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Introduction générale
Depuis l’apparition de la vie sur Terre, les organismes se sont protégés des agressions de
l’environnement et des autres organismes vivants en développant la capacité d’associer des
éléments minéraux à des molécules organiques pour former des structures minéralisées dures;
c’est la biominéralisation. Cette biominéralisation est à l’origine de la formation des plaques
calcaires des algues unicellulaires.
Aujourd’hui, même si les structures biominéralisées sont absentes de nombreux taxons, elles
sont largement répandues dans les trois règnes du vivant (eubactéries, archébactéries et
eucaryotes). Actuellement, on distingue plus de 60 types différents de minéraux pouvant être
formés par des organismes. Depuis les structures microscopiques des bactéries, jusqu’aux
formations macroscopiques que sont les coquilles, les os ou les récifs coralliens chez les métazoaires.

Certains invertébrés étaient donc capables de produire des exosquelettes de carbonate de
calcium, formant ainsi une structure de soutien des tissus mous [1]. Par exemple, les coquilles
de mollusques sont des exosquelettes formés d’environ 95% de carbonate de calcium, mais
également de 5% de matrices organiques.
La matrice organique joue un très grand rôle dans la régulation, la structuration, la nucléation
et l’inhibition de la calcification, ainsi que dans l’orientation et la détermination de la nature
des cristaux de carbonate.
Le carbonate de calcium ܱܥܽܥଷ est le composé majeur des roches calcaires comme la craie,

mais également le marbre. C’est le constituant principal des coquilles d’animaux marins, du
corail et des escargots. Le carbonate de calcium est un composé ionique qui existe sous six
formes allotropiques différentes, classées ici par ordre de stabilité décroissante en solution : la
calcite, l’aragonite, la vaterite, le ܱܥܽܥଷ monohydrate, le ܱܥܽܥଷ hexa hydraté et ܱܥܽܥଷ
amorphe.

L’étude de la biominéralisation est très importante, un des exemples de leurs applications est
le travail sur les maladies affectant des os, la perte du minéral osseux ainsi que les cailloux
rénaux.
L’objectif de notre travail est l’étude de l’effet de l’acide l’Acide éthylène diamine tétraacétique (EDTA) sur la croissance des polymorphes de carbonate de calcium synthétiser par
la méthode de précipitation, cela se fera par le processus de chimie douce avec la variation des
paramètres suivants : la température et la concentration des réactifs.
Notre travail comprend trois chapitres :
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Chapitre 1 : notions générales sur la biominéralisation et les polymorphes de carbonate de
calcium.
Chapitre 2 : sont décrites les différentes techniques d’analyse utilisées pour caractériser nos
échantillons, à savoir la diffraction des rayons X, suivi d’une analyse quantitative de rietveld
implémenté dans le logiciel MAUD (Material Analysis Using Diffraction), ainsi que la
microscopique électronique à balayage (MEB).
Chapitre 3 : analyse et discussion des résultats obtenus

Enfin, une conclusion générale sera tirée et certaines perspectives sont envisagées pour
compléter et enrichir notre travail.
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Chapitre 1: La biominéralisation du carbonate de calcium
1-1 La biominéralisation
1-1-1 Introduction
Le terme biominéralisation désigne l’ensemble des phénomènes physico-chimiques
cellulaires et moléculaires par lesquels l’organisme vivant élabore des structures minéralisées,
autrement dit, elle est un processus au cours duquel l’organisme vivant produit des minéraux
fonctionnels sous forme de structures calcaires (minéraux). Ces minéraux sont principalement
inorganiques comme les cristaux de phosphate de calcium constituant les os, mais également
organiques comme des minéraux constituent les cailloux rénaux.
La biominéralisation et un domaine largement étudiés par les biologistes, les médecins, les
chimistes, les géologues et les physiciens. Même si la majorité des organismes ne minéralise
pas, ce phénomène est très fréquent et très varié. En effet, des organismes aussi bien
procaryotes qu’eucaryotes sont capables de minéraliser. Ces minéraux sont dits “biogéniques“
car ils sont synthétisés par des êtres vivants [2].
En revanche toutes les fonctions liées à la minéralisation confèrent aux organismes
minéralisant des avantages adaptatifs majeurs qui ont permis l’apparition et le maintien de
grands phylums au cours de l’évolution du vivant[2], c’est à dire les rôles principaux de la
biominéralisation et la protection des tissus mous constituent les organismes vivants, grâce
aux propriétés mécaniques des pièces minéralisées, ces pièces sont par exemple les
exosquelettes des invertébrés et les squelettes et les dents de vertébrés,
Ce processus de biominéralisation peut être contrôlé ou induit.
1-1-2 la biominéralisation induite
C'est un processus réalisé par les organismes par une interaction entre leur activité biologique
et l’environnement, en milieux aqueux, en plus ne nécessite pas une machinerie biologique
dédiée.
Une minéralisation biologiquement induite se déroule dans un environnement ouvert et non
dans un espace délimité et sans cellule ou macromolécule spécialisée. Si les minéraux obtenus
sont cristallins, ils sont assez similaires à leurs homologues inorganiques [3]. Les
caractéristiques des minéraux induits par un organisme dépendent plus de son environnement
que de ses caractéristiques biologiques propres. Un même organisme forme des minéraux
3
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différents dans chaque environnement, c’est-à-dire, un même organisme peut former
différents minéraux lorsque les conditions environnementales sont différentes.
1-1-3 La biominéralisation contrôlée
Ce processus nécessite une machinerie physiologique spécifique, l’organisme délimite un
espace ou il y a une solution sursaturée qui précipite et ou il y a au même temps, synthèse de
protéines minéralisantes qui règle la nucléation et la croissance des cristaux. La
biominéralisation est sous la dépendance des conditions physico-chimiques de précipitation
[3]. Les étapes de formations de ces biomatériaux peuvent être résumées comme suit : la
génération de la sursaturation, la diffusion des ions vers les milieux de la minéralisation
contrôlée et l’arrêt de croissance. Le tableau 1-1 Diversité des biominéralisations, de leurs
structures et de leurs fonctions au sein des trois règnes du vivant [4]

Minéral
Carbonat

Structures
-

Coccolithophores
-

e de
calcium

Organismes

-

Coquillages

-

Algues
mollusques

-

protection
exosquelette

Coquille d’œuf

-

oiseaux

-

Pancréas

-

humains

-

pathologique

-

-

vertébrés

-

endosquelette

Phosphate
-

de

-

Fonctions

os
dents

-

-

protection

mammifères

-

découpage

bactéries

-

capteur de

calcium

Oxyde de

-

magnétique

-

champs

fer

magnétique

1-2 Différentes étapes de formation d’un cristal
La formation d’un cristal s’effectue en trois étapes expliquées en détail dans ce qui suit.
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1-2-1 La sursaturation
La sursaturation est l’état d’une solution dont la concentration, en soluté , et supérieure à la
solubilité, autrement dit la solution comporte un surplus de soluté.
D’un point de vue thermodynamique la sursaturation est réalisée quand un système évolue
pour tendre vers un nouvel état d’équilibre, ainsi, et en pratique la sursaturation peut être
obtenue de différentes manières [5]:


Augmenter la concentration en soluté par évaporation du solvant.



Réaliser une précipitation par réaction chimique entre le soluté et une autre espèce où
le produit formé est très faiblement soluble.



Ajouté un composant non réactif (abaisser la solubilité par effet de sels ou par
relargage).



Variation du pH.

Une solution sursaturée possède une grande énergie libre de Gibbs (enthalpie libre), l’énergie
Globale d’un système doit être réduite par ségrégation du soluté dans le solvant pour donner
lieu à la nucléation et la croissance.
La variation de l’énergie libre de Gibbs par unité de volume ∆ܩ௩peut être d’écrite par :
Ou :

∆ܩ௩ =

ି்
ఆ



 ݊ܮቀ ቁ =
బ

ି்
ఆ

(݊ܮ1 + ߪ)

(1-1)

C : la concentration du soluté,
ܥ : Concentration à l’équilibre (solubilité),
K: constante de Boltzmann (J/K),
T : température (K),
Ω : le volume atomique,
σ : sursaturation définie par σ =

(ିబ)
బ

∆ܩ௩Dépend de la concentration du soluté donc si C =ܥ, σ = 0, ∆ܩ௩ n’aura lieu. Si C> ܥ,
est ∆ܩ௩négative et la nucléation va avoir lieu spontanément.

Dans le cas d’un germe sphérique de rayon r, l’énergie libre de Gibbs est donnée par la
relation suivante :
5
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∆μ௩ =

ସ
ଷ

ߨݎଷ∆ܩ௩

(1-2)

Cependant, cette réduction de l’énergie de Gibbs conduit à l’apparition ou l’introduction
d’une énergie superficielle (tension superficielle), qui accompagne l’apparition de la nouvelle
phase,∆ߤ௦ définie par :
∆ߤ௦ = 4ߨݎଶߛ

(1-3) tel que ߛ la tension superficielle par unité du surface.

La variation totale du potentiel chimique pour la formation du germe, ΔG, est donnée par :

1-2-2 La nucléation

ସ

∆ߤ∆ = ܩ௩+ ∆ߤ௦ =

ଷ

ߨݎଷ + 4ߨݎଶߛ

(1-4)

La nucléation ou germination est l'étape de transition entre deux états d'organisation de la
matière ; elle aboutit à la création d'une nouvelle phase dispersée dans le volume ou à la
surface de la phase-mère [6], ainsi cette nouvelle phase qui apparait est appelé germe.
En distingue essentiellement deux sortes de nucléation : nucléation homogène et nucléation
hétérogène.
- Nucléation homogène : est la formation d’une phase condensée (germe) au sein de la
même phase mère sans intervention d’un corps étranger.
- Nucléation hétérogène : est réalisée lorsqu’une nouvelle phase se forme sur une surface
d’un autre matériel (support au substrat).
D’un point de vue thermodynamique, la nucléation est la formation d’un germe, par
hypothèse sphérique qui est responsable de la variation de potentiel chimique de soluté. Pour
que se germe contenu d’exister, il doit dépasser une certaine taille, dite critique ∗ݎ, au-delà de
laquelle il devient stable et en dessous de laquelle il va se dissoudre.

