
Les Emeraudes 
L'émeraude est une pierre qui fait partie du groupe des béryls.  

l'émeraude est la pierre de naissance du mois de mai.


Les émeraudes se forment dans les profondeurs de la croûte terrestre, où les températures sont 
idéales. Pour que les émeraudes se forment, béryllium, aluminium, silicium et oxygène doivent 
être présents. Ces éléments s'écoulent à travers les fissures et les veines de la roche hôte grâce à 
l'eau chaude. Lorsque le refroidissement se produit dans la roche, les cristaux commencent à se 
former.


En outre, les émeraudes peuvent être formées dans le magma lui-même.  Il faut pour cela 
suffisamment de béryllium, la bonne température et la bonne pression.


Les sites de productions majeurs sont : 

Colombie, Russie, Zambie et Brésil.


La Colombie est actuellement le plus grand 
producteur d'émeraudes au monde.  

Les trois principaux sites d'extraction des 
émeraudes en Colombie sont : 

Muzo, Chivor et Coscuez.


Le groupe des béryls comprend également : 

L’Aigue Marine, héliodore, Morganite
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Propriétés communes des émeraudes : 
	 

Dureté  : 7,5 - 8

Densité spécifique de l'émeraude : 2,76

Fracture de l'émeraude :	 Conchoïdale

Éclat de l'émeraude :	Vitreux

Système cristallin de l'émeraude :	 Hexagonal

Formule chimique de l'émeraude :	 Be3Al2(SiO3)6

Couleur d'une émeraude : 

La couleur d'une émeraude est verte à parfois incolore. La variation des nuances de vert peut être 
observée dans de nombreuses pierres précieuses d'émeraude différentes, taillées ou non. La 
couleur verte de l'émeraude provient des éléments de chrome ou de vanadium pendant son 

développement.


Les émeraudes peuvent avoir une teinte 
différente, allant du jaune-vert au bleu-vert. 
Les émeraudes qui ont un ton de foncé à 
moyen sont considérées comme des 
émeraudes. Toute couleur de ton plus claire 
est considérée comme un béryl vert. 




Cette notion de tonalité a suscité une certaine controverse car beaucoup pensent que toute 
quantité de vert en fait une émeraude.  D'autres prétendent que la présence de chrome en fait 
une émeraude tandis que la présence de vanadium en fait un béryl vert. 


Lorsqu'il s'agit de savoir quelle est la meilleure couleur d'émeraude, vous chercherez une couleur 
très saturée, plus foncée, et une teinte plus verte.  Attendez-vous à payer plus cher pour les 
meilleures émeraudes exprimant ces qualités de couleurs (teinte, saturation, luminosité)


La valeur des émeraudes

Les émeraudes sont chères et peuvent coûter entre 200 $ et plus de 1 000 $ par carat en fonction 
de leur pureté. Le prix d'une émeraude augmente avec la taille, la couleur et le sertissage. 
Attendez-vous à un coût presque exponentiel à mesure que la taille de l'émeraude augmente par 
carat.


Les émeraudes ne sont pas nécessairement rares, mais il est rare d'obtenir une pierre précieuse 
plus grande, de belle couleur, et pure (sans défaut).


Les émeraudes rares, de très haute qualité, peuvent coûter plus cher que les diamants. Ces 
émeraudes de haute qualité sont l'exception, comme les diamants coûteront généralement plus 
cher que les émeraudes de qualité 
inférieure en général. Les émeraudes 
de haute qualité peuvent atteindre 
des dizaines de milliers de dollars.


Les émeraudes peuvent être 
fabriquées par l'homme. Souvent 
appelée émeraude synthétique ou 
créée en laboratoire, ce minéral peut 
être créé artificiellement. L'émeraude 
artificielle n'est pas considérée 
comme aussi précieuse que 
l'émeraude naturelle et peut (doit)coûter 
beaucoup moins cher. 
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Les émeraudes sont-elles fragiles ?


Les émeraudes peuvent se casser facilement en raison d'imperfections telles que des fissures de 
surface ou des inclusions qui peuvent exister dans la pierre. Si l'on ne fait pas attention, une 
émeraude peut facilement se briser ou s'ébrécher avec n'importe quel type d'impact.


Les émeraudes ne se rayent pas facilement. L'échelle de dureté de l'émeraude se situe entre 7,5 
et 8, ce qui la rend difficile à rayer.


Vous devrez prendre certaines précautions avec les émeraudes :


Lorsque vous nettoyez votre émeraude, n'utilisez PAS d'eau chaude ou de vapeur.  Cela va 
effectivement ruiner le traitement à l'huile qui est probablement sur votre pierre précieuse.  Évitez 
également le nettoyage par ultrasons.

Évitez de faire tremper votre émeraude dans de l'eau ou d'autres solutions, sauf si vous savez ce 
que vous faites.  L'eau et les autres solutions peuvent détruire les traitements à l'huile et rendre la 
pierre précieuse plus fragile.

Les émeraudes, comme les autres pierres précieuses, peuvent se décolorer si elles sont souvent 
exposées à la lumière du soleil. Cependant, la décoloration d'une émeraude n'est généralement 
pas due à la lumière du soleil, mais plutôt à la perte d'huile. Vous pouvez apporter votre émeraude 
chez un détaillant pour la faire huiler à nouveau et restaurer la couleur perdue.




Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de nettoyer une émeraude, il a été dit qu'un chiffon 
doux ou une brosse à dents avec de l'eau chaude peut aider. Séchez votre émeraude après l'avoir 
nettoyée. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez envisager de faire appel à un professionnel 
pour effectuer le nettoyage.


Si vous êtes prudent dans vos activités, vous pouvez porter une émeraude tous les jours sans 
trop craindre de l'endommager. L'astuce principale est de se rappeler d'enlever tout bijou en 
émeraude avant d'être actif.


Que signifie huiler une émeraude ?

Huiler une émeraude, ou d'autres pierres précieuses, signifie qu'après qu'une émeraude est 
coupée par le processus lapidaire, de l'huile est appliquée sur elle pour remplir toutes les fissures 
de surface. L'huilage d'une émeraude permet d'améliorer la clarté et la stabilité de la pierre 
précieuse.


Le processus de huilage des émeraudes se fait 
généralement avec de l'huile de cèdre en raison de son 
indice de réfraction similaire.  D'autres huiles, liquides et 
polymères peuvent également être utilisés mais 
nécessitent un indice de réfraction proche de celui de 
l'émeraude. 


Le processus de huilage d'une pierre précieuse 
commence par l'utilisation d'un environnement sous vide 
avec une chaleur douce.  Cela permet d'ouvrir les fissures 
et les imperfections de la surface de l'émeraude.  Lorsque 
l'huile est appliquée dans ces conditions, elle s'absorbe plus efficacement dans la pierre 
précieuse.


Où trouve-t-on les émeraudes ?

On trouve des émeraudes partout dans le monde. Les endroits les plus remarquables pour les 
émeraudes sont l'Autriche, le Brésil, la Colombie, la Zambie et les États-Unis.
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