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CONTEXTE
Les perles, biocomposites organique-inorganiques
naturels fabriqués par certains mollusques bivalves dont
les huîtres perlières et certaines moules d’eaux douces,
résultent de la biominéralisation du carbonate de
calcium sur un substrat de protéines et de sucres
complexes (4-6 %). La partie minérale des perles est
constituée d’un des trois polymorphes cristallins de
CaCO3 (calcite, aragonite et vatérite). Même si la calcite
est le polymorphe le plus thermodynamiquement stable,
l’aragonite et la vatérite sont très souvent stabilisés
dans les biominéraux [1].

Perle Aragonitique
Cristaux pseudo-hexagonaux
de nacre en feuillets

Perle Vatéritique defectueuse
Cristaux allongés

Hyriopsis cumingii (Chine)

La structure de la vatérite fut l’objet de beaucoup de
controverses dans les dernières décennies et, à ce jour, des
pics de diffraction restent non indexés dans la structure
hexagonale initiale de Kamhi [2], malgré un nombre certain
de tentatives. Ces pics mineurs, sont étonnamment toujours
présents dans toutes les formations de vatérite, biogénique
comme synthétique [3].

Perles de H. Cumingii

Les perles de haute qualité comme celles de Pinctada
margaritiferra et Hyriopsis cumingii, sont constituées de
cristaux d'aragonite sous forme microstructurale nacrée qui
leur confèrent un aspect iridescent. Cependant, sous l’effet
de facteurs environnementaux imparfaitement cernés, il
apparaît que H. cumingii développe des perles défectueuses,
donnant lieu à des perles vatéritiques, sans éclats ni valeur
marchande, aragonite et vatérite pouvant coexister dans la
même perle.
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Certaines perles de H. Cumingii sont défectueuses avec une croissance vers la vatérite.

RÉSULTATS
Texture des Perles Aragonitiques

Affinement Le Bail d'une
poudre vatéritique
(modèle P63/mmc de Kamhi).

Figures de pôles magnétiques totales.

4-Cercles INEL CPS120 multisources (Cu/Mo)

Flèches : pics supplémentaires

a = 4.9785(2) Å;

b = 7.9801(3) Å;

c = 5.7258(2) Å

Texture des Perles Vatéritiques
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Figures de pôles magnétiques totales.

A l’aide des mesures avec CCD + Mo-µsource, l’analyse
combinée montre l’aragonite fortement texturée avec des
axes-c perpendiculaires pour les cristaux de nacre en feuillets.

Affinements par la méthode e-WIMV

a = 4.11428(3) Å;

c = 8.43450(5) Å

A l’aide des mesures avec un détecteur CPS120 + Cu-source,
l’analyse combinée montre la vatérite fortement texturée avec
des axes-c alignés le long des axes des cristaux.

CONCLUSIONS
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- La Vatérite est fortement texturée, cependant les pics
supplémentaires ne le sont pas !
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Dans Hyriopsis cumingii:
x

Certains petits pics ne montrent pas les variations sur
l’intensité (ils n’obéissent pas la texture de la phase
principale, en particulier les pics supplémentaires).

- Le modèle de Kamhi prend en compte tous les pics de
vatérite texturés.

