableau 3 : Comparaison entre l’hydrogène et le muonium (de Holzschuh et al., 1982). Comparison 
of hydrogen and muonium (Holzschuh et al., 1982). 

 Hydrogène H Muonium Mu 

Structure p+ e- µ+ e- 

Masse (me) 1837,15 207,769 

Masse réduite de l’électron (me) 0,999456 0,995187 

Rayon à l’état fondamental (Å) 0,529465 0,531736 

Energie à l’état fondamental (eV) -13,5984 -13,5403 

 

Remarque : Le muon est une particule élémentaire (chargé + ou -) ayant une masse 207 

fois plus grande que celle de l’électron et possédant un spin ½. Il appartient à la même 

famille que celle comprenant les électrons, les leptons (Zitoun, 2004). 

 

Holzschuh et ses collègues (1982) ont montré que, dans le diamant, le muon positif µ+ 

forme avec l’électron deux centres distincts, connus sous le nom de muonium normal 

(Mu) et muonium anormal (Mu*). Ces deux muoniums présentent des spectres de 

rotation du spin du muon (RSµ) différents (dans ses principes cette technique se 

rapproche de la RPE). Schématiquement, Mu possède un spectre RSµ identique dans les 

trois directions de l’espace (isotrope) tandis que le spectre RSµ de Mu* suggère une 

symétrie axiale (anisotrope) du défaut. Ces auteurs ont aussi montré que Mu* dans le 
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diamant possède une énergie totale plus faible que Mu, ce qui le rend plus stable 

(Holzschuh et al., 1982). Des études ultérieures théoriques et expérimentales vinrent 

confirmer ces résultats et permirent l’identification des sites de Mu et Mu* dans le 

diamant : Mu se trouve localisé dans un site tétraédrique interstitiel (site T (Td) sur la 

Figure 49), tandis que Mu* est localisé au centre d’une liaison C - C (site BC (D3d) sur 

la Figure 49) (Sahoo et al., 1983 ; Estreicher et al., 1985 ; Cox et Symons, 1986).  

Au fil des années, l’augmentation de la puissance des ordinateurs aidant, des calculs 

théoriques (par des méthodes ab initio principalement) furent menés sur des clusters 

composés de carbone et d’hydrogène (il est possible de trouver un résumé détaillant les 

méthodes de calculs utilisées par les différents auteurs pages R554 à R556 de l’article 

de Goss (2003)). L’objectif était de trouver, pour l’atome d’hydrogène interstitiel, le site 

possédant la plus grande stabilité, i.e. la plus basse énergie de structure possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 : Schéma montrant différents sites interstitiels possibles dans le diamant (cf. texte pour 
les détails. De Goss, 2003 ; © IOP Publishing Limited, reproduction autorisée). Illustration showing 

different interstitial sites in diamond (cf. text for detail. Taken from Goss, 2003; © IOP Publishing 
Limited, reprinted by permission). 

 

Les deux sites potentiels pour l’hydrogène interstitiel (T et BC) furent donc étudiés pour 

savoir lequel était le plus favorable pour cet élément (Estreicher et al., 1986). Des 

calculs par différentes méthodes ont montré que l’hydrogène est métastable dans le site 

tétraédrique interstitiel (relaxation faible du réseau), avec une configuration 

énergétique la plus basse sur ou autour du centre de la liaison C - C (site noté BC, 

forte relaxation du réseau) (Estle et al., 1987 ; Goss et al., 2001 et 2002 ; Goss, 2003). 

Ces différentes expériences montrent d’ailleurs que l’hydrogène interstitiel dans le 

diamant s’apparente plus à Mu*, muonium anormal, qu’à Mu, muonium normal.  

La différence d’énergie entre les deux sites est, suivant les méthodes de calcul utilisées, 

d’environ 1,9 eV (Briddon et al., 1988), 2,7 eV (Estreicher et Robertson, 1994), 0,95 eV 
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(Katayama-Yoshida et al., 1999) ou dernièrement 1,6 eV (Kaukonen et al., 2000). 

Quand l’hydrogène se place au centre de la liaison C - C (défaut HBC, Figure 50b), 

celle-ci se dilate, suivant les méthodes de calculs utilisées, entre 39 % (Claxton et al., 

1986) et 52 % (Saada et al., 2000 ; Kaukonen et al., 2000) comparée à la liaison C - C 

du diamant sans défaut (Figure 50a). Cet effet de dilatation s’atténue très vite puisque 

les atomes de carbone en seconds voisins voient leurs liaisons se dilater de moins de 5% 

(Goss, 2003).  

 

En plus de T et BC, d’autres sites sont des sites potentiels pour l’hydrogène interstitiel : 

H (site hexagonal, situé entre deux sites T, D3d), AB (antiliant, C3v) et C (à mi chemin 

entre un atome de carbone et le site T le long de <001>, C2v) (Figure 49). D’après les 

calculs ceux-ci sont moins stables que BC (Goss, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 50 : (a) Schéma de la liaison C - C dans le diamant pur, (b) hydrogène (cercle blanc) centré 
sur la liaison C - C : HBC (de Goss, 2003, © IOP Publishing Limited, reproduction autorisée). (a) 
Normal C - C bond, (b) bond-centred hydrogen i.e. HBC (taken from Goss, 2003, © IOP Publishing 

Limited, reprinted by permission). 

Nous avons vu que le groupe ponctuel de symétrie du défaut  C - H - C est D3d. La 

représentation irréductible du mode de vibration d’élongation (νS) le long de l’axe de 

liaison est A2u, un mode antisymétrique. La première harmonique (2νS) de l’élongation 

est donc un mode de symétrie g (résultat du produit direct A2u . A2u), donc non 

observable en infrarouge. Or on sait que la 2νS est observée sur les spectres infrarouges 

des diamants riches en hydrogène. Le défaut responsable du système lié à la 3107 cm-1, 

qui ne doit donc pas posséder de centre d’inversion, n’est par conséquent pas 

l’hydrogène placé au centre de la liaison C - C (Davies et al., 1984 ; Goss, 2003).  

Saada et al. (2000) ont quant à eux mis en évidence un nouveau site (noté ET) pour 

l’hydrogène interstitiel dans le diamant, site qui, prédit par un calcul semi empirique, 

aurait entre tous, la position la plus basse en énergie. Cette position génèrerait un gain 
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d’énergie de 1,4 eV par rapport à la position initialement prédite comme étant la plus 

basse en énergie (H sur la liaison C - C). Ce site place l’hydrogène à environ 0,77 Å de 

la liaison C - C non relaxée (diamant pur) sur une des 6 positions dégénérées (mêmes 

énergies) de deux triangles équilatéraux parallèles entre eux, et perpendiculaires à la 

liaison C - C, situés au tiers et aux deux tiers de cette liaison (positions de 1 à 6 sur la 

Figure 51, Saada et al., 2000). Des calculs ab initio ultérieurs ont montré que ce site est 

en fait soit plus haut en énergie (Kanai et al., 2002), soit instable (Goss et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 : Localisation des sites ET pour H (de 1 à 8), A et B étant les atomes de carbone (Saada et 
al. 2000 ; © (2006) par l’American Physical Society, reproduction autorisée). Location of ET sites 

for H (from 1 to 8), A and B are carbon atoms (Saada et al., 2000; © (2006) by the American Physical 
Society, reprinted by permission). 

 

L’hydrogène interstitiel n’est pas la seule forme finale qu’adopte cet élément dans le 

diamant, des complexes à base d’hydrogène, tel H2
* ou H - V, peuvent se former. 

 

4.3.3. Agrégats d’hydrogène 

Dans le diamant, deux défauts impliquant une paire d’atomes d’hydrogène ont été 

observés ou proposés par calcul.  

 

 

 

4.3.3.1. Le dimère H2* 

Le dimère H2* est considéré comme le plus stable des agrégats d’hydrogène (Briddon et 

al., 1988 ; Mehandru et Anderson, 1992 ; Goss, 2003). Il est composé d’un atome 

d’hydrogène placé sur le site BC (HBC, centré sur la liaison C - C) et d’un atome 

d’hydrogène placé sur le site AB (HAB, site antiliant de la liaison C - C) (Figure 52, 

Holbech et al., 1993). La séquence formée est donc H - C - H - C le long de <111>. 
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Figure 52 : La structure du défaut H2* (Holbech et al., 1993 ; © (2006) par l’American Physical 
Society, reproduction autorisée). Structure of the H2* defect (Holbech et al., 1993; © (2006) by the 

American Physical Society, reprinted by permission). 

 

4.3.3.2. Le défaut H2BC 

Une possibilité de structure serait de placer deux hydrogènes centrés sur la même 

liaison C - C dilatée, avec les deux atomes en dehors de cette liaison (Figure 53, Goss et 

al., 2002). Ce défaut est nommé H2BC (BC pour bond-centred, i.e. centré sur la liaison C 

- C, tout comme HBC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 53 : Deux atomes d’H centrés sur la liaison C - C (de Goss, 2003 ; © IOP Publishing 
Limited, reproduction autorisée). The di-hydrogen bond-centred defect (taken from Goss, 2003; 

© IOP Publishing Limited, reprinted by permission). 

Des calculs ab initio ont montré que ce défaut est supérieur en énergie à HBC de 0,8 eV, 

ce qui implique qu’il est un peu moins stable (Goss et al., 2001). Ce défaut est de plus 

inerte électriquement, diamagnétique et optiquement inactif, ce qui rend sa détection 

extrêmement difficile (Goss et al., 2002). 
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4.3.4. Lacune(s) et hydrogène 

Quand un atome de carbone est éjecté de son site, une lacune et quatre liaisons 

pendantes sont créées. Ces liaisons peuvent se lier à un, deux, trois ou quatre atomes 

d’hydrogène générant les défauts VHn (n = 1 à 4) (Mehandru et Anderson, 1992). Bien 

que des calculs théoriques aient montré que par exemple VH1 est plus stable que VH2 

(Zhou et al., 1996), la stabilité relative de ces défauts est encore aujourd’hui sujette à 

discussion.  

 

4.3.5. Complexes hydrogène - impureté 

Même si l’hydrogène est connu pour former des complexes avec des atomes de bore, de 

phosphore ou de soufre (Goss, 2003), nous ne verrons dans ce paragraphe que le 

complexe hydrogène - azote. 

 

4.3.5.1. Le centre N - H - C 

Des calculs semi-empiriques ont montré que l’atome d’hydrogène se trouve plus proche 

de l’atome de carbone que de l’atome d’azote (dC-H = 1,06Å ; dN-H = 1,20 Å). Ces 

mêmes calculs ayant montré que l’énergie de liaison est de - 1,49 eV par rapport à un 

atome d’azote neutre en substitution et un atome d’hydrogène dans le vide (Mehandru et 

Anderson, 1994). 

Ce défaut possède un mode d’élongation à 3324 cm-1, qui chute de 6 cm-1 avec du 13C 

(Goss et al., 2002) et un mode de déformation à 1400 cm-1 (Goss, 2003). Le fait de 

remplacer 14N par 15N à un effet négligeable (< 0,1 cm-1), l’atome d’hydrogène étant 

plus proche de C que de N. Ce défaut fut proposé comme étant responsable de 

l’absorption infrarouge à 3107 cm-1 (Goss, 2003).  

 

4.3.5.2. Le centre N - H - N 

Ce défaut est constitué d’un agrégat A (N - N) sur lequel un atome d’hydrogène vient se 

fixer au milieu de la liaison (Miyazaki et al., 2002). L’agrégat A est un défaut privilégié 

quant à la fixation d’un atome d’hydrogène étant donné que la longueur de la liaison N - 

N est relativement grande par rapport à celle de la liaison C - C (ou nous avons vu que 

l’hydrogène / le muonium se fixent préférentiellement). La dilatation de la liaison N - N 

est d’environ 3%. L’énergie de formation de ce complexe est d’environ 4 - 5 eV 

(Goss, 2003). 
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4.3.6. Hydrogène et défauts étendus 

Les très fortes concentrations d’hydrogène dans le diamant, qui ne peuvent être 

expliquées par la seule présence des défauts précités, ont amené certains auteurs à 

penser que de l’hydrogène pouvait être piégé dans différents défauts étendus tels que 

les plaquettes, les voids (structures multi-lacunaires) ou les dislocations (Goss, 2003). 

En 2002, un complexe comprenant quatre atomes d’hydrogène fut décrit comme une 

structure particulièrement stable (Heggie et al., 2002). Cette structure peut être vue 

comme une paire de H2* sur des liaisons voisines (Figure 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 : Schéma (a) du diamant sans défaut (b) du complexe constitué de deux H2* (de Goss, 
2003, © IOP Publishing Limited, reproduction autorisée). Schematic representation of (a) defect free 

diamond (b) the complex formed by two H2* defects (taken from Goss, 2003, © IOP Publishing 
Limited, reprinted by permission). 

La formation spontanée de ces dipôles de dislocations à partir de quatre atomes 

d’hydrogène permettrait ainsi la création de sites potentiels de nucléation de faibles 

énergies pour la formation de défauts étendus riches en hydrogène (Goss, 2003).   

 

Remarque : formation d’un dipôle : Deux dislocations de signes opposés glissent le long 

de plans de glissement voisins pour former un dipôle. Quand les tensions sont 

suffisamment importantes, les dipôles sont détruits.  

 

Enfin des défauts de type plaquettes d’hydrogène, déjà mis en évidence dans du 

silicium cristallisé (Goss, 2003), pourraient être présents dans le diamant. Ces défauts 

étendus sont constitués de grande quantité d’hydrogène le long des plans {111}. Bien 

qu’il n’y ait aucune preuve expérimentale directe de leur existence dans le diamant, ces 

défauts pourraient justifier les fortes concentrations de cet élément dans le diamant. 

 



Chapitre 3 : Matériaux et méthodes 

Laurent Massi - 2006 : Etudes des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène.  93

Chapitre 3. MATERIAUX ET METHODES. 

1. Les échantillons supports de l’ensemble de ce travail ........................................................................... 94 
1.1. Introduction ............................................................................................................................... 94 
1.2. Les échantillons......................................................................................................................... 95 

1.2.1. Le coefficient d’absorption et l’absorbance....................................................................... 95 
1.2.2. Nomenclature liée aux impuretés dans le diamant ............................................................ 96 
1.2.3. Tableau des échantillons analysés ..................................................................................... 98 

2. Méthodes d’analyse gemmologiques ................................................................................................... 102 
2.1. La binoculaire.......................................................................................................................... 102 
2.2. Luminescence.......................................................................................................................... 102 

2.2.1. Principe............................................................................................................................ 102 
2.2.2. Protocole expérimental .................................................................................................... 102 

3. Méthodes d’analyse de laboratoire ...................................................................................................... 103 
3.1. Introduction ............................................................................................................................. 103 

3.1.1. Choix de la spectroscopie ................................................................................................ 103 
3.1.2. Généralités....................................................................................................................... 104 
3.1.3. Absorption et émission .................................................................................................... 107 
3.1.4. Diffusion.......................................................................................................................... 107 

3.2. Les spectromètres .................................................................................................................... 108 
3.2.1. Description des appareils................................................................................................. 108 
3.2.2. Positionnement des échantillons...................................................................................... 109 

3.3. Spectroscopies vibrationnelles ................................................................................................ 109 
3.3.1. Infrarouge ........................................................................................................................ 110 

3.3.1.1. Principe .................................................................................................................... 110 
3.3.1.2. Dispositifs et détails expérimentaux ........................................................................ 111 

3.3.2. Raman.............................................................................................................................. 114 
3.3.2.1. Principe .................................................................................................................... 114 
3.3.2.2. Dispositifs et détails expérimentaux ........................................................................ 114 

3.4. Spectroscopies électroniques................................................................................................... 115 
3.4.1. UV visible........................................................................................................................ 115 

3.4.1.1. Principe .................................................................................................................... 115 
3.4.1.2. Dispositifs et détails expérimentaux ........................................................................ 116 

 



Chapitre 3 : Matériaux et méthodes 
 

Laurent Massi - 2006 : Études des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène. 94 

1. Les échantillons supports de l’ensemble de ce travail 
1.1. Introduction 

Le diamant pouvant être une matière relativement chère, les principales techniques 

spectroscopiques d’analyses se doivent d’être non destructives. Certains échantillons 

furent « sacrifiés » pour la science (sciés en deux ou bien retaillés afin d’obtenir deux 

faces parallèles (Figure 55), mais la majorité d’entre eux ont été étudiés dans l’état dans 

lequel ils ont été fournis, i.e. bruts ou taillés à facettes (les pierres sont taillées pour un 

retour maximum de la lumière vers l’œil), ce qui ne facilite pas le travail de 

spectroscopie d’absorption, où la lumière doit pouvoir être transmise. A ces difficultés 

s’ajoute la petite taille de la plupart des échantillons (moyenne de 0.10 ct i.e. 0.02 g).  

 

 

 

 

 

Figure 55 : Schéma de retaille de certains diamants afin d’obtenir des faces parallèles 
(© Gemtechlab, reproduction autorisée).  Illustration of the way samples were recut in order to 

obtain parallel windows (© Gemtechlab, reprinted by permission). 

Les échantillons proviennent de plusieurs sources : achats par le Centre de Recherche 

Gemmologique de Nantes (C.R.G.) ou achats personnels sur les salons aux minéraux  

de Sainte Marie aux Mines (France) et de Tucson (Arizona, USA), prêts du Pr. 

Emmanuel FRITSCH, de Gemtechlab GIA’s Switzerland (Genève, Suisse), de GemLab 

(Liechtenstein), de la De Beers, à travers le Pr. Alan COLLINS, King’s College London 

(UK). Lors de stages effectués à Gemtechlab, nous avons observé et analysé deux 

diamants exceptionnels : l’Œil du Tigre (diamant brun de 61,56 ct, Chapitre 2, Figure 6) 

et le plus gros diamant caméléon documenté à ce jour (31,31 ct) (Figure 56). 

 

 

 

 

 

Figure 56 : Diamant caméléon de 31,31 ct, (a) : état vert, (b) état jaune (échelle: x2,1 ; photo 
© Gemtechlab, reproduction autorisée). The 31.31 ct chameleon diamond, (a) green state, (b) yellow 

state (scale : x2.1 ; photo © Gemtechlab, reprinted by permission). 

a b
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1.2. Les échantillons 
Avant de présenter, sous forme d’un tableau, les diverses données liées aux échantillons 

analysés, nous allons brièvement aborder la notion de coefficient d’absorption et 

d’absorbance normalisée à l’épaisseur, notions utiles dans la suite de ce travail. 

  

1.2.1. Le coefficient d’absorption et l’absorbance 

Lorsqu’une lumière monochromatique d’intensité I0 traverse un milieu homogène, 

l’intensité de la lumière transmise I décroît exponentiellement lorsque l’épaisseur « d » 

du milieu absorbant augmente, selon la loi de Beer - Lambert : 

(1) I(d) = I0 e-αd 

Avec α, une constante nommée coefficient d’absorption (unité : inverse d’une 

longueur [L-1]), caractéristique du milieu traversé et de la longueur d’onde considérée 

(Figure 57), d, la longueur parcourue par le faisceau (unité de longueur [L]) et I0 

l’intensité à d = 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 57 : (a) Intensité incidente Io et transmise I en fonction de la longueur du trajet optique d, 
(b) traduction de l’absorption en termes de spectre (A = absorbance, FWHM = largeur à mi-

hauteur, P = position). (a) Incident and transmitted signal as a function of the optical path length, (b) 
absorption spectrum. 

L’absorbance Aλ, fonction de la longueur d’onde, est définie comme : 

(2) Aλ = - log 
I
I

0

 

 

La combinaison de (1) et (2) fournit donc la relation :  (3) Aλ = α . d 
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1.2.2. Nomenclature liée aux impuretés dans le diamant 

Afin de travailler sur une base de référence pour l’ensemble de ce travail, les quantités 

d’azote, d’hydrogène et de CO2 présentes dans les diamants étudiés (cf. table 1) seront 

quantifiées d’une façon semi quantitative relative telles que schématisées Figure 58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58 : Spectre infrarouge d’un diamant avec la dénomination des quantités d’hydrogène, 
d’azote et de CO2 suivant la valeur de l’absorbance normalisée de pics pris comme référence (voir 

le texte). Diamond infrared spectrum showing denomination of nitrogen, hydrogen and CO2 quantities 
related to normalized absorbance of various reference peaks (see text). 

 

Pour déterminer la quantité relative d’hydrogène visible en infrarouge, le critère sera de 

comparer la valeur de l’absorbance normalisée à l’épaisseur notée A (i.e. d = 1 dans 

la relation (3)) du pic à 3107 cm-1 (A3107) aux absorbances normalisées de pics pris 

arbitrairement comme références (ici : 2332, 2450, 2115, 2160 et 3200 cm-1, cf. Figure 

58). De même, pour déterminer la quantité relative d’azote / de CO2 dans les diamants, 

le critère sera de comparer la valeur des absorbances normalisées du pic le plus élevé de 

la zone à un phonon (A1280, A1175 ou A1130 pour N / Aν2 pour le CO2) aux absorbances 

normalisées de pics pris arbitrairement comme références (ici : 3200 cm-1, 2450 cm-1, 

2115 cm-1 et le pic avec la plus forte valeur de A de la zone à deux phonons). 

Par exemple, suivant la nomenclature décrite, le diamant 512 (Figure 59) possède une 

quantité d’azote moyenne (car A2450 < A1280 < A2115) et une quantité d’hydrogène faible 

(car A3107 < A2332) tandis que TH006 (Figure 60) possède une quantité d’azote forte (car 

A2115 < A1280 < A2160) et une quantité d’hydrogène forte (car A3107 < A2332). 
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Figure 59 : Spectre infrarouge du diamant (512) mettant en évidence une faible quantité 
d’hydrogène et une quantité d’azote moyenne. Infrared spectra of diamond 512, showing a weak 

quantity of hydrogen and a medium quantity of nitrogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60 : Spectre infrarouge du diamant (TH006) mettant en évidence une forte quantité 
d’hydrogène et une forte quantité d’azote. Infrared spectra of diamond TH006, showing a strong 

quantity of hydrogen and a strong quantity of nitrogen. 

Les spectres nommés « complexe (Ib) » dans la table décrivent des diamants qui 

possèdent un caractère Ib avec une absorption bien visible à 1344 cm-1, mais dont le pic 

à 1130 cm-1 n’est pas parfaitement visible car situé dans une zone où les absorptions se 

chevauchent fortement. Dans la colonne « particularité IR », AC, suivi d’un numéro, 

signifie « Amber Centre » et sa catégorie (numérotée de 1 à 4, cf. résultats, Chapitre 6, 

Massi et al., 2005). Les différentes morphologies des diamants bruts ont été introduites 

Chapitre 1, §3.2. 
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1.2.3. Tableau des échantillons analysés 

Ce tableau rassemble les caractéristiques de l’ensemble des échantillons étudiés à 

l’Institut des Matériaux Jean Rouxel de Nantes, aussi bien que ceux étudiés dans 

d’autres laboratoires, notamment au GIA’s Gemtechlab Switzerland (références FN et 

TH).  

Tableau 4: Liste complète des échantillons analysés dans l’ensemble de ce travail (1 carat = 0,2 g). 
Table of all diamond samples analyzed in this study (1 carat = 0.2 g). 

Numéro Couleur Forme Masse 
(ct) 

Type - quantité 
d’azote 

Quantité 
d’hydrogène 

Particularités 
IR 

« 21574 » vert jaune - caméléon brillant rond 0,39 IaA>>B, moyenne moyenne / 
512 brun très foncé briolette 1,22 IaA>>B, moyenne faible AC1 
513 brun jaune, légèrement vert brillant rond 0,13 IaA>B, faible faible / 
514 brun clair légèrement rouge lame 0,27 IaAB, moyenne faible AC1 
515 brun clair légèrement rouge lame 0,37 IaAB, moyenne faible AC1 
516 brun jaune rond 0,37 IaB>>A, moyenne faible AC1 
517 brun rose taille 8x8 0,31 IaB, très faible faible / 
518 brun rose taille 4x4 0,49 IaB>A, très faible faible / 
519 brun rhombododécaèdre 0,11 IaB>A, très forte faible AC1 
522 brun rouge foncé brillant rond 0,75 IaAB, très forte  faible AC1 
523 brun rouge foncé brillant rond 0,43 IaB>>A, très forte moyenne AC1 
524 brun orange rouge brillant rond 0,35 IaB>>A, très forte faible AC1 
525 brun rouge foncé brillant rond 0,45 IaB>>A, très forte moyenne AC1 
526 brun orangé brillant rond 0,52 IaA>>B, moyenne moyenne / 
527 orange brun brillant rond 0,38 Ib > IaA, faible faible / 

528 brun orange légèrement 
jaune brillant rond 0,24 complexe  

(3éme type) faible / 

534 brun jaune brillant rond 1,43 IaAB, très forte faible AC2 

538 brun rouge (cœur), 
incolore (périphérie) lame « flat » 0,78 IaA>>B, faible moyenne / 

539 brun jaune brillant rond 0,65 IIa / / 

540 brun brillant rond 
(colette) 0,09 IaAB, très faible moyenne CO2, faible 

541 brun rouge brillant rond 
(colette) 0,06 complexe  

(3éme type) faible / 

542 brun vert « olive » brillant rond 
(colette) 0,12 Ib > IaA, très faible / AC4 

543 brun rouge brillant rond 
(colette) 0,12 Ib > IaA,  

très faible / AC3 

544 brun rouge foncé brillant rond 
(colette) 0,10 IaA>>B, très forte faible AC1 

545 brun vert « olive » brut à faces // 0,04 IaA>>B, forte faible AC2 

546 brun rouge brillant rond 
(colette) 0,05 IaAB, faible faible AC2 

549 brun clair brillant rond 0,02 IaA>>B, forte forte AC2 
550 brun clair brillant rond 0,02 IaA>>B, très forte forte AC1 
573 orange brillant rond 0,11 Ib>IaA, faible faible / 
574 jaune orangé brillant rond 0,10 IaA >> Ib, très forte moyenne / 

576 jaune vert (couleur 
naturelle) brillant rond 0,10 IaB>>A, faible faible / 

582 vert jaune - caméléon marquise 0,39 IaA, très forte très forte / 
646 jaune - irradié / chauffé marquise 0,26 IaA>B, très forte faible / 
700 brun rhombododécaèdre 0,14 IaA>>B, moyenne faible AC1 
701 brun brut à faces // 0,04 IaA, très forte moyenne AC1 
702 brun rhombododécaèdre 0,12 IaB, faible moyenne / 
703 brun brillant rond 0,22 IaA>>B, très forte faible AC2 
704 brun brillant rond 0,20 IaB, faible moyenne / 
720 brun clair brillant rond 0,03 IaB>>A, très forte très forte / 
721 brun clair brillant rond 0,03 IaA>B, faible faible / 
722 brun brillant rond 0,07 IaB, très forte forte / 
723 brun orangé brillant rond 0,03 IaB>>A, moyenne faible AC1 
724 brun orangé brillant rond 0,03 IaA>B, moyenne moyenne / 
725 brun clair brillant rond 0,03 IaA>>B, faible faible AC2 
801 brun rouge brillant rond 0,03 IaB, faible faible / 
803 brun brillant rond 0,08 IaA>>B, forte faible AC2 
804 brun brillant rond 0,10 IaAB, moyenne faible AC1 
805 brun brillant rond 0,11 IaA>>B, moyenne faible AC1 
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806 orange cuboidoctaèdre 0,19 IaA + Ib >>B, 
très forte très forte / 

807 brun gris octaèdre 1,75 IaB, très forte très forte / 
808 gris ballas 1,77 IaA>>B, très forte forte / 

IaA>>B, forte (inc.) faible 809 bicolore (incolore - brun) brut allongé 0,40 IaA>>B, faible (brun) moyenne / 

810 incolore brut allongé 0,43 IaB>>A, très forte faible / 
811 brun vert octaèdre 2,44 IaB>>A, très forte très forte / 
851 brun brillant rond 0,40 IaB>A, moyenne faible AC1 
852 brun brillant rond 0,08 ≈ IaA, faible faible / 
853 brun brillant rond 0,09 IaA>B, moyenne faible AC2 
854 brun brillant rond 0,09 IaA>>B, très forte faible AC1 
855 brun brillant rond 0,36 IaB, très forte faible AC1 
857 incolore brut - macle 33,90 IaA, très forte moyenne / 

858 jaune orangé brut 1,98 Ib >> IaB>A,  
très faible / / 

859 brun orangé brut 3,99 Ib >> IaAB, faible / AC4 
860 vert - caméléon brut 4,14 IaA>>B, moyenne moyenne / 
861 incolore « macle » de Mohs 0,09 IaA, très forte forte / 

862 jaune cube ré-entrant 0,68 IaA>>B>> Ib,  
très forte moyenne / 

863 brun jaune foncé cuboïde 0,70 Ib + IaA, moyenne faible AC 3 
864 blanc brillant rond 0,04 IaA>>B, très forte forte / 
865 brun brillant rond 0,05 IaB>>A, forte moyenne AC1 
866 brun orangé cuboïde 0,68 Ib >> IaAB, faible / AC4 

867 jaune orangé cube ré-entrant 0,32 IaA>>B>> Ib,  
très forte moyenne / 

868 jaune clair brut 0,74 IaA >> (Ib + B), 
 très forte forte / 

869 jaune cube ré-entrant 0,13 IaA >> Ib, très forte faible / 
870 jaune clair cube ré-entrant 0,10 IaA>>Ib, très forte faible / 
871 jaune orangé octacube 0,16 Ib >> IaB>A, faible / / 
872 jaune orangé brut 0,50 IaA >>B > Ib, faible faible / 
873 orange foncé cuboïde 0,12 IaA + Ib, très forte forte / 

874 jaune orangé cuboïde 0,10 IaA>Ib>>B, 
 très forte forte / 

875 jaune clair « macle » de Mohs 0,32 IaA>B, très forte moyenne / 
876 gris brun octacube 0,20 IaA>>B, forte faible AC1 
877 jaunâtre octacube 0,23 Ib, très faible / / 
878 brun brut 0,28 IaA>>(B + Ib), faible / AC3 

879 jaune verdâtre cuboïde 0,18 IaA>Ib>>B,  
très forte forte / 

880 gris jaune cube dissolution 0,16 complexe (Ib) 
très faible / / 

881 jaune clair octacube 0,24 complexe (Ib) 
très faible / / 

882 brun clair octacube 0,23 IaA>(B+Ib),  
très faible / / 

883 brun verdâtre octacube 0,24 Ib + IaAB, très faible / AC4 
884 brun vert brut 0,17 Ib + IaAB, très faible faible AC4 
885 jaunâtre cube dissolution 0,18 Ib, faible / AC3 
886 brun orange foncé cuboïde 0,20 Ib>>IaA, faible faible / 
887 brun rosé cube dissolution 0,26 Ib>>IaAB, très faible / AC3 
888 pourpre brut 0,16 IaA>>B, très forte forte AC2 
889 gris foncé brillant rond 0,07 IaA>>B, très forte très forte / 
892 légèrement jaune brut (Oh) 1,06 IaAB, très forte faible / 
893 légèrement jaune brut 0,78 IaAB, très forte faible / 

894 jaune light brillant rond 
(colette) 1,00 IaAB, faible faible AC1 

895 jaune brillant rond 0,74 IaAB, moyenne faible / 
896 blanc laiteux jaunâtre brillant rond 0,02 complexe (inclusions) faible liaison Si-O ? 
897 blanc brillant rond 0,01 IaB, très forte forte  
898 gris brillant rond 0,04 IaB, faible forte / 
899 brun brillant rond 0,04 IaB, moyenne moyenne / 
900 brun brillant rond 0,05 IaA>B, très forte moyenne AC1 
901 brun brillant rond 0,04 IaB, forte moyenne / 
902 brun brillant rond 0,05 IaB, faible moyenne / 
938 brun orangé rhombododécaèdre 1,08 IaA>>B, très forte faible / 

947 astérié : incolore - gris 
foncé lame de clivage 0,33 IaA, très forte très forte / 
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FN 281 noir brillant rond 0,09 IaA, très forte forte / 

FN363 brun jaune foncé  brillant rond 
(colette) 0,10 Ia, ? / CO2, très forte, 

lonsdaleite ? 
FN 443 gris foncé brillant rond 0,13 IaA>>B, très forte très forte / 
FN 456 incolore marquise 0,25 IIa / / 

FN 495 laiteux "jaune orangé"  
(traitement HPHT InColor) brillant rond 0,05 IaB, très forte forte / 

FN 525 brun orangé brillant rond 0,16 3éme type faible / 
FN 783 brun orangé très foncé brillant rond 0,05 IaA>>B, très forte très forte inclusions ? 
FN 795 gris foncé brillant rond (colette) 0,12 IaA>>B, très forte très forte inclusions ? 
FN 813 jaune brut cuboid 0,13 IaA>Ib>>B, très forte forte / 
FN 1981 gris foncé brillant rond 0,17 IaA>>B, très forte très forte inclusions ? 
FN 1982 noir brillant rond 0,25 IaB, très forte forte inclusions ? 
FN 2177 jaune brillant rond 0,06 IaA>>Ib, très forte moyenne / 
FN 2178 jaune foncé brillant rond 0,13 IaA>>Ib, très forte moyenne / 
FN 2179 jaune brillant rond 0,11 IaA>>Ib, très forte moyenne / 
FN 2260 brun très foncé brillant rond 0,02 IaA>>B, forte forte AC2 
FN 3158 blanc laiteux brillant rond 0,04 IaB, moyenne moyenne / 
FN 3159 blanc laiteux brillant rond 0,02 IaA, très forte faible / 
FN 3160 blanc laiteux brillant rond 0,02 IaA>B, très forte faible inclusions ? 
FN 3161 blanc laiteux brillant rond 0,03 IaA, très forte moyenne / 

FN 3171 jaune brillant rond 0,23 IaA>> (Ib + B), 
 très forte forte / 

FN 3176 jaune brillant rond 0,27 IaA>Ib>>B, très forte très forte / 
FN 3508 gris foncé brillant rond 0,08 IaA>>B, très forte très forte inclusions ? 
FN 3521 noir brillant rond 0,08 IaB, très forte très forte inclusions ? 
FN 3719 brun foncé rosâtre brillant rond (colette) 0,13 IaAB, moyenne faible CO2, moyenne 
FN 3850 gris foncé brillant rond 0,03 IaA, très forte très forte inclusions ? 
FN 3870 brun foncé brillant rond 0,20 IaAB, très faible faible CO2, forte 
FN 3897 noir brillant rond 0,03 IaB, très forte très forte inclusions ? 
FN 3898  brun brillant rond 0,03 IaB>A, très faible moyenne CO2, moyenne 
FN 3947 brun très foncé brillant rond 0,19 Ia, très faible faible CO2, très forte 
FN 4214 brun très foncé brillant rond 0,03 IaA>B, très forte très forte AC 2 
FN 4365 gris bleuté brillant rond 0,07 IIb, / / / 
FN 4366 gris brillant rond 0,15 IaB, très forte très forte / 
FN 5283 brun foncé brillant rond 0,27 IaB, moyenne moyenne AC1 
FN 5458 brun rougeâtre foncé brillant rond 0,03 Ib + IaA>B, très forte H-complexe / 
FN 6763 vert brillant rond 0,01 IaA>>B, très forte faible / 
FN 6764 vert brillant rond 0,01 IaB>>A, très forte très forte / 
FN7111 brun très foncé brillant rond (colette) 0,12 IaAB, très faible faible CO2, très forte 
FN 7124 jaune cuboïde 0,15 IaA>Ib>>B, très forte très forte / 
FN 7125 jaune cuboïde 0,17 IaA>Ib>>B, très forte forte / 
FN 7126 jaune brillant rond 0,12 IaA>>Ib, très forte moyenne / 

FN 7127 jaune brillant rond 0,10 IaA>> (Ib + B), 
très forte forte / 

FN 7128 jaune brillant rond 0,10 IaA>>Ib, très forte moyenne / 
FN 7129 jaune brunâtre brillant rond 0,15 IaA>Ib, très forte moyenne / 
FN 7130 jaune verdâtre brillant rond 0,10 IaA>>Ib, très forte moyenne / 

FN 7135 jaune brillant rond 0,08 IaA>> (Ib + B), 
très fort forte / 

FN 7142 jaune brillant rond 0,08 IaA>>Ib, très forte moyenne / 
FN 7146 jaune laiteux brillant rond (colette) 0,07 IaA>>Ib, très forte moyenne / 
FN 7147 jaune brillant rond 0,09 IaA>>Ib, très forte moyenne / 

FN 7157 jaune brillant rond 0,06 IaA>> (Ib + B), 
 très forte forte / 

FN 7159 jaune brut 0,05 IaA>Ib>>B, 
 très forte forte / 

FN 7164 brun très foncé brillant rond 0,02 IaAB, très forte très forte AC1 
FN 7166 noir brillant rond 0,04 IaB, très forte très forte / 
FN 7170 brun très foncé brillant rond 0,07 IaA>>B, très forte très forte AC2 
FN 7172 brun très foncé brillant rond 0,02 IaA>>B, très forte forte AC2 
FN 7194 vert jaune - caméléon brillant rond 0,01 IaA>>B, très forte très forte / 
FN 7195 gris brillant rond 0,01 IaB, moyenne moyenne CO2, faible 
FN 7196 gris brillant rond 0,01 IaB, très forte très forte / 
FN 7197 gris brillant rond 0,01 IaB, très forte très forte / 
FN 7198 gris brillant rond 0,01 IaB, très forte très forte / 
FN 7199 gris brillant rond 0,01 IaB, très forte très forte / 
FN 7200 gris brillant rond 0,01 IaB, très forte très forte / 
FN 7201 jaune orangé - irradié chauffé brillant rond 0,07 IaB>A, très forte moyenne / 
FN7206 brun vert foncé brillant rond (colette) 0,05 IaB, très faible moyenne CO2, forte 
FN7244 brun brillant rond 0,06 IaA>>B, faible moyenne / 
FN7245 brun brillant rond 0,16 IaAB, faible forte CO2, faible 
FN7246 brun orangé brillant rond 0,18 IaA>B, faible moyenne / 
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FN7247 brun foncé brillant rond 0,04 IaAB, faible moyenne CO2, faible 

 
       

TH001 gris brillant rond 0,04 IaAB, très forte très forte / 
TH002 jaune verdâtre - caméléon brillant rond 0,06 IaA>>B, forte moyenne / 
TH003 jaune verdâtre - caméléon brillant rond 0,05 IaA>>B, moyenne moyenne / 
TH004 jaune verdâtre - caméléon brillant rond 0,05 IaA>>B, faible moyenne / 
TH005 jaune verdâtre brunâtre - caméléon brillant rond 0,04 IaA>>B, forte très forte / 
TH006 jaune verdâtre - caméléon brillant rond 0,05 IaA>>B, forte forte / 
TH007 jaune verdâtre grisâtre princesse 0,20 IaAB, très forte très forte / 
TH008 jaune orangé brillant rond 0,06 IaA>B, très faible faible / 
TH009 gris violet brillant rond 0,04 IaB, très forte très forte / 
TH010 gris violet brillant rond 0,01 IaB, très forte très forte / 
TH011 gris vert brillant rond 0,04 IaB>A, très forte très forte / 
TH012 gris violet brillant rond 0,03 IaB, très forte très forte / 
TH013 gris violet brillant rond 0,02 IaB, très forte très forte / 
TH014 gris brillant rond 0,06 IaB, très forte très forte / 
TH015 gris violet brillant rond 0,10 IaB, très forte très forte / 
TH016 orange brillant rond 0,15 Ib > IaA>>B, faible faible / 

TH021 jaune verdâtre brillant rond 0,13 IaA>>Ib>>B, 
 très forte très forte inclusions ? 

TH024 jaune brillant rond 0,27 IaAB, très forte très forte / 
TH028 gris vert princesse 0,07 IaB>>A, très forte très forte / 
TH242 brun brillant rond 0,92 IIa / / 
TH246 brun rosé brillant rond 0,05 Ib + IaA, très faible / AC3 
TH249 brun orange rougeâtre brillant rond 0,03 Ib >> IaA, forte H-complexe / 
TH251 brun jaunâtre brillant rond 0,15 Ib>>IaA, très faible / AC3 
TH252 brun jaune brillant rond 0,10 Ib + IaA, faible faible AC3 
TH255 bleu verdâtre - irradié brillant rond 0,10 IaB, très forte moyenne / 
TH256 brun jaune brillant rond 0,11 Ib + IaA, faible faible AC3 
TH274 brun orangé brillant rond 0,04 IaA>B>Ib, très forte faible / 

TH275 brun jaunâtre brillant rond 0,02 IaA> (B + Ib), 
 très forte faible / 

TH276 jaune brunâtre verdâtre brillant rond 0,01 Ib, moyenne H-complexe / 
TH277 brun jaune brillant rond 0,62 IaA>>B>Ib, forte faible / 
TH293 brun jaunâtre foncé brillant rond 0,03 IaB>A, très forte forte CO2 faible 
THvio violet brillant rond 0,10 IaB, très forte très forte / 
ODT brun brillant rond 61,56 IaAB, très forte très forte / 

« 31,31 » vert - caméléon ovale 31,31 IaA>>B, faible faible / 
« 22 ct » vert jaunâtre - caméléon cœur 22,28 IaA>>B, forte moyenne / 

 
       

535 jaune - synthétique brut - macle 0,36 Ib >> IaA, forte / / 
955 jaune - synthétique brut - cube 0,18 Ib >> IaA, forte / / 
956 jaune - synthétique brut - cube 0,27 Ib >> IaA, moyenne / / 

EDN013 brun jaune - synthétique brut 0,64 Ib >> IaA, forte / / 
FN510 incolore - synthétique brut 0,37 IIa / / 
FN1176 rouge foncé - synthétique brillant rond 0,17 Ib >> IaB > A, faible / 1450 
FN1177 jaune vert - synthétique brillant rond 0,14 IaA >> B, très forte / / 

 

Dans la suite, l’appréciation des quantités d’azote, d’hydrogène et de CO2 seront 

notées : f = faible, m = moyenne, F = forte et TF = très forte. 
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2. Méthodes d’analyse gemmologiques 
2.1. La binoculaire 

La binoculaire est un outil très important dans l’analyse d’une pierre. Elle permet entre 

autre d’observer la répartition de la couleur, les différentes inclusions et l’état de 

surface. Plusieurs types d’observation sont possibles : en lumière réfléchie ou transmise 

dans l’air, ou bien en immersion dans un liquide (iodure de méthylène ou alcool), 

couplée ou non à une observation entre polariseurs croisés. L’observation des inclusions 

peut aussi se faire en lumière concentrée en champ noir (dark field). Les grossissements 

sont fonction de ce que l’on cherche à observer, mais nous avons typiquement utilisé 

des grossissements compris entre x20 et x60.  

 

La légende des photos des échantillons prises sous la binoculaire est : « DF » = dark 

field, « immersion » = échantillon en immersion (« OH » signifie « immersion dans du 

méthanol »), « pol. » = échantillon entre polariseurs croisés. 

 

 

2.2. Luminescence 

2.2.1. Principe 

La photoluminescence correspond à une émission de lumière par la matière suite à 

l’absorption de photons. Dans notre cas, cette photoluminescence sera induite par de la 

lumière ultraviolette. Lors de l’exposition à cette lumière UV, certains échantillons vont 

émettre de la lumière visible : on dit qu’ils sont fluorescents. Si cette émission perdure 

une fois la lampe UV éteinte, on parle alors de phosphorescence. 

 

2.2.2. Protocole expérimental  

La lampe à UV utilisée est une Krüss UV Lamp 240 d’une puissance de 6 watts qui 

fournit des UV dits Courts (254 nm) et des UV dits Longs (365 nm). L’observation de 

la luminescence (fluorescence et phosphorescence) en UVC et UVL a été réalisée dans 

une pièce obscure, sur un support noir non luminescent. L’observation permet de noter 

la couleur, la distribution et l’intensité de la luminescence (fluorescence et 

phosphorescence) des pierres. La luminescence est notée comme suit : +++ = forte, 

++ = moyenne et + = faible. Un diamant non luminescent sera désigné comme inerte.  
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3. Méthodes d’analyse de laboratoire 
3.1. Introduction 

Lorsqu’un rayon lumineux rencontre une substance transparente (une gemme, du verre 

etc.…), un certain nombre de phénomènes apparaissent lors de l’interaction (Figure 61). 

 

 

 

 

 

 

Figure 61 : Phénomènes pouvant intervenir lors de l’interaction d’un rayon lumineux avec un corps 
transparent (redessiné d’après Aïn, 1991). Different kinds of phenomena occurring during the 

interaction of light with a transparent sample (redrawn from Aïn, 1991). 

L’objet renvoie en général une partie de la lumière reçue : si la surface est lisse, on 

appelle le phénomène réflexion (rayons réfléchis dans une direction unique) ; si elle est 

granuleuse, avec des aspérités, on appelle le phénomène diffusion (rayons diffusés dans 

toutes les directions). Dans les deux cas, il s’agit en fait de photons qui ont été absorbés 

à la surface de l’échantillon et réémis tout aussitôt. 

La lumière non réfléchie ou diffusée est absorbée. Elle peut être réémise dans le temps, 

on parle alors de luminescence. Si elle peut traverser l’échantillon, la partie qui en 

ressort est dite transmise. A chaque interface séparant deux milieux d’indice de 

réfraction différents, la lumière subit un changement de direction d’autant plus 

important que la matière rencontrée est dense (indice de réfraction élevé) et que la 

longueur d’onde du rayon incident est courte. C’est le phénomène de réfraction. 

Il est également possible d’observer des phénomènes d’interférence entre les différents 

rayons réfléchis ou transmis, voire même de diffraction, si on a un échantillon de 

structure ordonnée et une onde incidente à la longueur d’onde appropriée. 

 

3.1.1. Choix de la spectroscopie 

Le diamant, tout comme l’ensemble des matériaux, est constitué d’un ensemble 

d’atomes (ici de carbone C en empilement ordonné (cristal), chaque atome étant 

constitué d’un noyau (ici de 6 protons et 6 neutrons) entouré d’un nuage d’électrons (ici 

2 dits de cœur ou internes (couche 1s) et 4 de valence (couches 2s 2p). Dans l’analyse 

milieu : air 

rayon incident 

réflexion 

diffusion 

absorption

réfraction 

transmission 

milieu : échantillon 

luminescence
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de tout matériau, le choix de la spectroscopie va dépendre précisément de la « partie » 

dont on souhaite obtenir des informations. 

Par ordre d’énergie décroissante, rappelons que : 

∗ Les potentiels d’ionisation des atomes en couche interne (de cœur) sont de l’ordre de 

grandeur des énergies des photons X, typiquement de 1 à 10 keV, (fluorescence X) et 

également de l’ordre de grandeur des paramètres de maille des cristaux (diffraction des 

RX).  

∗ Les écarts entres les états électroniques de valence des molécules sont de l’ordre de 

grandeur des énergies des photons du visible et de l’ultraviolet, typiquement de 3,2 à 1,6 

eV (absorption UV visible). Les expériences d’absorption dans ce domaine apporteront 

donc des informations sur la structure électronique des défauts présents dans le diamant. 

∗ Les écarts entre niveaux vibrationnels des molécules sont de l’ordre de grandeur des 

énergies des photons infrarouges, typiquement de 0,05 à 1 eV. Les expériences 

d’absorption (absorption infrarouge) et/ou de diffusion (diffusion Raman) dans ce 

domaine apporteront donc des informations sur la structure vibrationnelle du diamant et 

des défauts présents.  

∗ Les écarts entre niveaux rotationnels des molécules sont de l’ordre de grandeur des 

énergies des micro-ondes ou des photons infrarouges lointains, typiquement de 0,1 à 

1 meV. 

 

Dans la suite de ce travail, seront seulement abordés les phénomènes d’absorption - 

transmission (infrarouge, UV visible) et de diffusion (Raman). 

 

3.1.2. Généralités 

Avant de décrire les méthodes spectroscopiques utilisées, voici un petit rappel sur les 

grandeurs et les unités employées dans la suite de ce travail. 