A la taille critique r =  ∗ݎon a : ΔG maximale ou en d’autres termes, sa dérivée en fonction
du rayon est nulle

ௗୋ
ௗ

= 0. Dans ce cas [7.8] :

r∗ =
∆G∗ =

ିଶஓ
∆ୋ ౬

ଵஓయ

(ଷ∆ୋ ౬)మ

(1-5)

(1-6)

ΔG∗ Est la barrière d’énergie de nucléation que le processus doit vaincre.
6
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FIGURE1-1 : Energie libre d’activation de nucléation homogène en fonction du rayon du
germe (r) d’après Boistelle [9].

1-2-3 La croissance
Lorsque le germe est formé, il contenue l’augmentation de leur taille grâce à un passage
d’unité de croissance de la solution sursaturée vers la surface du cristal ; c’est la croissance,
elle dépend à la fois des caractéristiques de cristal (structure, liaisons et défaut) et celle de
milieu (sursaturation, température, additif, solvant) ainsi c’est cette étape qui déterminer la
quantité de produit final (taille et morphologie). Dans le but d’explique les mécanismes qui
régissent la croissance cristallin plusieurs théories ont été élaborées [10] :
i.

La théorie d’énergie de surface de Gibbs : la forme prise par le cristal est celle pour
laquelle l’énergie de surface sera minimale.

ii.

La théorie de diffusion : la vitesse de dépôt de soluté sur la surface de cristal est
proportionnelle à la différence de concentration existant entre le point de dépôt et au
sein de la solution.

iii.

Théorie d’absorption par couche, dite volmer : la croissance est un processus
discontinue qui se déroulé par adsorption des solutés jusqu'au recouvrement complet
de la surface par une couche avant que ne s'amorce une couche suivant. [11].

La croissance s’arrête une fois les unités de croissance de la solution sursaturée sont
terminées.
7
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1.3 Carbonate de calcium
Le carbonate de calcium est un élément très connu, et largement distribué à la surface de
la Terre. Il présente 7% de la croute terrestre, il est constitué d’un atome de calcium et d’un
groupement de carbone [12].
Le CaCOଷ est un minéral présent au niveau des roches calcaires, les océans, des coquilles et
des os de plusieurs espaces animales. IL précipite en six polymorphes (minéraux ayants la
même composition chimique, mais une disposition différente des ions dans le réseau
cristallin) classer ici par ordre de stabilité décroissante en solution :
La calcite, l’aragonite et la vaterite dit de la famille de carbonate de calcium anhydre, le
CaCOଷ monohydrate, le CaCOଷ hexa hydraté et le CaCOଷ amorphe [13]. Dans ce qui suit, on
s’intéressera de manière plus détaillée aux trois formes du carbonate de calcium anhydres

impliquées dans les différentes études. Le tableau 1-5 donne un aperçu sur la disponibilité
dans la nature des différents polymorphes.
1.3.1 structure Calcite
La calcite (groupe d’espace R-3c [14]) est le polymorphe thermodynamiquement le
plus stable du carbonate de calcium dans les conditions ambiantes de température et de
pression atmosphériques, elle cristallise dans un système trigonal à réseaux rhomboédrique.
Les conditions paramètres de la maille de de calcite, température et pression ambiantes sont a
= 4.9887 Å et c = 17.0529 Å. Les positions atomiques sont représentées dans le tableau 5. La
calcite est communément rencontrée dans les roches sédimentaires (figure 4), il est aussi le
constituant principal du marbre ainsi que des coquilles de mollusques, d'œufs et d'escargots.
Tableau 1-2 : positions atomiques de la calcite.
atome

X

Y

Z

Ca

0

0

0

C

0

0

0.25

O

0.2569

0

0.25

Les figures (2et3) représentent la structure cristallographique et la direction [100] de la
calcite.
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Figure 1-2 : structure cristallographique de calcite

Figure 1-3 : Vue de la direction [100] d’un ensemble des mailles de la calcite.

Figure 1-4 : structure de calcite naturelle [15].
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1.3.2 structure Aragonite
L’aragonite (groupe d'espace Pmcn) est thermodynamiquement moins stable que la
calcite [11], elle se forme à des températures très élevée [16], On la trouve essentiellement
dans les gîtes sédimentaires (figure 1-7) et les basaltes, on plus elle se présente généralement
sous forme d’aiguilles.
L’aragonite cristallise dans un système orthorhombique, ses paramètre de maille sont : a =
4.9614 Å, b = 7.9671 Å, c = 5.744 Å. Et les positions atomiques sont données dans le tableau
ci-après :
Tableau 1-3 : les positions atomiques d’aragonite.
atome

X

Y

Z

Ca

0.25

0.415

0.7597

C

0.25

0.7622

-0.0862

ࡻ

0.25

0.9225

-0.0962

0.4736

0.681

-0.0862

ࡻ

Les figures (5 e t6) représentent la structure cristallographique et la direction [100]
d’aragonite.

Figure 1-5 : structure de l’aragonite dessinée avec le logiciel VESTA

10

Chapitre1

La Biominéralisation de Carbonate de Calcium

Figure 1-6 : Vue de la direction [100] d’un ensemble des mailles de l’aragonite.

Figure 1-7 : cristaux d'aragonite [15].

1.3.3 structure Vaterite
La vaterite est la troisième forme de carbonate de calcium, rare et instable, se transforme
d’une manière irréversible en calcite ou en aragonite. La structure exacte de la vaterite fait
un objet de controverse, plusieurs modèles ont été proposés à travers les publications. Dans le
cadre de notre étude nous proposant les résultats de Le Bail et al, la vaterite qui cristallise
dans un système orthorhombique avec un groupe d’espace Ama2 et les paramètres de maille
suivante: a= 8.4721 Å, b=7.1575 Å, c= 4.1265 Å [27]. Les positions atomiques représentées
dans le tableau 1.4:
Tableau 1-4 : les positions atomiques de la vaterite.
atome

X

Y

Z

Ca

0.5

0.5

0

C

0.25

0.64

0.452

ࡻ

0.3795

0.6711

0.5636

0.25

0.5432

0.1912

ࡻ
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Les figures (8 et 9 ) représentent la structure cristallographique et la direction [100] de la
vaterite.

Figure 1-8 : la structure de vaterite dessinée avec logiciel VESTA.

Figure 1-9 : Vue selon la direction [100] d’un ensemble des mailles de la vaterite.

Le tableau ci-dessous (1-5) Disponibilité des cristaux de carbonate de calcium [17]
Le polymorphe

Biologique

Non biologique

Calcite

Très commun

Très commun

Aragonite

Très commun

Rare

Vaterite

Rare

Très rare

Rare

Non existant

Carbonate de calcium
amorphe
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1-4 Différentes méthodes de synthèse
Le carbonate de calcium est un minéral présent au niveau des roches de la croûte
terrestre, des océans, des coquilles, des os de plusieurs espèces animales et qui est largement
utilisé en industrie pour obtenir des composés de très haute pureté. Les procèdes de synthèses
industriels les plus connus [18].

i.

Par sélection : consiste à transformer un composant résiduel de la fabrication de
produits magnésiens (CaCOଷ,MgCOଷ) en carbonate de calcium commercialisable.

ii.

Par co-précipitation : cette technique permet de fabriquer dans le même temps des
carbonates de calcium précipités et de la soude caustique.

iii.

par double décomposition : cette technique met en œuvre les effluents résiduels de
l’industrie du carbonate de sodium. Elle permet d’obtenir des composés de très
grande pureté, utilisés dans le domaine des composants électroniques. Typiquement
par ce procède, la taille des cristaux obtenus est de l’ordre du micromètre, de 5ߤ݉

à150ߤ݉ , et les différents polymorphes du carbonate de calcium, variété anhydre ou
hydrate peuvent être également synthétises. Cependant les caractéristiques
morphologiques du carbonate de calcium précipité produit sont difficilement
contrôlables.
݈ܥܽܥଶ + ܰܽଶ
iv.

CaCOଷ+ 2 NaCl

par émulsion :
Ce procède permet d’obtenir du carbonate de calcium de type calcite ou vaterite,
amorphe ou non. Avec des tailles de particules 6 à 200 nm [19.20]. La synthèse est
décrite comme suite : dissolution d’un hydroxyde de calcium

dans une

phase

aqueuse, puis introduction du gaz carbonique pour induire la précipitation et
transformer l’hydroxyde de calcium en carbonate de calcium.

v.

Par recomposition : Dans ce procédé, les carbonates de calcium précipités sont
obtenus à partir du carbonate de calcium naturel. Les réactions qui régissent ce
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processus sont la réaction de Décarbonatation, la réaction d’hydratation et la réaction
de Précipitation.

1-5 Biominéralisation de carbonate de calcium
Les animaux, les plantes, les champignons et les bactéries élaborent environ 70 types de
biominéraux différents, amorphes ou cristallins, majoritairement à base de calcium, qui jouent
des rôles variés dans la structure de l’organisme, la défense, la perception sensorielle ou
encore la prise de nourriture [21].
Le carbonate de calcium naturel a été largement étudié sous forme de poudre, de céramiques
ou de granulés poreux et de gels grâce aux propriétés exceptionnelles qu’ils représentent. La
présence de ces propriétés dans le biomatériau à base de carbonate de calcium permet à ce
dernier d’être biocompatible, bioactif et résorbable. Ceci permet leur application dans la de
reconstruction osseuse. Ainsi, de nombreuses études effectuées sur des matériaux à base
de CaCOଷ Naturel démontrent la capacité de ces derniers à favoriser la croissance osseuse aufur-et-à-mesure de leur résorption, qu’ils soient ou non associés à des molécules
biologiquement actives ou des cellules. [22]
Aujourd’hui encore, des matériaux à base de CaCO3 synthétique ont également été étudiés et
développés, qu’ils soient uniquement constitués de carbonate de calcium ou associés avec des
sels de phosphate de calcium[23].

1-6 Biominéralisation chez les mollusques
Les mollusques ont la réputation d’être des organismes experts en minéralisation, grâce à
leurs coquilles solides. Ils sont notablement connus par la formation de cette dernière qui
protégera leurs corps.
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Cas de la nacre

Figure 1.10: Observation au MEB de microstructure de la nacre. [24]

Figure 1-11: Représentation schématique de l’empilement des tablettes de nacre. [25]
La nacre est la texture coquillière la plus étudiée en raison de son intérêt économique, son
utilisation en chirurgie réparatrice osseuse ou encore à cause de ses propriétés mécaniques et
plastiques remarquables. Elle sert de modèle pour l’élaboration de matériaux biomimétiques
grâce à son apparente simplicité structurale.
La nacre marque sa présence au sein de quatre des huit sous-classes de mollusques [26], à
savoir les bivalves, les gastéropodes, les céphalopodes et les monoplacophores, sa forme est
telle qu’une superposition régulière de couches de tablettes d’aragonite.

