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Introduction

Dans cette expérience, on tentera d’identifier des éléments qui nous sont inconnus et nous déterminerons
également leur structure cristalline. Nous verrons que pour un corps solide, la diffraction des rayons X peut être
utile pour faire ces déterminations.

Nous utiliserons la méthode de Debye-Scherrer pour l’identification des structures. Cette méthode a
l’avantage d’être simple et de nécessité peu de matériel tout en étant très efficace. Il s’agit de photographier un
spectre de diffraction de rayons X à l’aide d’une camera de Debye-Scherrer. En analysant ensuite ce spectre
constitué de frange d’interférence circulaire, on peut parvenir au résultat. Si les structures sont simples (et c’est
notre cas), l’analyse se fait aisément et repose sur des arguments d’optique géométrique.

Les deux parties qui vont suivre expliquent plus en détail la théorie et les manipulations concernant la
méthode de Debye-Scherrer. Nous présenterons ensuite nos résultats d’observations et d’analyse.
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Théorie

Chaque cristal possède une unité chimique qui se répète régulièrement selon un système de trois axes
formant ainsi des mailles. Ces mailles ont des longueurs d’arêtes et des angles qui leur sont propres. On peut donc
identifier les éléments selon leurs mailles. On peut aussi associer une famille de plans (appelés réticulaires) à
différents cristaux. Ces plans sont caractérisés par leur orientation, leur distance interplanaire (d), la densité des
points dans chacun d’eux et le nombre de plans équivalents.

Figure 1

Sur la Figure 1, on voit différentes distances interplanaires associées à la même organisation d’atomes.
Exposés à un faisceau monochromatique de rayons X, ces plans agiront comme des surfaces réfléchissantes. On
aura interférence constructive si la différence de chemin optique des rayons réfléchis provenant des différents plans,
est un multiple entier de la longueur d’onde (λ). Pour un certain λ, cette condition est liée à d et θ selon la loi de
Bragg:

( )n dλ θ= 2 sin

Figure 2

Dans un échantillon polycristallin, les monocristaux sont orientés aléatoirement et ne seront pas tous
susceptibles de remplir la condition de Bragg. Cependant, ceux qui seront bien placés diffracteront les rayons X
avec un angle θ par rapport aux plans réticulaires, formant ainsi une frange circulaire d’interférence constructive.
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L’analyse des différents cercles permet l’identification de la structure cristalline et de l’élément. C’est la méthode
Debye-Scherrer. Avec cette méthode, l’analyse des franges se fait en photographiant le spectre de diffraction avec
une caméra. Cette technique est décrite dans la prochaine section.

Parmi la multitude de structures cristallines possibles, nous nous intéresserons aux types cubique simple,
cubique centré et cubique à faces centrées.

Figure 3

Ces trois mailles simples et courantes dans les métaux sont différenciables par leurs plans de diffraction
propres. Les plans d’un cristal sont définis à partir des indices h, k, l. Pour trouver les indices, on prend les inverses
des points où le plan coupe les axes a, b et c. Les trois plus petits entiers d’un même rapport définissent les indices
du plan. Un exemple se trouve à la Figure 4.

Figure 4

Certains de ces plans feront de l’interférence constructive, d’autres destructive, modifiant ainsi le spectre
de diffraction. Dans le cas d’une maille cubique simple, il n’y aura aucune extinction des raies. Cependant, pour
une maille cubique centrée la somme des indices h, k, l doit être paire pour qu’il y ait interférence constructive alors
que pour une maille cubique à faces centrées, les indices h, k, l doivent être de même parité.

Pour chaque cristal il existe aussi un paramètre de maille a unique. Le paramètre de maille est défini
suivant la relation:

a d h k l= + +2 2 2

À partir de a, des différents d et des indice h, k et l il est donc possible d’identifier un métal...
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Montages et manipulations

Cette expérience est composée de deux parties. Dans chacune d’elle, nous allons prendre des photographies
de spectre de diffraction de rayons X à l’aide d’une caméra Debye-Scherrer. Dans les deux cas, nous utiliserons un
échantillon métallique pur à structure cristalline cubique (simple, centrée ou à faces centrées).

PARTIE 1

Dans cette partie, il faut déterminer le facteur de maille du cuivre ainsi que sa structure cristalline. Ceci se
fait en quatre étapes: préparation de la camera, photographie du spectre, développement du film et analyse des
résultats.

PRÉPARATION DE LA CAMERA

À la Figure 5 se trouve un schéma de la caméra Debye-Scherrer.

Figure 5

D’abord, il faut placer l’échantillon de cuivre au centre de la caméra (voir figure). L’alignement de
l’échantillon au centre des collimateurs se fait en ajustant la mollette d’alignement. Une fois le réglage terminé, un
verrou situé au sommet de la caméra permet de fixer la mollette.

