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La poudre se définit de façon plus précise en cristallographie comme un 

échantillon polycristallin qui par définition est formé d'un grand nombre de 

cristallites orientées aléatoirement les unes par rapport aux autres. Chaque 

cristallite est une entité monocristalline.  

La préparation de l'échantillon pour l'acquisition des données est une étape 

délicate pour l'obtention des meilleurs résultats possibles. Il faut prendre en 

compte trois paramètres [1-3]:  

La statistique de comptage : elle est liée à la quantité de matière diffractante, 

c'est-à-dire au nombre de cristallites en position de diffraction. Pour améliorer 

cette statistique, il faut utiliser le plus grand volume possible de poudre et faire 

tourner le porte-échantillon.  

La taille des grains : afin d'éviter les problèmes de micro-absorption et 

d'extinction, il est nécessaire de travailler avec une poudre homogène ayant des 

grains de petite taille [4]. Pour un échantillon moyennement absorbant, on 

travaille en général avec des grains de taille inférieure ou égale à 10 µm.  

L'orientation des grains : une distribution non aléatoire des orientations des 

grains donne lieu à des orientation préférentielles qui se manifestent par le 

renforcement de certaines familles de raies de diffraction.  

 

La diffraction sur poudre donne accès à un certain nombre d'informations 

importantes bien qu'elle ne représente qu'une projection à une dimension I = 
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f(2θ.) de l'espace réciproque tridimensionnel. On perd donc des renseignements 

par rapport à la diffraction sur monocristal.  

 

Un diagramme de diffraction est caractéristique d’un composé. La position 

angulaire hkl des raies de diffraction obéit à la relation de Bragg :   

2dhkl sin θhkl = λ. 

où . λ est la longueur d'onde du rayonnement incident. 

De la connaissance des angles, on déduit ainsi les distances inter-réticulaires dhkl 

on peut alors déterminer qualitativement les phases en présence par comparaison 

des distances inter-réticulaires calculées avec celles stockées dans des bases de 

données (fichiers JCPDS par exemple) si le composé est déjà connu et 

répertorié.  

 

L'intensité diffractée contient des informations essentielles sur 

l'arrangement structural, c'est-à-dire sur la position des atomes dans la maille 

et les facteurs de déplacements atomiques (isotropes ou anisotropes).   

En effet, l'intensité intégrée Ih. d'une raie de diffraction hkl est 

proportionnelle au carré du module du facteur de structure F hkl. défini comme :  
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où, xj  de coordonnées (xj, yj, zj), est la position de l'atome j dans la maille.  

h est un vecteur h =ha* +kb* +lc*  du réseau réciproque. 

Nj est le taux d'occupation de l’atome j sur le site. 

fj est, pour les rayons X, le facteur de diffusion atomique 

fj =f0(θ) +f’j(λ,θ) +if’’j(θ) 
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f'j et f’’j sont appelés facteurs de diffusion anomaux. 

Pour les neutrons, fi est la longueur de diffusion cohérente ou longueur de Fermi 

(grandeur indépendante de l'angle).  

Le facteur )
24

1exp()
)2

2sin
exp(

hkldjBhkl
jBiD −=−=

λ

θ
 est le terme qui prend en 

compte l’influence des déplacements atomiques (définis par les Bj) par rapport 

aux positions d’équilibre. On l’appelle aussi facteur de Debye-Waller. Dans le cas 

de déplacements atomiques isotropes Di prend la forme: 

)2/2sin28exp( λθπ iUiD −= , et pour des déplacements anisotropes, Di prend une 

forme plus générale qui s'écrit : . 

L'intensité diffractée peut s'écrire sous la forme simplifiée :  

.......)].......(2exp[ **
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, où 

S est un facteur d'échelle commun à toutes les réflexions mh est la multiplicité 

de la réflexion  

Lp est le facteur de Lorentz - Polarisation. En ajustant les intensités calculées 

sur les intensités observées, on peut affiner la structure cristallographique des 

composés.  

 

Le profil expérimental h(x) d'une raie de diffraction est le produit de 

convolution d'une fonction instrumentale f(x) et du profil lié à la microstructure 

de l'échantillon g(x) :  

h(x) =f(x) ⊗ g(x) =. ∫
+∞
∞− − dyyxgxf )()(  
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Les éléments suivants contribuent à limiter la résolution instrumentale [1-3] :  

La divergence du faisceau et la dispersion en longueur d'onde de la source. 

La mosaïcité du monochromateur, la largeur des fentes, la mauvaise planéité de 

l'échantillon. 

Le fond continu expérimental constitué par le bruit électronique du détecteur, la 

diffusion par l'air et l'environnement de l'échantillon. 

L'élargissement angulaire des raies dû à l'instrument est souvent décrit par la 

fonction de résolution de C. Gaglioti et al (1958) [4].  

WVUH ++= θθ tan2tan  

H représente la largeur à mi-hauteur de la réflexion de Bragg située à l'angle 2θ.  

Les profils de raies sont en général décrits par un mélange de fonctions 

lorentzienne et gaussienne dont les allures sont représentées sur la Figure 1.  

 

Figure 1 : Comparaison de profils gaussien et lorentzien  
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C'est le cas de la fonction de Voigt normalisée définie par le produit de 

convolution d'une lorentzienne et d'une gaussienne [5] et qui est bien adaptée à 

la description des profils expérimentaux [6,7]. 

La fonction gaussienne est définie par : 

2
2 )22(24
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La fonction Lorentzienne est définie par : 
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La fonction de Voigt normalisée est : 
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Où erf es la fonction d’erreur complexe : ∫ −=
x

dttexerf
0

22)(
π

 

ßL et ßG sont les largeurs intégrales respectives des composantes lorentzienne et 

gaussienne.  

La fonction de Voigt peut être approximée par la fonction appelée Pseudo-Voigt 

[6], qui représente la moyenne pondérée d'une gaussienne et d'une lorentzienne, 

soit : 

),2()1(),2()2( HGHL θηθηθ −+=Ω  

η indique la proportion de la lorentzienne par rapport à la gaussienne.  

 

Sur les diffractomètres possédant une bonne résolution instrumentale, il 

est possible d'accéder, par analyse fine des profils de raies de diffraction, à des 
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renseignements sur la microstructure de l'échantillon : la taille des cristallites 

et les microcontraintes.  

La taille des cristallites  

L'élargissement des raies de diffraction résulte de la taille finie des domaines 

diffractants de façon cohérente à l'intérieur des grains. Pour des petites 

cristallites, le réseau ne peut plus être supposé infini, et les taches de 

diffraction s'élargissent uniformément. L'élargissement lié à la taille des 

cristallites s'exprime à partir de la formule de Scherrer [1], [2], [8] qui lie la 

largeur intégrale ß à la taille D des domaines diffractants dans la direction du 

vecteur de diffusion Q =k0 -k1. 