Les composés organiques associés à la nacre sont localisés autour des tablettes de nacre, mais
aussi à l’intérieur des cristaux. Ils sont impliqués dans la nucléation des cristaux, le contrôle
de la structure des cristaux, ainsi que l’inhibition de la croissance des cristaux. [25].
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Conclusion :
Les processus de biominéralisation constituent pour la science des matériaux une
nouvelle source d’inspiration. La meilleure façon d’élaborer les matériaux les plus
performants par les organismes vivants, suffira à l’homme pour apporte une solution aux
problèmes liés au développement industriel durable.
Le carbonate de calcium comme compose polymorphique tés connus, ses polymorphes
calcites, aragonite et vaterite, ont été très étudiées dans le cadre de la biominéralisation.
Dans le monde vivant, la matrice organique influe sur plusieurs paramètres définissant le
biominéral. Les propriétés des matériaux biologiques obtenues sont optimales et défient les
propriétés observées chez leurs homologues géologiques. Dans le chapitre suivant, nous
allons développer les techniques d’analyse permettant la caractérisation des échantillons
élaborer à savoir la diffraction des rayons X (DRX) et la microscopie électronique à balayage
(MEB).
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2-1 Introduction
Afin de comprendre l’effet de la présence de la matière organique sur la croissance du
carbonate de calcium, nous avons fait appelle à quelques techniques expérimentales d’analyse
à savoir la microscopie électronique à balayage (MEB),

pour la visualisation de la

morphologie, et la diffraction des rayons X (DRX) couplée à une méthode d’affinement des
diagrammes de diffraction par la méthode de Rietveld.
2-2 Microscopie électronique à balayage
La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron
Microscopy) est une technique de microscopie utilisée dans des domaines allant de la biologie
à la science des matériaux. En général, elle est utilisée pour une visualisation de la
morphologie. Cette technique permet d'obtenir des images de surfaces en haute résolution de
pratiquement tous les matériaux solides et à des échelles allant de celle de la loupe (x10) à
celle du microscope électronique en transmission (x500.000 ou plus).
2-2.1 Principe de la méthode :
En microscopie électronique à balayage, un faisceau d’électrons, très fin, balaye la surface
de l’échantillon, l’image est obtenue d’une façon séquentielle (figure 2-1) [1].
Le canon est la source du faisceau d’électrons. Ces derniers traversent une série de lentilles
(condensateur) qui forment une image réduite. Les électrons ensuite passent à travers un
système à balayage qui déplace le faisceau d’une manière périodique à l’aide des bobines
électromagnétiques. Puis ils passent par une lentille appelée objectif. En balayant la surface de
l’échantillon, le faisceau d’électrons génère au retour des électrons; soit secondaires soit
rétrodiffusés ou Auger. Ces derniers seront accélérés vers le détecteur. Suivant le type
d’électrons détectés, le microscope électronique à balayage peut fournir différentes
informations.
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Figure 2.1 : Schéma d'un MEB [2]

2-2.2 Les électrons
Nous allons décrire les différents types d’électrons exploités dans la microscopie
électronique à balayage.
2-2.2.1 Les électrons secondaires
Un électron primaire du faisceau incident entre en collision avec l'échantillon. Quand il
interagit avec les électrons d'un atome, il ressort avec perte d'énergie. Un électron secondaire
est émis, l'atome est ionisé. C’est le processus d'interaction ou diffusion inélastique.
La détection de ces électrons fournit une information sur la topographie de l’échantillon sur
une profondeur de 10 nm. L’analyse de ces électrons permet d’obtenir une image
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caractéristique de la surface. Ces électrons représentent un bon Outil pour l'observation des
contours, de la morphologie de l’échantillon.

2-3 Diffraction des rayons x :
Les rayonnements X sont des rayonnements électromagnétiques de très courte longueur
d'onde découvert par Röntgen en 1895, leur nature ondulatoire a été établie en 1913 avec la
réalisation des premières expériences de Von laüe [2]. Ce qu'il les distingue, dans leurs
interactions avec la matière, d'autres rayonnements électromagnétiques est le paramètre qui
caractérise chacune: la longueur d'onde ߣou leur énergie E, tel que:
)=
ߣ(ܣǑ

12400
)ܸ݁(ܧ

2-3.1 Principe général de la diffraction des rayons X par les poudres
La diffraction des rayons X est une méthode universellement utilisée pour identifier la
nature et la structure des produits cristallisés. Cette méthode permet d’obtenir des
informations à l’échelle de l’Angström(Å).
Le phénomène de diffraction résulte de l’interaction d’un rayonnement électromagnétique,
rayons X, avec le milieu périodique de la matière cristallisée. Lorsqu’un rayon X
monochromatique de longueur d’onde ߣ est envoyé sur un échantillon avec une incidence ߠ;

les plans réticulaires (hkl) du cristal, équidistants de dhkl vont se comporter comme des miroirs
parallèles et réfléchissent l’onde électromagnétique, c’est le phénomène de diffraction [3].
Lorsque la longueur d’ondeߣ d’un rayonnement incident est du même ordre de grandeur que
les distances interréticulaires dhkl d’un cristal ou d’une poudre, il y a interaction rayonnementmatière suivant la relation de Bragg donnée par (figure 2.2):
2dhkl Sinߠ = nλ

(avec n : entier)
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Figure 2.2 : Condition de diffraction des rayons X sur des plans cristallins (loi de Bragg)
[4].
(hkl) représente la famille de plans parallèles, équidistants et équivalents en vertu de la
symétrie de translation.
D’un point de vue instrumental, on peut distinguer plusieurs montages pour la diffraction des
rayons X sur poudres, la plus utilisée est la géométrie Bragg-Brentano (figure 2.3).

2-3.2 Description du montage Bragg-Brentano
La plupart des applications de caractérisation par diffraction des rayons X sont effectuées à
l’aide du diffractomètre Bragg-Brentano. Pour une poudre, l’échantillon se présente comme
une coupelle remplie avec un niveau bien plan. Dans ce montage il existe deux configurations
distinctes (ߠ െ ߠ) et (ߠ െ 2ߠ) [5] :

Dans la configuration dite (ߠ െ ߠ); l’échantillon est horizontal et immobile, le tube et le
détecteur de rayons X bougent symétriquement.

Étant donné que le tube est la partie la plus lourde du diffractomètre, pour la configuration
(ߠ െ 2ߠ) le tube à rayons X est fixe et le porte-échantillon est motorisé, l’angle que parcourt

le porte-échantillon par rapport à la déviation vaut ߠ; tandis que le détecteur parcourt un
angleʹߠ.
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Figure 2.3 : (a) Montage (ߠ െ ߠ), (b) montage (ߠ െ 2ߠ).
2-3.4 Condition de diffraction
En pratique, la présence des défauts ou d’impuretés, la dimension non finie des cristaux et
la contribution de l’appareillage influent sur les profils d’enregistrement des raies de
diffraction. Les conditions idéales de diffraction par un domaine cohérent peuvent se résumer
dans les points suivants [6] :
– La tridimensionnalité de la totalité du volume diffractant.
– Dimensions des cristaux comparables aux distances qui séparent deux centres diffractant
adjacents.
– Correction des aberrations existantes.
– La mono chromaticité du faisceau des rayons X.

2-4 Origine des profils de raie
Le profil expérimental h(x) d’une raie de diffraction est défini par deux fonctions, f(x)
représentant les imperfections de l’échantillon et g(x) les imperfections instrumentales ou
fonction instrumentale.
L’opération mathématique qui relie ces trois fonctions de profil est un produit de convolution
[7].
ାஶ

h(x) = f(x)*g(x) = ∫ିஶ ݂( ݔ(݃)ݔെ ݕ݀)ݕ

(2.2)

Où les variables x et y définissent la position1 angulaire de chaque point de profil.

1

Ont les mêmes dimensions que 2ߠ; ߠ étant l’angle de Bragg.
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2-4.1 Origine de g(x)

La fonction instrumentale g(x) est la résultante de plusieurs aberrations, de type
géométriques2 ou physique3 , dépend de l’angle de Bragg. La variation de la largeur à mihauteur FWHM (Full Width at Half Maximum) des raies de diffraction est généralement
représentée par la relation de Cagliotti et al [8]
FWH ܯଶ = U݃ݐଶߠ = V ߠ݃ݐ+ W

(2.3)

Où U, V et W sont des constantes. Par ailleurs, la fonction g(x) est accessible
expérimentalement grâce à un échantillon bien cristallisé, sans défaut, et si possible de même
nature que le solide étudié.

2-4.2 Origine de f(x)
Pour des diffractomètres à haute résolution, il est aisé de constater que les largeurs des
profils de raies ne correspondent pas à la fonction de résolution instrumentale d’un échantillon
de référence. Deux effets sont à l'origine de cet élargissement :
– L’élargissement dû à la taille des domaines cohérents : l’hypothèse courante du réseau
réciproque infini n’est plus valable pour une poudre à particules de petite taille. Une analyse
de cet élargissement dû à Scherrer donne :
ఒ

∆(2ߠ) = ் ୡ୭ୱఏ (2.4)

K : est constante de Scherrer (sans dimension) dépend de la forme des cristallites. T : est
l’épaisseur du domaine cohérent.
– L’élargissement de distorsion défini dans l’espace réel par les variations produites par les
micros contraintes cristallines non uniformes générées par les contraintes externes, par les
défauts cristallins...etc.
La variation de la largeur des raies avec l’angle est plus importante que dans le cas précédent
avec :

Δ(2ߠ) = 4ߝtan ߠ

(2.5)

Où ߝ est la déformation relative.

2

La divergence du faisceau, la dispersion en longueur d’onde de la source, la mauvaise planéité de
l’échantillon...etc.
3
La largeur du domaine spectral et les effets d’absorption de l’échantillon.
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2-5 Méthode de RIETVELD
La plupart des méthodes d’analyse se basent sur la hauteur ou la surface des pics de
diffraction individuels. La méthode Rietveld consiste à calculer le profil de diffraction à partir
d’un modèle structural et ensuite tenter de minimiser la différence avec le profil réel en
utilisant la méthode des moindres carrés. L’affinement consiste à minimiser l’expression
suivante [9] :
M = ∑ܹ (ܻ − ܻ)ଶ

(2.6)

Ou :
ܹ  : est un coefficient dépendant du taux de comptage.

