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L E S INCLUSIONS EN DOUBLE HELICE DANS L E S EMERAUDES DE COLOMBIE 
- ^ - - . ^ e:. uaime Rot lewicz 
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la serie consacrée aux caractéris-
intemes des émeraudes de Colom-

el suiie á laiticle concemanl les 
nioos de pyrite (Rotlewicz, 2000). 

cene étude illustre les inclusions en 
4oable hélice. Les auteurs ont voulu se 
i n i e r ici á la description de ees inclu-
9 0 B S et rappeler le role important que 
jooent les imperfections des cristaux lors 
de lacrisiallisation. L'analyse des phéno-
• enes responsables de la formation de 
ees inclusions na pas été abordée car elle 
dépasse íargemenl le cadre de cet article. 
Séamnoíns quelques remarques qui peu-
w i a íxmiribuer á l'explication de la pré-
KDce de ees inclusions dans les éme-
taudes sont présentées. 

Tfcü article is part of a series dedicaied 
to ihe interna! characterístics of the 
Coiombian emeraids. Following the 
anide on the inclusions of pyrite (Rotle-
vicz. 2000). the double screw inclusions 
are described and docuniented here. The 
mahors quote the important role played 
hy the imperfections of crystals during 
crxstallisation. The analysis of the 
canses leading to the formation of this 
npe of inclusión has not been altempied 
as ii gees far beyond the scope of this 
anide. Nevertheless. few ches are sta-
led which may contribute to the explana-
aon of the phenomena responsible for 
Ae formation of these inclusions inside 
amerald crystals. 
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I es inclusions et caractéristiques internes 
dans les pierres taiilées sont différem-

^ m e n t appréciées par les acteurs de la 
profession. Pour les uns. ce sont des défauts 
qui nuisent á la qualité de la pierre. Pour 
d'autres. elles présentent un intérét primordial 
tant sur le plan esthétique que sur les informa-
tions qu'elles sont susceptibles de foumir. En 
effet. elles pemiettent dans certains cas d'iden-
tifier la nature de la pierre. de séparer les 
pierres naturelles de leurs homologues de syn-
thése et de leurs imitalions. de caractcriser la 
nature du gisement ou la méthode de croissan
ce des synlhéses, de déterminer de maniere 
diagnostique le gisement d'origjne et d'identi-
fier certains traitements ou améliorations 
appliqués á la pierre origínale. Elle peuvent 
également étre la cause de phénoménes 
optiques tels que l'astérisme et le chatoiement. 

Plus simplement. elles sont parfois fasci
nantes sous l'objectif du microscope. La cap
ture des inclusions et caractéristiques 
internes des gemmes représente un réel défi 
pour l'amateur de photomicrographie. 
La démarche. qui demande beaucoup de 
patience. est fondee sur l'utilisation du 
microscope binoculaire et de ses accessoires 
tels que l'éclairage rasant ou en fond obscur, 
les filtres polarisants. le dispositif d'immer-
sion et autres. La sélection des paramétres de 
photographie est, elle, liée á l'expérience. 
La récente introduction de la technique 
digitale rend la retouche des épreuves aisée 
et accessible á tous. 

Les inclusions en double hélice 

Ce type d'inclusion n'est pas exclusif des 
émeraudes de Colombie et se rencontre éga
lement dans d'autres béryls tels que les 
aigues-marines du Nigeria (comm. pers. E. 
Fritsch, 2(K)1), les émeraudes de synthése 
hydrothermale de fabrication Biron (aujour-
d'hui Pool, Australie) (Gübelin et Koivula, 
1986: Bosshart. 1991) et certaines topazes 
(comm. pers. D. Gravier. E. Stemis et P. Dun-
gler,2001). 

