
 

  1 
 

GSP – Gem-Note, News & Data 
Arlabosse Jean-Marie - France - French Riviera –  

v1.0 EN & FR 

 

   

Heat-treated ruby with flux assisted fracture healing. 

Rubis chauffé avec cicatrisation des fractures assistée par un fondant. 
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Introduction:  The treatment of corundum targeting the fracture-
healing using a flux during a heating process has been well studied 
and described in the 1990s. Although this treatment has yielded 
big amounts of stones on the ruby market (especially from Mong 
Hsu Myanmar) one could notice, today, a tendency to the forgetting regarding this very treatment.  
Actually corundum heat-treatment single is well known and the inclusions modifications it can generate are 
globally well recognized. However, there are some observations in heat-treated corundum with flux-assisted 
fracture healing that deserved to be shown again. 
In order to remind this treatment, this note will describe data, observations and discussions related to this 
“corundum heat-treatment with flux assisted fracture filling”, through the study of a typical sample. 

Introduction: Le traitement des corindons visant à la cicatrisation des fractures en utilisant un fondant durant 
un traitement thermique a été étudié et décrit dans les années 1990. Bien que ce traitement ait fourni une 
grande quantité de pierres sur le marché du rubis (spécialement en provenance de Mong Hsu Myanmar) on 
peut noter, aujourd’hui, une tendance à l’oubli concernant ce traitement. 
Dans les faits, le seul traitement thermique des corindons est bien connu et les modifications d’inclusions qu’il 
peut générer sont globalement bien reconnues. Toutefois, il y a des observations dans le traitement thermique 
des corindons avec guérisons/cicatrisations des  fractures assistée par un fondant qui méritent d’être 
remontrées. 
De façon à remémorer ce traitement, cette note décrira des données, observations et discussions relative à ce 
“traitement thermique des corindons avec cicatrisation des fractures via un fondant” au travers de l’étude d’un 
échantillon type. 
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Material and method:  
 
- One sample: a 1.74 carat (ct) ruby that has been heat-treated with flux assisted fracture-healing. 
- Visible-NIR spectrometry was realized with an Ocean Optic USB 4000 spectrometer equipped with a home-
made setting with an integration sphere. The software rendering was set in reflectance mode with default 
software Y scale set in % Transmission. 
- Fourier transform Infrared (FTIR) spectrometry was done with a Bruker Alpha spectrometer using a low noise 
DLaTGS detector,  equipped with a diffuse reflectance type (DRIFT) signal capture module and was run at 4 cm-
1 resolution. 
- Magnification was realized with an Euromex binocular with several lightening techniques like dark-field, bright 
field, crossed polarizing filters, incident, diffuse incident, methylene-iodide immersion diascopy. 
- Ultraviolet (UV) luminescence behavior was evaluated in a standardized dark box lightened with 6W UV tubes 
respectively at 254nm at 400µW/cm² for short waves and 366nm at 610µW/cm² for long waves. 
- Specific gravity was evaluated with a homemade hydrostatic scale involving a Dendritic gemscale.  
 

Matériel et méthode: 

- Un échantillon: un rubis de 1.74 carat (ct) ayant été chauffé avec cicatrisation des fractures assistée par un 
fondant. 
- La spectrométrie Vis-PIR a été réalisée avec un spectromètre Ocean Optic USB 4000 équipé d’un montage 
maison avec sphère d’intégration. Le rendu logiciel a été pris en réflectance avec l’axe des Y par défaut du 
logiciel en % de transmission. 
- La spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (eng. FTIR) a été faite avec un spectromètre Alpha 
Bruker ayant un détecteur DLaTGS à faible bruit, équipé avec module de capture de signal en réflectance 
diffuse (eng. DRIFT) et opérant à une résolution de 4 cm-1.  
- Le grossissement d’image a été réalisé avec une binoculaire Euromex avec plusieurs techniques d’éclairages 
comme diascopie à fond noir (eng. dark-field), diascopie (eng. bright-field), filtres polarisants croisés, incident, 
incident diffus, diascopie avec immersion dans le diiodométhane. 
- Le comportement de luminescence aux ultraviolets (UV) a été évalué dans une boite noire standardisée 
éclairée par des tubes UV de 6W respectivement à 254nm de 400µW/cm² pour les ondes courtes à  366nm de 
610µW/cm² pour les ondes longues. 
- La densité a été évaluée avec un montage maison de balance hydrostatique utilisant une balance à carat 
Dendritic. 

