
METHODES EXPERIMENTALES 

DE DIFFRACTION DES RAYONS X

Il existe plusieurs méthodes

expérimentales de diffraction des rayons x

pour l’étude des solides cristallins. Souvent,

le choix de la méthode est dicté par la

nature et l´état de l´échantillon à analyser.



Méthodes de diffraction sur poudre :

La diffraction des rayons X sur poudre est la 

méthode la plus répondue pour caractériser les 

solides cristallisés.      

Ils existent plusieurs techniques parmi 
lesquelles on a la  chambre de Debye et Scherrer, 
celle de Guinier De Wolf…,et la méthode à 
compteur qui est la plus utilisée actuellement. 

Toutes les techniques de diffraction des RX sur 
poudre nécessitent l´utilisation d´un rayonnement X
monochromatique.
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Principe de la diffraction

= d(hkl)

Sous un angle d´incidence  donné, la différence de marche entre les 
rayons (1) et (2) s´écrit:    δ = AM + MB = 2AM = 2MM´sin

= 2d(hkl)sin = nλ 2d(hkl)sin = λ Loi de Braggs simplifiée

Pour avoir la diffraction (c´est à dire un phénomène constructif) il faut 
que la différence de marche soit un multiple de la longueur d´onde



Les plans réticulaires d´une famille sont

équidistants et la distance qui les sépare est

appelée distance interréticulaire d(hkl).

Soit PQR, le plan le plus proche de O. Il coupe les

axes a, b, c en P, Q et R.

Distance interréticulaire d(hkl) :
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OP= a/h 
OQ= b/k 
OR= c/l 
h, k et l = nombres
entiers relatifs appelés
indices de Miller.
Ici le plan PQR(432)

OH = d(hkl)



Définition du réseau réciproque :

A partir du réseau direct (réel), caractérisé par les

trois vecteurs a , b , c , on construit le réseau

réciproque (imaginaire) sur 3 vecteurs de base

a* b* c* reliés aux vecteurs du réseau direct par

les relations suivantes :

(a*.a ) = 1 ; (a*.b ) = 0 ; (a*.c ) = 0

(b*.b ) =1 ; (b*.a ) = 0 ; (b*.c ) = 0 

(c*.c ) = l  ; (c*.a ) = 0 ; (c*.b ) = 0

Le vecteur a* est normal au plan (b, c), b* au plan

(a, c). et c* au plan (a, b).



Réseau   réciproque

du système  hexagonale
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90°
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Calcul de la distance entre plans réticulaires : 

Soit N(hkl)* un vecteur du réseau réciproque:

N(hkl)* = h a*  +  kb*  +  lc*

(N(hkl)* 2 = h2a*2 + k2b*2 + l2c*2 + 2hka*b*cosg* +

2hla*c*cosb* + 2klb*c*cosα*.

d(hkl) = [ h2a*2 + k2b*2 + l2c*2 + 2hka*b*cosg* + 

2hla*c*cosb* + 2klb*c*cosα*]-1/2

Dans tous les systèmes, à l´exception du triclinique, 

cette relation peut se simplifier (tableau A1) . 

Les distances inter-réticulaires sont exprimées en angström et elles 

sont classées par ordre décroissant.



Diffractomètre à compteur

L’acquisition des données (I et ) se fait par une unité de 

contrôle et le traitement des diffractogrammes ou spectres 

s’effectue à l’aide des logiciels appropriés. 

L´appareil de diffraction des RX sur poudre comprend :

- un goniomètre ; - un détecteur de RX ; - un système de 

comptage, - un enregistreur ou ordinateur, 

- un générateur de haute tension, -une source de rayons x 

(tube de x rayons :  anticathode).



Schéma d´ un diffractometre sur poudre





La figure de diffraction est enregistrée sur un film 

photographique.

La poudre à analyser est placée dans un capillaire 

en verre appelé LINDEMANN ou pressée (à l´aide 

d´une colle) sous forme de bâtonnet. 

L´échantillon (tube de Lindemann ou bâtonnet) 

est animé d´un mouvement de rotation.

Méthode de Debye et Scherrer.



Méthode de Debye et Scherrer.

échant.

collimateur



Films de diffraction des rayons X obtenus 
par la méthode de Debye et Scherrer.

2l



2 x l = 4Rθ              (θ en radian)

Le rayon de la chambre de D. S. est choisi de telle 

manière que la mesure en mm de la distance 2xl donne 

directement la valeur de l´angle de diffraction θ (angle 

de Bragg) en degré. 

Ainsi on a :

2πR = 360 mm    R = 360/2π = 57,3 mm

Dans ce cas on a évidement  1mm  1°.



Quel que soit le montage utilisé, la méthode 

de diffraction des RX sur poudre cristalline 

fournit (un diffractogramme) une liste des 

distances inter réticulaires (d(hkl)) mesurées 

associées à des intensités relatives I(hkl).

Cette liste est spécifique pour chaque 

composé cristallisé (empreinte digitale). 

Application des diagrammes de 
diffraction des RX sur poudres



Les données de diffraction mesurées 
[d(hkl) et I(hkl)] peuvent être comparées aux 
Fichier PDF2 (Powder diffraction files) de tous 
les composés connus ce qui permet 
l´identification des phases.

Remarque :
L´identification des phases n’est pas 

possible dans le cas des composés amorphes 
ou mal cristallisés qui ne donnent pas de 
spectres de raies.



Exemple de fiche ASTM ou PDF



Remarque:

L’identification des phases cristallisés 

constitue la principale application des diagrammes 

de diffraction des RX sur poudre. Mais 

actuellement, on peut les utiliser pour l’affinement 

des paramètres et des structures cristallines 

(position des atomes) par la méthode de Rietveld. 

Cette dernière est basée sur l´étude des profils des 

raies de diffraction des RX ou des neutrons.


