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Powder X-Ray Diffraction of a Malachite + Dolomite Nodule. 

Diffraction des rayons X sur poudre d’un nodule de Malachite + Dolomite. 
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Introduction:   
A customer, collector of gems and minerals, brings 
to the laboratory a partially polished green 
mineral nodule (with a white crust) for 
identification (Fig. 1). Although no guess was 
discussed regarding the white crust, the specific 
green tone and the vitreous luster of the polished 
part of this stone made the customer guessing it 
could be Variscite.  
However, although the color was indeed not as 
deep as it could be expected for malachite, this 
possibility couldn’t be ruled out for the green part 
of this material. 
With the customer permission, in order to strictly 
identify these minerals, X-Ray powder diffraction        Fig.1: Studied sample  /   Echantillon étudié 
essay was conducted on few milligrams of powder  
withdrawn from this sample.  

Introduction:  
Un client, collectionneur de gemmes et minéraux, a apporté au laboratoire un nodule partiellement polis d’un 
minéral vert (avec une croute blanche) pour identification (Fig.1). Bien qu’il n’ait pas été discuté d’un avis 
concernant la croute blanche, la couleur verte spécifique et le lustre vitreux de la partie polie de cette pierre 
laissaient à supposer au client qu’il puisse s’agir de Variscite. 
Cependant, bien que la couleur ne soit en effet pas aussi profonde que ce qui pourrait être attendu pour de la 
malachite, cette possibilité ne pouvait pas être écartée pour la partie verte de ce matériau. 
Avec la permission du client, de façon à strictement  identifier ces minéraux, une mesure en diffraction des 
rayons X sur poudre a été conduite sur quelques milligrammes de poudre prélevés sur cet échantillon. 
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Material and method:  
- The sample: 10.57 carat (ct) of a green, partially polished, mineral nodule associated with another mineral 
forming a white crust. From this sample ~2 mg (containing both green and white mineral phase) were 
withdrawn and crushed in an agate mortar into a very fine powder.  
- X-Ray powder diffraction (XRPD) was realized with a 2nd Generation BRUKER D2 Phaser diffractometer 
equipped with a 300W (30 KV @ 10mA) X-ray tube with copper anode. The goniometer geometry is a ϑ-ϑ one. 
In order to reduce analysis time, angular domain was set from 5 to 50 ° 2Theta (instead of 5 to 90° 2Theta 
generally used for mineral phase diffractometry).  
An oriented silicium monocrystal was used as sample older (allowing measurement of very little quantity of 
powdered sample).  
The powdered sample was spread as a very thin layer on the silicium sample older. The XRPD measurement 
was done with à 20 minutes run.  
For phase/mineral identification, obtained diffractogram was compared with those registered in COD 
(Crystallography Open Database - integrated to the apparatus software) and with RRUFF (http://rruff.info ) free 
online database.  

Matériel et méthode: 
- L’échantillon: 10.57  carat (ct) d’un nodule minéral vert, partiellement polis, associé avec un autre minéral 
formant une croute blanche. De cet échantillon ~2 mg (contenant à la fois de la phase minérale verte et 
blanche) ont été prélevés et broyés dans un mortier en agate en une fine poudre. 
- La diffraction des rayons X sur poudre (eng. XRPD) a été réalisée avec une diffractomètre D2 Phaser BRUKER 
de 2nd génération équipé avec un tube à rayon X de 300W (30 KV @ 10mA) avec anode en cuivre. La géométrie 
du goniomètre en est une en ϑ-ϑ. De façon à réduire le temps d’analyse, le domaine angulaire a été défini de 5 à 
50° 2Theta (au lieu de 5 à 90° 2Theta généralement utilisé en diffractométrie des phases minérales). 
Un porte échantillon consistant en un monocristal orienté de silicium a été utilisé (permettant la mesure de très 
petites quantités de poudre). 
L’échantillon réduit en poudre a été étalé en une très fine couche sur le porte échantillon en silicium. La mesure 
XRPD a été réalisée sur une mesure de 20 minutes.  
Pour l’identification de phase/minéral, le diffractogramme obtenu a été comparé avec ceux enregistrés dans la 
base de données COD (Crystallography Open Database – intégrée au logiciel de l’appareil) et avec la base de 
données libre en ligne RRUFF (http://rruff.info ). 

 

Results and related comments: 
This sample give rise to some limitations regarding standard gemology testing. 
Indeed, because of the sample shape, it hasn’t been easy to perform a spot-reading on the refractometer.  
Moreover, the specific gravity measurement has not been realized because the sample was actually a mineral 
mixture of (at least) two minerals (the green one and the one as a white crust).  

As the stone had some easily removable tiny splinters (with both green and white mineral on), one of them was 
removed and crushed/powdered. This powder was then XRPD analyzed. 

