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Eléments du cours de CHM 222 : Chimie Analytique Générale 
(Volume horaire : CM - 15h x 2 = 30h; TD : 10h x 2 ; TPE : 10) 

 

Objectif partiel  : Détailler l’analyse par chromatographie et par spectrophotométrie, en 

insistant sur le matériel analytique. 

Programme résumé : Introduction générale de l’analyse chimique, préparation des 

échantillons ; notions de droite d’étalonnage, validation des méthodes. 

1ère Partie : Chimie Organique Analytique (Voir contenu) 

2ème Partie : Chimie Inorganique Analytique 

• Potentiométrie : Principe-Appareillage-application 

Exemple : pH-mètre, Potentiostat, Méthode de Karl Fischer 

• Radiocristallographie : Principe-Appareillage-application 

• Etude statistique des données expérimentales. Fonctions de probabilité. Etude 

approfondie de la loi de distribution normale. Régression simple et régression multiple. 

Distribution t de Student, distribution F, distribution khi-deux, limite de confiance, 

corrélations multiples et partielles, test d’hypothèse et de signification. 
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Introduction générale 
 

La chimie analytique est la branche de la chimie qui a pour but l'identification, la 
caractérisation et la quantification des substances chimiques ainsi que le développement des 
méthodes nécessaires à cette analyse. Elle s'intéresse également à la compréhension des 
phénomènes mis en jeu dans les processus et les techniques d'analyse afin de pouvoir sans cesse 
les améliorer. 

La chimie analytique joue un rôle essentiel dans le contrôle de la qualité des produits, 
qui est indispensable pour les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires; dans les 
problèmes d'environnement (contrôle du taux et de la nature des substances, polluantes ou non, 
contenues dans les fumées, les eaux usées, les déchets industriels ou autres, les résidus d'engrais, 
d'insecticides ou de défoliants dans les sols, dans les produits agricoles) ; dans le diagnostic 
médical (taux de glucose, d'urée, de fer, de calcium ou de potassium contenus dans le sang ou 
l'urine, pH, gaz du sang...) ; dans la connaissance d'un produit de base (minerai, pétrole brut) 
ou dans l'amélioration des performances d'un produit transformé, qui ne peut se faire que si 
l'on connaît la composition chimique exacte de ce produit ; dans l'expertise légale 
(identification des traces de poisons, d'explosifs ou de liquides inflammables, contrôles 
antidopage, etc.) et dans la recherche fondamentale.  

Pour cette dernière, les techniques d'analyse sont indispensables en synthèse organique 
pour identifier les produits formés, les impuretés et les réactifs en excès. En pharmacologie 
clinique, par exemple, elles permettent de suivre le temps d'activité d'un principe actif in vivo 
et d'identifier les métabolites formés.  

En chimie du solide, les techniques de diffraction sont d’une grande importance. La 
diffraction de rayons X, la fluorescence X, la RMN, les méthodes d’analyse thermique et bien 
d’autres sont utilisées pour l’analyse qualitatives et ou quantitatives des composés solides. 

Dns le cadre de ce cours, nous allons nous limiter à présenter quelques-unes des ces 
méthodes, la DRX notamment. 

 
 

CHAPITRE I : La Potentiométrie 

Introduction 
La potentiométrie est une technique de mesure permettant d'évaluer passivement le 

potentiel d'une solution entre deux électrodes tout en affectant la solution de manière minime. 
L'une des électrodes est appelée électrode de référence (son potentiel reste constant) tandis que 
le potentiel de la seconde (l'électrode de travail) change en fonction de la composition de 
l'échantillon. La différence de potentiel entre les deux électrodes permet alors d'évaluer la 
composition de l'échantillon. 
Les dosages potentiométriques sont basés sur l'étude de la variation du potentiel d'une électrode 
indicatrice, en fonction de la concentration d'une espèce chimique. Le dosage peut se faire de 
plusieurs manières : 
� Dosage par étalonnage : On effectue un étalonnage de la réponse de l'électrode (potentiel) 
avec des solutions contenant la substance à doser à des concentrations connues puis on 
détermine directement la concentration des échantillons à partir de la courbe d'étalonnage. 
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� Dosage par ajouts dosés : On effectue la mesure du potentiel de l'électrode indicatrice dans 
la solution d'échantillon seule, puis après l'ajout d'un volume déterminé d'une solution étalon 
de la substance à doser. Un calcul permet alors de connaître la concentration en espèce active 
dans l'échantillon. 
� Dosage avec réaction : On ajoute un réactif titré à l'échantillon et on enregistre la courbe 
donnant la variation du potentiel. L'exploitation de cette courbe permet la détermination de la 
concentration de la substance active. Cette méthode s'applique à toute réaction pour laquelle il 
existe une électrode indicatrice pour suivre la concentration d'au moins une des substances 
mises en jeu. 