Le rayonnement électromagnétique est constitué d’ondes définies par la longueur 

d’onde (λ), la fréquence (ν) ainsi que le nombre d’ondes (σ). Ces quantités sont liées 

par les relations suivantes : 

 

λ = 
ν
V  = 

σ
1  = 

νn
c  
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avec : 

 λ, longueur d’onde du rayonnement dans le milieu d’indice n (unité en 

mètre (m) mais subdivisée en fonction de la gamme considérée du 

spectre électromagnétique, i.e. nm pour le visible et en µm pour 

l’infrarouge). 

 V, la vitesse de la lumière dans le milieu (m.s-1). 

 c, la célérité (2,997924.108 m.s-1 dans le vide). 

 n, l’indice de réfraction du milieu (sans dimension). 

 σ, le nombre d’ondes du rayonnement (m-1, mais le cm-1 est plus 

couramment utilisé). 

 ν, la fréquence du rayonnement (en s-1 ou Hertz). 

 

Lorsqu’une radiation électromagnétique entre en interaction avec la matière, une 

molécule par exemple, la radiation va lui transmettre de l’énergie. La molécule est dite 

excitée lorsqu’elle a absorbé une quantité bien définie d’énergie. Cette interaction peut 

être de différentes natures (électronique, rotationnelle, déformation des liaisons etc.), 

suivant l’énergie apportée (infrarouge, visible etc.). Chaque type d’interaction exige une 

quantité discrète d’énergie, c'est-à-dire précise, l’ensemble de ces absorptions étant 

quantifiées. Lorsque la molécule est excitée, elle passe d’un niveau d’énergie inférieur 

(état dit fondamental) vers un niveau d’énergie supérieur (état dit excité) par 

absorption d’un photon d’énergie bien précise ∆E (Figure 62). 

La grandeur importante à considérer pour le photon est son énergie (∆E), reliée aux 

grandeurs ondulatoires par la relation suivante :  

 

∆E = E2 - E1 = hν = 
λ
hc  et ∆E (eV)  = 

)(
1241

nmλ
 

 

Avec h, la constante de Planck (h = 6,63.10-34 J.s-1) et ∆E, la différence d’énergie (unité 

= le joule, mais l’électronvolt (eV) est plus communément utilisé). 

En fonction de l’énergie ∆E du photon incident, plusieurs types de transitions peuvent 

avoir lieu (Figure 62). Dans ce travail, nous ne nous intéresserons qu’aux transitions 

vibrationnelles (§ 3.3. Spectroscopies vibrationnelles) et électroniques pures ou 

vibroniques (§3.4. Spectroscopies électroniques).  
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Figure 62 : Différentes transitions possibles après absorption de photons d’énergies appropriées 
(∆E correspond à la valeur de l’énergie entre le niveau final et le niveau initial). Different types of 

transition after absorption of photons of appropriate energies (∆E is the energy difference between the 
final and the initial state). 

A : état électronique excité 

X : état électronique fondamental 

v’=0 : niveau vibrationnel fondamental de X

v’=1 : 1er niveau vibrationnel excité de X 

v’=2

v’’=2 

v’’=1 : 1er niveau vibrationnel excité de A 

v’’=0 : niveau vibrationnel fondamental de A 

 2 etc. 
J’=1 : niveau rot. excité 
J’=0 : niveau rotationnel  

fondamental  

 2 etc. 
J’’=1 
J’’= 0   

Transition vibrationnelle pure 

∆E (v’0→v’1) = IR 

Transition électronique pure 

∆E (X→A) = UV V 

Transition vibronique 

∆E (X(v’0)→A(v’’1)) = UV V 

Transition rovibronique 

∆E (X(v’0, J’0)→A(v’’1, j’’1)) = UV V 

(difficile à distinguer des vibroniques) 

Transition rovibrationnelle 

∆E (v’0, J’’0→v’1, J’2) = IR 

Transition rotationelle pure 

∆E (J’0→J’1) = microondes 

ENERGIE 



Chapitre 3 : Matériaux et méthodes 

Laurent Massi - 2006 : Etudes des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène.  107

3.1.3. Absorption et émission 

L’absorption ou l’émission d’un photon par des atomes est due à une perturbation de 

systèmes qui dépendent du temps. Cette perturbation résulte typiquement de 

l’interaction entre le vecteur électrique de l’onde électromagnétique incidente E
r

 et le 

moment dipolaire de l’entité, µr  = i

N

rer∑
1

 (i = 1 à N électrons, 1 à n noyaux, e charge de 

l’électron, rr la distance entre les noyaux) qui a les propriétés de symétrie d’un vecteur. 

Comme généralement la longueur d’onde du rayonnement électromagnétique est 

supérieure à la dimension de l’entité, E
r

 ne dépend que de t. L’énergie classique 

d’interaction est E
r

.µr . L’hamiltonien perturbateur du système est donc : µr
r

).('ˆ tEH = . 

Ainsi, sous certaines approximations généralement vérifiées en spectroscopie 

(Guillaumont, 1997), la transition d’un état « i » vers un état « j » ne peut avoir lieu que 

si  

Ej - Ei = hν 

Et si  

µij = < ψj ⏐µ
r
⏐ψi > ≠ 0 

Avec ψi,j la fonction d’onde associée à l’état i ou j et µij le moment de transition 

dipolaire électrique. Il permet d’exprimer la probabilité que la transition ait lieu.  

Sans connaître les expressions des fonctions d’onde ψj et ψi et des composantes de µr  

mais seulement leurs propriétés de symétrie, il est possible de prévoir si les moments 

de transition seront, ou non, nuls et donc si l’absorption du photon aura lieu ou non. 

Pour qu’elle ait lieu, il faut que le produit direct Γψj. Γ rr . Γψi contienne la représentation 

irréductible (notée Γ) totalement symétrique (ΓTS) du groupe de symétrie considéré, ou 

encore, ce qui revient au même, que Γψj . Γψi contienne une RI ayant pour base x, y ou 

z. 

 

3.1.4. Diffusion 

La diffusion de la lumière par le diamant est « instantanée », i.e. de l’ordre de 10-14 s 

(Guillaumont, 1997). La majorité des photons qui ont une énergie trop faible pour être 

absorbée subissent une diffusion élastique dite de Rayleigh. « Élastique » signifie que 

le système réémet les photons sans modifier leur énergie hν. 
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Seulement une fraction des photons (environ 1/10) subissent une diffusion inélastique 

(donc avec modification de l’énergie) dite Raman. Le système réémet isotropiquement 

l’énergie hν ± ∆εij, avec ∆εij la différence d’énergie entre deux niveaux de vibration.  

Les raies  hν - ∆εij décalées vers les faibles énergies sont dites raies Stokes ; elles sont 

intenses (Figure 63) tandis que les raies  hν + ∆εij, décalées vers les hautes énergies, 

sont dites anti-Stokes et peu intenses (Figure 63). L’intensité de la lumière diffusée 

variant comme 1/λ4, il faut donc théoriquement utiliser en diffusion Raman une lumière 

de faible λ provenant d’une source intense et monochromatique (laser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 63 : Diffusion Rayleigh et diffusion Raman (avec raies Stokes en anti-Stokes). Rayleigh and 
Raman diffusion. 

 

 

3.2. Les spectromètres 

3.2.1. Description des appareils 

Dans chaque appareil, on retrouve typiquement les compartiments suivants : 

∗ Un compartiment source : c’est de là que provient la lumière incidente qui va être 

envoyée sur le matériau à analyser. 

∗ Un compartiment échantillon : à simple (IR et Raman) ou double faisceau (UV vis.) 

∗ Un compartiment avec, suivant les cas :   

• un système dispersif (pour les spectromètres à réseaux) dans lequel un jeu de 

réseaux et/ou de prismes disperse la lumière. 

• un interféromètre de Michelson (spectromètre à transformée de Fourier) qui 

module le rayonnement émis par la source (passage de l’espace des positions à 

l’espace des énergies). Ce modèle est aujourd’hui de loin le plus courant. 

Anti - Stokes 

Raie Rayleigh 
Stokes 

énergie λhν 

i 
j 

k 

i
j

k
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∗ Un compartiment détection et enregistrement : c’est là que le signal arrive et peut 

être traité par des méthodes mathématiques (ex. par transformée de Fourier (FT)). Les 

détecteurs peuvent être des cellules photoélectriques, photovoltaïques ou des 

photomultiplicateurs (UV visible). En infrarouge, ils peuvent être composés de cellules 

photoconductrices. 

 

3.2.2. Positionnement des échantillons 

Le positionnement de l’échantillon dépend le plus souvent de la géométrie du 

compartiment à échantillon du spectromètre infrarouge ou UV visible utilisé. En 

transmission, un positionnement correct est fondamental pour récupérer un maximum 

de signal, les échantillons de diamant étant bien souvent petits et facettés. En 

spectroscopie, la géométrie idéale est celle qui consiste à faire passer la lumière 

perpendiculairement à une lame à faces parallèles (Figure 55). Quant une retaille des 

diamants n’est pas possible, l’objectif est donc de pouvoir placer le diamant, facetté ou 

non, de telle sorte que la lumière puisse traverser au mieux une géométrie semblable 

(Figure 64). Ceci implique en général la création d’un porte-échantillon adapté.  

 

 

 

Figure 64 : Une des positions possibles sur le porte-échantillon des diamants taillés afin d’obtenir 
une géométrie proche de la lame à faces parallèles. La lumière doit passer au maximum par le 

rondiste. One possible position of faceted diamond samples in order to arrange the geometry to obtain 
maximum transmitted light. 

 

 

3.3. Spectroscopies vibrationnelles 

Ici les longueurs d’onde considérées vont être dans la gamme 0,75 µm - 1 mm avec 

comme subdivisions : le proche infrarouge (typiquement 0,75 µm - 2,5 µm), le moyen 

infrarouge (2,5 µm - 50 µm) et l’infrarouge lointain (50 µm - 1 mm). L’unité 

classiquement utilisée en spectroscopie vibrationnelle est le cm-1, plus appropriée en 

termes de dimension que le micromètre. 

 

Il existe principalement deux types de technique pour étudier les vibrations atomiques et 

moléculaires, la spectroscopie d’absorption infrarouge (§ 3.3.1.) et la spectroscopie de 

IR 

 UV vis. 
Détecteur 
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diffusion Raman (§ 3.3.2.). Ces techniques fournissent des informations sur la 

composition et la structure du matériau étudié. 

 

3.3.1. Infrarouge 

3.3.1.1. Principe  

En absorption infrarouge, une vibration ne pourra être observée que si le moment 

dipolaire µr  de la molécule varie pendant cette vibration. Contrairement à une 

liaison entre deux atomes identiques, lorsqu’une liaison chimique unit deux atomes 

différents, celui qui possède la plus grande électronégativité attirera plus fortement vers 

lui les électrons. Le nuage électronique de la liaison va donc se déformer au profit de cet 

atome. On dit alors que la liaison est polarisée en ce sens qu’elle se comporte comme si 

elle avait un pôle positif et un pôle négatif. Le moment dipolaire est la quantité 

vectorielle qui est liée à cette polarisation (il possède donc un sens, une direction et un 

module). Les différents modes de vibrations d’une liaison changent aussi son moment 

dipolaire, et donc la polarisent.  

Pour déterminer si une transition est possible, donc siµr va varier ou non, il est possible 

d’utiliser la théorie des groupes. En termes de théorie des groupes, une transition ne sera 

active en IR que si elle suit la règle de sélection suivante (dans le même état 

électronique) : 

Γniveau vib. initial . Γµr . Γniveau vib. final contient la ΓTS 

avec ΓTS la représentation irréductible totalement symétrique du groupe ponctuel de 

symétrie de la molécule. Γµr  est de dimension 3 (x,y,z). L’objectif est de déterminer la 

symétrie (donc les RI) du niveau vibrationnel fondamental et des niveaux vibrationnels 

excités puis de procéder au produit direct ci-dessus. Cette méthode permet en outre de 

savoir si une transition est polarisée ou non selon un plan. 

 

Il est à noter qu’il existe plusieurs types de transitions vibrationnelles, suivant la nature 

des niveaux de départ et d’arrivée (nous verrons comme exemple, Chapitre 5, celui de la 

liaison C - H dans le diamant) : 

* fondamentales : passage du niveau fondamental ν0 vers l’un des niveaux excités νi. 

Dans le cas où elles sont actives, elles sont les plus intenses. 

* harmoniques : passage du niveau fondamental ν0 vers un multiple entier n du premier 

niveau excité nνi. Plus n est grand, plus l’intensité décroît. L’inactivité d’une 
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fondamentale ne permet pas de statuer sur l’inactivité de ses harmoniques (cf. le CO2 

dans le diamant, Chapitre 1, §5.4.3.). 

* combinaisons : passage du niveau fondamental ν0 vers une combinaison linéaire des 

νi des niveaux excités.  

* bandes chaudes : passage d’un niveau excité vers un autre. L’intensité dépend de la 

population du niveau de départ. 

 

Dans les solides cristallins, comme le diamant, la démarche est un peu plus complexe. 

Il faut faire appel à une méthode dite de corrélation. En effet, il est ici nécessaire de 

considérer les modes de vibrations partiels ou complets du réseau cristallin (phonon), 

en plus des vibrations des molécules ou ions qui le composent. En terme de théorie des 

groupes, il faut faire corréler le groupe ponctuel de symétrie et le groupe de site de 

l’entité isolée avec le groupe facteur du cristal, qui correspond au groupe d’espace de ce 

cristal moins les opérations de translation. L’activité des modes de vibration du cristal 

sera ainsi déterminée dans le groupe facteur (pour plus de détails : voir Rousseau et al. 

1981, Guymont, 2003, ou ouvrages de spectroscopie spécialisés). 

 

3.3.1.2. Dispositifs et détails expérimentaux 

Cinq spectromètres infrarouges ont été utilisés pour réaliser les spectres de ce travail : 

* Institut des Matériaux Jean Rouxel de Nantes - France : 

- Spectromètre d’absorption infrarouge à transformée de Fourier Nicolet 20 SXC : 

équipé d’un accessoire microfaisceau (Figure 65).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 65 : IR Nicolet 20 SXC (© L. Massi). IR Nicolet 20 SXC (© L. Massi). 

La résolution d’acquisition est de 4 cm-1, le détecteur est un MCT (Mercury Cadmium 

Telluride) refroidi à la température de l’azote liquide. La grande majorité des spectres 
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ont été réalisés entre 800 et 7900 cm-1, avec 5000 scans pour obtenir un bon rapport 

signal/bruit. (Ce spectromètre est arrivé en fin de vie à la fin de l’année 2005). 

- Spectromètre d’absorption IR à Transformée de Fourier Bruker Vertex 70 (Figure 66).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 66 : Spectromètre IR Bruker Vertex 70 (© L. Massi). Infrared Bruker Vertex 70 spectrometer 
(© L. Massi). 

 

La résolution d’acquisition est ajustable de 4 à 0,5 cm-1 selon les besoins, le détecteur 

est un DLaTGS (Deuterated L-alanine doped Triglycine Sulfate). Les spectres ont été 

fait à l’aide de l’accessoire de réflectance diffuse (Figure 67) utilisé comme 

concentrateur de faisceau, dans le domaine 400 et 8000 cm-1 (cette géométrie autorise 

la réalisation en routine de spectre de diamant dont le diamètre est inférieur à 5 mm). 

 

 

 

 

 

 

Figure 67: Schéma du dispositif de réflectance diffuse utilisé comme concentrateur de faisceau 
(d’après Hainschwang et al., 2006). Schematic view of infrared transmission spectroscopy using a 

diffuse reflectance accessory as a beam condenser (from Hainschwang et al., 2006). 

 

 

* Wheatstone Physics Laboratory - King’s College London - UK : 

- Spectromètre d’absorption infrarouge à transformée de Fourier Perkin Elmer Spectrum 

GX : séparatrice en CaF2 ; la résolution d’acquisition est de 4 cm-1, le détecteur est un 

DTGS. Les spectres ont été faits dans le domaine 2000 - 10000 cm-1, le plus souvent les 

miroirs 

Miroirs paraboliques mobiles 

détecteur source



Chapitre 3 : Matériaux et méthodes 

Laurent Massi - 2006 : Etudes des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène.  113

diamants ont été refroidis à la température de l’azote liquide (77 K), un spectre ayant été 

pris à la température de 5K à l’aide d’hélium liquide. 

 

* GIA’s Gemtechlab Switzerland, Genève -  Suisse : 

- Spectromètre d’absorption infrarouge à transformée de Fourier Nicolet Nexus 670 : La 

résolution d’acquisition est ajustable de 4 à 0,5 cm-1 selon les besoins ; le détecteur est 

un DTGS. Les spectres ont été obtenus à l’aide de l’accessoire de réflectance diffuse 

(DRIFT, Figure 67) utilisé comme concentrateur de faisceau, dans le domaine 400 -

7500 cm-1, avec une accumulation de 300 scans en moyenne. 

 

* Faculté de Chirurgie Dentaire, Nantes - France : 

- Microscope IR Plan Advantage de SpectraTech (Figure 68) couplé avec spectromètre 

d’absorption infrarouge à transformée de Fourier Nicolet Magna - IR550. La résolution 

d’acquisition est ajustable de 4 à 0,5 cm-1 selon les besoins, le détecteur est un MCT 

refroidi à l’azote liquide. Les spectres ont été réalisés dans le domaine 4400 et 650 cm-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 68 : Microscope infrarouge Plan Advantage de SpectraTech (© L. Massi). Infrared Plan 
Advantage microscope from SpectraTech (© L. Massi). 

Les pics à 2920 et 2850 cm-1 sur les spectres correspondent aux C - H organiques situés 

à la surface des échantillons (« Blue Tack », traces de graisse ou de doigts etc.…). 
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3.3.2. Raman 

3.3.2.1. Principe  

En diffusion Raman une vibration ne pourra être observée que si la polarisabilité α 

de la molécule varie pendant cette vibration. La polarisabilité traduit la capacité de 

déformation d’un nuage électronique lorsqu'il est soumis à l'influence d'un champ 

électrique extérieur. Pour déterminer si α varie ou non, il est possible d’utiliser la 

théorie des groupes. En terme de théorie des groupes, une transition ne sera active en 

Raman que si elle suit la règle de sélection suivante (dans le même état électronique) : 

Γniveau vib. initial . Γα . Γniveau vib. final contient la ΓTS 

avec ΓTS la RI totalement symétrique du groupe ponctuel de symétrie de la molécule. Γα 

est de dimension 6 (x2,y2,z2,xy,yz,zx). L’objectif est donc de déterminer la symétrie 

(donc les RI) du niveau vibrationnel fondamental et des niveaux vibrationnels excités 

puis de procéder au produit direct ci-dessus. Dans les solides cristallins comme le 

diamant il est aussi nécessaire de faire appel à la méthode de corrélation (cf. §2.3.1.1.). 

 

3.3.2.2. Dispositifs et détails expérimentaux  

* Spectromètre Raman Bruker RFS 100 à transformée de Fourier (Figure 69). Cet 

appareil utilise un laser Nd:YAG de longueur d’onde 1064 nm, la puissance utilisée 

étant dans l’ensemble de nos analyses fixée à 300 mW avec une accumulation jusqu'à 

1000 scans si nécessaire et une résolution spectrale de 4 cm-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 69 : Raman Bruker RFS 100 (a : la source laser, b : le compartiment échantillon, c : 
réservoir d’azote liquide) (© L. Massi). Raman Bruker RFS 100 (a: laser source, b: sample chamber, 

c: liquid nitrogen Dewar for detector) (© L. Massi). 

a b 

c 
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3.4. Spectroscopies électroniques 
Ici les longueurs d’onde considérées vont appartenir à la gamme 190 nm - 800 nm avec 

comme subdivisions l’ultraviolet proche (typiquement 190 nm - 400 nm) et le visible 

(400 nm - 800 nm, divisé en violet, bleu, vert, orange, jaune et rouge). Les unités 

classiquement utilisées en spectroscopie optique sont le nm ou eV (1 eV = énergie 

acquise par un électron accéléré par une différence de potentiel de 1 Volt). Il est 

possible de passer de l’une à l’autre de ces unités par la formule suivante : 

 

λ (nm) = 1241 / E (eV) 

 

Il existe principalement deux types de technique pour étudier les transitions 

électroniques et vibroniques : la spectroscopie d’absorption UV visible (§ 3.4.1.) et la 

spectroscopie d’émission (photoluminescence). Ces techniques fournissent des 

informations sur la structure électronique du matériau étudié (transitions bandes à 

bandes, énergie du gap…) et sur sa composition (éléments chromogènes dans les 

gemmes, défauts atomiques ou impuretés dans la structure…). 

 

3.4.1. UV visible 

3.4.1.1. Principe 

Lorsqu’un matériau absorbe un photon d’énergie de la gamme de l’UV visible, les 

atomes qui le composent passent d’un état électronique initial (dit « état fondamental ») 

vers un état final, d’énergie supérieure (dit « état excité »). En termes de théorie des 

groupes, les transitions électroniques pures vont n’être permises (absorption du 

photon) que si  la règle de sélection suivante est respectée : 

Γniveau électronique. initial . Γµr . Γniveau électronique. final contient la ΓTS 

 

Les transitions vibroniques vont, quant à elles, être permises que si la règle de 

sélection suivante est respectée : 

Γniv. électronique. initial . Γniv. vib. initial .Γµr . Γniv électronique. final . Γniveau vib. final contient la ΓTS 

avec ΓTS la représentation irréductible totalement symétrique du groupe ponctuel de 

symétrie de la molécule. Γµr  est de dimension 3 (x,y,z). L’objectif est de déterminer la 

symétrie (donc les RI) des différents niveaux, électronique et vibrationnel, puis de 

procéder au produit direct ci-dessus. Des transitions électroniques pures peuvent être 
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interdites (i.e. celles dont le produit direct ne contient pas la ΓTS), mais couplées à de la 

vibration, celles-ci deviennent possibles (pour plus de détails se référer aux ouvrages de 

spectroscopie théorique déjà cités). 

 

Dans le cas du diamant, solide isolant, nous avons vu que sa structure électronique est 

composée de deux bandes, l’une pleine, l’autre vide, séparées par un gap (cf. §6.2.1.). 

L’absorption d’un photon par un électron de la bande de valence aura lieu lorsque ce 

photon aura une énergie supérieure ou égale à la différence d’énergie qui sépare ces 

deux bandes.  

 

3.4.1.2. Dispositifs et détails expérimentaux 

Le spectromètre UV visible utilisé pour réaliser les spectres est un de ceux de l’Institut 

des Matériaux Jean Rouxel de Nantes - France : 

* Spectrophotomètre UV visible PIR Varian Cary 5G (Figure 70) : Il couvre le domaine 

175-3300 nm. Les spectres ont été réalisés dans les conditions suivantes : gamme de 

longueurs d’onde 250 - 850 nm, bande passante spectrale de 0,5 à 2 nm, échantillonnage 

tous les 0,5 à 1 nm, temps d’accumulation de 0,5 à 2 secondes par point, et donc une 

vitesse de défilement de 15 à 120 nm/min suivant le choix des paramètres précédents. 

Les signaux étant faibles, le but était par modulation de ces paramètres, d’obtenir un 

spectre avec une bonne résolution mais aussi un bon rapport signal/bruit. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 70 : Spectroscope UV visible proche infrarouge Varian Cary 5G (© L. Massi). UV visible 
near infrared spectrometer Varian Cary 5G (© L. Massi). 

 

Pour tous les spectres UV visible présentés dans ce travail de recherche ainsi que 

pour les analyses plus fines (pour mettre en évidence les structures vibroniques des 

défauts dans les diamants par exemple) nous avons utilisé une unité cryogénique 

(Figure 71) afin de travailler à une température proche de celle de l’azote liquide             
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(-180°C). Cette unité est composée d’un cylindre d’acier percé de deux fenêtres en verre 

de silice (transparent dans l’ultraviolet) dans lequel se place un « doigt froid » en cuivre. 

C’est là que se place l’échantillon, sur un porte-échantillon spécial en cuivre de forme 

adaptée aux petites pierres taillées. L’échantillon est mis sous vide, principalement pour 

éviter la formation de givre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 71 : Unité cryogénique pour le travail à basse température (a : doigt froid avec embout en 
cuivre, b : cylindre d’acier) (© L. Massi). Cryogenic unit for low temperature work (a: cold finger 

with copper tip, b: steel cylinder) (© L. Massi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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1. Introduction 
Dans ce chapitre consacré aux résultats, seront abordées les causes connues de la 

couleur brune dans le diamant. Ces causes seront traitées dans l’ordre décroissant de 

leurs importances i.e. de leurs fréquences. Quelques résultats exposés dans ce chapitre 

ont été présentés par l’auteur lors d’une session « posters » à la conférence « Diamond 

2004, The 15th European Conference on Diamond, Diamond-like Materials, Carbon 

Nanotubes, Nitrides & Silicon Carbide » à Riva del Garda, Trentino, Italie sous le titre 

« Brown diamonds: what’s in a name? ». 

 

La cause de la couleur brune la plus fréquente est la présence d’un graining brun dans 

une matrice diamant incolore à quasi-incolore, graining issu de la déformation plastique 

du diamant. La seconde cause, l’hydrogène, fera l’objet d’un paragraphe dans les 

chapitres suivants consacrés à la présence de cet élément dans le diamant (cf. Chapitre 5 

et 6). La troisième cause possible est la présence d’atomes d’azote isolé ; nous verrons 

que dans ce cas la couleur brune apparaît conjointement à d’autres phénomènes. La 

quatrième cause est la présence de dioxyde de carbone. Le dernier cas, extrêmement 

rare, correspond aux diamants bruns de type IIa sans graining (ce cas ne sera pas 

détaillé par manque d’échantillon d’analyse). 

 

 

2. Les diamants bruns avec « graining »  
2.1. Introduction 

Ce paragraphe est composé de deux parties. La première revient sur la notion de 

déformation plastique et de graining dans les diamants, afin de mettre en évidence les 

liens qui unissent déformation, couleurs et défauts atomiques. La deuxième partie est 

composée d’un article sur une famille de défauts que l’on trouve exclusivement dans 

les diamants bruns, les « amber centres ». Ces recherches sur les « amber centres » ont 

en fait débuté lors de mon DEA (2003) pour trouver leurs aboutissements à la fin de la 

première année de ce doctorat, notamment avec un stage au King’s College London, 

Grande Bretagne, sous la direction du Professeur Alan T. Collins. Les objectifs de ce 

stage étaient de travailler avec un physicien des défauts dans le diamant, de réaliser des 

expériences en infrarouge à basse température sur un spectromètre performant dans le 

proche infrarouge et enfin de finaliser l’article présenté § 2.3. 
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2.2. Déformation plastique, graining et couleurs 

2.2.1. Déformation plastique et graining sensu largo 

Quelles que soient leur nature et leurs conditions de croissance, lorsque les cristaux se 

forment, la structure qui en résulte est toujours imparfaite, notamment par création d’un 

minimum de dislocations (défaut linéaire), qui assurent la croissance (Sunagawa, 

2005). Il est d’autre part connu que le diamant, non seulement croît à des profondeurs 

où règnent de fortes pressions, mais peut aussi posséder plusieurs épisodes successifs de 

croissance et/ou de cycles de dissolution - recristallisation avant sa brutale remontée 

vers la surface de la Terre. Tous ces paramètres font qu’une grande partie de sa « vie », 

un cristal de diamant va progressivement s’enrichir en dislocations. Les importantes 

contraintes mécaniques post-croissances subies par les diamants (mouvements en 

profondeur, remontée rapide) assurent donc la formation, la multiplication mais aussi 

le déplacement de toutes les dislocations, de celles préexistantes et de celles 

nouvellement formées. Ces dislocations se déplacent (glissent) préférentiellement le 

long de plans atomiques bien précis, les plans à haute densité d’atomes du cristal 

(plans dits denses). Il est en effet plus « facile » (i.e. moins énergétique) de déplacer des 

atomes le long de plans denses que le long de plans moins riches en atomes, comme le 

montre le schéma Figure 72. 

 

 

 

  

 

Figure 72 : (a) plan de glissement dense, donc déplacement minimal de l’atome en pointillés peu 
énergétique, (b) plan de glissement peu dense, donc déplacement minimal de l’atome en pointillés 

très énergétique. Flèche noire : sens de déplacement. (a) Dense glide plan so minimum energy for the 
dotted atom motion, (b) Non dense glide plan so maximum energy for the dotted atom motion. Black 

arrow: direction of motion. 

 

Ces plans denses forment un ensemble particulier, appelé plans de glissement, et sont 

pour le diamant les plans (111) (faces de l’octaèdre, Figure 73) ou plus précisément du 

type {111} <110> (Humble et Hannink, 1978). En d’autres termes, lorsqu’un diamant 

va être déformé, les dislocations vont préférentiellement se situer sur les plans (111) 

avec des vecteurs de Burgers le long de <110>. 

a 

b
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Figure 73 : En bleu et en vert : deux plans (111) du cube, en rouge : axe [111] perpendiculaire à ces 
plans. Blue and green triangles: (111) planes in the cube, the red line: [111] axis, orthogonal to the 

(111) planes. 

 

On peut ainsi s’imaginer que les dislocations se comportent comme les porteurs 

élémentaires de la déformation. Le mouvement de ces dislocations dans la structure 

diamant n’est que très peu réversible, le retour à l’équilibre une fois la contrainte 

supprimée est donc impossible : la déformation est alors dite plastique (non réversible). 

Dans le diamant, les dislocations générées par cette déformation plastique vont se 

matérialiser, i.e. s’observer macroscopiquement, de façon bien précise : par un 

ensemble de lamelles, colorées ou non, planes et parallèles entre elles le long de (111). 

Ce sont précisément ces familles de lamelles que l’on nomme le graining. 

 

D’après la littérature, le graining est souvent décrit comme pouvant être coloré (brun ou 

rose à rouge ou pourpre, cf. Chapitre 2, § 2.3.) mais rarement mention est faite de 

l’origine de ces couleurs. Ces lamelles peuvent en effet être soit colorées dans une 

matrice incolore à quasi-incolore, soit incolores dans une matrice incolore (Figure 74). 

Il semble donc que la déformation plastique seule ne puisse pas être responsable de 

la diversité des couleurs qu’adopte le graining dont il est issu. Si la déformation 

plastique seule était chromogène, tous les diamants déformés seraient donc 

sensiblement de la même couleur, une même cause ne pouvant être responsable d’effets 

différents. Pour rendre compte des phénomènes colorés, il est donc nécessaire de faire 

intervenir, en plus de la déformation plastique, la présence de centres chromogènes 

spécifiques. Avant de comprendre pourquoi ces centres colorés ont tendance à peupler 

les zones riches en dislocations, présentons un résumé, sous forme de schéma, des 

couleurs des principaux grainings dans les diamants naturels non traités (Figure 74). 

Z 

a 

b 

X

Y

c 
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Figure 74 : Schéma des différents grainings (exception faite du graining de dureté car sans lien avec 
la couleur) rencontrés dans les diamants naturels non traités (reproductions autorisées). Illustration 

of different types of graining (except harness graining) encountered in natural untreated diamonds 
(reprinted by permission). 

centre(s) coloré(s) 
de nature inconnue 

 1: Ces diamants sont de type IIa. La forte déformation plastique s’observe par la présence d’un effet tatami et/ou de couleurs 
vives, visibles en lumière polarisée. 
  2: Hofer, 1985 ; Hofer, 1998 ; King et al., 2002. 
 3: Kane, 1987. 
 4: Koivula et al., 1992, Smith et al., 2000. 
 5: Hargett, 1988 ; Hofer, 1998. 
 6: Massi, 2003. 
 7: Van Enckervort et Visser, 1990 ; Maddison et Kammerling, 1993. 
 8: King et al., 2005. 
 9: Hainschwang T., 2003. 
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- pourpre5 (IaA>>B ou IIa) 

- blanc4 (IaA ou IIa) 

- BRUN 

- IaA → IaB>A 

- IaB6 ou IIa 

amber centre6 

© Massi L. 

graining coloré 

… par absorption

… par luminescence

… par absorption et réflexion

- vert7 (Ia) 

© Massi L.

© Smith C.

© GIA

© Howard S.

… par dispersion

- multicolore8 (Ia) © GIA.

- olive9 (IaA) 

© Hainschwang T.
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Les observations montrent que la couleur d’un diamant déformé peut trouver son unique 

origine dans le graining ; c’est donc que les centres spécifiques s’y situent, puisqu’ils 

sont responsables de la couleur.  

Voyons comment zones de dislocation (défauts linéaires) et centres chromogènes 

(défauts ponctuels) pourraient se « rencontrer » : on sait que les défauts ponctuels 

déforment le réseau et génèrent un champ de contraintes (compression ou tension) 

dont le volume est plus grand que celui des défauts eux-mêmes. Par contre, les 

dislocations ont toujours un côté en traction (Figure 75, traits en pointillés) et l’autre en 

compression (Figure 75, trait plein). On comprend ainsi aisément qu’il y ait attraction, 

c’est-à-dire établissement d’une force, entre les régions en tension et celles en 

compression. Les dislocations et les centres colorés spécifiques vont donc avoir 

tendance à mutuellement s’attirer. Tout ceci nous amène donc à émettre l’hypothèse 

raisonnable que les centres chromogènes spécifiques vont se situer préférentiellement 

dans des zones riches en dislocations i.e. le long des plans de glissement (111), dans 

notre cas. Ceci est bien en accord avec l’observation des grainings colorés dans des 

matrices incolores à quasi-incolore. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 75 : Représentation schématique de la dislocation coin. Le symbole ┴ représente le cœur de 
la dislocation, zone privilégiée pour contenir des défauts. Le trait plein indique la zone de 

compression, le trait en pointillé, la zone de traction. Illustration of an edge dislocation. The symbol 
┴ represents the dislocation core, often the preferred area for defects. The solid line shows the region 

of compression stress and the dotted one the region under tensile stress. 

 

Prenons en exemple certains diamants de type IIa avec graining. Ces diamants peuvent 

être :  

→ d’une part très déformés (la matérialisation optique de cette déformation est la 

présence de vives couleurs d’interférences issues d’une forte double réfraction 

anormale, visible en disposant le diamant entre polariseurs croisés, cf. Figure 

76 et Figure 78 en bas) et incolores (i.e. plans de glissement seuls = graining 

incolore, Figure 74).  
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→ d’autre part très déformés mais colorés par du graining coloré, brun ou rose 

par exemple (plans de glissement + centre(s) chromogène(s) spécifique(s), 

cf. Figure 74).  

Dans ce dernier cas, on dit que les plans de glissement sont décorés par un ou plusieurs 

centre(s) chromogène(s), de nature encore inconnue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 76 : Couleurs d’interférences d’un diamant brun de type IIa (immersion OH, lum. pol. - 
x30, © L. Massi). Interference colors of a type IIa brown diamond (immersion OH, pol. light - x30, 

© L. Massi). 

Un argument supplémentaire qui montre que les centres chromogènes ont tendance à 

peupler les plans de glissement est qu’il est possible d’observer, en 

cathodoluminescence, une luminescence qui suit ces plans (Wilks et Wilks, 1991). Dans 

de rares cas, il est même possible d’identifier des centres fortement luminescents sous 

excitation visible (H3 et H4) au sein même d’un graining brun (Van Enckervort et 

Visser, 1990) ou d’un graining brun rosé (Maddison et Kammerling, 1993). 

La couleur d’un diamant déformé est donc le résultat de la combinaison d’un 

défaut intrinsèque (ensemble de dislocations) et de défaut(s) extrinsèque(s) 

(centre(s) chromogène(s) spécifique(s)). 

 

Nous venons de voir que la nature des défauts responsables de la couleur est inconnue. 

Mais qu’en est il de la nature des dislocations ? Revenons à notre exemple. Les 

diamants de type IIa peuvent contenir une densité très élevée de dislocations, jusqu’à 

107 / cm2 (Hanley et al., 1977). Or d’après Blumenau et ses collègues (2002, 2003b), un 

grand nombre des dislocations contenues dans le diamant sont de type 60° (Figure 77) 

la plupart se dissociant, pour des raisons de gains énergétiques, en deux types de 

dislocations : les 30° et les 90° (Pirouz et al., 1982 ; Blumenau et al., 2002 et 2003a). 

Or, et c’est là un point important, des études par spectroscopie de perte d’énergie des 

électrons (EELS) ont montré que ces dislocations ne génèrent pas de niveau dans le gap 
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et n’absorbent pas dans le visible (Fall et al., 2002) : elles ne sont donc pas 

chromogènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 77 : Schéma des dislocations vis (0°), coin (90°) et mixte (ici 30° et 60°). b
r

représente le 
vecteur de Burger des dislocations. Illustration of different types of dislocations: screw (0°), edge 

(90°) and mixed (here 30° and 60°). b
r

 represents the Burger vectors of the dislocations. 

 

En conclusion, on peut dire que la déformation plastique est corrélée à la couleur, mais 

qu’elle n’est pas seule responsable de celle-ci (condition nécessaire mais pas suffisante). 

Même si la nature exacte de la majorité des défauts qui peuplent le graining reste à 

découvrir, nous avons pu en identifier une série présente dans le graining brun de 

certains diamants : les « amber centres ». 

 

2.2.2. Le graining brun et les « amber centres » 

Nos observations mettent en évidence que la catégorie de diamants bruns « matrice 

incolore à quasi incolore avec graining brun » représente plus des trois quarts de 

l’ensemble des diamants présentant cette couleur. Parfois le graining est facile à 

observer de par son épaisseur (Figure 78 en haut) ou la taille de l’échantillon, mais, dans 

bien des cas, les lamelles brunes qui le composent sont très difficiles à mettre en 

évidence. C’est par exemple le cas quand ces lamelles sont très fines et/ou peu colorées 

et/ou « mal placées » au sein d’une pierre taillée ou bien encore que le diamant est de 

petite taille et sombre. Dans tous ces cas, il faut utiliser l’immersion (avec du 

diiodométhane, n = 1,81) et un fort éclairage pour l’observer.  

ligne de dislocation

(LD) 

b
r
⊥ LD (i.e. 90°) → dislocation  coin 

b
r

// LD (i.e. 0°) → dislocation  vis 

b
r

fait un angle de 60° → dislocation  mixte30°
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Figure 78 : Une famille de lamelles brunes (graining brun) dans une matrice diamant incolore à 
quasi-incolore (x50, en haut, © L. Massi). Même graining vu en immersion OH et entre polariseurs 

croisés (x50, en bas, © L. Massi). Noter les vives couleurs d’interférences, signes d’une forte 
déformation plastique. Brown lamellae (graining) in a colorless to near colorless diamond matrix 

(x50, top, © L. Massi). View of the same graining in immersion and between two cross polarized filters 
(x50, bottom, © L. Massi).Note the bright color pattern. 

 

Nous verrons que l’observation de la signature infrarouge de l’amber centre (absorption 

principale à 4168 cm-1) indique sans ambiguïté la présence de graining, même si celui 

est extrêmement difficile à déceler. Le contraire n’étant pas vrai : il existe en effet des 

rares diamants bruns avec graining mais sans amber centre. Nous montrerons dans 

l’article que ces diamants sont de type IaB ou IIa 

 

 

 

2.3. Article : « The “amber centres” and their relation to the 

brown colour in diamond » 
Cet article est paru dans la revue « Diamond and Related Materials » en 2005, vol. 14, 

pp. 1623 - 1629. La présentation de l’article est ici précédée par les descriptions 

gemmologiques des échantillons étudiés ainsi que la traduction de l’abstract. 
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2.3.1. Analyses gemmologiques 

Le Tableau 5 rassemble les données gemmologiques de tous les échantillons analysés 

pour l’article sur les « amber centres » : référence, couleur, type, couleur et épaisseur du 

graining, nature des inclusions, photos des échantillons (technique utilisée pour prendre 

la photo et grossissement), comportement sous UV courts et longs avec entre crochets la 

couleur, l’intensité et le temps de phosphorescence lorsqu’elle est visible, et finalement 

dans la dernière colonne, la nature des « amber centres » présents (ACi, i = 1 à 4) et 

quelques remarques générales. 

 

 

Tableau 5 : Caractéristiques gemmologiques des diamants analysés dans l’article sur les amber 
centres (toutes les photos © L. Massi). Gemological properties of diamond samples studied for the 
article on amber centres (all pictures © L. Massi). 

Couleur 

 

type 

Réf. 

Graining (couleur, 

intensité) / 

inclusions 

Photos 
UVC 

[phospho.] 

UVL 

[phospho.] 
Remarques

brun très 

foncé 

 

IaA >> B 

512 
graining brun, fort /  

clivages dissous 

 
1,22 ct 

inerte 
jaune + 

[/] 

amber  

centre 1 

brun clair 

rougeâtre  

 

IaAB 

515 
graining brun, faible 

/ clivages, fractures  

 
0,37 ct 

blanche, ++ 

[blanche, < 30 s] 

bleue, +++ 

(parties 

incolores) 

[blanche ++,  

≈ 30 s] 

 

inerte (parties 

bleues), [/] 

amber  

centre 1 

brun rose 

 

IaB 

517 

graining brun, faible 

/ inclusions noires, 

cristaux 

transparents, 

clivages  
0,31 ct 

bleue crayeuse, 

+++ 

[bleue crayeuse 

++  

 < 30 s] 

bleue, +++ 

[/] 

/ 

Argyle 

brun 
 

IaB > A 
519 

graining brun, fort / 

inclusions noires 

 
immersion OH - 0,11 ct 

bleue crayeuse, + 

[/] 

bleue crayeuse, + 

[/] 

amber  

centre 1 
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brun rouge 
foncé 

 
 

IaAB 

522 
graining brun, fort /  

pas d’inclusion 

 
0,75 ct 

inerte 
blanche, + 

[/] 

amber  

centre 1 

brun rouge 
foncé 

 
IaB >> A 

525 
graining brun, fort /  

pas d’inclusion 
/ 

jaune crayeuse, 

++ 

[/] 

bleue crayeuse, 

++ 

[/] 

amber  

centre 1 

brun vert 
(olive) 

 
Ib > IaA 

542 

graining brun vert, 

moyen / matrice 

brun jaune,  

pas d’inclusion  
0,12 ct 

jaune verte, ++ 

[/] 

verte, + 

[/] 

amber  

centre 4 

bun rouge 
 

Ib > IaAB 
543 

graining brun, faible 

/ matrice brun rouge,  

pas d’inclusion 
 

dark field - 0,12 ct 

orange, ++ 

[/] 

orange, + 

[/] 

amber  

centre 3 

brun rouge 
foncé 

 
IaA >> B 

544 
graining brun, faible 

/ pas d’inclusion 

 
dark field - 0,10 ct 

inerte 
blanche, + 

[/] 

amber 

centre 1 

« green  

transmitter »

brun vert 
(olive) 

 
IaA >> B 

545 

graining brun, 

moyen / quelques 

cristaux transparents 

et incolores  
0,04 ct 

jaune, + 

[/] 

bleue blanche, + 

[/] 

amber  

centre 2 

 

brun 
 

IaA >> B 
550 

graining brun, faible 

/ quelques clivages, 

nuages d’inclusions 

blanchâtres 
 

0,02 ct 

inerte inerte 
amber  

centre 1 

 

2.3.2. Résumé de l’article 

Les « amber centres » correspondent à des séries d’absorptions similaires que l’on 

trouve sur les spectres infrarouges de diamants de couleur brun ambré. Ces centres sont 

exclusivement trouvés dans les cristaux présentant des lamelles dues à la déformation 
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plastique (graining brun) et possédant au minimum de l’azote sous la forme d’agrégats 

A. Ces absorptions sont probablement liées à des transitions électroniques responsables 

de plus de six absorptions à zéro phonon (ZPL) et leurs structures vibroniques 

associées. Quatre catégories différentes d’amber centres peuvent être distinguées. Il est 

proposé que la plus fréquente de ces absorptions soit liée à un agrégat A dit défectif.  

 

Mots clés : amber centres, diamant naturel, UV - visible - proche infrarouge, couleur 

brune 

 

2.3.3. L’article 

(cf. pages suivantes). 
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THE “AMBER CENTRES” AND THEIR RELATION TO THE BROWN 

COLOR IN DIAMOND 

 

Massi L.1*, Fritsch E.1, Collins A.T.2, Hainschwang T.3, Notari F.4 
1 IMN, University of Nantes, 2 King’s College London, UK, 3 GemLab 

Liechtenstein, 4 GemTechLab, Switzerland. 

 
1* Institut des Matériaux Jean Rouxel LPMN - Nantes 

2 rue de la Houssinière - BP 32229, 44322 Nantes Cedex 3 France 

Phone : + 33 (0) 2 40 37 39 74, Fax : + 33 (0) 2 40 37 39 91 

 
2 Wheatstone Physics Laboratory, King's College London, 

Strand, London WC2R 2LS, UK 

 
3 Staedtle 34, FL-9490 Vaduz 

Principality of Liechtenstein 

 
4 2, Rue de Chantepoulet 

1201 Geneva, Switzerland 

 

ABSTRACT 

The amber centres are series of similar near infrared absorptions found in brown 

“amber”-coloured diamonds. These centres are found exclusively in crystals showing 

lamellae of plastic deformation (“brown graining”) and nitrogen in the form of A 

aggregates at least. They represent likely electronic transitions responsible for up to six 

zero phonon lines and associated vibronic structures. Four different categories may be 

distinguished. The most common one is proposed to be caused by a “defective” A 

aggregate. 

 

Keywords: Amber centres, natural diamonds, UV-visible-NIR, brown colour. 
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INTRODUCTION 

Brown diamonds are of great interest at present because they are becoming more 

popular as gemstones, and also because they are used as raw material for the high-

pressure high-temperature (HPHT) treatment to obtain near colourless diamonds or 

various colours of diamond deemed more attractive. Despite this, they have not been 

studied extensively in comparison with near-colourless diamonds or other coloured 

diamonds such as yellow. We report here a study of centres found in one category of 

brown diamonds: the amber centres (AC). In our experience we have never found the 

amber centre in a diamond without a brown component. 

 

The amber centres were first defined by Du Preez in his PhD thesis [1], and were given 

that name because they were associated with an “amber” colour in the diamonds he 

studied. They manifest themselves by a near infrared absorption at approximately 0,52 

eV (4190 cm-1). They are detected in diamonds containing paramagnetic nitrogen 

through one particular electron spin resonance (ESR) “single, isotropic and narrow” line 

with ∆H = 1.8 G ± 0.3 G. He presents their infrared absorption spectra as well (fig. a). 

The ESR results led Du Preez to propose that they contain nitrogen:” [we are in 

presence of] substitutional nitrogen atoms in such a position in the diamond lattice that 

exchange interaction can take place along the bonds coupling the nitrogen atoms”. 

 

He used plural to name the amber centres but in all subsequent publications in which 

those centres were cited, the singular was used: “amber centre”. We will show that Du 

Preez’s use of the plural was justified. Once considered an unusual defect [2], the amber 

centres have recently been observed in many brown diamonds. They are absent in 

diamonds without a brown component. 

 

The goal of this study is to better characterize the amber centres, establish their relation 

to a brown colour, and propose a tentative model for the most common amber centre. 
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Figure a: Infrared absorption spectra of (i) a brown diamond containing amber centres and (ii) a 

type IIa diamond (from Du Preez (1965)). 

 

 

BACKGROUND INFORMATION 

Since Du Preez’s PhD, there have been little original data published on those centres. 

Walker [3] sums up the information found in Du Preez’s PhD thesis about the infrared, 

ultraviolet and visible spectra. More details were given by Fritsch and Shigley [2] in a 

study of the 5.03 carat red-brown De Young Red diamond kept in the Smithsonian 

Institution in Washington DC, USA. They found an amber centre with the main 

absorptions quoted by Du Preez and a number of weaker absorptions at higher energy. 

Also, the amber centre was shown to disappear during HPHT treatment [4] as the brown 

colour component disappears. De Weerdt and Van Royen [5] and De Weerdt [6] 

associate the amber centre with brown type Ia diamonds and quote the principal FTIR 

broad absorption at about 4160 cm-1.  

 

Recently Wang and Moses [7] misquoted the “amber centre” as being the broad band 

centred at 480 nm in the visible range. The latter absorption band is found in diamonds 

having an amber colour [8] and this is probably where the confusion has arisen. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Materials 

We selected, from several thousands of brown diamonds ranging in weight from 0.02 to 

about two carats, one hundred faceted stones which showed the absorptions of the 

amber centres in their infrared spectra. 

