
SÉRIE

N° D'ORDRE

N° DE SÉRIE

95

51

THÈSE
PRÉSENTÉE

A LA FACULTÉ DES SCIENCES

DE L'UNIVERSITÉ DE RENNES

POUR OBTENIR

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES PHYSIQUES

PAR

Daniel LOUER

Méthode directe de déconvolution.

Application à l'interprétation des profils de raies

de diffraction des rayons X.

Soutenue le 22 Mai 1969 devant la Commission d'Examen

MM. P. VALLET

A. GUINIER

B. IMELIK

J. BOCLÉ

D. WEIGEL

Président

Examinateurs

s



SÉRIE : B

N° D'ORDRE : 95

N° DE SÉRIE : 51

THÈSE
PRÉSENTÉE

A LA FACULTE DES SCIENCES

DE L'UNIVERSITÉ DE RENNES

POUR OBTENIR

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES PHYSIQUES

PAR

Daniel LOUER

Méthode directe de déconvolution.

Application à l'interprétation des profils de raies

de diffraction des rayons X.

Soutenue le 22 Mai 1969 devant la Commission d'Examen

MM. P. VALLET

A. GUINIER

B. IMELIK

J. BOCLÉ

D. WEIGEL

Président

Examinateurs



UNIVERSITE DE RENNES

FACULTE DES SCIENCES

Président

M. PELTIER D.

Vice-Président

M. METIVIER M.

Doyens Honoraires

M. MILON Y.

M. TREHIN R.

M. SCHMITT M.

M. LE MOAL H.

M. MARTIN Y.

Professeurs Honoraires

M. ANTOINE L.

M. FREYMANN R.

M. HAGENE P.

M. POISSON R.

M. ROHMER R.

M. TREHIN R.

M. SALMON-LEGAGNEUR I

Maîtres de Conférences Honoraires

M. MENEZ J.L.

M. GRILLET L.

Professeurs

Mlle CHARPENTIER M.

M. GUERINDON J.

M. BOCLE J.

Mlle DELAVAULT H.

M. METIVIER M.

M. GIORGIUTTI I.

M. BRUNEL A.

Mathématiques Maîtres de Conférences

et Chargés de Cours

M. LEGOUPIL J.

M. HOUDEBINE J.

M. COATMELEC C.

M. TOUGERON J.C.

M. EUVRARD D.

M. GOULAOUIC C.

M. NIVAT M.



Physique
M. VACHER M.

M. VIGNERON L.

M. LE BOT J.

M. MONOD-HERZEN G.

Mme ROBIN née SALOMOND

M. ROBIN S.

M. LE MONTAGNER S.

M. MEVEL J.Y.

M. MEINNEL J.

M. REGENSTREIF E.

M. BRUN P.

M.

M.

LE ROUX E.

DUBOST

Chimie

M. VENE J.

M. LEVAS E.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

PELTIER D.

VALLET P.

PRIGENT J.

JOUAN P.

FOUCAUD A.

LANG J.

CARRIE R.

GUERILLOTC.

KERFANTO M.

WEIGEL D.

DABARD R.

Zoologie
RICHARD G.

M. MAILLET P.

M. BOISTEL J.

M. RAZET P.

M. FOLLIOT R.

M. ALLEGRET P.

M. POSTE L (Professeur associé)

Botanique
M. VILLERETS.

M. CLAUSTRES G.

Mlle GOAS M.

M. MAGNE F.

Géologie
M. COGNE J.

Mlle RENAUD A.

Mlle DURAND S.

M. PHILIPPOT A.

M. GUIDINI J.

M. LE F LOCH J.

M. HAEUSLER C.

M. ARQUES P.Y.

M. GRANDJEAN D.

M. LUCAS J.

M. DUVAL J.

M. AMANIEU M.

M. MANIEY J.

M. JOLY J.

Mlle GOAS G.

Mme LEMOINE C.

M. BOILLOT G.

Le Conseiller Administratif des Services Universitaires

M. R. BOURDIGUEL



A Monsieur D. WEIGEL,

Professeur à la Faculté des Sciences de RENNES,

Respectueuse et profonde gratitude.



A MES PARENTS

A MA FEMME

A MES ENFANTS

...



Le présent travail a été effectué au Laboratoire de Chimie

Générale B, sous la direction de Monsieur D. WEIGEL, Professeur à la

Faculté des Sciences de RENNES. La partie mathématique a été faite en

collaboration étroite avec Monsieur R. LOUBOUTIN, Maître Assistant à

la Faculté des Sciences de RENNES ; j'ai bénéficié des précieux con

seils de Monsieur le Professeur J. CEA, Directeur du Centre de Calcul

Automatique de RENNES ; j'ai eu recours à l'expérience de Monsieur

A.J.C. WILSON, Professeur à l'Université de BIRMINGHAM, ainsi qu'à celle

de son assistant Dr. J.I. LANGFORD, lors d'un stage dans leur Laboratoi

re ; Monsieur M. LEMOINE, Technicien au C.N.R.S., a enregistré de nom

breux clichés de diffraction de rayons X ; Mademoiselle A.M. DELARUE

s'est chargée des dessins et de la dactylographie de ce travail. Je

tiens à les remercier chaleureusement et à les assurer de ma profonde

reconnaissance.

Monsieur P. VALLET, Professeur de Chimie à la Faculté des

Sciences de RENNES, qui a toujours suivi mon travail avec une grande

bienveillance, Monsieur A. GUINIER, Professeur de Physique à la Fa

culté des Sciences d'ORSAY, Monsieur B. IMELIK, Directeur de Recherche

au C.N.R.S., qui a parrainé ce travail et Monsieur J. BOCLE, Professeur

de Mathématiques, Doyen de la Faculté des Sciences de RENNES, ont accep

té d'être Président et Membres de la Commission d'Examen. J'en suis pro

fondément honoré et je me permets de leur témoigner ma respectueuse

gratitude.

Je remercie tous mes camarades et le Personnel du Laboratoire,

pour l'atmosphère d'amitié et d'entr'aide qu'ils ont su créer.

Enfin, ma reconnaissance est particulièrement acquise à Monsieur

le Professeur D. WEIGEL qui m'a constamment aidé et conseillé au cours de

mes recherches.

RENNES - Mars 1969 D. LOUER



SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I - LES PROFILS DE RAIES DE DIFFRACTION DES RAYONS X. . . 3

1.- Origine des profils de raies 3

2.- Correction des profils de diffraction X 4

3.- Paramètres définissant les profils de

diffraction X 7

4.- Détermination de la taille des particules .... 9

CHAPITRE II - METHODES NUMERIQUES DE DECONVOLUTION 12

1.- Analyse de Fourier des profils de raies

(méthode de Stokes) 12

2.- Méthode d'Ergun 14

3.- Méthode L.W.L. (Louer, Weigel et Louboutin) ... 15

3.1.- Principe de la méthode 16

3.2.- Considérations pratiques 18

CHAPITRE III - COMPARAISON DES METHODES DE DECONVOLUTION.

APPLICATION : INFLUENCE DE LA FENTE D'ANALYSE SUR

LE PROFIL 21

1.- Généralités 21

2.- Déconvolution de profils analytiques 22

2.1.- Représentation du phénomène : Opération

de convolution 22

2.2.- Opération de déconvolution de courbes

analytiques symétriques 25

2.3.- Opération de déconvolution de "courbes

analytiques dissymétriques" 28



3.- Déconvolution de profils expérimentaux 30

3.1.- Conditions expérimentales 30

3.2.- Influence de l'erreur de parallélisme. . . 34

3.3.- Déconvolution des profils expérimentaux. . 36

3.4.- Conclusion 43

CHAPITRE IV - LES NITRATES BASIQUES DE NICKEL ET DE ZINC 47

1.- Généralités . . 47

1.1.- Nitrates basiques de nickel 47

1.2.- Nitrates basiques de zinc 48

2.- Conditions expérimentales 49

2.1.- Matières premières . 49

2.2.- Préparations des nitrates basiques .... 50

2.3.- Analyse radiocristallographique 50

2.4.- Dosage des échantillons 51

3.- Préparation de nitrates basiques de nickel

et de zinc 51

3.1.- Nitrates basiques de nickel 51

3.1.1.- Pyrolyse de Ni(N03>2, 2 HO. ... 51
3.1.2.- Pyrolyse de Ni(N03)2> Ni(0H)2>

2 H20 52

3.1.3.- Préparation de Ni(N03) , Ni(OH)
2 H„0 sous pression 55

3.2.- Nitrates basiques de zinc 56

3.2.1.- Evaporation d'une solution de

Zn(N03)2, 6 H20 à 70°C 56
3.2.2.- Evaporation d'une solution de

Zn(N03)2, 6 H20 a 150°C 58
3.2.3.- Décomposition thermique de

Zn(N03)2, Zn(0H)2, 2 HO 59
4.- Analyse radiocristallographique du nitrate

basique Ni(N03)2, Ni(0H)2> 2 H 0 61



5.- Hydrolyse des nitrates basiques de zinc et de 62

nickel

5.1.- Nitrates basiques de nickel 62

5.2.- Nitrates basiques de zinc 64

CHAPITRE V - DIMENSIONS DES PARTICULES D'UNE POUDRE D'HYDROXYDE

DE NICKEL 67

1.- Généralités 67

2.- Conditions expérimentales 68

3.- Correction des profils expérimentaux. ...... 69

4.- Détermination des dimensions moyennes apparentes

des particules de Ni(OH)» 74

4.1.- Analyse de Fourier des profils : méthode

de Warren et Averbach 74

4.2.- Méthode de la largeur intégrale 78

4.3.- Méthode de la largeur à mi-hauteur 79

4.4.- Méthode de la variance 79

4.5.- Discussion des résultats 81

4.6.- Dimensions des particules d'hydroxyde de

nickel 84

4.7.- Calcul des dimensions apparentes perpendi

culairement aux plans 102 86

4.8.- Conclusion 87

CONCLUSIONS GENERALES 89

ANNEXE 1 : Méthode L.W.L. programmée en Fortran II 92

ANNEXE 2 : Exemple numérique de déconvolution 99

BIBLIOGRAPHIE 101



INTRODUCTION

L'analyse des profils de raies de diffraction des rayons X,

que nous appellerons pour simplifier, profils de diffraction X, et de

leur position dans les diagrammes de poudres, conduit à l'interprétation

des structures et des propriétés des échantillons cristallisés. La pre

mière étude systématique des profils de diffraction X remonte à 1918,

lorsque Scherrer (l) observe que la largeur des pics est reliée à la

dimension moyenne des particules constituant l'échantillon. Aujourd'hui,

il est admis que l'élargissement de ces profils est produit par une di

minution de la taille des particules, par des fautes d'empilement de

certains plans hkl, et par des déformations du réseau.

Depuis les travaux de Scherrer, les techniques expérimentales

ont fait d'énormes progrès et les méthodes d'interprétation ont été con

sidérablement améliorées par des auteurs tels que Laue, Jones, Stokes,

Wilson, Bertaut, Warren, Averbach, Tournarie, Wagner, Langford ...

L'emploi de ces différentes méthodes nécessite la connaissan

ce expérimentale des profils de raies de diffraction X. Or, malgré l'amé

lioration constante de l'appareillage utilisé (monochromateur, compteur

à scintillation, ...), on ne peut éliminer complètement son influence

sur le phénomène observé. Dans de nombreux cas, il est alors nécessaire

d'effectuer une correction par des procédés mathématiques fondés sur la

déconvolution du profil. Cette correction présente parfois certaines

difficultés en raison du caractère d'instabilité de l'opérateur de con-

volution. Dans le présent travail, nous avons utilisé les progrès récents

obtenus lors de la résolution des problèmes mal conditionnés, auxquels
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ont contribué les mathématiciens Phillips (2) et principalement Tihonov

(3} (4), pour mettre au point une méthode originale de correction des pro

fils de diffraction X que nous décrivons dans le chapitre II. Dès lors,

une comparaison entre les différents procédés de correction s'avérait

nécessaire (chapitre III) ; nous l'avons effectuée dans le cadre de l'ana

lyse d'une aberration particulière du diffractometre : la fente réceptrice.

A partir de ces profils corrigés, nous avons pu appliquer les différentes

méthodes conduisant au calcul des dimensions et à la forme des particules

constituant une poudre d'hydroxyde de nickel (chapitre V). Quant au cha

pitre IV, il est consacré à l'analyse physico-chimique des nitrates ba

siques de nickel et de zinc, qui s'inscrit dans une étude d'ensemble sur

les nitrates, commencée par Weigel il y a une dizaine d'années (5). Bien

que certains sels basiques conduisent à des profils de diffraction X élar

gis dont l'interprétation reste à faire, nous avons limité le présent

travail à l'application des méthodes décrites dans les chapitres précé

dents à un échantillon d'hydroxyde de nickel résultant de l'hydrolyse pro

longée des nitrates basiques de nickel.

N.B. Dans le cadre de l'étude d'ensemble des nitrates des métaux bivalents,

nous nous sommes également intéressés aux nitrates hydratés en équilibre avec

leurs solutions aqueuses à des températures inférieures à l'ambiante.

Nous ne développerons pas ici ce travail qui a constitué l'essentiel de

notre thèse de doctorat de spécialité [6J [7J.



CHAPITRE I

LES PROFILS DE RAIES DE DIFFRACTION DES RAYONS X

1. - ORIGINE DES PROFILS DE RAIES

La diffraction cohérente d'un faisceau de rayons X par un ré

seau cristallin se traduit par la loi bien connue de Bragg [s]. Elle
établit que, pour une longueur d'onde À et un angle 20 entre le faisceau

incident et le faisceau réfléchi par des plans d'atomes distants d'une

longueur d, il existe la relation :

2dsin0=kA,

où k est l'ordre de réflexion. A cette formule se rattachent trois con

ditions :

(a) Les dimensions du cristal sont considérées infinies par

rapport à la distance entre deux centres diffractants en position adja

cente.

(b) Un ordre tridimensionnel parfait existe dans la structure

du cristal.

(c) La source ponctuelle émet des rayons X monochromatiques

de longueur d'onde À, l'échantillon a des dimensions physiques négligea

bles et le détecteur est ponctuel.