Dans la littérature gemmologique angio-
saxonne. ce type d'inclusion est appelé "spiral 
growth pattem" (motif de croissance en spira-
le) (Fryer, 1983) ou "growth spiral" (spirale 
de croissance) (Bosshart. 1991). En réalité. il 
s'agit d'une double hélice dont l'axe est tou-
jours rectiligne et paralléle au grand axe z du 
cristal d'émeraude. La forme genérale de l'in-
clusion est comparable á une vis faiblement 
conique á deux filets diamctralement opposés 
et de méme sens de rotation. Les pas sont 
identiques et constants le long de l'axe de l'in-
clusion. Elle peut dépasser 30 mm de lon-
gueur, son diamétre extérieur peut atteindre 
1^ mm et le pas de chaqué hélice 3.0 mm 
(figures 1 et 2). Les auteurs ont remarqué que 
ees empreintes sont en general, mais pas 
exclusivement, presentes dans les émeraudes 
extraites des mines de Chivor. II est difficile 
de déterminer avec ceriitude le gisement 
d'origine des cristaux et pierres facettées. 
Pour le connaisseur, les émeraudes de Chivor 
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Figure 2. Schém ú'un cnstat d'émeraude de Chivor présen-
lant une inclusión en double hélice avec présence á son origine 
ú'une inclusión solide. 

sont suffisamment uniques pour permetlre 
leur séparation; elles présentent en general 
une combinaison des caractéristiques sui-
vantes: 

• Les cristaux bruts sont tres allongés el de 
faible section (conimunément appelés 

•canutillos sur le marché de Bogotá) et fré-
quemment termines par la combinaison du 
pinaco'íde c (face perpendiculaire au grand 
axe z) et de faces pyramidales. 

• La couleur verte de faible saturation (com
posante ordinaire. //co) est modifiée par une 
forte sous teinte bleue (composante extraor-
dinaire. // e). La concenü"ation de couleur et 
les lignes de croissance sont perpendicu-
laires au grand axe z. 

• Les pierres sont bien cristallisées et les 
inclusions sont rares. 

• Les propriétés décrites ci-dessus permettent 
au lapidaire, lors de la taille. de posJtionner 
la table de la pierre facettée paralléle au 
grand axe z, ce qui produit des pierres rec-
tangulaires de couleur bleutée dont les pans 
coupés sont de dimensions réduites. 

L'acheteur actif á Bogotá qui examine á la 
loupe plus de 5(XX) ct de petites pierres facet
tées par semaine pourra rencontrer ce type 
d'inclusion dans la marchandise proposée á la 
vente 2 á 3 fois par semaine. 

Dans certains cas. une inclusión solide est 
présente á Tune des extrémités de la double 
hélice dont le diamétre est maximal á proxi-
mité de Tinclusion. puis diminue graduelle-
ment avec l'éloignement. La double hélice se 
situé entre l'inclusion solide qui présente tou-
jours une forme cristalline développee et le 
pinacoíde c du cristal (figure 2). La pyrite 

Figure 3. Vue spectaculaire des perturbations causees par un 
cristal deformé de pyrite dans une émeraude de Chivor. II est dit-
ficile de déterminer le sens du pas des tiélices. L 'axe óe l'inclu
sion en double tiélice est perpendiculaire aux lignes de croissan
ce de l'émeraude X40. Photo J. ñotlewicz. 

(figure 3) et un carbonate (figure 4). deux 
inclusions solides fréquemmcnt presentes 
dans les émeraudes de Colombie (Eppler. 
1961: Sinkankas, 1989: Bosshart, 1991; Rot
lewicz, 2000), ont été identifiés. 

Certaines inclusions ont une structure diffé-
rente. 11 s'agit dans ce cas d'une fracture conti
nué en forme de double hélice présentant une 
bonne symétrie; l'áme de la fracture est alors 
visible (figure 5). 

Djscusslon 

Rgure 4. Inclusión &i double hélice provoquée par un carbo
nate. La double hélice est de pas "agauche". Le gisement d'origine 
de I 'émeraude de Colombie es! inconnu X35. Photo J. Hottewicz. 