ܹ  Égal à 1/ ܻ (Lors de l’affinement par moindres carrés).
ܻ: est l'intensité observée au point i.

ܻ : est l'intensité calculée pour le point i.

Un diagramme de diffraction par poudre peut être considéré comme un ensemble de profils
d’intensités individuelles. Les intensités calculées sont déterminées par la contribution de tous
les pics à laquelle s’ajoute la contribution du bruit de fond :
ଶ

Avec :


ܻூ= ܻ + ∑௦
∅ୀଵ ܵ ∅ ∑ୀଵ ܬథ  . ܮథ  .ܱథ  M หܨథ  ห Ωூథ 

(2.7)

- ܻest l'intensité du fond continu à la position deߠ݅.

- S est un facteur d'échelle, proportionnel à la fraction volumique de chaque phase affiné.
- ܬest le facteur de multiplicité de la raie.

- ܮest le facteur de Lorentz (incluant le facteur de polarisation pour les rayons X).
- ܱ est un facteur de correction décrivant l'orientation préférentielle.

- M est une fonction empirique de la correction de la micro absorption.
- |ܨ | est le module du facteur de structure.

- Ω décrit la fonction d'approche du profil des pics.

2-6 Modalisation des paramètres

L’affinement consiste donc en la minimalisation par la méthode des moindres carrés de
M, dans l’équation (2.6), avec ܻ donné par l’équation (2.7). En plus des paramètres liés à la
position des atomes, cette méthode permet d’ajuster un bon nombre de paramètres. Les
différents paramètres pouvant être affinés par la méthode Rietveld sont les suivants :
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2-6.1 Modélisation de la fonction de profil

Le choix d’une fonction de description du profil des raies est un élément important de la
simulation. Initialement, la méthode Rietveld était utilisée pour la diffraction neutronique ;
pour la diffraction des rayons X, des fonctions de profil très complexes ont été introduites
dans les affinements de structure, les plus utilisées étant la pseudo Voigt (PV) et les Pearson
VII. Les fonctions de profils proposées sont nombreuses, mais elles sont en général dérivées
des fonctions Gaussiennes (G) et Lorentzienne (L). Le tableau (2.1) énumère quelques- une
d’entre elles [10].

Tableau 2.1 : Fonctions de profils communément utilisées pour l’analyse Rietveld.
Fonction

Expression mathématique

Gaussienne (G)

ܥ
ܥ(2ߠ − 2ߠ )ଶ
݁ݔቆ−
ቇ
ܪ ߨଵ/ଶ
ܪଶ

ଵ/ଶ

2
.
ߨܪ

Lorentzienne (L)

1

ଶ

(2ߠ − 2ߠ )ଶ
൬1 +
൰
ܪଶ

PV = ߟ ܮ+ (1 − ߟ)ܩ

Pseudo-Voigt (PV)
Ou :
-

Co = 4/ln(2)

-

H est la largeur à mi-hauteur du pic comme la fonction de résolution de diffractomètre
est donnée par la fonction de Cagliotti :
H =[Utanଶߠ+ V tanଶߠ+ W ]ଵ/ଶ

(2.8)

Pour la fonction de profil utilisé (notamment la pseudo-Voigt) une largeur Gaussienne4 HG et
une Lorentzienne5 HL sont donnée par ces relations [11]:
 = ீܪቂܷ݊ܽݐଶߠ + ܸ ߠ݊ܽݐ+ ܹ +


ܪ = X tanߠ + ௦ఏ

4



ଵ/ଶ

ቃ
ைௌమఏ

(2.9)

(2.10)

La fonction instrumentale liée au système de diffraction utilisé (optique, monochromateur...) H G
induit une forme plutôt gaussienne.
5
La fonction d’échantillon liée à la nature du produit diffractant qui fait intervenir essentiellement
tailles des grains et les micros contraintes accentue le "caractère Lorentzien" du pic.
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2-6.2 Modélisation de fond continu

Il est toujours préférable de modéliser le fond continu pour séparer au mieux la
contribution dû au dispositif de celle due à l’échantillon. Le fond continu au ième pas peut être
modélisé selon l'un des procédés suivants [8]:
a- par une table de valeur donnée par l'utilisateur;
b- par extrapolation linéaire entre des points sélectionnés des diagrammes ;
c- par une fonction analytique spécifiée du fond continu.

2-7 Facteur de structure
Le facteur de structure est donné par [12]:
ܨ= ∑ ݂ܰexp (2π[( hxj + kyj + lzj) ])exp(−Mj)

(2.11)

Ou h, k et l sont les indices de Miller et Xi, Yj et Zj sont les positions atomiques des atomes j
dans la maille :

Où

 ܯ=

തതതమ
଼మୗ୧୬ఏమത
௦
ఒమ

(2.12)

ܷ௦ : est le carré du déplacement moyen de l'atome j dans la direction du vecteur de
diffraction.

ܰ : exprime le taux d'occupation de site.
݂ est le facteur de diffusion atomique

2-8 La correction du déplacement systématique des pics
Lors d’une analyse de poudre faite par un diffractomètre, les diagrammes de diffraction
obtenus peuvent être affectés par des erreurs systématiques provenant soit de l’échantillon luimême, soit d’un montage inapproprié de l’échantillon ou du dérèglement du diffractomètre
[13]. Les aberrations les plus courantes lorsqu’on utilise des diffractomètres de poudre
(ߠ − 2ߠ) de ce type sont le décentrement et la transparence de l’échantillon, sont discutées cidessous :

1) Le décentrement de l’échantillon :
Le déplacement des raies Δ2ߠcorrespondant, fonction de, peut-être simulé avec

l’expression de Matulis et al [11] :

25

Techniques Expérimentales

Chapitre 2
߂(2ߠ) = −2ି)ܴ(ݏଵ cos ߠ

(2.13)

s le déplacement de l’échantillon par rapport à l’axe du goniomètre.
R le rayon du cercle goniométrique.
2) La planéité de l'échantillon
En géométrie Bragg-Brentano, la surface de l’échantillon est habituellement plane et tangente
au cercle de focalisation du goniomètre. Il en résulte un élargissement asymétrique du profil
de diffraction et un déplacement de son centre de gravité, il est donné par l’équation suivante :
ࢇ

ି

∆(ࣂ) = ቀ  ቁ ࢉ࢚ࢍࣂ(2.14)

Ou : ߙ: Désigne la divergence du faisceau incident.
3) Transparence de l’échantillon

Dans le cas d’un échantillon mince, le déplacement de transparence correspondant varie
avec la valeur de ߠ. Ce déplacement peut être simulé par l’expression d’Alexandre
[14] :

Δ(ࣂ) = - (ࣆࡾ)ି sin ࣂ

(2.15)

2-9 Facteur de Lorentz polarisation
Le facteur de Lorentz6-Polarisation7 tient compte du fait que le faisceau de rayons X se
polarise lors de sa diffraction sur le monochromateur puis sur l’échantillon. De façon
générale, la correction de cette polarisation du monochromateur se fait au moyen de
l’expression suivant :

Où :

ܮ =

ଵିୡ୭ୱ
(ଶఏ)మ

ୱ୧୬(ఏ)మ௦ఏ

(2.16)

L est le facteur de Lorentz.
P est le facteur de polarisation.

6

Le facteur de Lorenz est proportionnel au "temps de dépôt de photons" de la réflexion concernée. Il
dépend de la géométrie de la technique expérimentale utilisée.
7
Le facteur de polarisation est proportionnel au faisceau de RX par réflexion sur les plans réticulaires
des Cristallites et une réflexion sur le monochromateur.
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Avec

 = ܯܪܶܥcos(2ߠ )ଶ , ߠ l’angle de mesure de l’intensité ; ߠm l’angle du

monochromateur par rapport au faisceau de rayons X. Dans le cas d’un monochromateur de
graphite, CTHM=0,998.

2-10 Modalisation des microstructures
On explique la présence des deux termes tan ߠ݁ݐcos ߠ , dans les deux (2.9) et (2.10)

donnant la largeur des composantes Gaussienne et Lorentzienne d’un profil pseudo-Voigt par
les déformations et la taille des cristallites dans l’échantillon.

Les micros distorsion peuvent affecter les deux termes du profil et possèdent donc à priori
deux composantes:
గ

ߝீ (݁݊%) = ቀଵ.଼ቁ[ܷ − ܷ0]ଵ/ଶ
గ

ߝ(݁݊%) = ቀଵ.଼ቁ[ܺ − ܺ0]ଵ/ଶ

(2.17)
(2.18)

Où U0 et X0 dénotent les contributions instrumentales à la largeur des raies. Ces termes
peuvent être déterminés à partir du diagramme de diffraction d’un échantillon de référence
soigneusement choisi. La taille des cristallites s’obtient à partir du second terme
d’élargissement Lorentzien :
ܶ =

ଵ଼ఒ
గ

(2.19)

Et/Ou du dernier terme de composante gaussienne :
ܶ =

K constantes de Scherrer.

ଵ଼ఒ
గ

(2.20)

En général, les distorsions donnent un élargissement gaussien alors que les effets de taille des
cristallites conduisent à un élargissement Lorentzien [15, 16, 17].