Il est plus rigoureux d'utiliser la largeur intégrale ß au lieu de la largeur à mi-

hauteur Δ(2θ) pour la détermination de la taille des domaines cohérents suivant 

la description de E.F. Bertaut et al. [9].  

θ
λβ cosD=                 avec                  

max

)2()2(

y

dy∫
=

+∞

∞−
θθ

β  

Cependant, pour un profil gaussien ou lorentzien, la relation entre ß et (2θ) est 

plus simple: 

Profil gaussien : πβθ 22)2( Ln
GG =Δ  

Profil lorentzien : 
π

βθ 2)2( LL =Δ  

Les micro déformations  

La variation locale des paramètres de maille crée des micro déformations 

qui engendrent une dispersion Δd des distances inter-réticulaires autour d'une 

valeur moyenne. L'effet de ces micro déformations est un élargissement des 

taches du réseau réciproque, qui est d'autant plus important que la tache est 
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située loin de l'origine du réseau réciproque [1], [2]. On a alors Δ(2θ)contrainte = 2ε 

tanθ, où ε représente la déformation du réseau cristallin.  

 

La représentation de Williamson-Hall [10], permet de séparer les effets 

liés à la taille des cristallites et aux microcontraintes. Ce diagramme consiste à 

représenter ßcosθ en fonction de sinθ. 

On a : λ
θεελ

θββ sin1*1cos* +=+== DdD  pour une famille de réflexions 

(hkl). 

Ainsi le diagramme de Williamson-Hall permet de déterminer :  

La taille apparente des cristallites D à partir de la valeur de l'ordonnée à 

l'origine.  

La déformation ε du réseau cristallin à partir de la pente de cette droite.  

 

La détermination de la taille des cristallites et des microcontraintes 

nécessite la déconvolution du profil expérimental. La résolution expérimentale 

est extraite d'un composé standard ayant une microstructure ne donnant lieu à 

aucun élargissement. Pour les profils gaussien et lorentzien, la déconvolution se 

résume simplement à une différence des largeurs intégrales expérimentale et 

instrumentale [1], [2].  

Profil gaussien : instrééch
22exp βββ −=   

Profil lorentzien :  ßéch = ßexpé - ßinstr  

 

En résumé, la diffraction sur poudre permet :  
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L'identification des phases  

L'analyse quantitative du mélange des phases  

L’affinement de structures cristallographiques en s’appuyant éventuellement sur 

des hypothèses structurales  

La mesure de la taille des cristallites  

La mesure des contraintes locales  

L'analyse de textures  



 

 

 

Dans cette procédure, le profil total est analysé sans référence à un 

modèle structural, mais les paramètres approximatifs de la maille, les 

paramètres de profil et le groupe d'espace doivent être introduits. 

Le nombre de coups observés à chaque pas angulaire i du diagramme est modélisé 

par :  

∑ Ω+=
=

2

1

k

kk kikIbycalcy
ii

 

où ybi représente le bruit de fond au pas i, 

)22( ikki θθ −Ω=Ω  est la fonction décrivant le profil expérimental. 

Ik est l'intensité intégrée de la raie k contribuant au pas i. Les positions des 

raies sont contraintes, dans cette méthode, par les paramètres de maille et les 

intensités sont déduites du profil expérimental. Les objectifs de cette première 

approche sont :  

la détermination de la fonction de profil décrivant au mieux le profil des 

réflexions obtenues [7],  

l'ajustement ou le pointage du fond continu,  

la détermination des paramètres décrivant l'évolution des largeurs à mi-

hauteur des raies de diffraction,  

la correction des erreurs systématiques (décalage d'origine, 

défocalisation de l'échantillon, asymétrie….) [2],  

l'affinement des paramètres de maille et la détermination de l'intensité 

des réflexions,  
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la vérification de la symétrie proposée.  

Cette méthode constitue donc une première étape nécessaire permettant 

ensuite de mener un affinement de structure dans de bonnes conditions.  

 

En 1969, Rietveld [11], [12] a introduit une procédure d'affinement de 

structure à partir de données sur poudres lorsque la structure de l'échantillon 

est approximativement connue. Cette méthode est la plus couramment utilisée 

pour l'affinement des structures cristallographiques. De nos jours, il existe 

d'autres méthodes basées sur le calcul ab-initio [13].  

La procédure d'affinement minimise, par méthode des moindres carrées ou de 

maximum de vraisemblance, la fonction :  

2
∑ −= ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

i icalcyiobsyiwM  

Où wi= 1/σi² est la pondération affectée à l'observable yobs i (nombre de coups  

observés au pas i) dont si σi est l'écart type.  

Pour les affinements par moindres carrés, le poids statistique est égal à 

1/yobs i, alors que pour un affinement par maximum de vraisemblance, il vaut          

1/ycalc i 

ycalc i  est le nombre de coups calculés au pas i et défini par :  

Tilkk lkFlkOlkLplkm
l lSbycalcy

ii
Ω∑∑+=

2
 

Où  l = indice de sommation sur les différentes phases en présence,  

k = indice de sommation sur les réflexions voisines contribuant au pas i,  

Sl = facteur d'échelle entre les valeurs observées et les valeurs calculées, 

mlk =facteur de multiplicité de la kième réflexion,  

Lplk = facteur de polarisation (et de Lorentz),  
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Olk = facteur décrivant les effets d'orientation préférentielle,  

Flk = facteur de structure (incluant les termes de l'agitation thermique),  

T = facteur d'absorption,  

Ωilk = fonction de profil expérimental décrivant les pics.  

La minimisation de la fonction M permet d'obtenir les positions des 

atomes dans la maille, ainsi que les paramètres de déplacements associés 

(décrites de façon isotrope ou anisotrope). Il est possible également d'ajuster 

les taux d'occupation des atomes sur leurs sites cristallographiques.  

Les résultats des ajustements sont contrôlés par différents facteurs 

d'accord, qui déterminent la qualité du traitement :  

Le résidu de profil pondéré :  

∑

∑ −
=

i
yiw

yyw
wpR

iobs

i icalciobsi

2

2

)(

)(
100  

Le résidu de profil non pondéré :  

∑

∑ −
=

i
y

i
yy

Rp
iobs

icalciobs
100  

Le résidu de Bragg  

∑

∑ −
=

i

i
II

BR
iobs

I

icalciobs
100  

où Iobsi est l'intensité intégrée observée de la ième réflexion. 