Viens ensuite l’installation de la pellicule (Kodak #Cat 155-8162). Ceci doit se faire en lumière
inactinique. Le film étant très long, on doit le couper à l’aide d’une trancheuse pré-calibrée. Il faut ensuite le percer
à deux endroits qui correspondent à la position des collimateurs. Pour l’installer dans la caméra, il faut retirer les
deux collimateurs. Ensuite, on place le film contre la paroi de la caméra et on le fixe à l’aide de l’ergot. On replace
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ensuite les deux collimateurs et on referme le couvercle de la caméra. Pour plus de sécurité, il est préférable de fixer
le couvercle avec du ruban adhésif. On peut maintenant repasser en lumière « normale ».

PHOTOGRAPHIE DU SPECTRE

La photographie se fait à l’aide de la source à rayon X qui se trouve au local B-427. Pour se faire, il faut
placer la caméra sur un des rails de la source et bien la fixer à l’aide des mollettes de fixation. Après avoir replacé
l’écran protecteur de la source et mis en marche le détecteur de fuites, on peut ouvrir l’eau (qui sert à refroidir la
source). Avant de mettre en marche la source, on doit s’assurer que les réglages de tension et de courant sont à zéro.

On met en marche la source, après quelques instants, on peut régler la puissance du faisceau. Celle-ci, ne
doit pas dépasser 800W, soit environ un courant de 20mA et une tension de 40kV. Une fois les réglages terminés,
on peut ouvrir le volet correspondant au rail de la caméra. La pose débute à ce moment.

Le temps de pose nécessaire est d’environ une heure, après quoi, on peut fermer la source, retirer la caméra
et retourner à la chambre noire.

DÉVELOPPEMENT DU FILM

En lumière inactinique, il faut ouvrir le couvercle de la caméra et retirer le film. On plonge celui-ci dans le
révélateur (Kodak) durant 5 minutes sans agiter. On le rince ensuite à l’eau durant environ 30 secondes et on le
plonge ensuite dans le fixateur (Kodak Rapid Fixer) durant 3.5 minutes avec agitation constante.

Une période de rinçage de trente minutes est ensuite nécessaire pour nettoyer le film, après quoi, on peut le
faire sécher.

ANALYSE DES RÉSULTATS (DISTANCES INTERPLANAIRES)

Pour mesurer les diamètres des franges d’interférences circulaires, on utilise un microscope comparateur.
Ce microscope translate de gauche à droite et nous donne une mesure précise de sa position selon son axe de
translation.

En plaçant le film sous le microscope comparateur, il faut donc s’assurer de le placer de telle sorte que
l’axe de translation coïncide avec un diamètre de la frange circulaire que l’on veut mesurer. Ceci n’est pas facile à
réaliser parfaitement mais nous considérons que l’incertitude injecter par cette manipulation est négligeable
comparée aux autres incertitudes mentionnées plus bas1.

                                                       
1Si on commet une erreur de 0.5° sur l’alignement entre l’axe de tranlation et le diamètre cela injecte
une erreur de seulement ( )15 15 05 0 0006cm cm cm− ⋅ ° =cos . .  (15cm étant le diamètre typique d’une

frange).
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Figure 6

Une fois le film placé, on mesure les positions des raies à Gauche et à Droite du trou central qui se trouve
sur le film (voir Figure 6). Nous mesurons seulement les raies les plus fortes et les plus nettes (les floues étant
causées par réflexion. Voir section analyse).

Pour ce faire, on translate le microscope jusqu’à ce que le réticule de l’oculaire coïncide avec le centre de la
raie que l’on veut mesurer. On estime que l’incertitude sur la lecture de la position de Gauche ou de Droite est de
0.001cm. Cette incertitude double en réalité puisque le centre de la raie est parfois difficile à déterminer (raies plus
larges que le réticule). On calcule ensuite une grandeur ∆ qui est la différence entre Gauche et Droite (l’incertitude
sur ∆ est de 0.004cm). Pour plus de sécurité, nous avons fait chacun une série de mesures ∆ que nous comparons
dans la section analyse.

La Figure 7 montre que le segment ∆ correspond à 4Rθ où R est le rayon de la caméra, soit R=5.73 ±.01cm
donc:

θ =
±
∆

22 92 04. . cm

Quand on a θ, il devient facile de déterminer d avec la relation de Bragg:

( )
d

n
=

λ
θ2sin

λ est la longueur d’onde de la source, soit 1.542 ±0.002Å, n étant égal à un. Pour toutes les raies que nous
allons observer, nous utiliserons donc:

( )
d =

±1542

2

.

sin

 .002Å

θ

Figure 7
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Nous pouvons ainsi calculer d pour chaque frange circulaire et comparer avec les valeurs citées dans les
ouvrages de référence pour le cuivre (pour vérifier que nous avons bien du Cu).

ANALYSE DES RÉSULTATS (INTENSITÉ RELATIVE)

Pour déterminer l’intensité relative, on cherche quelle est la raie la plus forte et on lui attribue un Irel de 1.
On évalue ensuite les autres raies en la comparant à la raie Irel=1. Cette méthode est subjective et laisse place à
beaucoup d’incertitude...