 
I.1. Principe de la potentiométrie 

Lors d’un titrage on cherche à mesurer la concentration en une espèce chimique via une 
grandeur physique. Pour un titrage potentiométrique, cette grandeur est le potentiel associé au 
couple rédox dont l’un des membres est l’espèce titrante ou titrée. Comme le potentiel est défini 
à une constante près, on mesure la différence de potentiel entre l’électrode d’une demi-pile 
engageant l’espèce dont on suit l’évolution de la concentration et une électrode de référence. 
En résumé, pour effectuer un titrage potentiométrique, on forme une pile dont la f.e.m. dépend 
des réactifs. La mesure du potentiel d’électrode permet d’évaluer la concentration des analytes 
impliqués. Une pile électrochimique peut être décrite comme la succession d’une électrode de 
référence (de potentiel constant), d’une jonction électrolytique, d’une solution d’analyte et 
d’une électrode indicatrice (potentiel est fonction de la concentration de l'espèce 
active. En fait le potentiel est fonction de l'activité de l'espèce, mais moyennant certaines 
précautions il est possible de le relier directement à la concentration). L’ensemble est relié à un 
voltmètre qui permettra de mesurer les différences de potentiel. 
Dans le cas du dosage d'ions avec une électrode spécifique, le potentiel doit être mesuré avec 
une précision de 0,1 mV. Lorsqu'on effectue un dosage avec réaction chimique, la mesure du 
potentiel peut être effectuée à courant nul ou à courant imposé. Dans le cas d'un dosage par 
étalonnage ou par ajouts dosés, la mesure est toujours faite à courant nul (l'électrode indicatrice 
n'est parcourue par aucun courant lors de la mesure). 

 

I.2. Choix des électrodes 

I.2.1. Electrode de référence 
L’électrode de référence idéale a un potentiel constant, connu avec exactitude et absolument 
indépendant de la composition de la solution. De plus cette électrode doit être d’un emploi et 
d’un entretien commode et son potentiel doit rester constant même s’il y passe de très faibles 
courants. Une électrode de référence est un compartiment électrolytique de potentiel fixé et 
tabulé. Elle est constituée d’un métal en équilibre avec un de ces sels très peu soluble. 
L’électrode est constituée en général d’un métal inerte, en général du platine. Les deux 
électrodes les plus couramment utilisée sont : 

- L’électrode au calomel saturée (ECS) qui met en jeu le couple Hg2Cl2(s)/Hg(l). 
Hg2Cl2(s) + 2 e-  ⟶ 2 Hg(l) + 2 Cl-(aq) 
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Le potentiel à 298 K est alors donnée par :  
 

E(Hg2Cl2(s)/Hg(l)) = E°(Hg2Cl2(s)/Hg(l)) - 0, 03 log([Cl-]2) 
 

En mettant le système en contact avec une solution saturée en chlorure de potassium (K+, Cl-), 
on maintient la concentration en ions chlorure constante et donc le potentiel de l’électrode de 
référence.  
A 298 K,  EECS = 0, 241 V. On reconnaît l’ECS, entre autres, à la gaine rouge qui entoure 
l’électrode de platine. 
 

• L’électrode au sulfate mercureux (ESM) qui met en jeu le couple Hg2SO4(s)/Hg(l).  
Hg2SO4(s) + 2e-  ⟶   2Hg(l) + SO4

2-
(aq) 

 
Le potentiel à 298 K est alors donnée par :  

E(Hg2SO4(s)/Hg(l)) = E0(Hg2SO4(s)/Hg(l)) - 0,03log [SO4
2-

(aq)] 
 

En mettant le système en contact avec une solution saturée en sulfate de potassium (2K+, SO4
2), 

on maintient la concentration en ions sulfate constante et donc le potentiel de l’électrode de 
référence. A 298 K : EESM = 0, 612 V. On reconnaît l’ESM, entre autres, à la gaine bleue qui 
entoure l’électrode de platine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.1 : Schéma d’une électrode au calomel saturé 
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Le choix de l’électrode de référence dépend des conditions expérimentales. Ainsi, les électrodes 
comprennent un verre fritté poreux à leur extrémité permettant des échanges ioniques avec le 
milieu dans lequel elles plongent (même rôle que le pont salin d’une pile). L’électrode de 
référence au chlorure d’argent de composition Ag(s)/AgCl(s), KCl(sat) est également utilisée. A 
298 K  son potentiel vaut 0,199 V. 

Remarque : lorsque la solution contient des ions susceptibles de réagir avec l’un des ions de 
l’électrolyte présent dans l’électrode,  il faut munir l’électrode de référence d’un manchon de 
protection rempli d’une solution ionique ne réagissant ni avec l’électrolyte de l’électrode, ni 
avec la solution étudiée. 

I.2.2. Electrode de mesure  
La constitution de l’électrode de mesure) dépend des conditions expérimentales. Dans tous les 
cas, on cherche à former une demi-pile contenant les deux membres d’un couple rédox. On peut 
rencontrer plusieurs situations : 

- Si les deux espèces du couple d’oxydoréduction impliqué sont en solution, on utilise une 
électrode inattaquable qui servira  d’électrode indicatrice du potentiel de la solution. Elle est 
en général en platine. Si nous dosons, par exemple, les ions Fe2+ en les oxydant par les ions 
MnO4- alors à chaque instant, le milieu contient des ions Fe2+ et des ions Fe3+ constitutif du 
couple redox Fe3+/Fe2+. A chaque instant où l’équilibre est atteint, le couple Fe3+/Fe2+ impose 
le potentiel E d’équilibre. Il suffit alors de plonger un métal inerte, une électrode de platine Pt, 
dans la solution pour mesurer E. On a alors formé une électrode de troisième espèce. On note 
la demi-pile : Fe3+|Fe2+|Pt 

- Si on veut suivre l’évolution de la concentration [Ox] de la forme oxydante d’un couple 
Ox/M(s) où M est un métal, on peut utiliser une électrode de métal M (exemple : Ag, Cu…)  