Elle s'écrit :     ∑ −

−
Ω=

k
k

b
k

calc

k
b

k
obs

ik
i

calcobsi yy

yy
II  

On utilise parfois le "R-structure facteur" défini par :   
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i
obs

i
calc

i
obs

I
i

i
II

FR
∑

∑ −
=  

Le résidu lié aux fluctuations statistiques en l'absence d'erreurs systématiques :  

 

∑
+−=

i
yw

CPNR

iobsi
2exp )(

100  

Le test statistique de l'ajustement noté χ2 ou g.o.f. (goodness of fit) doit 

tendre vers 1 pour un affinement réussi.  

CPN
M

R
Rwp

+−
==

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ 2

exp

2χ  

avec   N-P+C est le nombre de degré de liberté  

N est le nombre d'observations indépendantes  

P est le nombre de paramètres ajustés  

C est le nombre de contraintes entre ces paramètres  

M est la fonction à minimiser  

Cette méthode permet d'affiner, à partir de l'exploitation d'un 

diagramme de diffraction de rayons X ou de neutrons sur poudre, la structure 

cristallographique des composés, connaissant approximativement les paramètres 

de maille et le modèle structural du composé étudié.  

La principale limitation de cette technique est liée au recouvrement des 

raies de diffraction. Ce dernier peut empêcher une séparation convenable des 

contributions de réflexions voisines et donc fausser la détermination des 

intensités intégrées de chacune d'elles.  
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Dans le cadre de ce travail de travaux pratiques, nous utiliserons le 

programme développé par J. Rodriguez-Carvajal [14] appelé FULLPROF. Ce 

programme utilise tous les concepts décrits plus hauts.  
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Travaux à réaliser 

Objectifs : Le but de ces séances de travaux pratiques est de se familiariser 

avec la méthode de détermination structurale sur poudre à partir d’un spectre 

de diffraction des rayons X ou de neutron. L’affinement structural sera réalisé 

par la méthode Rietveld le logiciel qui sera utilisé lors de l’affinement c’est le 

programme Fullprof. 

Enregistrement du diffractogramme X 

Un diffractogramme X est spécifique d’un produit. Il constitue une «empreinte digitale 

d’identification». 

Dans un premier temps, celle-ci nous permet de vérifier, dans le cas des poudres, l’état 

d’avancement de la réaction et la pureté du matériau. Ainsi une étude préliminaire à partir 

d’un spectre de rayons X de routine est nécessaire. 

1) A l’aide du programme  indexer le diffractogramme X, donner le résultat sous 

forme de tableau : 

Angle (2θ) d value (Å) Intensity % 

   

 

2) A l’aide du programme , affiner les paramètres de la maille cristalline à partir des 

indexations des réflexions h,k,l, des valeurs expérimentales des d(h,k,l) (ou 2θ) 

correspondantes et des valeurs approchées des paramètres de la maille : a,b,c,α, β, γ. 

Donner le résultat sous forme de tableau du fichier de données : fichier .dat, ainsi que la 

courbe finale obtenue enfin d’affinement des paramètres. 

3) Détermination des paramètres structuraux par la méthode Rietveld. 

Ceci nécessite une acquisition lente, le diffractogramme X du matériau étudié a été 

enregistré de 5° à 120° 2θ (le mieux est toujours de commencer la mesure au plus bas angle 

autorisé par la butée du diffractomètre, des réflexions faibles non décelées sur un spectre de 

routine peuvent être évidentes sur un spectre lent) sur un diffractomètre X’PERT MPD 

(PANALYTICAL) utilisant le rayonnement Kα d'une anticathode de cuivre, 28 mA - 38 KV, 

monochromateur graphite dans le faisceau diffracté, fente d'analyse 0,15°, une acquisition 

lente de 20s par pas de 0,02° 2θ. Pour minimiser les orientations préférentielles une 
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préparation soignée est obligatoire par tamisage (20 μm) de la poudre qui est ensuite tassée 

dans toutes les directions à l'aide d'une lame de rasoir. 

 

 

 
Présentation du fichier principal d’entrée fichier .pcr 

Ce fichier contient les paramètres nécessaires à l’affinement du diffractogramme X. on donne 

ci-dessous la signification des paramètres du fichier 

Signification des paramètres du fichier .pcr 

 

Title + Choice of the format: multipattern/single-pattern 

 
 : Donner le nom du composé (maximum 80 caractères) 

 

Control flags defining the type of the job 

 
Job Npr Nph Nba Nex Nsc Nor Dum Iwg Ilo Ias Res Ste Nre Cry Uni Cor4ième 

ligne ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 
 
nom abrégé Job Non de notice : JOBTYP 

 
= 0 X-rays 
= 1 Neutrons 
= 2 Pattern calculation (X-ray) 
= 3 Pattern calculation (Neutron, constant wavelength) 
=-1 Neutron case (T.O.F., nuclear and magnetic) 
=-3 Pattern calculation (Neutron, T.O.F.) 
 
nom abrégé  Npr Non de notice : NPROF 

 
=0 Gaussian. 
=1 Cauchy (Lorentzian). 
=5 pseudo-Voigt. 
=6 Pearson VII. 
=7 Thompson-Cox-Hastings pseudo-Voigt convoluted with axial divergence asymmetry 
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nom abrégé Nph Non de notice : NPHASE 

 
Number of phases 
 
nom abrégé  Nba Non de notice : NBCKGD 

 
=0 Refine background with a polynomial function. 
=1 Read background from file CODFIL.bac. The format of this file is explained in this appendix. 
=2,3,...,N Linear interpolation between the N given points. If  NBCKGD < 0 but 
ABS(NBCKGD)> 4 the interpolation is performed using cubic splines 
=-1 Refine background with Debye-like + polynomial function. 
=-2 Background treated iteratively by using a Fourier filtering technique. An extra 
parameter is read below. The starting background is read from file FILE.bac as 
for NBCKGD=1. 
=-3 Read 6 additional polynomial background coefficients 
 
nom abrégé Nex Non de notice : NEXCRG 

 
Number of excluded regions. 
 
nom abrégé Nsc Non de notice : NSCAT 

 
Number of scattering sets (zero in most cases). In the case of giving a table of values for the 
scattering factor and NSCAT > 0, the program performs an internal fit in order to get the 
appropriate coefficients of the exponential expansion (see below) approximating the scattering 
factor. If NSCAT is negative, a linear interpolation between the values of the table is performed. 
 
