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Ces diamants 
qui poussent dans l’eau
Les diamants sont fascinants à plus d’un titre : par leur rareté, leur beauté et leur 
pureté qui en font des objets précieux, pour leur dureté, ou encore leurs propriétés 
semi-conductrices prisées par l’industrie. La plupart des diamants gemmes natu-
rels sont très âgés et proviennent des profondeurs de la Terre grâce à un volca-
nisme ancien qui a échantillonné le manteau terrestre jusqu’à quelques centaines 
de kilomètres sous la surface. C’est pourquoi, pour les géologues, les diamants sont 
des témoins naturels uniques des processus profonds de notre planète. Étudier les 
diamants permet de comprendre l’intérieur de la Terre, un monde qui nous est phy-
siquement inaccessible. Aujourd’hui, les mécanismes impliqués en profondeur pour 
la croissance des diamants naturels demeurent encore incompris. Paradoxalement, 
de nombreuses recettes permettent de faire croître des diamants gemmes au 
laboratoire. Mais lesquelles sont applicables aux conditions du manteau ? L’équipe 
de Minéralogie des Intérieurs Planétaires de l’IMPMC est parvenue à reproduire au 
laboratoire des diamants similaires à ceux provenant du manteau supérieur de la 
Terre.

Pour cela, une des propriétés des diamants a été exploitée : leur capacité à piéger des in-
clusions pendant leur croissance (Figure 1). En effet, environ 2% des diamants naturels 
contiennent des inclusions pouvant être minérales et/ou fluides, témoins exceptionnels et 
uniques de la Terre profonde, car ces inclusions reflètent la minéralogie et la chimie de la 
zone mantellique dont ils sont issus et/ou le milieu de croissance de leurs hôtes. Sur la base 
de la composition de ces inclusions, on distingue d’ailleurs les diamants « péridotitiques »,  
« éclogitiques » et « fibreux » pour le manteau supérieur, « ultra-profonds » pour les dia-
mants de la zone de transition et du manteau inférieur.
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Figure 1
Inclusion d’olivine (Mg,Fe)2SiO4, piégée dans un diamant de la col-
lection du Muséum National d’Histoire Naturelle, Cristiano Ferraris 
(origine Brésil, Minas Geraes).

Des synthèses de diamants ont été réalisées dans des conditions de pressions et de tempé-
ratures pertinentes pour l’intérieur de la Terre : 7 GPa, de 1300 à 1450°C pendant plusieurs 
heures à plusieurs jours. Ces expériences ont été effectuées dans des presses multi-enclumes 
au Bayerisches Geoinstitut de Bayreuth et au laboratoire Magmas et Volcans de l’université 
de Clermont-Ferrand. Pour chaque expérience, des poudres de silicates (poudres de laves 
ou synthétiques), de carbonates (naturels ou synthétiques), de graphite, des noyaux de dia-
mants (supports pour la croissance) et de l’eau pure ou salée (pour 30 à 50% du volume), 
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Figure 2
Image par microscopie électronique à balayage MEB de la crois-
sance de diamant sur noyau pré-existant.

Figure 3
A. Image MEB de la coupe d’un diamant montrant la zone de croissance ou des inclusions multi-pha-
sées ont été piégées pendant la croissance.
B. Zoom sur la zone à inclusions. On distingue différentes phases minérales (carbonates, phengite, 
rutile, coesite) et des cavités irrégulières, témoins de la présence d’inclusions fluides (brines).

ont été mélangés et scellés dans des capsules de platine. Pourquoi autant d’eau ? Parce que 
le processus de croissance doit être rapide pour permettre le piégeage d’inclusions, et que 
l’eau permet une cinétique de croissance accélérée. À haute pression et à haute tempéra-
ture, les petits noyaux de diamants ont donc baigné dans un ou plusieurs fluides (aqueux 
et silicaté ou supercritique) très riches en eau, carbonates, silicates, et graphite pendant 
quelques heures seulement. Au terme de chaque expérience, l’assemblage a été trempé à 
la température ambiante puis décomprimé. Les échantillons récupérés ont été étudiés par 
microscopie électronique à balayage. 

Dans tous les cas, la croissance significative de diamant sur quelques micromètres est sur-
venue sur les noyaux (Figure 2) ainsi qu’une nucléation spontanée de micro-diamants dans 
le fluide. En accédant au cœur de ces diamants à l’aide d’un faisceau d’ions focalisés, il a 
été observé que des inclusions minérales et fluides comparables aux inclusions naturelles 
des diamants avaient été piégées dans les zones de croissance (Figure 3). Ces résultats per-
mettent de proposer que la genèse des diamants gemmes du manteau supérieur, issus de 
profondeurs de l’ordre de 200 à 300 km, se produit dans des fluides très riches en eau en 
carbonates et en silicates, soit à partir de CO2 aqueux, soit à partir d’ions carbonates CO3

2- 
dissous dans un silicate liquide. Cette croissance est rapide et un diamant gemme résulte 
d’épisodes successifs de croissance, ce qui est en accord avec l’étude des inclusions natu-
relles des diamants. Dans ces expériences, les inclusions sont syn-génétiques des diamants 
et reflètent la composition de leur fluide parent.

Ces résultats montrent que le milieu de croissance des diamants péridotitiques, éclogi-
tiques, fibreux, mais aussi des micro-diamants des roches de métamorphisme de très haute 
pression, est un fluide riche en eau, silicaté/aqueux ou supercritique et que de tels fluides 
sont susceptibles de percoler dans le manteau supérieur et voire plus profondément. L’exis-
tence de cycles profonds de l’eau, du carbone et probablement d’autres éléments volatils 
(ex. le chlore) dans la Terre est ainsi confirmée. Avec cette approche, il sera possible à l’ave-
nir de mieux contraindre ces cycles géochimique et d’identifier les différents milieux de 
croissance des diamants.