On a alors Esol=E°(Ox/M(s)) + 
�,��

�
 log[Ox] : le suivi de Esol donne donc  accès à la concentration 

en oxydant). Si nous dosons les ions Ag+ via des ions chlorures alors on forme un précipité 
AgCl au même degré d’oxydation que Ag+. Pour compléter la demi-pile, il faut introduire le 
réducteur conjugué du couple, ici le métal argent Ag(s). On introduit donc une électrode d’argent 
dans le milieu. On alors formé une électrode de seconde espèce. On note la demi-pile : AgCl|Ag 

I.3. Montage pour dosages potentiométriques 
Pour réaliser un titrage potentiométrique, on réalise le montage classique en plongeant 
l’électrode de mesure et l’électrode de référence dans la solution titrée.  
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Figure I.2 : Dispositif expérimental 

 

I.4. Mesure potentiométrique 

Une mesure potentiométrique passe par les étapes suivantes : 
� Relier les électrodes indicatrice et de référence au voltmètre.  
� Retirer délicatement le manchon de l’électrode de rangement  de référence (s’il y en a 

un). 
� Plonger l’électrode indicatrice et l’électrode de référence dans  la solution d’étude. 
� Relever la d.d.p E affichée après stabilisation.  

Soit Esol le potentiel de la solution étudiée, on a : Esol = E + Eref. 
� Une fois les mesures terminées, retirer les électrodes, les rincer  à l’eau distillée. 
� L’électrode de référence est conservée dans un manchon contenant une solution aqueuse 

saturée de même nature que  celle présente dans le corps externe (ex : KCl pour l’ECS.). 
 

Exploitation : La courbe E = f(Vtitrant) fait apparaître au voisinage du point équivalent un saut 
de potentiel plus ou moins marqué qu’on exploite avec les mêmes méthodes qu’en pH-métrie 
(méthode de la dérivée. . .). 

I.5. Application  
Les mesures potentiométriques sont utilisées :  
• Pour suivre des titrages mettant en jeu des réactions d’oxydoréduction (dosage des ions fer 
(II) par les ions permanganate par exemple). 
• Pour suivre des dosages par précipitation ou complexation lorsque l’un des ions mis en jeu est 
la forme oxydée ou  réduite d’une électrode indicatrice métallique (exemple : dosage des ions 
Ag+ par une solution d’ions Cl- en utilisant  une électrode d’argent). 
• Pour déterminer des constantes d’équilibre (produit de solubilité, constante de complexation). 
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I.5.1- Application de la potentiométrie aux titrages acido-basiques : pH-métrie  

C’est une méthode potentiomètrique utilisant une électrode de verre spécifique aux ions 
H+ La notion de pH qui traduit « l’acidité » d’une solution rend compte de la concentration en 
ions H+ (H3O+) de la solution grâce à la relation suivante : pH = -log [H3O+]   

Un pH-mètre est composé d’un millivoltmètre électronique relié à deux électrodes 
rassemblées dans la sonde. Le pH-mètre mesure la tension (différence de potentiel) entre ces 
deux électrodes. Celle-ci est directement liée au pH de la solution dans laquelle la sonde est 
immergée. L’une des électrodes est appelée électrode de référence au calomel (Hg) saturé ou 
Ag/AgCl (préférable pour l’environnement). Son potentiel E est constant à une température 
donnée. L’électrode de verre est l’électrode indicatrice de pH : son potentiel est une fonction 
affine du pH.  

Par conséquent, la tension E mesurée par le millivoltmètre est de la forme suivante :  
    E = Everre – Eref 

 
I.5.2- Application de la potentiométrie  

Un potentiostat est un appareil électronique destiné à l'étude des phénomènes 
électrochimiques. 

� Histoire et descriptif 
Depuis 1942, lorsque Hickling a construit le premier potentiostat à trois électrodes, de 
nombreux progrès ont été réalisés pour améliorer les possibilités des potentiostats.  
Hickling a eu l'idée de contrôler automatiquement la tension d'une électrode au moyen d'une 
troisième électrode : l'électrode de référence. Le principe de fonctionnement d'un potentiostat 
demeure inchangé depuis. 
En principe, on porte une électrode (électrode de travail) à un potentiel donné par rapport à une 
électrode de référence. L'électrode de travail est chimiquement inerte, elle ne réagit donc ni 
avec la solution, ni par application d'un potentiel. Par contre, des substances présentes en 
solution peuvent être oxydées ou réduites à la surface de l'électrode. Si une réaction redox se 
passe à la surface de l'électrode de travail, un courant circule entre la solution et l'électrode. Par 
convention, on compte positif le courant d’oxydation et négatif celui de réduction. 
Pour maintenir l'électrode de travail à un potentiel constant, il faut éviter de faire passer un 
courant par l'électrode de référence (ce qui changerait son potentiel). Ceci nécessite une 
troisième électrode: l'électrode auxiliaire (appelée aussi contre électrode). Le courant circule 
alors entre l'électrode de travail et l'électrode auxiliaire, le potentiel est imposé entre l'électrode 
de travail et l'électrode de référence. Le générateur particulier permettant de maintenir 
automatiquement le potentiel de l'électrode de travail, même sous courant, est appelé 
potentiostat. La solution contenant le produit à analyser (électrolyte support) est introduite dans 
la cellule de mesure. Un barbotage d'azote est souvent nécessaire pour éliminer l'oxygène 
dissous qui pourrait être gênant. Le potentiostat est programmé pour balayer automatiquement 
le potentiel à une vitesse choisie, et le cyclovoltammogramme est enregistré directement par la 
table traçante. 
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� Principe de fonctionnement 
Dans son principe, un potentiostat mesure la différence de potentiel entre les électrodes de 
travail (ET) et de référence (Réf) d'une cellule à trois électrodes (Fig. 1), fait passer un courant 
Ic dans la cellule par l'intermédiaire de la contre électrode (CE) et mesure le courant à l'aide de 
la chute ohmique IcRm aux bornes de la résistance Rm. L'amplificateur opérationnel AO sert à 
maintenir la différence de potentiel entre la référence et l'électrode de travail aussi proche que 
possible du potentiel d'entrée de la source Ei. Il ajuste sa sortie pour contrôler automatiquement 
le courant dans la cellule de telle sorte que la différence de potentiel entre référence et travail 
soit aussi proche que possible de Ei. 
 