nom abrégé  Nor Non de notice : NORI 

 
=0 Preferred orientation function No 1 
=1 Preferred orientation function No 2 (March) 
 
nom abrégé  Dum Non de notice : IDUM 

 
=1 If equal to 1 and some of the phases are treated with Profile Matching modes, thecriterion of 
convergence when shifts are lower than a fraction of standard deviations is not applied. 
=2 If equal to 2, the program is stopped in case of local divergence: χ2(icycle+1) > χ2 (icycle) 
=3 If equal to 3 the reflections near excluded regions (Tlim ± wdt*FWHM) are not taken into account 
to calculate the Bragg R-factor. These reflections are omitted in the output files with hkl’s. 
If ABS(JOBTYP(n_pat)) > 1 (pattern calculation mode, see below) and IDUM is different of zero a 
file CODFIL.sim is generated 
 
nom abrégé: Iwg Non de notice IWGT 
 
=0 Standard least squares refinement 
=1 Maximum likelihood refinement 
=2 Unit weights 
 
nom abrégé Ilo Non de notice : ILOR 

 
= 0 Standard Debye-Scherrer geometry, or Bragg-Brentano if the illuminated area does not 



exceed the sample surface. If Bragg-Brentano geometry is used but the above condition 
is not fulfilled, the intensity data must be corrected for the geometric effect before 
attempting any refinement. A partial correction can be performed by using the 
parameter SENT0. 
= 1 Flat plate PSD geometry 
=-1 The Lorentz-Polarisation correction is not performed. It is supposed that the profile has 
been previously corrected for Lorentz-Polarisation. 
=2 Transmission geometry. Flat plate with the scattering vector within the plate (Stoe 
geometry for X-rays) 
=3 Special polarisation correction is applied even if the format of the DAT-file does not 
correspond to one of the synchrotron explicitly given formats (see below). This must be 
used for synchrotron data given in a (X, Y, Sigma) format (INSTRM=10). 
 
nom abrégé Ias Non de notice : IASG 

 
=0 The reordering of all reflections is performed only at the first cycle 
=1 All reflections are ordered at each cycle. 
(If JBT=2 for one phase, IASG is changed to 1 by the program) 
 
nom abrégé  Res Non de notice : IRESO 

 
=0 Resolution function of the instrument is not given 
≠0 The next line contains the name of the file where the instrumental resolution function is 
given for an instrument using as scattering variable 2θ. 
 
IRESO =1    iiiG WVUH ++= θθ tan)tan(2

iiL ZYiXH ++=
θ

θ
cos

tan  

IRESO =2    iiiG WVUH ++= θθ tan)tan(2

iiiL ZYXH ++= θθ 2)2(  

IRESO =3    iiiG WVUH ++= θθ 2)2(2

    iiiL ZYXH ++= θθ 2)2(
 
nom abrégé  Ste Non de notice : ISTEP 

 
=1,2,3,...,N 
If ISTEP>1 the number of data points is reduced by a factor of ISTEP. Only those points 
corresponding to the new step size ISTEP×STEP (see LINE 3 below) are taken into account in 
the refinement. Useful for speed-up preliminary refinements. 
 
nom abrégé  Nre Non de notice : NRELL 

 
NRELL 
Number of parameters to be constrained within given limits. At the end of the file you must give 
a list of NRELL lines specifying the number and the limit of each parameter. This variable must 
be given in the case of using Montecarlo or Simulated Annealing techniques. 
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nom abrégé  Cry Non de notice : ICRYG 

 
ICRYG 
≠0 Only integrated intensity data will be given. No profile parameters are needed. The format of the 
file changes slightly in the following. 
=1 Refinement of single crystal data or integrated intensity powder data. 
=2 No least-squares algorithm is applied. Instead a Montecarlo search of the starting configuration is 
performed. A selected number of parameters NRELL are moved within a box defined by the NRELL 
relations fixing the allowed values of the parameters. The best (lowest R-factor) NSOLU solutions are 
printed and the CODFIL.pcr file is updated with the best solution. This option is only efficient for a 
small number of parameters (3- 4). The use of the next option is recommended for large number of 
parameters. 
=3 The Simulated Annealing optimisation method is chosen. A selected number of parameters NRELL 
are moved within a box defined by the NRELL relations fixing the allowed values of the parameters. 
Different boundary conditions may be used. See below. 
 
nom abrégé  Uni Non de notice : IXUNIT 

 
IXUNIT 
Units of the scattering variable 
=0 2θ in degrees 
=1 T.O.F. in micro-seconds 
=2 Energy in keV. 
 
nom abrégé  Cor Non de notice : ICORR 

 
ICORR 
=0 No correction is applied 
=1 A file with intensity corrections is read. 
=2 A similar file is read but the coefficients of an empirical function and their standard 
deviations are read instead of directly the corrections. 
The format of this file is described in this appendix. 
 

 

Control flags handling the input CODEFIL.pcr, *.dat and output files 

 
 

Ipr Ppl Ioc Mat Pcr Ls1 Ls2 Ls3 Syo Prf Ins Rpa Sym Hkl Fou Sho Ana7ième 
ligne ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

! 
nom abrégé  Ipr Non de notice : IOT 

 
=0 No action 
=1 Observed and calculated profile intensities written in CODFIL.out 
=2 The files CODFILn.sub with the calculated profile of each phase are generated. 
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=3 As 2 but the background is added to each profile. 
 
 
 
 

nom abrégé Ppl Non de notice : IPL 
 
=0 No action 
=1 Line printer plot in CODFIL.out 
=2 Generates the background-file FILE.bac 
=3 Puts difference pattern in file FILE.bac 
 

nom abrégé  Ioc Non de notice : IPC 
 
=0 No action 
=1 List of observed and calculated integrated intensities in CODFIL.out 
=2 The reflections corresponding to the second wavelength are also written if different 
from the first one. 
 

nom abrégé Ls1 Non de notice : LST1 
 
=0 No action 
=1 Reflection list before starting cycles is written in CODFIL.out 
 

nom abrégé Ls2 Non de notice : LST2 
 
=0 No action 
=1 Corrected data list (profile intensities before refinement) written in CODFIL.out. 
=4 In some versions of FullProf a plot of the diffraction pattern is displayed on the screen 
at each cycle of refinement. 
 

nom abrégé Ls3 Non de notice : LST3 
 
=0 No action 
=1 Merged reflection list written in CODFIL.out 
 

nom abrégé Syo Non de notice : IPL1 
 
=0 
=1 Symmetry operators are written in CODFIL.out. The file CODFIL.sym is also 
generated if JSY=1. 
 