Brown diamond 
Type IIa diamond 

           Intrinsic bands  

Amber centresA
bs

or
ba

nc
e 

Photon energy (eV) 
0,1 0,3 0,5

(i)
(ii)
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Methods  

For observation in immersion we used pure di-iodomethane (methylene iodide) with a 

refractive index of 1.74, and a diffuser to avoid reflection while observing colour 

zoning, which is an uneven distribution of colour within the stone. Ultraviolet 

luminescence was determined under darkroom conditions, with the sample placed 

against a non-fluorescent black background. The diamonds were illuminated with a 6W 

Krüss UV Lamp 240, providing either long-wave (365 nm) or short-wave (254 nm) 

ultraviolet radiation, A gemmological microscope was used with a variety of 

illumination techniques, including dark-field, transmitted light, polarised light and 

oblique illumination.   

 

The ultraviolet and visible absorption spectra were obtained using a dispersive Cary 5G 

Varian spectrophotometer. The spectra were recorded in the range 250 to 850 nm, with 

a spectral band width of 1 nm and a sampling of 1 nm for a slow scan speed of 15 

nm/min. It is adapted with a cryogenic attachment to obtain spectra at both room- and 

liquid-nitrogen-temperatures. 

 

Infrared absorption spectra were recorded on a Nicolet 20SXC FTIR spectrometer at a 

resolution of 4 cm−1, using an MCT detector cooled to liquid nitrogen temperature. 

Most of the spectra were recorded by accumulating 5000 scans to obtain a high 

signal/noise ratio. Some room-temperature spectra, and all liquid nitrogen-temperature 

(77 K) spectra, were recorded at a resolution of 4 cm−1 with a Perkin Elmer Spectrum 

GX FTIR instrument fitted with a CaF2 beam splitter and a near-infrared source. A few 

spectra were also recorded at liquid helium temperature (4 K) using this instrument. 

 

RESULTS 

Gemmological properties 

 

Colour: 

All diamonds studied were brown, with or without a modifying colour; i.e. the main 

body colour is brown, and in some cases one can perceive a minor component of a 

second colour (the modifying colour) which in our case was typically orange, grey, 

yellow, pink or green. The colours observed range from light brown to a very dark 

brown (which appears black when seen under normal lighting conditions). Most of the 
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diamonds (about 50 per cent) were brown with a minor red or pink component (reddish- 

and pinkish-brown). “Pure” brown represents about 15 per cent of all samples, as does 

orange brown. Finally about 10 per cent of the samples were greenish to green brown 

and another 10 per cent yellowish to yellow brown.   

 

Microscopy: 

The majority of the brown diamonds showed an inhomogeneous colour distribution. All 

the brown diamonds with an amber centre showed weak to strong brown “graining”, 

corresponding to lamellae of brown colour due to plastic deformation parallel to {111} 

planes [9]. However, not all diamonds with a brown graining show evidence of an 

amber centre. The colour of the graining could be brown or greenish-brown (“olive”). In 

one case brown graining was associated with pink graining in the same {111} 

orientation. The brown diamonds investigated were in general relatively free of 

crystalline inclusions.  

 

Ultraviolet luminescence: 

Under short-wave ultraviolet radiation (SWUV) about 20 per cent of all samples were 

inert. Among the 80 per cent which showed a luminescence, the most common colour 

was whitish yellow and yellow (about 30 per cent). White represented 15 per cent, the 

same as whitish blue and blue, and yellowish green to green. Orange luminescence 

represented about 5 per cent of all samples. 

 

Under long-wave ultraviolet radiation (LWUV) about 5 per cent of all samples were 

inert. The most common luminescence colour was whitish blue to blue (50 per cent) 

under this excitation. White represented about 20 per cent, whitish yellow and yellow 

15 per cent, the same as green, and orange about 5 per cent. 

 

Phosphorescence was observed only in two samples (#514 and #515), for which it was 

white for a few seconds under SWUV and whitish blue for about 30 seconds under 

LWUV. 
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Spectroscopy 

UV - Visible absorption:  

A continuum of absorption rising progressively from the NIR to the UV is responsible 

for the observed brown colour (fig. b). On this continuum, it is possible in some 

diamonds to find a number of lesser absorptions which may give a nuance to the colour 

(fig. c). These include the line at 415 nm due to the N3 centre, with the related N2 

centre at 478 nm, for a yellow nuance, the line at 503 nm due to the H3 centre for an 

orange nuance and the broad peak at 550 nm for a pink to red nuance [10]. 

 

However, although they are more easily distinguishable in the visible absorption 

spectrum than the continuum, and therefore often discussed in more detail than the 

continuum, those bands are not directly responsible for the brown colour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure b: Typical UV-visible spectrum at 77 K of a brown diamond (#550) showing that the brown 

colour is essentially due to a continuum of absorption rising towards the UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure c: UV-visible spectrum at 77 K of a dark reddish brown diamond (#522). 
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Infrared:  

All diamonds with amber centres have a IaA component in the one-phonon absorption 

region (fig. d), and in some cases there is also a Ib component (fig. e). In type Ib 

diamonds the C centre is the single nitrogen atom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure d: Typical infrared spectrum at room temperature of a type Ia[A]>>[B] diamond (#544) 

showing absorptions at 1280 and 1212  cm-1  for A aggregates and 1180, 1096 and 1010 cm-1 for B 

aggregates (see inset). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure e: Typical infrared spectrum at room temperature of a type Ib diamond (#542) showing 

absorptions of the C centre at 1344 and 1130 cm-1. This diamond also contains minor amounts of A 

and B aggregates (see inset). 

 

The term “amber centres” is used here to describe a series of near-infrared absorptions 

between approximately 3900 and 9000 cm−1, with the most prominent feature near 4100 

cm−1, as described by Du Preez [1]. Although the spectra from all the specimens are 

superficially similar, there appear to be at least four different categories, described 

below. In all cases there is a significant sharpening of the lowest energy features when 
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the diamonds are cooled from room temperature to 77 K, suggesting that the absorption 

is electronic in origin, rather than purely vibrational. 

 

Amber Centre 1 

The spectra for Amber Centre 1 are shown in figure (f) at room temperature and 77 K. 

This absorption is the one most commonly observed, and is only found in type Ia 

diamonds. The dominant peak at 77 K is at 4168 cm−1, and the positions of other 

significant features are listed in table (a). Decomposition of the spectra shows that the 

feature at approximately 4212 cm−1 is related in intensity to the major peak at 4168 

cm−1; at room temperature these features are merged into a single broad peak. Features 

at 4676 and 4857 cm−1 are always associated with the former absorptions, and therefore 

are assumed to be produced by transitions at AC1. For different diamonds there are 

variations in the relative intensities of components in the high-energy part of the 

spectrum (> 5000 cm−1). Conditions which favour the incorporation of amber centres in 

diamond apparently give rise to additional optical centres which absorb in this region. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure f: Infrared absorption spectra characteristic of Amber Centre 1, from diamond #544, (i) at 

room temperature and (ii) 77 K. Inset: details of the low energy part of the spectra (i) and (ii). 

 

Amber Centre 2 

In a small number of type Ia diamonds a different type of amber-centre absorption is 

observed (fig. g). Here the sharp line at approximately 4173 cm−1 is weak in comparison 

with the underlying broad component, and there are additional sharp features at 4067 

and 4098 cm−1. There are relatively few peaks at higher energies; those that have been 

identified in table (a) are, within the experimental uncertainty, at the same positions as 

peaks in the spectrum from AC1. 
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Figure g: Infrared absorption spectra characteristic of Amber Centre 2, from diamond #545, (i) at 

room temperature and (ii) 77 K. Inset: details of the low energy part of the spectra (i) and (ii) 

 

Amber Centre 3 

A small number of diamonds classified as type Ib have absorption spectra like those 

shown in figure (h). It is important to note that these diamonds also have some nitrogen 

present in the form of A aggregates. In addition to the sharp peak at 4168 cm−1 and the 

broad shoulder at approximately 4212 cm−1, seen in the spectrum due to AC1 (from 

type Ia diamonds), there is additional sharp structure at lower energy with a prominent 

maximum at 4113 cm−1, and a high-energy shoulder at 4137 cm−1. Again, at higher 

energies, there are features in the spectrum at the same energies as the peaks in the 

spectrum from AC1 (table a), but each spectrum has some components that are not 

observed in the other. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure  h: Infrared absorption spectra characteristic of Amber Centre 3, from diamond #543, (i) at 

room temperature and (ii) 77 K. Inset: details of the low energy part of the spectra (i) and (ii). 
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Amber Centre 4 

In a few diamonds classified as type Ib, the low-energy part of the spectrum (fig. i) is 

more complex than that for AC3. The four features identified for AC3 are present, but 

with different relative intensities, and there is, in addition, a dominant peak at 4067 

cm−1. Table (a) shows positions of major features in the spectra. Many of the broad 

peaks are at the same positions as those recorded for AC1, but there are a few 

components, for example at 5920 and 6323 cm−1, that are only seen in the AC3 and 

AC4 spectra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure i: Infrared absorption spectra characteristic of Amber Centre 4, from diamond #542, (i) at 

room temperature and (ii) 77 K. Inset: details of the low energy part of the spectra (i) and (ii). 

 

 

Table a: Positions (in cm−1) of significant features in the spectra associated with amber centres, 

measured with the diamonds at 77 K. The second row identifies the specimen and diamond type. 

[A] and [B] indicate the concentrations of the A form and the B form of nitrogen, respectively. The 

final column indicates the estimated uncertainties in determining the peak positions. For each 

amber centre the approximate relative intensity of each peak is shown in square brackets on a scale 

from [0] to [100]. 

 
Amber Centre 1 Amber Centre 2 Amber Centre 3 Amber Centre 4 Uncertainties 

Diamond 544 

Ia  [A] >> [B] 

Diamond 545 

Ia  [A] >> [B] 

Diamond 543 

Ib 

Diamond 542 

Ib 
 

 4067 [100]  4066 [100] ± 2 

 4098 [42]   ± 2 

  4113 [100] 4111 [60] ± 2 

  4137 [50] 4140 [35] ± 2 

4168 [100] 4173 [59] 4170 [49] 4169 [56] ± 2 
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4212 [30] 4210 [50] 4224 [27] 4220 [36] ± 10 

4676 [3]   4676 [2] ± 2 

4732 [1]   4740 [1] ± 5 

4857 [2]  4857 [2] 4863 [4] ± 5 

5849 [4] 5865 [25] 5849 [4] 5854 [3] ± 10 

  5920 [4] 5920 [6] ± 10 

6045 [1]    ± 10 

  6321 [1] 6323 [3] ± 2 

6514 [2] 6507 [13] 6497 [2] 6526 [4] ± 15 

7290 [6]  7261 [14] 7245 [13] ± 20 

7753 [9]   7754 [3] ± 10 

8056 [4]  8010 [19] 8036 [12] ± 10 

8561 [1] 8570 [4] 8558 [3]  ± 10 

 

Although we have identified four different absorption spectra in the large number of 

diamonds we have examined, it is probable that other variations may be observed. The 

spectra shown here appear to be made up of a superposition of independent zero-phonon 

lines at 4067, 4098, 4113, 4137, 4170 and possibly 4676 cm−1, together with vibronic 

bands at higher energies (table a). In addition, there are broad absorption peaks which 

are present when the amber-centre absorption is present, but which may not be part of 

the vibronic bands. 

 

Additional measurements 

To obtain more information about the amber centres we have restricted our 

investigation to the most common Amber Centre 1.  

 

The analyses of infrared spectra of brown diamonds show that the amber centre is never 

present in type II diamonds, so that this centre is necessarily related to the nitrogen 

impurity. However there is no direct linear correlation between amber-centre intensity 

and the total nitrogen content. 

We also note that absorption due to amber centres is only found in natural brown 

diamonds which exhibit “graining”. This graining is produced by plastic deformation, 

probably when the diamond is being brought to the earth’s surface by volcanic eruption. 

However, not all brown diamonds with graining exhibit absorption due to amber 

centres. 
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To investigate the dependence of the amber-centre absorption on nitrogen we have 

estimated, from the infrared absorption spectra, the concentrations of the A form and the 

B form of nitrogen for 4 diamonds having a similar brown colour and a similar amount 

of graining. We find, figure (j), that the amber-centre absorption is strong in type IaA 

diamonds and type IaA/B diamonds with [A] >> [B]. For a “pure” type IaB diamond the 

amber-centre absorption is extremely weak. Plotting this semi-quantitative data (figure 

k) suggests that the amber-centre absorption tends to increase as the concentration of the 

A form of nitrogen increases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure j: Infrared absorption spectra at room temperature for four diamonds having a similar 

brown colour. This shows that the higher the concentration of A aggregates, the more intense is the 

absorption due to the amber centres. The intensity of the 1010 cm−1 absorption is proportional to 

the concentration of B aggregates. The spectra have been normalised using the intrinsic (two-

phonon) absorption bands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure k: A plot of the amber-centre absorption coefficient versus the absorption coefficient 

produced by the A form of nitrogen, in four diamonds having a similar brown colour. 
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Next we have taken three diamonds, colour-graded as light brown, brown, and dark 

brown, which all had a similar concentration of the A form of nitrogen. Figure (l) shows 

that, in these diamonds, the intensity of the amber-centre absorption increases with the 

depth of brown colour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure l: Infrared absorption spectra at room temperature for three brown diamonds, each having 

a similar concentration of the A form of nitrogen. These spectra show that the amber-centre 

absorption is more intense in diamonds with a dark brown colour. The length of the optical path is 

about the same in these three diamonds, and the spectra have been normalised using the intrinsic 

(two-phonon) absorption bands 

 

Unfortunately, the reason why many plastically deformed diamonds are brown is not 

known, and, as noted above, brown diamonds displaying graining do not exhibit 

absorption due to the amber centres if all the nitrogen is in the form of B aggregates. 

However, our measurements allow us to conclude that the conditions which give rise to 

brown coloration, associated with plastic deformation, also produce amber centres in 

diamonds containing nitrogen in the A form. 

The A aggregate is made up of two adjacent nitrogen atoms substituting for two carbon 

atoms. Furthermore, graining is present in plastically deformed portions of diamonds. 

The plastic deformation of A-aggregates perpendicular to a (111) plane (glide plane) 

can produce a defective A-aggregate i.e. defects associated with A-aggregates but with 

modified geometry or/and charge. Such deformation could produce the sequence N-

…..nC..…-N, where “nC” is the number of carbon atoms between the two nitrogen 

atoms. For n = 2 the defect created is N-C-C-N with the N−C bond along the [111] axis, 

the C−C bond along ]111[  and C−N along ]111[ . 
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Such a defect would be in a high strain field, and consequently a zero-phonon line 

associated with any electronic transition would still be relatively broad at 77 K. Small 

changes in the configuration of this defect would give rise to variations in the energies 

of electronic transitions. The charge state of the centre could be affected by the relative 

proximity of single nitrogen atoms in type Ib material. 

 

Clearly the proposal that amber centres result from these “defective A aggregates” is 

speculative at the present time, but we note that Newton and Baker [11, 12] concluded 

that the ESR signal from the W7 defect is produced by a centre having the structure N-

C-C-N+.  According to Newton and Baker, W7 is only found in plastically deformed 

brown diamonds with a high concentration of A aggregates. This is suggestive that the 

W7 centre might be closely related to the most common amber centre. 

 

 

CONCLUSION 

Prior to this study, “amber centres” had a somewhat vague definition based on 

instrumentation used forty years ago by Du Preez. With modern techniques this 

definition can be refined. We have shown that there are at least four different amber 

centres, all associated with brown graining. We propose a model for the most common 

one (AC1), found in type Ia diamonds, namely a defective A aggregate, N-C-C-N+.  

 

The spectra we have identified appear to be superpositions of 5 or 6 zero-phonon lines, 

together with their associated vibronic bands, plus some unrelated components which 

are present in the spectra when there is absorption due to the amber centres. Minor 

variations in the structure suggested above may result in a number of different, but 

closely spaced, electronic transitions. Previous ESR measurements in plastically 

deformed brown diamonds with a high concentration of A aggregates have identified a 

centre with the structure N-C-C-N+. It should be possible to confirm whether this 

structure is responsible for Amber Centre 1, and to learn more about the amber centres 

in general, if ESR and optical studies are used simultaneously in future investigations. 
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2.3.4. Compléments de recherche 

2.3.4.1. Localisation des « amber centres » 

Afin de localiser le plus précisément possible les défauts « amber centres », des spectres 

infrarouges ont été réalisés sur de petites surfaces (50 µm2) à l’aide d’un spectromètre 

infrarouge couplé à un microscope (cf. Chapitre 3, Figure 14). L’objectif premier était 

d’isoler le diamant idoine, i.e. un diamant brun ne possédant qu’une seule famille de 

lamelles colorées, ce graining devant être suffisamment brun et fort pour être observé, le 

tout dans une matrice la plus incolore possible afin de limiter les phénomènes parasites 

de coloration (diamant 545, cf. Tableau 5). L’objectif second fût de réaliser une série de 

spectres dans des zones sans ou, au plus, pauvres en graining, et des zones riches en 

graining. La Figure 79 présente un exemple de ces spectres. Le spectre (a) a été réalisé 

sans microscope, donc à travers la totalité de la pierre, tandis que les spectres (b) et (c) 

correspondent respectivement à l’analyse d’une zone pauvre et d’une zone riche en 

lamelles brunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 79 : Domaine 2400 - 4400 cm-1 des spectres infrarouges normalisés à l’absorption 
intrinsèque du diamant brun « 545 » présentant l’absorption principale de AC2, i.e. 4068 cm-1. (a) 
spectre réalisé à travers la pierre entière, (b) spectre réalisé à travers une surface de 50 µm2 dans 
une zone brune riche en graining et (c) idem, mais dans une zone presque incolore (cf. photo, © L. 

Massi). 2400 - 4400 cm-1 range of infrared spectra normalized to intrinsic diamond absorptions of 
brown diamond number 545, showing the principal absorption of AC2 (i.e. 4048 cm-1). (a) spectrum 

for the whole stone, (b) spectrum taken across a brown graining-rich area of 50 µm2  and (c), the same 
but across a near colorless area (picture © L. Massi). 

 

 

On voit que l’absorption principale de l’amber centre AC2 (Figure g de l’article,      

page 140) située à environ 4168 cm-1 est plus intense d’un facteur 2 dans la zone 
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contenant la plus forte densité de lamelles brunes. Ceci montre que les amber centres 

sont bien situés dans la graining. Idéalement un spectre réalisé uniquement dans la 

matrice ne présenterait donc pas d’absorption liée à ces défauts. 

 

2.3.4.2. Infrarouge à très basses températures 

Au laboratoire de physique du King’s College London, nous avons aussi réalisé une 

série de spectres à basses températures, entre 105 Kelvins (- 168 °C) et environ 6 

Kelvins (- 267 °C) avec l’échantillon refroidi à l’hélium liquide. Cette expérience, 

longue et délicate à mettre en œuvre, n’a été réalisée que sur un seul échantillon : 

« 542 » (type Ib > IaA, cf. Tableau 5), diamant brun vert avec graining et dont la colette 

avait été polie pour un passage optimal de la lumière. L’objectif était d’observer à des 

températures plus basses que celle de l’azote liquide (78 K), le comportement des 

absorptions liées à l’amber centre AC4. Le domaine compris entre 4000 - 4300 cm-1 de 

tous les spectres est présenté Figure 80 et Figure 81 (deux figures sont présentées pour 

une meilleure lisibilité). La Figure 80 montre cette zone lorsque le diamant est soumis 

aux deux températures extrêmes, i.e. 300K et 6K, la Figure 81 lorsque celui-ci est 

refroidi à différentes températures (entre 105 et 6K). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 80 : Domaine 4000 - 4300 cm-1 des spectres infrarouges réalisés à température ambiante et à  
6 K de l’échantillon brun vert de type Ib > IaAB « 542 ». 4000 - 4300 cm-1 range of the room 

temperature and 6 K infrared spectra of the type Ib > IaAB sample “542”. 
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Figure 81 : Domaine 4000 - 4300 cm-1 des spectres infrarouges réalisés à basses températures de 
l’échantillon brun verdâtre « 542 » (voir dans le texte pour la position des pics 1 à 5). 4000 - 4300 

cm-1 range of the infrared spectra at low temperatures of the greenish brown diamond “540” (see text 
for the position of peaks from 1 to 5). 

 

La première remarque que l’on puisse faire, c’est que les spectres réalisés à 300K et à 

basses températures ne présentent que peu de ressemblance. L’élargissement des raies, 

i.e. l’augmentation de la largeur à mi-hauteur de ces raies (FWHM), est bien visible sur 

les deux spectres réalisés aux températures extrêmes, i.e. 300K et 6K (Figure 80). Cet 

élargissement est dû à la diminution de la durée de vie des niveaux quand la température 

augmente. En effet, un niveau n’a pas une énergie bien définie : sa « largueur en 

énergie » ∆E étant liée à sa durée de vie par la relation d’incertitude : 

∆E . ∆t ≤ 
π2
h  ; h = constante de Planck (1,05457266 . 10-34 J.s) 

Les niveaux de courte durée de vie donneront donc lieu à des bandes larges et 

inversement. Dans notre cas, cet élargissement est d’ailleurs tel, qu’à 300K, on ne 

distingue plus que quelques absorptions très larges aux sommets très approximatifs 

(Figure 80). 

 

D’une façon générale, tous ces spectres montrent bien que les absorptions infrarouges 

liées aux amber centres sont très sensibles aux variations de température. En effet, 

lorsque la température décroît, l’absorption N° 3 a tendance à disparaître aux environs 

de 20 K en même temps qu’émerge nettement l’absorption N° 1 (à 4211 cm-1, Tableau 

6). A plus basse température, l’absorption N° 3 a totalement disparu tandis que la N° 1 

est à son maximum d’intensité (Figure 81).  
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Tableau 6 : Liste des fréquences (en cm-1) des pics numérotés de 1 à 5 sur la Figure 81, en fonction 
de la température θ. List of frequencies of peaks labelled 1 to 5 on Figure 81, as a function of 
temperature θ. 

Températures θ (K) Pic 1 Pic 2 Pic 3 Pic 4 Pic 5 

6 4222 4169 absent 4113 4068 

7 4218 4169 absent 4113 4066 

20 4211 4169 absent 4113 4066 

35 indiscernable 4167 ≈ 4136 4111 4066 

50 indiscernable 4166 ≈ 4136 4111 4066 

78 indiscernable 4166 ≈ 4136 4111 4066 

85 indiscernable 4166 ≈ 4136 4109 4064 

105 indiscernable 4166 ≈ 4136 4109 4064 

Ecart ∆ (θ min - θ max) en cm-1 11 3 / 4 4 

 

 

Le Tableau 6 montre que, pour toutes les absorptions, les fréquences diminuent avec 

l’augmentation de la température, ceci est due à la dilatation du réseau quand la 

température s’élève. La position du pic N°3 est approximative mais le raisonnement est 

le même.  

Une origine possible quant à l’émergence du pic N°3 pourrait être l’apparition d’un 

nouveau mode de vibration actif, quand la température augmente. Deux origines 

peuvent être avancées pour l’expliquer : un changement local de symétrie ou un effet 

de population ; dans ce dernier cas, ce mode serait vide à basse température mais se 

peuplerait à partir d’une température seuil plus élevée. 

 

 

3. Les diamants bruns riches en hydrogène 
 

Ces diamants seront traités dans la catégorie des diamants bruns riches en hydrogène 

(cf. Chapitres 5 et 6). 
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4. Les diamants bruns avec un caractère Ib 
4.1. Introduction 

Dans cette partie nous verrons seulement les diamants naturels possédant un caractère 

Ib, prédominant ou sensiblement égal aux agrégats A, et de couleur brune, avec ou sans 

teinte secondaire (jaune, vert, orange, rose à rouge). Pour les besoins d’un calcul lié à 

une fréquence particulière (§4.3.1.2.), nous avons aussi analysé quatre diamants 

synthétiques jaunes fabriqués par la méthode HPHT (Tableau 7). 

 

 

4.2. Analyses gemmologiques des diamants naturels 

4.2.1. Couleurs 

La majorité des échantillons analysés possèdent une sous teinte qui vient modifier la 

couleur brune principale. La plus répandue est le jaune (la couleur typique des diamants 

de type Ib), puis le orange, le vert et enfin le rose (Tableau 7). 

Bien que la plupart des échantillons soient homogènes en couleur (sans tenir compte de 

la couleur du graining quand il est présent), certains échantillons, formant par ailleurs 

une catégorie distincte, présentent de fortes zonations de couleur (cf. §4.2.2.). 

 

4.2.2. Microscopie 

Quand l’état de surface des échantillons permet de les observer dans la masse, on 

remarque que ces derniers ne possèdent pas d’inclusions typiques des diamants. Par 

contre un grand nombre d’échantillons ont du graining de couleur (542, 543, TH246 et 

TH251 pour lesquels il est bien visible), plus ou moins marqué. 

 

L’observation en immersion sous microscope permet de mettre en évidence de nettes 

zonations de couleur dans certains diamants (Tableau 7) : 

 

→ les échantillons 859 et 866 ont deux couleurs (859 possède aussi quelques zones 

incolores). Ces couleurs sont disposées en volume, à peu prés 

« concentriquement » : un cœur de couleur orange et une périphérie, qui s’étend 

jusqu’à la surface, de couleur jaune (Figure 82). Ces diamants sont donc en fait 

plus des diamants Ib de couleur orange foncé que vraiment bruns, bien que 
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l’apparence colorée « globale » soit dans les deux cas un brun orangé (ceci 

correspondrait à un dark ou deep orange dans la nomenclature du GIA). Le 

diamant « 859 » possède un amber centre catégorie 4 et donc probablement un 

graining brun qui vient se superposer en plus (l’intérieur de la pierre n’est pas 

visible car sa surface est fortement dissoute et donc givreuse, cf. Figure 82).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 82 : Echantillon « 859 », diamant de type Ib >> IaAB montrant de fortes zonations de 
couleur (immersion OH ; 3,99 ct ; © L. Massi) de la catégorie des « Ib orange foncé ». Sample 

number “859”, type Ib >> IaAB diamond from the “Ib dark orange “category, showing strong color 
zoning (immersion OH, 3.99 ct, © L. Massi). 

 

→ les trois échantillons 863, TH252 et TH256 ont aussi deux couleurs. Ces 

diamants possèdent un cœur de couleur brun jaune et une périphérie, qui 

s’étend jusqu’à la surface, de couleur jaune. Ces diamants sont donc en fait plus 

des diamants Ib de couleur jaune foncé que vraiment bruns, bien que 

l’apparence colorée « globale » soit, dans les trois cas, un brun qui tire sur le 

jaune (ceci correspondrait à un dark ou deep yellow dans la nomenclature du 

GIA). Ces diamants présentent pour les deux échantillons taillés un fantôme de 

forme cuboïde (composé d’inclusions submicroscopiques de nature inconnue, 

fortement diffusantes lorsqu’elles sont observées en champ noir, Figure 83). Ces 

nuages ont déjà été observés sur des diamants ayant un caractère Ib (De Cortes 

et al., 2001 ; Hainschwang, 2003). 
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Figure 83 : Inclusions de fantômes cuboïdes sous forme d’inclusions fortement réfléchissantes 
(diffusion) dans les diamants taillés de la catégorie des « Ib jaune foncé » (gauche à droite : TH252, 
DF - x100, TH256, DF - x80, photos © L. Massi). Cuboid phantom made of submicroscopic reflective 

inclusions in a faceted stone from the “dark yellow Ib” category (left to right: TH252, DF - x100, 
TH256, DF - x80 pictures © L. Massi). 

 

Les analyses gemmologiques mettent donc ici en évidence trois familles distinctes de 

diamants qui paraissent bruns à l’œil en observation classique : les « Ib orange foncé », 

les « Ib jaune foncé » et les « Ib bruns » sans zonation de couleur (couleurs secondaires 

des « Ib bruns » : vert (542, 883, 884), rose à rouge (543, 887, TH246) et un jaunâtre 

(TH251)). Les diamants de la catégorie « Ib bruns » ont tous du graining, sont 

homogènes en couleur et possèdent une teinte brune. Les deux premières catégories 

pourraient être une seule et même catégorie, bien que, si on concentre de façon 

croissante du jaune au centre de la pierre, on obtient plus un brun qu’un orange. Pour 

des conclusions plus fines quand à ces deux familles, il faudrait procéder au polissage 

d’une « fenêtre » pour mettre en évidence les caractéristiques internes des échantillons 

de la famille des « Ib orange foncé ».  

 

L’observation des diamants de la famille des « Ib bruns » entre filtres polarisants croisés 

met en évidence un réseau de plans parallèles montrant des couleurs vives 

d’interférences (typiquement du 2ème ordre) dues à la double réfraction anormale 

(DRA). Ces couleurs, « mouvantes » lorsque l’on déplace les pierres sous les filtres 

(Figure 84, les deux photos de gauche), peuvent être dues à la déformation plastique 

qu’auraient subi ces diamants. Des couleurs du deuxième ordre indiquent d’ailleurs une 

assez forte déformation des cristaux. 
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Figure 84 : Diamants de la famille des « Ib bruns » vus entre polariseurs croisés : de gauche à 
droite : échantillons « 542 » vus dans deux positions différentes, 883 et 887 (toutes les photos : lum. 
pol., © L. Massi). Diamonds from the “brown Ib” category seen under cross polarized filters: from left 

to right: sample number “542” viewed in two different positions, samples “883” and “887” (all 
pictures: lum. pol., © L. Massi). 

 

 

Enfin, les observations sous microscope permettent de mettre en évidence les 

morphologies des diamants bruts étudiés : ils montrent ici des morphologies cuboïdes 

(859, 863, 866, 886, les fantômes cuboïdes des échantillons taillés TH256 et TH252 

laissent penser que ces pierres sont tout ou partie cuboïdes) ainsi que de la croissance 

mixte (« octacube » : croissance cuboïde puis octaédrique, échantillons 883 et 887, cf. 

Tableau 7). On remarque que les échantillons cuboïdes appartiennent aux catégories des 

« Ib jaune et orange foncé ». 

 

4.3.3. Luminescence 

Les échantillons des familles « Ib jaune et orange foncé » sont inertes aux UV courts et 

longs, mis à part une faible luminescence orange aux UVC pour l’échantillon TH256. 

Pour les diamants de la famille des « Ib brun », la couleur de luminescence dominante 

est le orange. Cette couleur de luminescence, dont l’origine est inconnue, est typique 

des diamants de type Ib (Fritsch et Waychunas, 1994), bien qu’il soit surprenant de ne 

pas l’observer pour les deux premières familles. Un échantillon (542) a une faible 

luminescence verte aux UVL et une émission moyenne jaune vert aux UVC (542) due à 

la présence de centres H3. C’est d’ailleurs ce centre qui rend le diamant légèrement 

« green transmitter ». Aucun des échantillons analysés ne présente de phosphorescence 

(Tableau 7). 
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Tableau 7 : Propriétés gemmologiques des diamants bruns possédant un caractère Ib étudié dans ce 
travail de recherche. Code couleur : brun = famille des « Ib bruns », orange = famille des « Ib 
orange foncé », jaune foncé = famille des « Ib jaune foncé » et sans couleur = diamants synthétiques 
(sauf mention particulière, toutes les photos © L. Massi). Gemological properties of brown diamond 
with a type Ib character studied here. Color signification: brown = “Ib brown” family, orange = “Ib 
dark orange” family, dark yellow = “Ib dark yellow” family and without color = synthetic diamonds 
(unless otherwise mentioned, all pictures © L. Massi). 

Couleur 

Type 
Réf. 

Répartition de la 

couleur / 

graining, 

inclusions 

Photo 
UVC 

[phospho.] 

UVL 

[phospho.] 
Remarques 

brun vert 

 

Ib > IaA 

542 

homogène, 

matrice brune / 

graining brun vert 

moyen, 

pas d’inclusion  
0,12 ct 

jaune verte 

++ 

[/] 

verte + 

[/] 

sans hydrogène 

amber centre « AC4 » 

légèrement « green 

transmitter » 

brun 

rouge 

 

Ib > IaA 

543 

homogène, 

matrice brun 

rouge / graining 

brun faible,  

pas d’inclusion  
0,12 ct 

orange ++ 

[/] 

orange + 

[/] 

sans hydrogène 

amber centre « AC3 » 

brun 
orangé 

 
Ib >> 
IaAB 

859 

inhomogène : 

cœur = orange, 

périphérie = jaune, 

quelques secteurs 

incolores / 

(surface non 

transparente) 

 
immers. OH - 3,99 ct 

inerte inerte 
sans hydrogène 

amber centre « AC4 » 

brun 
jaune 
foncé 

 
Ib + IaA 

863 

inhomogène : 

centre = brun 

jaune, périphérie = 

jaune /  

(surface non 

transparente) 

(fantôme 

cuboïde ?) 

 
0,70 ct 

inerte inerte 

avec hydrogène 

(faible) 

amber centre « AC3 » 

brun 
orangé 

 
Ib >> 

IaAB 

866 

inhomogène : 

cœur = orange, 

périphérie =  jaune 

/ 

(surface non 

transparente) 
 

immers. OH - 0,68 ct 

inerte inerte 
sans hydrogène 

amber centre « AC4 » 



Chapitre 4 : Résultats : les diamants bruns 

Laurent Massi - 2006 : Études des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène. 156 

brun 

verdâtre 

 

Ib + IaAB 

883 

homogène / 

(surface non 

transparente) 
 

0,24 ct 

orange + 

[/] 
inerte 

 
sans hydrogène 

amber centre « AC4 » 

brun vert 

 

Ib + IaAB 

884 

homogène / 

(surface non 

transparente) 

immers. OH - 0,17 ct 

orange + 

[/] 

orange + 

[/] 

avec hydrogène 

(faible) 

amber centre « AC4 » 

 

brun 

orange 

foncé 

 

Ib>>IaA 

886 

(non observable) / 

(surface non 

transparente) 
 

immers. OH - 0,20 ct 

inerte inerte 

avec hydrogène 

(faible) 

sans amber centre 

brun rosé 

 

Ib>>IaAB 

887 

homogène / 

pas d’inclusion 

visible 
 

immers. OH - 0,26 ct 

inerte inerte 

 
sans hydrogène 

amber centre « AC3 » 

brun rosé 

 

Ib + IaA 

TH246 

homogène /  

graining brun rose 

moyen, 

pas d’inclusion 

visible  
(© T. Hainschwang) 

orange ++ 

[/] 

orange + 

[/] 

sans hydrogène 

amber centre « AC3 » 

brun 

jaunâtre 

 

Ib >> IaA 

TH251 

homogène /  

graining brun 

moyen, 

pas d’inclusion 

visible  
0,15 ct 

orange ++ 

[/] 

orange + 

[/] 

sans hydrogène  

amber centre « AC3 » 

brun 

jaune 

 

Ib + IaA 

TH252 

inhomogène : 

centre = brun 

jaune, périphérie = 

jaune / 

nombreuses 

cavités incolores 

au centre de la 

pierre  = fantôme 

cuboïde (marqué) 

 
dark field - 0,10 ct 

inerte inerte 
 

avec hydrogène 

(faible) 

amber centre « AC3 » 
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brun 

jaune 

 

Ib + IaA 

TH256 

inhomogène : 

centre = brun 

jaune, périphérie = 

jaune / 

nombreuses 

cavités incolores 

au centre de la 

pierre  = fantôme 

cuboïde (peu 

marqué) 

dark field - 0,11 ct 

orange + 

[/] 
inerte  

avec hydrogène 

(faible) 

amber centre « AC3 » 

DIAMANTS SYNTHÉTIQUES 

jaune 

 

 

Ib >> IaA 

535 

homogène / 

résidu du germe, 

quelques 

inclusions noires 

0,36 ct 

macle 

jaune + 

[/] 
inerte Sans hydrogène 

Fabrication russe, 

disposition des 

inclusions métalliques 

suivant les arrêtes 

d’un cuboctaèdre 

jaune 

 

Ib >> IaA 

955 

homogène / 

résidu du germe, 

nombreuses 

inclusions noires  
0,18 ct 

jaune + 

[/] 
inerte 

Sans hydrogène 

Fabrication Sumitomo 

- Japon 

jaune 

 

Ib >> IaA 

956 

homogène / 

résidu du germe, 

nombreuses 

inclusions noires 
 

0,27 ct 

jaune + 

[/] 
inerte 

Sans hydrogène 

Fabrication Sumitomo 

- Japon 

brun 

jaune 

 

Ib >> IaA 

EDN13 
homogène / germe 

noir 

 
0,64 ct 

inerte inerte 
Sans hydrogène 

Fabrication russe 
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4.3. Analyses spectroscopiques 

4.3.1. Absorption infrarouge 

4.3.1.1 Analyses des diamants possédant un caractère Ib 

Tous les diamants naturels de la catégorie des « Ib bruns » étudiés ici sont de type Ib 

avec un caractère Ia (majorité d’agrégats A, peu de B, cf. Tableau 7), aucun n’étant de 

type Ib « pur ». Ces échantillons possèdent des quantités d’azote allant de faible à très 

faible (cf. Chapitre 3, Tableau 1) et, à une exception près (884), pas d’hydrogène. Le 

spectre infrarouge typique est présenté Figure 85.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 85 : Spectre infrarouge d’un diamant brun rosé de type Ib + IaA de la catégorie des « Ib 
bruns » (TH246). Insert : détail de la zone à un phonon. Infrared spectrum of a type Ib + IaA pinkish 

brown diamond from the “brown Ib” category (TH246). Inset: details of the one phonon zone. 

 

La zone à un phonon (Figure 85, en insert) contient les absorptions liées au centre C 

(1130 et 1344 cm-1), aux agrégats A (1282, 1212 et 482 cm-1), à la raie Raman (1332 

cm-1) ainsi que trois absorptions décrites dans la littérature comme étant typiques des 

diamants avec un caractère Ib (1240, 1090 et 1045 cm-1) (Woods et Collins, 1983). A 

plus hautes fréquences, l’absorption à 3470 cm-1 sera décrite plus loin et on retrouve 

pour finir les absorptions des « amber centres » des types Ib (AC3 et AC4, cf. Figure 

« h » et « i » de l’article §2.3.). 
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Les diamants avec caractère Ib des familles « Ib jaune et orange foncé » présentent des 

spectres infrarouges un peu différents (Figure 86) de ceux décrits pour les diamants « Ib 

bruns ». Les quantités d’azote sont plus importantes et l’hydrogène est, de plus, souvent 

présent en faible quantité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 86 : Spectre infrarouge d’un diamant Ib >> IaA, sans hydrogène actif en infrarouge (866). 
Infrared spectrum of a type Ib >> IaA diamond, without any trace of IR active hydrogen (866). 

 

Dans la zone à un phonon, en plus de la raie Raman et des pics liés au type Ib / IaA, on 

trouve des absorptions déjà rencontrées sur les spectres infrarouges des diamants 

précédents (1045, 1090, 1240 cm-1), mais aussi un triplet d’absorptions à 1358, 1374 et 

1386 cm-1 (Figure 86, en insert), toujours lié à un caractère Ib (Woods et Collins, 1983). 

Les attributions exactes sont inconnues. Sur les spectres des diamants contenant très peu 

d’azote, le triplet d’absorptions à 1358, 1374 et 1386 cm-1 est néanmoins 

systématiquement absent, peut être en raison de la faible concentration en azote. Il est à 

noter que certaines de ces absorptions (1045, 1090, 1240, 1374 cm-1) se retrouvent sur 

les spectres infrarouges des diamants synthétiques analysés (Tableau 7). Nous avons 

finalement observé l’absorption à 1358 cm-1 seule sur le spectre infrarouge d’un 

diamant dit du « troisième type » (échantillon 647, cf. Chapitre 1, §5.3.4.).  

Enfin, au delà de 4000 cm-1, on retrouve les absorptions liées aux « amber centres » des 

diamants de type Ib (AC3 et AC4, cf. Figure « h » et « i » de l’article §2.3.). 
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Les diamants de la famille « Ib jaune foncé » (863, TH252 et TH256) contiennent tous 

de l’hydrogène actif en infrarouge (présence du système à 3107 cm-1) et ont un spectre 

du type de celui présenté Figure 87 : 

→ dans la zone à un phonon : on observe le triplet 1358, 1374 et 1386 cm-1 décrit 

plus haut, avec une absorption supplémentaire bien visible à 1353 cm-1, 

absorption visible aussi sur le spectre infrarouge de deux diamants synthétiques 

analysés ici (535 et EDN13), mais dont l’attribution est inconnue. 

→ à partir d’une certaine quantité d’azote isolé et d’hydrogène, on retrouve dans 

la zone 3100 - 3400 cm-1 des absorptions déjà décrites par Woods et Collins 

(1983) et toutes associées à la liaison N - H (Figure 87) : 3144, 3186, 3310, 

3342, 3372, 3394 cm-1. L’absorption supplémentaire à 3137 cm-1, décrite par ces 

auteurs n’a pas été observée ici. 

→ La zone 4000 - 4500 cm-1 montre tout le système de l’amber centre AC3 mais 

avec une petite différence par rapport à l’AC3 décrit dans l’article : l’intensité de 

la bande à 4220 cm-1 est ici plus intense que pour les autres bandes (Figure 87). 

→ Une absorption fine et peu intense à 4936 cm-1 (H1b) a aussi été mise en 

évidence sur un seul échantillon (TH252, cf. Figure 87). Le centre H1b est 

typiquement détecté dans les diamants irradiés - chauffés, mais l’est 

occasionnellement dans les diamants naturels non traités où il est alors très 

faible (comm. pers., E. Fritsch, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 87 : Spectre infrarouge de TH252, un diamant de la catégorie des « Ib jaune foncé ». 
Infrared spectrum of a so-called “dark yellow Ib” diamond (TH252). 
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Un échantillon de la famille des « Ib orange foncé » qui ne possède pas d’hydrogène 

actif en infrarouge (859) présente néanmoins sur son spectre deux des absorptions 

décrites par Woods et Collins comme étant liées à la liaison N - H (3342 et 3394 cm-1) 

et deux absorptions jusqu'à présent inconnues et non citées dans la littérature consultée 

(3211 et 3622 cm-1). Ces absorptions sont très faibles mais néanmoins parfaitement 

discernables (Figure 88). La présence des deux premières absorptions remet en cause 

leur attribution à la liaison N - H, et ce, pour deux raisons distinctes : 1- elles ne sont 

pas les plus intenses du système décrit par Woods et Collins et 2- la probabilité que la 

totalité de l’hydrogène soit liée à l’azote isolé et pas ou peu au carbone est très faible, le 

rapport [C] / [Nisolé] étant très largement en faveur du carbone puisque celui-ci est 

l’élément principal du diamant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 88 : En noir : spectre infrarouge de l’échantillon 859, diamant de type Ib >> IaAB. En 
insert : détails de la zone 3100 - 3650 cm-1 (en rouge, spectre de l’échantillon TH252). Black line: 
infrared spectrum of sample number “859”, type Ib >> IaAB. Inset: details of the 3100 - 3650 cm-1 

range (red line: infrared spectrum of sample number TH252). 

 

Enfin, et vraisemblablement indépendamment de la catégorie des diamants Ib analysés, 

on  observe parfois dans la zone 3330 - 3550 cm-1 une absorption très large d’intensité 

moyenne et dont le maximum apparent et la largeur à mi-hauteur (FWHM) sont 

différents suivant la présence ou l’absence d’hydrogène. Quand les diamants 

possèdent de l’hydrogène, cette absorption a une FWHM de 93 cm-1 et est centrée vers 

3460 cm-1 tandis que sans la présence de cet élément, la FWHM est d’environ 71 cm-1, 

son maximum apparent étant vers 3470 cm-1 (Figure 89). On retrouve ces absorptions 

dans les diamants de type Ib jaune canari « classiques » (cf. Chapitre 5). L’origine de 
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cette absorption à position variable n’est pas connue. Selon nos observations, lorsque 

cette absorption est présente, le diamant contient toujours un caractère Ib, mais le 

contraire n’est pas vrai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 89 : Spectres infrarouges normalisés aux absorptions intrinsèques du diamant des deux 
échantillons TH252 (avec hydrogène, spectre en pointillé) et 887 (sans hydrogène, spectre en trait 

plein). Infrared normalized spectra of the two diamonds TH252 (with hydrogen, dotted line spectrum) 
and 887 (without hydrogen, full line spectrum). 

 

 

4.3.1.2. L’absorption à 2688 cm-1 

Avant de s’intéresser à cette absorption, voyons quelques notions liées à la présence 

d’atomes d’azote isolés dans le diamant. 

 

Le centre C :  

Quant un atome de carbone (symétrie du site = Td) est remplacé par un atome d’azote, 

Briddon et ses collègues (1991 et 1992) ont montré par calculs qu’une distorsion locale 

du site le long de [111] apparaissait par relaxation d’un des atomes voisins de l’azote 

(élongation de 28%), modifiant la symétrie du site en C3v (Figure 90). Toujours d’après 

ces auteurs, cette relaxation serait due au peuplement d’une orbitale antiliante par le 

cinquième électron de valence de l’azote, mais avec une probabilité de présence plus 

forte près de l’atome de carbone voisin concerné que de l’azote. Ces résultats sont 

d’ailleurs en accord avec les résultats expérimentaux obtenus en résonance magnétique 

nucléaire par Smith et al. (1959).  
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Figure 90 : Représentation simplifiée de l’atome d’azote isolé (en blanc) dans la structure diamant 
(atomes de carbone en noir, les flèches représentent le spin des électrons). Simplified illustration of 

the single nitrogen atom (in white) substituting in the diamond lattice (carbon atoms in black, the 
arrows represent approximate localization of electron spin). 

 

La relaxation de cet atome de carbone renforce les liaisons de l’azote à ses trois autres 

voisins et donne lieu à un mode local de vibration à 1344 cm-1. Ce mode implique la 

vibration du carbone et non de l’azote (Mainwood, 1994). L’absence de déplacement en 

fréquence (« shift ») du pic à 1344 cm-1 quand 14N est remplacé par 15N (Collins et al., 

1993) confirme le résultat précédent, en démontrant par l’expérience que l’azote peut 

être considéré en position quasi stationnaire lors de cette vibration C - N. 

 

 

Le mode à 2688 cm-1 : 

L’absorption à 2688 cm-1 est une bande de faible intensité qui semble corrélée avec la 

présence d’azote isolé dans le réseau diamant (centre C). En effet, Figure 91, on 

remarque que dans la zone à un phonon, plus les signaux des bandes à 1130 - 1344 cm-1 

augmentent et plus le pic à 2688 cm-1 est intense (voir l’insert de la même figure). On 

remarque aussi que 2688 est exactement le double de 1344, une des deux bandes bien 

identifiées comme étant liée à l’azote isolé des diamants de type Ib. Ces observations 

ont déjà été faites dans l’article sur les diamants ABC présenté au Chapitre 6. Dans la 

suite de ce paragraphe, nous allons démontrer que ces modes sont corrélés et discuter 

plus avant de la liaison C - N. 
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Figure 91 : Spectres infrarouges de quatre diamants possédant un caractère Ib majoritaire, classés 
suivant une quantité décroissante d’azote (de haut en bas : EDN013 (Ib>>IaA), « 527 » (Ib>IaA), 

« 866 » (Ib >> IaAB) et TH246 (Ib + IaA)). Insert: détail de la zone autour de 2688 cm-1. Four 
infrared spectra of type Ib diamonds with decreasing nitrogen concentration (from top to bottom: 

EDN013 (Ib>>IaA), « 527 » (Ib>IaA), « 866 » (Ib >> IaAB) and TH246 (Ib + IaA)). Inset: detail of the 
zone around  2688 cm-1. 

Afin d’infirmer ou de confirmer une éventuelle relation entre les deux absorptions, nous 

avons procédé au rapport de l’intensité des modes à 1130 et 1344 cm-1. A cet effet, seuls 

les spectres de diamants possédant suffisamment d’atomes d’azote isolés et réalisés à 

haute résolution (1 cm-1) avec un grand nombre de scans (> 1000) ont été utilisés pour 

les calculs. Ces conditions sont indispensables afin que le signal du pic à 2688 cm-1 

puisse émerger suffisamment du bruit. Pour chaque échantillon l’intensité des deux 

modes ainsi que leur rapport sont présentés Tableau 8. 