 

 
 

Figure I.3: Schéma de principe d'un potentiostat. 
 
 

I.5.3- Application de la potentiométrie : Méthode de Karl Fischer 

La méthode de Karl Fischer est une méthode chimique de mesure de la teneur en eau d'un 
échantillon par titrage. Elle fut inventée en 1935 par le chimiste allemand Karl Fischer. Elle est 
particulièrement adaptée au dosage de l'eau que contient un liquide ou à la détection de traces 
d'eau, de l'ordre du ppm dans un échantillon. 

La méthode de Karl Fischer se base sur l'oxydation du dioxyde de soufre en présence d'eau :              
ccccccccccccSO2 + I2 + 2 H2O             H2SO4 + 2 HI. 

Or, cette équation est réversible, l'eau n'est donc pas consommée entièrement et son dosage ne 
peut pas être quantitatif. Pour remédier à cela, il faut ajouter une base : l'imidazole. Celle-ci va 
capter toute l'acidité formée lors de la réaction (HI et H2SO4) et permettre de déplacer la réaction 
vers la droite : cette dernière pourra ainsi être utilisée quantitativement. 

            R1OH + SO2 + RN (base imidazole) → [(RN-H+)(SO3)--R1] 

            [(RN-H+)(SO3)--R1] + 2 RN + I2 + H2O → [(RN-H+)(SO4)--R1] + 2 [RN-H+] I- 

Bilan: R1OH + SO2 + 3 RN + I2 + H2O → [(RN-H+)(SO4)--R1] + 2 [RN-H+] I- 

Le méthanol (R1OH) a permis d'augmenter la sensibilité de la réaction d'un facteur deux. En 
effet, pour l'oxydation du dioxyde de soufre par le diiode en présence d'eau, la stœchiométrie 
était de 1 I2 pour 2 H2O. Grâce à l'ajout du méthanol, cette stœchiométrie est de 1:1. 
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Le pH doit être compris entre 5,5 et 8 car s'il est trop acide, la réaction sera fortement ralentie 
tandis que s'il est trop basique, il y aura apparition d'une réaction secondaire : 

2 RN-H+ + 2 e– → H2 + 2 RN, 

Le dihydrogène étant un gaz, il s'évapore ; de plus, durant cette évaporation, il pourrait entraîner 
du diiode. 
Le titrage peut être réalisé par volumétrie ou par coulométrie. 

� Méthode volumétrique de Karl Fischer 
Dans la méthode volumétrique, une solution Karl Fisher contenant de l’iode est ajoutée jusqu’à 
saturation. La quantité d’iode convertie est déterminée à partir du volume de la burette 
contenant la solution iodée Karl Fisher. Des électrodes en platine, permettent la détection du 
point d’équivalence (brusque variation de tension aux bornes des électrodes). La méthode est 
volumétrique permettant la détection du point d’équivalence. 

� Méthode coulométrique de Karl Fischer 

La cellule galvanique dans laquelle se déroule la réaction comprend trois électrodes : deux de 
platine et une pour la détection du point final du dosage. Le diiode est généré par de l'iodure 
qui va subir une oxydation à l'anode (une des électrodes de Pt). Tandis qu'à la cathode, H+ est 
réduit en H2 (pour cette étape, il est nécessaire que l'hydrogène s'échappe bien vers le haut pour 
éviter tout entrainement de diiode). La dernière électrode sert à déterminer le point de titrage 
par ampérométrie. Une tension électrique pré-établie est appliquée entre les deux électrodes de 
Pt pour maintenir un courant continu et constant de dix microampères. Lors du point final, un 
excès d'iode apparait dans le milieu et est directement oxydé → courant supplémentaire dans le 
système, qui provoque une augmentation du courant. Pour éviter cela, il y a une chute de la 
tension, qui signale la fin du titrage. 

Dès lors, la masse d'eau m contenue dans l'échantillon peut être calculée : 

 

                                             Q = It   et     m = QM/96500n 

 

avec : Q, la charge électrique ; I, l'intensité du courant ; t, le temps de réaction ; M, la masse 
molaire de l'eau ; 96 487, la constante de Faraday n, le nombre d'électrons. 
 