ANALYSE DES RÉSULTATS (PARAMÈTRE DE MAILLE)

Le paramètre de maille du cuivre doit satisfaire à:

a d h k l= + +2 2 2

h, k, l sont les indices entiers correspondant aux plans décrits dans la section théorie et a est le paramètre
de maille qui doit être constant pour toutes les valeurs de d. Comme d est obtenu expérimentalement, on peut
s’attendre a ce que a ne soit pas absolument constant. On cherchera donc les différents triplets (h, k, l) associés à

chaque valeur de d qui vont minimiser le coefficient de variation σ µ  sur les valeurs de a obtenues pour ces triplets

(ou σ est l’écart type et µ la moyenne des différentes valeurs de a obtenues pour chaque distribution de triplet).

Comme cela fait beaucoup de possibilités à calculer, nous avons fait un programme qui parcourt les
différentes possibilités et qui trouve le meilleur résultat pour nos données.

LE PROGRAMME

Voici ce programme codé sur Microsoft QuickBasic V.4.5. Les commentaires expliquent brièvement la
démarche. Les résultats obtenus avec ce programme sont traités dans la section analyse.

DECLARE SUB ouverture ()
DECLARE SUB touche ()
'--------------------------------------------------------------------------
' Recherche d'un parametre de maille pour des structures cristalines      =
' cubiques de distances interplanaires connues                            =
'                                                                         =
' Code sur MS QuickBASIC V.4.5                                            =
' Par             :   Sebastien Gauthier                                  =
' Dernieres modif.:   [05-02-95]                                          =
' Nouvelles modif.:   [06-02-05]                                          =
'--------------------------------------------------------------------------
DECLARE SUB affiche ()
DECLARE SUB stdev ()
DECLARE SUB increment ()
CLS

ouverture

'--------------------------------------------------------------------------
' Affectation des distances interplanaires dans d()                       =
' Le nombre de donn‚es etant nb                                           =
' A chaque d() est associe une incidance h(), k() et l()                  =
'--------------------------------------------------------------------------
DATA 1.24,1.41,2.28
nb = 3
DIM d(nb), h(nb), k(nb), l(nb)
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FOR i = 1 TO nb
        READ d
        d(i) = d
        NEXT i

'--------------------------------------------------------------------------
' Valeur maximale de recherche pour hkl (max 9)                           =
'--------------------------------------------------------------------------
pl = 5

'--------------------------------------------------------------------------
' Estimation du temps de calcul                                           =
'--------------------------------------------------------------------------

PRINT "Temps de calcul estim‚:"; INT((pl + 1) ^ (3 * nb) / 2100); "s."
PRINT "============================================"

temps = TIMER: devmin = 10000

'--------------------------------------------------------------------------
' Debut de la sequence principale                                         =
'--------------------------------------------------------------------------

DO UNTIL fin = 2
        c = 1
        increment
        DO WHILE fin = 1
                fin = 0
                c = c + 1
                IF c > nb THEN fin = 2: EXIT DO
                increment
                LOOP
        stdev
        IF dev < devmin THEN
                devmin = dev: sol = sol + 1
                affiche
                END IF
        LOOP

'--------------------------------------------------------------------------
' Fin de la recherche de solutions                                        =
' Une alarme signale la fin du programme                                   =
'--------------------------------------------------------------------------
FOR i = 1 TO 3
        FOR f = 80 TO -80 STEP -4
                SOUND 400 - ABS(f), .3
                f = f - 2 / 80
                NEXT f
        NEXT i

'--------------------------------------------------------------------------
' Sous-routine d'affichage d'une solution trouvee                         =
'--------------------------------------------------------------------------
SUB affiche
SHARED d(), h(), k(), l(), nb, moyenne, dev, temps, sol

                LOCATE 3, 1
                PRINT " d", " h", " k", " l"
                PRINT "============================================"
                FOR i = 1 TO nb
                        PRINT d(i), h(i), k(i), l(i)
                        NEXT i
                PRINT "============================================"
                PRINT "ParamŠtre de maille:"; moyenne; "ñ"; dev * moyenne
                PRINT "============================================"
                PRINT "Solution #"; sol; "calcul‚e … t="; INT(TIMER - temps); "s.         "

                PRINT #1, " d", " h", " k", " l"
                PRINT #1, "============================================"

'--------------------------------------------------------------------------
' Inscription des resultats dans le fichier de sortie                       =
'--------------------------------------------------------------------------

      FOR i = 1 TO nb
                        PRINT #1, d(i), h(i), k(i), l(i)
                        NEXT i
                PRINT #1, "============================================"
                PRINT #1, "ParamŠtre de maille:"; moyenne; "ñ"; dev * moyenne; "Dev. pon:"; dev
                PRINT #1, "============================================"
                PRINT #1, "Solution #"; sol; "calcul‚e … t="; INT(TIMER - temps); "s.         "
                PRINT #1, : PRINT #1,
END SUB

'--------------------------------------------------------------------------
' Sous-routine variant les possibilites sur h(), k() et l()              =
'--------------------------------------------------------------------------
SUB increment
SHARED h(), k(), l(), c, pl, fin