Tableau 8 : Liste des diamants analysés lors de cette étude (résolution 1 cm-1). Les valeurs des 
intensités des modes de vibration à 1344 et 2688 cm-1 sont listées, ainsi que leur rapport. List of 
diamonds analyzed in this study (resolution 1 cm-1). The table lists the intensities of the 1344 and 2688 
cm-1 vibration modes, and their ratio. 

Couleur Réf. Type N I1344 I2688 I1344/ I2688 

brun rouge FN5458 Ib + IaA>B TF 0,189 0,0085 22 

brun orange rougeâtre TH249 Ib >> IaA F 0,106 0,0046 23 

brun jaune - synthétique EDN013 Ib >> IaA F 0,334 0,0147 23 

jaune - synthétique 535 Ib >> IaA F 0,230 0,0100 23 

jaune - synthétique 955 Ib >> IaA F 0,238 0,0110 22 

jaune - synthétique 956 Ib >> IaA m 0,234 0,0102 23 
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Figure 92 : Graphique I1344 = f (I2688) qui met en évidence la relation linéaire qui existe entre 
l’intensité du pic à 1344 cm-1 et celui à 2688 cm-1. Graph I1344 = f (I2688) showing the linear 

relationship the between the 1344 cm-1 and 2688 cm-1 peak intensities. 

 

La variation de l’intensité du pic à 1334 cm-1 en fonction de celle du pic à 2688 cm-1 est 

présentée Figure 92. Cette figure montre que la variation est linéaire ou, ce qui revient 

au même, que le rapport est constant d’un échantillon à l’autre (Tableau 8). La 

corrélation est donc indépendante de la couleur, de la quantité d’azote, de la présence 

d’autres défauts ou de la nature du diamant (naturel ou synthétique). Cette corrélation 

entre ces deux modes implique donc qu’ils sont issus du même défaut. La bande à 

2688 cm-1 est ainsi une vibration directement liée à la présence d’azote isolé dans le 

réseau (nous verrons plus loin dans ce travail que la détection de cette bande peut être 

très utile dans certains cas). Toutes les vibrations fondamentales du centre C étant 

connues, la 2688 cm-1 est donc nécessairement la première harmonique de la 

vibration fondamentale à 1344 cm-1. De plus le fait que ce mode soit exactement le 

double de 1344 cm-1 indique que cette vibration ne subit pas d’effet d’anharmonicité 

mesurable puisqu’il n’y a pas de décalage de bande : ce défaut est donc très 

faiblement couplé (influencé) par les phonons (oscillations collectives du réseau) 

et/ou les vibrations des éventuels défauts voisins. Tout ceci permet de retrouver, par 

une approche expérimentale, une propriété déjà connue de ce mode, à savoir le fait que 

celui-ci est un mode de vibration quasi local. 
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Utilité du pic à 2688 cm-1 : 

Nous venons de démontrer que l’observation du pic à 2688 cm-1 signe la présence d’un 

caractère Ib, même minoritaire. Ce critère peut être utile lorsque, par exemple, la zone 

de l’azote est très perturbée (présence d’inclusions dont les signatures infrarouges se 

situent dans la zone à un phonon) ou bien que la quantité d’azote agrégée est telle que le 

signal des agrégats présents masque tout ou partie des absorptions à 1130 cm-1 et à  

1344 cm-1.  

C’est par exemple le cas de l’échantillon « 574 », diamant contenant une très forte 

quantité d’azote sous forme d’agrégats A (Figure 93). A une résolution de routine de     

4 cm-1, il n’est pas possible de mettre en évidence, sur son spectre infrarouge, la 

présence de centres C dans le diamant, le pic à 1130 cm-1 étant non visible du fait de 

l’absorption totale du détecteur dans cette zone et le pic à 1344 cm-1 étant noyé dans la 

partie hautes fréquences du pied des absorptions liées aux agrégats A (Figure 93b, en 

rouge).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 93 : En noir : spectre infrarouge réalisé à une résolution de 0,5 cm-1 de l’échantillon « 574 », 
diamant contenant une très forte quantité d’azote sous forme d’agrégats A qui masque les pics liés 

au centre C à 1130 cm-1 et 1344 cm-1. Insert b : épaulement invisible à 4 cm-1 de résolution (en 
rouge), visible à 0,5 cm-1 de résolution, mais pour un grossissement de x100 (en noir)). Insert a : 

caractère Ib déduit de la présence nette du pic à 2688 cm-1 indépendamment de la résolution. Black: 
infrared spectrum at 0.5 cm-1 resolution of sample « 574 », which contains so many A aggregates that 

the peaks related to the C centre are overwhelmed. Inset b: shoulder at 1334 cm-1 not visible at a 
resolution of 4 cm-1; visible at 0.5 cm-1 resolution, and at a magnification of 100 x. (inset a) the type Ib 

character is detected unambiguously only using the 2688 cm-1 peak. 

 

A une résolution plus élevée (ici de 0,5 cm-1) mais moins commode (spectres plus longs 

à faire, plus bruités), seul un épaulement à 1344  cm-1 est visible sur le spectre 

infrarouge mais tout de même grossi 100 fois (Figure 93b, en noir). Par contre, quels 

 0.05 
 0.10 
 0.15 
 0.20 
 0.25 
 0.30 
 0.35 
 0.40 
 0.45 
 0.50 
 0.55 
 0.60 
 0.65 
 0.70 
 0.75 
 0.80 
 0.85 
 0.90 
 0.95 

Ab
so

rb
an

ce
 

1000 2000 3000  4000 5000 
Nombre d’ondes (cm-1)

absorption 

totale 

 2700  

2688 

x 25 

a  1340   1350  

1344

x 100

b 



Chapitre 4 : Résultats : les diamants bruns 
 

Laurent Massi - 2006 : Études des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène.  167

que soient la résolution et le nombre de scans, le pic à 2688 cm-1 est, quant à lui, 

systématiquement clairement observé (Figure 93a, en rouge et noir). Ce diamant 

contient donc des centres C et même une quantité non négligeable, vu la hauteur du pic 

à 2688 cm-1. 

 

4.3.2. Absorption UV visible 

Tous les diamants des familles « Ib jaune foncé » et « Ib orange foncé » présentent 

uniquement le spectre UV visible typique des diamants naturels ou synthétiques de type 

Ib (cf. Chapitre 1, Figure 33).  

 

Tous les échantillons de la famille « Ib bruns » présentent un spectre UV visible qui 

pourrait être vu comme la superposition (ou le « mélange ») des spectres de diamant de 

type Ib et de diamant brun : une absorption, croissante des grandes longueurs d’ondes 

vers les plus faibles, avec, à partir d’environ 560 nm, une pente qui devient forte (Figure 

94). Sur tous les spectres UV visibles des diamants de cette catégorie, on trouve une 

absorption à 637 nm attribuée au centre (N-V)- (Davies et Hamer, 1976), absorption 

plus intense sur les spectres UV visibles des diamants brun rose que sur ceux des 

diamants brun vert et brun jaunâtre (la structure vibronique du centre N-V, quand 

intense, est connue comme étant une cause de la couleur rose ; Collins, 1982). En plus 

de ces deux caractéristiques, il est possible de trouver, suivant les échantillons : 

→ des absorptions très larges, faibles à moyennes en intensité, situées dans l’UV 

et/ou dans le visible : par exemple les bandes à environ 390 et 550 nm associées 

au graining rose des diamants brun rosé (Figure 94) ou brun rouge. 

→ des absorptions liées à des défauts bien identifiés du diamant, tels les centres H3 

([2N-V] à 503,2 nm), N3 ([3N-V] à 415,2 nm), H4 ([4N-2V) à 496,2 nm) ou     

(N-V)° (à 575,5 nm). Deux échantillons (« 543 » et « 887 ») présentent un 

doublet à 617,0 et 613,0 nm de nature inconnue, bien que déjà observé à coté de 

l’absorption à 637 nm (comm. pers., E. Fritsch, 2006). 

 

Très curieusement, la sous teinte verte des échantillons brun vert (542, 883 et 884) ne 

s’explique pas sur les spectres UV visible des échantillons concernés : aucune fenêtre de 

transmission dans le vert n’est clairement visible.  
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Figure 94 : Spectre UV visible d’un diamant brun rosé de type Ib >> IaAB (887, voir le texte pour 
les interprétations). UV visible spectrum of a pinkish brown type Ib >> IaAB diamond (“887”, see text 

for interpretation peaks). 

 

La présence systématique du centre (N-V) peut s’expliquer par le fait que, d’une part 

ces diamants contiennent des atomes d’azote isolés (le « N » du centre), et que d’autre 

part, ces diamants ont subi une forte déformation plastique (nous avons vu §2.2.1. de ce 

Chapitre que les contraintes à l’origine de la déformation plastique permettent la 

formation, la multiplication, mais aussi le déplacement des lacunes de carbone, le « V » 

du centre). Le centre N-V est d’ailleurs plus stable que ces deux constituants de 4,7 eV 

(Mainwood, 1994) ce qui favorise sa création. 

On peut remarquer que les lacunes, qui n’ont aucune raison énergétique de migrer 

seulement vers les atomes d’azote isolés, se couplent aussi à des agrégats formés de x 

atomes d’azote (xN, avec x = 2, 3 et 4) pour former respectivement les centres H3, N3 

et H4. La lacune seule (GR1) ne s’observe pas, peut être en raison de sa trop faible 

concentration. Des études en photoluminescence relèveraient peut être sa présence. 

En ce qui concerne les deux absorptions dont on ignore l’origine (doublet à 613,0 et 

617,0 nm) et au vu de ce qui précède, nous pouvons raisonnablement émettre 

l’hypothèse que ces absorptions sont liées à des défauts impliquant de l’azote isolé et 

une ou plusieurs lacune(s) de carbone. 
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4.4. Discussion 
Ici l’objectif principal est de tenter de comprendre pourquoi les diamants ayant un 

caractère Ib majoritaire ne sont pas jaunes, mais bruns (famille des « Ib bruns »). Avant 

d’analyser les causes en termes de défauts, voyons « graphiquement » la différence 

entre un diamant de type Ib jaune vif, un diamant de type Ib brun et un diamant brun de 

type Ia à l’aide de leurs spectres UV visibles (nous discuterons l’allure générale des 

courbes, mais pas les détails). D’après la Figure 95 on voit que le passage de la couleur 

jaune à la couleur brune se traduit schématiquement sur le spectre comme un 

déplacement du seuil d’absorption accompagné d’une diminution de la pente pour la 

partie des courbes située entre 400 et 560 nm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 95 : Spectres d’absorption UV visible du diamant synthétique 955 (jaune vif, Ib >> IaA) et 
des diamants naturels suivants : 858 (jaune orangé, Ib>>IaB>A), 884 (brun vert, Ib + IaAB), 516 
(brun jaune, IaB>>A) et 545 (brun vert, IaA>>B). La flèche grise indique le recul du seuil et la 

diminution de pente quand la couleur passe de Ib jaune synthétique à Ib jaune orangé à Ib brun à 
Ia brun jaune à Ia brun. UV visible spectra of synthetic diamond 955 (vivid yellow, Ib >> IaA), and 
natural diamonds: 858 (orangish yellow, Ib>>IaAB>A), 884 (green brown, Ib + IaAB), 516 (yellow 

brown, IaB>>A) and 545 (green brown, IaA>>B). The grey arrow indicates shift of the threshold and 
decrease of the slope as the diamonds change color from vivid yellow to brown.  

 

Cette modification de couleur par « adoucissement » de la pente est nécessairement due 

à la présence de défauts dans les diamants bruns de type Ib, absents dans les diamants 

jaunes de type Ib. Ce changement au profit de couleurs brunes par apparition de défauts 

est connu dans le domaine des pigments colorés : quand ils sont purs et bien cristallisés, 

les pigments possèdent généralement des couleurs vives, couleurs qu’ils perdent quand 

apparaissent des défauts (comm. pers., S. Jobic, 2004). Même si ce n’est qu’une 
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hypothèse et que la nature de ces défauts est inconnue dans le diamant, cherchons une 

origine possible à leur apparition.  

D’après Collins (1982), les diamants Ib naturels sont rares parce que la plupart des 

diamants résident sur de longues périodes à des températures élevées au sein de la 

Terre, ce qui favorise l’agrégation de l’azote. Cette résidence à températures élevées sur 

de courtes périodes est donc aussi valable pour les échantillons de la famille des « Ib 

bruns » puisque ceux-ci possèdent des atomes d’azote isolés. Une caractéristique qui 

semble toutefois différencier ces diamants des diamants Ib jaune à jaune orangé est la 

présence systématique d’une forte déformation plastique au sein de tous les diamants de 

la famille « Ib bruns ». Cette déformation se matérialise notamment dans les pierres par 

la présence de couleurs vives d’interférences du second ordre. Or la déformation 

plastique est bien connue pour générer des défauts de nature diverse (cf. les amber 

centres). A la lumière de ce qui précède, nous pourrions donc raisonnablement émettre 

l’hypothèse suivante : les diamants bruns de type Ib pourraient être des diamants ayant 

été peu recuits i.e. peu soumis à des températures élevées (ce qui explique la présence 

du centre C) mais auraient subi de fortes contraintes mécaniques (ce qui explique la 

présence du graining, des couleurs vives d’interférences, la présence systématique du 

centre N-V et fournit une origine possible aux défauts responsables de l’adoucissement 

de la pente). Des analyses supplémentaires sur un plus grand nombre d’échantillons 

seraient ici nécessaires pour valider cette hypothèse. 

Il est à noter que certains diamants gris de type IIb deviennent bleus par disparition de 

certains défauts lorsqu’ils sont recuits par traitement HPHT (DeBeers Patent, 2000 ; 

Hall, 2004). Ce cas est exactement l’inverse de ce que nous venons de décrire pour 

expliquer le passage du jaune au brun. 
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5. Les diamants bruns contenant du dioxyde de carbone 
5.1. Analyses gemmologiques 

5.1.1. Couleurs 

Pour la plupart, les diamants analysés possédant du CO2 ont comme teinte principale le 

brun (Figure 96 et Tableau 9), cette teinte allant du brun moyen au brun très foncé, i.e. 

noire dans les conditions d’observations classiques (observation en lumière réfléchie à 

une quarantaine de centimètres de l’œil). Les teintes secondaires observées ici sont le 

jaune (FN363 et TH293) et le vert (FN7206). Enfin un diamant possédant une faible 

quantité de CO2 est gris (FN7195), et non brun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 96 : Diamants bruns contenant du CO2 (de gauche à droite, de haut en bas : FN3898-DF-
0,03 ct, FN7245-DF-0,16 ct et TH293-0,03 ct, toutes les photos © L. Massi). Brown diamonds 

containing CO2 (from left to right and from top to bottom: FN3898-DF-0.03 ct, FN7245-DF-0.16 ct 
and TH293-0.03 ct, all pictures © L. Massi). 

 

5.1.2. Microscopie 

La grande majorité des diamants analysés présentent des inhomogénéités dans la 

répartition de la couleur (cf. Tableau 9, section photos). Les pierres apparaissent brunes, 

mais, dans des conditions spécifiques d’observation (en immersion ou en champ noir 
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notamment), il est possible de mettre en évidence de nets zonages de couleur, le plus 

souvent des zones brunes à coté de zones incolores à quasi-incolores. Quelques 

diamants ont néanmoins une couleur homogène, FN363, FN7245 et FN7247 pour les 

diamants bruns, ainsi que le diamant gris (FN7195). Il n’a jusqu’à présent pas été 

découvert de diamants possédant du graining dans les zones possédant du CO2 

(comm. pers., F. Notari, 2006). 

 

Mis à part quelques clivages, quelques cristaux prismatiques et des inclusions noires 

type graphite et/ou sulfure, inclusions assez typiques des diamants, certaines pierres 

possèdent de petits amas d’inclusions noires ainsi que des voiles blanchâtres 

filandreux assez particuliers (Figure 97). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 97 : Inclusions dans des diamants contenant du CO2 (toutes les photos, © L. Massi) : de 
gauche à droite : cristaux incolores (FN7206 - immersion OH - x80), inclusions noires (FN363 - 

immersion OH - x80), amas d’inclusions noires submicroscopiques  (FN3719 - x80) et voiles 
blanchâtres filandreux (FN7245 - DF - x40). Inclusions in brown diamonds containing CO2 (all 

pictures, © L. Massi): from left to right: colorless crystals (FN7206 - immersion OH - x80), flaky black 
inclusions (FN363 - immersion OH - x80), group of submicroscopic black inclusions (FN3719 - x80) 

and stringy whitish veils (FN7245 - DF - x40). 

 

5.1.3. Luminescence 

A l’exception de quelques échantillons inertes aux UVC et UVL, les échantillons 

présentent typiquement une fluorescence jaune à jaune orangé d’intensité faible à 

moyenne. C’est toujours la zone brune qui présente cette luminescence, jamais les zones 

incolores à quasi-incolores. Certains diamants présentent de plus une phosphorescence 

jaune à jaune orangée, qui dure entre quelques dizaines de secondes et quelques minutes 

(moins de 5 min), et est, en terme d’intensité, inversée par rapport à la fluorescence sous 

UVC et UVL. Alors que cette dernière est la plus intense sous UVL, la 

phosphorescence associée est elle, moins intense et vice versa (Tableau 9).  
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Tableau 9 : Caractéristiques gemmologiques des diamants possédant du CO2 (toutes les photos, 
© L. Massi). Gemological properties of CO2 - containing diamonds studied here (all pictures, 
© L. Massi). 

Couleur - type 

(quantité de 

CO2) 

Réf. 
Répartition de la 

couleur / inclusions 
Photos 

UVC 

[phospho.] 

UVL 

[phospho.] 

brun 

 

IaAB 

(faible) 

540 

Inhomogène / 

graining olive et rose 

(hors zone à CO2), 

petits amas 

d’inclusions noires  
0,09 ct 

jaune orangé + 

(zone brune) 

[jaune orangé 

++, > 1 min] 

jaune orangé ++ 

(zone brune) 

[jaune orangé +,  

1 min] 

brun jaune 

foncé 

 

Ia 

(très forte) 

FN363 

Quasi-homogène / 

petits amas 

d’inclusions noires, 

voiles blanchâtres 

filandreux, quelques 

clivages 
 

immersion OH - 0,10 ct 

inerte inerte 

brun foncé 

rosâtre 

 

IaAB 

(moyenne) 

FN3719 

Inhomogène / petits 

amas d’inclusions 

noires, quelques 

clivages  
0,13 ct 

inerte inerte 

brun foncé 

 

IaAB 

(forte) 

FN3870 

Inhomogène, matrice 

quasi incolore / 

zoning, cristaux, 

clivages et fractures 

/ 

jaune +  

(zone brune) 

[/] 

jaune +  

(zone brune) 

[/] 

brun 

 

IaB>A 

(moyenne) 

FN3898 
Inhomogène / peu 

d'inclusions 

 
immersion OH - 0,03 ct 

jaune orangé + 

(zone brune) 

[jaune orangé +, 

1min] 

jaune orangé ++ 

(zone brune) 

[/] 

brun très foncé 

  

Ia 

(très forte) 

FN3947 

Inhomogène, matrice 

quasi incolore / 

zoning, cristaux, 

clivages et fractures 

/ 
jaune +  

[/] 
inerte 

brun très foncé 

 

IaAB 

(très forte) 

FN7111 

Inhomogène, secteurs 

bruns en forme de 

plume, matrice quasi 

incolore / quelques 

inclusions noires   
immersion OH - 0,12 ct 

inerte 

 

inerte 
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brun vert foncé 

 

IaB 

(forte) 

FN7206 

Inhomogène, secteurs 

brun vert ondulés, 

matrice quasi 

incolore / cristaux 

prismatiques 

transparents et 

incolores 

 
0,05 ct 

jaune ++  

(zone brune) 

[/] 

jaune +  

(zone brune) 

[/] 

brun 

 

IaAB 

(faible) 

FN7245 

Homogène / clivages, 

voiles blanchâtres 

filandreux, cristaux 

transparents et 

incolores  
dark field - 0,16 ct 

jaune orangé +  

[jaune orangé 

++, > 1 min] 

jaune orangé ++  

[jaune orangé +,  

1 min] 

brun foncé 

 

IaAB 

(faible) 

FN7247 

Homogène / nuages 

d’inclusions 

réfléchissantes, 

cristaux transparents 

et incolores 

/ 

jaune orangé +  

[jaune orangé +,   

1 min] 

jaune orangé ++  

[/] 

brun jaunâtre 

foncé 

 

IaB>A 

(faible) 

TH293 

Inhomogène, matrice 

incolore / nuages 

d’inclusions 

réfléchissantes  
immersion OH - 0,03 ct 

jaune ++  

(zone brune) 

[jaune ++, < 1 

min] 

jaune ++  

(zone brune)  

[jaune +, < 1 

min] 

gris 

 

IaB 

(faible) 

FN7195 Homogène / aucune / 
jaune ++ 

[/] 

jaune + 

[/] 

 

 

5.2. Analyses spectroscopiques 

5.2.1. Absorption infrarouge à température ambiante 

5.2.1.1. Macro-infrarouge 

Les diamants analysés sont tous du type Ia (Figure 98), le plus souvent IaAB ou IaB. Ils 

possèdent dans leur grande majorité des quantités d’azote faible à moyenne. De 

l’hydrogène actif en infrarouge est aussi présent (pic à 3107 cm-1), en des proportions 

très variables (faibles à fortes). Il n’y a pas de corrélation directe entre la présence 

d’hydrogène et celle du CO2. Lorsque de l’hydrogène est détecté dans un diamant riche 

en CO2, cet élément est toujours détecté avec de l’azote (Figure 98). 
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Figure 98 : Spectre infrarouge d’un diamant brun de type IaAB contenant du CO2 et de 
d’hydrogène (insert : FN7245, © L. Massi). Infrared spectrum of a type IaAB brown diamond 

containing CO2 and hydrogen (inset: FN7245, © L. Massi). 

 

 

D’après les règles de sélection (cf. Chapitre 3, § 3.3.1.1.), ne peuvent apparaître sur les 

spectres infrarouges que les fréquences de vibration υ2 et υ3, ainsi que les combinaisons 

(υ3 + 2 υ2) et (υ3 + υ1) des liaisons du CO2. Le Tableau 10 montre que les fréquences ν2 

et ν3 (et donc aussi les combinaisons) ne sont pas identiques d’un diamant à l’autre. 

Des analyses à haute résolution (au plus à 1 cm-1) mettent de plus en évidence que la 

bande liée à la déformation angulaire de la liaison C - O - C (i.e. ν2) est un doublet, qui 

correspond aux deux modes dégénérés de symétrie E1u du groupe de symétrie du CO2, 

i.e. D∞h (Cf. Chapitre 1, § 5.4.4.). La raison de cette faible levée de dégénérescence est 

inconnue. 
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Tableau 10 : Liste des diamants analysés lors de cette étude. Sont listées les absorptions liées aux 
fréquences de vibration du CO2, avec entre parenthèses la valeur du rapport δ(υ2) = Iυ2 / I2095 pour la 
bande du doublet la plus intense (les valeurs soulignées sont les extrêmes). List of all diamonds 
analyzed for this study with the value of vibration frequency of CO2 (in brackets: the δ(υ2) = Iυ2 / I2095  
value for the most intense peak). 

Couleur Réf. Type N H CO2 
« υ2 » (δυ2) 

(± 1 cm-1) 

« υ3»  

(± 1 cm-1) 

« υ3 + 2 υ2»  

(± 1 cm-1) 

« υ3 + υ1»  

(± 1 cm-1) 

« υ1» (cm-1) 

par calcul 

brun très 
foncé FN3947 Ia tf f TF 650 

658 (1,60) ≈ 2375* 3617 3738 ≈ 1363 

brun jaune 
foncé FN363 Ia ? / TF 653 

659 (1,21) ≈ 2357* 3609 3722 ≈ 1365 

brun très 
foncé FN7111 IaAB tf f TF 648 

654 (1,00) ≈ 2375* 3624 3733 ≈ 1358 

brun vert 
foncé FN7206 IaB tf m F 647 

655 (0,77) ≈ 2382* 3627 3745 ≈ 1363 

brun foncé FN3870 IaAB tf f F 645 
655 (0,51) 2383 / / / 

brun foncé FN3719 IaAB m f m 580 
646 (0,49) 2381 / / / 

brun FN3898 IaB>A tf m m 650 
656 (0,20) 2384 / / / 

brun jaunâtre 
foncé TH293 IaB>A TF F f 657 (0,18) 

666 2384 / / / 

brun FN7245 IaAB f F f 627 
653 (0,16) 2381 / / / 

gris FN7195 IaB m m f 655 (0,12) 
666 2387 / / / 

brun 540 IaAB tf m f 646 (0,10) 
656 2392 / / / 

brun foncé FN7247 IaAB f m f 656 (0,06) 
669 2389 / / / 

* Sommets non visibles, la valeur est approximative. 

 

L’écart maximum des valeurs du doublet de ν2 est 657 - 580 = 77 cm-1 pour le premier 

pic et 669 - 646 = 23 cm-1 pour le second. Pour ν3 l’écart maximum est 2392 - 2357 = 

35 cm-1. Ces importants écarts donnent pourtant des valeurs de υ1 avec une faible 

dispersion : ∆ = 7 cm-1 (sur quatre échantillons, cf. Tableau 10). Ces différences de 

valeurs ont été interprétées comme étant liées à du CO2 présent sous différentes 

pressions au sein du diamant. Les calculs réalisés à partir des équations liant les 

fréquences de vibration υi (i = 1 à 3) à la pression du CO2 solide isolé, équation 

polynomiale en A + BP + CP2 (Hanson et Jones, 1981 ; Aoki et al., 1993), montrent 

qu’elles ne sont pas cohérentes pour le CO2 contenu dans le diamant. 

 

Des spectres, avec un faisceau infrarouge polarisé placé avant l’échantillon, ont été 

réalisés sur quelques-uns de ces diamants. L’objectif de cette expérience étant de savoir 

si les fréquences de vibration des liaisons du CO2 étaient sensibles à la position du 

champ électrique du faisceau infrarouge. Les résultats montrent que les fréquences de 

vibrations du CO2 n’y sont pas sensibles. 
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5.2.1.2. Micro-infrarouge 

Pour certains diamants fortement zonés, des spectres micro-infrarouges ont été réalisés 

dans des zones homogènes en couleur. Les analyses ont ainsi été faites sur une surface 

de 50 x 50 µm sur des diamants dont la collette a été polie afin d’obtenir deux faces les 

plus parallèles possibles. Pour chaque échantillon analysé, pris individuellement, les 

résultats sont identiques : les zones les plus foncées sont les plus riches en CO2 

(Figure 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 99 : Spectres micro-infrarouges et photo (© L. Massi) du diamant brun « 540 » (spectres 
normalisés et décalés pour plus de lisibilité). Micro-infrared spectra and photo (© L. Massi) of 

sample “540” (spectra are normalized and vertically displaced for clarity). 

 

Ceci montre que le CO2 n’est pas réparti de façon uniforme dans la pierre mais n’est 

présent que dans certains secteurs, probablement tous liés à une même période de 

croissance. 

 

5.2.2. Absorption infrarouge à basse température 

Afin d’observer le comportement à basse température des absorptions liées aux 

vibrations du CO2, des spectres infrarouges à la température de l’azote liquide ont été 

réalisés sur des diamants riches en dioxyde de carbone. Les analyses montrent que les 

vibrations υ2 et υ3 ne sont pas modifiées, ni en intensité, ni en fréquence. 
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5.2.3. Absorption UV visible 

Les spectres UV visible des diamants bruns contenant du CO2 présentent le classique 

continuum d’absorption des diamants de cette teinte (Figure 100). Dans quelques cas 

des absorptions viennent se superposer à ce continuum :  

→ des absorptions fines et de faibles intensités, à 230,2 et 235,9 nm pour 

l’échantillon 540, attribuées au centre N9 (Wight et Dean, 1967). 

→ une bande large de faible intensité centrée vers 370 nm pour FN7245 et 540 de 

nature inconnue. 

→ deux bandes larges centrées vers 450 et 550 nm pour FN3719 (Figure 100), la 

première étant inconnue tandis que celle à 550 nm est associée au défaut 

responsable de la couleur secondaire rose de cet échantillon (cf. photo     

Tableau 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 100 : Spectre UV visible d’un diamant brun foncé rosâtre de type IaAB contenant du CO2 
(FN3719). UV visible spectrum of a CO2-containing dark pinkish brown diamond (FN3719). 

 

 

5.3. Discussion  
Si on trace δ(υ2) en fonction de la couleur (Figure 101), il est évident, d’après la forte 

dispersion, que d’une pierre à l’autre, l’intensité de la couleur brune n’est pas 

directement liée à la concentration en CO2, même si une tendance générale assez faible 

montre que, indépendamment de l’échantillon gris, la concentration en CO2 augmente 

avec l’intensité de la couleur brune (voir entre les lignes en pointillé sur la Figure 101). 
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Figure 101 : Relation entre la couleur des diamants étudiés et le rapport δ(υ2). Plus ce rapport est 
grand, plus la concentration en CO2 est élevée. Relationship between diamond color and the δ(υ2) 

parameter. The greatest δ(υ2), the highest the CO2 concentration. 

 

Le fait qu’un diamant gris, de couleur uniforme (mais sans trace de brun), possède du 

CO2, montre que le CO2 n’est pas une cause directe de la couleur brune dans le 

diamant ; d’autant plus que certains diamants bruns foncés contiennent peu de CO2 

(Figure 102), sans autre cause apparente de la couleur brune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 102 : Spectres infrarouges normalisés d’un diamant gris (FN7195) contenant deux fois plus 
de CO2 qu’un diamant brun (FN7247). Normalized Infrared spectra of a gray diamond (FN7195) 

containing twice as much CO2 as a brown CO2 diamond (FN7247). 

 

 

Un diamant légèrement blanc de type IIa (5,04 ct) possédant du CO2 solide a été décrit 

en 2005 par Wang et ses collègues (Wang et al., 2005). 
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Des analyses ont été effectuées en Raman (laser à argon ionisé, raie à 514 nm) pour 

éventuellement détecter la fréquence υ1 (cf. règle de sélection), mais les analyses ne 

permettent pas de la mettre en évidence, peut être à cause du nombre trop faible de 

diffusants. Une autre raison est que υ1 (autour de 1337 cm-1) est très proche de la 

fréquence de la raie Raman du diamant (1332 cm-1) et peut se retrouver englobée dans 

cette dernière, bien plus intense. 
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1. Introduction 
Nous avons vu au Chapitre 2 que la grande majorité des spectroscopies ne sont 

sensibles qu’à un état chimique particulier de l’hydrogène dans le diamant. Ainsi, par 

exemple, la spectroscopie infrarouge est efficace pour mettre en évidence les atomes 

d’hydrogène engagés dans des complexes possédant des liaisons fortement covalentes 

(liaison C - H, avec χ(C) = 2,5 et χ(H) = 2,1). Dans la suite de ce travail, c’est 

principalement cette spectroscopie qui nous permettra d’identifier et de caractériser les 

différents systèmes liés à l’hydrogène. L’objectif de ce chapitre est donc de présenter, 

en plus des données gemmologiques, les différents spectres infrarouges et UV visibles 

des catégories de diamants contenant de l’hydrogène. Le critère de mise en évidence 

de l’hydrogène dans le diamant sera la présence du système dit « à 3107 cm-1 » (pour 

la liste de toutes les absorptions, cf. Chapitre 1, § 5.4.1.). Il est nécessaire de bien 

distinguer les diamants « contenant de l’hydrogène » (repérables à la présence, non à 

l’intensité, du pic à 3107 cm-1 sur leur spectre infrarouge) et ceux qualifiés de « riches 

en hydrogène » (intensité du pic à 3107 cm-1 supérieur ou égal à l’intensité de 

l’absorption intrinsèque du diamant à 2450 cm-1, (Fritsch et al., 1991 ; cf. Figure 3, 

Chapitre 3), ce dernier critère ayant servi à sélectionner les diamants analysés ici.  

En référence à la première classification des diamants riches en hydrogène (Fritsch, 

Scarratt et Collins, 1991), les diamants étudiés ont ici été classés par couleur, même si 

l’hydrogène n’est pas la cause directe de cette couleur. Ainsi du point de vue 

« infrarouge », ce chapitre sera seulement descriptif, l’identification éventuelle des 

systèmes sera discutée dans le chapitre suivant. Du point de vue « UV visible », les 

diamants étant ici classés par couleur, les spectres UV visibles seront interprétés pour 

chaque catégorie de couleur. 

 

Remarque : Sur les spectres infrarouges présentés à partir du paragraphe 2, les 

absorptions situées dans la zone à un phonon (400 - 1600 cm-1), celles liées aux 

agrégats A, B, aux plaquettes ainsi que les absorptions de nature inconnue mais qui sont 

constamment présentes, ne seront ni citées, ni notées en gras sur les spectres, 

l’indication du type étant à elle seule explicite quant à la spéciation de l’azote. Il en est 

de même pour celles liées au système de la 3107 cm-1, puisque ce chapitre traite des 

diamants riches en hydrogène (ce système sera donc implicitement toujours présent). 

Avant d’aborder le classement par couleur, voyons en détails les différentes absorptions 
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d’intensités variables, mais toujours présentent dans la zone à un phonon des diamants 

riches en hydrogène étudiés. 

Les absorptions identifiées dans la littérature sont, pour : 

→ Les agrégats A : 1282, 1212 et 482 cm-1. 

→ Les agrégats B : 1175, 1096, 1010, 780 et 754 cm-1. 

→ Les centres C : 1130 et 1344 cm-1. 

→ La raie Raman du diamant : 1332 cm-1. 

→ Les plaquettes : entre 1358 et 1380 cm-1. 

→ Le pic à 1430 cm-1 corrèle dans les diamants de type Ia avec N3 (Zaitsev, 2001). 

 

Les absorptions que nous avons observées dans la majorité des cas, mais qui ne sont pas 

identifiées dans la littérature consultée, sont : 

→ Lorsqu’il n’y a pas de caractère Ib : absorptions très faibles à faibles à 550, 

870 et 947 cm-1 et moyenne à forte à 1435 cm-1 (ce dernier pic est bien distinct 

du pic à 1430 cm-1 qui corrèle avec le centre N3). Quand les diamants 

contiennent une majorité d’agrégats B, nous avons remarqué que les spectres 

montrent typiquement un triplet d’intensité moyenne à 1499, 1523 et 1550 cm-1 

(Figure 103). Pour les diamants IaB quasi purs, on observe aussi un pic à         

1450 cm-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 103 : Zone 400 - 1600 cm-1 du spectre infrarouge d’un diamant riche en hydrogène de type 
IaB>A (TH011, voir le texte pour les interprétations). 400 - 1600 cm-1 range of the infrared spectrum 

of a H-rich type IaB>A diamond (TH011, see text for interpretation of the peaks). 

Quand les diamants contiennent une majorité d’agrégats A, nous avons remarqué que 

les spectres montrent parfois un triplet d’intensité faible à 1363, 1370 et 1385 cm-1. 
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Les absorptions du triplet à 1499, 1523, 1550 cm-1 et la 1435 cm-1 ont été observées par 

Ferrer et Nogués-Carulla (1996) dans des diamants naturels de type IaAB contenant de 

fortes quantités d’hydrogène, ce qui est en accord avec nos résultats. En y regardant de 

prés, le spectre de cette publication montre d’ailleurs aussi clairement les absorptions à 

870 et 947 cm-1 citées ci-dessus, mais sans doute parce que très faibles, elles n’ont pas 

été relevées. Aucune interprétation de ces pics n’est donnée. 

 

→ Lorsqu’il y a un caractère Ib : présence notamment d’un triplet d’intensité 

moyenne à 1353, 1363 et 1373 cm-1. Les deux dernières absorptions sont parfois 

présentes en faible intensité sur les spectres de diamants contenant des agrégats 

A sans centre C, mais l’absorption à 1353 cm-1 semble caractéristique de la 

présence d’un caractère Ib. La nature de ces absorptions est inconnue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 104 : Zone 400 - 1600 cm-1 du spectre infrarouge d’un diamant riche en hydrogène de type 
(IaA + Ib ) > B (806, voir le texte pour les interprétations). 400 - 1600 cm-1 range of the infrared 
spectrum of an H-rich type (IaA + Ib) > B diamond (806, see text for interpretation of the peaks) 

 

Ces absorptions semblent indépendantes de l’hydrogène puisqu’il est possible de les 

retrouver, tout aussi intenses, dans les spectres infrarouges de diamants avec peu ou pas 

d’hydrogène. 
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2. Les diamants bruns riches en hydrogène 
2.1. Analyses gemmologiques 

2.1.1. Couleurs 

Tous les diamants analysés ici possèdent une couleur de masse brune, quelle que soit 

l’intensité (brun clair à brun très foncé) ou les éventuelles couleurs secondaires (gris, 

vert, jaune et orange, Tableau 11). La répartition de la couleur est le plus souvent 

homogène mais certains diamants présentent de fortes zonations de couleur (ex. TH293, 

cf. Tableau 11). Quelques diamants sont si foncés qu’ils apparaissent noirs dans les 

conditions classiques d’observation, et seule une observation proche d’une puissante 

source lumineuse permet de distinguer la couleur de masse, brune ici. 

 

2.1.2. Microscopie 

Les diamants bruns analysés ont tendance à être assez inclus : fractures, clivages et/ou 

quelques inclusions minérales sont présents ; ces caractéristiques internes étant 

typiquement celles observées dans les autres diamants inclus. Dans la majorité des 

échantillons, il est possible d’observer sous fort grossissement (x 60 et plus) et sous fort 

éclairage (type fibre optique) des voiles blanchâtres « filandreux » composés de 

nombreuses inclusions submicroscopiques, inclusions qui paraissent blanches par 

diffusion de la lumière à leur surface (Figure 105). Nous verrons par la suite que ce 

genre d’inclusions est fréquent dans les diamants possédant de grandes quantités 

d’hydrogène. 

 

 

 

 

 

 

Figure 105 : Voiles blanchâtres « filandreux » composés d’inclusions submicroscopiques (FN7245, 
DF - x100, © L. Massi). L’aspect blanchâtre est dû à la diffusion de la lumière de la fibre optique 

sur chaque inclusion. Whitish veils made of numerous submicroscopic inclusions (FN7245, DF - 
x100, © L. Massi). The whitish aspect is due to scattering of the fiber optic light on each inclusion. 
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2.1.3. Luminescence 

La majorité des diamants analysés sont inertes aux UV, courts ou longs. Certains 

présentent néanmoins des luminescences jaune à jaune orangé, d’intensités faible à 

forte. Des phosphorescences de quelques secondes à plus d’une minute sont 

fréquemment associées à ces fluorescences (Tableau 11).  

 

Tableau 11 : Propriétés gemmologiques des diamants bruns riches en hydrogène étudiés dans ce 
travail de recherche (sauf mention particulière, toutes les photos © L. Massi). Gemological 
properties of H-rich brown diamonds from this study (unless otherwise mentioned, all pictures © L. 
Massi). 
Couleur 

Type 
Réf. Photo 

Graining, homogénéité de 

la couleur / inclusions 

UVC 

[phospho.] 

UVL 

[phospho.] 

brun 

clair 

 

IaA>>B 

549 / 
graining brun, homogène / 

quelques clivages  
inerte blanche ++, [/] 

brun 

clair 

 

IaA>>B 

550 / 

graining brun, homogène / 

quelques clivages, nuages 

de très petites inclusions 

grises  

inerte inerte 

brun 

clair 

 

IaB>>A 

720 / 

pas de graining, homogène /  

cristaux incolores et nuages 

de petites inclusions 

blanches 

jaune +, [/] jaune +++, [/] 

brun 

 

IaB 

722 / 

pas de graining, homogène /  

fractures, clivages et 

cristaux 

jaune +,  

[jaune +, quelques 

secondes] 

jaune +,  

[jaune +, quelques 

secondes] 

brun 

gris 

 

IaB 

807 
 

1,75 ct 

pas de graining, 

inhomogène /  lobes 

d’inclusions grises 

submicroscopiques 

matrice : bleue + 

lobes : jaune +, 

[/] 
matrice : bleue +++ 

lobes : jaune ++,  

[/] 

brun 

vert 

 

IaB>>A 

811 
 

2,44 ct 

pas de graining, 

inhomogène, cœur incolore 

/  lobes d’inclusions grises 

submicroscopiques 

matrice : bleue + 

lobes : jaune +, 

[/] 
matrice : bleue +++ 

lobes : jaune ++,  

[/] 
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brun 

 

IaAB 

(CO2) 

FN7245 

 
dark field - 0,16 ct  

pas de graining, homogène / 

quelques clivages, voiles 

blanchâtres filandreux, 

cristaux transparents et 

incolores 

jaune orangé +  

[jaune orangé ++, 

> 1 min] 

jaune orangé ++  

[jaune orangé +,   

1 min] 

brun 

 

IaAB 

Œil du 

Tigre 

(© F. Notari, 61,56 ct) 

pas de graining, 

inhomogène,  

/ vvs1 

orange + 

[orange +, 

quelques 

secondes] 

bleue blanchâtre 

(zone incolore) 

orange jaunâtre 

(zone brune) 

[orange +, ≈ 30 

secondes] 

brun 

jaunâtre  

foncé 

 

IaB>A 

TH293 

 
immersion OH - 0,03 ct 

pas de graining, 

inhomogène / nuages 

d’inclusions réfléchissantes, 

zone brune riche en CO2 

jaune ++ (zone 

brune) 

[jaune ++, < 1 

min] 

jaune ++ (zone 

brune)  

[jaune +, < 1 min] 

brun 

orangé 

très 

foncé 

 

IaA>>B 

FN783 

 
dark field - 0,05 ct 

pas de graining, homogène / 

inclusions noires et nuages 

d’inclusions grises 

réfléchissantes 

inerte inerte 

brun 

très 

foncé 

 

IaA>>B 

FN2260 

 
0,02 ct 

graining brun, homogène / 

nombreuses cavités 

incolores et inclusions 

grises et noires 

inerte inerte 

brun 

très 

foncé 

 

IaA>B 

FN4214 

 
dark field, 0,03 ct 

graining brun, homogène / 

quelques clivages, 

nombreuses inclusions 

grises 

inerte inerte 

brun 

très 

foncé 

 

IaAB 

FN7164 

 
0,02 ct 

graining brun, homogène / 

quelques clivages 
inerte inerte 
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brun 

très 

foncé 

 

IaA>>B 

FN7170 

 
dark field - 0,07 ct 

graining brun, inhomogène / 

quelques clivages, 

inclusions noires et grises 

inerte inerte 

brun 

très 

foncé 

 

IaA>>B 

FN7172 

 
0,02 ct 

graining brun, inhomogène / 

quelques clivages, 

inclusions noires et grises 

inerte inerte 

 

 

2.2. Analyses spectroscopiques 

2.2.1. Infrarouge 

Tous les diamants sont de type Ia (de IaB pur à IaAB à IaA>>B) et possèdent de 

grandes quantités d’azote (Figure 106). Aucune trace de centre C n’est détectée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 106 : Spectre infrarouge typique d'un diamant brun riche en hydrogène de type IaB>>A 
(811). Typical infrared spectrum of an H-rich brown type IaB>>A diamond (811). 

 

En plus des fréquences de vibrations du système à 3107 cm-1, il est possible d’observer 

d’autres pics, dont certains sont systématiquement présents (en gras) et qui définissent 

le système commun à tous les diamants bruns riches en hydrogène de cette étude:  

→ Dans la zone 2700 - 3400 cm-1 : 2812, 2982, 3015, 3056, 3236 et 3255 cm-1 

(Figure 107). 
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Figure 107 : Zone 2700 - 3400 cm-1 du spectre de la Figure 106 (811). Range 2700 - 3400 cm-1 of the 
spectrum presented Figure 106 (811) 

 

→ Dans la zone 4000 - 5000 cm-1 : 4703 cm-1. 

 

Deux exceptions aux descriptions présentées ci-dessus viennent s’ajouter dans cette 

catégorie :  

→ Le spectre infrarouge de FN7245, diamant brun riche en hydrogène et en CO2 

qui, comme nous le verrons dans le chapitre 6 (chapitre lié aux différents 

systèmes impliquant l’hydrogène), possède une zone complexe autour de la 

3107 cm-1. C’est le seul échantillon de cette catégorie à présenter un tel spectre, 

spectre obtenu aussi pour un petit nombre de diamants caméléon (cf. Figure 

« c » de l’article sur les diamants caméléon).  

→ Le spectre infrarouge du diamant brun orangé très foncé FN783, identique à 

ceux des diamants gris foncés riches en hydrogène (cf. § 6.3.2.1.). 

 

Enfin, sur les spectres infrarouges de certains diamants bruns, il est possible d’observer 

des absorptions liées à d’autres défauts que ceux impliquant l’hydrogène : 

→ Celles dues à du CO2 (cf. Chapitre 1, § 5.4.3.). 

→ Pour les diamants de type IaA à IaAB, celles liées aux amber centres : AC1 

(4168 cm-1, Figure 108) et AC2 (4168 et 4067 cm-1), cf. Chapitre 4, § 2.3. 
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Figure 108 : Spectre infrarouge d’un diamant brun très foncé riche en hydrogène (FN7164). Noter 
la présence de l’absorption à 4168 cm-1 (AC1) particulièrement intense. Infrared spectrum of a H-

rich very dark brown diamond (FN7164). Note the strong absorption at 4168 cm-1 due to amber centres 
(AC1). 

 

2.2.2. UV visible 

En plus du continuum d’absorption des grandes longueurs d’ondes vers les plus faibles, 

continuum propre à tous les diamants ayant une couleur brune, ceux riches en 

hydrogène se divisent en deux catégories selon l’allure de leurs spectres UV visibles :  

→ La première catégorie correspond aux diamants présentant une forte absorption 

liée au centre N3 (415,2 nm + absorptions de la structure vibronique), une 

absorption moyenne liée au centre N2 (477,6 nm + absorptions de la structure 

vibronique à 462, 452 et 444 nm), de nombreuses absorptions d’intensités 

faibles à moyennes, mais toujours discernables, ainsi que deux absorptions 

larges centrées autour de 550 et 730 nm (Figure 109). La couleur brune 

s’explique ici par le caractère dominant du continuum sur les autres absorptions. 
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Figure 109 : Spectres UV visible de deux diamants bruns riches en hydrogène (« 811 », brun vert de 
type IaB>>A, en trait plein, et « l’Oeil de Tigre », brun de type IaAB, en pointillés). Notez le fort N3 
commun à tous les diamants bruns riches en hydrogène de cette catégorie. Insert, détails du spectre 

d’absorption de l’échantillon « 811 ».  UV Visible spectra of two H-rich brown diamonds (“811”, 
green brown, type IaB>>A, for the full line and “Eye of the Tiger”, brown, type IaAB, for the dotted 

line). Notice the strong N3 center common to all H-rich brown diamonds from this category. 

 

On retrouve ici, les absorptions liées à l’hydrogène des diamants appartenant à la 

famille des « bruns à jaune gris» (Fritsch et al., 1991) i.e. absorptions fines à 563, 555, 

545, 474, 440 et 432 nm et une bande large centrée vers 730 nm (cf. insert Figure 109).  

Sont en plus présentes des absorptions fines et faibles à 426, 437, 497, 512, 517, 672 et 

767 nm ainsi qu’une bande large peu intense centrée vers 550 nm, sans lien avec la 

bande à 550 nm des diamants roses à rouges. Ces absorptions n’ont pas été décrites 

auparavant. 

→ La seconde catégorie correspond aux diamants présentant sur leurs spectres UV 

visible le continuum pratiquement seul, avec parfois une absorption très faible 

due au centre N3 (415,2 nm), pour les diamants de type IaA ou IaA>>B, les 

absorptions des centres N6 (315,6 nm) et N5 (329,6 nm, Figure 110) et 

éventuellement des absorptions larges responsables des diverses couleurs 

secondaires observées (vert, jaune, orange…). On note l’absence totale 

d’absorption liée à l’hydrogène. 
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Figure 110 : Spectre UV visible d’un diamant brun riche en hydrogène (550 de type IaA>>B). Noter 
le très faible N3 commun à tous les diamants bruns riches en hydrogène de cette catégorie. UV 

visible spectrum of H-rich brown diamond (550, type IaA>>B). Notice the very weak N3 centre 
common to all H-rich brown diamonds from this category. 

