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Chapitre 2 : Diffraction Cristalline 

1 - Diffraction cristalline   

 Les rayons X sont des photons très énergétiques créés de façon artificielle.  

 Ils possèdent une énergie de qq keV à qq MeV. 

  
  

 
 

                

 
 

      
    

      
 

 Pour E = 10 keV : λ = 0,12 nm  ordre de grandeur des distances interatomiques dans les cristaux (précisément des 

distances entre les plans réticulaires, donc de la périodicité du réseau). 

 A travers un cristal, les rayons X sont diffractés selon des directions (des angles) bien particulières. 

 W.L.Bragg explique que les « plans d’atomes » agissent comme des miroirs et réfléchissent de façon sélective : il 

faut que deux rayons sortant interfèrent de façon additive. 

2 - Loi de Bragg   

 Soit une série de plans réticulaires de distances interréticulaires d. 

 

 Le rayon 2 parcourt un trajet plus long d'une longueur :         

 Les deux rayons émergents font une interférence additives si 

           (Loi de Bragg) 

Où λ est la longueur d’onde du rayon X et n un nombre entier. 

 Lorsque les rayons émergents ne suivent pas la loi de Bragg, la lumière sortant est "éteinte". 

 Interférence destructive  

 
 Lorsque tous les rayons émergents suivent la loi de Bragg, la lumiere sortante est "intense" 

 Interférence constructive  

=> Chaque spot lumineux sortant correspond à un plan réticulaire. 

 On suppose ici que les plans réticulaires agissent comme des miroirs. 

 La loi de Bragg est une conséquence de la périodicité, elle ne tient pas compte du motif (de l'agencement des 

atomes). 

 La réflexion de Bragg nécessite des longueurs d’onde λ ≤ 2d, donc cela ne fonctionne pas avec la lumière visible. 

3 - Méthodes de Laue 

 Un monocristal est irradié par un faisceau focalisé de rayons X.  Le cristal 

diffracte des rayons dirigés selon certains angles , seulement, qui éclairent 

un film photographique. 

 Le diagramme permet de connaître la symétrie du cristal. 
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4 - Diffractométrie  

 Technique du diffractomètre à compteur 

   

 Exemple de figure de diffraction obtenue avec un diffractomètre. 

 

5 - Détermination de la structure 3D 

 Un solide cristallisé donne lieu à une diffraction de RX dans des directions caractéristiques de ses plans réticulaires 

(distances d). 

 Les méthodes expérimentales consistent à mesurer . Connaissant  , on peut déterminer les d qui séparent chaque 

groupe de plans réticulaires // par la relation de Bragg. 

 On peut démontrer par exemple dans le cas d’un réseau cubique que :  

     
 

             
 

   
      

             
 

 La détermination de d détermine le réseau cristallin.  

 Par exemple, pour un  réseau cubique, les plans (110) sont tels que             

       
 

  
   

  

 
   

  Le faisceau diffracté de premier ordre (n = 1) sera à angle droit du faisceau incident si  /a = 1 ; car : 

  
 

 
      

 

 
 

 Cependant, pour certaines dispositions dans la maille cubique (cfc ou cc), les intensités de réflexion s’annulent 

(certains plans ne diffractent pas). 
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 Plans diffractant pour CFC et CC    

 

6 - Exemple 

 Après avoir identifié le type de réseau, on peut distinguer le type d’empilement (agencement dans la maille).  

 Ex : CFC ou CC, dans une maille cubique. 

Soient 2 ensembles de plans diffractant définis par A and B. On peut écrire : 

        
     

    
    

  

   
           

     
    

    
  

   
 

 
      

      

 
  

    
    

 

  
    

    
  

 Pour CC : 
      

      
 

        

        
     

 

 Pour CFC : 
      

      
 

        

        
      

 

 Pour un cristal inconnu, on peut vérifier ce rapport pour les 2 premiers plans diffractant et conclure s’il s’agit d’un 

réseau CFC ou CC. 