2-11 Les facteurs d’accorde utilisé dans la méthode d’affinement
Afin d’évaluer la qualité de l’affinement c’est-à-dire connaître l’accord entre le modèle
calculé et le modèle observé, de nombreux facteurs ont été introduits [18, 19] et les plus
utilisés sont :
ܴ =

∑|ି|
∑ 

(2.21)

ܴ Quantifie la différence entre les points observés et les points calculés en utilisant un calcul
point par point.
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ܴ௪  = ቂ∑

ଵ/ଶ

ெ

ቃ
ௐ మ



(2.22)

-Rp quantifie la différence entre les points observés et les points calculés en utilisant un calcul
point par point.
-Le Rwp fait un calcul similaire mais donne plus d’importance aux points d’intensité plus
élevée et moins d’importance aux points de faible intensité.
Pour que ces indices puissent avoir des valeurs adéquates, une bonne qualité de données est
nécessaire. RBragg est très utile pour permettre la comparaison avec les résultats de la méthode
traditionnelle d’affinement de structure, basée sur les intensités intégrées.
ܴ =

Où
ܫ

∑಼ หூ಼ ିூ಼ೌห
∑಼ ூ಼

(2.23)

Représente l’intensité intégrée (observée) calculée à partir du modèle structural, est
ଢ଼ ିଢ଼

ܫ = ∑ܫ Ω୧ ଢ଼ ିଢ଼ౘ

calculée par la relation :

ౙ

ౘ

On peut aussi utiliser le "R- structure factor " définie comme suit :
భ

భ

∑಼ อூ಼మ ିூ಼ೌమอ

ܴி =

భ

∑಼ (ூ಼ )మ

(2.24)

Les facteurs ܴ ܴ݁ݐி sont utilisés pour juger la qualité du modèle structural. D’autres
indices peuvent être calculés, en particulier :
ோೢ 

߯ଶ = ൬ோ

ೣ

ଶ

ெ

൰ = (ே ିା)

(2.25)

Le résidu lié aux fluctuations statistiques en l’absence d’erreurs systématiques :
ܴ௫

ଵ

(ܰ − ܲ +  )ܥଶ
=ቈ

∑ܹ (ܻ)ଶ

– N - P + C est le nombre de degrés de liberté.
– N : nombre de points de relevé.
– P : est le nombre de paramètres ajustés.

– C : est le nombre de contraintes entre ces paramètres.
– M : est la fonction à minimiser.
– Le test statistique de l’ajustement noté ߯ଶ ou g.o.f : (goodness of fit) doit tendre vers 1 pour
un affinement réussi.
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2-12 Analyse quantitative de la phase par la méthode de Rietveld
Le facteur d’échelle défini dans l’équation (II.8) correspond à une géométrie BraggBrentano est donné dans l’expression suivante :
ܵ =

ᇲ



ቀ ቁ =
ఓ మ




ᇲᇲ
ఓᇲ



൬ఘ మ൰


(2.26)



*ߩet ߤ représentent la densité et le coefficient d’absorption linéaire de la phase.
* ߩ′ et ߤ′ Représentent la densité et le coefficient d’absorption de l’échantillon.

* Les termes C et ܥ′ Contiennent seulement des constantes expérimentales qui s’appliquent à
toutes les phases cristallines contribuant au diagramme de diffraction.

La phase j a une masse donnée par ݉  = ߩ′ ܸpour une maille élémentaire (ߩܸ). En
introduisant la masse formulaire pour la phase j et le nombre ܼ d’unités formulaires par
maille, on arrive à la relation générale :

ܵ ∝

݉
(ܼܸ ܯ)

Cette expression montre que dans le cas des échantillons à faible absorption, les masses ݉  de
chacune des phases constituantes sont proportionnelles au produit (ܼܸ ܯ) où ܵ désigne le
facteur d’échelle de la phase j dans l’affinement de Rietveld.

En contraignant la somme des fractions massiques des phases présentes dans l’échantillon à
l’unité, on obtient alors :
ௌ൫ೕெ ೕೕ൯

ܹ  = ∑ಿ

స భ ௌ൫ೕெ ೕೕ൯

(2.27)

* ܵ est le facteur d’échelle de la phase j.

* ܼ le nombre d’unités formulaires par maille unitaire pour la phase j.
*  ܯ la masse de l’unité formulaire.
* ܸ le volume de la de la phase j.

Cette relation donne la masse relative de chaque phase constituante et la fraction massique
absolue, si un standard interne est introduit en quantité connue dans le mélange.
Si l’affinement du profil est une méthode d’analyse quantitative plus pratique et en principe
plus précise que la méthode usuelle utilisant une seule réflexion, il ne faut pas oublier qu’elle
ne supprime pas nombre d’erreurs systématiques qui peuvent venir entraver la précision des
mesures. En particulier, la différence entre les coefficients d’absorption des différents
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composants d’une poudre doit être soigneusement prise en considération pour effectuer une
correction de micro-absorption.
Conclusion
La diffraction des rayons X a rapidement été identifiée comme étant la technique de choix
pour l'identification et la différentiation des phases cristallines rencontrées, dans notre travail,
telle que la calcite, l’aragonite et la vaterite.
Dans le domaine de la DRX, La méthode Rietveld et la plus utilisée. Elle consiste à simuler
un diffractogramme à partir d’un modèle cristallographique de l’échantillon, puis à ajuster les
paramètres de ce modèle afin que le diagramme simulé soit le plus proche possible du
diffractogramme expérimental.
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Chapitre 3 : Résultats et Discussion
3-1 : Introduction
Les biominéraux sont des composites de matrice organique et de carbonate de calcium,
présentent des propriétés remarquables en termes de performance mécanique, optique et
magnétique. Les protéines de la partie organique produites par les espèces vivantes exercent
un contrôle marqué sur le développement de la phase minérale.
Le carbonate de calcium présente trois polymorphes anhydres principaux: la calcite,
l’aragonite et la vaterite. Lorsqu’ils sont précipités en laboratoire, en l’absence d’additifs
organiques, chacun des polymorphes se développe avec une morphologie typique : la calcite
se présente sous la forme de rhomboèdres, l’aragonite se présente sous la forme de cristaux
en forme d’aiguilles enfin, la vaterite adopte souvent une forme de fleur aplatie. En présence
de la molécule organique au cours de la synthèse, plusieurs résultats intéressants sont obtenus
en termes de contrôle de la croissance des cristallites et l’inhibition de certains polymorphes
ainsi que la morphologie du produit final.
E. Atlay et al. Ont rapporté que la présence de bromure de cétyltriméthylammonium (CTAB)
à 0.1 g/l de concentration et à T = 30 et 50°C, favorise la formation de calcite et empêche la
formation d’autre polymorphe de CaCO3 [1]. Xingbo et al. Ont montré que la présence de
l’acide éthylène diamine tétra-acétique (EDTA) au cours de la précipitation du carbonate de
calcium influe sur la morphologie des particules de CaCO3 à des températures ambiantes et a
des différentes concentrations de cet additif [2].
Yu et al. Ont obtenu de la calcite rhomboédrique mono dispersée, par une simple précipitation
de deux phases aqueuse, en présence de l’acide polyacrylique (PAA) à la température de 80
°C [3]. Aussi Shen et al ont obtenu les rhomboèdres de calcite, utilisant du
polyvinylpyrrolidone (PAP) [5]. Nan et al ont observé l’aragonite sous forme bâtonnets à des
températures de 90 °C et 120 °C sans additif alors qu'un mélange des particules de calcite et
vaterite et formé aux mêmes conditions de synthèse utilisant de polyacrylamide (PAM).

Dans ce travail, nous avons utilisé la méthode de Rietveld et le model isotrope pour étudier le
mécanisme d'action de l’acide éthylène diamine tétra-acétique (EDTA), lors de la croissance
des différents polymorphes de carbonate de calcium. La morphologie des différents
polymorphes est analysée par microscopie électronique à balayage MEB.
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3 -2 Procédures expérimental
Dans ce qui suit nous allons décrire en détail la procédure qui a été suivie pour élaborer
les échantillons de CaCO3 étudiés dans notre travail, ainsi que les différentes techniques de
caractérisation physique utilisées.
3-2-1 la synthèse
Nombreuses méthodes de synthèse ont été utilisées pour l’élaboration de carbonate de
calcium, parmi celles-ci ; la précipitation à partir d’une solution aqueuse qui a été utilisée
pour préparer nos échantillons.
Les produits utilisés comme précurseurs sont le chlorure de calcium et le carbonate de
sodium. Ces produits proviennent de la société biochem chemopharma d’une pureté à 99%.
La synthèse consiste à la préparation de deux solutions séparées, une solution aqueuse de
carbonate de sodium(ܰܽଶܱܥଷ) et une autre de chlorure de calcium (Ca,݈ܥଶ, 2ܪଶO), puis les

chauffer séparément, à l’aidé d’une plaque chauffante, et les mélanger avec un agitateur
magnétique, à trois températures différentes 25 ̊ C, 50 ̊ C, et 80 ̊ C. par la suite chaque
solution atteint la température désirée est mise dans un bain-marie qui est fixé auparavant à la
température de synthèse. Une fois les deux solutions éteignent les températures voulues nous
les mélangeons par agitation pour quelques minutes (10min environ), puis on récupère le
précipité après filtration et aspiration de la solution finale par une pompe à vide, ainsi on les
lave abondamment avec de l’acétone puis avec de l’eau distillée. Le séchage de carbonate de
calcium obtenu est réalisé dans une étuve pendant 1 heure à 89 ̊ c. Le mécanisme d’obtention
des cristaux de CaCO3 est résumé par les réactions de dissociation et de précipitation
suivante :

Ca C݈ଶ

Cܽଶା + 2C݈ି

Nܽଶ ܱܥଷ

Cܱଷଶି + 2ܰܽଶା

Le mélange donne :

Cܽଶା + Cܱଷଶି

Ca Cܱଷ (précipitation)

Pour les échantillons élaborés avec l’additif organique EDTA, on incorpore ce dernier dans la
solution de chlorure de calcium avec des quantités de 0.1g/l et 1g/l et la synthèse a été
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effectuée dans les mêmes conditions que celle sans additif. Dans ce travail deux solutions ont
été préparées, une avec la concentration des réactifs 0.1M et l’autre avec la concentration de
1M.
3-2.2 Méthodes de caractérisation
Les précipités de CaCO3 obtenues ont été caractérisés par la microscopie électronique à
balayage et un diffractomètre à rayon x.
Pour l’étude de la morphologie, la microscopie électronique à balayage de type FEG Zeiss
supra fonctionnant avec une tension d’accélération de 3KV est utilisé (figure 3.1).

Figure 3-1: image de MEB de type FEG Zeiss supra fonctionnant.