 

La première conclusion est qu’il semble y avoir deux catégories de diamants bruns 

riches en hydrogène, ceux appartenant à la famille des diamants « bruns à jaune gris » et 

ceux, décrits ici pour la première fois, qui présentent des absorptions liées à de 

l’hydrogène actif en infrarouge mais qui ne s’exprime pas en UV visible (continuum 

seul). Ainsi le fait que deux diamants puissent avoir des concentrations d’hydrogène 

actif en infrarouge sensiblement identiques mais des spectres UV visible très différents 

montre que, du point de vue de l’hydrogène, les défauts qui s’expriment en 

infrarouge (système à 3107 cm-1) sont différents de ceux visibles en UV visible. De 

plus, l’expression de l’hydrogène en UV visible semble corrélée à la forte présence 

du centre N3.  
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3. Les diamants verts riches en hydrogène 
3.1. Les diamants dits « caméléon » 

3.1.1. Introduction 

Les diamants caméléon sont une catégorie de diamants verts à « olive » (jaune vert 

brunâtre / jaune vert grisâtre (comm. pers., T. Hainschwang, 2006)) qui ont la propriété 

de changer de couleur de façon réversible (Figure 111) tout comme le lézard 

éponyme (Chamaeleo Vulgaris). Ce changement de couleur peut être déclenché par 

chauffage (thermochromie) ou en l’absence de lumière (photochromie). Les diamants 

caméléon sont très rares dans la nature et, jusqu’à de très récentes années, l’effet associé 

est demeuré un mystère. Jusqu’à ce jour, nous ne connaissons aucun diamant caméléon 

dont la couleur et/ou l’effet auraient été induits artificiellement par traitement. 

Nous verrons dans un premier temps les propriétés gemmologiques détaillées des 

diamants caméléon ayant servi lors de ce travail de recherche, puis un article présentant 

ces recherches ; article en cours de parution dans « Diamond and Related Materials ». 

Les objectifs de ce dernier sont de définir avec précision l’effet caméléon, notamment 

face à d’autres phénomènes de changement de couleur et de proposer un modèle 

atomique du défaut, modèle qui unirait l’ensemble des observations, des analyses 

gemmologiques et spectroscopiques. 

 

3.1.2. Analyses gemmologiques 

Les propriétés des 36 diamants caméléon étudiés au Gemological Institute of America 

(GIA) sur la période 1986 - 1991 par le professeur Emmanuel Fritsch et ayant servi dans 

le cadre de cette étude, sont regroupées dans le Tableau 1 en Annexes. 

Les propriétés des diamants caméléon étudiés lors de ce travail de recherche sont 

regroupées dans le Tableau 12.  

 

Tableau 12 : Propriétés des diamants caméléon étudiés dans ce travail de recherche. Gemological 
properties of chameleon diamonds from this study. 
Référence 

Type 
N H Inclusions 

Couleur 

« instable » 

Couleur 

« stable » 

UVC 

[phosphorescence] 

UVL 

[phosphorescence] 

21574 

IaA>>B 
m m / jaune clair vert clair 

jaune ++ 

[jaune +, ≈ 1min] 

jaune +++ 

[jaune +, ≈ 1min] 

582 

IaA 
TF TF / jaune vert gris 

jaune ++ 

[jaune +, ≈ 1min] 

jaune +++ 

[jaune +, ≈ 1min] 



Chapitre 5 : Résultats : les diamants riches en hydrogène 

Laurent Massi - 2006 : Études des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène. 196 

860 

IaA>>B 
m m / jaune vert 

jaune ++, 

[jaune +++,  

> 1min] 

jaune +++ 

[jaune +, ≈ 1min] 

FN7194 

IaA>>B 
TF TF / jaune verdâtre vert jaunâtre 

jaune ++, 

[jaune +++,  

> 1min] 

jaune +++ 

[jaune +, ≈ 1min] 

TH002 

IaA>>B 
F m / jaune verdâtre vert 

jaune + 

[jaune ++ > 1min] 

jaune +++ 

[jaune +, ≈ 1min] 

TH003 

IaA>>B 
m m 

quelques inclusions 

blanchâtres 

filandreuses 

jaune verdâtre vert 

jaune ++, 

[jaune +++,  

> 1min] 

jaune +++ 

[jaune +, ≈ 1min] 

TH004 

IaA>>B 
f m / jaune verdâtre vert jaunâtre 

jaune ++, 

[jaune +++,  

> 1min] 

jaune +++ 

[jaune +, ≈ 1min] 

TH005 

IaA>>B 
F TF 

légers voiles 

blanchâtres sous la 

table 

jaune verdâtre  

brunâtre 
vert 

jaune ++, 

[jaune +++, > 

1min] 

jaune +++ 

[jaune +, ≈ 1min] 

TH006 

IaA>>B 
F F 

quelques inclusions 

noires 
jaune verdâtre vert 

jaune ++, 

[jaune +++,  

> 1min] 

jaune +++ 

[jaune +, ≈ 1min] 

« 22,28 » 

IaA>>B 
 F m quelques cristaux jaune 

vert jaunâtre 

grisâtre 

jaune +++ 

[jaune +++,  

> 5 min] 

jaune +++ 

[jaune +++,  

> 5 min] 

« 31,31 » 

IaA>>B 
f f / (VVS1) jaune verdâtre vert jaunâtre 

jaune orangé ++ 

[jaune blanc ++,  

> 15 min.] 

jaune orangé ++ 

[jaune blanc +,  

≈ 1 min.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 111 : Diamants caméléon (« 582 » et « 860 ») dans l’état jaune (à gauche, chauffés sur un 
banc Köfler modifié, photo © L. Massi) et dans l’état vert (à droite, température ambiante, photo 
© L. Massi). Chameleon diamonds (“582” and “860”) in the yellow state (left, heated on a modified 

Köfler bench, picture © L. Massi) and in the green state (right, room temperature, picture © L. Massi). 



Chapitre 5 : Résultats : les diamants riches en hydrogène 

Laurent Massi - 2006 : Études des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène.  197

3.1.3. Article : « Thermochromic and photochromic behaviour of 

“chameleon” diamonds » 

Cet article, accepté, est en cours de parution dans la revue « Diamond and Related 

Materials ». La présentation de l’article est ici précédée par un résumé en français 

(traduction de l’abstract). 

 

3.1.3.1. Résumé de l’article 

Les diamants caméléon changent de couleur typiquement de vert grisâtre à jaune 

lorsqu’ils sont chauffés (comportement thermochromique) ou bien conservés dans 

l’obscurité (comportement photochromique). Ces diamants sont de type Ia avec de 

fortes concentrations en agrégats A. Ils contiennent des concentrations moyennes à 

fortes d’hydrogène en plus de quelques atomes d’azote et des traces de nickel. Leurs 

spectres UV visible présentent principalement le continuum typique des diamants de 

type Ib, une bande à 480 nm ainsi qu’une bande très large centrée vers 800 nm. Le 

changement de couleur se manifeste sur ces spectres par une disparition progressive de 

la bande très large. Nous proposons ici un modèle électronique en accord avec toutes les 

observations, fondé sur le fait que la couleur jaune est la couleur stable tandis que le 

vert est la couleur métastable. L’effet « caméléon » est probablement lié à la présence 

d’un centre impliquant de l’azote et de l’hydrogène. 

 

Mots clés : diamant naturel, effet caméléon, hydrogène, propriétés optiques. 

 

 

3.1.3.2. L’article 

(cf. pages suivantes). 
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THERMOCHROMIC AND PHOTOCHROMIC BEHAVIOUR OF 

“CHAMELEON” DIAMONDS 

 

Fritsch E. 1, Massi L. 1*, Rossman G.R. 2, Hainschwang T. 3, Jobic S. 1, Dessapt R. 1 
1 IMN, University of Nantes, 2 California Institute of Technology, Pasadena, 3 GIA 

Gemtechlab – Switzerland. 

 
1* Institut des Matériaux Jean Rouxel - Nantes 

2 rue de la Houssinière - BP 32229, 44322 Nantes Cedex 3 France 

Phone: + 33 (0) 2 40 37 39 74, Fax: + 33 (0) 2 40 37 39 91 

 
2 Division of Geological and Planetary Sciences 170-25 

California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125 - USA 

 
3Gemtechlab – GIA Switzerland S.A. 

2, rue de Chantepoulet 

1201 Geneva, Switzerland 

 

ABSTRACT 

Chameleon diamonds typically change colour from greyish-green to yellow when they 

are heated or cooled (thermochromic behaviour) or kept in the dark (photochromic 

behaviour). Those diamonds are type Ia with A aggregates largely dominating the 

nitrogen speciation. They contain moderate to high amounts of hydrogen, in addition to 

some isolated nitrogen and traces of nickel. Their UV-Visible spectrum comprises the 

continuum typical of type Ib material, the 480 nm band and a broad band centered 

around 800 nm. It is mainly modified in the red part of the visible spectrum when the 

colour change occurs. We here propose an electronic model consistent with all observed 

colour behaviours, based on the premise that yellow is the stable colour whereas green 

is the metastable one. The chameleon effect is possibly linked to a nitrogen - hydrogen 

complex. 

 

Keywords: Natural diamond, chameleon effect, hydrogen, optical properties. 
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INTRODUCTION 

Chameleon diamonds are an unusual variety of coloured diamonds. They exhibit a 

noticeable color change when they are heated to about 200°C and also when they are 

kept in the dark for an extended period of time. Hence, they are both thermochromic 

and photochromic. Their colour generally changes from greyish yellowish green to 

brownish- or orangey-yellow. First considered as extreme rarities among gemmologists, 

they are now a little more common in the trade, perhaps due to increased interest in 

diamonds of all colours, including desaturated tones that were before considered 

unattractive. Although no production statistics are available for this particular category, 

it is also possible that more hydrogen rich diamonds – and therefore arguably more 

chameleon diamonds – are produced currently (for instance in the Argyle Mine in 

Australia or the Jwaneng Mine in Botswana) than in the past. This article summarizes 

our observations on more than forty such coloured diamonds. It includes observations 

on the 22-ct Green Chameleon diamond and a 31,31 ct oval gem, the largest 

documented chameleon diamonds to date. It is important to note that, to the best of our 

knowledge, no chameleon diamond issuing from synthesis or treatment have been 

documented. Using the identifying characteristics of chameleon diamond that we have 

studied, we propose a definition of chameleon diamonds, in order to avoid ambiguities 

with other coloured diamonds presenting some kind of change of colour. Finally, we 

also propose for the first time a possible mechanism responsible for the colour change. 

 

BACKGROUND INFORMATION 

Chameleon diamonds are mentioned in the gemmological literature, but past reports 

contain only limited information on them. The earliest mention we know of such 

diamonds is in the 1866 novel by French writer Jules Verne “The Star of the South”: 

“This [ ] is one more curiosity, which puts this stone in the rare family of “chameleon 

diamonds” [ ] it is usually to an abrupt variation in temperature that these colour 

changes in coloured diamonds are due, and they have been mentioned fairly often to 

scientific societies“. The GIA Diamond Dictionary [1] indicates that the first of these 

diamonds was recognized and described in 1953. On several occasions since then, they 

have been briefly mentioned by gemmologists (see, e.g., Crowningshield [2]; Fryer et 

al., [3]; Koivula and Kammerling [4]; and Emms [5]). We believe that the 1982 citation 

from GIA's "Gem Trade Lab Notes" column is the first published photographic record 

of the colour change observed in chameleon diamonds. In these past reports, these 
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chameleon diamonds are generally described as having a greyish-green color (with 

some yellow or brown component) at room temperature under normal lighting 

conditions, and then becoming yellow to orange-yellow when kept in the dark or when 

the temperature is increased (typically placing the stone above the flame of an alcohol 

lamp). This thermochromic behaviour was previously taken as the definition of 

chameleon diamonds [6]. In either case, the colour change is reversible, and the 

diamond reverts back to its original yellowish- or greyish-green when it is exposed to 

light or as it cools, generally within a few minutes or less. A detailed study of a 

collection of 39 chameleon diamonds was recently published by Hainschwang et al. [7]. 

They described a “classic” chameleon group with the photochromic and a 

thermochromic behaviour described above, and a “reverse” group, diamonds which are 

yellow and become green by heating only. 

 

In infrared spectroscopy, chameleon diamonds are almost pure type IaA with very high 

nitrogen concentrations. They also contain typically unusually large amounts of 

hydrogen which led to these diamonds being classified as “H-rich” [6]. The presence of 

a band near 1240 cm-1 has been observed so far only in stones with a Ib character [8, 9], 

including some chameleon diamonds [10]. This is suggestive that chameleon diamonds 

may have a minor Ib character, even if there are no comment as to the presence or 

absence of the 1344 cm-1 band, considered positive proof of Ib character. 

 

Fritsch and colleagues [6, 11] published a room-temperature spectrum of a typical 

chameleon diamond which presents a broad 480 nm band, a moderate peak at 425 nm 

and a 415 nm band (N3 centre) superimposed upon an absorption continuum which 

increases toward the ultraviolet. They also noted a weak and broad band centered 

around 700 nm. This refines previous results by Scarratt [12]. Hydrogen-related features 

(563 and 474 nm) were also detected in UV Visible spectra of some chameleon 

diamonds [7] but are absent in some others (e.g. 31,31ct). 

 

Photoluminescence spectra revealed the presence of the 701, 794, 882 nm bands which 

are interpreted as being linked to a nickel-related centre in chameleon diamonds [7]. 

Small concentrations of nickel were also revealed by EDXRF [7, 10]. 
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Chameleon diamonds present a typical strong yellow ultraviolet fluorescence in both 

SW and LW, and a strong and long lasting phosphorescence [5-7, 13]. Detailed 

examinations [14] showed that in chameleon diamonds this luminescence is generally 

uneven. Indeed some short-wave UV topographic observations have shown that 

chameleon diamonds present a mixed growth history, qualified by De Weerdt and Van 

Royen as “unusual” [10]. In some samples, Chabert and Reinitz [15] also noted a blue 

to violet luminescence when some unusual chameleon diamonds were placed on an 

intense visible light. 

 

Unfortunately, the term "chameleon" has also been applied rather loosely to other 

diamonds which change color under different conditions. Gill [16] describes as the first 

"chameleon diamond" a historical diamond that changed from "rose red" to brown when 

moved from the dark into the sunlight. He also refers to three "chameleon diamonds", 

brownish yellow by incandescent light and greener in sunlight. Raal [17] briefly 

mentions some naturally- and laboratory-irradiated green diamonds that become yellow 

upon heating at 400°C in the dark, and reverted to their greener, stable color upon 

exposure to light. He refers to this as "chameleon behaviour". We believe that these 

situations represent a different color phenomenon than what we are describing, and they 

are not discussed further here. 

 

Finally, Van Bockstael [18, 19] identified three different “types of color changes” in 

some diamonds, the first described is the “classic” chameleon effect whereas the second 

one, which occurs mostly in pink diamond from Argyle (Australia), is a change from 

pink to brownish pink and the third, observed in only one stone, is a change from faint 

pink to colourless. The last two colour changes occur after exposure to UV radiation 

and so cannot be considered as chameleon behaviour according to most authors’ 

definition.  

 

MATERIALS 

We studied about 45 faceted chameleon diamonds, ranging in weight from 0.013 to 

31.31 ct. They were obtained on loan from private parties. This sampling is 

representative of chameleon diamonds found on the market today. Part of this study was 

the 31,31 ct, the largest of our study group, and the 22-ct Green Chameleon Diamond, 

both already documented in the past: [15, 20] and [14, 21] respectively. 
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The country of origin of most stones is unknown, including the 31,31 ct. However, one 

diamond came from the Argyle mine in Australia, and the 22.28 ct Green Chameleon 

Diamond was found in the Lorenzo Marquez area of Angola. Roskin [22] describes an 

appreciable amount of chameleon diamonds from a mine in China, some of the 

diamonds studied here might come from this country. 

 

METHODS  

Ultraviolet luminescence was examined under darkroom conditions, using a GEM 

instruments unit (4 W) with both long-wave (365 nm) and short-wave (254 nm) 

ultraviolet radiation, with the sample placed against a non-fluorescent black 

background. As UV lamps typically emit a small amount of visible light in the violet 

and blue range, which may induce violet to blue reflections on the objects illuminated, 

attention was paid to avoid interpreting these reflections as emissions. A gemmological 

microscope was used with a variety of illumination techniques, including darkfield, 

transmitted light, polarized light and oblique illumination. 

 

The ultraviolet visible absorption spectra were obtained using a Varian Cary 

5G recording the spectrum in the range 300 to 850 nm, at a resolution of 1 or 0.5 nm. A 

cryogenic cell was adapted to record spectra at both room and liquid nitrogen 

temperature.  

Visible-near infrared absorption spectra in the 400-1000 nm range at high temperature 

were obtained with a portable home-made system, equipped with an Ocean Optics 

SD2000 dual channel spectrometer with a resolution of 1.5 nm. A 2048-element linear 

silicon CCD detector was employed, samples were analyzed in an integrating sphere. 

The infrared absorption spectra were obtained using a Bruker Vertex 70 (DLaTGS 

detector) with a beam condenser (the beam height changes from 7 mm to approximately 

0.5 mm), and at 2 cm-1 resolution. 

 

Some luminescence spectra were recorded with a Jobin-Yvon Fluorolog-3 at a 

resolution of 1 nm with an air-cooled xenon lamp as excitation source, others with a 

portable system using a 532 nm semiconductor laser, with the same Ocean Optics 

SD2000 spectrometer and CCD detector as described above, at a resolution of 1.5 nm. 

Diamonds were cooled at 77K with liquid nitrogen for the Vis/NIR and PL spectra. for 

a 365 nm excitation wavelength. 
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GEMOLOGICAL PROPERTIES 

 

Color, thermochromic and photochromic behaviour: 

At room temperature, most chameleon diamonds have a fancy greyish green to green-

yellow color. However the range of the color of chameleon diamonds extends from 

fancy dark green to fancy greenish grey to fancy brownish or greyish yellow. All these 

colours have in common a low saturation and generally a medium lightness even if 

some atypical samples are very light or dark.  

 

When heated, the color of chameleon diamonds changes generally to yellow, between 

125 and 135 °C, depending on the size of the diamond. The thermochromic colours 

grade typically from fancy brownish yellow to fancy intense yellow although they could 

reach fancy orange-yellow to fancy intense orangey-yellow for exceptional samples. 

 

This color change generally takes 30 seconds to one minute. Once the source of heat is 

removed, the stone returns to its previous color in one to three minutes.   

 

For all chameleon diamonds we checked for photochromic behaviour we did find such 

behaviour. For most stones, this can be easily observed by leaving the gem in a light-

tight container such as a safe overnight. When opening the safe in the morning, the 

stones are considerably yellower than when the safe was closed. However, the two large 

chameleon diamonds (the 31,31 ct and the 22-ct Green Chameleon) both had to be kept 

in the dark for a week to a month (this was variable from one experiment to the next) 

before they appeared yellow on opening the dark box in which they were stored. 

Because no process can help holding the diamond in its color after light is shone on it, it 

is impossible to objectively grade this particular photochromic color by contrast to the 

thermochromic color. However, careful observations indicate that this color is in 

general a less saturated yellow than the color seen during heating. For example, one 

stone was greyish yellow coming out of darkness, but orange-yellow when heated. After 

being exposed to standard lighting conditions, chameleon diamonds revert to their color 

in approximately one minute. 
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Microscopy: 

The majority of chameleon diamonds show an homogeneous color. However, in 13 of 

our samples we could observe an inhomogeneous color distribution, generally in the 

form of banding or sectorial zoning. The contrast is generally between a near colourless 

to yellow color in the apparently octahedral sectors and a more desaturated greyish 

green color in likely cuboid sectors. 

 

SPECTROSCOPY 

The main purpose of this study is to establish the common denominator among 

chameleon diamonds. In the discussion all the defining characteristics will be brought 

together to propose a definition and a possible mechanism for the color change. 

 

Infrared absorption: 

The mid-infrared spectrum of chameleon diamonds is typical of a nearly pure type IaA 

to type IaA/B with [A]>>[B] diamond (fig. a). Absorptions at 1280 cm-1, 1212 cm-1 and 

480 cm-1 are related to A-aggregates whereas those at 1175 cm-1, 1096 and 1010 cm-1 

are related to B-aggregates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure a: Typical infrared spectrum of an H-rich chameleon diamond. Inset: range 5500 - 6500   
cm-1 (See text for peaks interpretation). 
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In addition, there are several sharp bands in the mid- and near-infrared spectra that have 

been attributed to the presence of hydrogen as an impurity [11] inducing vibrations of a 

C - H bond (seen table a). Concentration of hydrogen varies in our samples from a 

medium to a high quantity, that is the 3107 cm-1 peak height varies from about half the 

peak height of the intrinsic two-phonons band at 2450 cm-1, to about double the height 

of that intrinsic peak. 

 

Table a: Infrared hydrogen related peaks.  

Peak value (cm-1) Peak interpretation 
1405 ν bending of the C - H bond 
2786 2ν bending of the C - H bond 
3107 ν stretching of the C - H bond 
3236 related to the N - H bond [9] 
3098 related to the 13C - H [9,23] 
4168 3ν bending of the C - H bond 
4496 ν bending + ν stretching of the C - H bond 
5570  possibly 4ν bending of the C - H bond 
5889 2ν bending + ν stretching of the C - H bond 
6070 2ν stretching of the C - H bond 

 

Regarding the partial type Ib character of chameleon diamond, only a weak shoulder at 

1130 cm-1 is at best visible, but no 1344 cm-1, whereas many peaks indirectly related to 

isolated nitrogen [9] are visible. Those ones are weak to very weak but distinct: 1238 

(fig. b), 3137, 3144, 3180, 3310, 3343, 3372 and 3396 cm-1 (fig. c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure b: Infrared spectrum of a chameleon diamond showing the 1238 cm-1 related to a Ib 
character. 
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In some of our samples, we can find a small number of absorptions that were already 

mentioned in some historical ‘asteriated’ hydrogen-rich diamond by Rondeau et al. [24]. 

Peaks at 3050 and 3154 cm-1 are sometimes encountered in chameleon diamonds. They 

were present in cuboid sectors of asteriated diamonds but absent in octahedral sectors. 

Those at 2813 and 3186 cm-1 were encountered in all our samples (fig. c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure c: Infrared spectrum of a chameleon diamond in the range 3070 - 3400 cm-1. 

Finally it is possible to see in the spectra of some chameleon diamonds numerous weak 

peaks which have not been, to the best of our knowledge, reported in the consulted 

literature. These are at 3163, 3206, 3214, 3259, 3271, 3282 (fig. c), 4545 and 6212 cm-1 

(fig. a)). 

 

UV Visible NIR absorption: 

The general appearance of typical UV Visible absorption spectra of chameleon 

diamonds is in conformity with their greyish yellowish-green color. All spectra show a 

continuum of increasing absorption toward the ultraviolet, starting at about 600 nm with 

the transmission window between 500 and 600 nm, the yellowish green part of the 

visible spectrum. A very broad band centred at about 800 nm is also visible, extending 

from about 650 nm to the near-infrared. There are also a weak, broad band centred at 

approximately 480 nm and a weak, moderately broad band at 427 nm. All these features 

are more easily observed on spectra taken at liquid nitrogen temperature. In addition, a 

number of weak, sharp bands at 474, 546, and 563 nm are visible for some of the stones 

(fig. d). They have been formerly attributed to hydrogen-related centres in the “brown to 

greyish yellow family” of H-rich diamonds [6]. 
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Figure d: UV Visible spectrum of the 22-ct Chameleon diamond at liquid nitrogen temperature 
(green state). 

 

Other investigators observed very weak and sharp lines at about 792, 468 nm, and 648 

nm, which are attributed to Ni-related centres [25, 26]. The 767 nm absorption was 

observed in some nitrogen-containing synthetic diamonds that were grown in nickel and 

subsequently annealed to 1600° - 1900°C [25]. The 583 nm absorption was observed in 

the spectrum of HPHT-treated diamonds [27]. Very weak and sharp unknown lines at 

about 523, 570, 664, 775 and 840 nm are also present (some are visible on fig. d). 

 

Sometimes a moderate to strong absorption due to the N3 center (415 nm) and the 

associated vibronic structure (405 and 396 nm) is superimposed to the previously 

defined features. 

 

Three different UV-Visible spectra of a typical sample with well observable color 

change were obtained at three different temperatures in order to show the origin of the 

thermochromic effect. At liquid nitrogen temperature (fig. e1) the very broad absorption 

around 800 nm is relatively strong (unstable green color) and as soon as the temperature 

increases (fig. e2 and e3) this band tends to decrease to become finally very weak when 

the diamond is heated (stable yellow color). The 480 nm band broadens and weakens 

somewhat with heat (fig. e). 
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Figure e: UV Visible spectra of a chameleon diamond at liquid nitrogen temperature (a), room 
temperature (b) and when heated (c). The spectra have been displaced for clarity. 

 

So in terms of UV visible spectroscopy, the yellow state corresponds to the presence of 

a continuum with the 480 nm and 427 nm bands superimposed, whereas in the green 

state, the very broad band centred at about 800 nm is added to these features. Thus the 

progressive removal of the very broad band is responsible for the change of color. In 

other terms, it is the cause of the chameleon effect, and to the best of our knowledge this 

was never observed in diamonds without such an effect. 

 

Photoluminescence behaviour: 

Chameleon diamonds all fluoresce very strongly under ultraviolet radiation with a weak 

to moderate chalky (i.e. turbid) luminescence. In long wave (LW) ultraviolet, they emit 

a strong to very strong yellow fluorescence. For the light stones the emission is whitish 

yellow (because of the combined presence of both blue - due to N3 - and yellow 

luminescence), and always strong. A few diamonds show an orange component to the 

luminescence color. The shortwave (SW) ultraviolet reaction is similar in color to that 

in long wave, but always lesser or equal in intensity. 

In both ultraviolet radiations the strong luminescence is followed by a moderate to 

strong yellow phosphorescence that decays slowly over a period of a few minutes to 

half an hour. 
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The typical luminescence spectra of chameleon diamonds shows, for a 365 nm 

excitation wavelength (fig. f), a strong broad band centred at about 537 nm (in the green 

range) and a comparatively very weak band at 503 nm (the H3 centre). The 537 nm 

band probably corresponds to the emission systematically associated with the 480 nm 

broad band seen in UV-visible absorption spectra [28]. Other features are possibly 

encountered in some chameleon diamonds, such the N3 centre (415 nm) and a weak 

broad band at 385 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure f: Photoluminescence spectrum of a typical chameleon diamond (λext. = 365 nm, room 
temperature). 

 

 

For the same chameleon diamond, but for an excitation wavelength of 532 nm, the 

photoluminescence spectrum is shifted, the main broad band is now centred at about 

630 nm and there are many superimposed weaker bands (fig. g). 
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Figure g: Photoluminescence spectrum of the same chameleon diamond as fig. 7 (λext. = 532,7 nm, 
liquid nitrogen temperature). 

 

The broad band centred at about 630 nm is seen in type IaA/Ib orange to orangey 

yellow diamonds that exhibit the 480 nm band [7].  

 

There are numerous peaks that are common to the luminescence spectra of all 

chameleon diamonds recorded for an excitation wavelength at 532.7 nm. Most of them 

were encountered on the spectrum of a Ni-rich high pressure - high temperature -treated 

synthetic diamonds (575, 581, 590, 608, 618, 642, 650, 659, 681, 700, 719, 726, 745, 

790 and 882 nm) [7]. All chameleon diamonds studied present a weak emission at 741 

nm (GR1 centre). 

 

DISCUSSION 

Even if all parameters are not yet well understood chameleon diamonds present 

numerous typical characteristics that could be encountered separately among other 

fancy coloured diamonds but must be present together. Chameleon diamonds could 

arguably be described as a mixture of a yellow to orange diamond showing a 480 nm 

band (possibly with a type Ib character) with a greyish-green H-rich diamond. The 

presence of cuboid growth sectors implies moreover a particular growth history.  

Chameleon diamonds are type Ia and commonly hydrogen-rich, which implies a 

relatively high nitrogen content, as observed. UV visible spectra confirm the presence 

of hydrogen-related defects. On the basis of spectroscopic data, the diamonds would be 
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classified as the “brown to greyish yellow family”, a sub-class of H-rich diamonds [6]. 

This character is typically associated with cuboid growth. In the range of 3000 - 3400 

cm-1, the presence of numerous infrared bands related to a type Ib character [9] and the 

480 nm band (with its companion line at 427 nm) imply indirectly the presence of 

isolated nitrogen [8]. However the continuum rising fairly steeply from about 560 nm 

toward the UV is typical of that in yellow pure type Ib synthetic diamonds. The fact that 

one of the bands deemed characteristic of isolated nitrogen is very weak (1130 cm-1) 

and the other absent (1344 cm-1) at the resolution used is still unexplained. The presence 

of nickel or nickel-related centres in chameleon diamonds as indicated by some typical 

UV-Visible centres was furthermore confirmed by EDXRF chemical analysis. In three 

samples for which we had the time and opportunity to perform EDXRF analysis, a 

distinct Ni signal was obtained for a 1000s measurement time (deadtime 30%). It is now 

felt that some Ni is typically associated with cuboid H-rich sectors [29]. Thus three 

factors could be involved in the thermochromic and photochromic process of chameleon 

diamond: a hydrogen-related centre, a weak uncommon type Ib character with an 

associated 480 nm band, and the presence of Ni or Ni-related centres. Neither of these 

factors, taken separately, leads to a chameleon behaviour. 

 

As Ni-related defects are often associated with hydrogen, we could more simply define 

chameleon diamonds as H-rich diamonds with a 480 nm band. We propose to limit the 

use of the term “chameleon diamond” to describe those diamonds which light-absorbing 

properties are altered upon both optical and thermal excitations, named respectively 

photochromic and thermochromic effect. The change of color must be between an 

essentially yellow color to an essentially greyish green to green color. Other behaviours 

cannot be described as chameleon; a different nomenclature must be used. 

 

It should be noted that some of our observations disagree with those by De Weerdt and 

Van Royen [10]. We do not see a change of color when the diamonds are cooled from 

room temperature to liquid nitrogen temperature. Neither do we see a change of color 

after UV illumination. However, our observations are consistent with those of 

Hainschwang [7] and others in the gemmological laboratory community (comm. pers., 

F. Notari, 2006). 
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Finally, we now propose a tentative model to explain all properties described above. 

This model is based on an electronic approach and on an atomic approach trying to 

explain both the thermochromic and photochromic behaviour responsible for the 

chameleon effect. 

 

It is known that coloration processes imply electronic transitions between at least two 

different energy levels. For chameleon diamonds, the yellow to green change requires 

thus at least one electronic transition. This transition is reversible because the change is 

reversible. Yellow is the color observed after a period in the dark. So, before being 

submitted to visible light the color centre is in its lowest energy state, so that, yellow 

should be seen as the stable color for chameleon diamonds. The green color is then the 

metastable color. As soon as the diamond is exposed to light, the color remains green, 

implying a specific electron trap in the system. The shorter the life time of states 

implied in an electronic transition, the broader the corresponding absorptions. The broad 

band centred at about 800 nm in chameleon spectra is therefore possibly related to a 

short life time centre. The fact that this band is large implies a non vibrational 

phenomenon, confirmed by the observation of the transition at low temperatures. 

 

We propose the following energy diagram with three states, a fundamental one (GS), an 

excited one with a short lifetime (Ea) and an metastable one (Eb) (fig. h). 

When the defect is in its stable state, i.e. when no external energy is received (for 

instance when the diamond is in a safe), this diamond is yellow. Once exposed to visible 

light, it is exposed to electromagnetic radiations. Some of this radiation will be absorbed 

and some electrons will be promoted to the excited state (fig.h, 1), then about 1.55 eV is 

absorbed (i.e. about 800 nm) in this electronic transition. This electron may fall in a 

potential well and be trapped on the Eb level (fig.h, 2). In this metastable state, the 

diamond appears green. The change from the yellow stable color to the green 

metastable color takes a few seconds because populating the Eb level is not 

instantaneous. As long as the diamond is submitted to visible light it stays in its green 

state. If the depth of the trap ∆E (= Eb - Ea, fig.h) is wide compared to kBT (the thermal 

activation energy), then the probability for the electrons to jump outside the trap at room 

temperature is negligible and then electrons remain in the metastable level. The 

chameleon diamond stays green. 
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Figure h: Possible electronic diagram of the center responsible of the chameleon effect (see text for 
interpretations). 

 

Thermochromic behaviour: 

If the diamond is placed at a moderate temperature of 150 to 200°C, kBT becomes non 

negligible compared to the potential barrier. The electron can then escape the trap and 

return to the fundamental state GS (fig.h, 3). The chameleon diamond will turn yellow 

and the broad band in the UV-visible absorption spectra will disappeared. This is what 

is observed. Observation shows that chameleon diamonds are green at liquid nitrogen 

temperature. This is in agreement with the model described above. At low temperature, 

kBT is very small and electrons remain in the trap: the diamond is green. 

 

Photochromic behaviour: 

If the diamond is placed in the dark, then there is no visible radiation. No electrons are 

promoted to the Ea then Eb level. Those already in the Eb level go back slowly to the 

fundamental state. This process is then slower than when the diamond is heated, this in 

conformity with observations. 

 

Photoluminescence behaviour: 

The triplet state also explains the lasting phosphorescence of the stones. It has been 

estimated that long lasting phosphorescence corresponds to a trap depth of 

approximately 0.7 eV [30]. The emission being at about 2.31 eV, the de-excitation is 

made toward an electronic level lower in energy than the starting one. 

 



Chapitre 5 : Résultats : les diamants riches en hydrogène 

Laurent Massi - 2006 : Études des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène. 214 

Thus the proposed energy diagram (fig. h) explains all observed properties. A possible 

atomic model may be inferred from existing literature. The most plausible model 

describing the 3107 cm-1 hydrogen-related centre in diamond is N ... H - C [31]. 

Photochromic materials in which hydrogen plays a role in the color changing 

mechanism are known [32], and they first attracted our attention to a possible H-related 

photochromic defect. However, since these materials are essentially ionic crystals 

(polyoxomolybdates), and diamond is covalent, the mechanism cannot possibly be the 

same. 

The centre responsible for the chameleon effect is only observed in diamonds with a 

strong IR absorption from A aggregates, a neighbouring substitutional nitrogen pair. It 

therefore seems reasonable to suggest that there may be a structural link between the A 

centre and our H-related centre responsible for the chameleon effect. The yellow stable 

state could correspond to a ground state configuration of a nitrogen-hydrogen complex. 

When absorbing a photon of about 1.55 eV (the broad band at 800 nm) the defect 

changes structure and the diamond turns green. Electrons are trapped at an intermediate 

level in the gap. As long as the system is exposed to light, it stays in this state, the 

diamond being green. If temperature increases or if the diamond is put in the dark, in 

other words, if there is respectively too much or not enough energy to keep electrons in 

the trap, the system returns to its stable state and the diamond turns yellow. 

 

Such a nitrogen-hydrogen centre could be consistent with many infrared spectroscopic 

features observed in the spectra of chameleon diamonds. Infrared peaks related to the   

C - H bond are present (main peaks at 1405 and 3107 cm-1) as well as one identified     

N - H related peak at 3235 cm-1. It is possible to observe unusual peaks related to 

isolated nitrogen, part of them already described [9]: 1238, 3137, 3144, 3180, 3310, 

3343, 3372 et 3394 cm-1, as well as a weak but distinct 1130 cm-1. 

This model also helps explain why chameleon diamonds are a rare combination. The 

type Ib character with the associated 480 nm broad band is necessary for the intense and 

saturated yellow to orange seen in the stable state. In a sense isolated nitrogen provides 

the “background” colour. The high hydrogen content is necessary to provide the 

hydrogen of the nitrogen - hydrogen complex probably linked to the color change. This 

colour change is not observed in all H-rich diamonds, as the electron trap is also 

necessary. As the trap is present only in chameleon diamonds, which have a type Ib 

character, it could be argued that the trap is provided by a level related to isolated 



Chapitre 5 : Résultats : les diamants riches en hydrogène 

Laurent Massi - 2006 : Études des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène.  215

nitrogen but we have no evidence for that. Alternatively, it is possible that the trap is 

related to a specific and probably rare Ni-H-N defect.  

Further work is needed to establish the exact defects present and necessary to observe 

the chameleon effect. For example, it would be useful to explore the behaviour of H-

related bands in the infrared with heating or illumination. However, with our current 

experimental setup and the limited time available for the study of each stone it was not 

possible to do so. 

 

CONCLUSION 

We propose a physical definition of chameleon diamond and a tentative model for the 

colour change behaviour. Our work, as well as published literature demonstrates that 

chameleon behaviour necessitates the observation of both the photochromic and 

thermochromic behaviour (ex. given [7]). A chameleon diamond is a diamond which 

changes colour from essentially desaturated green to an essentially yellow when kept in 

the dark (photochromism) and when gently heated (thermochromism). The model we 

propose demonstrates that these behaviours are interrelated and that one cannot exist 

without the other.  

 

Chameleon diamonds are type IaA/B with [A]>>[B] and with moderate to high amounts 

of nitrogen, but only traces of type Ib, often indirectly detected. The presence of the 

weak, broad band centred at approximately 480 nm (with a companion line at 427 nm) 

is related to this weak type Ib character. Also chameleon diamond must contain some 

hydrogen (sometimes in unusually high concentrations). Some nickel-related centres are 

often observed as well, possibly because they are common in cuboid H-rich growth 

sectors. Chameleon diamonds all present a medium to strong yellowish to yellow 

fluorescence as well as a long lasting phosphorescence. All their UV visible spectra 

present a very broad band centred at about 800 nm which diminishes to produce the 

yellow colour. N3 and various hydrogen-related absorptions could be observed as well 

in the visible and near-infrared but they are not necessary for the chameleon behaviour. 

 

We propose a model which explains all the spectroscopic properties and observed color 

behaviour of chameleon diamonds. It consists of an electron trap in the diamond band 

gap. We suggest the chameleon effect could be explained by an interaction between 

hydrogen and A aggregates, for example with photochromic and thermochromic 
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behaviour of chameleon diamonds due to a switch between a ground and metastable 

excited state configuration. 
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3.2. Les diamants verts d’Argyle - Australie 

3.2.1. Introduction 

Ces diamants verts, de très faibles masses, sont rares. Ils sont les seuls diamants verts 

connus provenant de lamproïte (mine d’Argyle, Australie), l’autre roche hôte du 

diamant (avec la kimberlite). Ce travail se fonde sur l’étude de deux échantillons, un 

très riche en hydrogène (FN6764) et l’autre pauvre en hydrogène (FN6763). Ce 

dernier est utilisé dans cette partie comme échantillon de comparaison. 

 

3.2.2. Analyses gemmologiques 

3.2.2.1. Couleur 

Ces deux diamants sont verts dans la masse (Tableau 13). Au vue de leur poids, cette 

couleur laisse penser que, plus gros, ces diamants auraient été vert intense. 

 

3.2.2.2. Microscopie 

Les deux échantillons ne possèdent pas d’inclusion visible avec un grossissement allant 

jusqu’à x 100. 

 

3.2.2.3. Luminescence 

FN6763, qui possède de grandes quantités d’agrégats A, est inerte aux UV courts mais 

présente une faible luminescence aux UV longs, sans phosphorescence. 

FN6764, qui possède de grandes quantités d’agrégats B, présente une faible 

luminescence jaune aux UV courts et longs, sans phosphorescence.  

 

Tableau 13 : Propriétés gemmologiques des diamants verts de lamproïte étudiés dans ce travail de 
recherche. Gemological properties of green diamonds form lamproite studied here. 

Référence 

Type 
Photo Inclusions 

UVC 

[phosphorescence] 

UVL 

[phosphorescence] 

FN6763 

 

IaA>>B 
 

0,01 ct (© L. Massi) 

/ 
inerte 

[/] 

jaune blanchâtre + 

[/] 

FN6764 

IaB>>A 
/ / 

jaune + 

[/] 

jaune + 

[/] 
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3.2.3. Analyses spectroscopiques 

3.2.3.1. Infrarouge 

Les deux diamants sont de type Ia et contiennent de très fortes quantité d’azote ; l’un, 

le plus riche en hydrogène, est quasiment IaB pur (Figure 112) et l’autre, pauvre en 

hydrogène, est quasiment IaA pur. Ces exemples vont d’ailleurs à l’encontre de 

l’hypothèse de Rondeau et al. (2004) où l’hydrogène serait un poison pour l’agrégation 

de l’azote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 112 : Spectre infrarouge de FN6764, diamant vert riche en hydrogène de type IaB>>A. 
Infrared spectrum of FN6764, a H-rich type IaB>>A green diamond. 

 

En plus des fréquences de vibrations du système à 3107 cm-1, il est possible d’observer 

les pics suivants sur le spectre infrarouge de FN6764 :  

→ Dans la zone 2750 - 3350 cm-1 : 2812, 2982, 3056, 3236 (très intense, Figure 

112) et 3255 cm-1 (Figure 113). 

→ Dans la zone 4400 - 7000 cm-1 : 4224, 4240, 4435, 4703, 5570, 5626, 6214 et 

6472 cm-1 (Figure 114). 
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Figure 113 : Zone 2750 - 3350 cm-1 du spectre de la Figure 112 (FN6764). 2750 - 3350 cm-1 range of 
the spectrum presented Figure 112 (FN6764). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 114 : Zone 4400 - 7000 cm-1 du spectre de la Figure 112 (FN6764). 4400 - 7000 cm-1 range of 
the spectrum presented Figure 112 (FN6764). 
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3.2.3.2. UV visible 

Le spectre UV - visible - proche infrarouge du seul diamant vert de lamproïte riche en 

hydrogène étudié ici (Figure 115) présente une forte absorption liée au centre N3 (415,2 

nm), une absorption moyenne liée au centre N2 (477,6 nm), de nombreuses 

absorptions d’intensité faible à moyenne, mais toujours discernables, ainsi que 

plusieurs absorptions larges centrées respectivement vers 550, 730 et 840 nm. La 

bande à 550 nm est sans lien avec la bande à 550 nm des diamants de couleur rose à 

rouge. 

On retrouve ici les absorptions fines liées à l’hydrogène des diamants appartenant à la 

famille des « brun à jaune gris» (Fritsch et al., 1991) i.e. à 563, 555, 545, 474, 440, 

432 nm et une bande large centrée vers 730 nm. Sont présentes aussi un certain nombre 

d’absorptions faibles et fines à 426, 437, 494, 538, 602, 615, 645, 748, 807, 829, et 837 

nm et une bande large centrée vers 840 nm, toutes de nature inconnues. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 115 : Spectre visible proche infrarouge d’un diamant vert riche en hydrogène d’Argyle 
(FN6764, type IaB>>A). Noter la présence du centre N3 et des absorptions liées à l’hydrogène. 

Visible and near infrared spectrum of a green H-rich diamond from Argyle (FN6764, type IaB>>A). 

Ce spectre UV visible présente les mêmes caractéristiques que celles obtenues pour les 

diamants bruns de la première catégorie (notamment fort N3, N2 et absorptions liées à 

l’hydrogène) i.e. ceux de la famille des « brun à jaune gris ». Il vient donc par là 

même enrichir cette famille d’une nouvelle couleur pour former la famille des 

« brun à jaune gris à vert ».  
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4. Les diamants jaunes riches en hydrogène 
4.1. Analyses gemmologiques 

4.1.1. Couleurs 

Tous les diamants analysés ici possèdent une couleur de masse jaune, avec dans certains 

cas des couleurs secondaires (vert et orange). Les zonations de couleur sont assez rares, 

bien que la présence de nombreuses inclusions génère souvent de forts contrastes  

(Tableau 14).  

4.1.2. Microscopie 

Les diamants jaunes analysés ont tendance à être assez inclus : fractures, clivages et 

quelques inclusions minérales peuvent être présents, ces caractéristiques internes étant 

typiquement celles observées dans les autres diamants inclus. Dans la majorité des 

échantillons, il est possible d’observer des inclusions de voiles blanchâtres, voiles qui 

peuvent être sans forme particulière (Figure 116) ou bien suivre les contours de formes 

spécifiques (cuboïde ou octaèdre (Figure 116)). Ces inclusions sont typiques de 

diamants possédant des morphologies liées à une croissance mixte ou cuboïde. 

 

 

 

 

 

 

Figure 116 : De gauche à droite : voiles blanchâtres sans forme (FN2177-DF-x100, © L. Massi), 
avec des contours cuboïdes (FN813-DF-x40, © L. Massi), avec des contours octaédriques (FN7146-
DF-x50, © L. Massi) et avec des contours cuboïd-octaédriques (TH007, © T. Hainschwang). From 
left to right: formless whitish veils (FN2177-DF-x100, © L. Massi), with cuboid shape (FN813-DF-
x40, © L. Massi), with octahedral shape (FN7146-DF-x50, © L. Massi) and with cubo-octahedral 

shape (TH007, © T. Hainschwang).  

 

Sur les échantillons pour lesquels les observations sont aisées (pierre assez gemme (ex. 

TH007) et/ou avec collette taillée (ex. FN7157)) il est possible de voir qu’en réalité 

certains réseaux de voiles blanchâtres sont disposés perpendiculairement aux faces 

de l’octaèdre (Figure 117, à gauche). Afin d’améliorer les observations en donnant plus 

de contraste, des images ont été prises en cathodoluminescence (Figure 117, à droite). 
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Figure 117 : A gauche : photo au microscope optique (DF - x80, © L. Massi) de la zone de 
l’octaèdre (en pointillés noirs) juste sous la table de l’échantillon FN7157. Noter la présence des 
réseaux de voiles blanchâtres perpendiculaires aux faces de l’octaèdre (entre les traits noirs). A 
droite : image prise en cathodoluminescence (au MEB) de la zone de l’octaèdre (triangle blanc) 
avec les voiles blanchâtres (© L. Massi). Left: optical micrograph (DF - x80, © L. Massi) of the 

octahedral area (dotted line) just under the table of FN7157. Note the network of whitish veils 
perpendicular to the octahedral faces (between black line). Right: cathodoluminescence tomography 

(SEM) of the same octahedral area (white triangle) (© L. Massi). 

 

4.1.3. Luminescence 

La plupart de ces diamants sont inertes aux UV courts et longs (Tableau 14) 

principalement en raison d’une grande quantité d’agrégats A, centre connu pour être un 

poison de la luminescence. 

 

Tableau 14 : Propriétés gemmologiques des diamants jaunes riches en hydrogène étudiés dans ce 
travail de recherche (sauf mention particulière, toutes les photos © L. Massi). Gemological 
properties of H-rich yellow diamond studied here (unless otherwise mentioned, all pictures © L. 
Massi). 

Couleur 

Type 
Réf. Photo 

Répartition de la couleur 

inclusions 

UVC 

[phospho.] 

