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Des labos parviennent à recréer, en 8 semaines, les conditions nécessaires

à la formation de ces gemmes, qui dure des milliards d'années dans la

nature. Dotés des mêmes propriétés chimiques et physiques que les pierres

de mine, ces diamants de synthèse intéressent évidemment la joaillerie.
PAR LÉONOR LUMINEAU PHOTOS STÉPHANE DUBROMEL POUR VSD 
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e l’Empire romain jusqu’à

la Renaissance, les alchi¬
mistes ont poursuivi leur

quête de la pierre philo¬

sophale, censée permettre

de transformer de vils

métaux en or. À la clé, une richesse

sans fin. Las, le fameux caillou est resté

introuvable. En revanche, l’homme

sait aujourd’hui fabriquer... des dia¬

mants. Une vingtaine de laboratoires

produisent de telles pierres pour la

joaillerie. L’un d’eux se trouve en

Seine-Saint-Denis, à Villetaneuse,

dans une salle du sous-sol du CNRS.

Ce matin de février, le suspense est à

son comble : la « récolte » est immi¬

nente. Alix Gicquel, professeure des

universités à Paris 13, et son équipe

patientent pendant que leur machine,

un amas de métal et de tuyaux, s’éteint.

La scientifique ouvre une trappe et en

sort un plateau. Quatre minuscules

carrés semblables à de petits morceaux

de verre aux bords noircis y sont posés.

« Voilà les diamants », dit-elle en sou¬

riant, en observant l’un d’eux en trans¬

parence. Huit semaines déjà qu’ils

« poussaient » dans le réacteur. Une

broutille à côté des milliards d’années

qu’il faut à la nature pour façonner en

profondeur puis faire remonter à la

surface les diamants naturels.
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Tout commence par des souches de

diamants de quelques millimètres

placées dans la machine. Le réacteur

reproduit les conditions naturelles

de formation des pierres - méthane,

hydrogène, basses pressions, tempé¬

rature de 1000 °C -, qui permettent la

formation de cristaux de carbone pur.

Depuis le premier essai en 2017, Diam

Concept, l’entreprise d’Alix
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Le milieu de la haute joaillerie lorgne le procédé : les pierres de laboratoire ne représentent

aujourd’hui que 1 à 2 % du marché, mais les ventes ne cessent d'augmenter

Il faut environ huit semaines pour faire « pousser » un diamant de 1 carat dans le réacteur de très haute technologie

conçu par Alix Gicquel. À la récolte, ils ressemblent à de petits morceaux de verre aux bords noircis - des amas de

carbone. Mais une fois taillés par une main experte, les diamants de synthèse brillent de mille feux, comme les naturels.

••• Gicquel, a effectué plus de cin¬

quante récoltes et fait tailler une

quarantaine de pierres. «Le défi est de

faire de beaux diamants de 1 carat, à la

couleur blanche parfaite. Car plus on

les veut gros, plus il faut les laisser en

machine, et plus le risque de défaut

augmente », explique-t-elle.

Le premier diamant artificiel date de

1954, œuvre du physico-chimiste

américain Tracy Hall. De mauvaise

qualité, ces pierres ultra-dures sont

utilisées dans l’industrie. La haute

joaillerie s’intéresse néanmoins au

procédé depuis quelques années.

Si les pierres de laboratoire ne repré¬

sentent que 1 à 2 % du marché, les

ventes ne cessent d’augmenter. En face,

la production de mine devrait se tarir,

faute de nouveaux gisements. En

France, deux start-up sont pionnières

dans ce domaine : Innocent Stone et

Courbet. C’est pour cette dernière

qu’Alix Gicquel travaille à la fabrica¬

tion de diamants de grande qualité.

Courbet espère pouvoir bientôt pro¬

poser des bijoux totalement « made in

France », avec des diamants tricolores

(pour l’instant, les pierres sont issues

de laboratoires américain et russe) et

une taille réalisée dans l’Hexagone.

