
 

La photomicrographie ci-dessous montre un fort graining brun interne présent dans 

un  diamant  naturel presque incolore  [1]. Le graining brun – constitué d’un ou 

plusieurs ensemble(s) de plans bruns parallèles aux faces de l’octaèdre {111} – sont 

présents dans certains diamants qui ont subi de la  déformation plastique  post-

croissance [2]. 
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Lorsqu’ils sont observés sous des filtres polarisants croisés, ces diamants montrent 

une  forte tension dans leur structure (photomicrographie ci-dessous), typique des 

diamants de croissance octaédrique qui ont été déformés plastiquement [3]. 
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Commentaires : 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour lire ce que les autres lecteurs ont écrit à propos 
de cet article, et ajouter vos propres commentaires sur : 

FACEBOOK ...                              INSTAGRAM ... 

Notes:  

1. Cet article est disponible en anglais sur mon blog “Through the Eyes of a 

Gemologist” (“Sous l’Oeil du Gemmologue” en français) en suivant ce lien.  

2. D’autres articles en français sur les gemmes et la gemmologie sont disponibles 

en cliquant sur ce lien. 
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