DO
        l(c) = l(c) + 1
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        IF l(c) > pl THEN
                l(c) = 0: k(c) = k(c) + 1
                IF k(c) > pl THEN
                        k(c) = 0: h(c) = h(c) + 1
                        IF h(c) > pl THEN
                                h(c) = 0: l(c) = 1: fin = 1
                                END IF
                        END IF
                END IF

'--------------------------------------------------------------------------
' Verification de la validite de hkl                                      =
' (qui doit satisfair a h+k+l pair ou h,k,l de meme parite)              =
'--------------------------------------------------------------------------
        IF fin = 1 THEN EXIT DO
                IF (h(c) + k(c) + l(c)) / 2 <> INT((h(c) + k(c) + l(c)) / 2) THEN
                        IF h(c) / 2 = INT(h(c) / 2) AND k(c) / 2 = INT(k(c) / 2) AND l(c) / 2 = INT(l(c) / 2) THEN EXIT DO
                        IF h(c) / 2 <> INT(h(c) / 2) AND k(c) / 2 <> INT(k(c) / 2) AND l(c) / 2 <> INT(l(c) / 2) THEN EXIT DO
                        ELSE EXIT DO
                        END IF

                LOOP
END SUB

'--------------------------------------------------------------------------
' Sous-routine d'ouverture du fichier des resultats                       =
'--------------------------------------------------------------------------
SUB ouverture

OPEN "c:\trash\results.dat" FOR OUTPUT AS #1

END SUB

'--------------------------------------------------------------------------
' Sous-routine de calcul de l'ecart type pondere et de la                 =
' moyenne de la distribution des parametres de mailles associes aux       =
' differentes distances interplanaires                                    =
'--------------------------------------------------------------------------
SUB stdev
SHARED h(), k(), l(), d(), nb, dev, moyenne
dev = 0: moyenne = 0

FOR i = 1 TO nb
        somme = somme + (h(i) ^ 2 + k(i) ^ 2 + l(i) ^ 2) ^ .5 * d(i)
        NEXT i

moyenne = somme / nb

FOR i = 1 TO nb
        dev = dev + ((h(i) ^ 2 + k(i) ^ 2 + l(i) ^ 2) ^ .5 * d(i) - moyenne) ^ 2
        NEXT i
dev = SQR(dev / nb) / moyenne
END SUB

SUB touche

DO WHILE INKEY$ = ""
        LOOP

END SUB
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PARTIE 2

Nous procédons ici de la même façon que dans la partie précédante, mais nous ignorons l’élément et nous
devons l’identifier. Il nous faudra cette fois, recommencer toutes les étapes de la partie un, mais en changeant
d’échantillon.

La prochaine section présente les spectres que nous avons obtenus ainsi que les mesures faites avec le
microscope comparateur. L’analyse des résultats se trouve à la section analyse...

UTILISATION D’UN AUTRE FILM

Trouvant les temps de poses dans cette expérience un peu long, nous avons proposé une alternative.
Comme nous ne pouvons pas augmenter la puissance du faisceau de peur de surchauffer la source, nous cherchâmes
à utiliser un film plus sensible. Comme la documentation technique sur le film Kodak #Cat 155-8162 est très
difficile à obtenir (du moins, chez Kodak) nous avons fait l’hypothèse que le film Kodak T-MAX TMZ 5054 est plus
sensible. Ce film est de sensibilité dans le visible de 800ASA-25000ASA (selon le développement).

Nous avons répété l’expérience du cuivre (partie un) avec ce film. Croyant qu’il était plus sensible, nous
avons réglé la machine à 30kV et 15mA et utilisé un temps de pose de seulement 20 minutes. Cette photographie
est annexée à la fin du rapport2. Le TMZ 5054 étant sensible à toutes les longueurs d’onde du visible, son
chargement et son développement doivent se faire dans l’obscurité totale.

On constate en la regardant que l’hypothèse était fausse et que ce film est probablement moins sensible aux
rayons X que le film suggéré. Dommage...

                                                       
2Le developpement de ce film s’est fait avec du révélateur T-MAX dilution 1:9 durant 9min à 21.5 °C avec agitation
de 5s. tous les 30s. Il à ensuite été plongé dans un bain d’arrêt et fixé durant 4 minutes avec du fixateur
Kodak Rapid Fix.
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Observations

Les deux photographies qui vont être présentées, ont été prises à la température de la pièce, soit environ
22°C.

PARTIE 1

À la Figure 8 se trouve une reproduction du premier spectre. Cette reproduction à été obtenue par
numérisation du spectre original (l’image a ensuite été traitée pour augmenter la visibilité des raies). Les spectres
originaux sont annexés à la fin du rapport. Les raies sélectionnées sont celles qui sont suffisamment nettes. Les
autres étant causées par la réflexion secondaire (ou multiples) des rayons X sur le film.