nom abrégé Prf Non de notice : IPL2 
 
Generates the file CODFIL.prf containing the information to plot the observed versus 
calculated diffraction pattern as well as the reflection positions, etc. The output forma 
=0 
=1 Format suitable for WinPLOTR, and other plotting programs. 
=2 Format suitable for IGOR (MacOS, Windows software) 
=3 Format suitable for KaleidaGraph (MacOS, Windows software) and WinPLOTR. 
=4 Format suitable for Picsure, Xvgr (Sun-Unix Software) 
 

nom abrégé Ins Non de notice : INSTRM 
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=0 Data supplied in free format. Up to seven comment lines are accepted. The first three 
=3 Format corresponding to the ILL instruments D1B and D20. 
=±4 Brookhaven synchrotron data. 
4: First line: 2θi, step, 2θf (free format). Rest of file: pairs of lines with 10 items like 
Y1 Y2 ......... Y10 -- (10F8) intensities 
S1 S2 ......... S10 -- " standard deviations 
-4: Format given by DBWS program for synchrotron data. (Version DBW3.2S-8711) 
=6 D1A/D2B standard format prepared by D1A(D2B)SUM (ILL), ADDET(LLB), 
MPDSUM (LLB) or equivalent programs. 
=9 Data of file CODFIL.uxd generated by the Socabim software on x-ray diffractometer. 
=10 X, Y, Sigma format with header lines. In all cases the first six lines are considered as 
comments. If in the first line (left adjusted) appears the keyword XYDATA, then the 
following five lines are considered as the heading of the file. Among these five lines the 
following keywords and values have a meaning to the program: 
 

nom abrégé Rpa Non de notice : JCIL 
 
=0 
=1 Prepares the output file CODFIL.rpa. If the file exists before running the program the 
new data are APPENDED. 
=2 Prepares file CODFIL.sav (sequential refinements) " 
 

nom abrégé Sym Non de notice : JSY 
 
=0 
=1 Prepares CODFIL.sym (if 1, IPL1 must be set to 1) 
 
 

nom abrégé hkl Non de notice : JLKH 
 
=0 No action 
=1 Outputs: Code, h,k,l , , ,2 hkl mult d θ , FWHM, obs I , calc I , obs calc I I − 
or if ABS(JOBTYP)>1 : h,k,l , , ,2 , calc hkl mult I θ d 
=2 Output for SIRPOW.92: h,k,l , mult,sinθ /λ,2θ,FWHM, F2,σ(F2) 
=� }3 Output of Real and Imaginary parts of Structure Factors:h,k,l , 
, , ,2 , real imag mult F F θ Intensity 
=4 Output of: h,k,l,F2,σ (F2). 
=5 Output of: , , , , , , , calc hkl hkl hkl h k l mult F T d Q 
 

nom abrégé Fou Non de notice : JFOU 
 
=0 No action 
=1 Cambridge format 
=2 SHELXS format are also in (Prepares also the file CODFILn.ins) 
=3 FOURIER format (Prepares also the file CODFILn.inp) 
=4 GFOURIER format (Prepares also the file CODFILn.inp) 
 

nom abrégé Sho Non de notice : ISHOR 
 
=0 
=1 Suppress the output from each cycle. Only the information from the last cycle is printed. 
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nom abrégé Ana Non de notice : IANALY 
 
=0 No action 
=1 Provides an analysis of the refinement at the end of the summary file CODFIL.sum. 
 

 

Powder data experimental set-up I-fixed parameters 

 
 

lambda1 Lambda2 Ratio Bkpos Wdt Cthm muR AsyLim Rpolarz 8ième 
ligne ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

 
 

nom abrégé LAMDA1 Non de notice : λ1
 
wavelength 1 
 

nom abrégé LAMDA2 Non de notice : λ2
 
wavelength 2 (=λ1 for monochromatic beam) 
 
 

nom abrégé ratio Non de notice : RATIO 
 
Intensity ratio I2/I1
If RATIO < 0 the parameters U,V,W (see below) for the second wavelength are read separately. 
 

nom abrégé Bkpos Non de notice : BKPOS 
 
Origin of polynomial for background (in 2θ degrees or μseconds for TOF) 
 

nom abrégé Wdt Non de notice : WDT 
 
Width (range) of calculated profile of a single Bragg reflection in units of FWHM (typically 4 
for Gaussian and 20-30 for Lorentzian, 4-5 for TOF). The value of the peak shape function is set 
to zero for ABS(x) > WDT × FWHM, with x=Ti-Th. 
 

nom abrégé Cthm Non de notice : CTHM 
 
Coefficient for monochromator polarisation correction. See Mathematical section. 
 

nom abrégé muR Non de notice : TMV 
 
Absorption correction coefficient μ R , used only for refinement on cylindrical samples and flat 
samples with symmetrical θ-2θ scanning (the scattering vector lying within the sample plane). 
μ = effective absorption coefficient 
R = radius or thickness of the sample 
 

nom abrégé AsyLim Non de notice : RLIM 
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Peaks below this 2θ limit are corrected for asymmetry. 
 

nom abrégé Rpolarz Non de notice : RKK 
 
Polarisation factor (synchrotron, ILOR=3) 
Fraction of mosaic-crystal (transmission geometry, ILOR=2) 
 

 

Refinement parameters and power data range 

 
 

NCY Eps R_at R_an R_pr R_gl Thmin Step Thmax PSD Sent0 9ième 
ligne ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

 
nom abrégé NCY Non de notice : MCYCLE 

 
Number of cycles of refinement 
 

nom abrégé Eps Non de notice : EPS 
 
Forced termination when shifts < EPS × e.s.d. A reasonable value is EPS=0.2 or lower. 
 

nom abrégé R_ Non de notice : RELAX 
 
The four relaxation factors for shifts : 
1. Atomic parameters: co-ordinates, magnetic moments, site occupancies and isotropic 
displacement (temperature) factors 
2. Anisotropic displacement (temperature) factors 
3. Profile parameters, asymmetry, overall displacement (temperature), cell constants, preferred 
orientation parameters, strains, size, propagation vectors & user-supplied parameters. 
4. Global parameters, zero-shift, background, displacement and transparency. 
 

nom abrégé Thmin Non de notice : THMIN 
 
Starting angle 2θ /TOF/Energy for calculated pattern in degrees/micro-seconds/keV. For normal 
refinement the triplet THMIN, STEP, THMAX is superseded by reading the provided file with 
profile intensities. 
 

nom abrégé Step Non de notice : STEP 
 

Step size in degrees 2θ /micro-seconds/keV 
nom abrégé Thmax Non de notice : THMAX 

 
Ending angle 2θ /TOF/Energy for calculated pattern in degrees/micro-seconds/keV 
 

nom abrégé PSD Non de notice : ALPSD 
 

Incident beam angle at sample surface in degrees 
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nom abrégé Sent0 Non de notice : SENT0 
 
Theta angle at which the sample intercepts completely the x-ray beam. Below SENT0 part of the 
beam doesn’t touch the sample and the intensity of reflections below SENT0 have to be 
multiplied by the factor: 
sin sclow = θ sin(SENT0) 
 

 

Number of refined parameters 

 
 

?? Number of refined parameters 13ième 
ligne  

 
 

 

Powder data experimental set-upII (refinable parameters) 

 
 

Zero Code Sycos Code Sysin Code Lambda Code MORE 14ième 
ligne ?? Cod 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.000000 0.00 1 