7 - En résumé 

 La détermination de d permet d'accéder à la géométrie du réseau cristallin. 

 La mesure de l'intensité diffractée par chaque famille de plans donne la distribution spatiale des atomes dans 

l'espace (= motif) 

   Diffraction par les nuages électroniques. 

 On obtient les coordonnées x, y, z de chaque atome. 

8 - Intérêts de la diffraction des RX pour la détermination de structures 3D 

 C'est la seule technique expérimentale permettant d'obtenir de façon directe la structure 3D d'une molécule. 

 Autres méthodes complémentaires : RMN, spectroscopie UV-Vis, IR, spectrométrie de masse, chromatographie…  

 Inconvénient de la diffraction des rayons X sur des cristaux : effet de Stacking dans les cristaux  blocage des degrés 

de flexibilité, (blocage des angles de torsion). 
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9 - Exemple de données 

 Le résultat d’une analyse de diffraction des RX sur un cristal est une structure 3D, c.-à-d. un fichier de coordonnées 

XYZ + des paramètres géométriques sélectionnés. 

 Ex de structure :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - La « Protein Data Bank » 

 Base de données libre collectant la majorité des structures 3D de macromolécules biologiques (protéines) : 116 258 

structures. 

 
 

 Exemple de tableaux de résultats  

en cristallographie  
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 Le fichier PDB = fichier de coordonnées reconnu par tous les outils de visualisation des structures 3D.  

 

11 - Exemple de structures de protéines 

 Importance de caractériser la structure des cristaux de protéines pour  comprendre les phénomènes biologiques et 

les actions médicamenteuses.  

Image d'un cristal de lysosime dans le plan (110) 

 Diffraction cristallographique = méthode unique pour obtenir la structure 3D d’une protéine. 

 

On peut obtenir les structures 3D :   

 de protéines solubles dans l’eau.  

 de protéines co-cristallisées avec des ligands (substrats ou inhibiteurs) =>  Comprendre et visualiser les interactions 

d'un médicament a l'intérieur des sites de liaisons (effets hydrophobes, liaisons hydrogène...) 

 de protéines membranaires (plus difficilement).  

 de protéines liées à d’autres macromolécules (ADN). 

12 - Cristallogenèse 

Cristallogenèse = formation d'un cristal (naturel ou synthétique).   

Cristallisation = passage d'un état désordonné (liquide - fondu ou solution - ou solide - verre) à un état ordonné.  

 Processus sous contrôle de T°, P, temps d’évaporation… 

 Objectifs  

 Isoler la forme solide  

 La purifier 

 Obtenir une « bonne » forme cristalline 
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Techniques de cristallisation généralement utilisées 

  de la solubilité du composé en solution, par  de la T°  Cristallisation 

  de la solubilité du composé par évaporation du solvant (ex : eau de mer)   de la concentration  la solution 

est saturée  Cristallisation 

Note : La cristallisation est un processus lent (≠ précipitation) et contrôlé, de façon à éviter de piéger solvant ou impuretés 

dans les cristaux, afin d’obtenir la forme cristalline souhaitée. 

13 - Cristallisation de protéines   

 Cristallisation difficile à cause de la taille des molécules.  

 Taille typique d’un cristal de protéine = 109 – 1014 molécules.  

 La technique de cristallisation favorise la pureté. 

 Modification des conformations dues au processus de solidification. 

 On peut emprisonner des molécules d’eau dans les sites actifs. 

14 - Autres alternatives   

 Cristallographie électronique 

 On utilise des faisceaux d’électrons à la place des RX.  

 Permet l’étude de cristaux très petits < 0.1 µm (Ex. protéines membranaires).  

 Cristallographie à neutrons 

 On utilise des faisceaux de neutrons.  

 Meilleure sensibilité aux atomes H. 

 