Pour l’identification des phases cristallines présentes dans la poudre de CaCO3, un
diffractomètre

de type PHILIPS XPERT, équipé d’un détecteur X’Celerator, avec une

radiation CuKα, le pas est de 0.017˚ en 2θ et le temps de comptage est environ 200 secondes
par pas, est utilisé (figure 3.2).
A partir des spectres des rayons X, l’analyse quantitative a été effectuée en utilisant la
méthode de Rietveld, implémenté dans logiciel MAUD, la taille moyenne des cristallites est
affinée en utilisant un modèle isotrope. L'effet instrumental est affiné en utilisant le LaB6
comme standard.
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3 -3 EFFET DE EDTA SUR LES POLYMORPHES DE ۱܉۱ ۽A 25°C
Pour une concentration des réactifs 0.1M ;

3 -3-1 Sans EDTA
La (fig.2.a) est une observation MEB globale des particules de CaCOଷ obtenue à 25°C sans
adjonction de d'EDTA. Un mélange des particules sphériques et cubiques, avec une
distribution inhomogène de tailles qui varient de 2 µm à 12 µm. Les sphères représentent des
particules de vaterite avec des porosités importantes qui se prolongent de la surface jusqu’au
centre des sphères (fig.2.c). Les formes cubiques dans la (fig.2.b) montrent des surfaces lisses
et peu de marches, sont des particules de calcite avec une taille moyenne de 7.8 µm.
L’analyse quantitative par méthode de Rietveld mené sur le spectre de diffraction converge
vers une solution raisonnablement bonne avec des facteurs de réhabilités faibles (tableau 1) et
une courbe de différence assez plate (fig.3). Les résultats de l’affinement prouvent la
coexistence des deux seules phases à 25°C obtenues sans adjonction de l’EDTA. La fraction
volumique de la vaterite est de 52 (1)% et la calcite 48(3)%; aucune apparition de l’aragonite
n’est enregistrée. La taille moyenne des cristallites de calcite est supérieure à celle de la
vaterite,

avec

2382(41)

Å

pour

la

calcite

(a)

et

475(9)

Å

(b)
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(c)

(d)

Figure 3.2: Particules de ܱܥܽܥଷ obtenues à 25°C sans EDTA (a et d) vue générale. (b)
forme cubique de calcite et (c) boule de vaterite.

Figure 3.3: Spectres observé, calculé et courbe différence au dernier cycle de l’analyse
quantitative d’un échantillon obtenu à 25°C sans ajout d’EDTA.

3 -3-2 Avec EDTA
Lors de l’adjonction de 0.1g/l de l’additif organique EDTA à la température 25°C on note
la présence des deux phases vaterite et calcite avec une légère modification de leurs
morphologies (fig.4). La vaterite est présente sous forme de sphères avec des surfaces plus
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lisses (fig.3.a). La calcite est présente sous deux morphologies, cubique et rhomboèdre avec
des facettes peu poreuses (fig.4.b). Le diamètre moyen de la vaterite est d'environ 8.83µm et
la longueur moyenne de la calcite est d'environ 10 µm. Cette différence dans la forme des
grains ne peut être due qu’à la présence de l’EDTA dans la solution à 25°C, cette augmente
également favorise les tailles des particules de calcites et vaterite.

(a)

(b)

Figure 3.4: Particules de ܱܥܽܥଷ obtenues à 25°C avec EDTA, 1(a) : boule de vaterite, (b)
forme cubique de calcite.

Pour une concentration des réactifs de 1M ;

3 -3-3 Sans EDTA
La figure 4 montre une image globale des particules de CaCOଷ obtenues à 25°C sans ajout

d’EDTA. On observe majoritairement un agglomérat des particules sphériques et d’autres
cubiques (fig.5.a et b). Des sphères parfaites et d’autre peu déformés correspondant à des
particules de vaterite, présente une légère porosité de la surface (fig.5.c). Le diamètre moyen
de la sphère des vaterite est environ 3.4 µm. Des particules de forme cubique en marche

d’escalier présente des facettes lisses (fig.5.d) correspondant aux particules de calcite avec
une longueur moyenne d'environ 2.8µm.
L’affinement de Rietveld du diagramme de diffraction donnée des facteurs de reliabilité
raisonnables (tableau2). La (fig.6) montre la courbe observée, calculée ainsi que la courbe
différence. En absence d’EDTA à 25°C, les résultats de l’affinement montrent que seules
deux phases coexistent, la vaterite et la calcite. On constate que la fraction volumique de la
vaterite est de 77(1)% supérieure à celle de la calcite est a raison de 23(9)%. La dimension
des cristallites de calcite est supérieure à celle de la vaterite, avec 2485 (68) pour la calcite et
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612(6) pour la vaterite. Aucune apparition de l’aragonite n’est enregistrée à cette température.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3.5: Particules de ܱܥܽܥଷ obtenues à 25°C sans EDTA (a et b) vue générale (c) boule
de vaterite, (b) forme cubique de calcite.
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Figure 3.6: Spectres observé, calculé et courbe différence au dernier cycle de l’analyse
quantitative d’un échantillon obtenu à 25°C sans ajout d’EDTA.

3 -3-4 Avec EDTA
En présence de 1g/l d’EDTA à 25°C (fig.7), on observe que les morphologies des
particules de calcite et vaterite sont modifiées. La (fig.7.a) ainsi que la (fig.7.b) montrent une
agglomération des boules de vaterite qui présentent une forte porosité de surface. Les
particules de calcite de forme cubique observée dans la (fig.7 c et d) présentent moins de
marche avec des facettes peu poreuses. Le diamètre moyen de la particule de la vaterite est
environ 6.5 µm supérieurs au diamètre obtenu en absence d’EDTA, et la longueur moyenne
de la calcite est environ 6.2 µm, aussi supérieurs à celle obtenue en absence d’EDTA, donc on
peut constater que cette augmentation est due seulement à la présence d’EDTA.
L’affinement de Rietveld de diagramme de diffraction donne des facteurs de reliabilité
raisonnables. La fig.8 donne la courbe observée et calculée ainsi que la courbe différence. En
présence d’EDTA à 25°C. Les résultats de l’affinement (tableau 2) montrent une légère
modification des fractions volumiques des deux phases coexistantes, la vaterite a augmentée à
88(2)%, alors que la calcite a diminué à 12(8)%. D’après les résultats précédant on peut
constater que l’EDTA favorise la croissance de la vaterite à la température ambiante et
déstabilise d’une manière faible la croissance la calcite. Les tailles des cristallites sont
respectivement de 1948(104) et 545(2) pour la calcite et la vaterite.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3.7: Particules de ܱܥܽܥଷ obtenues à 25°C sans EDTA, (a) agglomération des boule
de vaterite, (b) sphère de vaterite, (d) forme cubique de calcite, (d) mélange des particules
calcite-vaterite.
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Figure 3.8: Spectres observé, calculé et courbe différence au dernier cycle de l’analyse
quantitative d’un échantillon obtenu à 25°C en présence d’EDTA.

Tableau 3.1 : paramètre affinés par affinement de Rietveld en utilisant le programme MAUD
à T = 25°C.
T

= Phases

a(Å)

b(Å)

c(Å)

25°C

Taille

volumique

moyenne des R ୵ ୮(%)

V%
Sans

vaterite

4.1283(2)

0

8.4705(6)

R  (%)

Fraction

0.520(1)

cristallites(Å)
495(9)

R ୣ୶୮(%)

5.53
4.6

EDTA

calcite

4.9972(1)

0

17.0556(1)

0.480(3)

2382(41)

2.6

Sans

vaterite

4.1293(2)

0

8.4677(5)

0.77(1)

612(6)

6.67
5.10

EDTA

calcite

4.9911(2)

0

17.067(1)

0.23(9)

2485(68)

2.92

1g/l

vaterite

4.9910(3)

0

8.4684(5)

0.88(2)

545(2)

6.90
2.24

EDTA

calcite

4.1298(1)

0

17.068(1)
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Figure 3.9: histogramme présentant les proportions des polymorphes à 25˚C.

3 -4 EFFET DE EDTA SUR LES POLYMORPHES DE CaCO3 A 50°C
Pour une concentration des réactifs de 0.1M ;

3 -4-1 Sans EDTA
La (fig.10)

montre la morphologie des particules de CaCOଷ, obtenues à 50 °C sans

l’adjonction d’EDTA. À cette température on observe dans la fig.10.a et la fig.10.b
l’apparition d’une nouvelle forme allotropique ayant une morphologie de chou-fleur ; c’est
l’aragonite, ainsi que des particules de calcite sous deux formes cubiques et rhomboèdres,
montrent des facettes lisses contenant quelques traces. La fig.10.c montre une apparition
d’une autre phase, avec une forme moins claire sur la face du rhomboèdre de calcite, peut-être

des particules de vaterite. La longueur moyenne de la calcite est d'environ 5.6 µm et la taille
moyenne de l’aragonite est d'environ 2.8 µm.
L’analyse quantitative converge vers une solution raisonnablement bonne avec des facteurs de
réalisabilités faibles (tableau 3), et une courbe de différence assez plate est obtenue (fig.11).
À cette température (50°C) et en absence de l’additif EDTA, les résultats de l’affinement par
méthode de Rietveld, montrent la coexistence des trois phases, l’aragonite avec une fraction
volumique 65(7)% cohérente avec l’observation visuelle par image MEB, la calcite avec
33(3)% et la vaterite avec une très faible fraction volumique 2(1)%, ce qui explique l’absence
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de leur morphologie dans les observations MEB. Les tailles des cristallites sont
respectivement 2176(50) (Å), 663(5) (Å) et 494(9) (Å) pour la calcite, l’aragonite et la
vaterite respectivement.

(a)

(b)

(c)

Figure 3.10: Image MEB d’un échantillon obtenu à 50°C et sans EDTA (a) image globale (b)
mélange de particule de calcite et aragonite (c) particule de calcite, aragonite et vaterite.
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Figure 3.11: Spectres observé, calculé et courbe différence au dernier cycle de l’analyse
quantitative d’un échantillon obtenu à 50°C en absence d’EDTA.

3 -4-2 Avec EDTA
L’adjonction 0.1g/l de l’EDTA à la température de 50°C révèle une modification de la
morphologie des particules de CaCO3. En premier lieu on ne remarque aucune trace des
particules de vaterite sur les images MEB obtenues (fig.12.a et b), ainsi la présence des deux
particules ; l’aragonite sous forme d’agrégats de dendrites, et la calcite sous les deux formes
cubique et rhomboèdre. Les particules de calcite présentes plus de marche par rapport à celle
obtenue sans EDTA à la même température, en plus ces facettes contenant des traces de
petites tiges d’aragonite. La longueur moyenne des particules d’aragonite est environ 5.7 µm,
et celle de la calcite est environ 4.8 µm.
On constate aussi d’après les résultats de l’affinement le (tableau 3), (fig.13) que la fraction
volumique de la vaterite reste inchangée 2%, la fraction volumique de la calcite est diminuée
à 15(1)% et une augmentation de celle de l’aragonite 83(7)%.
Donc la présence d’EDTA à des températures de 50°C favorise la formation de l’aragonite, en
parallèle déstabilise la formation de la calcite. Les tailles de cristallites sont respectivement
494(1), 1245(15) et 691(3) pour la vaterite, la calcite et l’aragonite.
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(a)

(b)

Figure 3.12 : image MEB les particules de ܱܥܽܥଷ à 50°C en présence d’EDTA, (a) et (b) un
mélange des particules de calcite et d’aragonite.