Le titrage Karl Fischer convient pour les échantillons ayant un taux élevé d’humidité 
(titrimétrie) et aussi pour ceux contenant une quantité d’eau dans la gamme des ppm 
(coulométrie). Développée à l’origine pour les liquides non aqueux, on peut l’utiliser également 
pour les solides solubles ou si l’eau contenue peut être éliminée par chauffage dans un gaz ou 
par extraction. Le titreur Karl Fisher est utilisé pour la détermination de la teneur en eau. 
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Figure I.4 : Titreur Karl Fisher 

 

Dans la version volumétrique, la solution contenant l’iode est délivrée par une burette à piston 
alors que dans la méthode coulométrique, l’iode est produit directement dans la cellule de 
réaction. La différence entre la volumétrie et la coulométrie tient particulièrement à la méthode 
d’introduction de l’iode pour la titration.  
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Conclusion  
Comme avantages de la potentiométrie, nous avons la possibilité de travailler avec des solutions 
troubles, opaques, colorées ou fluorescentes, de réaliser un dosage possible même s'il n'existe 
pas d'indicateur coloré approprié et d’obtenir une bonne répétabilité. 
Une variante de la potentiométrie est la chronopotentiométrie. Cette méthode consiste à 
appliquer un courant constant et à mesurer le potentiel en fonction du temps. Elle a été introduite 
par Weber en 1879. 
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CHAPITRE II :  Radiocristallographie 

Introduction 
Découverts en 1895 par le physicien allemand Röntgen, les rayons X sont à la base de 
différentes techniques d'analyse comme la radiographie, la spectroscopie et la diffractométrie. 
Ces radiations électromagnétiques ont une longueur d'onde de l'ordre de l'Ångström (rappel : 
1 Å = 10-10 m). En 1913, William Lawrence Bragg et son père Sir William Henri Bragg 
utilisèrent ce rayonnement pour déterminer la structure cristalline de NaCl puis celles de 
nombreux autres sels métalliques. Ils reçurent conjointement le prix Nobel de Physique en 1915 
pour leurs contributions à « l'analyse de la structure cristalline au moyen des rayons X ».  

La cristallographie aux rayons X, radiocristallographie ou diffractométrie de rayons X est 
une méthode universellement utilisée pour identifier la nature et la structure des produits 
cristallisés. En effet, cette méthode ne s'applique qu'à des milieux cristallins (roches, cristaux, 
minéraux, pigments, argiles...) présentant les caractéristiques de l'état cristallin, c'est-à-dire un 
arrangement périodique, ordonné et dans des plans réticulaires tridimensionnels des atomes 
constitutifs. Les atomes s'organisent donc en plans réticulaires plus ou moins denses qui sont 
désignés par leurs coordonnées (h, k, l) dans un système de repérage de l'espace. Un cristal est 
un agencement d'atomes, d'ions ou de molécules, avec un motif se répétant périodiquement 
dans les trois dimensions. Les distances interatomiques sont de l'ordre de l'Ångström, du même 
ordre de grandeur que les longueurs d'onde des rayons X : un cristal constitue donc un réseau 
3D qui peut diffracter les rayons X. Elle ne fonctionne pas sur la matière amorphe (liquides, 
polymères amorphes, verres) ; toutefois, la matière amorphe diffuse les rayons X, et elle peut 
être partiellement cristallisée, la technique peut donc se révéler utile dans ces cas-là. Par contre, 
elle permet de reconnaître des produits ayant la même composition chimique brute, mais une 
forme de cristallisation différente, par exemple de distinguer les différentes silices (qui ont 
toutes la même formule brute SiO2 : quartz, cristobalite…), les différents aciers (acier ferritique, 
austénite…) ou les différentes alumines (qui ont toutes la même formule brute Al2O3 : 
corindon/alumine α, γ, δ, θ…). 

II.1- Production des rayons X pour la diffraction 

La production des rayons X se fait généralement suivant le même procédé que celui utilisé en 
imagerie médicale. Des électrons arrachés à un filament de tungstène chauffé électriquement 
sont accélérés sous l'effet d'un champ électrique intense (tension de 50 kV) pour bombarder une 
anode (ou anticathode) faite de matériaux différents selon les applications visées. Les rayons X 
sont émis par l'anode selon deux mécanismes détaillés : 

� Le freinage des électrons par les atomes de la cible crée un rayonnement continu 
(rayonnement de freinage) dont une partie dans le domaine des rayons X ; 

� Les électrons accélérés ont une énergie suffisante pour exciter certains des atomes de la 
cible, en perturbant leurs couches électroniques internes. Ces atomes excités émettent 
des rayons X en retournant à leur état fondamental. 

Une faible portion, 1% environ de l’énergie cinétique cédée par les électrons est rayonnée sous 
forme de rayons X, les 99 % restants sont convertis en énergie thermique. 
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Figure II.1a : Tube à rayons X 

 

 
 

Figure II.1b : Transitions électroniques responsables de la production de rayons X  

Les deux métaux couramment utilisés pour l'anode sont le cuivre, qui produit des rayons X de 
longueur d'onde λ = 1,54 Å et le molybdène, λ = 0,709 Å. Pour avoir une diffraction optimale, 
il faut utiliser un rayonnement de longueur d'onde du même ordre de grandeur que la taille du 
réseau, ici l'espace interatomique. C'est pourquoi les sources à base de molybdène sont adaptées 
à la résolution de structure sur monocristal de petites molécules. On utilise le cuivre dans le cas 
des macromolécules (comme une protéine) et pour les analyses de poudres car il permet une 
meilleure séparation des taches de diffraction. 
Une autre source de rayonnement X est le synchrotron. En effet, toute particule chargée en 
mouvement émet un rayonnement électromagnétique continu (le rayonnement synchrotron) 
couvrant une large gamme de fréquence de l'ultraviolet lointain au rayon X. L'intensité du 
rayonnement synchrotron dépasse largement celle des autres sources. L'usage d'un tel 
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instrument est réservé aux cas les plus difficiles, pour mettre en évidence des détails très fins 
ou pour caractériser des cristaux aux dimensions très faibles (de l'ordre de la dizaine de 
micromètre). 