Dans cette partie de l’expérience, le couvercle de la caméra s’est légèrement ouvert. C’est ce qui explique
le voile presque total du spectre. Par chance, la partie « utile » de la photographie n’a pas été trop affectée. Notez
que les raies 5 et 6 de gauches sont visibles sur le spectre original.

Ce spectre à été obtenu à la suite d’une exposition de 57min avec la source X réglée à 25kV et 15mA.

Figure 8 - Photographie #1
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Le Tableau 1 indique les mesures obtenues avec le microscope comparateur ainsi que l’évaluation des
intensités relatives des différentes raies.

Film #1
S. Gauthier M. Parent

Gauche Droite Gauche Droite Irel

cm
±0.004

cm
±0.004

cm
±0.004

cm
±0.004

grande
incertitude

20.593 12.770 21.880 14.050 0.0
21.037 12.327 22.320 13.612 0.4
21.237 12.135 22.514 13.417 0.1
21.700 10.614 23.038 12.900 0.4
23.305 10.068 24.589 11.350 0.2
24.130 9.245 25.414 10.530 1.0

Les données grisées sont à rejeter (erreur de lecture)

Tableau 1
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PARTIE 2

La Figure 9 présente le deuxième spectre. Il a été obtenu avec la source réglée à environ 30kV et 15mA
durant 43min.

Le Tableau 2 indique les mesures faites sur le deuxième film.

Film #2
S. Gauthier M. Parent

Gauche Droite Gauche Droite Irel

cm
±0.004

cm
±0.004

cm
±0.004

cm
±0.004

grande
incertitude

21.330 14.280 20.373 13.319 < .1
21.793 13.883 20.830 12.923 0.9
22.425 13.297 21.468 12.285 0.4
23.705 11.883 22.803 10.920 0.1
24.403 11.180 23.500 10.226 0.9
24.883 10.746 23.920 9.790 0.2
25.700 10.870 24.795 8.907 1.0
26.160 9.455 25.195 8.495 0.3

Les données grisées sont à rejeter (erreur de lecture)

Tableau 2

Figure 9 - Photographie #2
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Analyse

PARTIE 1

CONFIRMATION DE L’ÉLÉMENT

Voici les résultats du calcul des distances interplanaires d (résultats obtenus par la méthode décrite à la
section Montages et manipulations). ∆ est la différence entre Gauche et Droite.

Film #1
S. Gauthier M. Parent ∆ moyen θ d

∆ cm ∆ cm cm radian Å
±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.001 ±0.005
7.823 7.830 7.827 0.341 2.302
8.710 8.708 8.709 0.380 2.078
9.102 9.097 9.100 0.397 1.994

10.138 10.138 0.442 1.801
13.237 13.239 13.238 0.578 1.412
14.885 14.884 14.885 0.649 1.275

d est calculé à partir de ∆ moyen.

Tableau 3

Nous pouvons maintenant comparer ces résultats avec les valeurs de références3. Pour faire notre
recherche, nous avons sélectionné les métaux purs que nous considérions comme probables. Les prochains tableaux
présentent les valeurs pour ces éléments (les numéros inscrits en entête des tableaux correspondent aux fiches
JCPDS).

                                                       
3Selected Powder Diffraction Data METALS & ALLOYS Data Book, First Edition, JCPDS International Centre
For Diffration Data, 1978, Vol I and II
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Cr (06-0694)
d Irel hkl

2.0390 1.00 110
1.4419 0.16 200
1.1774 0.30 211
1.0195 0.18 220
0.9120 0.20 310
0.8325 0.06 222

Paramètre de maille: 2.8839

Tableau 4

Mn (01-1234)
d Irel hkl

2.8100 0.07 210
2.1000 1.00 221
2.0000 0.66 310
1.9000 0.27 311
1.6800 0.07 321
1.4900 0.03 330 - 411
1.4100 0.03 420
1.2400 0.30 431 - 710
1.1700 0.20 432 - 520
1.0600 0.03 531
1.0500 0.03 442

Paramètre de maille: 6.302

Tableau 5

Fe (06-0696)
d Irel hkl

2.0268 1.00 110
1.4332 0.20 200
1.1702 0.30 211
1.0134 0.10 220
0.9064 0.12 310
0.8275 0.06 222

Paramètre de maille: 2.8664

Tableau 6

Co (15-0806)
d Irel hkl

2.0467 1.00 111
1.7723 0.40 200
1.2532 0.25 220
1.0688 0.30 311
1.0233 0.12 222

Paramètre de maille: 3.5447

Tableau 7

Ni (04-0850)
d Irel hkl

2.0340 1.00 111
1.7620 0.42 200
1.2460 0.21 220
1.0624 0.2. 311
1.0172 0.07 222
0.8810 0.04 400
0.8084 0.14 331
0.7880 0.15 400

Paramètre de maille: 3.5238

Tableau 8

Cu (04-0836)
d Irel hkl

2.0880 1.00 111
1.8080 0.46 200
1.2780 0.20 220
1.0900 0.17 311
1.0436 0.05 222
0.9038 0.03 400
0.8293 0.09 331
0.8083 0.08 420