Resulting diffractogram indicated the mixture of mineral was actually malachite and dolomite. 
Indeed, the XRPD pattern (Fig. 2) of our sample (named “Unknown Green”, black trace), showed peak-positions 
and intensities having a pretty good matching with previously registered patterns for malachite (green rods 
from the COD database) and dolomite (blue rods from the COD database). 
Moreover, the same patterns for malachite and dolomite were found in the RRUFF free online database (Fig. 
3a, 3b), whereas the XRPD pattern for Variscite was quite different (Fig. 3c). 
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Fig. 2 : X-Ray Powder Diffraction (XRPD) diffractogram of the analyzed sample. The black trace have peacks with 
positions and intensities that match with registered malachite peaks (showed here as pattern of green rods 
coming from the COD databse) and dolomite (blue rods). 
Diffractogramme de diffraction des rayons X sur poudre (XRPD) de l’échantillon analysé. La trace noire a des 
pics dont les positions et les intensités correspondent avec les pics enregistrés pour la malachite (représenté ici 
en un motif de battonets vert issu de la base de donnée COD) et la dolomite (battonets bleu). 

 

 
Fig. 3a: X-Ray Powder Diffraction (XRPD) diffractogram for malachite as depicted in the RRUFF website. 
Peak position and intensities match with peaks that are present in the diffractogram of our studied sample (See 
Fig. 1 peacks indexed with green rods). 
Diffractogramme de diffraction des rayons X sur poudre (XRPD) de la malachite comme montré sur le site web 
de RRUFF. Les positions de pics et les intensités correspondent avec des pics du diffractogramme de notre 
échantillon etudié (voir Fig. 1, pics indexés par des battonets vert). 
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Fig. 3b: X-Ray Powder Diffraction (XRPD) diffractogram for dolomite as depicted in the RRUFF website. 
Peak position and intensities match with peaks that are present in the diffractogram of our studied sample (See 
Fig. 1 peacks indexed with blue rods). 
Diffractogramme de diffraction des rayons X sur poudre (XRPD) de la dolomite comme montré sur le site web de 
RRUFF. Les positions de pics et les intensités correspondent avec des pics du diffractogramme de notre 
échantillon etudié (voir Fig. 1, pics indexés par des battonets bleu). 

 

 
Fig. 3c: X-Ray Powder Diffraction (XRPD) diffractogram for variscite as depicted in the RRUFF website. 
Peak positions and intensities does not match at all with peak that are present in the diffractogram of our 
studied sample (See Fig. 2). 
Diffractogramme de diffraction des rayons X sur poudre (XRPD) de la variscite comme montré sur le site web de 
RRUFF. Les positions de pics et les intensités ne correspondent pas du tout avec des pics du diffractogramme de 
notre échantillon etudié (voir Fig. 2). 

 

Résultats et commentaires associés: 
Cet échantillon donne lieu à quelques limitations pour les tests de gemmologie classique. 
En effet, de par la forme de l’échantillon, il n’a pas été facile d’effectuer une lecture de spot au réfractomètre. 
De plus, la mesure de la densité n’a pas été réalisée car l’échantillon est en fait un mélange d’au moins  deux 
minéraux (le minéral vert et le minéral blanc en croute). 
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Comme la pierre possédait de petites esquilles (avec à la fois dessus du minéral vert et blanc) qui pouvait 
facilement être enlevées, l’une d’entre elle a été prélevée et écrasée/réduite en poudre. Cette poudre a ensuite 
été analysée en XRPD. 

Le diffractogramme résultant indique que le mélange de minéraux est un mélange de Malachite et de Dolomite. 
En effet, le motif XRPD (Fig. 2) de notre échantillon (nommé « Unknown Green », tracé noir) montre des 
positions et des intensités de pics ayant très bonne correspondance avec des motifs préalablement enregistrés 
de malachite (battons verts provenant de la base de donnée COD) et dolomite (battons bleus provenant de la 
base de donnée COD). 
De plus, les mêmes motifs pour malachite et dolomite ont été touvés dans la base de données libre en ligne 
RRUFF (Fig. 3a, 3b), alors que le motif XRPD de la variscite is vraiment différent (Fig. 3c). 

 
Conclusion: 
This sample is constituted of malachite (green mineral) with some dolomite crust (white mineral). 
This study case reminds us that judging a mineral fragment (i.e. without information from its crystal habit), on 
the basis of its visual appearance (color, luster, etc.) could sometimes lead to misidentifications. 
Although XRPD analyze is a destructive method (even if needing only tenth of milligram of powdered sample) it 
allows in some specific cases (like the one studied here, rough stone, rocks, etc.) rapid, accurate and definitive 
identification of a give mineral phase or mineral phase mixture. 

Conclusion: 
Cet échantillon est constitué de malachite (minéral vert) avec de la dolomite encroutée (minéral blanc). 
Ce cas d’étude nous rappelle que juger d’un fragment minéral (i.e. sans information donnée par son habitus 
cristallin), sur la base de son apparence visuelle (couleur, lustre, etc.) pourrait parfois conduire à une mauvaise 
indentification.  
Bien que l’analyse XRPD soit une méthode destructive (même si nécessitant seulement des dixièmes de 
milligrammes de l’échantillon en poudre) elle permet dans des cas spécifiques (comme celui étudié ici, des 
pierres brutes, des roches, etc.) une identification rapide, précise et définitive pour une phase minérale donnée 
ou une phase minéral en mélange. 
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