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Objectif du projet  

Déterminer les paramètres expérimentaux permettant de former une couche de 

couleur verte (crosta) sur l’aventurine brune sans dissoudre les cristaux de cuivre 

qui lui donnent sa brillance. Expliquer comment ces paramètres impactent les 

transformations liées à la croissance de la crosta et à la dissolution des cristaux 

de cuivre métallique.  

Méthodes | Expériences | Résultats  

Plusieurs traitements thermiques sous différentes atmosphères ont été effectués. 
Ces essais ont démontré que la transformation a lieu de manière optimale entre 
800°C, qui correspond à la température de ramollissement et 900°C, où 
l’aventurine perd sa brillance 
Différentes nuances de vert et bleu ont été obtenues dans cette plage 
expérimentale. Des analyses métallographiques ont permis de mesurer 
l’épaisseur de la crosta et de la densité de cristaux en fonction du temps et de la 
température. À partir de 900°C, il y a une chute de la densité de cristaux et la 
brillance diminue fortement dès 4h de traitement. À cette même température, 
pour des temps plus longs (16h), la croissance de la crosta n’est plus homogène.   
Une analyse par spectrométrie à dispersion d’énergie par rayons X, réalisée dans 
un microscope électronique à balayage, a montré que la crosta était composée 
d’oxyde de cuivre et que celui-ci provenait de la dissolution des cristaux proches 
de la surface de l’échantillon.  Un essai réalisé dans une atmosphère réductrice a 
montré que sans oxygène, la crosta ne pouvait pas se former et que les cristaux 
ne se dissolvaient pas.  
Ces différentes observations laissent supposer que la formation de la crosta est 
un phénomène complexe nécessitant aux moins trois étapes : a) la dissolution 
des cristaux de cuivre, b) la diffusion du cuivre et c) la diffusion de l’oxygène 
depuis la surface. 

Traitement thermique des verres d'aventurine 
brun/vert 
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Morceau d’aventurine non-traité 
d’une masse 10 [g] 
 

Vue en coupe montrant la couche 
supérieure de la crosta (sombre 
avec reflets bleus) et les cristaux 
de cuivre brillant dans l’aventurine 

brune. 