Alors, l'intensité diffractee est une distribution de Dirac située à un

angle 26 par rapport au faisceau incident.
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Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, on constate

un élargissement des profils de diffraction X. Dans l'étude systémati

que faite par Scherrer (l), c'est la condition (a) qui n'est pas véri
fiée : la diminution de la taille des domaines de diffraction cohérente

provoque un élargissement des raies de diffraction. La condition (b)

n'est pas remplie lorsque l'échantillon présente des imperfections cris

tallines (déformations, fautes d'empilement, désordres planaires, ...)
(9)(10}.

La représentation du processus de diffraction exprimée par

la condition (c) ne se vérifie jamais. Pratiquement, l'appareillage uti
lisé affecte aussi la forme et la position des profils. En réalité, les
profils de diffraction X enregistrés à l'aide d'un diffractometre à pou
dres représentent le spectre de la longueur d'onde caractéristique de
1'anticathode, transformé par la loi de Bragg et convolué avec les di

verses fonctions représentant les aberrations instrumentales et les dé

fauts de l'échantillon (il). L'étude systématique des aberrations du
diffractometre a été faite par Alexander (12>[13} et par Wilson (l4).

Le vrai profil s'obtient après avoir soustrait le fond conti

nu expérimental, puis corrigé le profil expérimental des diverses aber

rations instrumentales et physiques.

2. ~ CORRECTION DES PROFILS DE DIFFRACTION X

Jones (15} amontré que le phénomène de déformation d'un pro
fil par les diverses aberrations du diffractometre est représenté par
un produit de convolution :

+00

h(x) = / f(y) g(x-y) dy. (i.i)
—00

L'équation (1.1), qui est une équation de Fredholm de première
espèce, signifie que le facteur instrumental g(x), du aux aberrations,
transforme un profil de diffraction vrai f(x) en un profil h(x) obtenu ex
périmentalement. La variable x et la variable auxiliaire y qui servent
à définir la position angulaire de chaque point des profils, ont les me-
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mes dimensions que 29, 8 étant l'angle de Bragg. La fonction g(x), qui

est positive, peut être obtenue expérimentalement à l'aide d'un échantil

lon bien cristallisé, sans défauts, dont le profil vrai est une distri

bution de Dirac ; or, le profil enregistré g(x), pour une réflexion don

née, présente une certaine largeur en raison des diverses aberrations

du diffractometre. Une évaluation séparée des variances relatives à tou

tes les aberrations permet aussi de caractériser la fonction g(x). C'est

là une première méthode grâce à laquelle l'effet instrumental est éliminé.

Le profil f(x) est alors caractérisé par sa variance, qui est obtenue en

retranchant de celle que l'on détermine à partir du profil expérimental

h(x), les variances correspondant à toutes les aberrations (l4) (l6}(cf.
§ 1.-3).

Des problèmes analogues, représentés par l'équation (1.1),

se rencontrent dans d'autres domaines de la physique : spectroscopie,

radioastronomie, etc.. (17) (18) (19} (20) (2l) (22).

En ce qui concerne la correction des profils de diffraction X,

plusieurs auteurs ont proposé ou amélioré une méthode pour obtenir le

profil vrai f(x). Paterson (23) utilise une méthode de relaxation dont

la programmation pour un ordinateur est difficile. Certains auteurs ob

tiennent le profil vrai par une analyse de Fourier des fonctions f(x)

et g(x). La méthode proposée par Shull (24} n'utilise que la fonction

cosinus intégral, ce qui restreint son application aux profils symétri

ques, par exemple ceux qui correspondent à des fonctions de Gauss. En

utilisant la forme exponentielle des transformées de Fourier, la métho

de de Stokes (25) s'applique aussi bien aux profils symétriques que dis

symétriques ; Kukol (26) propose une estimation plus précise des coeffi

cients de Fourier par l'emploi d'une formule de quadrature. Porteus (27}

a appliqué les méthodes de la théorie de l'information à l'analyse de

Fourier des profils, afin de déterminer l'erreur optimale. L'utilisation

de l'analyse de Fourier des profils est délicate. De nombreuses études

ont été faites sur l'influence de certaines erreurs systématiques (bruit

de fond, effet de troncature, pas d'intégration ...) (28} (29); Sauder

(30) a montré qu'en remplaçant l'intégrale de convolution par une série

infinie on pouvait déconvoluer les profils expérimentaux. Récemment,
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Ergun (31) a proposé une méthode directe de déconvolution fondée sur la
substitution de convolutions successives, dont la mise en application

sur ordinateur est aisée et très rapide. Toutefois, l'étude mathématique

de la convergence de ce procédé itératif n'a pas été faite. Nous décri

rons dans le chapitre II les procédés de déconvolution de Stokes et

d'Ergun. Toutes ces méthodes ont amélioré considérablement les procédés

de correction introduits par Kochendorfer (32) et Jones (15) qui s'inté
ressaient uniquement à la correction de la largeur du profil. En effet,

la largeur (largeur à mi-hauteur ou largeur intégrale) ne suffit pas pour

obtenir des informations telles que la répartition des dimensions des

particules parallèlement à diverses directionscristallographiques (33),

la description précise des désordres planaires, ...

La plupart des méthodes numériques proposées pour résoudre

Ce type d'équations ne donnent pas une solution satisfaisante, pour des

bornes arbitraires, lorsque la fonction h(x) n'est pas définie avec une

assez bonne précision. L'imprécision peut être due, soit à l'erreur ex

périmentale, soit aux erreurs d'arrondi lorsqu'il s'agit d'une courbe

analytique. Il a été montré que lorsque le pas d'interpolation décroît,

les solutions obtenues convergent vers la solution exacte, puis s'en écar

tent rapidement. Plus la précision sur h est faible, plus les solutions

approchées se mettent à diverger ; d'autre part, le résultat obtenu lais

se souvent apparaître des oscillations de petite période et de grande

amplitude, n'ayant aucun sens physique. Ces solutions anormales sont

dues au mauvais conditionnement de l'équation (1.1) (34). De telles dif
ficultés peuvent être expliquées à l'aide de l'analyse de Fourier (22).

Tournarie (28) (35) a montré que l'imprécision expérimentale est due au

bruit de fond lié au dispositif de détection, c'est à dire, en défini

tive, à l'erreur statistique de comptage lorsque cette détection se fait

par compteur. Ses travaux ont montré qu'une légère imprécision expérimen

tale pouvait conduire à des résultats aberrants, sans signification phy

sique, lorsqu'on utilise la méthode de Stokes.
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3. - PARAMETRES DEFINISSANT LES PROFILS DE DIFFRACTION X

On caractérise une distribution d'intensité 1(29) par un pa

ramètre de position et un paramètre de dispersion.

Les deux paramètres de position, les plus utilisés sont l'angle

29 pour lequel l'intensité du profil est maximum (I ) et le centre de
m m

gravité ou centroïde, qui a pour expression. :

/ (20) 1(20) d(26)
<26> = . (1.2)

/ 1(29) d(29)

Pour caractériser l'élargissement, on dispose de plusieurs

grandeurs :

- La largeur à mi-hauteur oo, introduite par Scherrer (l), c'est à dire

l'intervalle angulaire pour lequel l'intensité est égale à ~ .

- La largeur intégrale S, introduite par Laue (36), qui est égale à

l'intensité intégrée du profil de diffraction divisée par la valeur de

l'intensité du maximum :

/ 1(29) d(29)
8= . (1.3)

I
m

- La variance, introduite par Tournarie (l6) et Wilson (37) :

/ (29 - <29> )2 1(20) d(29)
W = • (1.4)

/ 1(20) d(26)

Ce paramètre possède une propriété intéressante : si, aux deux fonctions

f et g convoluéesensemble dans l'équation (1.1), on attribue les varian

ces W.. et W , la variance W, du profil h est égale à la somme de W,. et
f g h f

W (14) :

W, = W + W .
h f g

C'est là un procédé aisé pour obtenir la variance du profil déconvolué W .
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L'utilisation de la variance comme paramètre de dispersion est rendue

délicate car les profils de diffraction X tendent très lentement vers

le fond continu et, à moins que l'on choisisse un intervalle d'intégra

tion fini, la variance tend vers l'infini. Comme l'ont montré Langford

et Wilson (38) (39), il est préférable de considérer la variance en fonc

tion de la troncature du profil ; elle s'exprime alors par la relation

suivante :

W = Wq + kA(29), (1.5)

où l'intervalle d'intégration est ± —A(29), centré sur le centroïde.

La variance du profil vrai devient

wf= (woh - V + (kh ~ VA(29)- (K6)

A partir de cette nouvelle expression, les constantes (W , - W ) et
oh og

(k, - k ) traduisent la dispersion du profil et sont directement utili-

sables pour interprêter les profils de diffraction X.

- Une autre mesure, qui n'est pas vraiment un paramètre caractérisant

la largeur des profils, est fondée sur l'analyse de Fourier. Warren et

Averbach (40), ainsi que Bertaut (33), représentent le profil, corrigé
de l'élargissement instrumental, par une série de Fourier :

co

I(s) = l {A cos 2imt(s-s ) + B sin 2ïïnt(s-s )}, (1.7)
n on o

— 00

où s = (2 sin 9/A) et sq = (2 sin 9 /à), 0 étant la position angulaire
de la valeur maximum du profil. On associe généralement cette méthode au

procédé de déconvolution de Stokes, qui conduit directement aux coeffi

cients de Fourier. Dans l'expression précédente, nt = L, L étant la lon

gueur normale aux plans diffractants correspondants, n le nombre harmo

nique des coefficients de Fourier et t est donné par la relation suivan-

te (41) : x
t ,

2(sin9. - sin9 )
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où S et 0 sont les angles extrêmes de l'intervalle angulaire définis

sant le profil considéré.

Dans le cas où le profil déconvolué est symétrique, les coef

ficients B sont nuls, et la largeur intégrale de Fourier 3 est inver-
n F

sèment proportionnelle à la somme des coefficients de Fourier réels A
n

(42). Soit en °(20) (4l) :

A(26)

e* = . (i.8)
ï AL n
n

où A(20) est l'intervalle angulaire définissant le profil.

4. - DETERMINATION DE LA TAILLE DES PARTICULES

La dimension des particules dans une poudre polycristalline

s'exprime en fonction de la largeur à mi-hauteur tu du profil, par l'ex

pression suivante :

K A
m

^ = • (1.9)
CO COSO

où e est la dimension linéaire moyenne apparente du cristal perpendicu

lairement à la famille de plans réticulaires hkl considérés et K la cons-

tante de Scherrer relative à la largeur à mi-hauteur, sensiblement égale

à 0,9 (l)(lO)(43)(44). Quand la largeur intégrale est utilisée, la cons
tante K est voisine de l'unité (l0}(45), la dimension apparente est donc :

£„ =

3 cosO
(1.10)

où £„ est la dimension linéaire moyenne apparente des cristallites, per

pendiculairement aux plans diffractants considérés.

Lorsque les dimensions des particules sont du même ordre de

grandeur, parallèlement à toutes les directions, on peut définir une di

mension moyenne "vraie" p, qui est égale à la racine cubique du volume du
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cristal. Alors, p s'exprime en fonction de e par la relation :
6

P = ko £o »

où k est une constante dont les valeurs sont données par Stokes et Wilson

pour plusieurs réflexions et des formes variées de cristallites (9)(46).
Si les dimensions des particules sont très différentes suivant les direc

tions considérées, par exemple lorsque les cristallites ont la forme de

"cylindres applatis", d'aiguilles, etc., la dimension moyenne "vraie"

n'a pas de signification physique.

Dans l'analyse de Fourier des profils de diffraction X, la

pente à l'origine de la courbe donnant A en fonction de n est inverse-
n

ment proportionnelle à la longueur moyenne des colonnes de mailles dans

le cristallite, suivant une direction perpendiculaire aux plans hkl con

sidérés (33) (40) (47). Pratiquement, il suffit de porter sur un graphique
les coefficients de Fourier en fonction de la longueur L = nt qui est

aussi mesurée perpendiculairement aux plans diffractants hkl. L'inverse

de la dimension apparente des particules obtenue par l'analyse de Fourier
est :

_J_
E-r.

dA
n

dL
(1.11)

L=0

La taille "vraie" des particules est alors le produit de e_ par la cons-

tante de Scherrer relative à la variance, car la dimension apparente ain

si obtenue est, par définition, identique à celle que donne la méthode

de la variance (37). Wilson (9} a calculé la valeur de cette constante
pour diverses formes de particules et pour plusieurs réflexions.

Nous pouvons noter que cette méthode, fondée sur l'analyse de

Fourier, permet aussi d'obtenir la distribution des dimensions des parti
cules (33). En effet, la dérivée seconde de la fonction A (L) conduit

n

directement à la fonction de répartition des diamètres des cristallites

suivant la direction perpendiculaire au plan réflecteur.
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Les profils élargis par la petite taille des particules peu

vent aussi être interprétés à l'aide de la variance (37). La dimension
apparente des particules se déduit de la pente des fonctions W = f(A(28)}
(équation 1.6) par la relation suivante :

A

£k = ~~2 » C-12)
2ïï k cos6

°Ù kf = kh " ke' Comme Pour la méthode de Fourier, la "vraie" dimension
est le produit de la taille apparente et de la constante de Scherrer cor

respondant à la variance K . L'intersection de la fonction linéaire

wf • f(A(26)) avec l'axe des ordonnées peut aussi être regardée comme un
autre paramètre conduisant à la détermination de la taille des particules

(37).



CHAPITRE II

METHODES NUMERIQUES DE DECONVOLUTION

1• " ANALYSE DE FOURIER DES PROFILS DE RAIES (METHODE DE STOKES) (25)

Si les fonctions f(x) et g(x) sont définies sur l'intervalle

2 + *1
2' 2^

f 3. 3.~\

angulaire (- —, + —j , l'équation (1.1) devient

a_

2

h(x) = / f(y) g(x-y) dy, (2.1)

2

car f(x) et g(x) sont considérées nulles en dehors de cet intervalle.

Les trois fonctions intervenant dans (2.1) peuvent s'écrire sous la for

me de séries de Fourier :

œ

es \ V t-./\ / 2irixnNf(x) = l F(n) exp( —),
3

—00

oo

g(x) = l G(n) exp(- ^H£), (2.2)
a

—oo

oo

h(x) = l H(n) McpC-iîiS).

