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Cassitérite facettée (+ de 2 ct) 
 
l  SnO2 

l  Éclat métallique 
l  Densité élevée (7) 
l  Doublage très élevé 
l  Quelques impuretés de Fe, Br 
 

				Spectre	de	fluorescence	X	
 
 

Sn kα 

Sn kβ 
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l  Minéral courant dans les roches 
magmatiques acides, comme les 
pegmatites 

 
l  Utilisée comme minerai d'étain 
 
l  Rare en qualité gemme 
 
l  Comparaison avec un 

 spectre du muséum de         
l’Université de l’Arizona 
 (ruff.info) 

 
 
 

rSpectre Raman 
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Dépôt exceptionnel au LFG :  
 
Les météorites 
 
l  Font partie de la gemmologie (ex : péridots 

pallasitiques) 
 
l  Contrefaçons courantes sur les sites 

d'enchères sur le net 
 
l  Facilité de fabrication (artisanale ou non) 
 
l  Alliage fer – nickel, puis évidage de 
   certaines parties pour imiter les 

regmaglyptes (dues à la fusion partielle) 
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Critères d'identifications : 
 
l  Chimie ( Fe – Ni ) 
l  Présence de figures de Widmanstätten 
   (octaédrites) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures de Neumann (héxaédrites) : 
(structures de déformation 

    dues aux chocs) 
 
 
 
l  Ataxites : pas de structure visible, mais 

possibilité d’analyse par teneur en Ni 
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Tourmaline	de	type	Paraíba	?	
	
	
	
	
	

	 	 	 	Pas	vraiment......	
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Présence de CO2 = béryl naturel (2360 cm-1) 

Givre à fine granularité évoquant une  
matière naturelle 

Il s’agit en fait d’un Béryl (n : 1.565-1.572) 
Biréfringence : - 0.007, U 
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Bande à 690 nm env 
activée par une 
irradiation de 
carbonates en 
impuretés. 
 
(Nassau, 1976; Adamo 
2008 ; Anderson, 1979)  

= conclusion : béryl traité par irradiation au sens du décret du 14/01/2002 
 
Plusieurs couleurs possibles après irradiation à différentes longueurs d'ondes :  
Bleu, vert , jaunâtre, voire même bicolore...(Gem Reasearch Japan en 2004 ou le laboratoire  
GGTL en octobre 2013) 
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Le challenge des quartz synthétiques 

Pierre soumise au LFG pour authentification 
Près de 10 ct (2g) 
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l  Constantes gemmologique du quartz 
 
l  Quelques petits cristaux  
    en « mie de pain » (eucryptite ?) 
 
l  Pas de macle visible  

 entre polaroïds croisés, 
 ni de frange de Brewster 

 
 
             Mesure du spectre IR 
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Présence d'une bande à 3540 cm-1 
Pas de bande à 3595cm-1 
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Convergence des données :  
 
l  Pas de frange de Brewster 
 
l  Pas de macle visible 
 
l  Pas d'inclusion naturelle (cristaux en mie de pain souvent inclus 

  dans les pierres synthétiques) 
 
l  Absence de bande à 3595 cm-1 en IR 
 
l  Présence d'une bande large à 3543cm-1 
 
= Tous les critères sont présents pour conclure : améthyste synthétique 
 

  Problèmes pour les pierres de petites tailles, ou quelques très rares  
  pierres taillées dans une partie spécifique du brut (rhomboèdre mineur) 
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Diamants synthétiques dans des lots de mêlés 

l  De très nombreux lots soumis 
pour analyse au LFG. (Plusieurs 
milliers de diamants) 

l  Entre 1 et 2.5 mm de diamètre 
env. 

l  Couleur brune à jaune 
 
l  Analysés en spectrométrie 

infrarouge grâce à un système 
d’analyse de lots semi-automatisé 
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1344 et 2688 cm-1. 

Inclusions en mie de pain 
et en points éparses 

Critères de discrimination :  
 
• Inclusions à aspect « mie de pain » 
 



25 novembre 2013 

 
 
 

7ème conférence LFG 

Critères de discrimination :  
 
• Luminescence plus importante aux UVC qu’aux UVL 
 1344 et 2688 cm-1. 
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1344 et 2688 cm-1. 

Images de luminescence 
DiamondView™  
de 3 diamants synthétiques 
ayant des structures 
plus ou moins caractéristiques 
(a, b et c)  
et d’un diamant naturel (d) 
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Spectre infrarouge du diamant J18, 
typique d’un diamant synthétique 
HPHT de type Ib pur. Les atomes 
d’azote isolés, ou centre C, sont 
caractérisés par des absorptions à 
1045, 1130, 1344 et 2688 cm- 
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Tourmalines traitées par remplissage de cavités 
 

Tous types et couleurs de tourmaline concernés 
Aspect similaire aux rubis traités par 
« glass filling » (en lumière rasante) 



25 novembre 2013 

 
 
 

7ème conférence LFG 

Analyse de la substance de remplissage : microsonde raman  
 
 

 
 
2873,2          2930,8   

Bandes d'absorptions attribuées à de la « cire » type parafine 
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1741,	2917	et	2850	cm-1						(Moe,	2007	et	Zecchini	et	Maitrallet,	1998)	

Bleu : tourmaline 
Rose : cire de remplissage 

Conclusion du rapport : tourmaline traitée par remplissage au sens du  
Décret du 14/01/2002 (Présence dans les cavités et fissures de substances étrangères 
Incolores) 
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Merci	de	votre	
aJenKon,	bonne	
soirée……	