Paramètre de maille: 3.6150

Tableau 9
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Ag (04-0783)
d Irel hkl

2.3590 1.00 111
2.0440 0.40 200
1.4450 0.25 220
1.2310 0.26 311
1.1796 0.12 222
1.0225 0.04 400
0.9375 0.15 331
0.9137 0.12 420
0.8341 0.13 422

Paramètre de maille: 4.0862

Tableau 10

W (04-0806)
d Irel hkl

2.2380 1.00 110
1.5820 0.15 200
1.2920 0.23 211
1.1188 0.08 220
1.0080 0.11 310
0.9137 0.04 222
0.8459 0.18 321
0.7912 0.02 400

Paramètre de maille: 3.1648

Tableau 11

Pt (01-0500)
d Irel hkl

2.2650 1.00 111
1.9616 0.53 200
1.8373 0.31 220
1.1826 0.33 311
1.1325 0.12 222
0.9808 0.06 400
0.9000 0.22 331

Paramètre de maille: 3.9231

Tableau 12

Au (04-0784)
d Irel hkl

2.3550 1.00 111
2.0390 0.52 200
1.4420 0.32 220
1.2300 0.36 311
1.1174 0.12 222
1.0196 0.06 400
0.9358 0.23 331
0.9120 0.22 420
0.8325 0.23 422

Paramètre de maille: 4.0786

Tableau 13

Pb (04-0606)
d Irel hkl

2.2855 1.00 111
2.4750 0.50 200
1.7500 0.31 220
1.4930 0.32 311
1.4290 0.09 222
1.2380 0.02 400
1.1359 0.10 331
1.1069 0.07 420
1.0105 0.06 422
0.9526 0.05 511
0.8752 0.01 440
0.8369 0.09 531
0.8251 0.04 600

Paramètre de maille: 4.9506

Tableau 14
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Les données des différents tableaux ont été représentées sur la Figure 10. Les lignes horizontales
correspondent à nos valeurs expérimentales. Les raies les plus fortes sont en traits pleins, les autres en pointillés. En
regardant cette figure, on remarque une bonne concordance pour les distances interplanaires du cuivre mais on
constate également que le cobalt concorde assez bien lui aussi (Tableau 7 et Tableau 9).

Comparaison des d exp avec les valeurs ASTM
( pour les éléments présumés)

Partie 1
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Figure 10

Si on s’intéresse aux intensités relatives pour les trois raies les plus fortes, on observe qu’elles ne
correspondent ni pour le Cu ni pour le Co. Après avoir revérifié notre démarche plusieurs fois, nous rejetons la
thèse d’une erreur dans la manipulation ou dans l’évaluation de Irel (l’évaluation de Irel est difficile sauf pour la raie
Irel=1 qui elle est presque certaine). Nous sommes donc dans une situation difficile à expliquer. Il est possible que
l’échantillon soit impur. Il est possible aussi qu’un reflet très fin ou une raie plus faible provenant d’une autre
distance interplanaire (mais associée à un triplet (h, k, l) tel que θ soit le même) se superpose à une raie
sélectionnée la faisant paraître plus forte. Il se pourrait aussi que notre liste d’éléments ne soit pas suffisamment
exhaustive. A la limite, on pourrait supposer que nous n’avions pas un métal à structure cubique.

On pourrait aussi imaginer (bien qu’improbable) une dépendance en θ sur l’intensité des raies enregistrées
qui ne dépendrait pas des plans réticulaires. Il pourrait aussi y avoir une variation angulaire de la puissance du
faisceau X (tout aussi improbable).
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Nous allons pour la suite « oublier » les incohérences sur Irel et nous concentrer sur les distances
interplanaires. Pour essayer de trancher entre le cuivre et le cobalt, nous avons étudié la correspondance entre nos
valeurs de d expérimentales et celles des références. Pour ce faire, nous avons calculé la somme des carrés des
écarts entre les dexp et les dref. L’élément qui a la somme la plus basse a la meilleure concordance.

Étude de correspondance Partie 1
Valeurs expérimentales Cu Co

Irel dexp Irel dref Irel dref

Å Å Å
0.4 2.08 1.00 2.088 1.00 2.0467
0.4 1.80 0.46 1.808 0.40 1.7723
1.0 1.27 0.20 1.278 0.25 1.2532

( )d dth exp− =∑
2

0 000192. ( )d dth exp− =∑
2

0 002158.

La somme la plus basse présente la meilleure concordance

Tableau 15

Étant donné que nous avons un échantillon de seulement trois données, cela n’a pas beaucoup de
signification. Nous pouvons seulement dire que le cuivre correspond un peu plus à nos données que le cobalt et qu’il
est plus probable que nous ayons du cuivre que du cobalt.