Manuel Malien, son fondateur, a fait

carrière dans la montre de luxe. Il a

découvert les diamants de culture

grâce à un ami négociant : « l’avenir »,

selon lui, pour des générations plus

Le diamant en 4 chiffres

1MILUMÈTRE/SEMAINE

C'est la croissance dune pierre

de synthèse en réacteur.

30 À 40 C’est la différence

de coût entre les diamants naturels

et ceux de synthèse.

C'est la température

dans le réacteur où sont fabriqués

les « clones ».

3 À 4 MILLIONS C'est, en

carats, la production de diamants

de laboratoire, quand celle des
diamants d'extraction est estimée

à quelque 150 millions.
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À l’atelier de joaillerie Bermudes, les diamants de culture sont sertis dans les bijoux. Puis direction le polissage.

attentives à la traçabilité de ce qu’elles

consomment. «Le charme du diamant,

ce n’est pas d’aller le chercher au plus

profond dans des conditions humaines

et écologiques désastreuses. Les nôtres

sont éthiques et écologiques. Sans

compter qu’ils sont 30 à 40 % moins

chers », assure-t-il, installé à la table

de son showroom. Un brin trublion,

l’homme a installé celui-ci place

Vendôme, à côté des joailliers de luxe.

Le choix du nom de sa société est aussi

une référence au peintre provocateur.

Les grandes maisons ne voient pas

d’un bon œil l’arrivée du diamant de

synthèse. Mais elles la suivent de près.

En 2015, les plus grosses, dont De Beers,

Alrosa et Rio Tinto, se sont réunies en

association pour souligner le caractère

« unique
 », « 

authentique » et « réel » du

diamant naturel. Ce qui n’a pas empê¬

ché De Beers d’annoncer en 2018

la commercialisation de pierres

fabriquées dans ses laboratoires.

Le diamant de synthèse est-il réel ou

artificiel? Se voit-il privé de la magie

du diamant naturel ? Le débat fait rage.

De fait, les diamants de laboratoire

sont certifiés par les mêmes orga¬

nismes, qui délivrent un certificat où

figurent des indications sur les « 4C »,

soit les critères qui déterminent la

qualité: carats, clarté, couleur et

« eut » (la taille). Seule différence : leur

numéro d’immatriculation, gravé au

laser sur la pierre, commence par LG

(« laboratory grown »).

Sans ce certificat et sans microscope,

« impossible de distinguer à l’œil nu

un diamant de mine et un diamant de

laboratoire
 », souligne Augustin Gre-

nèche devant une meule activée à

3000 tours par minute, dans les sous-

sols du CNRS. Ce jeune diamantaire

a taillé les diamants d’Alix Gicquel :

57 facettes donnent à la pierre une

forme de prisme qui diffracte la

lumière. «La différence, c’est qu’ils sont

plus durs. L’homme fait mieux que la

nature
 », s’amuse-t-il, en polissant une

gemme de 0,5 carat. A la fin de l’opé¬

ration, la pierre brille de mille feux.

Les diamants sont alors envoyés à

l’atelier de joaillerie Bermudes, à Paris,

où les artisans vont suivre les direc¬

tives de la designeuse de Courbet,

Marie-Ann Wachtmeister, pour passer

du dessin à une pièce de luxe. Les

étapes ? Conception par ordinateur,

passage en fonderie, dégrossissement,

assemblage, sertissage puis polissage...

« 
Auparavant, les diamantaires

affirmaient :
 “S’il y a une inclusion, c’est

un naturel garanti. Le défaut, c’est la

signature de la nature.” Mais là, ils en

ont aussi, comme les vrais », s’étonne

Stanislas Zeller, de Bermudes. Même

dans le synthétique, le hasard perdure.

Les conditions nécessaires à la pousse

de la pierre sont réunies, mais on ne

peut contrôler le résultat. La magie du

diamant? 
L. L.