Dans ces expressions, les coefficients F(n), G(n) et H(n) s'écrivent :

a

t^/\ 1 c 2 c* s /2irixn, , .„ „.F(n) = - / f(x) exp( ) dx, (2.3)
ci ci 3.
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etc.. En reportant les expressions de f(x) et de g(x) données par les

équations (2.2) dans (2.1), il vient :

H(n)

F(n) = . (2.4)
a G(n)

La première équation (2.2) s'écrit alors :

H(n) , .
f(x) = l exp(- ±21™) . (2.5)

n a G(n) a

Si l'on sépare la partie réelle et la partie imaginaire des équations

(2.3), il vient :

+ 4 „ + 4

G(n) "â'I a g(x) COS_a~ x i * g(x) SLnT-"J '
~ 2

etc.. Soit en simplifiant l'écriture :

G(n) = G (n) + i G.(n).

En reportant les dernières expressions de G(n) et H(n) dans l'équation

(2.4), il vient :

H + i H. , (H + i H.)(G - i G.)
F(n) =

1 r i 1 x r i r

3 G + i G. a G 2 + G.2
ri ri

Soit, en séparant les parties réelle et imaginaire de F :

. H G + H. G.
V -1 r r x 1
r"a G2+G.2 '

r i

. H. G - H G.

F = ] 1 r r 1
1 a G2 + G.2 '

r i
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Le calcul de F et F. se fait donc à partir des coefficients de Fourier

Gr' Gi' \ et Hi ^^ Peuvent être évalués d'après les données expérimen
tales. L'obtention du profil vrai f se fait alors par inversion' de la

transformée de Fourier, c'est à dire, d'après l'équation (2.5) :

f(x) = l (F (n) + i F. (n)} (cosi-HB. - i sinlHE)
l ia a

n

V t? i \ 2ïïxn r _ . . . 2îrxnL Fr(n) cos + l F.(n) sm-
a

n

En effet, les autres termes s'annulent car F(-n) étant le nombre comple

xe conjugué de F(n) : Fr(-n) = F (n) et F.(-n) = - F.(n).

En pratique, tous ces calculs se font facilement à l'aide d'un

ordinateur. Plusieurs programmes concernant cette technique sont mentionnés

dans la littérature (48) (49) (50}. Nous avons programmé nous-mêmes cette
méthode de Stokes en langage Fortran II pour IBM 1620.

2. - METHODE D'ERGUN

La méthode de déconvolution d'Ergun (3l) est fondée sur des

convolutions successives. Le produit de convolution (1.1) s'écrit :

h = f * g.

Ergun définit un incrément u de la façon suivante :
n *

u = h - (f * g) ,
n n

l'itération se terminant par

f xl - f + Un+1 n n

On choisit h comme valeur initiale de f. Le calcul se poursuit jusqu'à
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ce que le résultat satisfasse à un critère de convergence. Pour appli

quer cette méthode, nous avons choisi comme critère de convergence la

somme des valeurs absolues de u, c'est à dire S = £|u(x)|. L'étude ma

thématique de la convergence de ce procédé itératif n'a pas été faite

par Ergun. Le calcul des produits de convolution peut se faire à l'ai

de de la formule de Simpson. Nous devons noter que la fonction g(y) est

normalisée, c'est à dire :

a

J g(y) dy = 1.
-a

Pour utiliser cette méthode, on doit choisir entre deux options

la première consiste en une application rigoureuse ; dans ce cas, on

peut constater qu'à chaque convolution effectuée, le domaine de défini

tion de f(x) est diminué de la valeur de a, de chaque côté du profil.

Donc, après quelques itérations, si g(x) est large par rapport à h(x),

la réduction de l'intervalle de définition de f(x) peut devenir impor

tante. La deuxième option que propose Ergun permet d'éviter cette réduc

tion à chaque convolution, à l'aide de l'approximation suivante : il

suppose que f(x) = h(x) dans les intervalles x = x à x +a et x = x -a

à x ; x, et x étant les bornes de l'intervalle de définition de h(x).
n 1 n

Nous avons programmé cette méthode en langage Fortran II pour

ordinateur IBM 1620.

3. - METHODE L.W.L. (Louer, Weigel et Louboutin)

Au lieu de résoudre l'équation singulière (1.1), nous défini

rons un domaine d'intégration, en dehors duquel la fonction g(x) sera

considérée comme nulle. Pratiquement, les expériences de diffraction

des rayons X satisfont généralement, en première approximation, à cette

définition. La fonction g(x) a alors pour valeurs celles du fond continu

expérimental. Nous considérons donc la fonction g(x-y) de l'équation

(1.1), nulle pour :

x-y < -a et x-y > +a,



c'est à dire pour :

Y < x-a et y > x+a .

Nous avons donc à résoudre l'équation suivante :

x+a

h(x) = / f(y) g(x-y) dy, (2.6)
x-a

où h(x) et g(x) sont des fonctions discrètes connues, c'est à dire des

fonctions qui sont définies point par point à l'aide d'un pas, de pré
férence constant. Il s'agit de déterminer f(x).

Nous proposons pour cela (5l), de remplacer l'équation (2.6)
par un système d'équations linéaires obtenues à l'aide d'une formule de

quadrature. La résolution de ce système linéaire mal conditionné est ef

fectuée à l'aide d'une technique, dite de stabilisation, développée par
Phillips (2) et Tihonov (3)(4), qui nous donne une solution qui conver
ge vers la solution cherchée.

3.1. - Principe de la méthode.

La fonction h dépendant linéairement de f, on peut écri
re :

h = A f» (2.7)

où A est un opérateur linéaire qui dépend de g. Cet opérateur A est ins

table. On discrétise le problème : pour résoudre numériquement l'équa

tion (2.7), nous allons chercher les valeurs de f(y) pour diverses valeurs

de y données avec un pas constant. On approche alors l'intégrale (2.6)
par une formule de quadrature.

Soit A' la matrice de coefficients a.., relative à l'opérateur

A pour une formule de quadrature donnée (méthode de Simpson par exemple).

On obtient ainsi un système linéaire rectangulaire :

A' f = h, (2.8)

où f est le vecteur colonne de composantes f. = f(x.) et h le vecteur
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colonne de composantes h. = h(x.). Ce système a une infinité de solutions.

Il faudra donc en choisir une selon un critère de régularité (52).

Parmi toutes les solutions du système (2.8), il en existe une

et une seule qui minimise une forme quadratique, définie positive, don

née. Nous avons utilisé les deux formes suivantes :

n

et

n-l

1 j-1 J
+ 1 -«!!'♦«,£ «,*

(2.9)

(2.10)

(C et C_ sont des constantes positives).
1 ^ *

La solution f de (2.8) qui minimise l'expression (2.9) est approchée par

VA'f* + Elf* - tA' h, (2.11)

et la solution f de (2.8) qui minimise l'expression (2.10) est approchée

par :

'A'A'f + eMf* = tA' h. (2.12)

Dans les expressions (2.11) et (2.12), A' représente la matrice

transposée de A', I est la matrice unité et M la matrice carrée suivante :

M =

- 1

2 - 1

- 1 2 - 1

1 2-1

- 1 1

L'introduction de cette méthode de stabilisation permet une pondération

des erreurs expérimentales. Le paramètre régularisant e étant arbitraire,

nous obtiendrons une famille de solutions, f , parmi lesquelles nous de-
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vrons choisir la meilleure f , correspondant à une valeur optimale de

e . On montre que, si le paramètre e tend vers zéro avec le pas d'inter

polation, la solution f converge vers la solution de l'équation (2.6),

qui traduit le phénomène physique. Mais il est bien évident que l'on ne

pourra pas faire tendre c vers zéro, indépendamment du nombre de points

d'interpolation utilisés et de l'erreur commise sur le second membre h.

La valeur optimale de e doit correspondre à un compromis entre l'insta

bilité et la précision. Lorsque c tend vers zéro, l'instabilité augmente,

mais lorsque e est grand, la solution f s'éloigne de la vraie solution

f de l'équation (2.6), parce que le système linéaire que l'on résoud

diffère davantage du système initial. Phillips (2), qui étudie des cour

bes analytiques, propose de sélectionner parmi les fonctions f , la plus

régulière, c'est à dire f . Il est certain que dans l'étude des profils

de diffraction X, la fonction f doit être régulière et ne pas présenter

de valeurs négatives. Toutefois, en raison de l'imprécision, parfois im

portante, existant sur les fonctions h(x) et g(x), et de l'instabilité •

de l'opérateur A, il sera difficile de remplir simultanément les deux

conditions que nous venons d'énoncer, c'est à dire d'obtenir une régula

risation parfaite et une précision mathématique en accord avec la préci

sion expérimentale. Nous admettrons donc que la solution sera acceptable

lorsque, pour une régularisation satisfaisante du profil f obtenu, nous

aurons lors de la vérification A'f = h , des différences entre h (x.) et
e V VI

h(x.) restant dans l'intervalle de confiance correspondant aux valeurs

expérimentales h(x.)>

3.2. - Considérations pratiques.

Nous avons défini,dans le paragraphe précédent, la mé

thode que nous proposons pour l'inversion de la convolution. Pour son

application directe,nous proposons deux formules de quadrature, qui nous

ont donné des résultats satisfaisants.

La première est la formule de Simpson ; elle permet de rempla

cer l'équation (2.6) par le système d'équations suivant :
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h(x.) =| (f(x.-a) g(a) +4f(Xi-a+0) g(a-6) +2^x^+20) g(a-29) +...
+ f(x.+a) g(-a)) ,

où 6 est le pas d'interpolation choisi : 0 = x. -x.. Ce système linê-
i+1 i

i

aire définit une matrice A' bande rectangulaire.

Le deuxième procédé consiste à interpoler la fonction f(y)
sinij,- (y)

par des fonctions du type —^<4v :

sin4>.(y)
f(y) = l ^ J , (2.13)

j J *j (y)

répondant aux conditions suivantes :

Vyj) =0
iK(y.) = K. . ïï K. . entier.
J 'i ij ij

Pour définir A., isolons les indices en j dans l'expression (2.13);il

vient :

sin^.(y.) sinijj.(y.)

soit f(y.) = A..
J J

f(y.) = l A. ^-J- + A. J—1
J ii j ^(yj) J ^(yj)

Si nous choisissons pour f un pas d'interpolation 6(8 = y, .-y.)

int,

forme

constant, nous pouvons prendre, par exemple, des fonctions <J>.(y) de la

*j(y) = (yj " y) ë" »

l'expression (2.13) devient donc :

sin(y.-y) -r-

f(y) = I f(y.) 1
j (yj-y) j



- 20 -

le système d'équations linéaires (2.8) s'écrit alors :

x£+a sin(y.-y) £
h(x.) = l f(y ) / • i—2. g(x.-y) dy ,

j xt-a (y.-y) -

nous obtenons ainsi une matrice A' pleine, rectangulaire, où les coeffi

cients a.. sont de la forme :

X£+a sin(y,-y) |-
a. . = / - g(x.-y) dy.

xi-a (y^-y) -g

En pratique, ces coefficients sont calculés à l'aide d'une formule de

quadrature ou en utilisant des tables, dans certains cas particuliers.

Pour résoudre les systèmes d'équations linéaires (2.11) et

(2.12), dont nous venons de définir les coefficients, nous avons utili

sé la méthode de Cholevski (53} et la méthode de Gauss (53). La méthode
de Cholevski est la plus avantageuse à cause de sa rapidité, et parce

qu'elle restreint la propagation des erreurs d'arrondi. Mais elle ne

peut être appliquée que lorsque les matrices ( A'A' + el) et ( A'A' + eM)

sont définies positives. Dans les autres cas, nous utilisons la méthode

de Gauss.

En remarque, nous pouvons noter qu'au lieu de résoudre le sys

tème (2.8), on peut annuler arbitrairement les valeurs de f(y.) pour y.
J J

à l'extérieur de l'intervalle (x , x ) qui correspond au domaine de

définition de h(x). Ceci revient à dire qu'en dehors de cet intervalle,

le profil vrai f(y) est assimilé au fond continu expérimental. Le sys

tème linéaire obtenu dans ce cas n'est plus indéterminé (déterminant

^ 0), mais les résultats nous ont montré, lorsqu'une imprécision existe

sur le second membre, que l'on obtient de cette manière, une solution

présentant des oscillations de grande amplitude. Là encore, nous avons dû

appliquer la méthode de stabilisation (cf. chapitre III).

Nous avons programmé la méthode L.W.L. en langage Fortran II

pour ordinateur IBM 1620. Pour ne pas alourdir le texte, nous décrivons

ces différents programmes dans l'annexe 1.



CHAPITRE III

COMPARAISON DES METHODES DE DECONVOLUTION-

APPLICATION : INFLUENCE DE LA FENTE

D'ANALYSE SUR LE PROFIL

1. - GENERALITES

L'emploi, lors de l'enregistrement d'un profil de diffraction X,

d'une fente d'analyse d'une certaine largeur, parallèle au faisceau,

provoque un élargissement du profil étudié (l3) (l4) . Cet élargissement
ne s'accompagne pas d'un déplacement du centre de gravité. Toutefois,

ce paramètre est important : le choix de la largeur de la fente doit

dépendre du rapport entre le fond continu et le maximum du pic de dif

fraction X, de la précision, ainsi que du pouvoir de résolution (54).

Nous décrirons, dans ce chapitre, l'influence de la fente réceptrice

sur le profil, ainsi que la correction de ce profil par les méthodes

de déconvolution. Une étude complémentaire sur l'erreur de parallélis

me entre la fente d'analyse et le faisceau conduit à des conclusions

intéressantes sur le plan expérimental (55).

Dans le cas présent, le facteur instrumental g(x) défini dans

l'équation (1.1) est représenté par la largeur de la fente réceptrice,

c'est à dire :

g(x-y) =
1 si -a < x-y < +a •

0 si x-y < -a et x-y > +a
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L'équation (2.6) devient alors :

x+a

h(x) = / f(y) dy . (3.1)
x-a

Le problème revient donc à obtenir le vrai profil à partir de l'équation

(3.1). Nous avons effectué cette opération de déconvolution à l'aide des

trois méthodes décrites dans le chapitre II et développées respective
ment par Stokes (25) par Ergun (3l) et par nous-mêmes (5l).

En ce qui concerne la méthode L.W.L., nous avons utilisé, da: s

ce chapitre, deux procédés voisins, que nous définirons de la façon sui
vante, pour ne pas alourdir la suite du texte :

Méthode A : l'intégrale (3.1) est calculée à l'aide de la formule de

Simpson.