UVL 

[phospho.] 

jaune clair 

 

IaA>>(Ib + B) 

868 

 
immersion OH - 0,74 ct  

homogène /  

(inclusion non visible)  
inerte 

jaune + 

 [/] 

jaune orangé 

 

IaA>Ib>>B 

874 

 
dark field - 0,10 ct 

homogène / 

cœur blanchâtre 
inerte inerte 
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jaune verdâtre 

IaA>Ib>>B 
879 / 

homogène /  

(inclusion non visible) 
inerte inerte 

jaune 

 

IaA>Ib>>B 

FN813 

 
dark field  - 0,13 ct 

inhomogène (périphérie 

jaune foncée, contour 

incolore et centre jaune clair / 

double fantôme cuboïde 

blanchâtre, clivages et 

fractures 

inerte inerte 

jaune 

 

IaA>>(Ib + B) 

FN3171 

 
dark field - 0,23 ct 

homogène / quelques cristaux 

incolores, nombreux clivages 

et fractures,  

voiles blanchâtres sans forme 

au centre 

inerte 
jaune + 

[/] 

jaune 

 

IaA>Ib>>B 

FN3176 

 
dark field - 0,27 ct 

homogène / quelques cristaux 

incolores, nombreux clivages 

et fractures,  

voiles blanchâtres sans forme 

au centre 

inerte inerte 

jaune 

 

IaA>Ib>>B 

FN7124 

 
0,15 ct 

inhomogène /  

(inclusions non visibles) 

canaux de dissolution à la 

surface 

inerte inerte 

jaune 

 

IaA>Ib>>B 

FN7125 

 
0,17 ct 

inhomogène /  

(inclusions non visibles) 

canaux de dissolution à la 

surface 

inerte inerte 

jaune 

 

IaA>>(Ib + B) 

FN7127 

 
0,10 ct 

homogène / quelques cristaux 

incolores, quelques clivages 

et fractures,  

voiles blanchâtres sans forme 

au centre 

jaune + 

[/] 

jaune + 

[/] 

jaune 

 

IaA>>(Ib + B) 

FN7135 

 
dark field - 0,08 ct 

homogène / quelques 

clivages,  

voiles blanchâtres sans forme 

au centre 

inerte inerte 
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jaune 

 

IaA>>(Ib + B) 

FN7157 

 
dark field - 0,06 ct 

quelques cristaux, cœur de 

forme octaédrique (fantôme 

incolore) au centre, avec 

nombreuses inclusions en 

voile blanchâtre ⊥ aux faces 

de l’octaèdre (cf photo MEB) 

inerte inerte 

jaune 

 

IaA>Ib>>B 

FN7159 

 
0,05 ct 

homogène /  

(inclusions non visibles) 

canaux de dissolution à la 

surface 

inerte inerte 

jaune verdâtre 

grisâtre 

 

IaAB 

TH007 

 
(© T. Hainschwang) 

inhomogène / nuage 

d’inclusions grises (fantôme 

cuboïde) 

bleu verdâtre 

++ 

[jaune, +] 

bleue +++ 

[/] 

jaune verdâtre 

 

IaA>>Ib>>B 

TH21 

 
immersion OH - 0,13 ct 

inhomogène / nombreux 

voiles blanchâtres 
jaune vert ++ jaune vert +++ 

jaune 

 

IaAB 

TH24 / 

inhomogène / nuage 

d’inclusions grises (fantôme 

cuboïde) 

jaune orangé + 

[/] 

jaune orangé 

++ 

[/] 
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4.2. Analyses spectroscopiques 
Après analyses de l’ensemble des spectres infrarouge et UV visible, deux catégories de 

diamants jaunes riches en hydrogène se distinguent : 

→ Les diamants avec caractère Ib. 

→ Les diamants sans caractère Ib. 

 

4.2.1. Infrarouge 

4.2.1.1. Avec un caractère Ib 

Tous les diamants jaunes riches en hydrogène analysés ici possèdent de très grandes 

quantités d’azote, sont de type IaA>>B (Tableau 14 et Figure 118) et possèdent un 

caractère Ib, de faible à moyen. Ce caractère est mis en évidence en infrarouge avec la 

seule présence du pic à 2688 cm-1 (Figure 119), les deux autres absorptions témoins de 

la présence des centres C que sont le 1130 et le 1344 cm-1 étant en effet noyées dans 

l’intense signal dû aux agrégats A. 

 

Le spectre infrarouge général typique d’un diamant de cette catégorie est présenté 

Figure 118.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 118 : Spectre infrarouge typique d'un diamant jaune riche en hydrogène possédant un 
caractère Ib (FN7124). Typical infrared spectrum of H-rich yellow diamond with a type Ib character 

(FN7124). 
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En plus des fréquences de vibrations du système à 3107 cm-1, il est possible d’observer 

d’autres pics, d’intensité variable mais tous communs aux diamants analysés dans 

cette catégorie :  

→ Dans la zone 2700 - 3500 cm-1 : 2688, 2812, 2944, 3050, 3122, 3144, 3154, 

3162, 3188, 3208, 3236, 3262, 3310, 3354 et 3470 cm-1 (Figure 119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 119 : Zone 2700 - 3500 cm-1 du spectre infrarouge d’un diamant jaune riche en hydrogène 
possédant un caractère Ib (FN7124). Range 2700 - 3500 cm-1 of the spectrum of an H-rich diamond 

with a type Ib character (FN7124). 

→ Dans la zone 4100 - 4800 cm-1 : 4224, 4239, 4412, 4440, 4453, 4464, 4522, 

4532, 4546, 4572, 4588, 4630, 4668, 4703 et 4722 cm-1 (Figure 120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 120 : Zone 4100 - 4800 cm-1 du spectre infrarouge d’un diamant jaune riche en hydrogène 
possédant un caractère Ib (TH21). Range 4100 - 4800 cm-1 of the infrared spectrum of an H-rich 

diamond with a type Ib character (TH21). 
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4.2.1.2. Sans caractère Ib 

Les deux diamants jaunes riches en hydrogène analysés ici (TH007 et TH24) possèdent 

de très grandes quantités d’azote, sont de type IaAB (Tableau 14 et Figure 121) et ne 

possèdent pas de caractère Ib (pas d’absorption à 1130, 1344 ou 2688 cm-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 121 : Spectre infrarouge typique d’un diamant jaune riche en hydrogène de type IaAB sans 
caractère Ib (TH007). Typical infrared spectrum of an H-rich type IaAB yellow diamond without type 

Ib character (TH007). 

En plus des fréquences de vibrations du système à 3107 cm-1, il est possible d’observer 

d’autres pics, communs aux deux diamants analysés ici :  

→ Dans la zone 2700 - 3500 cm-1 : 2812, 2982, 3050, 3056, 3122, 3144, 3154, 

3170, 3188, 3236, 3255 et 3310 cm-1 (Figure 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 122 : Zone 2700 - 3400 cm-1 du spectre infrarouge de la Figure 121 (TH007). Range 2700 - 
3400 cm-1 of the infrared spectrum Figure 121 (TH007). 
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→ Dans la zone 4100 - 4800 cm-1 : 4224, 4240, 4440, 4703, 6214 et 6474 cm-1 

(Figure 123). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 123 : Zone 4000 - 7000 cm-1 du spectre infrarouge de la Figure 121 (TH007). Range 2700 - 
3400 cm-1 of the infrared spectrum Figure 121 (TH007). 

 

4.2.2. UV visible 

La distinction des deux catégories de diamants, en plus de l’infrarouge, peut aussi être 

faite par la forme et les absorptions présentes sur les spectres UV visibles de tous les 

diamants jaunes riches en hydrogène analysés. 

 

4.2.2.1. Avec un caractère Ib 

Autant en infrarouge le caractère Ib est difficile à déceler en raison des absorptions 

principales masquées, autant en UV visible ce caractère est pleinement marqué : les 

spectres infrarouges des diamants jaunes riches en hydrogène possèdent en effet un 

spectre typique des diamants ayant un caractère Ib (Figure 124) avec une absorption 

très faible jusqu'à environ 560 nm, puis augmentant assez vite à partir de cette valeur 

(absorption totale du bleu et du violet, d’où la couleur jaune). On note dans cette 

catégorie l’absence totale d’absorption UV visible liée à l’hydrogène (comme dans la 

deuxième catégorie de diamants bruns riches en hydrogène, cf. §2.2.2.). 
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Figure 124 : Spectre UV visible d’un diamant jaune riche en hydrogène (868, type IaA>>(Ib + B). 
Noter l’absence du centre N3 et des absorptions liées à l’hydrogène. UV visible spectrum of an H-

rich yellow diamond (868, typeIaA>>(Ib+ B). Note the absence of the N3 centre and H-related 
absorption. 

Un essai d’analyse en fluorescence X (EDXRF) sur un diamant de cette catégorie 

(TH21) montre clairement la présence de nickel, élément déjà connu comme pouvant 

être présent dans les diamants jaunes naturels (Chalain, 2003). Des analyses sur un plus 

vaste échantillonnage permettraient de voir s’il existe un lien entre cet élément et 

l’hydrogène.  

 

4.2.2.2. Sans caractère Ib 

Le spectre UV visible des diamants jaunes riches en hydrogène de cette catégorie 

(TH007 et TH24) présente une forte absorption liée au centre N3 (415,2 nm + sa 

structure vibronique i.e. 403,6 ; 394,6 ; 384,5 et 375,8 nm), une absorption moyenne 

liée au centre N2 (477,6 nm + sa structure vibronique à 462 et 452 nm), de nombreuses 

absorptions d’intensité faible à moyenne, mais toujours discernables, ainsi que deux 

absorptions larges centrées vers 550 et 730 nm (Figure 125). La bande à 550 nm est 

sans lien avec la bande à 550 nm des diamants de couleur rose à rouge. La couleur jaune 

des échantillons de cette catégorie s’explique par l’absorption du vert, du bleu et du 

violet par la structure vibronique du N2 et la bande à 550 nm. 

On retrouve ici les absorptions fines liées à l’hydrogène des diamants appartenant à la 

famille des « bruns à jaune gris » (Fritsch, 1991) i.e. à 563, 555, 545, 474, 440 et 432 

nm. Sont présentes aussi des absorptions faibles et fines connues, à 329,6 (N5) ; 
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344,2 (N4) et 496,7 (S3), et inconnues d’après la littérature consultée : 426,5 et 436,5 

nm (Figure 125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 125 : Spectre UV visible d’un diamant jaune riche en hydrogène sans caractère Ib (TH24, 
type IaAB). Noter la forte présence du centre N3, du centre N2 et des absorptions liées à 

l’hydrogène. UV visible spectrum of an H-rich yellow diamond without type Ib character (TH24, type 
IaAB). Note the presence of the N3 and N2 centers as well as H-related absorptions. 

 

Un essai d’analyse en fluorescence X (EDXRF) sur un diamant de cette catégorie 

(TH007) montre aussi clairement la présence de nickel, comme précédemment. 

 

Comme pour la première catégorie des diamants bruns riches en hydrogène (cf. §2.2.2.) 

l’expression de l’hydrogène en UV visible semble corrélée à la forte présence du 

centre N3. 
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5. Les diamants noirs riches en hydrogène 
5.1. Introduction 

En quasi-totalité les diamants dits « noirs » apparaissent noirs par effet de contraste i.e. 

lorsque l’observation est réalisée dans des conditions classiques d’éclairage (par 

exemple à la lumière du jour ou sous une ampoule électrique, Figure 126).  

 

 

 

 

 

 

Figure 126 : Diamant noir vue en diascopie (© L. Massi). Black diamond (© L. Massi). 

Mais si ces mêmes diamants noirs sont observés prés d’une puissante source lumineuse 

(type fibre optique de binoculaire) ou sous une binoculaire en champ noir (dark field) 

alors leur véritable couleur est révélée.  

Les échantillons que nous avons étudiés peuvent se répartir en trois grandes catégories 

de diamants « noirs » riches en hydrogène (Figure 127) : 

1. Les diamants « brun très foncés ». 

2. Les diamants « gris colorés par des inclusions » (croissance souvent mixte 

cuboïde - octaédrique). 

3. Les diamants « matrice incolore à quasi incolore avec nombreuses inclusions 

noires ». 

 

 

 

 

 

 

Figure 127 : Trois possibilités de diamants apparaissant noirs, de gauche à droite : diamant brun 
très foncé (FN783, © L. Massi), diamant gris coloré par des inclusions (FN795, © L. Massi) et 

diamant à matrice incolore à quasi incolore avec de nombreuses inclusions noires (FN1982, © L. 
Massi). Three categories of H-rich “black” diamonds, from left to right: very dark brown diamond 

(FN783, © L. Massi), grey diamond colored by inclusions (FN795, © L. Massi) and colorless to near 
colorless diamond with numerous black inclusions (FN1982, © L. Massi). 
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Les deux premières catégories sont traitées dans leurs paragraphes respectifs, i.e. les 

diamants bruns (§ 2.) pour la première et les diamants gris colorés par des inclusions 

(§ 6.3.) pour la deuxième. Seule la dernière de ces catégories fera l’objet de ce 

paragraphe. 

 

 

5.2. Analyses gemmologiques 

5.2.1. Couleurs 

Sous un fort éclairage tous les diamants présentent une matrice incolore à quasi incolore 

(teintée légèrement de brun, gris ou de jaune, Tableau 15). 

 

5.2.2. Microscopie 

Tous ces diamants ont en commun de posséder des myriades d’inclusions noires 

opaques, quelques fractures et des clivages (cf. photos Tableau 15). 

 

5.2.3. Luminescence 

Les zones noires (les inclusions) sont inertes aussi bien aux UV courts que longs. Les 

zones incolores sont quant à elles luminescentes (Tableau 15), dans la grande majorité 

en jaune avec une faible intensité, surtout aux UV longs. Il est de plus possible 

d’observer pour certains échantillons une phosphorescence jaune de quelques secondes 

à moins d’une minute. 
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Tableau 15 : Propriétés gemmologiques des diamants noirs riches en hydrogène étudiés dans ce 
travail de recherche (zi = zones incolores) (toutes les photos © L. Massi). Gemological properties of 
H-rich black diamonds studied here (zi = colorless area) (all pictures © L. Massi). 

 

 

 

 

 

Réf. 

Type 

Photo 

générale 
Inclusions 

Photo 

des inclusions 

UVC 

[phosphorescence] 

UVL 

[phosphorescence] 

FN281 

 

IaA 
 

dark field - 0,09 ct  

inclusions 

noires 

clivages, 

fractures  
immersion OH - x100 

inerte 

[/] 

zi : jaune + 

[/] 

FN1982 

 

IaB 
 

dark field - 0,25 ct 

inclusions 

noires 

clivages, 

fractures  
dark field - x 100 

zi : jaune blanchâtre 

++ 

[jaune blanchâtre 

+++, ≈ 1 min] 

zi : bleu blanchâtre ++ 

[blanchâtre ++, ≈ 1 

min] 

FN3521 

 

IaB 
 

immersion OH - 0,08 ct 

inclusions 

noires 

clivages, 

fractures  
immersion OH - x 100 

zi : jaune ++ 

[jaune +, quelques 

secondes] 

zi : jaune + 

(jaune +, quelques 

secondes] 

FN3897 

 

IaB 
 

dark field - 0,03 ct 

inclusions 

noires 

clivages, 

fractures  
immersion OH - x 100 

inerte 

[/] 

zi : jaune + 

[/] 

FN7166 

 

IaB 
 

dark field - 0,04 ct 

inclusions 

noires 

clivages, 

fractures  
dark field - x 100 

zi : jaune + 

[jaune +, quelques 

secondes] 

zi : jaune + 

[jaune +, quelques 

secondes] 
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5.3. Analyses spectroscopiques 

5.3.1. Infrarouge 

Tous ces diamants sont de type IaB (sauf un, FN281 de type IaA) avec de très grandes 

quantités d’azote (Figure 128). Tous les spectres des diamants de type IaB sont comme 

celui présenté Figure 128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 128 : Spectre infrarouge d'un diamant noir riche en hydrogène (FN3897) de type IaB. 
Infrared spectrum of type IaB H-rich black diamond (FN3897). 

 

En plus des fréquences de vibrations du système à 3107 cm-1, il est possible d’observer 

les pics suivants, tous communs aux diamants analysés de type IaB :  

→ Dans la zone 2700 - 3300 cm-1 : 2812, 2982, 3056, 3086, 3144, 3154, 3172, 

3236, 3255, 3310 cm-1 (Figure 129). 

 

Pour le seul échantillon de type IaA (FN281), les absorptions sont : 2812, 2965, 3050, 

3086, 3144, 3154, 3172, 3187, 3236, 3284 et 3310 cm-1. Les valeurs en gras mettent en 

évidence les absorptions qui sont communes aux deux types. 
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Figure 129 : Zone 2700 - 3300 cm-1 du spectre de la Figure 128 (FN3897, type IaB). Range 2700- 
3300 cm-1 of the spectrum presented Figure 128(FN3897, type IaB). 

 

→ Dans la zone 4000 - 7000 cm-1 : 4240, 4435, 4703, 6214 et 6474 cm-1 (Figure 

130) pour les échantillons de type IaB. Aucun de ces pics ne semble apparaître 

pour FN281, de type IaA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 130 : Zone 4000- 7000 cm-1 du spectre de la Figure 128 (FN3897, type IaB). Range 4000- 
7000 cm-1 of the spectrum presented Figure 128(FN3897; type IaB). 

 

 

 

 1.18 
 1.20 
 1.22 
 1.24 
 1.26 
 1.28 
 1.30 
 1.32 
 1.34 
 1.36 
 1.38 
 1.40 
 1.42 
 1.44 
 1.46 
 1.48 
 1.50 
 1.52 
 1.54 

Ab
so

rb
an

ce
 

2800 2900 3000 3100  3200  3300 
Nombre d’ondes (cm-1)

3056

2812

2786 

2982

3144
3172 3310 

3255 

3154 

3086

3236 3107

x 10 

 1.165 
 1.170 
 1.175 
 1.180 
 1.185 
 1.190 
 1.195 
 1.200 
 1.205 
 1.210 
 1.215 
 1.220 
 1.225 
 1.230 
 1.235 
 1.240 
 1.245 

Ab
so

rb
an

ce
 

4500 5000 5500 6000  6500  7000 
Nombre d’ondes (cm-1)

6474 
6214

6070

5888

4168 4703

4240 
4440 

4496

x 3 



Chapitre 5 : Résultats : les diamants riches en hydrogène 

Laurent Massi - 2006 : Études des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène.  237

5.3.2. UV visible 

Quel que soit le type (IaA ou IaB) les spectres UV visibles des diamants noirs analysés 

ne présentent pas de similitudes évidentes (Figure 131). On note l’absence 

d’absorption UV visible connue liée à l’hydrogène, bien que ces diamants soient tous 

riches en hydrogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 131 : Spectres UV visibles de deux diamants noirs de type IaB riches en hydrogène (en traits 
pointillés : FN3897, et en trait plein : FN1982). UV visible spectra of two H-rich type IaB black 

diamonds (dot line: FN3897 and full line: FN1982). 

 

Dans cette catégorie, les spectres peu bruités sont difficiles à obtenir en raison de la 

couleur noire (donc fortement absorbante) de ces échantillons. Le résultat est qu’il est 

difficile de mettre en évidence les absorptions fines et de discerner nettement les 

sommets d’absorption. Comme on peut le voir sur les photos des inclusions (Tableau 

15) la couleur noire provient en réalité des inclusions et peu de la matrice elle même, 

plutôt incolore à quasi incolore. Les spectres UV visibles obtenus sont donc en grande 

partie ceux de la matrice, ce qui explique que ces spectres n’aient pas de ressemblance 

évidente. 
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6. Les diamants gris riches en hydrogène 
6.1. Introduction 

Dans cette partie, seront présentés les diamants riches en hydrogène ayant comme 

couleur principale le gris (seront donc exclus les diamants riches en hydrogène dont le 

gris est une couleur secondaire). Deux catégories distinctes sont à considérer : 1 - les 

très rares diamants gris à violet d’Argyle, Australie et 2 - les diamants gris colorés par 

des inclusions, dont un diamant astérié (échantillon 947). 

 

 

6.2. Diamants gris à violet d’Argyle 

6.2.2. Analyses gemmologiques 

6.2.2.1. Couleurs 

Ces diamants sont gris avec ou sans une sous teinte colorée. Les échantillons analysés 

sont répartis en trois catégories, les diamants gris (8), les diamants gris violet (6) et les 

diamants gris vert (2) (Tableau 16). Pour la plupart d’entre eux, la couleur est répartie 

uniformément au sein de la pierre. 

 

6.2.2.2. Microscopie 

Mis à part quelques clivages, ces diamants sont tous purs, même sous des 

grossissements de 100 fois. 

 

6.2.2.3. Luminescence 

Ces diamants sont tous luminescents sous les UV longs, luminescence de couleurs bleue 

blanchâtre (intensité moyenne à forte) ou jaune (intensité faible à moyenne). 

A quelques exceptions prés, ils présentent tous une phosphorescence sous les UV courts 

plus intense qu’aux UV longs, de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes 

(Tableau 16).  
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Tableau 16 : Propriétés gemmologiques des diamants gris, gris violet et gris vert riches en 
hydrogène étudiés dans ce travail de recherche (sauf mention particulière, toutes les photos © L. 
Massi). Gemological properties of H-rich grey, violet grey and green grey studied here (unless 
otherwise mentioned, all pictures © L. Massi). 

Couleur 

Type 
Réf. 

Photo 

(localité) 
Inclusions

UVC 

[phosphorescence] 

UVL 

[phosphorescence] 

gris 

 

IaB 

FN4366 

 
0,15 ct - Argyle 

/ 

bleu et jaune 

(verdâtre) + 

[jaune ++, > 1 min] 

bleu blanchâtre + 

[jaune ++, > 1 min] 

gris 

IaB 
FN7196 / - Argyle / 

jaune ++ 

[jaune +, < 1 min] 

bleu blanchâtre +++ 

[blanchâtre ++, < 1 min] 

gris 

IaB 
FN7197 / - Argyle / 

jaune ++ 

[jaune +, < 1 min] 

bleu blanchâtre +++ 

[blanchâtre ++, < 1 min] 

gris 

IaB 
FN7198 / - Argyle / 

jaune ++ 

[jaune +, < 1 min] 

bleu blanchâtre +++ 

[blanchâtre ++, < 1 min] 

gris 

IaB 
FN7199 / - Argyle / 

jaune ++ 

[jaune +, < 1 min] 

bleu blanchâtre +++ 

[blanchâtre ++, < 1 min] 

gris 

IaB 
FN7200 / - Argyle / 

jaune ++ 

[jaune +, < 1 min] 

jaune + 

[jaune +, < 1 min] 

gris 

 

IaAB 

TH001 

 
0,04 ct - Argyle 

quelques 

clivages 
inerte 

jaune + 

[/] 

gris 

IaB 
TH014 / - Argyle / 

bleu blanchâtre ++ 

[blanchâtre +, > 1 min] 

bleu blanchâtre +++ 

[jaune ++, > 1 min] 

gris violet 

IaB 
TH009 / - Argyle / 

jaune + 

[jaune +, < 1min] 

blanchâtre ++ 

[jaune +, < 1min] 

gris violet 

IaB 
TH010 / - Argyle / 

jaune + 

[jaune +, < 1min] 

jaune ++ 

[/] 

gris violet 

IaB 
TH012 / - Argyle / 

jaune + 

[jaune +, < 1min] 

jaune ++ 

[/] 

gris violet 

 

IaB 

TH013 

 
0,02 ct 

/ 
jaune + 

[jaune +, < 1min] 

jaune + 

[/] 

gris violet 

IaB 
TH015 / - Argyle / jaune +, [/] blanchâtre +, [/] 
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6.2.3. Analyses spectroscopiques 

6.2.3.1. Infrarouge 

Tous ces diamants ont en commun d’être de type IaB à IaB>A et extrêmement riches 

en hydrogène. Ils présentent sensiblement le même spectre infrarouge, avec le système 

à 3107 cm-1 très intense mais aussi une absorption à 3236 cm-1 toujours très forte 

(Figure 132), sauf pour deux diamants gris (TH014 et TH001) et les deux diamants gris 

vert (TH011 et TH28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 132 : Spectre infrarouge typique d'un diamant gris, gris vert ou gris violet riche en 
hydrogène (TH010, type IaB). Typical infrared spectrum of H-rich gray, green gray or violet gray 

diamond (TH010, type IaB). 
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0,10 ct (© T. Hainschwang) 
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gris vert 

 

IaB>>A 
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min] 
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[jaune orangée ++, > 1 

min] 
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En plus des fréquences de vibrations du système à 3107 cm-1, il est possible d’observer 

les pics suivants, tous communs aux diamants de type IaB avec un fort 3236 cm-1 :  

→ Dans la zone 2700 - 3300 cm-1 : 2722, 2750, 2812, 2982, 3006, 3030, 3050, 

3056, 3086, 3133, 3144, 3154, 3170, 3189, 3236, 3255 cm-1 (Figure 133). 

Les quatre diamants particuliers possèdent la majorité de ces absorptions i.e. les pics les 

plus intenses de ce système, les autres étant vraisemblablement trop faibles pour être 

perçus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 133 : Zone 2700 - 3300 cm-1 du spectre de la Figure 132 (TH010). Range 2700 - 3300 cm-1 of 
the spectrum presented Figure 132(TH010). 

 

→ Dans la zone 4400 - 7000 cm-1 : 4224, 4240, 4412, 4440, 4464, 4703, 5570, 

5626, 6214 et 6472 cm-1 (Figure 134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 134 : Zone 7000 - 4400 cm-1 du spectre de la Figure 132 (TH010). Range 7000 - 4400 cm-1 of 
the spectrum presented Figure 132 (TH010). 
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Les spectres UV visibles des diamants gris à violet sont similaires, la couleur dominante 

étant par absorption quasi constante dans le visible, le gris (cf. allure générale du spectre 

Figure 135). Les différences sont surtout le fait des teintes secondaires (i.e. ici vert et 

violet) qui apparaissent avec l’émergence de bandes larges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 135 : Spectre UV visible d’un diamant gris riche en hydrogène (FN4366, type IaB). UV 
visible spectrum of an H-rich grey diamond (FN4366, type IaB). 

 

Ici on n’observe qu’une seule sorte de spectre UV visible, commun à tous, avec les 

absorptions liées à l’hydrogène de la famille des diamants « gris à violet » et décrites 

par Fritsch et ses collègues (1991) i.e. deux bandes larges centrées respectivement vers 

550 et 730 nm, ainsi que de fines bandes à 448, 444, 425, 415, 404 et 380 nm (en insert, 

Figure 135). 

Sont présentes aussi un certain nombre d’absorptions fines et faibles à 323, 357, 368 et 

394 nm, deux bandes faibles et moyennement larges centrées vers 550 et 790 nm, ainsi 

qu’une bande large centrée vers 840 nm (Figure 135). On observe cette dernière bande 

large, en plus intense, sur le spectre UV visible du diamant vert d’Argyle riche en 

hydrogène (Figure 115). La nature de toutes ces absorptions est inconnue.  
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Les échantillons analysés appartenant à la famille des diamants « gris à violet » sont des 

cuboïdes et, à quelques clivages prés, ils sont tous purs. L’hydrogène ne provient donc 

pas dans ce cas d’inclusions type inclusions submicroscopiques colorées, typiques de 

l’autre catégorie de diamants riches en hydrogène (famille des diamants « bruns à 

jaune gris »).  

 

 

6.3. Diamants gris colorés par des inclusions 

6.3.1. Analyses gemmologiques 

6.3.1.1. Couleurs 

Tous les diamants analysés sont gris sans couleur secondaire évidente (cf. photo 

Tableau 17). Dans des conditions classiques d’observations la majorité de ces diamants 

apparaît noire. 

 

6.3.1.2. Microscopie 

Les diamants gris analysés sont tous composés d’une matrice incolore à quasi incolore 

avec relativement peu d’inclusions types fractures, clivages et inclusions minérales. Ils 

possèdent néanmoins tous de très grandes quantités d’inclusions submicroscopiques 

grises à noires, parfois réparties en des secteurs géométriques (Figure 136). Sous un 

fort grossissement (x 60 et plus) et un fort éclairage (type fibre optique) ces inclusions 

paraissent blanches par diffusion de la lumière sur leur surface. Nous verrons Chapitre 6 

que c’est précisément dans ces inclusions que se situent l’hydrogène actif en infrarouge 

et les nouveaux systèmes détectés. Ces secteurs sont en fait des secteurs de croissance 

différents de la matrice, issus d’une croissance mixte octaédrique et cuboïde (Figure 

137). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 5 : Résultats : les diamants riches en hydrogène 

Laurent Massi - 2006 : Études des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène. 244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 136 : En haut à gauche : diamant gris foncé coloré par des inclusions (FN795, immersion 
OH, © L. Massi) avec les secteurs cuboïdes en noir et entre eux, les secteurs octaédriques. En haut à 

droite : diamant astérié (947, DF, © L. Massi), avec les secteurs cuboïdes en blanc et les secteurs 
octaédriques incolores. En bas, image prise en cathodoluminescence (au MEB) de l’échantillon 

« 947 » (x18, © L. Massi) qui montre avec contraste les secteurs cuboïdes et les secteurs 
octaédriques. Top, left : dark grey diamond colored by inclusions (FN795,  immersion OH, 

© L. Massi) with cuboid sectors in separated by octahedral ones. Top, right: asteriated diamond (947, 
DF, © L. Massi) with cuboid sectors in white and octahedral sectors colourless. Bottom: 

cathodoluminescence tomography (SEM) of the sample “947” (x18, © L. Massi) showing with contrast 
cuboid and octahedral sectors. 
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Figure 137 : Photo de l’échantillon « 889 » (immersion OH, © L. Massi). Les traits blancs 
délimitent les secteurs octaédrique et le rectangle noir les secteurs cuboïdes en couches 

concentriques. Picture of sample “889” (immersion OH, © L. Massi). White lines delimit the cuboid 
and octahedral sectors and the black rectangle shows the concentric cuboid layers. 

 

 

6.3.1.3. Luminescence 

Tous les diamants sont inertes aux UV courts, matrice et zone riche en inclusion. Par 

contre, il est possible d’observer de faibles luminescences jaunes de la matrice en UV 

longs, sauf dans un cas (947) pour lequel ce sont les zones riches en inclusion qui 

luminescent faiblement en jaune (cf. Tableau 17). Aucune phosphorescence n’a été 

détectée. 
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Tableau 17 : Propriétés gemmologiques des diamants gris colorés par des inclusions riches en 
hydrogène étudiés dans ce travail de recherche (toutes les photos © L. Massi). Gemological 
properties of H-rich grey diamonds colored by inclusions studied here (all pictures © L. Massi). 

Couleur 

Type 
Réf. Photo Inclusions 

Photo 

des inclusions 

UVC 

[phospho.] 

UVL 

[phospho.] 

gris foncé 

 

IaA>>B 

889 

 
immersion OH - 0,07 ct 

matrice quasi incolore, 

nombreuses inclusions 

grises à noires réparties 

en secteurs (étoile et 

contour cuboïde)  
immersion OH - x 80 

inerte 
matrice : jaune + 

[/] 

incolore - 

gris foncé 

 

astérié 

 

IaA 

947 

 
dark field - 0,33 ct 

matrice incolore, 

nombreuses inclusions 

grises réparties trois 

secteurs triangulaires. 

Les inclusions 

apparaissent blanches 

par diffusion 

 
dark field - x 60 

inerte 

 
secteurs gris : jaune + 

[/],  matrice : inerte 

gris foncé 

 

IaA>>B 

FN443 

 
dark field - 0,13 ct 

matrice quasi incolore, 

nuages d’inclusions 

grises à noires 
 

dark field x 100 

inerte 
matrice : jaune + 

[/] 

gris foncé 

 

IaA>>B 

FN795 

 
immersion OH - 0,12 ct 

matrice quasi incolore, 

motifs noirs en secteurs 

triangulaires (cuboïde), 

germe octaédrique au 

centre, inclusions grises 

à noires 
 

immersion OH x 100 

matrice =  

jaune + 

[/] 

matrice = jaune ++ 

[/] 

gris foncé 

 

IaA>>B 

FN1981 

 
dark field - 0,17 ct 

matrice quasi incolore, 

motifs noirs en 

secteurs, inclusions 

grises à noires  
dark field x 100 

inerte 
matrice = jaune + 

[/] 

gris foncé 

 

IaA>>B 

FN3508 

 
dark field - 0,08 ct 

matrice quasi incolore, 

inclusions grises à 

noires, quelques 

clivages et fractures  
dark field x 100 

inerte 
matrice = jaune + 

[/] 
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6.3.2. Analyses spectroscopiques 

6.3.2.1. Infrarouge 

Tous les diamants gris colorés par des inclusions riches en hydrogène analysés sont de 

type IaA à IaA>>B (Tableau 17) avec de très fortes quantités d’azote. Le spectre 

infrarouge typique de ces diamants est présenté Figure 138.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 138 : Spectre infrarouge typique d’un diamant gris colorés par des inclusions riche en 
hydrogène (FN443). Typical infrared spectrum of H-rich grey diamond colored by inclusions (FN443). 

 

En plus des fréquences de vibrations du système à 3107 cm-1, il est possible d’observer 

les pics suivants, tous communs aux diamants analysés dans cette catégorie : 

→ Dans la zone 2700 - 3500 cm-1 : 2750, 2812, 2859, 2982, 3006, 3050, 3056, 

3081, 3092, 3122, 3144, 3154, 3170, 3188, 3208, 3214, 3236, 3255, 3286, 3310 

et le 3474 cm-1 (Figure 139). 

→ Dans la zone 4400 - 7000 cm-1 : 4412, 4703, 5570, 6214 et 6472 cm-1 

Contrairement aux diamants gris à violet (de type IaB en majorité) relativement sans 

inclusions, les diamants analysés ici sont exclusivement de type IaA à IaA>>B et riches 

en inclusions submicroscopiques. 

gris foncé 

 

IaA 

FN3850 

 
dark field - 0,03 ct 
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secteurs, inclusions 
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immersion OH x55 

inerte inerte 
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Figure 139 : Zone 2700 - 3500 cm-1 du spectre de la Figure 138 (FN443). Range 2700 - 3500 cm-1 of 
the spectrum presented Figure 138 (FN443). 

 

 

6.3.2.2. UV visible 

Les spectres UV visibles des diamants gris colorés par des inclusions riches en 

hydrogène étudiés sont quasiment identiques : une absorption presque constante allant 

des faibles longueurs d’ondes vers les grandes (ce qui explique la couleur grise) puis 

une absorption brutale vers 320 nm (Figure 140) avec, superposées, quelques très 

faibles absorptions à 306,5 nm (N7), 315,6 nm (N6) et 244,2 nm (N4) liées à la forte 

présence des agrégats A. On note l’absence totale d’absorption UV visible liée à 

l’hydrogène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 140 : Spectre UV visible d’un diamant gris colorés par des inclusions riche en hydrogène 
(FN795, type IaA>>B). UV visible spectrum of an H-rich grey diamond colored by inclusions (FN795, 

type IaA>>B). 
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7. Autres couleurs de diamants riches en hydrogène 
Nous allons présenter dans ce paragraphe quelques diamants, dont la majorité sont 

colorés, classés dans la catégorie des diamants riches en hydrogène. Nous les avons 

regroupés dans un seul et même paragraphe, car, pour chaque couleur, nous n’avons pu 

analyser au plus deux échantillons. 

 

 

7.1. Les diamants blancs riches en hydrogène 

7.1.1. Analyses gemmologiques 

7.1.1.1. Couleurs 

Les deux diamants analysés sont blancs, appelés aussi diamants laiteux ou opalescents 

(Tableau 18). Les deux échantillons ne présentent pas de sous teinte apparente. 

 

7.1.1.2. Microscopie 

Les deux diamants sont moyennement inclus : fractures, clivages et quelques inclusions 

minérales peuvent être présents, ces caractéristiques internes étant typiquement celles 

observées dans les autres diamants inclus. Sous un fort grossissement (x 60 et plus) et 

sous puissant éclairage (type fibre optique) il est possible d’observer des nuages 

d’inclusions blanchâtres submicroscopiques, responsables de la couleur. 

 

7.1.1.3. Luminescence 

Les deux échantillons sont inertes aux UV courts et présentent une faible luminescence 

blanche aux UV longs, sans phosphorescence (Tableau 18). 
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Tableau 18 : Propriétés gemmologiques des diamants blancs riches en hydrogène étudiés dans ce 
travail de recherche. Gemological properties of H-rich white diamonds studied here. 

 

 

7.1.2. Analyses spectroscopiques 

7.1.2.1. Infrarouge 

« 864 » est de type IaA>>B avec une très forte quantité d’azote et une forte quantité  

d’hydrogène tandis que « 897 » est de type IaB pur avec une forte quantité d’azote et 

une très forte quantité d’hydrogène (Figure 141). Indépendamment des agrégats, les 

spectres sont assez similaires à quelques faibles absorptions prés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 141 : Spectre infrarouge d’un diamant blanc riche en hydrogène (897). Infrared spectrum of 
a H-rich white diamond (897). 

Réf. 

Type 

Photo 

générale 
Inclusions 

distribution 

de la couleur

UVC 

[phosphorescence]

UVL 

[phosphorescence] 

864 

 

IaA>>B 
 

0,04 ct (© L. Massi) 

cristaux incolores,  

fractures, nuages blanchâtres
homogène inerte 

blanc + 

[/] 

897 

 

IaB 
 

DF - 0,01 ct (© L. Massi) 

inclusions noires, fractures, 

nuages blanchâtres 
homogène inerte 

blanc + 

[/] 
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ce
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3107 
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En plus des fréquences de vibrations du système à 3107 cm-1, il est possible d’observer 

les pics suivants dans la zone 2700 - 3400 cm-1 :  

→ Pour « 864 » : 2812, 3050, 3123, 3143, 3154, 3170, 3189, 3255 et 3310 cm-1. 

→ Pour « 897 » : 2722, 2812, 3030, 3086 (fort) et 3236 cm-1 (cf. insert Figure 141). 

 

7.1.2.2. UV visible 

Les spectres UV visibles des deux diamants blancs riches en hydrogène étudiés sont 

globalement identiques : une absorption monotone allant des faibles longueurs d’ondes 

vers les grandes (ce qui explique la teinte blanche) puis une absorption brutale vers   

330 nm (Figure 142).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 142 : Spectre UV visible d’un diamant blanc riche en hydrogène (864, type IaA>>B). UV 
visible spectrum of an H-rich white diamond (864, type IaA>>B). 

Quelques absorptions de faibles intensités viennent s’ajouter, toutes situées dans l’UV : 

→ Pour « 864 », de type IaA>>B : 306,5 (N7) ; 315,6 (N6) ; 329,6 (N5) et 344,2 

nm (N4), liées à la forte présence d’agrégats A. 

→ Pour « 897 », de type IaB, une absorption à 235,9 nm, la plus intense des trois 

absorptions du centre N9, typique des diamants de type IaB (Zaitsev, 2001). 

On note l’absence totale d’absorption liée à l’hydrogène sur les deux spectres. 
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7.2 Un diamant pourpre riche en hydrogène 

7.2.1. Introduction 

Bien que parfois confondus, les diamants violets et les diamants pourpres sont deux 

catégories de diamants bien distinctes. Le violet est une couleur spectrale (couleur pure) 

le pourpre non (cf. § 7.2.2.1.). Leur propriétés gemmologiques et spectroscopiques sont 

aussi très différentes (cf. § 6.2. de ce Chapitre). 

 

7.2.2. Analyses gemmologiques 

7.2.2.1. Couleur 

Ce diamant brut est d’une couleur pourpre, de saturation moyenne. Le pourpre n’est pas 

une couleur pure, c’est un mélange de violet et de rouge (c’est pourquoi il est 

préférable de parler des « pourpres » (la droite des pourpres en colorimétrie) plutôt que 

du  « pourpre »). La répartition de la couleur est inhomogène au sein de la pierre, le plus 

vraisemblablement selon un graining, non observable en raison de l’état de surface de 

l’échantillon. Comme nous le verrons dans la partie infrarouge, l’existence de ce 

graining sera confirmée par la présence d’un centre uniquement présent dans ces 

lamelles parallèles dues à de la déformation plastique (cf. Chapitre 5). 

 

7.2.2.2. Microscopie 

Observé en immersion, ce diamant semble ne pas posséder d’inclusion visible sous un 

grossissement moyen (x50). La pierre étant brute, le graining est inobservable en raison 

de son état de surface, mais en lumière polarisée, l’échantillon montre des couleurs très 

vives typiquement de deuxième ordre (cf. photo dans le Tableau 19) signe que le 

diamant a dû subir une forte déformation plastique. Ces couleurs vives apportent un 

indice supplémentaire quant à la présence éventuelle de graining au sein de la pierre. 

 

7.2.2.3. Luminescence 

Ce diamant est inerte, aussi bien aux UV longs que courts (Tableau 19). 
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Tableau 19 : Propriétés gemmologiques du diamant pourpre riche en hydrogène étudié dans ce 
travail de recherche. Gemological properties of the H-rich purple diamond studied here. 

 

7.2.3. Analyses spectroscopiques 

7.2.3.1. Infrarouge 

Ce diamant est de type IaA>>B, avec une grande quantité d’azote. En plus des 

fréquences de vibrations du système à 3107 cm-1, il est possible d’observer les pics 

suivants dans la zone 2700 - 3400 cm-1 : 2812, 3122, 3236 et 3255 cm-1 (cf. insert 

Figure 143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 143 : Spectre infrarouge d’un diamant pourpre riche en hydrogène (888). Infrared spectrum 
of a H-rich purple diamond (888). 

Sur le spectre infrarouge de ce diamant, on peut aussi noter la présence de deux 

absorptions à 4068 et 4168 cm-1, l’amber centre de la catégorie 2, AC2 (cf. Chapitre 

4, § 2.3.). La présence de ce centre signe donc la présence de graining dans la pierre. 
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Photo 

générale 

Distribution de la couleur, 

inclusions 

Lumière 

polarisée 

UVC 

[phospho.] 

UVL 

[phospho.]

888 

 

IaA>>B 

  
DF - 0,16 ct (© L. Massi) 

répartition inhomogène de la 

couleur,  

/  
immersion OH, lum. pol.  

(© L. Massi) 

inerte 

[/] 

inerte 

[/] 
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x 20
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7.2.3.2. UV visible 

Le spectre UV visible de ce diamant est typique des diamants pourpres. En plus de 

quelques fines absorptions et d’une bande large centrée vers 385 nm dans 

l’ultraviolet et d’un faible N3 (415,2 nm) ayant une influence mineure sur la couleur, on 

peut observer sur le spectre une absorption large centrée vers 550 nm (Figure 144). 

C’est de part et d’autre de cette bande large que se trouvent les deux fenêtres de 

transmission, une dans le bleu et l’autre dans le rouge, fenêtres à l’origine de la couleur 

pourpre de cette pierre (Tableau 19).  

Les absorptions fines dans l’ultraviolet sont à 306,5 (N7), 315,6 (N6), 329,6 (N5) et 

344,2 nm (N4) pour les connues et à 320,0 ; 340,9 ; 352,0 et 361,0 nm pour les 

inconnues (cf. insert Figure 144). On note l’absence d’absorption connue liée à 

l’hydrogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 144 : Spectre UV Visible d’un diamant pourpre riche en hydrogène (888, type Ia>>B). UV 
visible spectrum of an H-rich purple diamond (888, type IaA>>B). 
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7.3. Deux diamants orange riches en hydrogène 

7.3.1. Analyses gemmologiques 

7.3.1.1. Couleur 

Le deux diamants analysés sont orange, dont un est orange foncé (Tableau 20). Ils 

possèdent tous deux de fortes zonations de couleur.  

 

7.3.1.2. Microscopie 

 L’échantillon « 806 » est un cuboïd-octaédre (Figure 145) issu d’une croissance mixte. 

Il présente un cœur incolore et une périphérie orange. Le diamant « 873 » est un 

cuboïde. En raison de l’état de leurs surfaces, il n’est pas possible de dire s’ils possèdent 

des inclusions, bien que trois lobes issus d’une croissance mixte se devinent au travers 

de leurs surfaces (cf. Figure 145 à gauche). 

 

 

 

 

 

 

Figure 145 : Diamant orange « 806 »vu, de gauche à droite, selon l’axe [111] et selon l’axe [100] 
(photos © L. Massi). Orange diamond “806” seen, from left to right, along [111] and [100] axes 

(pictures © L. Massi). 

Entre polariseurs croisés, les deux diamants montrent une croix noire à quatre branches 

située au centre (Figure 146) qui rappelle celle que l’on observe pour les pierres 

anisotropes uniaxes. 

 

 

 

 

 

 

Figure 146 : Diamants « 806 » à droite et « 873 » à gauche vus entre filtres polariseurs croisés 
(photo © L. Massi). Notez les croix noires au centre des pierres. Diamonds “806” at right and “873” 
at left seen between cross polarizer filters (picture © L. Massi). Note the black cross in the middle of 

the samples. 

Selon [111] Selon [100] 
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7.3.1.3. Luminescence 

Les deux échantillons sont inertes, aussi bien aux UV longs que courts (Tableau 20), 

probablement en raison des grandes quantités d’agrégats A présentes dans les pierres. 

 

Tableau 20 : Propriétés gemmologiques des diamants oranges riches en hydrogène étudiés dans ce 
travail de recherche. Gemological properties of orange H-rich diamond studied here. 

 

 

7.3.2. Analyses spectroscopiques 

7.3.2.1. Infrarouge 

Les deux diamants orange riches en hydrogène analysés possèdent de grandes quantités 

d’azote et sont de type IaA + Ib, avec une faible quantité d’agrégats B pour « 806 » 

(Figure 147). Le caractère Ib est mis en évidence uniquement avec la présence du pic à 

2688 cm-1. 

En plus des fréquences de vibrations du système à 3107 cm-1, il est possible d’observer 

d’autres pics qui définissent le système commun aux deux diamants orange riches en 

hydrogène de cette étude:  

 

 

 

 

 

Couleur 

Type 
Réf. Photos 

distribution de la couleur 

Inclusions 

UVC 

[phospho.] 

UVL 

[phospho.] 

orange 

 

(IaA + Ib) >> B 

806 

 
0,19 ct (© L. Massi) 

Répartition inhomogène de la couleur, 

cœur incolore, trois lobes foncés 

partant du coeur 

(inclusions non visibles) 

inerte inerte 

orange foncé 

 

IaA + Ib 

873 

 
immersion OH - 0,12 ct 

(© L. Massi) 

Répartition homogène de la couleur,  

(inclusions non visibles) 
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Figure 147 : Spectre infrarouge du diamant orange riche en hydrogène « 806 ». En insert, la zone 
entre 1340 et 1450 cm-1. Infrared spectrum of the H-rich orange diamond “806”. Inset: the range 

1340 - 1450 cm-1. 

 

→ Dans la zone 2680 - 3600 cm-1 : 2688, 2722, 2750, 2812, 2944, 3050, 3069,  

3144, 3154, 3162, 3188, 3197, 3208, 3214, 3236, 3262, 3310, 3354, 3474 et 

3525 cm-1 (Figure 148). 

→ Dans la zone 4000 - 5000 cm-1 : 4463 cm-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 148 : Zone 2680 - 3600 cm-1 du spectre de la Figure 147 (806). Range 2680 - 3600 cm-1 of the 
spectrum shown Figure 147 (806). 
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7.3.2.2. UV visible 

Les spectres UV visibles des deux diamants orange riches en hydrogène sont similaires : 

absorption croissante à partir de l’infrarouge puis absorption brutale vers 550 nm (due 

au caractère Ib) et présence d’une bande large centrée vers 480 nm (Figure 149) C’est 

l’absorption large qui est à l’origine de la couleur orange des échantillons, sans cette 

bande, le caractère Ib dominerait et les diamants seraient jaunes (i.e. comme les types Ib 

synthétiques). 

Le spectre de l’échantillon « 806 » présente en plus deux absorptions à 683 et 708 nm 

(cf. insert Figure 149). Ces absorptions ont été déjà observées sur les spectres UV 

visible de diamants jaune riches en hydrogène (comm. pers., E. Fritsch, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 149 : Spectre UV visible d’un diamant orange riche en hydrogène (806, de type (IaA + 
Ib)>>B). UV visible spectrum of an H-rich orange diamond (806, type (IaA + Ib)>>B). 

 

Il est à noter qu’aucune des absorptions connues liées à l’hydrogène n’est observée bien 

que ces diamants soient très riches en hydrogène. Les absorptions à 683 nm et 708 nm 

sont peut être liées à de l’hydrogène actif dans le visible, mais sont de trop faibles 

intensités pour avoir un effet sur la couleur des échantillons étudiés. 

Les diamants de type Ib sont typiquement jaunes (absorption du vert, du bleu et du 

violet) mais ici le caractère Ib est « couplé » avec une absorption très large centrée à 

environ 480 nm qui va avoir comme effet de déplacer la fenêtre de transmission dans le 

orange.  
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7.4 Un diamant incolore riche en hydrogène 

7.4.1 Analyses gemmologiques 

7.4.1.1 Couleur 

Le diamant est incolore, légèrement grisâtre. Cette pierre ne présente aucun secteur 

coloré, même faiblement (Tableau 21). 

