
Diffraction des rayons X 

Interactions inélastiques

effet compton. (𝜆 modifiée > 𝜆0)

Interactions élastiques : 
Thomson.  (𝜆 conservée = 𝜆0)

Interactions rayons X – matière 

Absorption des rayons X Diffusion des rayons X 

- photos médicales et industrielles

- protection contre le rayonnement

- filtre des RX

- détection des rayons x

- Diffraction des rayons X



Diffraction des rayons X 

Les électrons des atomes (cristal) sont mis en vibration 

forcée sous l’action du champ électromagnétique de 

la radiation x. De ce fait,  ils  ré-émettent un 

rayonnement de  même longueur d’onde dans l’espace 

qui les entoure. C’est la diffusion cohérente ou diffusion 

de RAYLEIGH. 

Interaction élastique

RX()
RX()



Relation de 

Thomson

1+cos2(2θ)

2

q et m : charge et masse de l’électron

c : célérité de la lumière.

0: permittivité du vide

I(2θ)= I0
4πε0

q4

r2m2c4

1+cos2(2θ)

2

: facteur de polarisation.

Thomson a montré que l´intensité diffusée par 
une particule dans la direction 2 à la distance r 
est donnée par la relation suivante:

Diffusion des rayons x par un électron



Les électrons d´un atome ne sont pas concentrés en 

un point. Ils sont délocalisés dans un volume et ils 

constituent plusieurs sources qui donnent des 

phénomènes d´interférences. Ces interférences 

auront tendance à diminuer globalement l´intensité 

du rayonnement diffusé.

Diffusion des rayons x par un atome (plusieurs électrons) : 
Facteur de diffusion atomique ou facteur de forme fj



fj =
Ea

Ee

Soit Ea : l´amplitude diffusée par un atome dans la 

direction définie par 2.

Ee : l´amplitude diffusée par un électron dans la 

direction définie par 2.

Définition :
Le facteur de diffusion atomique ou facteur de 
forme fj est défini par le rapport entre l´amplitude 
diffusée par l´atome et celle diffusée par un électron 
dans la direction 2

Diffusion des rayons x par un atome (plusieurs électrons) : 
Facteur de diffusion atomique ou facteur de forme fj



f =  ρ(r).exp(2πi r.H)dv

Ee

L'intensité totale diffusée dans la direction H peut donc 

s'écrire sous la forme d'une intégrale sur l'ensemble des 

électrons, c´est à dire sur la densité électronique :

(V = volume de l´atome)

Diffusion des rayons x par un atome (plusieurs électrons) : 
Facteur de diffusion atomique ou facteur de forme fj



Exemple :
Facteurs de diffusion fj pour quelques atomes. 

sinθ
λ

Diffusion des rayons x par un atome (plusieurs électrons) : 
Facteur de diffusion atomique ou facteur de forme fj

fj



L´amplitude diffractée par les  d’atomes d’une maille 

est appelée facteur de structure qui se note F(hkl).

F(hkl)=    ρ(x,y,z)exp2πi(hx+ky+lz)dxdydz

Diffusion des rayons x par un cristal (plusieurs  atomes)
Facteur de structure: F(hkl).



j=1

N
F(hkl) =  Σ fjexp2πi(hxj+kyj+lzj)

Si on admet que les atomes sont ponctuels rj (xj,yj,z j), 

alors : le facteur de structure F(hkl) peut s´exprimer  

par la somme des amplitudes diffractées par tous les N

atomes j de la  maille.

Diffusion des rayons x par un cristal (plusieurs  atomes)
Facteur de structure: F(hkl).



Le facteur de structure est un nombre complexe, son 

module est proportionnel à l´amplitude diffractée 

par tous les atomes contenus dans la maille.

I(hkl) = KF(hkl)F*(hkl)

Diffusion des rayons x par un cristal (plusieurs  atomes)
Facteur de structure: F(hkl).