Méthode B : l'interpolation de f(y) se fait avec des fonctions du type
sin\J>.(y)

^_(y)— > en supposant les valeurs f(y.) identiquement nulles
pour y. à l'extérieur de l'intervalle (x ,x ).

i• c \ ' ! n
L intervalle (x , x J correspond au domaine de définition

du profil h(x).

Dans les deux cas, nous montrerons la nécessité de la stabi

lisation.

2. - DECONVOLUTION DE PROFILS ANALYTIQUES

L'utilisation de courbes analytiques permet de mettre en évi

dence très facilement, l'élargissement des profils provoqué par une fen
te d'analyse. La correction mathématique de tels profils élargis est
généralement aisée.

2.1. Représentation du phénomène : opération de convolutiion.

Soit un profil décrit par une courbe analytique, et sup
posé représenter le profil vrai f. Si nous le balayons avec une fente,
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l'aire interceptée pour chaque position x. du milieu de la fente, de

largeur 2a, est proportionnelle à l'intensité, et correspond à h(x.)-

La surface du profil ainsi délimité est comprise entre les limites

x.-a et x.+a. Afin de bien mettre en évidence le phénomène d'élargis

sement, nous nous sommes donnés, à titre d'exemple, deux fonctions ana

lytiques f. L'opération de balayage du profil f par une fente revient

donc à faire la convolution entre les fonctions f et g, soit (f * g).

Dans la suite de ce travail, nous caractérisons la dispersion des pro

fils par leur largeur à mi-hauteur oj.

Choisissons d'abord, pour la fonction f, un profil gaussien

correspondant à la courbe d'erreur :

2
_ y_

et n 1 2f(y) = e
/2Û

l'équation (3.1) devient :
2

x+a j -|-
h(x) =/ e dy .

x-a v2ïi

A l'aide d'une table donnant les valeurs des fonctions (56) :
2

<t> =/ e dy ,
0 /2tt"

nous avons déterminé les valeurs numériques de h(x.) pour plusieurs po

sitions de la fente sur le profil. Chaque position est déterminée à l'aide

de l'abscisse comptée à partir du maximum du profil symétrique.

Ce travail a été effectué pour des fentes de largeurs 2a = 0,80 ; 1,60 ;

2,00 ; 3,00. L'influence de la fente d'analyse sur l'enregistrement du

profil est représentée sur la figure 3.1 où la courbe a représente le

profil vrai f de largeur à mi-hauteur m = 2,34 et les courbes b, c, d

et e correspondent aux profils élargis résultant de la convolution

(f * g). A partir de ces profils, nous avons représenté le pourcentage

d'élargissement (à mi-hauteur) en fonction du rapport p = — (figure
Wf

3.2, courbe a).
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Figure 3.1 : Influence de la fente réceptrice sur l'enregistrement d'un
faisceau. Le profil (a) est là courbe d'erreur f(y) = (/2Tj)~iezp(- y2/2)t
et les courbes (b), (c), (d) et (e) représentent les profils élargis par
des fentes de largeurs 0,80 ; 1,60 ; 2,00 ; 3,00 respectivement.

i
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Figure 3.2 : Pourcentage d'élargissement à mi-hauteur d'un profil f en
fonction de p = 2a/v>f . (a) profil gaussien ; (b) f(y) = (1 + 64 y°)~l ;
(c) profil expérimental.
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Pour des raisons pratiques,liées essentiellement à la capaci

té de l'ordinateur utilisé (IBM 1620) et au développement de la méthode

B, nous avons choisi comme deuxième exemple pour f, la fonction f(y) =
fi — 1

(1 + 64 y ) .La détermination des aires interceptées par la fente de

largeur 2a, lorsqu'elle balaye le profil, a été faite par calcul, en

intégrant :

h(x) = / 1 g- dy ,
x-a 1 + 64 y

car il n'existe pas, à notre connaissance, de tables de cette fonction.

Le résultat mathématique de cette intégration est le suivant :

h(x) =— (Log |4(x-a)2 - 2/3(x-a) + 1| -Log |4(x+a)2 - 2/3(x+a) + l|)
8/3

+yy (Arc tg(4x + 4a - /3) -Arc tg(4x - 4a - /3))

+-g- (Arc tg(2x + 2a) - Arc tg(2x - 2a))

+—î— (Log |4(x+a)2 + 2/3(x+a) + l| - Log |4(x-a)2 + 2/3(x-a) + l|)
8/3

+ — (Arc tg(4x + 4a + /3) - Arc tg(4x - 4a + /J))

Le calcul de cette expression, c'est à dire l'obtention des valeurs h(x.),

pour différentes positions x. de la fente, conduit à la courbe b de la

figure 3.2.

Les courbes a et b de la figure 3.2 caractérisent quantitati

vement l'élargissement des profils résultant de la convolution entre un

profil analytique et une fonction "créneau" g.

2.2. - Opération de déconvolution de courbes analytiques sy

métriques .

Si nous considérons les profils élargis h, calculés

au paragraphe précédent, l'opération de déconvolution de ces profils
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doit reproduire les courbes d'origine, c'est à dire les profils vrais f

qui sont définis par l'une des deux fonctions :

1 2
f(y) = e ou f(y)

/2ÏT 1+ 64 y6

Pour cette inversion du produit de convolution, nous avons

utilisé la méthode B sans stabilisation (e = 0). Dans ce cas, le systè
me d'équations linéaires n'est plus indéterminé (cf. § II.-3.2). Cette

étude a été faite pour une fente de largeur 2a = 1,00 et pour des pas

de discrétisation 6 différents : 0,1 ; 0,2 ; 0,3. De ce fait, le nombre

de valeurs h(xi) étant limité à 39 dans les trois cas, pour des raisons
de capacité de l'ordinateur utilisé, les "queues" de courbes sont sup

primées à partir des valeurs correspondant respectivement à 18,9 %,

0,13 % et 0,03 %de la valeur du maximum du profil. Les résultats obte

nus sont rassemblés dans le tableau 3.1. L'importante troncature due

au pas 9 = 0,1 conduit naturellement à des résultats aberrants. Dans

les deux autres cas, les résultats sont très satisfaisants. Nous pouvons

noter que les "queues" de courbe présentent toujours de très légères

oscillations, d'amplitude inférieure à 10 . Elles sont dues au mauvais

conditionnement du produit de convolution, et non aux approximations

faites par l'emploi de la formule de quadrature. En effet, si nous con

sidérons un profil constitué par des polynômes du second degré, la for

mule de Simpson (méthode A) représente alors exactement le profil. Dans

ce cas, aucune erreur ne se trouve introduite par la formule de quadra

ture, mais on remarque également, dans le résultat, de légères oscilla

tions sur les queues de courbes. L'expérience montre que, lorsque le pa
ramètre de stabilisation e tend vers zéro, la précision s'améliore sur

le "corps" de courbe, par contre, l'amplitude des oscillations sur les

"queues" de courbe a tendance à croître très légèrement, et ceci quel
que soit le pas d'interpolation (57).

Cette étude montre que notre méthode directe de déconvolution

s'applique très bien, sans stabilisation, lorsqu'il s'agit de courbes
analytiques. Il y a lieu de faire appel à la stabilisation lorsque l'im
précision augmente sur le second membre, c'est à dire sur h. En effet,
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Vraies

valeurs de

f(x)

0 = 0,1 9 = 0,2 e = 0,3
Méthode de

Stokes

0,0003 0,0005 0,0003
0,0004
0,0006 0,0004 0,0005 0,0007
0,0009

0,0012 0,0015 0,0013
0,0017 0,0016
0,0024 0,0024 0,0025
0,0033

0,0044 0,0045 0,0045 0,0045
0,0060

0,0079 0,0079 0,0080
0,0104 0,0105
0,0136 0,0133 0,0136
0,0175

0,0224 0,0223 0,0221 0,0225
0,0283
0,0355
0,0440

0,0358

0,0438
0,0357

0,0540 0,0537 0,0543
0,0656 0,0231
0,0790 0,0576 0,0793 0,0791 0,0794
0,0941 0,0545
0,1109 0,1107 0,1107 0,1114
0,1295 0,3883 0,1295
0,1497 0,2217 0,1498 0,1502
0,1714 0,1409
0,1942 0,1922 0,1944 0,1943 0,1946
0,2179 0,1931
0,2420 0,2200 0,2421 0,2423
0,2661 0,2492 0,2660
0,2897 0,3014 0,2898 0,2899
0,3123 0,3012
0,3332 0,4322 0,3329 0,3332 0,3333
0,3521 0,6421
0,3683 0,4733 0,3687 0,3683
0,3814 0,3804 0,3816
0,3910 0,4174 0,3913 0,3910
0,3970 0,3998
0,3989 0,3989 0,3989 0,3989 0,3989

Tableau : 3.1 : Valeurs f(yj) obtenues par la méthode L.W.L. (0 - 0,1
0,2 ; 0,3) et par la méthode de Stokes.
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si nous faisons varier de 2 % la valeur h(x.) d'un seul point, d'abscis

se x., du "corps" de la courbe, le profil obtenu pour e = 0 est catastro

phique. Dans ce cas, on vérifie qu'une stabilisation de l'opérateur permet

de pondérer cette imprécision, et conduit ainsi à une solution satisfai

sante.

Nous pouvons remarquer que l'inversion de la convolution, lors

qu'il s'agit de profils analytiques, se fait aussi bien par la méthode de

Stokes (tableau 3.1). Les résultats sont tout à fait comparables aux nôtres.

Nous avons vérifié que la méthode d'Ergun permettait d'effectuer aisément

l'opération de déconvolution d'un profil gaussien.

2.3. - Opération de déconvolution de "courbes analytiques

dissymétriques".

Pratiquement, les courbes expérimentales ne sont ni

analytiques, ni symétriques dans la plupart des cas. Afin de mener mé

thodiquement cette étude, nous allons traiter le cas des "courbes ana

lytiques dissymétriques". Un tel profil peut être obtenu en raccordant

Par leur maximum, deux demi-courbes de Gauss par exemple :
2

x

~ 2
h.(x) = e , définie sur les valeurs négatives de x

.2
- x

et h_(x) = e , définie sur les valeurs positives de x.

Nous avons utilisé la méthode B pour l'inversion du produit

de convolution, en stabilisant à l'aide des matrices ( A'A' + el) et

( A'A' + eM) définies au paragraphe II.-3.1, pour plusieurs valeurs du

paramètre régularisant. Les résultats obtenus sont rassemblés sur la

figure 3.3 pour les diverses valeurs de e. Bien que la fonction h(x) soit

composée de profils analytiques, la stabilisation est indispensable.

Alors que pour e = 0 le résultat est aberrant, on voit le profil f

prendre une allure physiquement correcte lorsque la valeur de e augmente.

Mais il faut s'assurer que les courbes obtenues vérifient bien les don

nées initiales. C'est pour cette raison que nous comparons, dans le ta-
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Figure 3.3 : Exemple de régularisation, lors de la déconvolution d'un
profil "analytique dissymétrique" par la rfîêthode L.W.L.
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bleau 3.2, les précisions suivant le degré de stabilisation, en véri

fiant le produit de convolution (f * g) = h (cf. § II.-3.1) pour quel

ques valeurs de e (1,5 ; 2 ; 5). Nous traduisons cette imprécision par

A, qui représente le pourcentage d'écart pour chaque valeur, par rapport

aux données initiales h(x.) soit :
i

A % =

h(x ) - h (x )
- —— . 100

h(x.)

En considérant les trois exemples de stabilisation à l'aide

de la matrice ( A'A' + el), on constate que l'imprécision augmente avec

e, c'est à dire avec la stabilisation. Ce phénomène s'accompagnant d'une

augmentation de la valeur du déterminant 6 de cette matrice, nous pou

vons augmenter ô, pour une même valeur de e, en introduisant la matrice

M, à l'aide de la matrice ( A'A' + eM). Nous constatons, dans le tableau

3.2, que la précision est meilleure pour eM = 2M que pour el = 21, alors

que la régularisation du profil f pour eM = 2M correspond sensiblement

à celle qui est obtenue pour el = 51. Il y aura donc lieu de préférer la

stabilisation par eM pour le problème de la déconvolution.

Remarquons que la déconvolution de "profils analytiques dis

symétriques" se fait aussi, de façon satisfaisante, par la méthode de

Stokes (tableau 3.2). Quant à la méthode d'Ergun, l'application de l'op

tion 1 (cf. § II.-2) est impossible ici en raison du peu de points ca

ractérisant le profil h(x). Le procédé consistant à donner aux valeurs

de f(x) éliminées à chaque itération, les valeurs de h(x) correspondan

tes (option 2), n'a pas conduit à un résultat satisfaisant, probablement

en raison de l'importance des valeurs extrêmes de chaque côté du profil.

3. - DECONVOLUTION DE PROFILS EXPERIMENTAUX

3.1. - Conditions expérimentales.

Pour étudier l'influence de la largeur de la fente récep

trice sur un profil de diffraction X, nous avons enregistré la distribu

tion de l'intensité sur la "ligne" de focalisation d'un monochromateur
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cylindrique, avec des largeurs de fente différentes. Les caractéristi
ques techniques du matériel utilisé et des conditions de travail sont
les suivantes :

Le générateur de rayons X Siemens est stabilisé et équipé d'un
tube micro-foyer linéaire C.G.R. à anticathode de cuivre (40 Kv ; 12 mA).
Le monochromateur à lame de quartz courbée C.G.R. est a focalisation

dissymétrique (petite distance = 130 mm ; grande distance = 510 mm).
Nous avons choisi l'angle de 4° comme angle moyen d'émergence à la sor
tie du tube à rayons X. Après une étude systématique de la surface de
la lame de quartz, seule la partie centrale (1/5) a été irradiée. Nous

obtenons ainsi la meilleure image et nous réduisons l'importance d'un
facteur d'élargissement du profil. En effet, lorsque la lame du monochro
mateur est totalement irradiée, les rayonnements réfléchis par les par
ties extrêmes de la lame correspondent à des angles d'émergence gd'envi
ron 7° et 3° respectivement, alors que le centre du monochromateur "voit"
1'anticathode sous l'angle de 5° ; il en résulte un élargissement non
négligeable du profil (54}. La recherche de conditions optimales de ré
flexion sur la lame de quartz n'a pas permis d'éliminer totalement la
radiation Ka2 dont la proportion résiduelle est de l'ordre de 0,8 % lors
que le monochromateur est réglé pour réfléchir le rayonnement Ka .