 

Results and related comments: 

Standard gemology testing indicated, as expected, ruby for this sample with the corundum refractive indexes of 
ne=1.763 no=1.770  Δn=0.007 and a specific gravity of 4.0. 
Pleochroism was strong in shades of pinkish-orange and fuchsia. 
Luminescence was strong red under long wave UV and medium red under short wave UV. Appreciable red 
luminescence was equally observed under radiations of visible light. 

From the laboratory side, diagnostic chromium spectrum of ruby can be seen (Fig. 1) with absorptions peaks at 
468, 476, 659 and 674 nm, a broad absorption band centered at 550 nm and emissions peaks at 694, 707 and 
714 nm. 
Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy (Fig. 2) showed medium 3309 cm-1 peak and a tiny 3232 cm-1 
peak of structural OH groups (bonded within the corundum lattice (Smith, 1995 ; Beran & Rossman, 2006)) 
without, for example, bending and stretching absorption bands that could be associated to OH group in  
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diaspore and that could be expected at around 2900 cm-1. Although the 3309 cm-1 peak should be considered 
with caution (this peak can be seen in a lot of heated or non-heated corundum in various intensities), the 
present FTIR pattern in the 2500 –3500 cm-1 region proves, in this specific case,  this ruby to have been heat-
treated.  

 
 

Résultats et commentaires associés: 

Les tests de gemmologie standard indiquent, comme attendu, du rubis  pour cet échantillon avec les indices de 
réfractions du corindon de ne=1.763 no=1.770  Δn=0.007 et une densité de 4.0. 
Le pléochroïsme  est fort dans les nuances d’orange-rosé et fuchsia. 
La luminescence est forte rouge sous UV long et moyenne rouge sous UV court. Une appréciable luminescence 
rouge a également été observée sous radiations du visible. 

Du côté du laboratoire, un spectre diagnostique du chrome du  rubis a pu être vu (Fig. 1) avec des pics 
d’absorptions à 468, 476, 659 and 674 nm, une large bande d’absorption centrée sur 550 nm et des pics 
d’émissions à 694, 707 et 714 nm. 
La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF, eng. FTIR, Fig. 2) a montré un pic moyen à 3309 
cm-1 et un petit pic à 3232 cm-1 des groupements OH structuraux (liés au réseau du corindon (Smith, 1995 ; 
Beran & Rossman, 2006)) et ce sans, par exemple, les bandes d’absorptions vibrationnelles  de pliement et 
d’étirement pouvant être associées aux groupements OH du diaspore et qui pourraient être attendues aux 
environs de 2900 cm-1. 
Bien que le pic à 3309 cm-1 soit à considérer avec prudence (ce pic peut être vu en de variables intensités dans 
beaucoup de corindons chauffés ou non), le présent motif FTIR dans la région 2500 –3500 cm-1 atteste, dans ce 
cas précis, que ce rubis a été chauffé. 

 

 

 
Fig. 1: Intense and diagnostic visible absorption spectrum due to chromium in ruby. Signal capture using an 
integration sphere setting allows measuring both absorption (468, 476, 550, 659, 674 nm) and emission (694, 
706, 714 nm) patterns. 
Fig. 1: Intense et diagnostique spectre d’absorption du chrome dans le rubis. La capture du signal en utilisant 
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une sphère d’intégration permet de mesurer à la fois les motifs d’absorptions (468, 476, 550, 659, 674 nm) et 
d’émissions (694, 706, 714 nm). 

 
Fig. 2: FTIR spectrum indicated medium 3309 cm-1 and a tiny 3232 cm-1 peak of structural OH group in 
corundum, without any other absorption (e.g. bending and stretching from diaspore OH group). In this specific 
case, this pattern indicated heat-treated ruby. 
Fig. 2: Le spectre FTIR montre un pic moyen à 3309 cm-1 et un petit pic à 3232 cm-1 des groupements OH 
structuraux dans le corindon, sans autre absorption (e.g. pliements et étirements venant des groupements OH 
du diaspore). Dans ce cas précis, ce motif indique une rubis chauffé. 

 

