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E
Exercice
1.4
4:
Indexation de diagram
mmes de difffraction par les poudress
Echantillon :
Poudre de PbSO4 trraité à 800°°C:
Appareeil d’acquissition :
L'analysse radiocrisstallographiique de l’échantillon à températuure ambiannte a été rééalisée à
l'aide duu diffractom
mètre D500--SIEMENS
S (BRUKER
R) opérant en
e géométrie focalisantt de type
Bragg- Brentano. La
L source dee rayons X produit parr une anticatthode de cuuivre et alim
menté par
un généérateur foncttionnant souus 1800 W (45 k V, 40
0 mA).

Diffractogramme :
Mesure par pas de 0,025° en 2θ,
2 avec un temps de comptage dee 45s par paas.
Balayagge de 10.00 à 160 ° 2θ.
Fichier PbSO4x.datt
Fichier contenant les paramètres de déépart
Open Labs/Corunddum
Program
mme utiliséé
FULLPROF. Il exiiste beaucouup d’autres programmees similairess comme DB
BWS ou GS
SAS.
Le but de ces exeercices est d'indexer
d
dees diagramm
mes de difffraction parr les poudrres et de
mpatible aveec le diagram
mme, en
déterminer les paraamètres de maille et lee groupe d'eespace com
suivant les différenntes étapes suivantes
s
:
Démarrrage du proogramme
F
FullProf
suiite

W
WinPLOTR
R
Détermination du système criistallin et dees paramètrres de maillle par DICV
VOL
Lancer WinPLOTR
TR
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- Recherche des positions des réflexions de Bragg
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- Sauvegarde des positions pour les programmes d'indexation DICVOL

Détermination du système cristallin et des paramètres de maille par TREOR
- Recherche à nouveau les positions des réflexions de Bragg
- Sauvegarde des positions pour les programmes d'indexation TREOR

Création d'un fichier .pcr pour FullProf
- Affinement du diagramme complet avec FullProf en mode "profile matching"
La méthode "profile matching" ou Méthode Lebail
Créer un fichier .pcr approprié pour une résolution structurale avec FullProf.
Analyser et corriger le fichier .pcr créé par dicvol ou treor.
La construction du fichier .pcr passe par les étapes suivantes :
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- Vérification des différents paramètres instrumentaux :
histograms : Job : X-ray Data , 2θ min/max , pas (Thmin, Step, Thmax), Wavelength 1 ,
Wavelength 2 , Ratio , Base Width, Cthm, AsyLim, Polarization, Jbt, Irf
Lorsque tout cela est fait, l’affinement peut commencer en effectuant dans l’ordre :
1) Le zéro
2) Les facteurs a, b, c et α, β, γ (attention, ne pas affiner les angles : 90, 120, …)
3) Le W
4) U et V
1) Les termes de la polynomiale représentant le background
Consulter les fichiers de sortie : .out, .sum
Recherche du Groupe d’espace
Lancer Check Group Program

- Déterminer un groupe d'espace le plus probable, compatible avec le diagramme observé
avec le programme Check Group
Sur le fichier .pcr, changer le groupe d’espace Pm m m en Pn m a et lancer le programme
La méthode "Rietveld" ou Résolution structurale
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