
La Diffraction des Rayons X est une technique polyvalente pour l’analyse
chimique et cristallographique des matériaux céramiques.

Elle peut être mise en œuvre pour des poudres ou sur des matériaux frittés et nécessite
une très faible quantité d’échantillonnage.

Les solides cristallisés présentent une structure atomique organisée pouvant être décrite par un motif 3D ou maille élémentaire
(cubique, hexagonale…) répété de façon infinie dans le cristal. Dans ce réseau, les plans atomiques parallèles sont espacés de façon
constante par une distance d appelée distance interréticulaire. L’accès aux distances interréticulaires par diffraction des rayons X d’un
cristal permet de caractériser la forme et la taille du motif élémentaire donc sa structure.

Application : Identification des phases polymorphiques
Exemple :

L’analyse par diffraction des rayons X permet de mesurer les positions et les intensités diffractées pour chaque famille de plan
atomique qui dépendent à la fois de la structure cristalline et de la nature chimique du matériau. Le diffractogramme obtenue est donc
« la carte d’identité » d’une phase cristalline (par exemple : zircon, corindon, spinelle…).

Application : Recherche de phase dans un composé multiphasé (base JCPDS)
Exemples :

Les intensités des pics de diffraction sont proportionnelles à la quantité de la phase dans un échantillon multiphasé.

Application : Dosage quantitatif (avec ou sans étalonnage) des phases en présence
Exemples :

L’analyse par diffraction des rayons X permet d’avoir accès à des caractéristiques structurales intrinsèques à certain

matériaux. Elle permet par exemple, de déterminer la taille de cristallites nanométriques, de mesurer les
paramètres de maille et leur évolution par exemple avec un taux de dopage dans une solution solide, de faire

des analyses de texture.

APPAREIL : PANalytical X’Pert Pro MPD, Tube de diffraction Cu, Géométrie thêta-
thêta, Détecteur ultra rapide X’Celerator
Notre appareil permet d’effectuer des séries d’analyses en des temps très courts tout en conservant

des diffractogrammes de grande qualité.

Nos caractérisations sont effectuées sous
certification qualité ISO 9001 : version 2000.

 Détermination des variétés de silice présente dans un échantillon (quartz, tridymite, cristobalite, 
verre amorphe)

 Détermination des impuretés ou phases secondaire dans une céramique
Caractérisation des phases formées après une réaction entre deux poudres.

Détermination du taux de silice amorphe dans un mélange silice/zircon
Détermination du rapport Ca/P dans une poudre d’hydroxyapatite biomédicale.

http://www.cttc.fr/