 
 

nom abrégé Zero Non de notice : ZER 
 
Zero point for T (in degrees/microseconds/keV): True Exp T T = −ZER 
 

nom abrégé Sycos Non de notice : SYCOS 
 
Systematic 2θ shift with cosθ dependence. Sample displacement in θ - 2θ diffractometers 
 

nom abrégé Sysin Non de notice : SYSIN 
 
Systematic 2θ shift with sin2θ dependence. Sample transparency coefficient in θ-2θ 
diffractometers 
 

nom abrégé Lambda Non de notice : LAMBDA 
 
Wavelength to be refined (only a single wavelength can be refined) 
 

nom abrégé MORE Non de notice : IGLMORE 
 
If different from zero the following line is read 
 

 



Micro-absorption coefficients 

 
 

Microabsorption coefficients 
P0 Cod_P0 Cp Cod_Cp Tau Cod_Tau 15ième 

ligne 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 

Micro-absorption coefficients and code. Only valid for Bragg-Brentano geometry. 
The value of the parameters correspond to the variables in the following formula: 

)
sin

1(
sin

)( 0
hh

pCPhP
θ

τ
θ

τ
−+=  

 
P0, value of P0 ; CP0, codeword of P0 
CP, value of Cp; CCP, codeword of Cp 
TAU, value of τ; CTAU, codeword of τ. 
 

 

Annalytic background model 

 
6 coefficients 2θ Polynome for Nba (n_pat)=0  

 
Background coefficients/codes 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17ième 
ligne Cod Cod Cod Cod Cod Cod 

 
BACK(i, n_pat) 
Background coefficients (see Mathematical section) 
 

 

Data for PHASE number:   1  ==> Current R_Bragg:     ??? 

 
 

18ième ligne: AxBy(XO)n 

 

Nom du composé ou formule 

 

Main control codes line for the phase 
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Common flags for Single/Multi-Pattern  
 

Nat Dis Mom Pr1 Pr2 Pr3 Jbt Irf Isy Str Furth ATZ Nvk Npr More19ième 
ligne ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

 
nom abrégé Nat Non de notice : NATOM 

 
Nat- Number of atoms  
Number of atoms in asymmetric unit. The total number of atoms for all phases cannot be greater than 
NATS  
 

nom abrégé dis Non de notice : NDIC 
 
Dis- Number of distance constraints  
Number of distance constraints  
 

nom abrégé Mom Non de notice : NANGL 

Mom(Angles)- Number of angle constraints  
Number of angle constraints  
 

nom abrégé Mom Non de notice : NMAGC 

Mom(Moment) - Number of magnetic moment constraints  
Number of magnetic moment constraints  
 

nom abrégé Pri Non de notice : PREF 

Pr1 Pr2 Pr3 - Preferred orientation direction  
Preferred orientation direction in reciprocal space. Three components.  
 

nom abrégé Jbt Non de notice : JBT 

= 0 The phase is treated with the Rietveld Method, then refining a given structural model. 

= 1 The phase is treated with the Rietveld Method and it is considered as pure magnetic. 
Only magnetic atoms are required. In order to obtain the correct values of the magnetic moments the 
scale factor and structural parameters must be constrained to have the same values (except a 
multiplying factor defined by the user) that their crystallographic counterpart. See note on magnetic 
refinements. The three extra parameters characterising the atomic magnetic moments corresponds to 
components (in Bohr magnetons) along the crystallographic axes. 

=-1 As 1 but the three extra parameters characterising the atomic magnetic moments corresponds to 
the value of M (in Bohr magnetons) the spherical Φ angle with X axis and the spherical Θ angle with 
Z axis. This mode works only if the Z axis is perpendicular to the XY plane. (for monoclinic space 
groups the Laue Class 1 1 2/m is required). 

= 2 Profile Matching mode with constant scale factor. 

=-2 As 2 but instead of intensity the modulus of the structure factor is given in the CODFILn.hkl file 

= 3 Profile Matching mode with constant relative intensities for the current phase. The scale factor 
can be refined. In this case IRF(n_pat) must be equal to 2, see below. 
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=-3 As 3 but instead of intensity the modulus of the structure factor in absolute units (effective number 
of electrons for X-rays/ units of 10-12 cm for neutrons) is given in the CODFILn.hkl file. This structure 
factor is given for the non-centrosymmetric part of the primitive cell, so for a centrosymmetric space 
group with a centred lattice the structure factor to be read is: 

Freduced = F conventional / ( Nlat. Icem) 

where Nlat is the multiplicity of the conventional cell and Icen=1 for noncentrosymmetric space 
groups and Icen=2 for centrosymmetric space groups. 

= 4 The intensities of nuclear reflections are calculated from a routine handling Rigid body groups. 

= 5 The intensities of magnetic reflections are calculated from a routine handling conical magnetic 
structures in real space. 

=+10/-10 The phase can contain nuclear and magnetic contributions STFAC is called for reflections 
with no propagation vector associated and CALMAG is called for satellite reflections. CALMAG is 
also called for fundamental reflections if there is no propagation vector given but the number of 
magnetic symmetry matrices (NMAGR, see below)is greater than 0. The negative value indicates 
spherical components for magnetic parameters. For this case the atom parameters are input in a 
slightly different format. 

=+15/-15 The phase is treated as a commensurate modulated crystal structure. All the input 
propagation vectors and also k=(0,0,0) are identified to be magnetic and/or structural by the reading 
subroutine. All nuclear contributions at reflections without propagation vectors, fundamental 
reflections of the basic structure, and reflections associated to a modulation propagation vector, 
superstructure reflections, are calculated by MOD_STFAC. Magnetic contributions are added, if 
necessary, calling the subroutine CALMAG as in the case of JBT=+10/-10. The negative value 
indicates spherical components for magnetic parameters. This value of JBT implies the use of a 
specific format for atom parameters. 
 

nom abrégé Irf Non de notice : IRF 

Irf –Control the reflexion generation or the use of a reflexion file  
= 0 The list of reflections for this phase is automatically generated from the space group symbol  
= 1 The list h, k , l, Mult is read from file CODFILn.hkl (where n is the ordinal number of the current 
phase)  
=-1 The satellite reflections are generated automatically from the given space group symbol  
= 2 The list h, k, l, Mult, Intensity (or Structure Factor if Jbt=-3) is read from file CODFILn.hkl.  
= 3 The list h, k, l, Mult, Freal, Fimag is read from file CODFILn.hkl. In this case, the structure factor 
read is added to that calculated from the supplied atoms. This is useful for simplifying the calculation 
of structure factors for intercalated compounds (rigid host).  
=4,-4 A list of integrated intensities is given as observations for the current phase (In the case of 
Cry≠0 this is mandatory)  
The file CODFILn.hkl can also be named as HKLn.hkl, or CODFIL.int in the case Cry≠0.  
The format of CODFILn.hkl files is described in this appendix in the paragraph  
 

nom abrégé Isy Non de notice : ISYM 

=0 The symmetry operators are generated automatically from the space group symbol. 