DÉTERMINATION DU PARAMÈTRE DE MAILLE

En lançant le programme avec les trois distances interplanaires sélectionnées (dexp= 2.08, 1.80, 1.27Å) on
obtient les solutions suivantes:

Solution #1
d h k l

2.08 0 3 3
1.80 2 2 4
1.27 4 4 4

a : 8.814   (paramètre de maille)
σ : 1.099x10-2

σ/µ : 1.247x10-3

Tableau 16

Solution #2
d h k l

2.08 1 1 1
1.80 0 0 2
1.27 0 2 2

a : 3.598   (paramètre de maille)
σ : 4.485x10-2

σ/µ : 1.247x10-3

Tableau 17
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La solution #1 est à rejeter puisque qu’elle ne correspond ni au cuivre, ni au cobalt et qu’un paramètre de
maille de 8.814 est plutôt improbable. Prenons donc la solution #2. Si on calcule amax et amin (associé au plan 2.08

majoré de son incertitude → 2.09 et au plan 1.27 → 1.26) on obtient que a est entre 3.62 et 3.59 donc:

Paramètre de maille
a = ±359 0 03. . 

Tableau 18

Cette valeur concorde bien avec le cuivre (aCu=3.62) et exclue très légèrement le cobalt (aCo=3.54).
Toutefois, il faut être prudent; l’incertitude sur le paramètre de maille expérimental est peut être trop faible: nous
l’avons déterminé avec seulement les trois premières raies. Une étude plus approfondie révélerait peut être une plus
grande incertitude.

Comme les triplets (h, k, l) ont la même parité, notre élément, fort probablement du cuivre, à une structure
cristalline cubique faces centrées.

Structure cristalline

Cubique faces centrées

Tableau 19

Conclusion de la partie 1
Nos observations de distances interplanaires

confirme que nous avions du cuivre
(mais le cobalt serait satisfaisant aussi).

Nous avons incohérence pour les intensités relatives.
Le paramètre de maille de l’élément est 3.59 ±0.03

et sa structure est cubique faces centrées.

Tableau 20
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PARTIE 2

DÉTERMINATION DE L’ÉLÉMENT

Le tableau suivant présente les résultats  du calcul des distances interplanaires d.

Film #2
S. Gauthier M. Parent ∆ moyen θ d

∆ cm ∆ cm cm radian Å
±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.01 ±0.005
7.050 7.054 7.052 0.31 2.55
7.910 7.907 7.909 0.35 2.28
9.128 9.183 9.183 0.40 1.98

11.822 11.883 11.853 0.52 1.56
13.223 13.274 13.249 0.58 1.41
14.137 14.130 14.134 0.62 1.33
14.830 15.888 15.888 0.69 1.21
16.705 16.700 16.703 0.73 1.16

d est calculé à partir de ∆ moyen.

Tableau 21

Si on place ces résultats sur un graphique, ainsi que les valeurs de références de la partie précédente, on
obtient la figure suivante:

Comparaison des dexp avec les valeurs ASTM
( pour les éléments présumés)
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Figure 11
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On remarque sur cette figure que nos raies coïncident assez bien avec le manganèse, l’or, le platine, le
plomb et l’argent. Le tableau suivant présente l’étude de concordance entre nos valeurs interplanaires et celles de
ses éléments (technique décrite dans la partie 1).

Étude de correspondance Partie 2
Valeurs expérimentales Mn Au

Irel dexp Irel dref Irel dref

Å Å Å
1.0 1.21 0.30 1.24 0.36 1.230
0.9 1.41 0.03 1.41 0.32 1.442
0.9 2.28 1.00 2.10 1.00 2.355
0.4 1.98 0.27 1.90 0.52 2.039

( )d dth exp− =∑
2

0 039700. ( )d dth exp− =∑
2

0 010530.

Pt Pb Ag
Irel dexp Irel dref Irel dref

Å Å Å
0.33 1.1826 0.02 1.2380 0.26 1.231

0.09 1.4290 0.25 1.445
1.00 2.2650 1.00 2.2855 1.00 2.359
0.53 1.9616 0.40 2.044

( )d dth exp− =∑
2

0 010530. ( )d dth exp− =∑
2

0 001175. ( )d dth exp− =∑
2

0 012003.

La somme la plus basse présente la meilleure concordance

Tableau 22

Si on s’intéresse aux intensités relatives des trois raies les plus brillantes, on constate encore qu’il ne
semble pas y avoir de cohérence entre nos valeurs (Tableau 2) et celles des tableaux de référence. Cela est toujours
aussi mystérieux (voir la précédente section). Nous croyons qu’il est quand même possible d’éliminer le platine
(Tableau 12) de la liste d’éléments retenus puisqu’il ne possède pas une de nos raies les plus brillantes (Irel=0.9).

Nous allons donc calculer le paramètre de maille de notre distribution pour nous aider à restreindre notre
choix d’éléments.