 

7.4.1.2 Microscopie 

Aucune inclusion n’est visible, même en immersion. C’est sa morphologie tout à fait 

singulière et très atypique que l’on observe bien sous un microscope : la structure en 

forme de balle développe des faces triangulaires (Tableau 21) avec parfois quelques 

trigons présents en surface. Cette forme est parfois appelée « pseudo Macle de Mohs » 

(Goldschmidt et von Fersman, 1955). 

 

7.4.1.3 Luminescence 

La pierre est inerte aux UV courts et présente une faible luminescence jaune vert aux 

UV longs, sans phosphorescence (Tableau 21). 

 

 

Tableau 21 : Propriétés gemmologiques du diamant incolore riche en hydrogène étudié dans ce 
travail de recherche. Gemological properties of H-rich colorless diamond studied here. 
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7.4.2. Analyses spectroscopiques 

7.4.2.1. Infrarouge 

Ce diamant est de type IaA, avec une grande quantité d’azote (Figure 150). En plus des 

fréquences de vibrations du système à 3107 cm-1, il est possible d’observer les pics 

suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 150 : Spectre infrarouge d’un diamant incolore riche en hydrogène (861).  Infrared spectrum 
of a H-rich colorless diamond (861). 

→ Dans la zone 2780 - 3480 cm-1 : 2812, 3050, 3081, 3092, 3122, 3144, 3154, 

3170, 3188, 3208, 3236, 3310 et 3474 cm-1 (Figure 151). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 151 : Zone 2780 - 3480 cm-1 de la Figure 150. Range 2780 - 3480 cm-1 of the Figure 150. 

 

→ Dans la zone 6000 - 7000 cm-1 : 6214 cm-1. 
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7.4.2.2. UV visible 

Le spectre UV visible de ce diamant de type IaA est dans sa partie visible typique de 

ceux des diamants incolores : pas d’absorption dans le visible, puis absorption brutale 

vers 330 nm. Dans l’ultraviolet, on remarque la présence de plusieurs petites 

absorptions liées à la forte présence des agrégats A, à 306,5 (N7),  315,6 (N6), 329,6 

(N5) et 344,2 nm (N4) et des absorptions inconnues à 298,9 ; 301,5 et 320,0 nm (cf. 

insert Figure 152). On note l’absence d’absorption connue liée à l’hydrogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 152 : Spectre UV visible d’un diamant incolore riche en hydrogène (861, type IaA). UV 
visible spectrum of a colorless H-rich diamond (861, type IaA). 
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8. Absorptions UV - visible - PIR : synthèse 
Les spectres UV visible des diamants riches en hydrogène analysés se classent en 

deux grandes catégories, chacune contenant des sous catégories : 

 

1 - La catégorie de diamants riches en hydrogène qui ne présentent aucune absorption 

connue liée à l’hydrogène : 

→ Sans aucune absorption fine : 

o Les diamants jaunes avec un caractère Ib. 

o Les diamants noirs. 

→ Les diamants avec des absorptions aux faibles longueurs d’onde : 

o Les diamants bruns : N6, N5 et un faible N3. 

o Les diamants gris colorés par des inclusions : N7, N6, N4. 

o Les diamants blancs : N7, N6, N5, N4 pour l’un et N9 pour l’autre. 

o Le diamant incolore : N7, N6, N5, N4 et des absorptions inconnues à 

298,9 ; 301,5 et 320,0 nm. 

o Le diamant pourpre : N7, N6, N5, N4 et des absorptions inconnues à 

320,0 ; 340,9 ; 352,0 et 361,0 nm. 

→ Le diamant avec des absorptions aux grandes longueurs d’onde : 

o Le diamant orange : absorptions inconnues à 683 et 708 nm. 

Il est possible que les absorptions inconnues soient liées à des défauts actifs en UV 

visible proche infrarouge impliquant de l’hydrogène mais ces absorptions, de par leur 

faible intensité et/ou leur position, n’ont pas d’influence directe sur la couleur des 

diamants colorés analysés ici. 

 

2 - La catégorie de diamants riches en hydrogène avec en commun de nombreuses 

absorptions fines liées à l’hydrogène et une bande large centrée vers 550 nm de 

nature inconnue mais sans lien avec la bande à 550 nm des diamants roses à rouges :  

→ Les diamants avec un fort à très fort N3 (famille des « bruns à jaune gris à 

vert ») :  

o Les diamants bruns : absorptions inconnues à 426, 437, 497, 512, 517, 

672 et 767 nm. 

o Les diamants jaunes sans caractère Ib : absorptions inconnues à 426 et 

437 nm. 
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o Les diamants caméléon : absorptions inconnues à 523, 570, 664 et 775 

nm. 

o Le diamant vert d’Argyle : absorptions inconnues à 426, 437, 494, 538, 

602, 615, 645, 748, 807, 829, et 837 et une bande large centrée vers 840 

nm. 

→ Les diamants avec un faible N3  (famille des « gris à violet) : 

o Les diamants gris d’Argyle : absorptions inconnues à 323, 357, 368 et 

394 nm, une bande faible et moyennement large centrée vers 790 nm, 

ainsi qu’une bande large centrée vers 840 nm. 

 

Dans la famille des diamants « bruns à jaune gris à vert », la présence d’hydrogène actif 

en UV visible semble corrélée avec la présence des centres N3 tandis que c’est le 

contraire dans la famille des diamants de « violet à gris ». 

Parmi les absorptions de nature inconnue, on note la présence fréquente des absorptions 

à 426 et 437 nm probablement elles aussi liées à l’hydrogène. 
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1. Introduction 
Nous avons vu Chapitre 5 qu’il existe un vaste panel de diamants qui possèdent tous de 

fortes concentrations d’hydrogène actif en infrarouge. Dans ce précédent chapitre, nous 

avons aussi mis en évidence une grande variété de systèmes, probablement tous liés à 

des défauts impliquant un ou plusieurs atome(s) d’hydrogène. L’objectif du présent 

chapitre est, dans un premier temps, de localiser les défauts liés à l’hydrogène au sein 

de diamants souvent fortement zonés, puis d’observer et interpréter le comportement de 

ces défauts en infrarouge à basse température.  

 

Dans un deuxième temps, nous présenterons tous les systèmes rencontrés dans les 

échantillons analysés, indépendamment de la couleur. Une catégorie particulière de 

diamants bruns contenant de l’hydrogène a été étudiée sur la base de leur spectre 

infrarouge, ces diamants présentant dans la zone 3400 - 2800 cm-1 un très grand nombre 

d’absorptions (environ 30) d’intensité moyenne. L’aspect peu ordinaire de cette zone, 

qui semble très complexe, nous a amené à qualifier ces diamants de « H-complexe ». 

Dans une perspective plus large, ces pierres (FN5458, TH249 et TH276 (cf. Chapitre 3, 

tableau 1) font partie d’un ensemble d’échantillons analysés dans le cadre d’une étude, 

publiée, sur les diamants ABC.  

 

Seront ensuite présentées l’ensemble des absorptions infrarouges des zones               

2700 - 3600 cm-1 et 4000 - 7000 cm-1 (domaine du proche et moyen infrarouge) 

rencontrées sur tous les spectres infrarouges des diamants riches en hydrogène étudiés. 

Certaines de ces absorptions ont déjà été citées dans la littérature, mais nous verrons que 

bon nombre d’entres elles sont nouvelles. Enfin, nous présenterons quelques systèmes 

dont les absorptions corrèlent.  
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2. Hydrogène : localisation et infrarouge à basse température 
2.1. Introduction 

L’objectif de ce paragraphe est de prendre en considération l’hydrogène actif en 

infrarouge, sans considération de couleur et de concentration afin de mettre en 

évidence d’éventuelles propriétés détectées en infrarouge : distribution inhomogène et 

comportement en température. 

 

 

2.2. Localisation de l’hydrogène 

2.2.1. Introduction 

Nous avons vu que la grande majorité de diamants qui possèdent de l’hydrogène sont 

souvent fortement zonés, ceci est dû à une croissance mixte de secteurs cuboïdes et de 

secteurs octaédriques (croissances successives pour les octa-cubes et simultanée pour 

les cuboïd-octaédres). Afin de déterminer dans quel secteur l’hydrogène s’incorpore 

préférentiellement, nous avons réalisé des spectres infrarouges dans des zones 

homogènes en couleur afin que ces spectres soient bien représentatifs de la totalité des 

secteurs de même nature. Nous avons classé les diamants inhomogènes étudiés 

suivant un critère de couleur : brun, gris foncé et jaune. 

 

2.2.2. Diamants bruns 

2.2.2.1. Diamant brun avec hydrogène 

Afin d’être le plus précis possible dans la localisation de l’hydrogène, nous avons 

sélectionné un diamant zoné bicolore sans graining ni caractère Ib : l’échantillon 809 

(de type IaAB, sans amber centre). Ses caractéristiques gemmologiques sont présentées 

Tableau 22. L’échantillon est d’un coté, d’un brun moyen, et de l’autre, presque 

incolore. La zone brune, fortement inhomogène, montre en immersion des secteurs 

bruns avec de fines interfaces lamellaires incolores,  probablement frontières entre des 

secteurs cuboïdes et octaédriques. Ces caractéristiques ont déjà été observées sur des 

diamants bruns riches en hydrogène (Fritsch et Scarratt, 1993). 

 Sa forme asymétrique « en dents de chien » indique que cet échantillon a notamment 

été fortement dissous. La luminescence est elle aussi fortement zonée : la partie brune 

montre une fluorescence jaune moyenne en UV courts et forte en UV longs, avec une 
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phosphorescence jaune d’intensité moyenne sur un peu plus d’une minute (Tableau 22). 

Cette luminescence peut être due à la présence du centre H3, bien que celui-ci ne soit 

pas observé sur le spectre UV visible de cette zone. La zone incolore présente une 

fluorescence blanc bleu moyenne en UV courts et forte en UV longs, sans 

phosphorescence (Tableau 22) et attribuée au centre N3, effectivement présent sur le 

spectre UV visible de la partie incolore. 

 

Tableau 22 : Caractéristiques gemmologiques de l’échantillon « 809 », diamant bicolore brun - 
incolore. Gemological properties of the sample “809”, a bicolor diamond: brown and colorless. 

 

 

Les spectres infrarouges de chaque zone, normalisés aux absorptions intrinsèques du 

diamant, sont présentés Figure 153 : la zone brune est de type IaA>>B avec des 

concentrations en azote faible et moyenne en hydrogène tandis que la zone incolore est 

de type IaA>>B, mais avec des concentrations fortes en azote et faible en hydrogène. 

Sachant que dans cet échantillon, il n’existe ni caractère Ib, ni graining, ni CO2 (les trois 

autres principales causes possibles de la couleur brune), l’hydrogène est donc 

nécessairement la cause de la couleur dans les secteurs où cet élément est concentré. 

L’idéal serait de réaliser des spectres en micro-infrarouge au sein de la zone brune pour 

savoir dans quels secteurs se concentre l’hydrogène. Ce croisement des concentrations, 

avec N faible avec H moyen et N fort avec H faible est contraire à ce qui est 

classiquement décrit dans la littérature (par exemple, Rondeau et al., 2005). 
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Figure 153 : Spectres infrarouges normalisés du diamant brun  « 809 » (photo © L. Massi). Spectre 
en pointillé, dans la zone brune et spectre en trait plein, dans la zone incolore. Normalized infrared 
spectra of the brown diamond “809” (picture © L. Massi). Dotted line spectrum for the brown area; 

solid line spectrum for the colorless area. 

 

2.2.2.2. Diamant brun avec hydrogène et CO2 

Des analyses micro-infrarouges montrent que, contrairement aux diamants bruns avec 

graining, dans les diamants bruns riches en dioxyde de carbone et contenant de 

l’hydrogène (riche ou pas), cet élément se concentre indistinctement dans les secteurs 

avec ou sans CO2 (cf. Chapitre 4, Figure 29). L’incorporation de l’hydrogène dans les 

diamants n’est donc pas liée à l’incorporation du CO2, les deux se faisant sans lien 

apparent. Dans les échantillons contenant du CO2, il est ainsi possible de trouver des 

concentrations d’hydrogène allant de quasi nulle (FN363, FN3719, FN3870, FN3947, 

FN7111) à moyenne (540, FN3898, FN7195, FN7206, FN7247) à forte (FN7245, 

TH293) même si cette dernière catégorie reste, selon notre expérience, plus rare que les 

deux premières. 
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2.2.3. Diamants gris colorés par des inclusions 

Les diamants gris colorés par des inclusions analysés présentent des secteurs nets de 

croissance cuboïde et octaédrique (cf. Chapitre 5, §6.3.). Nous avons procédé à des 

analyses en micro-infrarouges sur deux échantillons de cette catégorie, FN795 (dont la 

colette à été spécialement polie pour réaliser les spectres, Figure 154 à gauche) et le 

diamant astérié à trois lobes numéro 947 (Figure 154 à droite). Cet échantillon, une 

lame de clivage de 2 mm d’épaisseur, montre des secteurs cuboïdes blancs (sous un fort 

éclairage, les inclusions submicroscopiques contenues dans ces secteurs paraissent 

blanches à cause de la diffusion de la lumière) et des secteurs octaédriques bien 

distincts, donc dans une géométrie idéale pour des analyses par secteurs fiables et 

reproductibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 154 : Deux échantillons de la catégorie des diamants gris colorés par des incluions, riches en 
hydrogène. A gauche FN795, immersion OH, et à droite, « 947 », dark field, (photos © L. Massi). 

Two samples from the category of grey H-rich diamonds colored by inclusions. Left, FN795, 
immersion OH, and right, “947” dark field illumination (all pictures © L. Massi). 

 

Les résultats pour l’échantillon 947 sont présentés Figure 155 : le système à 3107 cm-1 

et les autres absorptions infrarouges (3255, 3236, 3188, 3170, 3154, 3144, 3122, 3092, 

3081 et 3050 cm-1) sont situées dans les lobes cuboïdes. Des résultats similaires ont été 

obtenus avec l’échantillon FN795. Ceci confirme le fait que l’hydrogène a tendance à se 

situer dans les secteurs cuboïdes au détriment des secteurs octaédriques. Toutes ces 

absorptions ont été déjà observées dans des diamants astériés aux lobes gris et bruns, 

mais non attribuées. Trois groupes d’absorptions ont alors été mis en évidence : celui du 

système à 3107 cm-1 (liaison C - H), la bande à 3236 cm-1 (liaison N - H) et la paire 

3050 - 3154 cm-1 (Rondeau et al., 2005).  
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Figure 155 : Spectres micro-infrarouges normalisés du diamant astérié « 947 » (photo, © L. Massi). 
Spectre en trait plein pour les pétales gris ; spectre en pointillés pour les zone incolores. Normalized 
infrared spectra of the asteriated diamond “947” (see picture, © L. Massi). Full line spectrum: in the 

grey petals, dotted line spectrum: in the colorless areas. 

 

2.2.4. Diamants jaunes 

Lors de ces recherches, nous avons analysé un grand nombre de diamants jaunes avec, 

au cœur de ces pierres, des fantômes (ou germes) cuboïdes ou octaédriques aux 

formes parfois régulières et géométriques. Tel est le cas pour l’échantillon FN7146, 

diamant jaune au fantôme blanchâtre en forme d’octaèdre et contenant de 

l’hydrogène (cf. photo Figure 156). Des spectres ont été réalisés dans et en dehors de la 

zone de l’octaèdre. A cet effet, nous avons essayé de diminuer table et colette de telle 

façon que l’octaèdre puisse presque affleurer, ceci afin de limiter les chevauchements de 

zones. Les spectres infrarouges normalisés aux absorptions intrinsèques du diamant 

montrent les absorptions suivantes : 

→ Dans la zone à un phonon (Figure 156) : le cœur (octaèdre) possède plus 

d’agrégats B (pics à 1175, 1096 et 1010 cm-1) que dans le reste de la pierre et est 

la seule zone à posséder des plaquettes (pics à 1372 cm-1). D’après Zaitsev 

(2001), le pic à 1430 cm-1 corrèle, dans les diamants de type Ia, avec le centre 

N3, ce qui est ici confirmé par sa présence sur le spectre UV visible de cet 

échantillon. 
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Figure 156 : Spectres micro-infrarouges normalisés d’un diamant jaune contenant de l’hydrogène 
(FN7146, en photo © L. Massi). Spectre en trait plein, dans le cœur de la pierre (zone de l’octaèdre, 

cf. photo en insert) ; spectre en pointillés, en dehors de la zone de l’octaèdre. Normalized infrared 
spectra of a yellow diamond containing hydrogen (FN7146, see picture © L. Massi). Full line spectrum 

for the octahedral core of the stone (see picture); dotted line spectrum taken outside the octahedral 
core.  

 

→ Dans la zone 2700 - 3400 cm-1 (Figure 157): le pic à 3107 cm-1 est à peu près 

deux fois plus intense en dehors du cœur octaédrique. La zone à l’extérieur du 

cœur, vraisemblablement cuboïde, possède en plus des pics à 3310, 3236, 3188, 

3154, 3144, et 3050 cm-1. La présence des deux premières absorptions dans la 

zone de l’octaèdre, les deux plus intenses après le 3107 cm-1, est probablement 

le fait d’un chevauchement d’un peu de la zone cuboïde avec le cœur 

octaédrique (cf. Figure 155, le spectre en pointillés de la zone cuboïde ne montre 

qu’un faible pic à 3107 cm-1, ce spectre ayant été pris dans une zone 

« purement » octaédrique). Ces absorptions sont identiques à celles observées 

dans les secteurs cuboïdes des diamants gris foncés (cf. paragraphe précédent, et 

Rondeau et al., 2005). Les raisons de ces transitions brutales de type de 

croissance cristalline sont inconnues, mais elles semblent liées à la présence et à 

l’incorporation systématique d’hydrogène dans les secteurs cuboïdes. 
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Figure 157 : Zone 2500 - 3400 cm-1 agrandie de la Figure 156. Spectre en trait plein pris dans la 
zone de l’octaèdre (en photo © L. Massi) ; spectre en pointillés pris en dehors de l’octaèdre. Range 

2500 - 3400 cm-1 of Figure 156. Full line spectrum taken in the octahedral core of the stone (see 
picture, © L. Massi), dotted line spectrum taken outside the core. 

 

2.3. Infrarouge à basse température 
Afin d’analyser le comportement à basse température des vibrations liées aux différents 

systèmes rencontrés lors de ces recherches, des spectres infrarouges ont été réalisés à la 

température de l’azote liquide. Un exemple est donné Figure 158, avec les systèmes 

du diamant orange riche en hydrogène issu d’une croissance mixte (806, cf. photo en 

encart Figure 158) : aucune des absorptions n’est sensible à la température (entre 77 et 

300 K). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 158 : Spectres infrarouges d’un diamant orange riche en hydrogène (806, en photo, 
© L. Massi) réalisés à température ambiante et à la température de l’azote liquide. Liquid nitrogen 

and room temperature infrared spectra of an H-rich orange diamond (806, see picture © L. Massi). 
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3. Les diamants ABC et ceux dits « H - complexe » 
3.1 Introduction 

Dans ce paragraphe, nous verrons deux catégories de diamants rares et très particuliers : 

les diamants nommés « ABC » et les diamants dits « H-complexe ». Les diamants ABC 

sont des diamants qui possèdent à la fois des agrégats A, B et des centres C, d’où leur 

dénomination, ainsi que des centres H2. Les propriétés gemmologiques et 

spectroscopiques de ces diamants ont fait l’objet d’un article sous presse dans la revue 

« Diamond and Related Materials ». Les diamants dits « H-complexe », dont certains 

sont ABC ou en possèdent les propriétés, sont des diamants présentant une zone 

infrarouge autour de la vibration d’élongation de la liaison C - H (3107 cm-1) très 

complexe, i.e. avec un très grand nombre d’absorptions. Les diamants ABC et les 

diamants « H-complexe » sont en fait doublement intéressants puisqu’ils sont 

majoritairement bruns et qu’ils possèdent tous de l’hydrogène. 

 

 

3.2. Article : « Natural, untreated diamonds showing the A, B 

and C infrared absorptions (“ABC” diamonds), and the H2 

absorption » 
Cet article est paru dans la revue « Diamond and Related Materials » en 2006, vol. 15, 

pp. 1555- 1564. La présentation de l’article est précédée d’un résumé en français 

(traduction de l’abstract). 

 

3.2.1. Résumé de l’article 

Des diamants jaunes à bruns peu communs, mélange des types Ib/IaAB, ont été 

analysés. La présence combinée de l’azote sous forme de centres A, B et C directement 

détectables en spectroscopie infrarouge dans les diamants naturels est considérée 

comme étant extrêmement rare. Nous proposons de nommer ces diamants les diamants 

ABC. Ces diamants sont caractérisés par une couleur, une luminescence et une double 

réfraction anormale qui résultent d’une croissance mixte : un cœur formé par croissance 

cuboïde, riche en azote, recouverte d’une croissance octaédrique « normale » avec bien 

moins d’azote. L’azote présent dans le cœur des pierres se trouve dans un état 
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d’agrégation bien plus avancé que celui présent autour, ce dernier étant quasiment de 

type Ib. 

Sur les spectres infrarouges de certains diamants se trouvent, en plus des absorptions 

liées à A, B et C, un grand nombre d’absorptions non décrites auparavant, probablement 

liées à l’hydrogène. Ces absorptions furent seulement détectées en dehors du cœur. Les 

spectres visible - proche infrarouge faits à basse température présentent principalement 

des absorptions liées à deux défauts : le centre H2 et un centre probablement nouveau, 

avec une absorption à zéro phonon à 905 nm et des absorptions à 880, 867, 847 plus une 

absorption à 806,5 nm. L’absorption à 905 nm peut vraisemblablement être attribuée à 

un centre impliquant de l’hydrogène. Bien que tous ces diamants présentent une 

combinaison des critères spectroscopiques caractéristiques de certains diamants de type 

Ia traités HPHT (absorptions dues aux agrégats A, B,  aux centres C ainsi que H2) ces 

diamants ABC ne peuvent pas être confondus avec de tels diamants traités sur la base de 

leur couleur, de la distribution de cette couleur et de certaines particularités spectrales. 

 

Mots clés : diamant naturel, caractérisation des défauts, HPHT. 

 

3.2.2. L’article 

(cf. pages suivantes). 
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ABSTRACT 

Unusual brown to yellow diamonds of mixed type Ib/IaAB were analyzed. The 

occurrence of nitrogen in a combination of A, B and C centers directly detectable by IR 

spectroscopy in natural diamonds is considered to be extremely rare. We propose to call 

such stones ABC diamonds for short. These diamonds are characterized by a color, 

luminescence, and anomalous double refraction distribution which results from mixed 

growth: a center core formed by cuboid growth, rich in nitrogen, covered by an outer 

rim of “normal” octahedral growth, with much less nitrogen. Nitrogen in the core is 

present in a more aggregated state than in the rim, which is practically pure type Ib.  

In the infrared spectra, besides A,B and C one phonon absorptions a large number of 

previously undescribed, tentatively H-related features were identified in some samples; 

these proposed H-related features were only present in the periphery of the core and the 

rim of the diamonds, in the core practically no hydrogen was detected. The low 

temperature Vis/NIR spectra were mainly characterized by two defects - induced 

centers: the H2 center, and the apparently new 905 nm vibronic absorption with 

phonon-side bands at 880 nm, 867 nm, 847 nm plus a feature at 806.5 nm. The 905 nm 

absorption can possibly be attributed to a hydrogen-related center. Although these 

diamonds present a combination of spectroscopic characteristics (A+B+C center 
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absorptions, H2 absorptions) deemed characteristic of certain HPHT-treated type Ia 

diamonds, they cannot be confused for such treated diamonds on the basis of their color, 

color distribution and some spectral peculiarities.  

 

INTRODUCTION 

Natural diamonds are commonly classified according to the presence or absence of 

nitrogen and boron. Nitrogen is incorporated in the lattice as single nitrogen and is 

aggregated by natural annealing over very long periods of time in the sequence C center 

(single nitrogen)– A center (A-aggregate)– B center (B-aggregate) [1]. Diamonds 

commonly contain A- and B-aggregates. Generally, single nitrogen remains 

undetectable in type IaAB diamonds by direct infrared spectroscopy analysis since the 

single nitrogen content is extremely low, if it exists. Type Ib diamonds commonly 

contain some A-aggregates.  However, B-aggregate absorption is practically never 

observed in such diamonds. A, B and C centers in natural untreated diamonds can, in 

the experience of the authors, be sometimes seen in low nitrogen specimens of brown to 

yellow color and in low nitrogen chameleon diamonds [2]; commonly the type Ib 

component can only be inferred from the observation of certain hydrogen related 

absorptions (e.g. 3143 cm-1), which were assigned to a type Ib character [3]. Such 

natural samples are always type IaA diamonds with very low concentrations of B 

centers and C centers. Natural untreated samples containing higher amounts of nitrogen 

and strongly aggregated nitrogen (i.e. type IaB ≥ A) with C center content are virtually 

unknown.  In the experience of the authors, the only diamonds for which features due to 

A, B and C centers can commonly be observed together are diamonds treated at high 

pressure and high temperature (HPHT), at ~ 6.5 GPa and T > 2300 °C. In such stones 

medium to high nitrogen content in highly aggregated form is the common feature, and 

generally the C center content can be determined by a weak 1344 cm-1 absorption. 

 

The H2 center with its ZPL at 986 nm is also commonly seen in such HPHT treated 

diamonds [4, 5] but also in irradiated and annealed diamonds [4, 6]. In natural untreated 

diamonds of type Ia this defect is practically unknown. The only natural untreated 

diamonds which commonly exhibit this defect are some low nitrogen orange diamonds 

of type Ib/IaA. In type Ia samples the H2 absorption has been found only as a very weak 

peak in low temperature absorption spectroscopy in some very rare natural yellow 

diamonds, even more rarely combined with a weak 1344 cm-1 C centre absorption [5]. 
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These yellow diamonds exhibit strong green luminescence when excited with visible 

light.  

The purpose of this article is to describe some rare natural untreated diamonds which 

have two remarkable properties, until now thought typical of HPHT treated diamonds. 

Firstly, unusually high amounts of the A, B and C centers are present together as 

determined by the mid-infrared absorption spectrum (type Ib/IaAB or IaAB/Ib). Hence, 

we propose to call them for short ABC diamonds.  Secondly, a weak to strong H2 

absorption is present in their near-infrared absorption spectrum.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure a: Schematic view of infrared transmission spectroscopy using a diffuse reflectance 

accessory as a beam condenser. The reduced beam is approximately perpendicular to the entry and 

exit faces of the sample. With brilliant cut diamonds, this method reduces optical losses induced by 

the sample geometry and allows the routine analysis of very small samples (∅ < 1mm). 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

For this study 9 polished diamonds between 0.01 and 0.21 ct were selected from a total 

of several thousands yellow to brown diamonds analyzed in the past two years in the 

course of a systematic study of their spectroscopic properties in view of the 

identification of their origin of color. Five of these stones were found in 2004 in a single 

parcel of 230 diamonds. The majority of these samples are of small size.  FN-5334 and 

TH276 are not ABC diamonds but are useful for the attribution of the 905 nm center. 

Sample TH-249 does not contain B aggregates (thus is not an ABC diamond) but is 

clearly of the same formation as the other 8 diamonds studied; it is cited particularly for 

its probable hydrogen related absorptions, and for the evolution of the nitrogen 

aggregation. 

To characterize these diamonds, all samples were analyzed by standard and advanced 

gemological methods. Observations with magnification were made in four different 

conditions: With crossed polarizing filters to reveal anomalous double refringence 

mirrors 

mobile parabolic mirrors 

detector source 
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(ADR), in immersion in methylene iodide (n [refractive index] = 1.74) to observe color 

distribution and ADR without extinction due to the faceted shape, in diffused lighting to 

observe color distribution, and finally in darkfield to observe inclusions. Luminescence 

of the samples was observed using a standard long wave (LW) and short wave (SW) 

ultraviolet (UV) radiation lamp (254 and 365 nm respectively). Besides, a 425 nm 

excitation was used with the U-Visio luminescence microscope system, equipped with 

an Osram Xenon 250 W source. The U-Visio examination was performed using two 

different wavelength ranges for the observation:   

 - Extended Filter ["EF"]: observation range 460 - 700 nm (the filter 

transmits to 1000 nm).  

 - Red Cut Filter ["RCF"]: observation range 470 - 625 nm.  

This technique was used to observe the color and distribution of emissions as a function 

of the filter used. 

Infrared spectra were recorded at 4, 2 and 1 cm-1 resolution with a PerkinElmer 

Spectrum BXll FTIR spectrometer and with a Nicolet Nexus FTIR spectrometer at 

room temperature. Both instruments were equipped with a DTGS detector. A Spectra 

Tech diffuse reflectance accessory was used as a beam condenser in order to facilitate 

the absorption measurements in transmission for small samples (Fig. a). Spectra were 

recorded with 1024 and 3000 scans respectively. The single nitrogen content of a pure 

type Ib synthetic diamond was estimated by the following equation:  

 

Single N content = 25 (+/-2) atomic ppm per cm-1 of the 1135 cm-1 absorption [7]. 

 

The single N content of the samples included in this study was then estimated by 

normalization of all spectra and comparison of the intensity of the 1344 cm-1 peak with 

the strength of this peak in the synthetic diamond with known nitrogen content. The 

spectra for the C center concentration measurements were recorded at 1 cm-1 resolution. 

The value determined by the authors for the single nitrogen content based on the 1344 

cm-1 intensity is:   

 

Single N content = 37 (+/-2) atomic ppm per cm-1 of the 1344 cm-1 absorption. 

 This equation appears to be the most appropriate for all samples although a wider 

variability of 22 to 45 atomic ppm determined by some authors [6]. The value of 37 (+/-
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2) atomic ppm calculated by the authors corresponds well to the value indicated by 

Lawson et al. [8]. 

 

Micro FTIR spectra were recorded with a Nicolet Magna IR550 FTIR Spectrometer 

using a Spectra Tech IR-Plan Advantage Microscope, equipped with a liquid nitrogen 

cooled Hg-Ca-Te (MCT) detector. Three samples (FN5458, TH249 and TH274) were 

prepared by cutting and polishing a very large table and an equally large culet (resulting 

in parallel faced diamond discs) (Fig. b), in order to perform efficient micro-FTIR 

measurements of individual color zones. These measurements were performed with a 

beam diameter of approximately 50 µm. 

 

 

 

 

 

 
Figure b: Schema of sample preparation for micro-FTIR measurements of individual color zones. 

 

Visible-near infrared (Vis-NIR) absorption spectra in the 400-1000 nm range were 

recorded with a custom-made system, equipped with an Ocean Optics SD2000 dual 

channel spectrometer with a resolution of 1.5 nm. A 2048-element linear silicon CCD 

detector was employed; samples were analyzed using an integration sphere as a light 

collector.  

Photoluminescence (PL) spectra were recorded using a 532 nm semiconductor laser, 

with the same spectrometer and CCD detector as described above, at a resolution of 1.5 

nm. The diamonds were cooled at 77K in liquid nitrogen for the Vis/NIR and PL 

spectra. 

 

RESULTS 

 

Microscopic characteristics 

The color of these diamonds ranges from greenish and/or orangish to reddish brown or 

yellow (Table a). It is either deep or dark to very dark. 
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All stones, except sample FN-5334, were characterized by an inhomogeneous 

appearance (Fig. c). The core was frequently filled with small particles forming a 

phantom cloud of cuboid shape [9]. The rim was generally much less included. The 

color of the majority of these diamonds was clearly distributed following the same 

cuboid outline. This distribution was visible as a very light to near colorless rim with a 

darker core. The core itself was in general light in the center with a darker outer zone 

(see again Fig. c). In some samples such as TH-249 the light central part was so discrete 

that it only became visible when the sample was polished to a parallel sided disc (Fig. 

g). 

 
Table a: Physical descriptions of the 9 round brilliant cut diamonds analyzed for this study.  

(* Under fluorescent white light [equivalent black body temperature: 6000 K]) 

Sample ref. Dimensions + weight Color* 

TH-275 ∅ 1.6 mm, 0.021 ct Deep greenish orangish yellow 

TH-274 ∅ 2.1 mm, 0.038 ct Dark orangish brown 

FN-5458 ∅ 2 mm, 0.032 ct Very dark reddish brown 

FN-5459 ∅ 1.4 mm, 0.014 ct Dark orangish reddish brown 

FN-5461 ∅ 1.8 mm, 0.020 ct Dark greenish yellowish brown 

FN-5462 ∅ 1.4 mm, 0.012 ct Dark greenish yellowish brown 

FN-5334 ∅ 3.95 mm, 0.211 ct Intense greenish yellow 

TH-276 ∅ 1.4 mm, 0.013 ct Deep greenish brownish yellow 

TH-249 ∅ 2.1 mm, 0.036 ct Dark reddish orange brown 

All samples remain in the author’s collections. 

 

 

 

 

 
Figure c: The color distribution of ABC diamonds indicates that the core results from cuboid 

growth. Left: TH-244 (∅ 2.1 mm) and right: TH-275 (∅ 1.6 mm), immersion.  The apparent black 

rim "oa" is an optical artifact. 

 

Between crossed polarizing filters, several different patterns were observed, but all of 

them were directly correlated to the cuboid shape of the central zone. In most of the 

stones this appeared as a dark cross-like extinction in the cuboid core (Fig. d). The areas 

around the cuboid phantom or color zone were practically free of strain. Such stellate 
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birefringence pattern has been attributed to strain developed between cuboid and 

octahedral growth sectors [10].   

The above observations suggest that the rim is apparently due to normal, octahedral 

growth. 

 

 

 

 

Figure d: Cross-like ADR in the cuboid core as seen in sample TH-276 (∅ 1.4 mm), in immersion 

between polarizing filters. 

 

 

Luminescence 

The majority of these diamonds was inert when excited with longwave and shortwave 

UV radiation (Table b). However, under the strong 425 nm excitation of the U-Visio 

luminescence system all diamonds but one were luminescent. The distribution of this 

luminescence corresponds directly to the zonation described above. Under "EF" 

conditions, the cuboid core exhibited a very faint orangish red luminescence, while the 

rim showed a distinctly stronger yellowish orange emission color.  

Under "RCF" conditions the core appears completely inert and the rim emits a greenish 

yellow light. This demonstrates that the luminescence color of the core should be red 

because the observation filter cuts all wavelengths above 625 nm, which allows seeing 

orange but not red emissions. Thus, it can be concluded that the apparent orangish red 

color (observed with the extended filter ["EF"]) is the sum of the yellow component of 

the rim, added to the red core emission. Due to the very faint intensity of the red core 

luminescence, the yellowish orange ("EF" conditions) rim luminescence is logically due 

to the sum of greenish yellow and red luminescence. Thus the red luminescence is 

probably distributed throughout the entire stone while the greenish yellow emission is 

limited to the rim (Fig. e). In one sample (TH-274) a faint star like greenish yellow 

fluorescence has been observed in the core. 
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Table b: The data and properties of the 9 diamonds analyzed for this study. 

Sample # 
Cuboid 

cloud 

LW UV 

(365 nm) 

SW UV 

(254 nm) 

U-Visio 

(425 nm) EF a 

U-Visio 

(425 nm) RCF b 
Type 

C center 

content c 

H-related 

absorptions 

905 nm 

center 

H2 

center 

TH-275 
Yes 

Weak 
Inert Inert 

Rim: weak yellowish orange. Core:  

extremely faint orangish red 

Rim: weak greenish yellow. Core:  

inert 
IaAB / Ib ± 150 ppm 

Low 

3452 band 
Weak Med. 

TH-274 Yes Inert Inert 
Extremely faint red with a star-like 

yellowish green core luminescence 

Inert  with a star-like yellowish 

green core luminescence 
IaAB / Ib ± 155 ppm Low None Strong 

FN-5458 Yes Inert Inert 
Rim: weak yellowish orange. Core:  

extremely faint orangish red 

Rim: weak greenish yellow. Core:  

inert 
Ib/IaAB ± 200 ppm High Strong Strong 

FN-5459 Yes Inert Inert Inert Inert Ib/IaA"B" ± 180 ppm Low None Strong 

FN-5461 Yes Inert Inert 
Rim: weak yellowish orange. Core:  

extremely faint orangish red 

Rim: weak greenish yellow. Core:  

inert 
IaAB/Ib ± 190 ppm Low Weak Strong 

FN-5462 

 
Yes Inert Inert 

Rim (half): weak yellowish orange. 

Core:  extremely faint orangish red 

Rim (half): weak greenish yellow. 

Core:  inert 
Ib/IaAB ± 260 ppm Low None Strong 

FN-5334 No 

Weak 

orangish 

yellow 

Faint 

orangish 

yellow 

Strong orange-yellow, homogeneous
Strong greenish yellow, 

homogeneous 

Ib   

character 
± 5 ppm Medium Medium None 

TH-276 No Inert 
Faint 

yellow 

Rim: medium yellowish orange. 

Core:  extremely faint orangish red 

Rim: medium greenish yellow. 

Core:  inert 
Ib ± 20 ppm High 

Very 

strong 
None 

TH-249 Yes Inert Inert Inert Inert Ib/aA ± 161 ppm High Strong Strong 

 
a : "EF": Observation range 460~700 nm (the filter transmits to 1000 nm) 
b : "RCF": Observation range 470-625 nm 
c : Single N content = 37 (+/-2) atom. ppm. per cm-1 absorption coefficient at 1344 cm-1 (at 1 cm-1 resolution). The average C center content is 

indicated, since individual zones vary strongly. 
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Figure e: U-Visio luminescence with two different observation filters with a 425 nm exciter. a) 

"EF" - observable luminescence (460 – 700 nm): orangy red core and yellowish orange rim. Each 

area (rim and core) shows the sum of the two luminescence colors (red + greenish yellow). b) 

"RFC" - observable luminescence (470 – 625 nm): greenish yellow rim (core apparently black). 

 

 

Infrared spectroscopy 

The diamonds are all distinctly of Ib character and six of the samples exhibit aggregated 

nitrogen in form of A- and B-aggregates as well. Thus, the majority of the analyzed 

samples showed a combination of the 1344 cm-1 and 1135 cm-1 single nitrogen 

absorptions together with the 1282 cm-1 A-aggregate and the 1175 cm-1 B-aggregate 

main features (Fig. f and g). Thus, these stones show the A, B, and C infrared 

absorptions together and are therefore “ABC diamonds”.  

 

 The single nitrogen content of most stones was found to be unusually high, compared 

to most natural type Ib diamonds, which in the experience of the authors commonly 

contain between 10 and 50 ppm and rarely up to 90 ppm of C centers. From the 

intensity of the 1344 cm-1 absorption, the single nitrogen content was estimated to range 

from approximately 5 to about 260 ppm in averaged measurements (Table b). The 

micro FTIR data indicate about 30% more C center content in the strongly colored 

dominantly type Ib zone compared to the average value given in Table b.  

Luminescent 

sample 

(profile) 

Observation 

filter 

Visual 

apparence 

a) b) 

P P 

Excitation 

 

Excitation 

R Y G B P R Y G B P 



Chapitre 6 : Résultats : les systèmes liés à l’hydrogène 

Laurent Massi - 2006 : Études des défauts dans les diamants bruns et les diamants riches en hydrogène. 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure f: The FTIR spectrum of sample FN-5458, an ABC diamond with many new sharp 

absorptions (see detail tentatively attributed to H-related defects). 

 

 

Four of the 9 diamonds were also characterized by a large number of sharp absorptions 

in the regions 5100 to 4400 cm-1, 3309 to 2688 cm-1 and 1577 to 1352 cm-1 (see again 

Fig. f and g). A total of 51 peaks was detected in a reproducible manner and confirmed 

by the comparison of spectra recorded on two different FTIR spectrometers (Table c). 

Although some are already documented, to the best of our knowledge, the majority of 

these peaks have not yet been reported. These absorptions can be observed in other - 

apparently related - diamonds showing type Ib character, but which have a relatively 

weaker C signal, such as samples TH 276 and FN-5334. 

 

 

c) b) a) 
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Figure g: The micro FTIR spectra of individual growth sectors in samples TH-249 (right) and FN-

5458 (left) (see fig. f for spectral details). Spectra a) to c) correspond to the individual color zones, 

the spectra d) are obtained by macro FTIR spectral analysis, thus are a mix of the various signals 

obtained by micro FTIR spectroscopy. 

 

 

Micro FTIR measurements of the individual color zones indicate that a very particular 

growth mechanism is present in these ABC diamonds. The samples with distinct zoning 

(e.g. FN-5458, TH-249) all show a color distribution as follows: relatively light yellow 

core → darker orange "rim" around core → light yellow periphery. The corresponding 

micro FTIR data show, that in the core, the nitrogen aggregation is most advanced, and 

that aggregation diminishes towards the rim. In sample FN-5458 the core is basically 

type IaAB with a small single nitrogen component and very little hydrogen (seen as a 

very weak 3107 cm-1 feature); the dark "ring" is practically free of B centers but 

contains C and A centers and little hydrogen. The lighter periphery is practically pure 

type Ib (i.e. contains only C centers) with very little A centers; the forest of sharp 

absorptions as seen in Fig. f and g was detected from the periphery of the core to the rim 

of the diamond; the single nitrogen content was found to be highest in the deep orange 

ring and to decrease towards the rim. In sample TH-249 the discrete lighter core is type 

Ib/IaA with quite high amounts of A aggregates, the deep orange "ring" is type Ib with 

very low A aggregates content and the light orangey yellow periphery is pure type Ib. 
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The C center concentration was found to be highest in the dark ring and to decrease 

strongly towards the rim. The large amounts of sharp absorptions were detected in the 

periphery of the core and in the lightly colored rim of the diamond (Fig. g) 

 
Table c: Approximate positions (+/- 1cm-1) of the 51 sharp absorptions observed in the FN-5459 - 

5334 and TH 276 samples. 

5068 - 4419 cm-1 3309 - 2688 cm-1 1577 - 1352 cm-1 

4419 3107  2965 2688 1352 

4431 3143 2972 2741 1357 

4471 3156 2984 2785 1374 

4496 3182 2994 2798 1384 

4535 3195 3013 2854 1396 

4592 3211 3026 2869 1401 

4622 3235 3032 2877 1410 

4700 3252 3041 2911 1432 

5068 3267 3054 2932 1461 

 3275 3072 2941  

 3309 3083 2949  

 

 

Vis/NIR spectroscopy 

The low temperature visible – near infrared absorption spectra of our samples all show a 

continuum of absorption rising slowly from the red towards the UV. This rise is typical 

of type Ib diamond, and is here the only cause of color.  The spectra could be divided in 

three categories based on overall shapes and NIR absorptions: 

 - Distinct H2 center absorption at 986 nm with the associated vibronic 

structure, and its local vibrational mode at 871 nm (Fig. h, trace c), and sometimes an 

absorption at 828 nm. Such a spectrum was found in the ABC diamonds lacking the 

large quantity of sharp peaks found in the IR spectra of some samples. 

 - Distinct 905 nm absorption with associated features at 880, 867, 847 

nm, probably representing a vibronic structure, and possibly an additional weak, sharp 

band at about 806 nm (Fig. h, trace b). H2 is absent. 

 - All features described for 1) and 2), plus additional peaks at 788, 766 

and 733 nm (Fig. h, trace a). 
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The 905 nm center was not documented before to our knowledge. In the spectra 

combining the 905 nm and the H2 center all peaks were not always observed, simply 

because some were too weak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure h: The three principal categories of low temperature Vis/NIR spectra observed: “H2“ 

spectrum (trace c), “905 nm” spectrum (trace b), mixed H2/905 nm center spectrum with additional 

peaks at 788, 766 and 733 nm (trace a). 

 

 

Photoluminescence spectroscopy 

Photoluminescence spectra were performed for 4 of the diamonds only, since the other 

stones were too small for low temperature PL measurements on our system. The spectra 

revealed that the 905 nm ZPL could also be detected by this technique, although the 

peak is quite small compared to other PL peaks. Most spectra consist of a broad band 

centred at about 660 nm with a full width at half maximum of about 150 nm. The other 

very noticeable feature is the negatively charged N-V center with its zero phonon line at 

637 nm; this is not surprising in diamonds with a type Ib character. On the broad 

feature, a variety of sharper lines are superimposed, including the diamond Raman peak, 

and lines at 566, 590, 604, 612, 617 and 676 nm.  

 

Stones with the H2 and 905 nm absorptions in their Vis/NIR spectra exhibited a great 

variety of peaks on the broad emission feature (Fig. i, trace a). Sample FN-5334 showed 

a sharp 800 nm emission together with the 905 nm one; no 637 nm peak was detected 
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for that stone (Fig. i, trace b). The PL spectrum of sample TH-274 was characterized by 

strong emission from the NV- center (fig. i, trace c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure i: The PL spectra of a diamond exhibiting H2 and 905 nm absorption in Vis/NIR (trace a, 

FN - 5458), a diamond exhibiting only the 905 nm defect in Vis/NIR (trace b, FN-5334) and a 

diamond showing only the H2 absorption in Vis/NIR (trace c, TH-274). 

 

 

DISCUSSION 

The "ABC diamonds" described in this work are believed to be the first natural 

untreated diamonds to exhibit moderate to strong H2 absorptions together with a 

combination of distinct IR absorptions due to the A, B and C centers. The diamonds are 

unambiguously of natural origin, no indication of any treatment was found. The 

existence of similar diamonds is briefly mentioned by Collins et al. [11] and Chalain et 

al. [5]. The H2 center is a very common feature in HPHT treated diamonds of type I; 

usually this defect is found together with other features such as H3 (503 nm) and N3 

(415 nm) [12]. The only HPHT treated stones with dominant H2 absorption and lacking 

H3 and NV centers in the Vis-NIR spectrum were observed by the authors in type I 

diamonds treated at extreme temperatures of 2400 to 2500°C. In such conditions, most 

of the features (566, 579, 586, 601, 612-616 nm) observed in the PL spectra of the 

samples will be eliminated [13]. Hence, although these ABC diamonds combine 

spectroscopic characteristics (type Ib + type IaAB; H2) often associated with the HPHT 

treatment of type Ia diamonds, they cannot be mistaken for diamonds so treated. In 

particular their essentially dark brownish color is different in tone and saturation from 

those of HPHT-treated type Ia diamonds, which tend more towards a saturated yellow 
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to green to orange. In addition, our samples do not exhibit colored graining, present in 

most colored HPHT-treated type Ia diamonds. Finally, the absorption due to the C 

center is often very small in HPHT-treated diamonds, and its presence only confirmed 

by a weak 1344 cm-1 absorption [4, 12]. In contrast, in the natural ABC diamonds 

studied the absorption due to the C center was either a dominant feature, or at least 

strong enough to be visible as distinct 1135 cm-1 absorption.   

 

The observation of the structure and “strain” of these diamonds indicates a cuboid 

growth of the core followed by octahedral growth of the outer parts of the diamond. The 

cuboid growth is apparently responsible for the non-homogeneous appearance of the 

core and the associated strain. In the experience of the authors, the distribution "cuboid 

core – octahedral periphery" exists notably in diamonds from Zaire. 

 

The NV- center concentration is directly correlated to single nitrogen content. The 

orange to red luminescence can be attributed to the NV- center which exhibits a broad 

emission band at ~ 637 - 750 nm due to the 637 nm ZPL and its vibronic bands. The 

single nitrogen content is highest in the deeply colored “ring”; the concentration of C 

centers and associated defects appears to be responsible for the intensity of the color; 

the core is of lighter color since the nitrogen is present in more aggregated states and 

since neither the A centers nor the B centers cause color in a diamond [14]. Towards the 

rim, although the nitrogen is present nearly exclusively in the form of C centers, the 

color is much less pronounced, simply because the single nitrogen concentration is 

much lower from the strongest colored zone towards the rim. The apparent difference in 

color distribution between sample TH-249 and e.g. sample FN-5458 (Fig. f) is 

explained by the different evolution of the nitrogen aggregation in these two samples; in 

sample FN-5458 aggregation in the core is relatively advanced and mainly A and B 

centers are present; therefore quite a large zone in the core is light in color. In contrast, 

the nitrogen in sample TH-249 has only experienced little aggregation and thus equal 

proportions of A centers and C centers are present; this is why there is only a small 

region in the core with a slightly lighter color. This small lighter core only became 

evident after the sample has been polished as a thin parallel sided disc. Thus the 

apparently different color distribution is in fact the same in all samples (except FN-

5334), and the apparent “ring” depends mainly on the degree of aggregation of nitrogen 
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in the core; the more aggregation, the larger the lightly colored zone, the more apparent 

the “ring”.   

