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Opale-CT vert pistache de Tanzanie.
Pistachio green Opale-CT from Tanzania.
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Introduction:
In the process of collecting gem samples, the author had
the opportunity to acquire a pistachio-green flat
cabochon from Tanzania (Fig. 1). This Tanzanian materiel
was sold as opal.
Because texture and color of this material were quite new
for opal and so as to guarantee, subsequently, the
registration of valid gemological data, this material was
structurally identified using X-ray powder diffraction.
Introduction:
Dans le processus de collecte d’échantillons de gemmes,
Fig. 1: Pistachio-green sample studied here.
l’auteur a eu l’opportunité d’acquérir un cabochon
Echantillon vert-pistache étudié ici.
vert-pistache venant de Tanzanie(Fig. 1). Ce matériau
tanzanien était vendu comme opale. Comme la texture et la couleur de ce matériau étaient relativement
nouvelles pour de l’opale et de façon à garantir, par la suite, l’enregistrement de données gemmologiques
valides, ce matériau a été structurellement identifié en utilisant la diffraction des rayons X sur poudre.

Material and method:
- The sample: 19.62 carats (ct) of a pistachio green, flat cabochon. From this sample ~2 mg were scrapped on
the back face of the cabochon so as to obtain fine powder from it (Fig.2).
nd
- X-Ray powder diffraction (XRPD) was realized with a 2 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 a very small quantity of
powdered sample).
The sample-powder was spread as a very thin layer on the silicium sample older (Fig.2 right).
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The XRPD measurement was done with à 40 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.
- Visible-NIR spectrometry was realized with an Ocean
Optic USB 4000 spectrometer equipped with a homemade setting with an integration sphere. The software
rendering was set in reflectance mode with software Y
scale set in % Reflection.
Fig. 2: Powder (removed from the cabochon’s
- Fourier transform Infrared (FTIR) spectrometry was
back) on the silicium monocrystal sample older.
done with a Bruker Alpha spectrometer using a low noise
Poudre (prélevée sur le derrière du cabochon)
DLaTGS detector, equipped with a diffuse reflectance
sur le porte échantillon en monocristal de
-1
type (DRIFT) signal capture module and was run at 4 cm
silicium.
resolution.
- Specific gravity was evaluated with a homemade hydrostatic scale involving a Dendritic gemscale.
Matériel et méthode:
- L’échantillon: 19.62 carats (ct) d’un cabochon plat vert pistache. De cet échantillon ~2 mg ont été
prélevés/grattés sur la face arrière du cabochon de façon à obtenir de la poudre fine de ce dernier (Fig.2).
- La diffraction des rayons X sur poudre (eng. XRPD) a été réalisée avec une diffractomètre D2 Phaser BRUKER
nd
de 2 génération équipé avec un tube à rayons 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 (Fig. 2
droite). La mesure XRPD a été réalisée sur une mesure de 40 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 ).
- 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
-1
(eng. DRIFT) et opérant à une résolution de 4 cm .
- La densité a été évaluée avec un montage maison de balance hydrostatique utilisant une balance à carat
Dendritic.

Results and related comments:
XRPD result showed noisy and curved baseline (Fig. 3). These features are indicative of an amorphous phase
like Opal. Crystalline phase of Tridymite was seen indicating this material is Opal-CT (i.e. amorphous Opal mixed
with some crystalline blades of Tridymite and/or Cristobalite ( Mindat.org)).
Moreover, crystalline phase quartz was equally found through the peak at ~26.7° 2Theta.
Reference diffractograms from the RRUFF database (Fig. 4 & 5) for Opal-CT and quartz were consistent with
measured peaks.
Vis-NIR reflectance spectrum (Fig. 6) showed a general shape indicating a coloration coming from a chromium
containing agent. Indeed the pattern consisting of two bands plus one peak, as observed at 450, 625 and 681
nm in this case, is specific.
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FTIR spectrum registered in specular reflection (Fig. 5) was done for data registration purpose.
Standard gemology results were consistent with opal. Refractive index was around 1.44 (spot reading) and the
specific gravity was 2.09.
Résultats et commentaires associés:
Le résultat XRPD montre une ligne de base avec du bruit de fond et courbée (Fig. 3). Ces caractéristiques sont
indicatives d’une phase amorphe comme l’Opale. Une phase cristalline de Tridymite a été observée indiquant
que ce matériau est de l’Opale-CT (i.e. Opale amorphe mélangée avec des lames cristallines de Tridymite et/ou
de Cristobalite (Mindat.org)).
De plus, la phase cristalline quartz a également été perçue au travers du pic à ~26.7° 2Theta.
Les diffractogrammes des références de la base de données RRUFF (Fig. 4 & 5) pour l’Opale-CT et le quartz sont
en accord avec les pics mesurés.
Le spectre Vis-NIR obtenu en réflectance (Fig. 6) a montré une forme générale indiquant une coloration venant
d’un agent contenant du chrome. En effet le motif consistant en deux bandes plus un pic, comme observé à 450,
625 et 681 nm dans ce cas, est spécifique.
Le spectre FTIR enregistré en réflexion spéculaire (Fig. 5) a été fait à des fins d’enregistrement de données.
Les tests de gemmologie standard étaient en accord avec l’Opale-CT. L’indice de réfraction étant
d’approximativement 1.44 (lecture de spot) et la densité de 2.09.