DÉTERMINATION DU PARAMÈTRE DE MAILLE

En lançant le programme avec les trois distances d sélectionnées (dexp=1.24, 1.41 et 2.28Å) on obtient la
solution suivante:

Solution
d h k l

1.24 3 3 4
1.41 1 3 4
2.28 0 1 3

a : 7.209  (paramètre de maille)
σ : 1.664x10-2

σ/µ : 2.308x10-3

Tableau 23
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Ce paramètre s’approche de celui du manganèse, soit 6.302 (Tableau 5). Par contre, cet élément se retrouve
toujours sous sa forme oxydée dans la nature et comme nous avons des métaux purs, on peut rejeter l’hypothèse du
manganèse (on ne peut toutefois en être sur car nous avons déjà invoqué la possibilité d’impuretés pour expliquer
les différences entre Iexp et Iref).

Comme seul le manganèse possède un paramètre de maille aussi élevé, on doit considérer d’autres
possibilités. Si on effectue le calcul avec les quatre raies les plus fortes (au lieu des trois), on obtient la même
solution. Comme nous avons des doutes sur les intensités relatives, nous avons essayé de relancer le programme
avec les raies 2e, 3e et 4e (en importance de Irel). Voici le résultat:

Solution #1
d h k l

1.41 0 2 2
1.98 0 0 2
2.28 1 1 1

a : 3.966   (paramètre de maille)
σ : 1.643x10-2

σ/µ : 4.143x10-3

Tableau 24

Solution #2
d h k l

1.41 4 4 4
1.98 2 2 4
2.28 0 3 3

a : 9.714   (paramètre de maille)
σ : 4.024x10-2

σ/µ : 4.143x10-3

Tableau 25

La solution #2, aussi « bonne » que la solution #1 pour ce qui est de σ/µ, est à rejeter puisqu’elle ne
correspond à aucun élément sélectionné. Reste donc la solution #1 qui nous donne le paramètre de maille (après
majoration des incertitudes):

Paramètre de maille
a = ±396 0 03. . 

Tableau 26

Le plomb qui était au premier rang pour la concordance vient de passer au dernier, avec un paramètre de
maille aref=4.951 (Tableau 14). Pour ce qui est de l’or et de l’argent, avec leur paramètre de maille de aref=4.079 et
aref=4.086 il semble tous deux probables.

Donc l’élément inconnu est probablement de l’or, de l’argent ou du plomb qui ont tous trois une structure
cubique à face centrée comme l’indique d’ailleurs notre solution. Nous avons une préférence pour l’or, qui est le
meilleur compromis entre la concordance de d et a, mais rien ne nous permet de l’affirmer (il aurait fallu regarder
la couleur de l’élément!).



Université de Montréal Lab vii  •• Diffraction des rayons X  ••  24

Sébastien Gauthier •• www.GeoCities.com/CapeCanaveral/Station/3622/ Mireille Parent

Conclusion de la partie 2
L’élément est probablement de l’or bien qu’il y

est presque autant de chance qu’il s’agisse
d’argent ou de plomb.

Il y a toujours incohérence pour les intensités relatives.

Tableau 27
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Conclusion

La méthode Debye-Scherrer semble nous avoir amenés à de bons résultats. Le paramètre de maille et la
structure cristalline du cuivre déterminé dans la première partie sont bons.

Résultats pour le cuivre

a = ±359 0 03. . 

Cubique faces centrées

Nous sommes par contre toujours dans l’impossibilité d’expliquer avec certitude les écarts entre nos
intensités relatives et celles de l’élément de référence. La thèse qui semble la plus plausible, soit l’impureté de
l’échantillon, est quand même faible pour expliquer autant d’écart. Cela reste donc un mystère. Il se peut aussi
qu’une erreur de manipulation nous ait échappée. Il faudrait répéter l’expérience avec d’autres échantillons et
vérifier aussi l’effet des impuretés sur les spectres (en choisissant volontairement des éléments impurs). Nous avons
aussi invoqué la possibilité d’une différence de méthode entre la notre et celle utilisée pour les valeurs du JCPDS.
Par contre, le fait que d’autres étudiants aient obtenu de bons résultats, exclue presque définitivement cette
hypothèse.

Pour la deuxième partie, nous avons rencontré le même problème pour les intensités relatives ce qui
renforce la thèse de l’erreur de manipulation systématique puisque nous avons suivi la même méthode. L’étude des
distances interplanaires et du paramètre de maille de notre échantillon inconnu nous indique que nous avions
probablement de l’or. Nous ne pouvons toutefois l’affirmer, l’argent et le plomb offrent aussi de bonnes corrélations
avec nos valeurs expérimentales. Un moyen simple de trancher aurait été de vérifier la couleur de l’échantillon, l’or
étant doré, l’argent argenté (!) et le cuivre gris bleuté.

Le programme de détermination des facteurs de mailles nous a beaucoup aidé. Il assurait un balayage
beaucoup plus systématique que si nous avions fait ce travail à la main. Cela nous a donc élargit les possibilités
d’analyse.

En terminant, la suggestion d’utiliser le film T-MAX p3200 de Kodak pour raccourcir les temps de poses
n’était pas bonne. En plus d’être beaucoup plus difficile d’utilisation (manipulation dans l’obscurité), ce film
semble offrir une sensibilité plus faible aux rayons X que le film suggéré dans l’expérience.