=+/-1 The symmetry operators are read below. In the case of a pure magnetic phase ISYM must be 
always equal to 1 or 2. 

=2 The basis functions of the irreducible representations of the propagation vector group are read 
instead of symmetry operators. At present this works only for a pure magnetic phase. For JBT=10 
with magnetic contribution ISYM could be 0 but a comment starting with “Mag” should be given 
after the space group symbol. Note: For Profile Matching mode 2, IRF can be 0 in the first run. In 
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that case, a CODFILn.hkl file is generated and IRF is set to 2 in the new CODFIL.pcr file. The file is 
updated at each run in the case of JBT =2. Of course ISYM must be 0. If for a phase IRF≤0 and 
ISYM=1, the reflections are generated from the symbol given in the place reserved for the space 
group. In that case, a file CODFILn.hkl is generated with the relevant (non-zero) reflections and 
proper multiplicities for the particular model described by user-given symmetry operators. In addition 
the calculated intensities are F2 (corrected for multiplicity, scale and LP-factor) in absolute units. 
This file can be used as an input file to accelerate the calculations. The program does not use the 
intensities in new runs reading this generated file. 

The contain of this generated file, apart from the features described above, is: 

No k-vectors   h k l  m F2(calc) F2(obs) with obvious meaning. 
k-vectors    h k l  nv  m  F2(calc) F2(obs)  hr kr lr 
with obvious meaning. 

 
nom abrégé Str Non de notice : ISTR 

=0 If strain or/and size parameters are used, they are those corresponding to selected 
models 

=1 The generalised formulation of strains parameters will be used for this phase. 
If ISTRAINMOD≠0 a quartic form in reciprocal space is used (see below) 

=-1 Options 1 and 2 simultaneously. The size parameters of the quadratic form are read 
before the strain parameters. 

=2 The generalised formulation of size parameters will be used for this phase. 
Quadratic form in reciprocal space. Only special options of strains with 
ISTRAINMOD≠0 can be used together with this size option. 
=3 The generalised formulation of strain and size parameters will be used for this phase. 
IFURT 
Number of further parameters defined by user, to be used with user supplied subroutines. The 
default is the number of parameters defining the TLS for rigid body groups. It should be used 
only when JBT=4. 
 

nom abrégé Furth Non de notice : IFURTH 

Furth- Number of user defined paramters  
Number of further parameters defined by user, to be used with user supplied subroutines. The default 
is the number of parameters defining the TLS for rigid body groups. It should be used only when 
Jbt=4.  
 

nom abrégé ATZ Non de notice : ATZ 
 
Coefficient to calculate the weight percentage of the phase. 

ATZ = Z Mw f2/ t 

Z: Number of formula units per cell, Mw= molecular weight 
f: Used to transform the site multiplicities used on line 11-41 to their true values. For a stoichiometric 
phase f=1 if these multiplicities are calculated by dividing the Wyckoff multiplicity m of the site by the 
general multiplicity M. Otherwise f=Occ.M/m, where Occ. is the occupation number given in LINE 
25. 
t: Is the Brindley coefficient that accounts for microabsorption effects. It is required for quantitative 
phase analysis only. When different phases have similar absorption (in most neutron uses), this factor 
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is nearly 1 (in such case ATZ=Z.Mw.f2). The Brindley coefficient is directly read in one of the 
following lines. 
 

nom abrégé Nvk Non de notice : NVK 

Nvk - Number of propagation vectors  
Number of propagation vectors. If Nvk < 0 the vector -k is added to the list.  
 

nom abrégé Npr Non de notice : NPRO 

Npr – Specific profile function for the phase  
Integer indicating the peak shape function for the present phase (see LINE 4n). If Npr=0, the default 
value of Npr is taken.  
 

nom abrégé More Non de notice : IMORE 

If different from 0 the LINE 19-1 is read 

 
 

 

22ième ligne: Symbole du groupe d’espace (Character A20, A60 ) 

SYMB 
Space group symbol must be given in the first 20 positions of the line. 

Examples: 
P 63/m <- Space Group Symbol 
P 21 21 21 Magnetic symmetry follows 
If SYMB starts with the keyword HALL, the program expects to read the Hall symbol of the 
space group instead of the conventional Hermann-Mauguin symbol. 

Example: 
HALL -P 4 2a 

 

POWDER DATA-I: PROFILE PARAMETERS FOR EACH PATTERN 

 
Sample Parameters 

 
 

Scale Shape1 Bov Str1 Str2 Str3 Strain Model
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 26ième 

ligne ?? Cod ?? ?? ?? ?? ?? ?? 
 
SCALE(n_pat) 
Scale factor 
SHAPE1(n_pat) 
Profile shape parameter 
E.g.: 0 
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⎜ for NPROF=4,5 but not for NPROF=7, in which case it is not used. 
0 m for NPROF=6 
EXTINC(n_pat) 
Extinction parameter for powders 
BOV(n_pat) 
Overall isotropic displacement (temperature) factor in in Å2 

STR1(n_pat), STR2(n_pat), STR3(n_pat) 
Strain parameters, defined through the subroutine STRAIN (see Microstructure in FullProf 
section) 
If ISTR=1 set these values to 0.0 
ISTRAINMOD(n_pat) 
Integer to select a particular model for strains in subroutine STRAIN. This variable depends on 
the pattern, but, to be consistent it should normally be the same for all patterns to which the 
current phase is contributing. 

 

 

Profile parameters-I , 2 theta 
 

U V W X Y GauSiz LorSiz 
Size 

Model

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 
27ième 
ligne 

Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod 
 
U, V, W 
Half-width parameters (normally characterising the instrumental resolution function). 

X 
Lorentzian isotropic strain parameter for NPRO=7. 
Y 
Lorentzian isotropic size parameter for NPRO=7. 
DST(STR)  
Anisotropic Gaussian contribution of micro-strain. It is calculated in subroutine STRAIN as a 
function of ISTRAINMOD and/or ISTR. If ISTR=1 and ISTRAINMOD ≠0 then the notation 
of P. Stephens is used. DST depends on STR1, STR2,...parameters and hkl. See Mathematical 
section for details. 
IG(n_pat) 
Isotropic size parameter of Gaussian character. 
F(SZ) (n_pat) 
Anisotropic Lorentzian contribution of particle size. The function F is calculated in subroutine 
SIZEF and depend on parameter SZ and hkl. Different F-functions are selected by ISIZEMOD. 
Sig2(n_pat), Sig1(n_pat), Sig0(n_pat) 
The variance of the Gaussian component of the peak shape in TOF neutrons is given by: 
�2�(Sig2 GSIZ)d4(Sig1 DST)d 2Sig0 
where d is the d-spacing in angstroms 
Units: Sig2 (microsecs/Å2)2 
Sig1 (microsecs/Å2) 
Sig0 (microsecs2) 
Xt, Yt 
Not used at present 
Z1(n_pat) 



GSIZ : Gaussian isotropic size component (microsecs/Å2)2, this parameter cannot be refined 
simultaneously with Sig-2. 
Z0 
Not used at present 
ISIZEMOD(n_pat) 
Integer to select a particular model for F(SZ) in subroutine SIZEF. 
 