II.2- Diffraction des rayons X 

II.2.1- Considérations générales 

A la suite de la découverte des rayons X par Röntgen en 1895, les premières applications ont 
été tournées vers l'étude des cristaux car on espérait mettre en évidence les atomes constitutifs 
des molécules et confirmer ainsi la justesse du nombre d'Avogadro. En 1912 le physicien Laüe 
détermine grâce à un réseau cristallin la longueur d'onde de rayons X. Il devint donc possible 
de faire l'inverse, c'est-à-dire de déterminer les distances entre les atomes grâce à ces mêmes 
rayons. La plupart des scientifiques du début du siècle dont Pasteur utilisèrent ainsi les rayons 
X pour étudier les corps cristallisés. Depuis ce temps-là, l’utilisation de la diffraction des rayons 
X s’est développée, elle est considérée maintenant comme une de la plus puissante et de la plus 
souple technique analytique pour l’identification et la détermination quantitative des phases 
cristallines des solides et des échantillons en poudre. Les premières applications de la 
diffraction des rayons X pour l’analyse des matériaux polycristallins remonte au début du 
vingtième siècle (Debye et Scherrer, 1916). Cette technique consiste à éclairer une surface 
d’analyse par un faisceau monochromatique de rayons X, et récupérer le signal diffracté par les 
structures de chacune des phases cristallines du matériau à analyser. La diffraction des rayons 
X constitue une des techniques les plus utiles et les plus répandues pour l'identification de la 
nature et la structure des produits cristallisés. La diffraction par rayons X permet ainsi de fournir 
l’identité et la proportion des composants cristallisés d’un échantillon de poudres. 

 

II.2.2- Principe de diffraction des rayons X 

La technique de diffraction des rayons X s’appuie sur le fait qu’un réseau cristallin est constitué 
d’un empilement de familles de plans réticulaires parallèles et équidistants. Le faisceau de 
rayons X incident est réfléchi partiellement par le premier plan. Le faisceau non réfléchi 
“tombe” sur le deuxième plan pour être à nouveau partiellement réfléchi. Et ainsi de suite. Pour 
que les ondes diffusées par les différents plans soient en phase et que l’intensité totale de l’onde 
diffusée soit importante, il faut : 

                                  2d sin θ = nλ  (relation de Bragg) 

où d est la distance des plans réticulaires, λ la longueur d’onde et n l’ordre de la réflexion. Cette 
relation, montre qu’il suffit de mesurer les angles de Bragg (θ) pour déterminer les dimensions 
et la forme de la maille élémentaire du cristal. Les amplitudes des ondes réfléchies permettent 
de déterminer la structure atomique du motif. Un cristal peut être vu comme la répétition 
périodique tridimensionnelle d'éléments (atomes ou molécules), appelés nœuds, repérés par des 
disques noirs sur la figure I.2. 
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Figure II.2 : Réflexion des rayons X par une famille de plans réticulaires 

 

II.2.3- Les différentes méthodes de diffraction des rayons X 
L’équation de Bragg comporte deux paramètres expérimentalement variables, θ et λ. Pour 
réaliser les conditions de diffraction sur une famille de plans (hkl), un seul des deux paramètres 
peut être arbitrairement fixe. Le choix du paramètre variable détermine deux groupes de 
méthodes de diffraction des rayons X : 

• θ fixe, λ variable : méthode de Laue. 
• λ fixe, θ variable : méthode du cristal tournant ou méthode de poudres. 

•  

II.2.3.1- Méthode de Laue 
Elle s’applique aux monocristaux (ou gros grains). L’échantillon est fixe et les plans cristallins 
ont donc une orientation fixe par rapport au faisceau de rayons X incident.  

 

Figure II.3 : Méthode de Laue 
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Le faisceau étant polychromatique, chaque plan cristallin (hkl) pouvant donner lieu à diffraction 
donnera un faisceau diffracté (Figure II-3). On obtient ainsi un réseau de point sur la plaque 
photographique situé avant l'échantillon (montage en réflexion ou en retour) ou après 
l'échantillon (montage en transmission). Cette méthode sert principalement à l’orientation 
cristallographique des monocristaux. 

 

II.2.3.2- La méthode du cristal tournant 

Cette méthode consiste à placer un échantillon monocristallin au centre d'une chambre 
cylindrique de telle sorte qu'il puisse tourner autour d'un axe donné. L'échantillon est bombardé 
par un faisceau de rayons X monochromatique perpendiculaire à l'axe de rotation. La variation 
de l'angle amène des plans cristallographiques différents en position de diffraction. 

On fait tourner le cristal jusqu'à ce qu'un faisceau diffracté soit reçu par le film photographique 
cylindrique placé sur la paroi de la chambre. Pour chaque faisceau diffracté, une simple mesure 
permet de calculer l'angle de Bragg et donc la distance inter réticulaire d'une famille de plans 
donnée.  

 

II.2.3.2- la méthode des poudres ou de Debbye-Sherrer 

Elle tire son nom du fait que l’échantillon examiné est réduit en une fine poudre constituée de 
particules orientées au hasard. Le faisceau de rayons X est monochromatique et il n’y aura 
diffraction que lorsque ce faisceau fait un angle θ (solution de la loi de Bragg) avec une famille 
de plans cristallins pouvant donner lieu à diffraction. Les particules étant orientées au hasard, 
il y aura toujours une famille de plans {hkl} donnant lieu à diffraction, de telle sorte que l’on 
obtiendra simultanément tous les faisceaux susceptibles de diffracter : ces faisceaux forment 
des cônes de demi-angle au sommet 2θ (Figure II-4). Cette méthode pourra s’appliquer 
également à un échantillon massif polycristallin formé de petits grains qui sont équivalents aux 
particules de la poudre. 