Inclusion scene was the one of heat-treated ruby with flux assisted fracture healing. It was predominantly 
composed of healed fractures containing vermiform and rounded drops of glassy vitrified flux residua (Fig. 3). 
Sometimes these vitrified residua were large enough to form elongated and curved vermiform networks (Fig. 4) 
looking like “lace doily” (expression according to Gubelin & Koivula, 2008 ).  An overview of the inclusion scene 
showed several veils within the stone (Fig. 5). Without a careful observation, some of these veils could be 
confused with naturally occurring “fingerprint” veils or decrepitations halos (exemples in Gubelin & Koivula, 
1986, 2008). 
Some veils are more white and « hazy ». As described by Smith (1995), there could be residua of 
dehydrated/dehydroxyled diaspore. Diaspore that was present in fractures before the heat-treatment. 
Sometime this kind of veils can reveal diffuse blue “flash effect” (colored Becke lines ; Kammerling et al 1994) 
due to subtle refractive indexes and dispersions differences between corundum and the white substance in the 
fracture (Fig. 6). Note, these veils can also contain vitrified flux residua. 
When looking more precisely into each vitrified “drops”, “worms” or “laces”, a gas bubble could be seen (Fig. 
7). This gas bubble is actually a retraction that occurred when the hot melted captured flux-glass cooled down. 
Where a flux-healed fracture reached the stone surface, a line of tiny holes following this fracture can be seen 
at the surface when using diffuse reflected light (Fig. 8). 

 

La scène des inclusions est celle d’un rubis chauffé avec cicatrisation des fractures assistée par un fondant. Elle 
est majoritairement composée de fractures cicatrisées contenant des résidus vermiformes  et en gouttes 
rondes de fondant vitrifié (Fig. 3). Parfois ces résidus vitrifiés sont assez grand pour former un réseau 
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vermiforme allongé et courbe (Fig. 4) ressemblant à un « napperon en dentelle » (expression selon Gubelin & 
Koivula, 2008 ).   
Une vue globale de la scène d’inclusion a montré plusieurs voiles dans la pierre (Fig. 5). Sans une observation 
attentive, certains de ces voiles pourraient être confondus avec des halos de décrépitations ou des voiles 
naturels en « empreinte digitale » (exemples dans Gubelin & Koivula, 1986, 2008). 
Certains voiles sont plus blancs et « brumeux ». Comme décrit par Smith (1995), ce sont peut-être des résidus  
de diaspore deshydratés/dehydroxylé. Diaspore qui était présent dans les fractures avant le traitement 
thermique.  
Parfois ce type de voile peut révéler un « effet flash » bleu diffus (lignes colorées de Becke ; Kammerling et al 
1994) du à de faibles différences d’indices de réfractions et de dispersions entre le corindon et la substance 
blanche dans la fracture (Fig. 6). Note, ces voiles peuvent également contenir des résidus vitrifiés de fondant. 
En regardant plus précisément dans chaque « goutte », « vers », « dentelle » vitrifié, une bulle de gaz peut être 
vue (Fig. 7).  
Cette bulle de gaz est en fait une rétraction qui se produit quand le fondant piégé chaud et fondu refroidis. Là 
où une fracture guérie par le fondant atteint la surface de la pierre, une ligne de petits trous suivant cette 
fracture peut être vue  à la surface en utilisant une lumière diffuse et réfléchie (Fig. 8). 

 

 
Fig. 3: Healed fracture containing vitrified, opaque to translucent, flux residua showing vermiform and drop like 
shapes. Field of view ~2mm.  
Fig. 3: Fracture cicatrisée contenant des résidus de fondant vitrifiés opaque à translucide en forme de vers ou 
de gouttes. Champs de vue ~2mm.  
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Fig. 4: Elongated vermiform network of glass composed of flux residua captured during the fracture healing 
process and looking like a “lace doily”. Field of view ~2mm.  
Fig. 4: Réseau allongé vermiforme d’un verre composé de résidus de fondant capturés durant le processus de  
cicatrisation et ressemblant à un « napperon en dentelle ». Champ de vue ~2mm.  

 

 
Fig. 5: Overview of the inclusion scene showing several veils consisting of flux-healed fractures. Field of view 
~5mm.  
Fig. 5: Vue d’ensemble de la scène d’inclusions montrant plusieurs voiles de fractures cicatrisées par le fondant. 
Champ de vue ~5mm.  
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Fig. 6: When observed in dark-field lightening, some whitish veils can show faint blue “flash effect” color (Becke 
colored lines) due to subtle refractive indexes and dispersions differences. 
These veils are assumed to be residual vitrified flux from the flux-healing process and/or 
dehydrated/dehydroxyled diaspore residua because of the applied heat during the treatment. Field of view 
~10mm.  
Fig. 6: Observé en diascopie sur fond noir (dark-field), certains voiles blanchâtre peuvent montrer un léger 
« effet flash » bleu (lignes colorées de Becke) du à de faibles différences d’indices de réfractions et de 
dispersions. 
Ces voiles sont supposément des résidus de fondant vitrifiés venant du processus de cicatrisation et/ou des 
résidus de diaspore déshydraté/déhydroxylé à cause de la chaleur appliquée durant le traitement. Champ de 
vue ~10mm.  
 

