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elles de différentes couleurs ?
Pourquoi les gemmes sont

Question de Marie Souque, Bordeaux (33)

Leurs teintes dépendent
de nombreux facteurs. “La
couleur des pierres pré
cieuses est principale
ment liée à la présence
d’éléments chlmlques
bien déflnls dans l’écorce
terrestre, nommés élé
ments chromogènes,
explique Rym Ait-Kaki,
directrice des études à

l’Institut national de gem
mologie de Paris. Par
exemple, la couleur du
rubis provient du chrome;
celle de l’émeraude, d’un
mélange de chrome, de
vanadium et parfois de
fer; et la teinte du saphlr
est due à un assemblage
de chrome, de vanadium,
de fer et de titane.”
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De plus, chaque gemme
se forme dans des condi
tions géologiques et géo
chimiques spécifiques. En
fonction de la température,
de la pression et de la
teneur en éléments chro
mogènes, la couleur peut
varier pour une même
gemme. “Ainsi,les saphirs
et les diamants sont de
toutes les couleurs voire
Incolores, tandis que le

rubis et l’émeraude reste
ront toujours respective
ment dans des nuances
de rouge et de vert”, pré
cise Rym Ait-Kaki. Finale
ment, comme deux
gemmes d’une même
famille n’ontjamais les
mêmes éléments
chimiques dans les
mêmes proportions, cha
cune a une couleur
unique. Et même une fois

formées, elles peuvent
encore changer de teinte!
Le lapidaire a la possibilité
d’appliquer certains traite
ments thermiques ou
chimiques qui saturent ou
réduisent la coloration. Les
gemmes changent aussi
parfois de teinte en vieillis
sant, comme la turquoise
bleue, qui vire au vert en
s’oxydant selon des condi
tions atmosphériques. f.c.
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