Fig. 3: X-Ray Powder Diffraction (XRPD) diffractogram of the analyzed cabochon. The black trace showed peacks
with positions and intensities that match with registered Tridymite (showed here as a pattern of blue rods
coming from the COD databse) and quartz (green rods) peaks. The very low crystallinity giving its curved and
noisy shape to the baseline/continuum was indicative of amorphous material. Peak at ~35.9° 2Theta was found
in reference RRUFF diffractogram for Opale-CT (Fig. 4). Our diffractogram indicated thus this material is OpalCT ( i.e. amorphous Opal mixed with crystalline blades of Tridymite and/or Cristobalite). Moreover this Opal-CT

3

phase contained some crystalline quartz mixed with.
Diffractogramme en diffraction des rayons X sur poudre (XRPD) du cabochon analysé. La trace noire montre des
pics avec des positions et des intensités correspondant avec l’enregistrement des pics de Tridymite (montré ici
en un motif de bâtonnets bleus venant de la base de donnée COD) et les pics du quartz (bâtonnets verts). La très
faible cristallinité donnant la forme courbée et le bruit de fond de la ligne de base/continuum sont indicatif d’un
matériau amorphe. Le pics à ~35.9° 2Theta a été trouvé dans un diffractogramme RRUFF d’Opale-CT (Fig. 4).
Notre diffractogramme indique donc que ce matériau est de l’Opale-CT (i.e. Opale amorphe mélangée avec des
lames cristallines de Tridymite et/ou de Cristobalite). De plus cette phase d’Opale-CT contient du quartz en
mélange.

Fig. 4: X-Ray Powder Diffraction (XRPD) diffractogram for Opale-CT as depicted in the RRUFF website.
Peaks positions and intensities match with peaks that are present in the diffractogram of our sample (See Fig. 3
peacks indexed with blue rods+the one at ~35.9° 2Theta).
Diffractogramme en diffraction des rayons X sur poudre (XRPD) de l’Opale-CT comme montré sur le site web de
RRUFF. Les positions de pics et les intensités correspondent avec des pics qui sont présent dans le
diffractogramme de notre échantillon (voir Fig. 3 pics indexés par des battonets bleu + pic à ~35.9° 2Theta).

Fig. 5: X-Ray Powder Diffraction (XRPD) diffractogram for quartz as depicted in the RRUFF website.
Peaks positions and intensities match with peaks that are present in the diffractogram of our sample (See Fig. 3
peacks indexed with green rods).
Diffractogramme en diffraction des rayons X sur poudre (XRPD) du quartz comme montré sur le site web de
RRUFF. Les positions de pics et les intensités correspondent avec des pics qui sont présent dans le
diffractogramme de notre échantillon (voir Fig. 3, pics indexés par des battonets vert).
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Fig. 6 : Vis-NIR spectrum showing absorption bands at 450 and 615 nm (with a shoulder at 650 nm) and a peak
at 681 nm (shouldered at 688 nm). This absorption profile can be related to chromium containing coloring
agent.
Spectre Vis-NIR montrant des bandes d’absorptions à 450 et 615 nm (avec un épaulement à 650 nm) et un pic à
681 nm (épaulé à 688 nm). Ce profil d’absorptions peut être associé a un agent colorant contenant du chrome.

Fig. 7 : Fourier transform infrared spectrum (specular reflectance) of this Opal-CT : Broad band at ~5250, 3500
-1
-1
cm , the more significant peaks are at 1338, 1158, 814, 701, 563 and 404 cm
Spectre infrarouge a transformée de Fourier (réflectance spéculaire) de cette Opale-CT. Large bande à ~5250,
-1
-1
3500 cm , les pics les plus signifiant sont à 1338, 1158, 814, 701, 563 et 404 cm

Conclusion:
This material is Opale-CT mixed with some quartz.
Spectral feature in Vis-NIR spectrum indicated that chromium is involved of the green color.
Desk gemological data are consistent with opal.
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Conclusion:
Ce matériau est de l’Opale-CT mélangée avec du quartz.
Les motifs spectraux en Vis-NIR indiquent que le chrome est impliqué dans la couleur verte.
Les données de gemmologie de bureau sont en accord avec Opale.
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