La fente d'analyse, construite à l'Institut de Recherche sur

la Catalyse de Villeurbanne, possède des lèvres anti-diffusantes en tan
tale massif. Son support est représenté figure 3.4. Ses déplacements
sont perpendiculaires au faisceau diffracté et repérés à 0,01 mm près
(b). Elle permet un réglage continu de la largeur 2a à partir de la va
leur minimale de 7 y (c). Nous avons doté le support de la fente d'un
mouvement goniométrique qui permet une rotation des deux lèvres de la
fente dans un plan et autour de son centre (d).

La détection se fait a l'aide d'un compteur à scintillation
Siemens, thermostatisé par une circulation d'eau. La baie de mesure
Siemens est munie d'une discrimination de hauteur d'impulsion. Un régla
ge fin de la discrimination nous a permis de déterminer les conditions
optimales de tension du compteur pour avoir la meilleure résolution pos-
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Figure 3.4 :Support de la fente d'analyse (vues de face et de profil),
(a) fente d'analyse ; (b) déplacement de la fente perpendiculairement
au faisceau ; (c) réglage de, la large'.œ de la fente ; (d) dispositif
permettant l'inclinaison de la fente.
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sible. Les comptages pour les maxima des profils de diffraction avoi-

sinent 10 coups. Les points définissant le profil expérimental ont été

obtenus en faisant la moyenne de cinq comptages successifs, afin de di

minuer l'erreur statistique de comptage. La déconvolution des profils

expérimentaux s'est faite après avoir soustrait le fond continu qui se

trouve obligatoirement surimposé aux profils h(x). Pendant la durée des

expériences la température a été maintenue à 21 ± 1°C.

3.2. - Influence de l'erreur de parallélisme.

A l'aide du dispositif goniométrique décrit précédem

ment, nous avons étudié expérimentalement l'influence, sur le profil

enregistré, de l'inclinaison de la fente dans un plan perpendiculaire

au faisceau et par rapport à celui-ci. Une inclinaison d'un angle a de

la fente provoque, en général, un déplacement du maximum du profil et un

élargissement de ce dernier. Pour ce travail, nous avons utilisé une

fente de 20 y.

Si l'on porte sur un graphique la largeur à mi-hauteur oo des

profils observés en fonction de l'angle d'inclinaison a, on obtient la

courbe représentée sur la figure 3.5 (courbe a). On peut constater que,

dans notre cas, la position verticale de la fente, notée zéro, n'est

pas rigoureusement parallèle au faisceau, l'écart angulaire étant ici

de 0,25°. De plus, l'élargissement du profil croît très vite quand a

s'écarte de la position optimale. La position optimale de la fente (a )

peut se déduire aussi de la courbe b (figure 3.5) où nous avons porté

la valeur des maxima des profils de diffraction, en fonction de l'angle

d'inclinaison a. Il est bien évident que l'influence de l'inclinaison

de la fente sera d'autant plus sensible que le pic de diffraction sera

plus fin. Cette série d'expériences permet d'amener la fente d'analyse

dans une position rigoureusement parallèle au faisceau étudié.

Une fois réglé le parallélisme entre la fente d'analyse et

le faisceau diffracté, nous avons enregistré, avec un pas de 10 u, le

même profil avec des fentes de largeurs différentes : 10, 20, 40, 60,

80 et 100 u. Un enregistrement correspondant au faisceau réel pour une
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200--

150

100

Figure 3.5 : Influence de l'erreur de parallélisme entre la fente d'ana
lyse et le faisceau. Largeur à mi-hauteur a (a) et intensité du maximum
(b) des profils enregistrés en fonction de l'angle d'inclinaison a.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 2aU)

Figure 3.6 : Largeur à mi-hauteur oo du profil expérimental en fonction
de la largeur de la fente 2a.
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fente infiniment fine, il est possible de déterminer rigoureusement la

largeur du profil vrai f par extrapolation pour 2a tendant vers zéro.

Pour cela, portons la largeur à mi-hauteur oo des profils expérimentaux,

en fonction de la largeur de la fente 2a (figure 3.6) ; par extrapola

tion on déduit la largeur oo du profil vrai f, soit ici oof = 82,5 y.

Il est alors possible de déterminer le pourcentage d'élargis

sement en fonction de p (tableau 3.3), ce qui conduit à la courbe c re

présentée figure 3.2 qui est comparable aux courbes obtenues avec des

profils analytiques.

2a (y) oo (y) I II

100 111,5 35,15 38,2

80 102 23,63 24,4

60 93,5 13,33 12,8

40 88 6,66 4,9

20 84 1,81 1,3

10 83 0,60 0,4

Tableau 3.3 : Pourcentage d'élargissement à mi-hauteur en fonction
de la largeur de la fente 2a pour un profil expérimental (I) et
pour un profil gaussien (II) (cf. § III.-3.4).

3.3. - Déconvolution des profils expérimentaux.

L'opération de déconvolution des profils expérimentaux

enregistrés avec des fentes d'analyse de largeurs différentes, doit don

ner le profil vrai f(x) ayant pour largeur à mi-hauteur oof = 82,5 y.

Cette inversion du produit de convolution a été faite à l'aide de la

méthode A, de la méthode de Stokes et de la méthode d'Ergun. Nous avons
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associé à la méthode A la stabilisation par la matrice ( A'A' + eM).

En ce qui concerne la déconvolution par la méthode d'Ergun, nous avons

utilisé l'option 2 pour la correction des trois profils enregistrés avec

des fentes de largeurs 100, 80 et 60 y, car l'option 1 aurait nécessité

de connaître les profils sur un intervalle beaucoup plus grand. Le pro

fil enregistré avec une fente de largeur 20 y a été corrigé à l'aide

de l'option 1.

Dans 1'annexe 2, nous donnons toutes les valeurs numériques

correspondant à un exemple de déconvolution : il s'agit de la déconvo

lution du profil enregistré avec une fente de 60 y, effectuée par les

méthodes A (I), d'Ergun (II) et de Stokes (III). Les profils déconvolués

correspondants sont représentés figures 3.7 et 3.8. Les valeurs h(x.)

ont été divisées par 10 ; ceci n'affecte pas la forme du profil résul

tant, mais seulement sa hauteur. Les vérifications h (x.) ont été faites
v i

à l'aide des équations suivantes :

h (x.) = A' . f(y.) pour la méthode A (cf. § II.-3.1),
vi J

x+a

h (x.) = / f(y.) pour la méthode de Stokes.
v i L j

x-a

Les expressions de A pour ces deux méthodes ont été définies précédem

ment (cf. § III.-2.3). Pour la méthode d'Ergun, nous appelons A l'expres

sion suivante :

A =

u(x.) . 100

h(x.)

l'incrément u(x.) ayant été défini au paragraphe II.-2.

De tels résultats s'obtiennent avec tous les profils expéri

mentaux. Les figures 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10 permettent une comparaison

de notre méthode avec celle de Stokes d'une part (fig. 3.7, 3.9 et

3.10) et avec celle d'Ergun d'autre part (fig. 3.8, 3.9 et 3.10). Dans

tous les cas,les profils sont ramenés à la même échelle. Les profils

vrais obtenus sont comparés au profil expérimental enregistré avec une
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1(V*

o Stokes

4 LV L

Figure 3.7 : Déconvolution d'un profil expérimental enregistré avec une
fente de 60 y. h(x) ; profil expéri
mental enregistré avec une fente de 10 y ,• ° f(x) obtenu par la métho
de de Stokes ; A f(x) obtenu par la méthode L.W.L (e = 5).
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10/»

x Ergun

a L V L

Figure 3.8 : Déconvolution d'un profil expérimental enregistré avec une
fente de 60 y. h(x) j profil expérimental
enregistré avec une fente de 10 y ;x f(x) obtenu par la méthode d'Ergun;
A f(x) obtenu par la méthode L.W.L. (z = S).
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o Stokes
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Figure 3.9 : Déconvolution d'un profil expérimental enregistré avec une
fente de 80 u. profil expérimental enregistré avec une fente
de 10 y ; o f(x) obtenu par la méthode de Stokes ; * f(x) obtenu par la
méthode d'Ergun ; A f(x) obtenu par la méthode L.W.L. (z = 5).
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10/*

Stokes

Ergun

L W L

Figure 3.10 : Déconvolution d'un profil expérimental (enregistré avec
une fente de 20 m- f(x) obtenu par la méthode L.W.L. (z = 1)
° f(x) obtenu par la méthode de Stokes ; x f(x) obtenu par la méthode
d'Ergun.
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fente de largeur 10 y (fig. 3.7, 3.8 et 3.9) qui peut être considéré
comme très proche du profil réel, l'élargissement à mi-hauteur étant

de 0,6 % seulement (tableau 3.3).

On constate que les résultats obtenus par la méthode L.W.L,

répondent au problème physique. Les profils f sont très proches du
profil enregistré avec une fente de 10 y ; leur largeur à mi-hauteur
avoisine bien 82,5 y (tableau 3.4). Dans tous les cas, l'imprécision

sur le "corps" de la courbe est inférieure à 1 %.

2a (y)

100

80

60

40

20

5

5

5

5

1

uf (y)

84

82,5

82

83

82,5

II

cof (y)

74,5

75

80

82

Tableau 3.4 : Comparaison des largeurs à mi-hauteur des profils
f(x) obtenus par la méthode L.W.L. (I) et par la méthode de
Stokes (II).

La méthode de Stokes conduit à des résultats présentant sou

vent de nombreuses oscillations, sans signification physique. Il ressort

du tableau 3.4 que cette méthode réduit trop les profils expérimentaux

h(x) et d'une façon générale, d'autant plus que la fonction g(x), c'est

à dire la fente réceptrice, est plus large.On constate sur les figures 3.7

et 3.9 que les profils f(x) ne répondent pas au problème physique.
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Les profils f(x) obtenus par la technique développée par Ergun

manquent de régularité en général, certaines déformations apparaissant

même sur les sommets des profils (fig. 3.8 et 3.9). Toutefois, les lar

geurs à mi-hauteur s'écartent peu de la valeur 82,5 y. Dans la plupart

des exemples, nous avons observé une diminution de la somme S = £|u(x)|

jusqu'à la cinquième itération environ ; ensuite S diverge. Les diffé

rents résultats obtenus avec cette méthode correspondent donc à la va

leur minimale de S.

Les précisions figurant dans l'annexe 2 sont données à titre

indicatif ; elles montrent que les vérifications effectuées à partir des

solutions f(x) sont bien en accord avec les données initiales. Toutefois,

elles ne sont pas le seul critère permettant de choisir telle solution

plutôt qu'une autre. En effet, à un résultat aberrant (par exemple fig.

3.3, s = 0) peut correspondre une précision excellente. Les résultats

représentés sur la figure 3.3 nous montrent qu'il est nécessaire de con

sidérer aussi la régularité du profil. Ainsi, la précision correspondant

à la méthode de Stokes est relativement bonne (cf. annexe 2), alors que

le profil n'est pas une solution du problème physique (cf. tableau 3.4 :

largeur à mi-hauteur 75 y, au lieu de la valeur attendue 82,5 y).

Nous pouvons remarquer que le calcul des dimensions du foyer

thermique du tube à rayons X, d'après le profil vrai, conduit à une lar

geur de foyer deux à trois fois plus importante que la largeur annoncée par

le constructeur. Ceci est probablement le fait de facteurs d'élargisse

ment autres que la fente réceptrice, par exemple le monochromateur.

3.4. - Conclusion.

Le travail effectué dans ce chapitre nous a permis de

tester la méthode directe de déconvolution proposée au paragraphe II.-3,

et de la comparer aux méthodes de Stokes et d'Ergun. L'aspect stricte

ment expérimental a, en outre, conduit à des conclusions pratiques in

téressantes.

L'opération de déconvolution, par la méthode L.W.L., de profils

analytiques symétriques, où l'imprécision est seulement due aux erreurs
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d'arrondi, se fait très facilement ; le mauvais conditionnement de l'équa

tion (1.1) n'apparaît pas (tableau 3.1). Il intervient lorsque le profil

analytique est dissymétrique. Dans ce dernier cas, le procédé de stabili

sation permet d'obtenir une solution satisfaisante. La figure 3.3 montre

clairement l'influence du paramètre régularisant e. La déconvolution de

ces profils analytiques par les méthodes de Stokes et d'Ergun conduit à

des résultats équivalents.

La correction des profils expérimentaux conduit à des résul

tats différents suivant les procédés utilisés, sauf lorsque la fonction

g(x) est étroite par rapport au profil h(x), c'est à dire lorsque l'élar

gissement instrumental est très faible (fig. 3.10).

L'opération de déconvolution de profils expérimentaux par la

méthode L.W.L. nécessite absolument l'application du procédé de stabili

sation. En effet, à une certaine dissymétrie du profil, s'ajoute une er

reur expérimentale, liée à divers phénomènes : le bruit de fond, une mau

vaise estimation du fond continu, une erreur sur le pas lors de l'enregis

trement du profil ... Or, nous avons vu qu'une fluctuation de 2 % sur la

valeur d'un seul point d'un profil analytique conduisait à des-résultats

aberrants. L'introduction de la technique de stabilisation, permettant

une pondération de l'imprécision expérimentale, donne une solution qui

converge vers la solution cherchée. Les divers profils enregistrés avec

des fentes de largeurs variables ont redonné sensiblement le même profil
vrai f(x)., après déconvolution (figures 3.7 et 3.9).

La méthode de Stokes nous a donné, dans la plupart des cas,

des résultats incohérents (tableau 3.4) ; ils doivent être imputés à
diverses causes, telles que le bruit de fond (28), la troncature, qui
était, dans cette étude, de l'ordre de 1 % par rapport au maximum du
profil (29).

