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La diffraction des rayons-x permet, entre autres, de déterminer la structure cristalline des 
composés ayant une densité électronique périodique. Voyons d'abord les différentes 

composantes du montage que vous utiliserez. 
Il s'agit d'un diffractomètre Philips. Il est composé d'une source de rayons-x, d'une chambre 
où les échantillons seront déposés et d'un détecteur qui enregistrera l'intensité lumineuse 
diffractée en fonction de l'angle de diffraction. L’acquisition de données se fera sur ordinateur 
grâce à un logiciel réalisé en langage de programmation graphique. 
 

 
But 
Rechercher les caractéristiques (réseau, paramètres de maille...) par une technique de poudre 
sur un diffractogramme X obtenu par un diffractomètre a compteur. 
 
Echantillon: 
Poudre fine de NiO placée dans un porte-échantillon en aluminium, au centre d'une platine 
goniométrique. 
Appareillage R.X - Goniomètre de poudres 
Faire un schéma du principe de l'appareillage et expliquer succinctement son 
fonctionnement. 
Tube RX : anticathode de Cuivre λKβ = 1,393Å, λKα1 =  1,5406 Å, λKα2 = 1,5443 Å. 
Alimentation du générateur : Valeurs de la H.T. et du courant ? Commenter ces valeurs. 
Allure du spectre de R.X. obtenu 
Forme du foyer utilisé sur le tube ? 
Utilise-t-on un filtre, un monochromateur ? Placé avant ou après l'échantillon ? 
L'examen du diffractogramme enregistré entre 10 et 120° d’un échantillon pulvérulent 
microcristallin de NiO, obtenu à l’aide d’un tube de rayons X à anticathode au cuivre (λ

Cu 
= 

1,5405 Å), montre la présence des raies suivantes:  
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a) Rappeler la loi de Bragg.  
b) Rappeler les modes de réseau possibles pour la symétrie cubique.  
c) Rappeler la formule donnant l'espacement d'une famille de plans réticulaires (hkl) en 
fonction des indices de Miller.  
d) Montrer que ce composé cristallise dans le système cubique en proposant une indexation 
des raies observées et déterminer les paramètres de maille de ce composé.  
 

N° 
raie 2θ(°) θ (°) sinθ dhkl(Å) (d1/d2)th

Mode P 
(d1/d2)th 
Mode I 

(d1/d2)th
Mode F 

1        
2        
3        

 
N° 

raie dhkl(Å) (d1/d2)exp hkl h2+k2+l2 a(Å) 

1      
2      
3      

 
e) Sachant qu'il existe 4 unités formulaires par maille, calculer la masse volumique de ce 
solide NiO.  
II)  
L'identification des phases présentes dans un échantillon se fait par comparaison de son 
spectre (positions et intensités des raies diffractées) avec des spectres de phases connues. 
Afin de pouvoir comparer des spectres obtenus à partir de différentes radiations (λ) on utilise, 
au lieu des angles 2θhkl , les valeurs dhkl, qui sont une propriété caractéristique du cristal. 
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On réalise un diffractogramme X pour un mélange de deux poudres de matériaux cubiques à 
l’aide du rayonnement CuKα (λ = 1,5406 Å) (voir figure). Les positions exactes des raies sont 
indiquées au tableau ci-dessous. 

 
N° de 
raie 2θ (°)  N° de 

raie 2θ (°)  N° de 
raie 2θ (°) 

1 24,482  9 66,381  17 108,604
2 28,345  10 73,733  18 116,040
3 40,507  11 77,079  19 123,630
4 42,171  12 87,678  20 123,974
5 47,909  13 92,046  21 132,733
6 50,169  14 94,555  22 144,359
7 58,640  15 101,484    
8 61,160  16 107,118    

 
1) Indiquer quel critère permet de séparer l’ensemble des raies en deux familles (i.e. une pour 
chaque matériau). 
2) Lister les raies provenant de chaque matériau en utilisant les numéros de raies indiqués au 
tableau (NB : Certaines raies sont très peu intenses). 
3) Pour chaque matériau : 
3-1) Déterminer le réseau de Bravais, 
3-2) Indexer toutes les raies, 
3-3) Déterminer le paramètre de maille. 
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