 

Sample cell parameters: 

 
a b c alpha beta gamma
?? ?? ?? ?? ?? ?? 29ième 

ligne Cod Cod Cod Cod Cod Cod 
a, b, c, alpha, beta, gamma – Cell parameters  
Cell parameters in Å an angles in degrees. If all diffraction patterns are well calibrated the cell 
constants should be the same for all patterns, and therefore the cell parameters should be constrained 
to be the same for all patterns.  
Code words for cell constants A, B, C, D, E and F defined by :  

FhkEhlDklClBkAh
d

+++++= 222
2

1
 

Note that these code words do not refer directly to the cell parameters; for instance, in the hexagonal 
system, the last codeword CF must be the same as CA and CB.  

 
 

Preferred orientation, asymmetry, profile-II: 
 
 

Pref1 Pref2 Asy1 Asy2 Asy3 Asy4
?? ?? ?? ?? ?? ?? 30ième 

ligne Cod Cod Cod Cod Cod Cod 
 
Pref1, Pref2 - Preferred orientation parameters  
Preferred orientation parameters (see Mathematical section)  

 • when Nor = 0, G1 = 0 means no preferred orientation  
 • when Nor = 1, G1 = 1 means no preferred orientation  

 
PA1, PA2, PA3, PA4 - Asymmetry parameters  
Asymmetry parameters applied to angles below AsymLim (given on LINE 8) 
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COMM-ABC (<compteur de 2 jours en 30s) 
! Files => DAT-file: 0,  PCR-file: 0 
!Job Npr Nph Nba Nex Nsc Nor Dum Iwg Ilo Ias Res Ste Nre Cry Uni Cor 

0 5 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
!                 

!Ipr Ppl Ioc Mat Pcr Ls1 Ls2 Ls3 Syo Prf Ins Rpa Sym Hkl Fou Sho Ana 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 
!                 

!lambda1 Lambda2 Ratio Bkpos Wdt Cthm muR AsyLim Rpolarz  
1.540600 1.544420 0.4700 53.7200 20.0000 0.7998 0.0000 40.00 0.0000  

!                 
!NCY Eps R_at R_an R_pr R_gl Thmin Step Thmax PSD Sent0    

20 0.00 0.65 0.65 0.35 0.65 10.0000 0.0200 110.0000 0.000 0.000    
!                 

9    !Number of refined parameters 
!  Zero Code Sycos Code Sysin Code Lambda Code MORE   
-0.0317 11.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.000000 0.00 1   
!                 

! Microabsorption coefficients 
!   P0 Cod_P0 Cp Cod_Cp Tau Cod_Tau      

0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00      
!                 

!   Background coefficients/codes 
33.683 -14.067 -49.845 23.309 127.63 -91.523      
21.000 31.000 41.000 51.000 61.000 71.000      

!------------------------------------------------------------------------------- 
!  Data for PHASE number:   1  ==> Current R_Bragg:     1.31 
!------------------------------------------------------------------------------- 
A5B2C3O12 

!                 
!Nat Dis Mom Pr1 Pr2 Pr3 Jbt Irf Isy Str Furth ATZ Nvk Npr More  

0 0 0 0.0 0.0 1.0 2 2 0 0 0 0.00 0 5 0   
!                 

P -3m1                  <--Space group symbol 
!                 
!  Scale Shape1 Bov Str1 Str2 Str3 Strain-Model    
1.0000 0.5039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0    

0.00000 131.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
U V W X Y GauSiz LorSiz Size-Model 

0.1916 -0.1567 0.0401 0.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0  
101.00 111.00 121.00 161.00 0.00 0.00 0.00   

a b c alpha beta gamma      
8.5104 8.5104 20.983 90.00 90.00 120.00      
81.00 81.00 91.00 0.0000 0.0000 81.00      

!  Pref1 Pref2 Asy1 Asy2 Asy3 Asy4      
0.0000 0.0000 0.0149 -0.0231 0.0000 0.0000      
0.00 0.00 141.00 151.00 0.00 0.00      
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Déroulement lent pas à pas 

Indexation des pics 

Description du groupe d'espace et 
Affinement de la maille cristalline 

 

 
 

Décalage d'origine 

Paramètres de maille 

Positions atomiques 

Taux d'occupation 

Résolution expérimentale 

(U, V, W) 

 

  
 

 Facteurs de désaccord 

Rp, Rwp, RB et χ2
 

   

Calcul des distances 

et angles 

interatomiques 
 

Représentation des 

spectres expérimental, 

calculé et leur 

Différence 

  

 Représentation de la structure  
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1) Réaliser un fichier .pcr 

2) Faire un affinement de profil total (Pattern matching) pour disposer de 

bonnes valeurs des paramètres de maille et de profil (U, V, W, η….) 

3) Faire un premier « tour à vide » : n = 0 (ligne 13) et IRF = 0 (ligne 19) 

4) libérer les variables progressivement. 

5) Donner les résultats sous forme de tableau, Ainsi que le spectres 

expérimental et assimilé. 

NB : Priorité d’affinement : 

 

1- zéro 

2- fond continu 

3- Termes suivants du fond continu 

4- Paramètres de maille 

5- W (terme de profil de raie), V, η, U (profil de raie) 

6- Paramètres d’asymétrie 

7- Paramètres d’orientation préférentielle Pref1 

 

1- facteur d’échelle 

2- zero 

3- fond continu 

4- paramètres de maille 

5- termes suivants du fond continu 

6- paramètres de profil W, V, η 

7- Positions atomiques 
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8- Occupations des sites 

9- Autres paramètres profil U, X 

10- Paramètres d’asymétrie 

11- Paramètres d’orientation préférentielle Pref1, …… 

Au cours de l’affinement observer les valeurs de Rwp (appréciation du modèle), 

Rexp (appréciation de la statique), χ2 = (Rwp/Rexp)2

Un bon Rwp typiquement 7-10%, mais aussi 15% si Rexp élevé 

Vérifier aussi graphiquement les spectres. 


	 
	 