L'application à quelques profils expérimentaux de la méthode

directe de déconvolution proposée par Ergun, montre qu'au résultat sa

tisfaisant obtenu lorsque la fonction g(x) est étroite par rapport au

profil h(x) (fig. 3.10), s'associe une convergence rapide du procédé
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itératif. Dans les autres cas, on observe une diminution de S pendant

quatre à cinq itérations, puis une augmentation. Il semblerait donc que

le procédé itératif d'Ergun ne converge pas dans tous les cas. En con

séquence, le résultat le plus précis est obtenu pour la valeur minimale

de S. C'est là une limitation par rapport à la méthode que nous propo

sons ; il n'est pas possible, en effet, d'obtenir une meilleure préci

sion que celle que nous impose le résultat correspondant au minimum de

S. D'autre part, l'imprécision sur le "corps" du profil est souvent su

périeure à l'erreur expérimentale : dans plusieurs cas (fig. 3.8 et 3.9),

le résultat s'écarte du profil attendu, notamment vers le maximum de la

courbe. D'ailleurs, l'application rigoureuse de cette méthode (option 1)

est délicate, car elle nécessite la connaissance du profil h(x) très

loin de son maximum, en raison de la réduction de l'intervalle de défi

nition de f(x) à chaque itération. Ce facteur augmente donc le temps

nécessaire à l'enregistrement expérimental des profils par rapport à

la méthode originale que nous proposons. On peut penser que lorsqu'on

utilise l'option 2, le,fait d'imposer les valeurs extrêmes de f à cha-
n

que convolution risque d'avoir une influence regrettable sur le résul

tat (fig. 3.8 et 3.9) .

L'étude expérimentale de la fente d'analyse a montré l'influ

ence de l'erreur de parallélisme entre cette fente et le faisceau, in

fluence d'autant plus importante que le profil enregistré est dissymé

trique. Dans ces conditions, une inclinaison d'un angle a provoque un

déplacement du maximum du pic, associé à un élargissement du profil.

Il ne faudra donc pas négliger ce facteur, lors du réglage de la géo

métrie du diffractometre, par exemple, en vue de la détermination pré

cise des distances réticulaires. Si la distribution de l'intensité est

gaussienne, on vérifie aisément que l'élargissement provoqué par une

inclinaison de la fente, conduit à des courbes analogues à celles de

la figure 3.5. Par contre, dans ce cas, aucun déplacement du paramètre

de position n'est observé, en raison de la symétrie du profil. En réali

té, les profils expérimentaux s'écartent de cette hypothèse : en effet,

si l'on compare les pourcentages expérimentaux d'élargissement à mi-hauteur

à ceux que l'on obtient à partir d'un profil vrai f gaussien, de largeur
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à mi-hauteur oof • 82,5 y (tableau 3.3), on constate que les résultats

expérimentaux s'écartent de ceux qui correspondent à l'hypothèse gaus-

sienne (fig. 3.2). Si ce phénomène est dû, en partie, à quelques facteurs

expérimentaux qui rendent asymétrique le profil Ka , il est certain, de

toutes façons, que l'hypothèse représentant la distribution Ka. par un
2 2—1profil gaussien, ou même du type (1 + k x ) , est très approchée (58).

La connaissance précise des profils de diffraction X, corrigés

des aberrations physiques et géométriques du diffractometre, permet de

déterminer, entre autres, la taille des particules constituant une pou

dre polycristalline très divisée. L'échantillon pour lequel nous avons

effectué ce calcul a été choisi à l'issue d'une étude physico-chimique

portant sur les nitrates basiques de nickel et de zinc, que nous pré

sentons au chapitre suivant.



CHAPITRE IV

LES NITRATES BASIQUES DE NICKEL ET DE ZINC

1. - GENERALITES

Un nombre important de formules du type xM(NO ) , yM(OH) ,

zH^O (M = Ni ou Zn) a été avancé pour décrire les nitrates basiques de

nickel et de zinc, les coefficients x, y et z étant variables suivant

les auteurs (59) (60). D'après les travaux de Feitknecht en 1930 (ôl) et
en 1940 (62), il semble que la plupart des composés isolés antérieurement

correspondent à des mélanges. Trois modes de préparation sont mentionnés

dans la littérature : précipitation à partir d'une solution chaude satu

rée du sel hexahydraté (63) (64), hydrolyse d'une solution de nitrate hexa-
hydratë par un agent d'hydrolyse (65) (66) (67) et pyrolyse à l'air ambiant
du nitrate correspondant le moins hydraté (5).

1.1. - Nitrates basiques de nickel.

Les sels suivants sont annoncés dans la littérature :

- 8 NiO, 2 NO, 5 HO obtenu par Habermann (67) en traitant

la dissolution du sel neutre par l'ammoniaque.

- 5 NiO, NO, 4 HO obtenu par Rousseau et Tite (63) en chauf

fant une solution aqueuse de nitrate neutre à 350°C, en tube scellé.

- Feitknecht (62) a isolé plusieurs nitrates basiques de nickel,

non stoechiométriques, par précipitation d'une solution du nitrate de nie-
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kel par un alcali. Il leur attribue des formules limites idéales dont

les coefficients x, y et z sont :

X y z

1

1

1

1

i

3

5

4

6

7

La formule Ni(NO ) , 5 Ni(OH) correspond à une moyenne : sui

vant les conditions expérimentales, y varie de 3,8 à 7,4. Feitknecht a

caractérisé ces sels par les rayons X, mais il ne publie que des graphi

ques sommaires représentant les intensités des raies en fonction de sin 6,

où 6 est l'angle de diffraction de Bragg. D'après ses hypothèses cristal-

lographiques, la plupart de ces sels basiques auraient une structure la

mellaire qui se déduirait de la structure hexagonale de l'hydroxyde de

nickel, par remplacement de certains ions OH par NO , mais il ne précise

la maille d'aucun de ces composés.

Ces sels basiques de nickel seraient instables en solution

aqueuse et évolueraient tous, lentement, vers l'hydroxyde (68).

- Ni(N03)2, 2 Ni(OH) a été obtenu par Weigel, Imelik et Laffitte
(5) (69) lors de la pyrolyse du nitrate de nickel hexahydraté. Ils proposent
pour ce sel une structure se déduisant de celle de l'hydroxyde de nickel

(70). L'étude à l'aide de la diffraction des rayons X montre que ce compo
sé se caractérise par une bonne cristallisation suivant l'axe c (raies 001

fines) et par une mauvaise cristallisation suivant l'axe a (raies hkl dif

fuses) .

1.2. - Nitrates basiques de zinc.

Parmi les nombreux sels basiques mentionnés dans la

littérature ancienne, il semble, d'après Feitknecht (ôl),que seuls exis-
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tent les sels :Zn(N03)2> Zn(OH)2, 2^0 (63) (64) (65) (66) et Zn(N0 )^
4 Zn(0H)_, 2 HO (6l). Le deuxième est parfois annoncé sans les deux mo

lécules d'eau d'hydratation (6l)(66).

Pour le second sel, Feitknecht publie uniquement le graphique

sommaire représentant les intensités des raies en fonction de sin 6. L'étu

de des cristaux de ce nitrate basique au microscope (forme rhomboèdrique

dont les angles sont 97° et 83°) et du spectre de diffraction X le conduit

à formuler l'hypothèse d'une structure monoclinique se déduisant de la

structure de l'hydroxyde de zinc a (7l).

Parmi les travaux récents, Weigel, Imelik et Prettre (72) ont obte

nu, lors de la pyrolyse du nitrate de zinc hexahydraté, le nitrate basique

Zn(N0 ) , 2 Zn(OH) , mais ils n'ont pas publié le diagramme de diffraction X.

Louër-Gaudin a isolé par précipitation d'une solution aqueuse de nitrate de

zinc hexahydraté, sursaturée, à 65°C, le sel basique Zn(N0 ) , Zn(OH) , 2 H?0
dont la maille a été déterminée par les méthodes du cristal tournant et des

Poudres. Nous reviendrons aux paragraphes IV.-3.2.1. et IV.-4. sur ces tra

vaux (64) (73).

Dans ce chapitre, nous nous sommes principalement intéressés

à l'étude physico-chimique de nitrates basiques de zinc et de nickel pré

parés à une température supérieure à l'ambiante.

2. - CONDITIONS EXPERIMENTALES

2.1. - Matières premières.

Les caractéristiques des produits commerciaux utilisés

Sont les suivantes :

- Nitrate de nickel : produit Prolabo, R.P. cristallisé (exempt

de cobalt) pour analyse (n° 25.873).

- Nitrate de zinc : produit Prolabo, pur (n° 29.191).

Ces deux sels ont été recristallisés dans l'eau distillée à

la température ambiante.
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2.4. - Dosage des échantillons.

Le cation est dosé par complexométrie, par l'EDTA (74),

et l'anion par la méthode de Dewarda (74).

3. - PREPARATION DE NITRATES BASIQUES DE NICKEL ET DE ZINC

3.1. - Nitrates basiques de nickel.

Weigel, Imelik et Laffitte (5) (69) ont montré qu'au
cours de la pyrolyse du nitrate de nickel hexahydraté, on obtient les

corps suivants : nitrates hydratés avec 4 et 2 molécules d'eau, nitrate

anhydre et nitrate basique Ni(NO.)„, 2 Ni(OH)„. Le sel basique prenant

naissance à partir du dihydrate, nous avons approfondi l'étude de la dé

composition thermique de ce dernier, sous la pression atmosphérique.

3.1.1. - Pyrolyse de NiÇNOj) , 2 H20.

L'hydrate Ni(NO ) , 2 H_0 a été préparé à par

tir de 1'hexahydraté recristallisé à la température ambiante, auquel les

dosages ont attribué la formule Ni(NO ) , 6,15 H~0. L'excès d'eau (0,15

HO) est dû à la nature hygroscopique du sel hexahydraté (5). En effec

tuant une pyrolyse extrêmement lente du nitrate de nickel dihydrate, sous

pression atmosphérique, nous avons mis en évidence un nouveau sel basique

de nickel. En effet, on constate sur le thermogramme, après 100 jours de

chauffage à 80°C, l'existence d'un palier thermogravimétrique très bien

caractérisé, et correspondant à une perte de poids de 46,75 % ± 0,10 %

à partir de 1'hexahydraté.

L'analyse chimique conduit à la formule suivante : Ni(NO»)»»

Ni(OH) , 2 H„0. Les résultats des dosages, ainsi que les pourcentages

calculés d'après la formule, sont donnés dans le tableau 4.1.

L'analyse thermogravimétrique confirme ce résultat ; en effet,

la transformation :

2 (Ni(N0_)2, 6,15 H20} -> Ni(N03)2, Ni(0H)2> 2H..0,

correspond à une perte de poids de 46,76 % à partir de 1'hexahydraté.
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% Expérimentaux

% Calculés d'après
la formule

Ni(NO ) Ni(OH).,
2 HO Z

Ni2+ 37,61 37,70

N0~ 39,40 39,82

Tableau 4.1 : Analyse chimique de Ni(NO ) , Ni(OH) OJ 2 H O.
O Ci 2 2

Ni(N03)2, Ni(ÛH)2, 2 HO est un solide vert que l'on obtient
toujours à l'état pulvérulent. Il est, d'autre part, sensible à l'humidité

(cf. § IV.-5.1). Son diagramme de diffraction X, qui est original, a été
obtenu en soufflant sur l'échantillon, durant toute la durée de l'expérien
ce, un courant d'air desséché dans une colonne de ponce phosphorique. Nous

avons vérifié en fin d'expérience que le produit n'avait pas évolué. Les

distances réticulaires caractéristiques sont données dans le tableau 4.2.

La figure 4.1 (spectre A) représente les premières raies de diffraction

X (correspondant aux plus petits angles de Bragg) de ce sel basique. On
peut constater que certaines raies sont larges par rapport aux autres,

les distances réticulaires correspondantes sont suivies de (L) dans le
tableau 4.2.

3.1.2. - Pyrolyse de Ni(NO»)», Ni(OH)», 2 H2q.

L'étude thermogravimétrique de Ni(NO ) , Ni(OH)»,
2 H20 a été effectuée par chauffage discontinu (5°C par jour). On constate
sur le thermogramme un palier thermogravimétrique dont le domaine de sta

bilité s'étend de 165°C à 180°C. La perte pondérale et l'analyse aux rayons
X montrent que ce palier correspond au nitrate Ni(NO ) 2 Ni(OH) identi

fié par Weigel (5) (69). A une température supérieure à 180°C, ce dernier sel
se décompose pour donner l'oxyde de nickel.



d (A)
exp.

8,09

6,46 (L)

5,31 (L)

4,282 (L)

4,044

3,525

3,224 (L)

3,067 (L)

2,940 (L)

2,830 (L)

2,780 (L)

2,725 (L)

2,653 (L)

2,556 (L)

I/I

53

100

38

22

29

61

24

14

13

15

13

10

d (A)
exp.

8,07

6,53

6,il

5,39

5,25

4,347

4,229

4,037

3,532

3,467

3,432

3,270

3,204

3,093

3,076

2.98H

2,967

2,914

2,791

2,725

2,695

2,623

2,556
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draff.<A)

K.0689

6,5283

6,4014

5,3827

5,2420

4,3485

4,2234

4,0344

3,5273

3,4653

3,4268

3,2641

3,2007

3,0945

3,0649

2,9865

2.96J1

2,9142

2,7835

2,7206

2,6913

2,621

2,5531

I/I.

100

75

69

32

31

23

22

84

95

13

5

7

6

4

6

13

17

21

11

12

12

13

12

hkl

002

202

200

203

201

204

202

004

402

403,203

401

404

400

011

Tll.llO

405

206

401

Tl3,112

213,013

406

402

313,113

d (A)
exp:

8,14

b,59

6,46

5,43

5,29

4,372

4,262

4,071

3,559

3,496

3,458

3,293

3,230

3,195

3,163

3,013

2,991

2,941
2,921
2,848

2,794

2,715

2,645

2,616

hkl

002

202

200

203

201

204

202

004

402

403,203

401

404

400

Cil

Tii.iio

405

206

401

212

112

213,013

406

402

313,113

Tableau : 4.2 : Diagrammes de poudre.
A : Ni(NO^)2, Ni(OH)2, 2 H2O préparé sous la pression atmosphérique.
B : Ni(NO3)2, Ni (OH)2, 2 H20 préparé sous une pression de 10 bars.
C : Zn(N0z)2, Zn(0H)2, 2 H20 {64).
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Figure 4.1 : Diagrammes de poudre.
A : Ni(NO^) 2, Ni(OH) 2, 2 ïï«>0 préparé sous la pi-ession atmosphérique.
B : Ni(NO3)2, Ni(OH)2, 2 H2O préparé sous une pression de 10 bars.
C : Zn(NOz)2, Zn(OH) 2, 2 H20 {64).
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3.1.3. - Préparation de Ni(NO ) , Ni(OH) , 2 HO

sous pression.