 

Figure II.4 : Méthode des poudres 
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II.3- Méthodes d’analyses par diffraction X 

I.3.1- Diffraction des rayons X par poudre 

La méthode des poudres consiste en l’étude de la diffraction des rayons X par des solides 
cristallisés à l’état de microcristaux ou poudre, orientées au hasard. Le faisceau de rayons 
X est monochromatique et il n’y aura diffraction que lorsque ce faisceau fait un angle θ (solution 
de la loi de Bragg) avec une famille de plans cristallins pouvant donner lieu à diffraction. Les 
particules étant orientées au hasard, il y aura toujours une famille de plans (hkl) donnant lieu à 
diffraction, de telle sorte que l’on obtiendra simultanément tous les faisceaux susceptibles de 
diffracter : ces faisceaux forment des cônes de demi-angle au sommet 2θ. 

I.3.1.1- Diffractomètre à compteur 

L’équipement entièrement automatisé comprend un goniomètre, un détecteur de rayonnement, 
un dispositif de comptage et des logiciels de traitement et de contrôle. Il permet l’enregistrement 
quantitatif des spectres de diffraction I(θ) des échantillons poly cristallins. La face plane de 
l’échantillon contenant l’axe de rotation du goniomètre reçoit un faisceau de rayons X de faible 
divergence. Il y a pseudo-focalisation sur un cercle de rayon déterminé si l’angle d’incidence 
moyen est moitié de l’angle de diffraction. On peut utiliser un goniomètre (θ-2θ). Le détecteur 
se déplace le long du cercle de focalisation tandis que l’échantillon tourne à vitesse angulaire 
moitié (Figure II-5). 

 

Figure II.5 : Schéma d’un diffractomètre à compteur 

 

I.3.2- Diffraction des rayons X par un monocristal 

Monocristal est un objet macroscopique où les atomes sont parfaitement ordonnés dans les trois 
directions de l’espace. Les propriétés du cristal reflètent donc dans toutes les directions celles 
de l’édifice cristallin à l’échelle atomique. A la différente d’un poly cristal, il n’est constitué 
que d’un seul bloc. Dans un cristal les plans réticulaires sont séparés par des distances 
caractéristiques (dhkl) selon la nature du cristal et la famille de plans considérée. Dans ces plans 
les atomes sont associés à des nœuds, les quels forment le réseau cristallin (Figure II-6). Un 
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faisceau de rayons X incident de longueur d’onde λ ne sera réfléchi par une famille de plans 
(h,k,l) que dans la mesure où il rencontre ces plans sous un certain angle θ dit angle de Bragg. 

 

Figure II.6 : Organisation tripériodique d'un crist al 

Avec un monocristal, il est possible de mesurer avec précision la position et l’intensité des 
réflexions (hkl) et, à partir de ces données, de déterminer non seulement le groupe d’espace 
du cristal mais aussi les positions atomiques. La diffraction des rayons X constitue un très 
puissant moyen d’analyse de la structure des solides. Le réseau des atomes d’un cristal agit sur 
les rayons X qui le traversent comme une série d’obstacles et d’ouvertures qui les diffractent. 
Les rayons déviés forment un schéma d’interférence qui sert à déterminer la distance entre les 
atomes dans le cristal. La technique s’appuie sur le fait qu’un réseau cristallin est constitué d’un 
empilement de familles de plans réticulaires parallèles et équidistants. Le faisceau de RX 
incident est réfléchi partiellement par le premier plan. Le faisceau non réfléchi "tombe" sur le 
deuxième plan pour être à nouveau partiellement réfléchi. Et ainsi de suite. Pour que les ondes 
diffusées par différents plans soient en phase et que l’intensité totale de l’onde diffusée soit 
importante. 

II.4- Appareillage : exemple d’un Diffractomètre D5005 (BRUKER) 
II.4.1.- Principe de fonctionnement 

Le diffractomètre D5005 est équipé d’un goniomètre à géométrie Bragg Brentano. Dans ce type 
de diffractomètre, on dirige un faisceau de rayons X sur l’échantillon analysé et on observe ce 
qui est renvoyé par celui-ci (diffraction). Comme λ ne varie pas au cours d’une mesure, il suffit 
de faire varier l’angle θ pour repérer tous les angles de diffraction. A l’aide d’un convertisseur 
un compteur à scintillations, on observe donc l’intensité de chaque point de la mesure. Lorsque 
le faisceau de rayons X est diffracté, sa représentation (x, y où x : θ et y : Intensité) est un pic. 
Un balayage en θ produit un diagramme de diffraction X. 
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Figure II.7 : diagramme de diffraction 

 
L'intérêt de ce type de mesure est que l'ensemble des pics - positions et intensités relatives, 
reste toujours le même pour un même composé, ou une même structure cristalline analysé. 

 

Figure II.8 : Schéma d'un spectromètre (SIEMENS D500) de diffraction des rayons X 

 

II.4.2- Caractéristiques techniques et réglages utilisés 

• Tube à rayon X " Tube céramique " Source de rayons X produits par une anticathode de 
cuivre 

• Alimentation du tube : par un générateur fonctionnant sous (40 kV et 30 mA) 
• Détecteur : Un détecteur ou compteur à scintillations mesure l’intensité du rayonnement 

X diffracté dans certaines directions. Il tourne autour du même axe mais à une vitesse 
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double de celle de l’échantillon. Pour un angle d’incidence (θ) l’angle mesuré par le 
déplacement du compteur sera donc 2θ. 