Figure 3.13: Spectres observé, calculé et courbe différence au dernier cycle de l’analyse
quantitative d’un échantillon obtenu à 50°C en présence d’EDTA.

Pour une concentration des réactifs de 1M ;

3 -4-3 Sans EDTA
La figure 14 montre une image globale des particules de CaCOଷ obtenues à 50 °C, sans

EDTA. Une agglomération des particules de calcite sous différentes formes, on distingue des

particules de forme cubique, de forme rhomboédrique et d’autres particules sous forme de
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plaque en marches d'escalier (fig15.a). La fig.15.b représente une particule d’aragonite sous
forme chou-fleur sur une face de calcite de forme rectangulaire. Les particules d’aragonite ont
une taille moyenne d'environ 4.5 µm alors que les particules de calcite présentent une
distribution de taille variant entre 0.5 µm à 5.5 µm.
L’analyse quantitative par Rietveld (fig.16 et tableau2) donne des proportions volumiques de
92.4(1) % pour la calcite et 7.6(3) % pour l’aragonite. Ces résultats sont cohérents avec
l’observation visuelle par image MEB. La taille moyenne des cristallites est de 2040(22) pour
la calcite, 632(4) pour l’aragonite.

Figure 3.14 : image MEB globale des particules de ܱܥܽܥଷ obtenues à 50˚C, sans EDTA vue
générale des particules de calcite et aragonite.

Figure 3.15 : (a) à gauche : image MEB représente une agglomération des particules de
calcite et (b) à droit : une particule de l’aragonite.
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Figure 3.16: Spectres observé, calculé et courbe différence au dernier cycle de l’analyse
quantitative d’un échantillon obtenu à 50°C sans d’EDTA.

3 -4-4 Avec EDTA
L’adjonction de 1g/l d’EDTA à la même température entraîne une modification de la
morphologie des particules de CaCOଷ, tels que les particules de calcite montrent des défauts
au niveau des arrêtes (fig.17.a) avec une longueur moyenne environ 2 µm . La figure (fig.17b) montre une agglomération des particules d’aragonite.
On constate à partir des résultats obtenus par l’analyse quantitative par DRX (figure 17et
tableau2), une forte diminution de la fraction volumique de la calcite 0.29(1)% et
l’augmentation de celle de l’aragonite à 71(3)%, ces résultats sont cohérents avec les images
MEB observées. Après une comparaison de ces résultats avec ceux obtenus sans EDTA pour
une même température, on peut conclure que la présence de EDTA déstabilise la croissance
de calcite d’une part, et favorise la croissance de l’aragonite d’une autre part.
Les tailles de cristallites sont aussi peu modifiées en présence d’EDTA, 1825(18) pour la
calcite et 602(4) pour l'aragonite.
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Figure 3.17: image MEB les particules de ܱܥܽܥଷ à 50°C en présence d’EDTA, (a) à
gauche : particule de calcite (b) à droite agglomérat des particules d’aragonite.

Figure 3.18 : Spectres observé, calculé et courbe différence au dernier cycle de l’analyse
quantitative d’un échantillon obtenu à 50°C en présence d’EDTA.
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Tableau 3.2 : Paramètres affinés obtenue par affinement de Rietveld en utilisant le
programme MAUD à T = 50°C.

T = 50 Phases

a(Å)

b(Å)

c(Å)

°C

Taille

volumique

moyenne des R ୵ ୮(%)

V%
Sans

R  (%)

Fraction

cristallites(Å)

R ୣ୶୮(%)

Vaterite

4.1283(2)

0

8.4704(6)

0.02 (1)

494(9)

5.97

Calcite

4.9955(2)

0

17.0593(9)

0.33(3)

2176(50)

4.6

EDTA

Aragonite

4.9614(2)

7.9747(4)

5.7466(2)

0.65(7)

663(5)

2.6

Avec

Vaterite

4.1283

0

8.4703

0.02

494

5.20

0.1g/l

Calcite

4.9923(2)

0

17.061(1)

0.15(1)

1245(15)

5.02

EDTA

Aragonite

4.9614(2)

7.9695(3)

5.7465(2)

0.83(7)

691(3)

2.90

Sans

Vaterite

0

0

0

0

0

6.72

Calcite

4.9915(8)

0

17.0657(4)

0.924(1)

2040(22)

5.05

EDTA

Aragonite

4.9615(2)

7.9681(4)

5.7477(2)

0.076(3)

632(4)

1.80

Avec

vaterite

0

0

0

0

0

4.33

1g/l

calcite

4.988(2)

0

17.059(8)

0.29(1)

1825(18)

3.29

EDTA

aragonite

4.960(2)

7.965(3)

5.745(2)

0.710(3)

602(4)

1.76

Figure 3.19 : histogramme présentant les proportions des polymorphes à 50˚C.
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3 -5 Effet de l’ETDA SUR LES POLYMORPHES DE ۱܉۱ ۽ A 80°C
Pour une concentration des réactifs de 0.1M

3 -5-1 Sans EDTA
A 80˚C et sans ajoute d’EDTA, les images obtenues par MEB (fig.20) montrent des
particules d’aragonites sous forme de dendrites (fig.20.a) et de bâtonnés observée dans la
(fig.20.b). Des particules de calcite

sous forme cubique sont aussi observées dans la

(fig.20.b), avec une petite quantité, cependant la vaterite n’est observée.
La longueur moyenne des particules de calcite est environ 4.5 µm, et celle de l’aragonite est
d'environ 10 µm. Les résultats obtenue par l’analyse quantitative par DRX (fig.21) et
(tableau3), prouve la coexistence des deux polymorphes, calcite et aragonite, la calcite avec
une proportion volumique de 10(2)% et l’aragonite avec 90(8)% (à vérifier). Ces résultats
confirment les observations visualisées par MEB. Les tailles moyennes des cristallites de
calcite et d’aragonite sont respectivement de 6148(898) et 865(11).

Figure 3.20: image MEB les particules de ܱܥܽܥଷ à 80°C sans EDTA, (a) à gauche :

particule d’aragonite sous forme aiguille et branche, (b) à droite ; particule cubique de
calcite, et forme bâtonné d’aragonite.
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Figure 3.21 : Spectres observés, calculé et courbe différence au dernier cycle de l’analyse
quantitative d’un échantillon obtenu à 80°C sans EDTA.

3 -5-2 Avec EDTA
L’adjonction de 0.1g/l d’EDTA à la même température entraine une modification forte sur
la morphologie

des particules de calcite (figure 22.a), telle que les cubes de calcite

apparaissent avec des défauts aux niveaux des facettes. La (fig.22.b) montre les particules de
l’aragonite sous les deux formes aiguilles et petites tiges avec des tailles moyennes qui varient
entre 2.5 µm et 10 µm. La taille moyenne de la particule de calcite est environ 4 µm.
L’analyse quantitative par Rietveld sur les spectres DRX (fig.23, tableau3) donne des
proportions volumiques de 2(7) % pour la calcite et 98(1)% pour l’aragonite. Ces résultats
confirment les observations MEB, montrant ainsi que l’EDTA favorise à 80°C la formation
de l’aragonite et déstabilise la formation de la calcite. La taille moyenne des cristallites est de
9602(10) Å pour la calcite, 980(12) Å pour l’aragonite.
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(a)

(b)

Figure 3.22: image MEB des particules de ܱܥܽܥଷ à 80°C avec EDTA, (a): particule de

calcite montré des défauts sur les facettes, (b) des particules d’aragonite sous formes
aiguilles et tiges.

Figure 3.23 : Spectres observé, calculé et courbe différence au dernier cycle de l’analyse
quantitative d’un échantillon obtenu à 80°C avec EDTA.
Pour une concentration des réactifs de 1M ;

3 -5-3 Sans EDTA
La (fig.24) montre une image globale des particules de CaCOଷ obtenue à 80°C, sans

adjonction de l’additif EDTA. La fig.24.a montre un mélange des particules sous forme
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cubique et d’autre sous forme d'agrégats de dendrites. Ces dendrites tendent à prendre des
formes de bâtonnets (fig.24.b), alors que les particules de forme cubique s'agglomèrent pour
former un agglomérat des cristaux cubique en marche d'escalier (fig.25.a et b). Les tailles
moyennes des particules de calcite varient entre 0.22 µm et 3.8 µm, et la taille moyenne de la
particule d’aragonite est d'environ 7 µm. les résultats de l’affinement (tableau 4, fig.26)
montrent que la quantité de l’aragonite est supérieure à celle de la calcite, tels que les
fractions volumique enregistrées sont de 77(9)% pour l’aragonite et de 33(4)% pour la calcite.
Les tailles des cristallites sont 1744(36) Å pour la calcite et 872(7) Å pour l’aragonite. On ne
remarque aucune apparition de la vaterite à cette température.

Figure 3.24 : image MEB des particules de ܱܥܽܥଷ à 80°C sans EDTA, (a) à gauche :
mélange des particules de calcite et d’aragonite, (b) particules d’aragonite.
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Figure 3.26 : Spectres observé, calculé et courbe différence au dernier cycle de l’analyse
quantitative d’un échantillon obtenu à 80°C sans EDTA.