Nous avons introduit une solution de nitrate

de nickel hexahydraté à 175°C dans un autoclave sous une pression d'azote

d'environ 10 bars. Après cinq jours d'expérience , nous obtenons un pro

duit vert qui a été analysé aux rayons X. Le spectre de diffraction X

(fig. 4.1, spectre B) est très voisin du spectre A correspondant à Ni(N0 ) ,

Ni(OH) , 2 HO préparé sous la pression atmosphérique. Les distances ré

ticulaires relatives aux deux préparations sont données dans le tableau

4.2. On constate qu'à la place des premières raies larges du spectre A,

on trouve, dans le spectre B,deux raies bien résolues dont les maxima en

cadrent parfaitement celui des raies larges correspondantes. Ces diffé

rences sont probablement liées à l'état de cristallisation des échantil

lons. D'autre part, l'analogie entre le spectre B et celui du sel de zinc

Zn(N0»)2, Zn(0H)2, 2 HO (fig. 4.1 spectre C) (cf. § IV.-4), tend à prou
ver que les deux modes de préparation conduisent au même sel Ni(N0„) ,

Ni(OH) , 2 HO. Ceci a été confirmé par le dosage de l'ion nitrique du

sel basique préparé sous pression, dont le pourcentage expérimental est

de 39,67 % (le pourcentage calculé à partir de la formule Ni(N0 ) , Ni(0H)„,

2 H20 est de 39,82 %).

Remarque : Les mêmes essais effectués à 225°C sous une pression d'azote de

180 bars, conduisent à un produit différent Z, bien cristallisé, et dont

la maille est hexagonale. Le spectre de diffraction X est à rapprocher de

celui de Ni(N0 ) , 2 Ni(OH) mal cristallisé, mis en évidence par Weigel.

Les distances réticulaires caractéristiques de ces deux sels sont données

dans le tableau 4.3. N'ayant pas obtenu de cristaux de la phase Z, nous

avons affiné les paramètres cristallins, selon une méthode de moindres

carrés, à partir du diagramme de poudre ; ils ont pour valeurs :

a - 3,123 A ,

c = 6,890 A.
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Ni(N03)2, 2 Ni(OH)2 Z

d(Â) d(A) hkl I/I
m

6,92
3,46

2,70 , . ,
2,655 * pie lârge
2,45 pic large
2,307

2,056 pic large

1,563 i . ,
1,536 ' P1C large

6,89
$,445
%m

2,518

2,296

2,127
1,750
1,722

1,561

1,523

1,453
1,422
1,378

1,352

1,327

1,291
1,259

001

002

100

101

003
102

103

004

110

111

104

112

005

200

201

113

202

100

30

13

36

2

38

10

2

11

10

5

2

1

2

3

1

2

Tableau 4.3 : Diagrammes de poudre de Ni (NO JpJ 2 Ni (OH) ,
d'après Weigel {s}, et de la phase Z. 2

3.2. - Nitrates basiques de zinc.

Nous avons repris l'étude des nitrates basiques de zinc

préparés à une température supérieure à l'ambiante. Deux nitrates basiques

de zinc sont isolés, lorsque l'on opère à des températures variables, par
evaporation d'une solution sursaturée du nitrate de zinc hexahydraté, jus
qu'à poids constant.

3.2.1. - Evaporation d'une solution de Zn(N0 ) , 6 H 0

à 70°C.

Les travaux de Louër-Gaudin (64)(73) ont montré
qu'au voisinage de cette température, des cristaux de Zn(N0 ) , Zn(0H)„,
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2 H 0 apparaissent au bout de quelques jours. Nous avons repris cette

préparation en suivant l'évolution pondérale au cours de 1'evaporation

d'une solution de Zn(N0 ) , 6 HO à 70°C. Après une trentaine de jours,

la perte de poids se stabilise. Le palier thermogravimétrique obtenu cor

respond à une perte de poids de 45,80 ± 0,10 % à partir du sel initial,

auquel les dosages chimiques ont attribué la formule Zn(N0 ) , 6,1 HO.

L'analyse radiocristallographique a permis d'identifier le sel basique

Zn(N0 ) , Zn(OH) , 2 HO. Les résultats de l'analyse chimique sont con-

signés dans le tableau 4.4 (73).

% Expérimentaux

% Calculés d'après
la formule

Zn(N0„)», Zn(0H)2,
2 H20

Zn2+ 40,43 40,27

NO" 37,61 38,10

Tableau 4.4 : Analyse chimique de Zn(N0 )„, Zn(OH) ~, 2 HO.

La thermogravimëtrie vient confirmer ces résultats ; en effet,

la transformation :

2 (Zn(N0 ) , 6,1 H 0)
3'2

Zn(N03)2, Zn(0H)2, 2 ^0

correspond à une perte de poids de 45,72 %, ce qui est très proche de la

valeur expérimentale. Les distances réticulaires obtenues par Louër-Gaudir

(64) sont reproduites dans le tableau 4.2.
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3.2.2. - Evaporation d'une solution de Zn(NO )
— - 3—2 '

6 H»0 à 150°C,

L'evaporation d'une solution de nitrate de

zinc hexabydraté à 150°C, sous la pression atmosphérique, et jusqu'à
poids constant, conduit au sel basique Zn(N03)», 2Zn(OH)2 dont Weigel,
Imelik et Prettre (72} ont seulement mentionné l'existence probable. En
effet, la perte de poids correspondant au palier thermogravimétrique est
de 56,70 ± 0,10 %, en accord avec la transformation :

3(Zn(N03)2, 6,1 H20} - Zn(N0»)», 2Zn(0H)2

qui correspond à une perte en poids de 56,75 %. L'analyse chimique (ta
bleau 4.5) confirme ce résultat.

% Expérimentaux

50,55

31,89

% Calculés d'après
la formule

Zn(N03)2, 2 Zn(OH),

50,54

31,94

Tableau 4.5 :Analyse chimique de Zn(N0 ) 2 Zn(OH)
6 2 2'

Ce sel basique blanc est constitué de cristaux ayant la forme
de lamelles extrêmement fines. Les distances réticulaires caractéristi
ques sont données dans le tableau 4.6. On note, d'après les intensités
relatives, un renforcement systématique des raies correspondant aux ré
flexions de divers ordres sur une famille de plans réticulaires, ce qui
explique que la valeur 100 ait été attribuée à la raie la plus forte en
dehors des raies renforcées. Ce phénomène doit être probablement attri-
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bué à l'orientation préférentielle des lamelles cristallines lors de la

préparation de l'échantillon pour l'analyse radiocristallographique.

d(A) ^max.

6,89 7300

5,60 13

3,843 9

3,453 2500

3,393 16

3,273 43

3,252 100

2,982 25

2,828 10

2,774 45

2,739 51

2,662 16

2,636 11

d(A) Ï/W.

2,494 81

2,412 17

2,383 30

2,354 102

2,270 21

2,199 9

2,072 76

1,982 14

1,957 30

1,918 13

1,862 45

1,730 54

Tableau 4.6 :Diagramme de poudre de Zn(N0 )p, 2 Zn(OH)».

3.2.3. - Décomposition thermique de Zn(N0») , Zn(0H)2,

2 H»0.

Nous avons vu (cf. § IV.-3.2.1) que 1'evapo

ration d'une solution de nitrate de zinc hexahydraté à 70°C conduisait

•à un palier thermogravimétrique correspondant à la formation du sel

Zn(N0 ) , Zn(OH)», 2 H0. Le thermogramme est représenté figure 4.2. Si

nous poursuivons la thermogravimétrie en élevant la température de 10 C

chaque jour, nous constatons la formation du sel Zn(NO )„, 2 Zn(OH)» dont

le domaine de stabilité s'étend de 100°C à 160°C. La perte de poids à
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partir de l'hydrate Zn(N03>„, 6,1 HO est de 56,80 + 0,10 %. Au dessus
de 160°C, Zn(N03)2> 2 Zn(OH) commence à se décomposer et conduit à l'oxy
de Zn 0. Les différents stades de cette pyrolyse ont été confirmés par
1 analyse radiocristallographique.

Il semble donc que, par précipitation d'une solution chaude

sursaturée de nitrate de zinc hexahydraté, on n'obtienne que deux sels

basiques :ZntNO^, Zn(0H)2> 2H_0 et Zn(N03)2, 2Zn(OH) .

70 °C 100 140 180
r°C

50 jours- ZJZ 10*C par jour

Figure 4.2 : Analyse thermogravimétrique, en chauffaqe
lent, de Zn(N0Jo, 6 H90.

6 à &
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4. - ANALxSii. RADIOCRISTALLOGRAPHIQUE DU NITRATE BASIQUE Ni(NO»)„,

Ni(OH)2, 2 H2Q.

Suivant les deux préparations décrites aux paragraphes IV.-3.1.1

et IV.-3.1.3, nous obtenons des diagrammes de diffraction X légèrement dif

férents (spectres A et B sur la figure 4.1). Les différences constatées

doivent certainement être imputées à l'état de cristallisation des échan

tillons, le spectre B correspondant évidemment à l'échantillon bien cris

tallisé. Si l'on considère les spectres B et C sur la figure 4.1, on cons

tate immédiatement l'isamorphisme structural existant entre Ni(NO )„,

Ni(OH) , 2 HO et Zn(NO,) , Zn(OH) , 2 HO. Cette isotypie n'est pas par

ticulière ; en effet, de nombreux sels correspondants de nickel et de zinc

sont certainement isomorphes car ils ont la même formule chimique et pré

sentent des diagrammes de diffraction très proches. Comme exemple, nous ci

terons M(NO ) , 8 HO (M = Ni ou Zn) que nous avons décrit récemment (6J

(7). Il en est de même pour d'autres sels qui sont mentionnés dans les

travaux de Weigel, Imelik et Prettre sur les nitrates des métaux bivalents

(75) (76).

Les deux préparations décrites pour Ni(NO»)„, Ni(OH)„, 2 H»0

ne conduisant pas à des monocristaux, nous avons utilisé les travaux ré

cents de Louër-Gaudin sur Zn(NO„) , Zn(OH) , 2 H»0 (64) pour déterminer

la maille élémentaire du sel isotype du nickel. Après avoir indexé les

raies du diagramme de poudre de Ni(NO») , Ni(OH)», 2 H»0 par analogie
3 2. Z i.

avec celui du sel de zinc correspondant, nous avons procédé à un affine

ment des paramètres selon une méthode de moindres carrés, programmée au

Laboratoire, en langage Fortran II pour IBM 1620. Cette opération a été

faite pour les deux diagrammes de poudre relatifs aux deux préparations.

La résolution des profils étant évidemment meilleure pour le sel bien

cristallisé, il s'en suit une imprécision moins grande sur les paramè

tres cristallographiques (tableau 4.7). Les deux nitrates basiques iso

types de nickel et de zinc cristallisent dans le système monoclinique ;

les données cristallographiques sont consignées dans le tableau 4.7. La

densité expérimentale du sel Ni(NQ ) , Ni(OH)», 2 HO a été déterminée

par picnométrie à partir du sel basique préparé sous la pression atmos

phérique. Les indices de réflexion hkl sont donnés dans le tableau 4.2,
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ainsi que les distances réticulaires calculées à partir des paramètres du

sel basique de nickel (données B, tableau 4.7) obtenus lors de l'affinement,

paramètre
Ni(N03)2, Ni(OH)2, 2 H20 Zn(N03)2, Zn(0H)2, 2 ^0

A B

a(A)

b(A)

c(A)

6

Z

calcule

(g.cm-3)

expérimental
(g.cm"3)

14,16 ± 0,1

3,24 ± 0,1

17,70 ± 0,1

113°30' ± 1°

4

2,79

2,83 ± 0,05

14,114 ± 0,01

3,153 ± 0,01

17,790 ± 0,01

114°54' ± 30'

4

2,78

2,83 ± 0,05

14,242 ± 0,005

3,253 ± 0,008

17,949 ± 0,005.

114°53' ± 20'

4

2,855

2,83 ± 0,05

Tableau 4.7 : Données cristallographiques de Ni(N0^)2, Ni(OH)2, 2 H2O
(A : d'après l'échantillon mal cristallisé ; B : d'après l'échantillon
bien cristallisé) et de Zn(NOs)2, Zn(OH)2, 2 H2O.

5. - HYDROLYSE DES NITRATES BASIQUES DE ZINC ET DE NICKEL

L'évolution des nitrates basiques de nickel et de zinc au con

tact de l'eau a été suivie à l'aide de la diffraction des rayons X.

5.1. - Nitrates basiques de nickel.

Un contact prolongé avec l'eau de Ni^03)2, Ni(OH)»

2 H„0, préparé sous la pression atmosphérique, le détruit totalement.

Après cinq minutes d'hydrolyse à la température ambiante, l'eau prend
2+

une coloration verte caractéristique des ions Ni et l'analyse aux rayons
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X permet d'identifier le nitrate basique Ni(NO ) , 2 Ni(OH)» tel qu'il a

été décrit par Weigel ; la transformation du sel Ni(NO») , Ni(OH) , 2 H„0

au contact de l'eau est donc pratiquement immédiate. On peut proposer

l'évolution suivante :

HO

2 (Ni(N03)2, Ni(OH)2, 2H^) i Ni(N03)2> 2Ni(OH)2 +Ni(N03)2 ,Aq

Après quarante heures d'hydrolyse, Ni(N0 ) , 2 Ni(OH) est en

core pratiquement inchangé ; mais un contact plus long avec l'eau fait

évoluer ce sel basique vers l'hydroxyde de nickel. La transformation est

complète au bout de trois semaines d'hydrolyse environ.

Les deux nitrates basiques de nickel (Ni(NO )», 2 Ni(OH) et

Ni(NO ) , Ni(OH) , 2 H O)} préparés à une température supérieure à l'am

biante se comportent au contact de l'eau comme ceux qui sont préparés

par précipitation par une base (68). L'hydrolyse les fait évoluer vers
l'hydroxyde de nickel. Le diagramme de diffraction X de ce dernier pré

sente des caractéristiques intéressantes :

- les raies 001 sont élargies,

- les raies hkO sont étroites,

- et les raies hkl ont une largeur intermédiaire entre celles

des deux types précédents.

