DIAMANT CUBOÏDE MONTRANT UN
COEUR BLANCHÂTRE
par Laurent Massi | 13 mai 2018 | Diamants

La photomicrographie ci-dessous montre un cristal de diamant cuboïde jaune (0,13 ct
– de type IaA> Ib>>B) ayant une structure interne assez inhabituelle. Elle présente en
eﬀet trois couches cuboïdes concentriques blanchâtres, ainsi qu’une distribution de
couleur fortement inhomogène, rare dans les matériaux isotropes.
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Cet échantillon est inerte sous les UV courts et longs, et ne présente pas de
phosphorescence [1].

Les diamants cub-oïdes (le terme cuboïde vient de « cub- » de cubus, le cube et « oid » de eîdos, la forme) sont des diamants qui présentent une forme proche de celle
du cube – sans en être complètement un – avec des faces ondulées et des bords
arrondis, ces caractéristiques les distinguant du « vrai » cube – dit régulier – qui
possède lui des faces planes et des arêtes vives [2].

Pour les amateurs de données scientiﬁques, ce diamant est riche en hydrogène et en
azote, avec un faible état d’agrégation des défauts liés à ce dernier élément (c’est son
caractère Ib (atomes d’azote isolés) qui est responsable de la couleur jaune) [1].
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Notes:
1. Cet article est disponible en anglais sur mon blogue “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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