3 -5-4 Avec EDTA
En présence de 1g/l d’EDTA, on remarque sur les images obtenues par MEB la
prédominance des particules d’aragonite par rapporte à celle de calcite. Les particules
d’aragonite prenant des formes de bâtonnets et de forme de branche, semblable à la forme
d'éventail (fig.26, a et b). Les particules de calcite se présentent toujours sous la forme
cubique avec une distribution inhomogène de taille qui s'agglomèrent entre elles (fig.26.c et
d). La taille des particules de calcite varie entre 0.22 µm et 1.5 µm, et celle d’aragonite est
environs 11 µm. En remarque donc qu'en présence d’EDTA la taille de la calcite diminue
alors que la taille de l’aragonite est augmenté.
Les résultats de l’affinement (tableau 4, fig.27) confirment la prédominance de l’aragonite
avec une fraction volumique de 0.84(1)% par rapport à la calcite avec 0.16(4)%, la taille de
cristallites de calcite diminue à 1751(116) Å alors que celle de l'aragonite augmente à 907(10)
Å. Ces résultats sont en accord avec les observations MEB.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3.27 : image MEB des particules deܱܥܽܥଷà 80°C avec EDTA, (a) particule
d’aragonite, forme branche et bâtonnés, (b) aragonite avec une morphologie sous forme
d'évantail, (c) agglomérats de calcite, (d) particule de calcite.
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Figure 3.28 : Spectres observé, calculé et courbe différence au dernier cycle de l’analyse
quantitative d’un échantillon obtenu à 80°C avec EDTA.
Tableau 3.3 : Paramètres affinés obtenue par affinement de Rietveld en utilisant le
programme MAUD à T = 80°C.
T = 80

Phases

a(Å)

b(Å)

c(Å)

°C

Fraction

Taille

volumique

moyenne des

V%
Sans

Calcite

4.997(1)

0

17.0451(3) 0.1(8)

EDTA

Aragonite

4.9599(5) 7.9766(8) 5.7454(6)

0.90(1)

cristallites(Å)

R  (%)

R ୵ ୮(%)

R ୣ୶୮(%)

6148(898)

13.93

865(11)

6.20
2.72

Avec

Calcite

4.997(1)

0

17.034(3)

0.02(7)

9602(10)

0.1g/l

11.51
7.91

EDTA

Aragonite

4.9598(3) 7.9735(5) 5.7450(4)

0.98(1)

980(12)

2.69

Sans

calcite

4.9903(1) 0

0.33(9)

1744(36)

6.18

17.066 (7)

4.75
EDTA

aragonite

4.9614(2) 7.9702(3) 5.5760(2)

0.670(4)

872(7)

2.84

Avec

calcite

4.9917(4) 0

0.16(4)

1751(116)

2.16

17.061 (2)

1g/l
EDTA

6.47
aragonite

4.9603(3) 7.9708(4) 5.7468(3)
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Figure 3.29 : histogramme présentant des proportions des polymorphes à 80˚C.

3 -6 Discussion
3 -6-1 L’effet de l’EDTA
L’EDTA contient quatre groupes carboxyliques, et deux groupes aminés, il est bien connu
comme un agent complexant des ionsܽܥଶା , sa présence dans la solution fait diminuer la
quantité des ions libres.

Pour trois différentes températures et pour deux concentrations différentes de l’additif
organique EDTA, on a trouvé des résultats importants, montrant clairement l’effet de cet
additif organique sur le précipité final de CaCOଷ obtenue, en termes de morphologies, quantité
et taille des cristallites coexistant dans le produit final. Dans le paragraphe suivant nous allons
discuter Ces résultats.
A des températures ambiantes ; concernant les quantités des polymorphes de carbonate de
calcium, nos résultats indiquent que la quantité de vaterite est supérieur à celle de la calcite
en absence et en présence de l’EDTA pour les deux concentrations des réactifs 0.1M et 1M. A
titre exemple, prenant le cas des concentrations des réactif 1M ; la quantité de la vaterite et
trois fois supérieur à celle de la calcite en absence de l’EDTA et en présence de l’EDTA la
quantité de vaterite est quatre fois supérieure à celle de calcite, ceux-ci signifie que la vaterite
55

Chapitre 3

Résultats et Discussion

est stable à des températures ambiante. Concernant les tailles des cristallites, on a remarqué
ainsi que la taille de cristallite de calcite est supérieur à celle de vaterite en présence et en
absence de l’EDTA. Concernant la morphologie des polymorphes deCaCOଷ, on a obtenue des

particules cubique et sphérique en absence de l’EDTA et présence de d’EDTA, sachant que en
présence de l’EDTA, les cubes de la calcite ne se sont pas modifiés ceci est dû au fait que
durant la croissance de la calcite l’EDTA ne trouve pas de site d’accroche.

.

A des températures de 50 ˚C, on a constaté une appariation d’un nouveau polymorphe : c’est
l’aragonite, avec une quantité supérieure à celle des deux autres polymorphes en absence et en
présence de l’EDTA pour la concentration des réactifs de 0.1M, ce qui signifie que
l’augmentation de la température joue en faveur la formation de l’aragonite. Alors que pour la
concentration des réactifs de 1M nos résultats montrent ainsi qu’en absence de l’EDTA, la
quantité de la calcite est presque 13 fois supérieure à celle de l’aragonite. La quantité de
vaterite est nulle, qui peut être causé par l’agitation thermique. Par contre on constate qu’à la
présence de l’EDTA, la quantité de l’aragonite augmente suivie d’une baisse importante de
celle de calcite, ce qui signifie que l’EDTA dans ce cas déstabilise la formation de la calcite
est en parallèle favorise la croissance de la l’aragonite. Concernant la taille des cristallites,
d’après nos résultats ; la taille de cristallite de calcite diminué avec l’ajoute de l’EDTA, et
celle de l’aragonite augmenté, ce qui signifie que l’EDTA joue un rôle stabilisant de
l’aragonite à 50 ˚C pour les deux concentrations des réactifs 0.1M et 1M, sachant que la taille
de cristallite de calcite reste toujours supérieure à celle de l’aragonite pour ces même
conditions de synthèse. Concernant la morphologie, on a obtenue des particules avec une
forme chou-fleur, et d’autres de formes cubiques avec des défauts, ce qui signifie que leurs
formation est incomplète dans ces conditions.
A la température de 80˚C, pour toutes les concentrations des réactifs, on a constaté que la
quantité de l’aragonite est supérieure à celle de calcite, en absence de l’additif organique
EDTA. Ce qui signifie que l’aragonite est le polymorphe prépondérant à haute température.
Ainsi en leurs présences on n’a constaté que la quantité de l’aragonite augmenté suivi d’une
diminution de celle de la calcite, ce qui signifie que l’EDTA déstabilise la croissance de la
calcite à 80˚C. Concernant la taille des cristallites, nos résultats montrent une augmentation
des tailles des cristallites de l’aragonite en présence et en absence d’EDTA pour toutes les
concentrations des réactifs, ce qui signifie que l’EDTA à ces conditions de synthèses joue un
rôle stabilisant pour la formation de l’aragonite. Concernant la morphologie, des nouvelles
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formes des particules, comme la forme tige et forme bâtonnet pour la particule de l’aragonite,
ce qui indique que ce polymorphe se développe à ces conditions de synthèse.
Conclusion
Dans ce chapitre nous avons étudié les effets de la molécule EDTA, introduite avec deux
différentes concentrations (0.1g/l, 1g/l) et à trois températures différentes (25°C, 50°C, 80°C)
sur la croissance des polymorphes deCaCOଷ.

Les différents échantillons ont été caractérisés par microscopie électronique à balayage pour
l’examen de la morphologie des cristallites, ainsi que par analyse structurale par diffraction
des rayons X (DRX). Les spectres obtenus par cette dernière ont été affinés en utilisant la
méthode de Rietveld qui nous a permet de remonter aux proportions volumiques des cristaux
de CaCOଷ.

Les résultats obtenus dans ce chapitre montrent que le changement des concentrations des
réactifs en solution peut modifier la fraction des phases produites et modifier la taille de leurs
cristallites. La présence d’EDTA peut changer l’équilibre chimique des trois formes
allotropiques de CaCOଷ et la variation de la concentration de l’EDTA entraînée des

changements dans la fraction volumique ainsi que dans la taille des cristallites de CaCOଷ.
L’EDTA influe sur la morphologie des particules de carbonate de calcium, cela est illustré par
les données obtenues par microscopie électronique à balayage.
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Conclusion générale et perspective
La température et la concentration des additifs organiques se sont révélées des paramètres
importants pour le contrôle des morphologies des cristaux de carbonate de calcium.
Dans le cadre de notre travail, nous avons étudié l’effet de l’Acide éthylène diamide tétraacétique (EDTA), introduit avec deux concentrations différentes à trois températures
différentes sur la formation des trois formes allotropiques de carbonate de calcium à savoir :
la calcite, la vaterite et l’aragonite. Pour ce faire, nous avons synthétisé le carbonate de
calcium par procédé de précipitation en phase aqueuse en utilisant l’EDTA comme additif.
Les résultats de cette étude montrent que l’EDTA joue un rôle important lors de la croissance
en privilégiant la croissance de l’un des polymorphes de carbonate de calcium par rapport à
d’autre. Ceci se par traduit par la variation des fractions volumiques des polymorphes.
Les résultats de cette étude montrent ainsi que l’ajout de l’EDTA entraîne des changements
dans les fractions volumiques ainsi que la taille des cristallites des polymorphes de carbonate
de calcium. Cette étude a été menée avec l’analyse quantitative basée sur la méthode Rietveld.
Nous avons constaté que la variation de la température favoriserait la formation d’un
polymorphe au détriment d’un autre ; à des faibles températures, la formation de vaterite est
privilégiée par rapport à celle de la calcite, alors qu’à haute température, l’aragonite y est
favorisée. On a observé aussi l’apparition des nouvelles formes allotropiques des particules
de CaCOଷ Suite à l’augmentation de la température, tel que la forme cubique, bâtonnée, tige,
chou-fleur et aiguille, ceux-ci observé sur les images (MEB).

Consternant, l’impact engendré par l’ajoute d’EDTA sur les polymorphes de carbonate de
calcium, nous avons constaté que cette dernière induisait des déséquilibre chimique, traduit
par le changement des fractions vomique, ainsi que la taille de ces cristallites ; par exemple
l’adjonction d’EDTA à température ambiante révélée

une augmentation de la fraction

volumique de vaterite suivi d’une diminution de celle de calcite, donc l’EDTA joue un rôle
stabilisant pour la particule de vaterite et inhibiteurs pour la particule de calcite. Les images
(MEB) obtenues montrent bel et bien l’effet d’EDTA lors de la croissance de carbonate de
calcium qui est traduit par la présence d’une fort porosité à la surfaces de particule de vaterite
alors que les particules de calcite présentée des surfaces lisses. Tous ces résultats confirment
que la présence de la matière organique contribue au contrôle de la structure
cristallographique et la morphologie des minéraux. Les difficultés rencontrées lors de
l’interprétation des images MEB obtenues, qui montrent des formes moins claires, nous
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encouragent à utiliser d’autres techniques de caractérisation plus puissante, comme
Microscopie électronique en Transmission, pour améliorer ou découvrir d’autres résultats
importants.
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