 
 



 

  8 
 

 

 

Fig. 7: Under strong magnification a gas bubble can be seen into each drop/worm/lace of flux residue. Field of 
view ~1mm.  
Fig. 7: Sous fort grossissement une bulle de gaz peut être vue dans chaque goutte/vers/dentelle de résidu de 
fondant. Champ de vue ~1mm.  

 

 

Fig. 8: When observed with diffuse reflected light (right) a surface reaching fracture (left) will appear as a line of 
tiny holes. Actually, spots of soft flux residua that were reaching the surface were been removed by acidic 
cleaning and/or polishing agents. Field of view ~3mm.  
Fig. 8: Observée en lumière diffuse réfléchie (droite) une fracture atteignant la surface (gauche) apparaitra 
comme une ligne de petits trous. En fait, les points des résidus de fondant tendre qui touchaient la surface ont 
été enlevés par un nettoyage acide et/ou les agents de polissage. Champ de vue ~3mm.  
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Discussion: 

Although the treatment described here (through the study of this ruby) is often encountered in the ruby 
market, it shouldn’t be confused with the very often encountered heat-treatment involving fracture filing with 
lead-glass. 
Generally, in the heat treatment with flux assisted fracture healing, the residual flux-glass filing the fracture is 
not predominant. Moreover, this treatment is a durable one. Indeed, because fractures are closed by “healing-
synthetic-corundum” (formed in situ of the fracture with the help of the flux), only few remaining spots of flux-
glass will reach the surface of the stone. Thus only few damages as “tiny holes lines” (Fig. 8, right) will be seen 
after acidic cleaning and/or jewelry/lapidary works. 
While, in lead-glass fracture filling, the quantity of lead-glass in fractures is significant. The surface of lead-glass 
reaching the stone surface is often important (sometime at the boundary of a ruby+lead-glass composite). Thus 
this treatment can’t be considered as a durable one. Severe damage will affect the superficial lead-glass after 
an acid or basic cleaning and/or some jewelry/lapidary work. 

Discussion: 

Bien que le traitement décrit ici (au travers de l’étude de ce rubis) soit fréquemment rencontré sur le marché 
du rubis, il ne devrait pas être confondu avec le traitement très souvent rencontré impliquant le remplissage 
des fractures avec du verre au plomb. 
Généralement, dans le traitement thermique avec cicatrisation des fractures assistée par un fondant, les 
résidus de verre de fondant remplissant les fractures ne sont pas prédominant. De plus ce traitement est 
durable. En effet, parce que les fractures ont été refermées par un « corindon synthétique de cicatrisation » 
(formé in situ de la fracture et avec l’aide du fondant), seulement peut de points de fondant résiduels pourront 
atteindre la surface de la pierre.  De ce fait, peu de dommages comme des « lignes de petits trous » (Fig. 8, 
droite) seront visible après un nettoyage acide et/ou un travail de joaillerie/de lapidaire. 
Alors que, dans le remplissage des fractures par un verre au plomb, la quantité de ce verre dans une fracture 
est très significative. La surface de verre au plomb atteignant la surface de la pierre est souvent importante 
(parfois à la limite d’un composite rubis+verre au plomb). En conséquence ce traitement ne peut pas être 
considéré comme durable. Des dommages sévères affecteront le verre au plomb de surface après un nettoyage 
acide ou basique et/ou certains travaux de joaillerie/de lapidaire. 

 

Conclusion: 

Although the heat treatment of corundum with flux assisted fracture healing is frequent, it must be not 
confused with, the very frequent too, heat treatment with lead-glass fracture filing. 

However, because of vitrified flux residua remaining in the healed fracture, this treatment must be clearly 
reported or even described as indicated, for example, in article 2 of the 2002-65 French decree related to the 
trade of gemstones and pearls *. 

Conclusion: 

Bien que le  traitement thermique des corindons avec guérison des fractures assistée par un fondant soit 
fréquent il ne doit pas être confondu avec le, également très rependu,  traitement thermique des corindons 
avec remplissage des fractures par un verre au plomb.  

Cependant, du fait des résidus vitrifiés de fondant restant dans les fractures ressoudées,  ce traitement doit  
être clairement reporté voire décrit comme indiqué, par exemple,  à l’article 2 du Décret français 2002-65 
relatif au commerce des pierres gemmes et des perles *.   
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*   « Est complétée par la mention « traité » ou par l'indication du traitement, sous réserve des exceptions 
prévues à l'article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et 
perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement par irradiation, par laser, par colorant, par diffusion en 
surface, par emplissage, éventuellement à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières étrangères 
incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de 
grossissement 10 fois, ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou 
leur pureté » 