Quand une inclusión solide est présente á 
l'origine de la double hélice, l'aspect general 
de la figure rappelle la traínée causee par un 
obstacle ayant un profil particuHer dans un 
fluide a haute vitesse, ou le mouvement heli
coidal d'un corps qui chute dans l'air ou un 
liquide (telle une graine d'acacia qui tombe 
de sa branche). L'inclusion forme un obstacle 
qui perturbe la croissance posterieurc de 
l'émeraude. Ces perturbations se manifestent 
sous la forme d'un givre en double hélice qui 
n'est pas complétement guéri sur une grande 
distance le long de l'axe z, direction préféren-
tielle de cristallisation. Si l'inclusion solide 
n'est pas visible, soit elle a pu étre dissoute 
dans l'émeraude postérieurement á la crois
sance du cristal, spécialement s'il s'agit d'un 
carbonate, soit la double hélice est née spon-
tanément. L'inclusion peut également 
prendre la forme d'un décollement (fracture) 
en double hélice plus ou moins bien défini 
selon le degré de guénson. A guérison mini-
male. l'áme céntrale de l'inclusion est visible 
(figure 6). 
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L a ^BCéom de croissance du cristal a 
pa £ M C íUtHae *iáce á la présence d'une 
ms^Bmm n b d c (figures 3 et 4) ou la 
faae ééaaissamíe de la double hélice 

I , 5 et 6t. L'observation des 
p m ñ s de déterminer le caracté-

Ü gauche) de la double hélice 
éckantUlons (figures 1. 2. 5 et 

La figHL 3 est trop confuse pour la 
áa sens d'enroulement de 

i pour lesquelles le givre est 
hélice sont inconnues; bien 

lies á la formation de 
^ •c i a s ioo sortent du cadre de 

: fl est cepeodant intéressant de 
' k s w w q u c s suivantes: 

des cristaux et les condi-
croissance ne sont pas 

et peuvent subir des varia-
ou réguliéres: cristallisa-

partielle et recristalli-
p t a i i a t altemer (Sunagawa, 

japexfections chimiques et de 
;Dt les dislocations 

JDoent un role important 
L n d r h a ñ s s a B c e des cristaux (Bloss, 
«•fe I k i c c r . 1990» (voir encadré). 

-Mtf I l 9 9 5 | présente la simulation 
: i K A d o c ñ m á deux hélices imbri-
JOBES faanit une source constante 
jC ^ » fom la croissance du cristal. 

de COTTOsion sur les faces 
des bér>ls ont un contour 

^ s'anondit avec l 'éloigne-
ñ.ém p o Í M d'origine de la figure de 
• H l S ^ a n k a s . 1989). 

t é n i k ooc tendance á cristalliser 
• B p M n n en hélice (Gübelin et 

1986: Sinkankas. 1989). 

I d Koivula (1986) illustrent une 
de bíotite enroulée en double 

^(Sce émi wat émeraude du Mozam-
T i ^ K c i a ñ c M é e selon l'axe z de l'éme-

Crlstal Ideal 

* * 

Subatitution Addition Trou 
interstitiftile 

Cristal ordinaire 

Les imperfections des cristaux (d'aprés F. D. Bloss) 
La structure idéale des cristaux telle gue décrite dans la littérature implique un ordre par

fait tant á cüurtc qu'á longue distance. A courte distance. l'ordre parfait est réalisé si les ions 
sitúes dans l'eníourage immédiat d'un ion de réterence A sont identiques en nombre, tj'pe et 
distribution géométrique aux ions pré-
sents dans l'entourage de l'ion A', corres-
pondant á l'ion de référence, une fois 
appliquées les opérations de symétrie de 
translation el rotation qui caraclérisent la 
slmcture du cristal. A longue dislance, 
l'ordre parfait est réalisé si les vecleurs 
unilaires de la cellule de base de la 
maille du cristal font correspondre au 
site A de référence un site identique A" 
quand on multiplie ces vecteurs par un 
grand nombre enlier. 

Dans la réalité. le diagramme de diffraclion X d'un cristal ordinaire difiere du diagramme 
théorique du cristal ideal. Ceci est dú á des imperfections de composition chimique et de 
structure du cristal ordinaire. 

Les imperfections de composition chimique concement principalement la substitution 
d'ions par d'autres ayant un rayón ionique et une valence similaires. Quand la valence est dif-
férente, elle est compensée par addition d'ions intersliliels ou de « Irous ». Ces imperfections 
sont parfois une cause de couleur de la substance. Le fonctionnement des iasers et des cir-
cuits éleclroniques est directemenl lié á Tintroduclion contrólée d'impuretés dans la maille 
cristalline du substrat. 