A chaque nœud (hkl) du réseau réciproque on peut 

faire correspondre une intensité I(hkl): on obtient 

une figure de diffraction qui reflète la symétrie du 

cristal (extinctions systématiques).
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Exemple:

Intensités diffractées et symétrie cristalline:
Conditions de diffraction.



Réseau primitif: mode P  
coordonnées réduites  : (000) 

F(hkl) = Σ fjexp2πi(hxj+kyj+lzj) 

= f0exp2πi(hx0+kx0+lx0) = f0   ǂ 0 ∀(hkl)
→ F(hkl)=F0(hkl) ǂ 0  → Toutes les réflexions (hkl) 
sont possibles.

Influence des modes de réseaux.
L´existence de translations inférieur à celle du 
réseau de base entraîne des  extinctions 
systématiques [F(hkl) =0]. 
L´étude de ces extinctions permettra de 
déterminer le ou les groupe(s) d’espace.



Réseau centré: mode I

Dans ce cas on a : 

les coordonnées réduites  : (000) ; (1/2,1/2,1/2)

F(hkl)= Σ fjexp2πi(hxj+kyj+lzj) 

F(hkl)= f0exp2πi(hx0+kx0+lx0)  + 

f0exp2πi(hx1/2+kx1/2+lx1/2)

= f0[1+cosπ(h+k+l) + isinπ(h+k+l)]

si h+k+l= 2n → F(hkl)= 2f0 

si h+k+l= 2n+1 → F(hkl)= 0

Il y a extinction systématique pour (h+k+l) impaire 

comme le montre le schéma suivant.



Schéma d´une figure de diffraction d´un réseau 

centré: mode I. a) (hk0) et b) (hk1).

(110)

(130)

(220)

(330)

(200)

(020)

b*

a*

a) (hk0)

(111)

(131) (231) (331)

(201)

(021)

b*

a*

b) (hk1)



Réseau à base centrée: mode C
Dans ce cas on a les translations:
les coordonnées réduites  : (000) ; (1/2,1/2,0)
F(hkl)= f0[1+expπi(h+k)] 

De même 
on a:

Si  h+k = 2n → F(hkl)= 2 f0

si h+k = 2n+1 → F(hkl)= 0
Sur l´ensemble des plans (hkl) il y a extinction 
systématique pour (h+k) impaire.

(hkl):    k+l=2n   ↔ mode A 
(hkl):    h+l=2n   ↔ mode B 



Réseau à faces centrées: mode F
les coordonnées réduites sont  : 
(000) ; (1/2,1/2,0); (1/2,0, 1/2); (0,1/2,1/2)

F(hkl)=F0(hkl)[1+ expπi(h+k) + expπi(h+l) +
expπi(k+l)]

On en déduit que sur l´ensemble des hkl on a:

h,k,l de même parité → F(hkl)= 4F0(hkl)
h,k,l de parité différente → F(hkl)= 0



Eléments de symétrie avec translation.
- axes hélicoïdaux 21 //c → p(x,y,z) et p´(-x,-y,1/2+z).
En effet : 

F(hkl)= Σfj[exp2πi(hxj + kyj + lzj)  +
exp2πi(- hxj - kyj + l(zj + 1/2))]

Cette expression se simplifie uniquement pour 
les réflexions (00l).
F(00l)= Σfj exp2πi(lzj)[1 +exp2πi(l/2)].
D´où la condition de réflexion pour (00l):   l = 2n.
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- plans de glissements
Soit un plan de glissement b // (001) ou ⊥ c
b → p(x,y,z) et p´( x,y+1/2,-z).
F(hkl)= Σfj[exp2πi(hxj + kyj + lzj)  +

exp2πi( hxj + k(yj+1/2) - lzj)]
L´expression de F(hkl) se simplifie pour les reflexions de 
type (hk0) ce qui conduit à:
F(hkl)= Σfj exp2πi(hxj + kyj) [1+ expπi( k)]

Sur les réflexions de type (hk0) on a diffraction pour k = 2n.

Les conditions de diffraction (voir tableau ci joint ) 
de tous les groupes spatiaux sont données dans les
Tables Internationales de Cristallographie.     