• Monochromateur arrière : Le matériau est bombardé par un faisceau de RX 
monochromatique est parallèles de longueur d’onde connue, produit grâce à 
l’anticathode (Energie du rayonnement : 8047 ev, Longueur d’onde (kα1) =1.5405A°)  

• Passeur automatique : Fentes/Collimateur, le rayonnement émis est défini par un 
système de fentes (fentes Sollers) et de fenêtres situées avant et après l’échantillon. 

• Goniométrique : Le goniomètre positionne l’échantillon ainsi que le détecteur et indique 
les valeurs angulaires θ et 2θ. L’échantillon est étalé sous forme de poudre (15 mg) sur 
une lame de verre qui tourne d’un mouvement uniforme autour d’un axe situé dans son 
plan (cercle goniométrique).  

• Les particules étant orientées au hasard, il y aura toujours une famille de plans liée à la 
diffraction, de telle sorte que l’on obtiendra simultanément tous les faisceaux 
susceptibles de diffracté : ces faisceaux forment des cônes de demi angle au sommet 2θ. 

II.4.3- Préparation de l’échantillon 

Pour obtenir de beaux diagrammes de diffraction RX, il faut d’abord un bon échantillon, il est 
préférable de réduire l’échantillon à analyser sous forme de poudre, la quantité nécessaire de 
poudre conforme à cette technique varie entre 0.2 et 700 mg. Idéalement, les grains doivent 
avoir un diamètre compris entre 10 et 50 μm. La mesure sera alors moins sensible aux 
orientations du matériau. 

II.4.4- Traitement et interprétation des données  
L’acquisition est effectuée par une unité de contrôle et le traitement des diffractogrammes 
ou spectres s’effectue à l’aide d’un logiciel basé sur les données des fiches ASTM . A partir 
d’un produit inconnu, on devrait pouvoir retrouver, par comparaison, les composés issus de 
base de données (contenant tous les diagrammes de diffraction X des composés connus ou 
référencés à ce jour) qui pourraient identifier l’ensemble de ses pics. Cette base a donc été créée, 
aujourd’hui nommée "Powder Diffraction File"(PDF). Elle est mise à jour annuellement et 
distribuée par l’International Centre For Diffraction Data (ICDD). Chacune des plus de 120000 
fiches actuellement enregistrées contient au moins l’ensemble des couples (d, I) pour chaque 
pic connu. Elles nous renseignent aussi souvent sur la structure du matériau, les conditions 
opératoires, les publications, les plans HKL, etc... 

II.5. Quelques Applications des méthodes de radiocristallographies 
Les méthodes expérimentales décrites précédemment permettent de mesurer : les angles de 
Bragg des faisceaux diffractés (méthodes photographiques), les intensités des faisceaux 
diffractés (méthode à compteur). 

Identification de phases  
C'est l'application la plus courante de la diffraction des rayons X sur poudre. Une fois le 
diagramme obtenu, on compare les positions et les intensités des pics observés avec ceux de la 
base de données PDF (Powder Diffraction File) de l'ICDD (International Centre for Diffraction 
Data) qui contient plus de 600.000 diagrammes de référence. On peut ainsi rapidement vérifier 
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un résultat de synthèse (bonne phase cristalline, présence d'impuretés,…) ou confirmer que l'on 
a obtenu un nouveau composé. 
 
Taux de cristallinité  
Les matériaux polymères sont en général des matériaux semi-cristallins, c'est-à-dire qu'ils 
présentent sur leur diagramme des pics ainsi qu'un signal large correspondant au matériau 
amorphe. Le rapport d'intensité entre ces deux signaux permet de remonter au taux de 
cristallinité du polymère. 

 

Étude des paramètres de maille  
La position des pics observés est uniquement reliée aux paramètres de maille de la phase 
cristalline. Il est alors possible de suivre l'évolution de la phase en fonction de divers paramètres 
tels que la pression ou la température ou encore de caractériser une transition de phase. 

 

Taille des cristallites et micro-déformations  
La largeur d'une raie de diffraction provient de facteurs instrumentaux et de caractéristiques 
physiques de la poudre. On peut ainsi remonter à la taille moyenne des cristallites et à leurs 
micro-contraintes. 

 

Résolution et affinement de structure  
La résolution et l'affinement structural ab initio est également possible à partir d'une poudre 
mais beaucoup plus délicate et limitée que pour un monocristal à cause du recouvrement des 
pics de diffraction. 

 

Autres applications  
Parmi les autres techniques utilisant la diffraction des rayons X on peut citer la réflectométrie 
pour l'étude des épaisseurs de couches, les mesures de texture pour mesurer l'orientation 
préférentielle d'un échantillon ou encore la diffraction des rayons X aux petits angles (SAXS) 
qui permet des études sur les nano et micro-composés. 

 

Conclusion 
La diffraction des rayons X est une technique très puissante car elle permet de déterminer les 
positions des atomes dans un cristal, mais elle nécessite l'obtention de monocristaux. À l'heure 
actuelle, la technique Riedvelt se développe pour résoudre des structures à partir de poudres 
cristallines. Elle n'est pas encore utilisable pour la résolution de grosses structures (plus de dix 
atomes). Toutefois, tout cela ne s'applique qu'aux composés cristallins. Aussi, des techniques 
de résolution à partir de poudre amorphe par résonance magnétique nucléaire (RMN) sont 
l'objet de recherches mais nécessitent encore l'utilisation des paramètres mesurés par diffraction 
des rayons X. 
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