The surprising observation of strong H2 absorption can only be explained as a result of 

the presence and the amount of single nitrogen, providing the extra electron for the 

negative charge, together with A centers combined with the presence of vacancies.  

 

The large quantity of absorptions observed in the FTIR spectra of FN-5459, FN-5334, 

TH-249 and TH-276 are likely hydrogen-related. The three “absorption groups” at 1577 

to 1386 cm-1, 3309 to 2741 cm-1 and 5100 to 4400 cm-1 correspond well to the regions 

of the known bending and stretching fundamentals of C-H groups in diamond (1405 and 

3107 cm-1), as well as their combinations (e.g. 4496 cm-1 [15]). In addition to the 

presence of a weak 3107 cm-1 absorption assigned to a C-H stretching vibration [3], 

these groups contain a small number of rare already documented H-related absorptions, 

or bands with positions very close to rare H-related absorptions (in particular related to 

type Ib diamond) reported in the literature; the sharp features at 3309, 3235, 3182, 3143 

and 2784 cm-1 are likely to be the same H-related absorptions as described by Woods 

and Collins [3]; they tentatively assigned these weak bands in type Ib specimens to C-H 

or N-H stretching modes in different local environments. In the experience of the 

authors, the FTIR spectra of diamonds with a type Ib character usually exhibit no or 

only very weak hydrogen related absorption; since the spectra of the samples described 

in this study show much more intense most-likely H-related absorption, it may be 

proposed to call such specimens hydrogen-rich diamonds of type Ib character.   

 

The sharp absorption at 2688 cm-1 apparently relates to the 1344 cm-1 C center 

absorption, since their intensities can be clearly correlated and since it is present in 

synthetic type Ib diamonds lacking hydrogen absorptions; the position at 2688 cm-1 is 

precisely (2 x 1344 cm-1) thus it may be proposed to be the first overtone of the 1344 

cm-1 vibration. It appears surprising that there is virtually no shift from the precise “2 x 

1344” position; this would indicate a perfectly harmonic vibration which is very 

uncommon.  The sharp absorptions at 1352, 1357 and 1374 cm-1 are not related to 

hydrogen, but they are in the experience of the authors characteristic of natural type Ib 

diamonds, particularly of orange color, which are often practically free of IR active 

hydrogen.   
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The fact that the proposed hydrogen-related absorptions are so numerous can be related 

to a number of factors. The highest concentrations of hydrogen have been recorded in 

stones that are very rich in nitrogen and cuboid in nature, which is what we believe to 

be the case for these stones. This may result in part from a high growth rate in a growth 

medium highly concentrated relative to carbon, nitrogen and hydrogen, resulting in a 

diamond comparatively rich in single nitrogen and hydrogen. The highest single 

nitrogen concentrations in synthetic diamonds are reported in stones grown with very 

high growth rates, while stones with low growth rates are lower in nitrogen [16]. If this 

can be extrapolated to hydrogen, then we can assume a relatively fast growth of these 

diamonds. 

  

Here, nitrogen is incorporated dominantly in the C center, which was not the case in 

most H-rich diamonds described before, which were of type Ia. The micro FTIR data 

even shows that the proposed hydrogen related features are practically absent in the 

central zone in which nitrogen was more aggregated; these absorptions were only 

detected in the external zones which were very dominantly type Ib; this strongly 

indicates a different hydrogen related defect than the one(s) present in type Ia diamonds. 

In such type Ia diamonds, H-related absorptions are clearly related to aggregated 

nitrogen in the A or B form; in cuboid growth it appears to relate to A centers [17] and 

in octahedral growth probably mainly to B centers [18]. This is one probable cause of 

diversity for H-related absorptions, as H may be trapped at other kinds of nitrogen-

related defects. Concurrently, such large concentrations of impurities will cause many 

defects through their incorporation. This is illustrated by UV-Vis absorption spectra 

with a shape different from that observed in high-quality synthetic diamonds, which 

always show a sharp rise of the absorption starting at about 560 nm. Here, the 

absorptions start at lower energies and rise slower. Therefore, this indication of the 

presence of many defects of unknown nature, some of which may trap hydrogen, is 

another probable factor contributing to the diversity of H-related defects observed. At 

any rate, these unusual absorptions appear to correlate with a type Ib character. The 

distribution of the proposed H-related absorptions may also explain the greenish yellow 

rim luminescence observed in some samples: 

This greenish yellow luminescence appears to be superimposed on orange to red NV- 

center luminescence in the rim of many samples and was at first thought to be related to 

the H3 center, which is known to give rise to green luminescence [19]. Besides the lack 
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of absorption due to the H3 center in the Vis-NIR spectra, Micro FTIR measurements 

have proven that this is not likely and that this luminescence may be due to another 

cause. The distribution of this greenish yellow luminescence mainly in the rim area of 

the diamonds leads us to propose a correlation between this luminescence and the 

proposed hydrogen-related absorptions. This may be supported by the observation of 

rather strong greenish yellow luminescence in the stones poor in nitrogen (only in form 

of C centers) but showing distinct, likely hydrogen-related absorptions, such as FN-

5334 and TH-276. It may be noteworthy, that hydrogen-rich type Ia diamonds such as 

the violet-gray diamonds from the Argyle deposit show a very similar greenish yellow 

luminescence like the emission observed in the “ABC diamonds” after the red 

luminescence has been filtered out (RCF conditions, Fig. e) [18]. Sample TH-274 may 

be the exception since a cross like greenish yellow luminescence was observed in the 

core; this may be due to a very weak luminescence from H3 centers present in the type 

IaA>B>>Ib core. 

 

The 905 nm center is strongly absorbing only in diamonds with unusual absorptions 

tentatively attributed to H-related defects; the intensities of these features appear to 

correlate. The simultaneous presence of the proposed hydrogen absorptions in the FTIR 

spectrum and the 905 nm absorption in the Vis-NIR spectrum of diamonds of type Ib 

character that were lacking A and B center absorption indicate, that no correlation 

between aggregated nitrogen and these defects exists. This is best demonstrated by 

samples TH-276 and FN-5334 (Fig. j and k). The 905 nm absorption is found alone only 

in these diamonds (Fig. h trace b is the spectrum of TH 276). Their IR spectra in the 

defect-induced region  are characterized by a distinct type Ib character (1344 cm-1 and 

1135 cm-1 as peaks or shoulders) with perhaps A and B signals, but the other 

absorptions are not commonly observed (Fig. j). The intensity of the 905 nm absorption 

and the unusual infrared features are apparently correlated. Therefore we proposed that 

the 905 nm absorption is also H-related  

 

The 828, 788, 766 and 733 nm peaks are found only in conjunction with the combined 

presence of the H2 and 905 nm peaks in “ABC diamonds” (Fig. h, trace a). Therefore, 

they may also be related to the Ib character and the suspected presence of unusually 

high (for diamonds with a type Ib character) concentrations of hydrogen. 
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Figure h: The FTIR spectra of the two samples TH-276 (trace a) and FN-5334 (trace b). The likely 

H-related absorptions are apparently stronger in sample TH-276 which correlates to the much 

stronger 905 nm absorption in the NIR spectrum of this stone (Fig. h, trace b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure k: The one-phonon region of the infrared absorption spectrum of TH-276 and FN-5334. A 

and B centers are not unambiguously identified; the presence of the C center can be determined 

through the 1344 and 1135 cm-1 absorptions and other uncommon absorptions dominate the 

spectrum. 

 

 

 

 

a) 
b) 

1282 cm-1 = A 

1175 cm-1 = B

1135 cm-1 

= C

1344 cm-1 

= C 
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CONCLUSION 

The 905 nm absorption reported here for the first time can possibly be assigned to a 

hydrogen-related defect. New absorptions have been described at 828, 788, 766 and 733 

nm, and are believed to be correlated to the simultaneous presence of the H2 and 905 

nm absorptions. 

ABC diamonds result from an unusual succession of events and remain rarities in the 

world of natural diamonds. We propose the following scenario, consistent with all our 

observations. Their growth starts as relatively fast growth at low to moderate 

temperatures in an environment supersaturated relative to carbon, hydrogen and 

nitrogen. Hence, the crystal incorporates high concentrations of isolated nitrogen. This 

results in a quite homogenous cuboid core, with unusually high amounts of C centers.  

As the majority of nitrogen is trapped in the growing crystal, growth changes to a 

slower octahedral growth; this growth change is possibly provoked by the suspected 

presence of high amounts of hydrogen, which was found to be incorporated at the end 

of the cuboid growth stage, and which is highest in the last - essentially octahedral - 

growth period.  During growth and residence time at depth, nitrogen starts to migrate 

and aggregate; the longer the exposure to elevated temperatures the more aggregation 

will take place, which explains why the core contains more aggregated nitrogen than the 

rim:  the core is evidently the oldest part of the diamond, thus much longer exposed to 

heat than the external sectors. The presence of nitrogen as practically only C centers in 

the rim confirms a low formation temperature and residence of these diamonds at rather 

low temperature post formation. Hydrogen in type Ia diamonds has been suggested to 

be a poison for the formation of B aggregate in cuboid growth [17]; in these ABC 

diamonds the suspected hydrogen-related defects seem to incorporate themselves only 

in zones very poor in nitrogen aggregates, and may even prohibit the formation of 

nitrogen aggregates.  

The high remaining isolated nitrogen concentration around the more aggregated core 

results in a deep or dark color. Subsequent combination with vacancies during growth 

leads to the formation of N-V and H2 centers. Their negative charge is due to excess 

electron population provided by nitrogen donors. Therefore, natural ABC diamonds 

with H2 centers are formed without HPHT treatment. Yet, color, and color distribution 

as well as certain spectral peculiarities are key differences between such natural 

diamonds and HPHT-treated ones presenting A, B and C center absorptions together 

with the H2. Hence, “ABC” diamonds cannot be confused for treated gems. 
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3.3. Le système associé aux diamants dits « H-complexe » 

3.3.1. Introduction 

Les diamants analysés dans cette section, aux propriétés analogues, sont nommés, de 

façon purement descriptive, « H-complexe » car ils présentent tous des zones, sur leur 

spectre infrarouge, très complexes i.e. avec de très nombreuses absorptions, pour la 

plupart jamais observées auparavant et toutes probablement liées à l’hydrogène (situées 

autour de 3107 et 1405 cm-1). Leurs spectres UV visible sont aussi très semblables, avec 

une absorption à 905 nm liée à un nouveau défaut.  

L’objectif de ce paragraphe n’est donc pas de présenter tous les détails gemmologiques 

et spectroscopiques de ces trois échantillons (ils le sont dans l’article présenté page 277) 

mais, dans notre travail de recensement des différents systèmes liés à l’hydrogène, de 

mettre en évidence que ces diamants sont à l’origine d’un ou plusieurs système(s) 

nouveau(x), indépendamment de leur nature ou comportement « ABC ». Il est 

important de noter que tous les diamants ABC ne sont pas « H-complexe ». 

 

3.3.2. Analyses gemmologiques 

3.3.2.1. Couleur 

Les trois diamants analysés sont foncés, deux ont comme teinte principale le brun et un 

le jaune (Tableau 23). Les teintes secondaires sont le rouge, l’orange et le vert. 

 

3.3.2.2. Microscopie 

Les trois échantillons présentent des caractéristiques internes identiques : une forte 

inhomogénéité dans la répartition de la couleur, un cœur remplit de nombreuses 

particules formant des voiles blanchâtres (fantôme cuboïde (Figure 159)) et une 

périphérie assez pure. Entre polariseurs croisés, ces échantillons montrent tous des 

extinctions en forme de croix noire localisée dans le cœur cuboïde, les zones autour 

présentant peu de déformations (Tableau 23). Ces croix rappellent les figures de 

polarisation des minéraux uniaxes. L’ensemble de ces caractéristiques met en évidence 

une croissance mixte cuboïde - octaédrique, chaque zone ayant des propriétés 

distinctes. 
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Figure 159 : Fantôme cuboïde (inclusions en voiles blanchâtres placées au centre de l’échantillon) 
dans le diamant TH 249 dit H-complexe (photo © T. Hainschwang, reproduction autorisée). Cuboid 

phantom (whitish veils in the centre of the sample) in the so-called H-complex diamond TH249 
(picture © T. Hainschwang, reprinted by permission). 

 

La distribution de la couleur dans ces diamants est fortement inhomogène, avec trois 

grandes zones : un cœur, une zone médiane et une périphérie (Figure 160).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 160 : Vue en immersion des différentes zonations de couleur de l’échantillon TH249 : le 
cœur de la pierre est jaune orangé, la zone cuboïde à l’extérieur du cœur est brun rougeâtre, la 

périphérie est jaune orangé (© L. Massi). The TH249 sample seen in immersion in alcohol in order to 
see the color distribution: orangish yellow in the core, reddish brown in the cuboid rim, orangish 

yellow in the periphery (© L. Massi).  

 

3.3.2.3. Luminescence 

Mis à part une faible luminescence jaune aux UVC pour TH276, les diamants analysés 

ici sont tous inertes aux UV, courts et longs. Ils ne présentent aucune phosphorescence 

(Tableau 23). 
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Tableau 23 : Propriétés gemmologiques des diamants dits « H complexe » étudiés dans ce travail de 
recherche (sauf mention particulière, toutes les photos © L. Massi). Gemological properties of the so 
called “H complex” diamonds studied here (unless otherwise mentioned, all pictures © L. Massi). 

 

 

3.3.3. Analyses spectroscopiques 

3.3.3.1. Infrarouge 

Les spectres infrarouges de ces trois diamants sont typiques et n’ont jusqu’alors 

jamais été rencontrés dans la littérature consultée antérieurement à l’article. Ces trois 

pierres sont en fait issues d’une sélection effectuée sur des centaines de diamants au 

laboratoire Gemtechlab. Les spectres infrarouges sont ceux présentés Figure 161, les 

détails des différentes zones étant mis en évidence sur la figure f de l’article sur les 

diamants ABC (cf. page 286 de ce Chapitre). Bien qu’ils en aient les propriétés, deux de 

ces trois diamants ne sont pas ABC stricto sensu mais tous trois sont « H-complexe ». 

Sur la Figure 161, on voit que TH249 est Ib + IaA (spectre noir), TH276 est Ib (spectre 

rouge) et que seul FN5458 possède agrégats A, B et centres C (Ib + IaAB, spectre 

violet).  

Couleur 

Type 
Réf. Photo 

Répartition de la couleur 

Inclusions 

photo en 

immersion OH 

photo en 

lumière polarisée. 

UVC 

[phospho.] 

UVL 

[phospho.] 

brun 

rougeâtre 

foncé 

 

Ib + 

IaA>B 

FN5458 
 

0,03 ct 

inhomogène : cœur de la 
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à l’extérieur du cœur et 

jaune brunâtre en 
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voiles blanchâtres au centre 

(fantôme cuboïde) 

périphérie assez pure 

 
 

 
immers. OH 

inerte inerte 
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Ib 
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périphérie assez pure 
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[/] 
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Figure 161 : Spectres infrarouges des trois diamants dits « H-complexe » (cf. Tableau 23), le cadre 
montre la zone complexe autour du 3107 cm-1. Infrared spectra of the three so called “H-complex” 

diamonds (cf. Tableau 23), the dotted box shows how the area around 3107 cm-1 is very complex. 

 

3.3.3.2. UV Visible 

Les spectres UV visible sont typiques des diamants de type Ib (cf. §3.4. de l’article). Il 

est intéressant de noter que le défaut responsable de la nouvelle absorption à 905 nm est 

non seulement systématiquement présent dans ces trois diamants, mais de plus, 

l’intensité de cette absorption n’est forte, pour tous les échantillons étudiés dans 

l’article, que pour ces trois diamants (cf. tableau b et figure h, trace b dans l’article). 

 

3.3.4. Conclusion 

L’objectif de cette partie, en complément de l’article sur les diamants ABC, était de 

montrer qu’au sein des échantillons étudiés, il était possible de mettre en évidence une 

sous catégorie bien définie de diamants aux propriétés gemmologiques et 

spectroscopiques semblables (sauf le type). Ces trois diamants présentent l’intérêt de 

mettre en évidence un ou plusieurs système(s) tous probablement liés à l’hydrogène et 

qui semblent être exclusifs des diamants ayant les propriétés énoncées ci-dessus. Un 

échantillonnage plus important permettrait d’affiner ces conclusions.  
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4. Recensement des absorptions infrarouges et des systèmes 
4.1. Introduction 

Nous avons vu dans le précédent Chapitre que, toutes couleurs de diamant confondues, 

les spectres infrarouges des diamants riches en hydrogène présentent un grand 

nombre d’absorptions, toutes probablement liées à des défauts impliquant cet élément. 

L’objectif de cette partie est donc de lister les absorptions des régions comprises entre 

2700 - 3600 cm-1 et 4000 - 7000 cm-1 (domaine du proche et moyen infrarouge) afin de 

différencier celles qui ont déjà été citées dans la littérature de celles qui ont été 

découvertes tout au long de ces recherches. Nous allons aussi chercher celles qui 

corrèlent afin de former des systèmes distincts d’absorptions. Il existe plusieurs 

niveaux de connaissance concernant les défauts dans le diamant, l’idéal étant de 

connaître concomitamment leur structure et leurs différentes caractéristiques (symétrie, 

absorption, émission, diffusion etc.). Ce sont les analyses croisées de toutes ces données 

qui permettent d’ailleurs d’émettre une hypothèse quant à la structure des défauts. 

Même si ces notions sont interdépendantes, il est tout de même possible de montrer que 

dans un jeu d’absorptions certaines sont corrélées et d’autres non, tout en ignorant la 

nature atomique exacte du défaut qui en est à l’origine.  

Jusqu’à présent, les absorptions suivantes ont déjà été publiées dans la littérature :  

→ Celles liées au système « à 3107 cm-1 » (1405, 2786, 3107, 4169, 4499, 5555, 

5889 et 6070 cm-1, cf. Chapitre I, §5.4.1. et Chapitre 7, Table « a » de l’article 

sur les diamants caméléon). Ces absorptions ont été  attribuées à la liaison C - H 

(cf. Chapitre II, §4.) mais la nature exacte du défaut qui en est responsable n’est 

pas connue avec précision. 

→ Celles à 3137, 3145, 3237, 3310, 3343, 3372 et 3394 cm-1, liées à la liaison       

N - H d’après Woods et Collins (1983). Les deux absorptions à 3310 cm-1 et 

3144 cm-1 semblent corrélées entre elles (Fritsch et al., 2004). 

→ Celles à 3190, 3172, 3155, 3124, 3093 et 3050 cm-1 (Welbourn et al., 1989). Les 

deux absorptions à 3050 et 3155 cm-1 sont situées exclusivement dans les 

secteurs cuboïdes, mais les origines sont inconnues (Rondeau et al., 2004). 

→ Celles à 2812, 3079 et 3255 cm-1 observées dans des diamants astériés (Rondeau 

et al., 2004). 

→ Celles à 3055 et 2982 cm-1 détectées dans des diamants caméléon de type IaB 

contenant de fortes concentrations d’azote (Hainschwang et al., 2005).  
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4.2. Résumé et discussion 

4.2.1. Tableau des absorptions infrarouges 

Afin de rendre plus lisible les données liées aux différentes absorptions, celles citées 

dans la littérature (cf. ci-dessus) et celles mises en évidence dans ce travail (cf. 

Chapitre 5), nous allons toutes les présenter sous forme d’un tableau synoptique (hors 

système « à 3107 cm-1 », cf. Tableau 24). 

 

Tableau 24 : Liste des absorptions mises en évidence sur les spectres infrarouges des diamants 
riches en hydrogène étudiés dans ce travail de recherche (en gras : les nouvelles absorptions). List 
of all absorptions detected in infrared spectra of H-rich diamonds studied in this work (in bold: new 
ones) 

Absorptions (cm-1) Références Absorptions (cm-1) Références 

entre 2700 et 3600 cm-1 entre 4000 et 7000 cm-1 

2722 Chapitre 5, Figure 31 4224 Chapitre 5, Figure 12 

2750 Chapitre 5, Figure 37 4240 Chapitre 5, Figure 12 

2812 Rondeau et al., 2004 4412 Chapitre 5, Figure 18 

2859 Chapitre 5, Figure 37 4440 Chapitre 5, Figure 18 

2944 Chapitre 5, Figure 46 4453 Chapitre 5, Figure 18 

2982 Hainschwang et al., 2005 4464 Chapitre 5, Figure 18 

3006 Chapitre 5, Figure 31 4522 Chapitre 5, Figure 18 

3030 Chapitre 5, Figure 31 4532 Chapitre 5, Figure 18 

3050 Welbourn et al., 1989 4546 Chapitre 5, Figure 18 

3056 Hainschwang et al., 2005 4572 Chapitre 5, Figure 18 

3069 Chapitre 5, Figure 46 4588 Chapitre 5, Figure 18 

3081 Rondeau et al., 2004 4630 Chapitre 5, Figure 18 

3086 Chapitre 5, Figure 27 4668 Chapitre 5, Figure 18 

3092 Welbourn et al., 1989 4702 Chapitre 5, Figure 12 

3122 Welbourn et al., 1989 4722 Chapitre 5, Figure 18 

3133 Woods et Collins, 1983 5570 Chapitre 5, Figure 12 

3144 Woods et Collins, 1983 5626 Chapitre 5, Figure 12 

3154 Welbourn et al., 1989 6214 Chapitre 5, Figure 12 

3162 Chapitre 5, Figure 17 6474 Chapitre 5, Figure 12 

3170 Welbourn et al., 1989   

3188 Welbourn et al., 1989    

3197 Chapitre 5, Figure 46    

3208 Chapitre 5, Figure 17    

3214 Chapitre 5, Figure 46    

3236 Woods et Collins, 1983    

3255 Rondeau et al., 2004    

3262 Chapitre 5, Figure 46    

3286 Chapitre 5, Figure 37    

3310 Woods et Collins, 1983    

3354 Chapitre 5, Figure 17    

3525 Chapitre 5, Figure 46    

A toutes ces absorptions, il est nécessaire d’ajouter celles : 
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→ du système dit «H-complexe » (cf. pages 286 et 288, et §3.3. de ce Chapitre). 

→ mises en évidence sur les spectres infrarouges de certains diamants caméléon 

(FN7194, TH003, TH006) et le diamant brun riche en hydrogène FN7245 (cf. 

Chapitre 5, Figure « c » de l’article sur les diamants caméléon §3.1.3.). 
 

Les absorptions à 2722, 2750, 2859, 2944, 3006, 3030, 3069, 3086, 3162, 3197, 3208, 

3214, 3262 et 3286 cm-1 pour la zone 2700 - 3600 cm-1 et 4224, 4240, 4412, 4440, 

4453, 4464, 4522, 4532, 4546, 4572, 4588, 4630, 4668, 4702, 4722, 5626, 6214 et  

6474 cm-1 pour la zone 4000 - 7000 cm-1 n’ont, à notre connaissance, jamais été 

mentionnées dans la littérature. 

 

4.2.2. Discussion générale 

Nous avons détecté toutes les absorptions citées dans la littérature sur au moins un de 

nos diamants riches en hydrogène, sauf les bandes à 3343, 3372 et 3394 cm-1 décrites 

par Woods et Collins (1983). La bande à 3372 cm-1 a été trouvée sur le spectre d’un 

diamant de la catégorie des « Ib jaune foncé » contenant une faible concentration 

d’hydrogène actif en infrarouge (Chapitre 4, Figure 16), tandis que les absorptions à 

3343 et 3394 cm-1 ont, elles, été sur un mises en évidence sur le spectre d’un diamant ne 

contenant pas d’hydrogène actif en infrarouge (Chapitre, Figure 17). Cette dernière 

observation implique donc que les absorptions à 3343 et 3394 cm-1 ne sont pas 

directement liées à l’hydrogène. 

 

4.2.2.1. Absorption à 3236 et 4703 cm-1 

L’absorption à 3236 cm-1, qui semble systématiquement plus intense pour les diamants 

riches en hydrogène de la famille des « gris à violet » (Fritsch et al., 1991),  n’est 

jamais détectée sans la présence du système à « 3107 cm-1 », et ce quelque soit son 

intensité. Toutes couleurs confondues, cette absorption semble en fait plus intense pour 

les diamants de type IaB à IaB>>A (ce qui est bien le cas de la majorité des diamants 

de la famille des « gris à violet », mais aussi de certains diamants appartenant à l’autre 

grande famille des diamants riches en hydrogène, la famille des « brun à jaune gris à 

vert », comme par exemple le diamant vert de lamproïte (FN6764)).  

En analysant globalement l’ensemble des spectres infrarouges des diamants riches en 

hydrogène, notamment ceux des diamants gris, gris vert et gris violet, nous avons 

remarqué que lorsque l’absorption à 3236 cm-1 est intense, l’absorption à 4703 cm-1 est 
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systématiquement présente. Afin de vérifier l’hypothèse de cette corrélation, nous avons 

reproduit, dans les mêmes conditions, les spectres infrarouges des diamants ayant une 

absorption à 3236 cm-1 très intense. Pour chaque échantillon nous avons mesuré 

l’intensité des absorptions de ces deux modes (cf. Tableau 25). 

 

Tableau 25 : Liste des diamants analysés et des valeurs des intensités des modes de vibration à 3236 
et 4703cm-1. List of diamonds analyzed. The table lists the intensities of the 3236 and 4703 cm-1 
vibration modes. 

Référence Couleur Type I3236 I4703 Référence Couleur Type I3236 I4703 

TH009 gris violet IaB 0,583 0,00950 FN7198 gris IaB 0,344 0,00500 

TH012 gris violet IaB 0,649 0,00933 FN7199 gris IaB 0,428 0,00625 

TH013 gris violet IaB 0,819 0,01190 FN7200 gris IaB 0,268 0,00390 

FN7196 gris IaB 0,237 0,00348 FN4366 gris IaB 0 ,749 0,01060 

FN7197 gris IaB 0,458 0,00700      

 

La variation de l’intensité du pic à 3236 cm-1 en fonction de celle du pic à 4703 cm-1 est 

présentée Figure 162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 162 : Graphique I3236 = f (I4703), mettant en évidence la relation linéaire qui existe entre 
l’intensité du pic à 3236 cm-1 et celui à 4703 cm-1. Graph I3236 = f (I4703) showing the linear 

relationship the between the 3236 cm-1 and 4703 cm-1 peak intensities. 

Cette figure montre que la variation est linéaire, la corrélation entre ces deux modes 

implique donc qu’ils sont issus du même défaut. L’absorption à 3236 cm-1 étant, dans 

la littérature, associée à la liaison N - H, alors l’absorption à 4703 cm-1 l’est 

probablement aussi. 
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4.2.2.2. Absorptions à 6214 et 6474 cm-1 

Ces deux absorptions ont été observées sur les spectres de diamants riches en hydrogène 

de différentes couleurs : brun (TH293), jaune (TH24), noir (FN3897), gris (FN7196) 

vert (FN6764) et gris foncé (947).  

La Figure 163 met en évidence que : 

→ bien que typiquement détectées ensemble sur la quasi totalité des spectres où 

elles sont présentes, les deux absorptions ne corrèlent pas, puisque sur le 

spectre (a), celle à 6214 cm-1 est seule. 

→ bien que typiquement mises en évidence sur les spectres de diamants riches en 

hydrogène, elles ne corrèlent pas à la quantité d’hydrogène, puisque les 

intensités sont sensiblement les mêmes sur les spectres (b) et (c), bien que la 

concentration en hydrogène soit bien plus forte pour le diamant à l’origine du 

spectre (c) (repérer les hauteurs du pic à 4496 cm-1 pour comparaison). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 163 : Spectres infrarouges normalisés de trois diamants contenant de l’hydrogène : (a) 
TH293 (brun), (b), 947 (gris foncé) et (c) FN7196 (gris) (voir le texte pour l’interprétation des 
absorptions). Normalized infrared spectra of three hydrogen containing diamonds: (a) TH293 

(brown), (b) 947 (dark grey) and (c) FN7196 (grey) (see text for peak interpretation). 

 

4.2.2.3. Absorption à 5570 cm-1 

L’absorption liée au système « 3107 cm-1 » qui correspond à la troisième harmonique de 

la déformation angulaire (4υB) est sujette à de nombreuses interrogations. Tout d’abord 

attribuée à l’absorption à 5555 cm-1 (Fritsch et Scarratt, 1993), cette absorption fut, par 

la suite, mise en cause par De Weerdt et ses collègues (2003) comme étant non 

détectable, mais aucune suggestion ne fut alors proposée à la place. 
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Dans le cas de vibrations harmoniques, 4υB devrait se situer à exactement 5620 cm-1 

(i.e. 4 x 1405), sans aucun déplacement en fréquence (shift). Ce cas est bien entendu 

théorique, les vibrations expérimentales étant en fait observées, à cause de 

l’anharmonicité, en dessous de leur valeur théorique. Donc dans notre cas, 5555 cm-1 

convient. Mais nous ne l’avons pas observée. Par contre, nous avons systématiquement 

observé sur nos spectres infrarouges une absorption à 5570 cm-1 qui, elle aussi, pourrait 

convenir. Il faudrait réaliser des spectres sur des échantillons en lames à faces 

parallèles, avec une haute résolution et avec un grand nombre de scans pour obtenir plus 

de précision, ces deux absorptions étant assez faibles, donc souvent noyées dans le 

bruit. 
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CONCLUSION et PERSPECTIVES 

 

Dans ce travail, nous avons pu déterminer que la très vaste famille des diamants ayant 

une coloration brune est en fait composée d’au moins quatre catégories aux propriétés 

physiques et gemmologiques distinctes : les diamants bruns avec « amber centres », 

centres colorés situés dans le graining, lui même issu d’une forte déformation plastique ; 

les diamants riches en hydrogène ; les diamants de type Ib, diamants qui, durant leur 

croissance, auraient été peu recuits mais qui auraient subi de fortes contraintes 

mécaniques ; et finalement certains diamants contenant du CO2. Ces recherches nous 

ont aussi permis de mettre en évidence une corrélation entre l’absorption infrarouge à 

2688 cm-1 et le caractère Ib, corrélation qui se révèle par exemple très utile pour mettre 

en évidence la présence de centre C dans des diamants contenant de très grandes 

quantité d’azote.  

Enfin, le travail par couleur et par système des échantillons riches en hydrogène nous a 

permis, dans un premier temps, d’enrichir d’un nouveau membre, une catégorie déjà 

existante afin de former la famille des diamants « brun à jaune gris à vert ». Pour 

certains de ces diamants verts riches en hydrogène, les diamants dits caméléon (i.e. dont 

la couleur change en chauffant ou en absence de lumière), nous avons corrélé les 

propriétés physiques et gemmologiques observées avec un diagramme d’énergie, lui 

même en correspondance avec un modèle atomique impliquant de l’azote et de 

l’hydrogène. Dans un deuxième temps, nous avons mis en évidence la localisation de 

l’hydrogène dans les secteurs cuboïdes, ainsi que la présence d’au moins 30 absorptions 

nouvelles sur l’ensemble des diamants riches en hydrogène. Un système complexe et 

corrélé à l’hydrogène a été identifié dans certains rares diamants présentant les 

absorptions liées aux agrégats A, B, au centre C et au centre H2.  
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Ces recherches pourraient se poursuivre par un travail sur des échantillons spécialement 

adaptés afin de : 

→ Vérifier les hypothèses liées aux deux défauts atomiques dont nous avons 

proposé un modèle, à savoir l’agrégat A défectif pour l’amber centre N°1 (AC1) 

et un défaut combinant de l’azote et de l’hydrogène pour le centre 

vraisemblablement responsable de l’effet « caméléon ». 

→ Réaliser des analyses en résonance paramagnétique électronique (RPE) sur des 

échantillons possédant le centre AC1, afin d’établir sans ambiguïté la similitude 

avec le centre W7. 

→ Analyser le comportement des trois autres amber centres après un traitement 

HPHT. 

 

D’une façon plus générale, il serait très intéressant de tendre vers une compréhension 

plus globale et plus intégrée des différents défauts dans le diamant. En effet, une 

combinaison des méthodes d’analyses (spectroscopiques mais aussi gemmologiques), y 

compris l’observation et les calculs théoriques, permettraient peut être, par « multi-

corrélation », de révéler bon nombre des infinis secrets du diamant…  
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ANNEXES 
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2. Les défauts dans le diamant. ................................................................................................................ 334 
 

1. Les diamants caméléon 
Le Tableau 26 pages suivantes présente l’ensemble des données gemmologiques des 

diamants caméléon étudiés par le Pr. Fritsch au Gemological Institute of America, sur la 

période 1986 - 1991 (cf. Chapitre 5, §3.1.2.). 
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Tableau 26 : Liste de données gemmologiques des principaux diamants caméléon étudiés au Gemological Institute of America sur la période 1986 - 1991. 
Réf. 

GIA 
Type 

W 

(ct) 

Clarity 

grade 
Instable color Stable color Graining Strain Color distribution Inclusions 

LWUV  

[phosphorescence] 

SWUV  

[phosphorescence] 

21260 IaA 9.104 SI 
light grayish greenish 

yellow 
/ weak, planar distribution irregular, weak even cleavage, naturals 

whitish yellow - strong  

[strong - yellow, >1min] 

(whitish) yellow - strong (more yellow 

than LW) 

[strong - yellow, > 1min] 

21294 IaA 0.667 VVS light green-yellow light yellow weak, planar 
very sectorial where graining is 

seen, weak 
even / 

yellow - strong  

[very strong - yellow, >1min] 

yellow - strong  

[very strong - yellow, >1min] 

2/1182 IaA 9.928 VS1 
very light greenish 

yellowish gray 

slightly 

brownish yellow
none irregular strain in zones, weak even - although color is too light pinpoints, cleavages, crystals 

whitish yellow - very strong, zoned  

[very strong - yellow, >1 min] 

(whitish) yellow - moderate  

[very strong - yellow, > 3min] 

2/1181 IaA 1.807 SI1 
grayish greenish 

yellow 
brownish yellow moderate, planar fairly homogeneous, moderate 

even, except for color zoning related 

to graining 

pinpoints, cleavages, crystals, 

naturals 

(whitish) yellow - strong [strong - 

yellow, >1min] 

yellow - strong  

[strong - yellow, >3min] 

2/1027 IaA>>B 1.262 / 
yellowish grayish 

green 
brownish yellow none linear sectorial, weak even cleavage, naturals 

whitish orangy yellow - strong  

[strong - yellow, >1min] 

slightly whitish orangy yellow - moderate 

[strong - yellow, >1min] 

2/999 / 0.560 / grayish green yellowish orange weak, planar weak, planar sectorial even, except for sectoring cleavage, crystals 
whitish yellow - strong 

 [strong - yellow, >1min] 

whitish yellow - moderate  

[strong - yellow, >1min] 

2/848 IaA 1.01 I1 
slightly grayish 

yellowish green 
intense yellow 

strong (for one plane), 

planar 
weak, follow color zoning 

uneven, distributed among sectors 

limited by straight planes 
pinpoints, cleavage 

yellow - very strong  

[/, yellow, > few minutes] 

yellow - strong  

[yellow, > few minutes] 

2/850 IaA>>B 1.015 I1 grayish green light yellow strong, planar uneven, strong; weak, planar limits seems uneven, almost too light cleavage, crystals 
whitish orangy yellow - very strong  

[strong - yellow, > few minutes] 

yellow - strong  

[strong - yellow, > few minutes] 

2/847 IaA>>B 1.17 SI1 dark brownish yellow 
medium orangy 

yellow 

some, associated with 

color zoning 

weak to moderate, follow color 

zoning 
3 fold pattern, distinct zoning cleavage, crystals 

slightly greenish yellow - very strong  

[strong - yellow, > 1 min] 

yellow - strong  

[strong - yellow, > 1 min] 

2/773 IaA 0.658 / grayish yellow 
intense orangy 

yellow 

weak, planar and 

linear 
very weak even / 

yellow - strong  

[/ - yellow, > few minutes] 

yellow - moderate  

[strong - yellow, > 1 min] 

2/741 IaA 0.518 SI2 light green yellow / weak, linear even, moderate / 
pinpoints, cleavage, needle like 

and black crystals 

yellow - strong  

[strong - pale yellow, > 1 min] 

yellow - moderate  

[strong - pale yellow, > 1 min] 

2/731 IaA 0.353 SI2 
yellowish grayish-

green 
/ none even, moderate even pinpoints, cleavages, crystals 

whitish yellow - strong  

[/ - yellow, >15 sec] 

whitish yellow - moderate  

[/ - yellow, >15 sec] 

2/604 IaA 0.60 / 
grayish yellowish-

green 
yellow moderate, planar 

in relation with color zoning, 

around inclusions 

very uneven, strong banding, almost 

colorless 
naturals, chips, fractures 

yellow - strong  

[moderate - yellow, > 1 min] 

orangy yellow - strong  

[strong - yellow, > few minutes] 

2/682 IaA>>B 1.58 SI1 
grayish yellowish 

green 
intense yellow strong, planar 

strong along one plane, moderate 

otherwise 

color zonation very strong, dark 

green bands 
pinpoints, cleavages, crystals 

yellow - strong 

 [moderate - yellow, > few minutes] 

yellow - moderate  

[strong - yellow, > few minutes] 

2/524 IaA 3.03 I1 grayish yellow-green yellow none 
weak to moderate (around 

inclusions) 

even, fracture appears darker 

colored 

included crystals, fractures, 

cleavages, natural 

whitish yellow - strong  

[none] 

yellow - moderate to strong 

[/ - yellow, >1 min] 

2/492 / 0.262 / 
yellowish grayish 

green 
yellow very slight around inclusions slightly uneven 

included crystals, fractures, 

cleavages, pinpoints 

yellow - strong,  

[moderate - yellow, > 1 min] 

yellow - moderate,  

[moderate - yellow, > 1 min] 

2/408 IaA>>B 0.72 SI1 grayish-green yellow none around inclusions even cleavages, pinpoints 
yellow - strong to very strong [strong - 

yellow, > 1 min] 

yellow - moderate to strong [very strong - 

yellow, >1 min] 
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2/372 IaA 0.46 SI1 
grayish yellowish-

green 
brownish yellow slight sectorial uneven, color zoning 

included crystals, cleavages, 

black pinpoints 

yellow (some orangy) - strong [strong - 

/ >1min] 

yellow (some orangy) - strong [strong - / 

>1min] 

2/367 IaA>>B 0.20 I1 grayish yellow yellow slight around inclusions uneven, yellow under the crown 
cloud, included crystals, 

cleavages, pinpoints 

orangy yellow - very strong [very weak 

- yellow, about 30 s] 

orangy yellow - moderate to strong 

[strong - orange, about 30s.] 

2/352 IaA>>B 5.21 / 
grayish yellowish 

green 
yellow green very slight sectorial, very slight color zoning included crystals, cleavages 

yellow - moderate to strong  

[/ - yellow, > few minutes] 

yellow - moderate  

[/ - yellow, > few minutes] 

2/344 IaA>>B 0.75 VVS2 grayish green yellow none none even no obvious 
orangy yellow - very strong to strong 

 [very strong - /, >1min] 

(orangy) yellow - strong to moderate  

[very strong - /, >1min] 

2/340 IaA>>B 0.88 SI2 
light yellowish green 

grey 
yellow 

very slight, phantom 

graining 
minor - sectorial, around inclusions even included crystals, cleavages 

bluish yellow - very strong 

 [very strong - yellow, >1 min] 

yellow - strong to moderate 

 [very strong - yellow, >1 min] 

2/335 IaA 0.53 VS2 yellowish brown yellow orange none none even included crystals 
orangy yellow - strong 

 [moderate - yellow, > 1min] 

orangy yellow - strong  

[strong - yellow, > 1min] 

2/130 IaA>>B 0.39 I1 grayish green yellow none none even / 
yellow - very strong  

[strong, yellow, > 1min] 

yellow - strong 

 [strong, yellow, > few minutes] 

2/106 IaA 3.03 VS1 light grayish green light yellow none 
very weak - sectorial, around 

inclusions 
even 

included crystals, cleavages, 

natural 

yellow - extremely strong  

[strong, yellow, > few minutes] 

yellow - very strong  

[strong, yellow, > few minutes] 

2/049 IaA 1.602 VS2 dark green intense yellow none / - sectorial, around fracture even included crystals, natural 
yellow - extremely strong [moderate, 

yellow, > few minutes] 

yellow - very strong  

[strong, yellow, > 1min] 

2/010 / 2.03 SI2 
light grayish yellow-

green 
grayish yellow none 

moderate - banded and around 

inclusion 
strong angular green zoning xenocrystals, pits, cleavages 

yellow - very strong  

[moderate - yellow, > few minutes] 

yellow - strong  

[moderate - yellow, > few minutes] 

2/.5079 IaA 0.41 / chameleon / none none zoned at point (less color) cleavage 
yellow - strong  

[strong - yellow, about 1 min] 

yellow - strong to moderate  

[strong - yellow, about 1 min] 

2/.5094 IaA>>B 4.01 VS1 yellowish grey-green yellow 
moderate, planar and 

phantom 
weak, sectorial even none 

yellow - strong  

[/ - yellow, about 15 sec] 

yellow - strong 

 [/ - yellow, about 10 sec] 

2/.5095 IaA>>B 0.452 / light greenish yellow yellow 
weak - planar, surface 

and phantom 

weak to moderate - sectorial and 

around inclusions 
even 

cleavages, fractures and 

included crystals 

yellow - strong  

[/ - yellow, about 1 min] 

yellow - strong  

[/ - yellow, about 45 sec] 

2/.5097 IaA>>B 0.39 / yellowish grey green orangy yellow 
weak - planar and 

phantom 
weak - sectorial even some beading on girdle 

yellow - strong 

 [/ - yellow, about 1 min] 

yellow - strong to moderate 

 [/ - yellow, about 30 sec] 

2/.5302 IaA>>B 1.491 VS grayish yellow green orangy yellow 
weak - planar and 

phantom 
weak - sectorial even pinpoints, small cleavage 

yellow - strong 

[strong - yellow, >1 min] 

yellow - moderate  

[moderate to strong - yellow, about1 min] 

2/.5312 IaA>>B 2.510 SI2 yellowish gray green 
intense orangy 

yellow 
none 

weak - overlapping patterns around 

few inclusions 

grey-green is uneven, two colorless 

zone 

pinpoints, cleavage, mostly 

colorless crystals 

yellow - strong  

[strong - yellow, about 2.5 min] 

yellow - moderate  

[strong - yellow, about 2.5 min] 

2/.5343 IaA>>B 1.021 SI2 brownish yellow yellow 
weak - planar and 

phantom 

moderate - around pinpoints cloud 

and cluster of needles 

even - except for inclusions which 

are brown, grey and black 

pinpoints, cleavage, abundant 

dark needles 

whitish yellow - strong  

[strong - yellow, >1 min] 

yellow - moderate to strong  

[very strong - yellow, >1,5 min] 

2/.5389 IaA>>B 1.026 I2 grayish yellow green 
intense orangy 

yellow 

very weak - planar, 

phantom 
weak - around included crystals even 

pinpoints, cleavage, included 

crystals, cavities 

yellow - strong  

[strong - yellow, >2 min] 

yellow - moderate  

[strong - yellow, >2 min] 

“22ct” IaA>>B 22,28 / 
grayish yellowish 

green 
yellow none weak - sectorial color zoning whitish irregular inclusions 

yellow - strong  

[strong - yellow, >5 min] 

yellow - moderate  

[strong - yellow, >5 min] 
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2. Les défauts dans le diamant. 
 

Tableau 27 : Tableau synoptiques de quelques défauts détectés dans le diamant. Summary table of 
various defects detected in diamond.  

Nom du centre Absorptions 

Infrarouge (en cm-1) 
Centre C 1130, 1344 

Agrégat A 1282, 1212, 482 

Agrégat B 1175, 1096, 1010 

Liaison 12C - H 1405, 2786, 3107, 4168, 4496, (5570 - 5555), 5889, 6070 

Liaison 13C - H 3098 

Liaison N - H 3236, 4703 

Amber centre 1 4168 

  

UV visible proche infrarouge (en nm) 
N9 triplet : 234,8 - 235,5 - 235,9 

N10 248,0 

N8 296,0 

N7 306,5 

N6 315,6 

N5 329,6 

N4 344,2 

ND1 393,3 

N3 415,5 

GR2 - GR8 430,8 - 412,2 

N2 477,6 

H4 496,2 

H3 503,2 

3H 503,4 

« 550 » 550 

N - V ° 575,5 

N - V - 638,0 

GR1 doublet : 740,9 - 744,4 

N1 826,0 

H1c 1934 

H1b 2024 
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ÉTUDE DES DÉFAUTS DANS LES DIAMANTS BRUNS ET LES DIAMANTS 

RICHES EN HYDROGÈNE 

 

Nous nous sommes intéressés aux causes de la couleur brune et à la mise en évidence de 

systèmes liés à l’hydrogène dans les diamants naturels. Il existe quatre origines 

principales de la couleur brune dont la plus fréquente est la déformation plastique, que 

nous avons associée aux « amber centres ». Ces défauts, présents dans les diamants de 

type I, sont corrélés à l’intensité de la couleur brune. Le plus fréquent, AC1 se situe 

exclusivement dans le graining et serait un agrégat A défectif. Les causes suivantes de 

la couleur brune sont, par ordre décroissant de fréquence, la présence d’hydrogène, les 

« Ib bruns » dont la couleur est probablement liée à une distribution de défauts, et enfin, 

vraisemblablement indirectement, la présence de CO2. Dans une seconde partie, nous 

avons analysé des diamants riches en hydrogène, classés par couleur (essentiellement 

brun, jaune, vert, gris et noir) et par systèmes liés à l’hydrogène actif en infrarouge. Un 

système rare, « H-complexe », est trouvé dans certains diamants « ABC ». Les diamants 

caméléon, une catégorie de diamants issus d’une croissance au moins en partie cuboïde, 

et contenant de l’hydrogène, sont thermo- et photochromiques. Nous avons proposé 

comme modèle du centre X-chrome un défaut contenant de l’azote et de l’hydrogène. 

Enfin, après avoir localisé de nouveaux systèmes liés à l’hydrogène dans les secteurs 

cuboïdes de pierres très zonées, nous avons listé toutes les nouvelles absorptions 

infrarouges, et proposé quelques éléments de corrélation. 

 

Mots-clé : diamant, couleur, centre coloré, amber centres, hydrogène, effet caméléon, 

absorption infrarouge, absorption UV Visible.  

 

 
STUDIES OF DEFECTS IN BROWN AND HYDROGEN-RICH DIAMONDS 

 

This study concerns the origin of brown coloration and identification of H-related 

centres in natural diamonds. There are four main causes for brown colour; the most 

frequent is plastic deformation, which is associated with “amber centres” defects. These 

defects, present in type I diamonds, are correlated with the brown colour intensity. The 

most common, AC1, is exclusively present in the graining and may be a defective A 
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aggregate. Others causes of brown colour are, in order of decreasing frequency: the 

presence of H-related centres, the “brown Ib” category (whose colour is possibly related 

to a distribution of defects) and lastly, probably indirectly, the presence of CO2. In the 

second section we analyze various H-rich diamonds and classified them by colour 

(essentially brown, yellow, green, grey and black) and by infrared active H-related 

systems. A scarce system, the “H-complex”, is found in so called “ABC” diamonds. 

Chameleon diamonds, which come from a part cuboid growth and are hydrogen 

containing, are thermo- and photochromic. We propose as a model for the X-chrome 

centre, a nitrogen - hydrogen complex. Lastly, we show that new H-related centres are 

localised in the cuboid sectors of inhomogeneous diamonds. We summarize all new 

infrared absorptions, and indicate potential correlations. 

 

Keywords: diamond, colour, colour centre, amber centres, hydrogen, chameleon effect, 

infrared absorption and UV visible absorption. 
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