Parmi les imperfections de structure, la dislocation de t}'pe helicoidal apparaít lors de l'intro-
duction dans le cristal d'un axe helicoidal qui n'est pas normalement présent. La surface supé-
rieure du cristal ressemble alors á une rampe en forme d'hélice dont le gradient (le pas) atteint 
son máximum immédiatement autour de la dislocation puis diminue pour enfin disparaítre avec 
la distance; le cristal retrouve alors son ordre parfait. Ces surfaces en forme de rampe en héli
ce facilitent la croissance du cristal, car les alomes ou ions formant la stmcture subissenl une 
plus forte altraction vers la face d'un gradin particuliérement si ce gradin a une hauteur de une 
ou plusieurs cellules 
unilaires. La croissance 
en rampe du cristal est 
alors beaucoup plus 
rapide qu'une croissan
ce provoquée parl'addi-
tion successive de nou-
velles couches de cel
lules unitaires au-des-
sus des couches exis-
tanles, car elle permet 
d'éviler la lache difficile 
de nucléalion initiale 
des nouvelles couches. 

1 Crealian «poníante d̂ une 
d«íocatíon de I>pe helicoidal 
L« maille cri>talLme peut %'ac-
commod*r d** deformabor*» 
crééea poj la dialocatiDn. 

2 Lea ions formant le& celluin 
elementairn úe ia maille ont 
tendance a se potrbonner sur 
les fac» qui forment le& n̂ ar* 
che» d« la structure, creant un 
patrón de croisuncfr en h«lic« 
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ConclusJons 

Figure 5; Givre en double hélice creé par décollement Le lapidsre a positionné la table dans un, 
^ille tpique des émeraudes de Chivor. X15. Photo J RoUewicz. 

Figure 6; Selon le degré de guénson, les givres ont une détiniHon áfférente Les diamétres des hélices diminuent de gauche á 
droite dans le sens de aoissance des cristaux. A: double hélice de pas "á gauche" sans ame c&itrale dans une pierre facetáe de 
gisement de Colombie indétenviné. La guérison du givre est padielle et SOJIS, les cmtours des hélices sont visibles. B: fracture en 
lorme de double hélice de pas "á gauche" aiec ame cwtrale aée par décollement (agrandissemen!partiel de la figure 5). Pour une 
meilleure ciarte, la sllhouette de la doutíe hélice est matéríalisée. La guérisr^ minim^e du givre rend les deux hélices et l'áme cén
trale dairemait visibles. A x 25: B x 30, Photo J. Rotíewicz. 

Les auteurs ont voulu attirer l'attention du 
lecteur sur l'esthétisme des inclusions en 
double hélice dans les émeraudes de Colom
bie et donner quelques Índices quant á la 
cause de leur formation. Les techniques de 
Topographie de diffraction X (X-Ray Topo-
graphy) et Tomographie de cathodolumines-
cence (CL Tomography) (Sunagawa. 1998), 
indisponibles pour cette étude. seraient sus
ceptibles de fournir les informations néces-
saires á l'explication de leur présence dans 
des cristaux d'émeraude allongés et de faible 
section. 

Cette étude a permis de mettre en éviden-
ce la présence d'une double hélice lá oij une 
spirale simple était jusqu'alors décrite. 
Quatre des cinq inclusions présentées ont un 
pas "á gauche". 11 n'a pas été possible de 
déterminer avec certitude le sens du pas du 
dernier échantillon. Le faible nombre d'in-
clusions étudié ne permet pas d'établir le 
caractére senestre de la double hélice dans 
les émeraudes de Colombie. 
Cette serie d'articles est fondee sur une gem
mologie descriptive appuyée sur l'emploi 
des Instruments de base accessibles au gem
moiogue de terrain. L'utilisation et l'inter-
prétation des techniques de laboratoire sor
tent du cadre de cette étude. 

SacheZy h toutes fins utileSy 
que mus sommes a votre entiere disposition. 
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