Ce résultat qualitatif permet déjà de décrire la forme appro

ximative des particules constituant la poudre : il s'agit de "cylindres

applatis" ayant une petite dimension suivant la hauteur, c'est à dire

l'axe c du système hexagonal, et une dimension plus grande suivant le

plan de base. On retrouve là une forme habituelle des cristallites de

Ni(OH) (79). Nous déterminerons au chapitre V les dimensions moyennes

des cristallites constituant la poudre d'un échantillon d'hydroxyde de

nickel provenant de la décomposition par voie aqueuse du nitrate basique

Ni(N0 ) , Ni(0H)„, 2 H»0 préparé sous la pression atmosphérique et ayant

séjourné plusieurs mois dans l'eau distillée.



- 64 -

5.2. - Nitrates basiques de zinc.

Si la décomposition des nitrates basiques de nickel,

lors de l'hydrolyse, est relativement simple, il n'en est pas de même

pour les sels correspondants de zinc. Les deux sels basiques de zinc que

nous avons préparés évoluent, s'ils sont livrés aux conditions atmosphé

riques. On constate aux rayons X, l'apparition de raies étrangères après

quelques jours de contact avec l'air ambiant. Cette période est d'ailleurs

variable suivant le degré d'hygrométrie de l'atmosphère. Pour mettre en

évidence le mécanisme des transformations de ces sels, nous avons étudié

leur évolution en milieu aqueux en fonction du temps d'hydrolyse et analy

sé aux rayons X les échantillons correspondants.

Le sel basique Zn(N0,,)„, Zn(OH)», 2 H»0 se transforme au con

tact de l'eau au bout de quelques heures d'hydrolyse, et l'analyse dif-

fractométrique fait apparaître l'existence d'un sel X dont les distances

réticulaires caractéristiques sont données dans le tableau 4.8.

L'évolution du sel Zn(NO»)„, 2 Zn(OH)» au contact de l'eau con

duit, après quelques heures d'hydrolyse, à un mélange constitué de sel

Zn(N03) , Zn(OH) , 2 HO et du corps X.

Nous n'avons pu, jusqu'à présent, obtenir à l'état rigoureu

sement pur ce sel X. Toutefois, nous avons comparé son spectre de diffrac

tion X au diagramme très peu précis des intensités en fonction de sin 6

relatif à Zn(NQ ) , 4 Zn(OH)2 donné par Feitknecht en 1930. Toutes les
distances réticulaires de ce dernier spectre se retrouvent sensiblement

dans celui du sel X (tableau 4.8). En raison de la très grande impréci

sion dans l'analyse radiocristallographique faite par Feitknecht, on peut

émettre l'hypothèse que le corps X est le troisième nitrate basique men

tionné dans la littérature : Zn(N0»)», 4 Zn(OH)». On peut alors proposer

le schéma évolutif suivant de Zn(N0»)„, 2 Zn(OH) , en milieu aqueux :
H20 • . J. l

6(Zn(N03)2,2Zn(OH)2} -* 2(zn(N03)2,4Zn(0H)2) +4(Zn(NO»)2,Zn(OH)2,2H»o)

+H20

Zn(N03)2, 4 Zn(0H)2
+

3 Zn(N03)2, Aq
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X
Zn(N03)2,
4 Zn(OH)2

X
Zn(N03)2,
4 Zn(OH)2

d(A) I/I
max.

d(Â) d(A) I/I
max.

d(Â)

9,77 100 9,68 2,760 12

5,93 2 2,716 15 2,73

4,865 26 4,84 2,693 8

4,494 3 2,630 8

4,070 3 2,595 25 2,60

3,998 3 2,535 9

3,758 8 2,461 7 2,48

3,550 17 3,56 2,428 2

3,424 7 3,44 2,393 4 2,39

3,300 20 2,344 9

3,119 8 3,16 2,308 6

2,973 5 2,97 2,260 6 2,26

2,893 5 2,166 4 2,15

2,866 6

Tableau 4.8 : Diagrammes de poudre du sel X et de Zn(NO ) , 4 Zn(OH)
d'après Feitknecht [?ï). 2

D'après un tel schéma, la partie soluble correspond à 26,46 % de la masse

de départ. Pour tenter de vérifier cette hypothèse d'évolution des sels

basiques au contact de l'eau, nous avons effectué des pesées de la par

tie insoluble en fonction du temps d'hydrolyse ; les résultats suivants

ont été obtenus par soustraction :

Temps d'hydrolyse

7 h

8 h

24 h

36 h

48 h

Partie soluble (%)

20,2

22,11

22,9

23,9

23,55
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Dans tous les cas, la partie insoluble a été obtenue par fil-

tration sur verre fritte. Après un lavage à l'eau distillée, l'échantillon

correspondant a été longuement séché dans un dessicateur. Il semble que

la partie soluble tende vers un palier situé entre 23 et 24 %. L'écart

par rapport à la valeur théorique (24,26 %) relative au schéma proposé

ci-dessus, doit vraisemblablement s'expliquer par un autre phénomène. En

effet, parallèlement à cette transformation, on observe en diffractomé-

trie des poudres, lorsque le temps d'hydrolyse devient supérieur à 24 heures,

l'apparition d'une raie nouvelle qui croît lentement avec le temps de con-
o

tact avec l'eau, et à laquelle correspond une distance réticulaire de 16,10 A

environ. Il est donc probable que Zn(N0_)», 4 Zn(OH)» évolue lui aussi dans

l'eau distillée. Ceci complique encore le processus évolutif et rend dif

ficile une évaluation pondérale au cours de l'hydrolyse. Vraisemblablement,

les chiffres donnés dans le tableau précédent ne correspondent pas à une

phase pure. Si Zn(N0») , 4 Zn(OH)» se transforme au contact de l'eau à la

température ambiante, il évolue différemment, semble-t-il, suivant les con

ditions thermiques. En effet, la partie insoluble d'une préparation figu

rant dans le tableau ci-dessus, abandonnée à 70°C, se transforme lentement en

Zn(N0 ) , 2 Zn(0H)„ et Zn(0H)„, suivant le schéma suivant :

70°C

Zn(N03)2, 4 Zn(0H)2 -+ Zn(N03)2> 2 Zn(0H)2 + 2 Zn(0H)2

Dans l'équation précédente, il s'agit de a-Zn(OH)» dont la structure a

été proposée par Feitknecht (80).

Ce travail sur l'hydrolyse des nitrates basiques de zinc, pré

parés à une température supérieure à l'ambiante, montre la complexité du

phénomène en raison de nombreuses décompositions qui commencent, avant que

les précédentes soient terminées. Les analogies existant entre les-sels

de nickel et de zinc ne se retrouvent donc pas lors de l'hydrolyse.



CHAPITRE V

DIMENSIONS DES PARTICULES D'UNE POUDRE D'HYDROXYDE DE NICKEL

I. - GENERALITES

L'intérêt de cette étude réside essentiellement dans la com

paraison des résultats obtenus par les méthodes de déconvolution (Stokes

et L.W.L.), dans le cas général de la correction des profils de diffrac

tion X. Pour ce faire, nous nous sommes intéressés à des profils dont

l'élargissement est principalement dû à une diminution de la taille des

domaines de diffraction cohérente. Toutefois, nous n'avons pu effectuer

cette étude avec le maximum de précision à cause d'impératifs qui seront

précisés plus loin.

L'échantillon analysé est une poudre d'hydroxyde de nickel,

dont le mode de préparation ainsi que la forme approximative des parti

cules, d'après l'examen sommaire du spectre de diffraction des rayons X,

ont été décrits au chapitre précédent.

L'hydroxyde de nickel Ni(OH)» cristallise dans le système he-
o ° r y •xagonal, avec pour paramètres a = 3,12 A et c = 4,605 A (81). La diffrac-

tométrie de la poudre, à l'aide de la radiation Ka du cuivre, montre que

de nombreux profils expérimentaux se recouvrent : seuls, les quatre pro

fils des raies 001, 100, 102 et 111 peuvent être utilisés.

Dans le présent travail, nous pensons que la diminution de

la taille des cristallites est le phénomène prépondérant qui provoque
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l'élargissement des profils de raies et que cet échantillon est caracté

risé par l'absence d'imperfections cristallines. En effet, aucun dépla

cement des maxima des pics par rapport à ceux qui sont relatifs aux dis

tances réticulaires d'un échantillon bien cristallisé (8l), ni d'asymétrie

notable (cf. § V.-4.1) pouvant résulter de la présence de défauts dans

l'échantillon, n'ont été constatés dans les profils étudiés. D'ailleurs,

les résultats obtenus au terme de cette étude (cf. § V.-4.7) confirmeront

cette hypothèse dans une large mesure.

Bagno et Longuet-Escard (78) (79), ainsi que Klug et Alexander
(45) se sont déjà intéressés à la détermination, à l'aide des rayons X,
des dimensions des particules d'une poudre polycristalline d'hydroxyde de
nickel.

2. - CONDITIONS EXPERIMENTALES

Nous avons utilisé l'ensemble instrumental décrit au paragra

phe III.-3.1. La sélection de la radiation utilisée a été faite par un

monochromateur A.E.G. de type Johansson, à cristal courbé de quartz (pe

tite distance : 80 mm ; grande distance : 117,5 mm). Le goniomètre est

de fabrication C.G.R., avec une fente d'analyse de 0,25 mm.

Dans cette étude, nous avons été limités par la capacité de

l'ordinateur IBM 1620 qui nous a obligés à utiliser un nombre restreint

de valeurs discrètes pour définir les profils expérimentaux. D'autre part,

gênés par l'absence de système automatique d'enregistrement, nous n'avons

pu faire qu'un seul comptage pour chaque point du profil ; il aurait été

matériellement impossible d'effectuer trois comptages successifs qui au
raient demandé au minimum une heure par point. En conséquence, les profils
ont été enregistrés par comptage point par point avec un pas de 0,03°(6)

ou 0,02°(9), pour un maximum compris entre 10 et 10 coups. Le déplace
ment de la fente d'analyse a été effectué manuellement. Ces conditions

d'enregistrement sont une cause supplémentaire d'imprécision ;en effet,
des conditions normales nécessiteraient un pas de 0,01°(26) pour des pro
fils peu larges et des angles de Bragg moyens ou petits (54). En raison
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de l'imprécision des profils expérimentaux et de l'élargissement peu im
portant des profils étudiés, nous n'avons pas jugé utile de les corriger
par la fonction K(6) correspondant aux facteurs de polarisation, de Lorentz,
etc., et ne comprenant que des fonctions de 6 variant lentement dans

la zone des angles moyens. La variation de ce facteur peut souvent être
négligée, surtout lorsque les profils sont peu larges (l4)(47).

La correction des profils de diffraction X, après soustraction
du fond continu expérimental, nécessite la comparaison du profil élargi
avec le profil standard (correspondant aux aberrations géométriques et
physiques du diffractomètre). Le profil élargi et le profil standard ont
été enregistrés dans les mêmes conditions expérimentales. Les deux seuls
facteurs qui ont varié d'un enregistrement à l'autre sont la position de
la surface plane de l'échantillon par rapport à l'axe vertical du gonio
mètre et les conditions d'absorption à cause de la nature différente des
deux échantillons.

En raison des difficultés expérimentales que nous avons rencon
trées, seuls trois profils ont été étudiés : les raies 001, 100 et 102
de Ni(0H)2. Les profils standards ont été obtenus avec des échantillons
bien cristallisés, dont les positions angulaires étaient très proches de
celles des profils élargis. Aux trois raies citées ci-dessus, nous avons
fait correspondre respectivement les profils standards suivants : la raie
111 du nitrate de plomb Pb(N0»)„, la raie 200 du chlorure de sodium NaCl
et la raie 420 de Pb(N0»)». Les deux échantillons standards utilisés

étaient des produits Prolabo (R.P.). Ils ont été recristallisés dans l'eau
distillée, à la température ambiante.

3' " CORRECTION DES PROFILS EXPERIMENTAUX

Le profil vrai f(x) s'obtient à l'aide de l'équation (1.1) :

oo

h(x) = / f(y) g(x-y) dy ,
— OO

où h(x) est le profil expérimental et g(x) le profil standard représentant
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les aberrations du diffractometre.

L'opération de déconvolution des profils de Ni(OH)2 par les
profils standards correspondants a été effectuée, pour les trois raies,

par la méthode de Stokes et par la méthode L.W.L. que nous proposons au

chapitre II. Nous avons utilisé cette dernière avec la stabilisation par

la matrice (V'A' + eM) et avec la formule de Simpson pour opérer la qua

drature. Les conditions de troncature étaient identiques dans les deux

cas. Nous pouvons noter que, pour toutes les applications numériques,

la valeur du maximum des profils h(x) et g(x) a été choisie entre 1 et

10, ce qui justifie les valeurs des paramètres z utilisés pour l'inver

sion du produit de convolution par la méthode L.W.L. ; le choix de ceux-

ci dépend, en effet, de la grandeur des coefficients a^. de la matrice
A' (équation 2.8), qui sont constitués par les coefficients de la formule

de Simpson et par la fonction g(x) (cf. § II.-3.2). Ce changement d'échelle
n'influe pas sur le résultat, car seule la forme du profil nous intéresse.

Les profils déconvolués f(x) relatifs aux raies 001, 102 et

100 sont représentés sur les figures. 5.1, 5.2 et 5.3. Ils correspondent

à des imprécisions A (cf. § II.-3.1) du même ordre de grandeur ; ainsi,

pour le profil 100, les valeurs de A sont représentées dans le tableau

5.1 pour les deux méthodes utilisées, et seulement pour le "corps" de la
fonction f(x). Nous constatons qu'elles sont généralement supérieures aux

valeurs obtenues lors des opérations de déconvolution effectuées au cha

pitre III. En effet, en plus de la fonction expérimentale h(x), nous en

avons introduit une deuxième qui est le profil standard g(x). De plus,

nous avons vu que, pour des raisons pratiques, les profils expérimentaux

n'ont pas été définis avec le maximum de précision (pas trop grand, comp

tage unique, ...)

Les profils corrigés par les deux procédés, pour les raies

001 et 102, sont très proches ; mais il n'en est pas de même pour la dé

convolution de la raie 100 (fig. 5.3) pour laquelle le profil f(x) obte

nu par la méthode de Stokes présente de nombreuses oscillations sans si-
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Figure 5.3 :Correction du profil de la raie 100 de Ni(OR)2- I • h(x) ;
II : f(x) obtenu par la méthode L.W.L. (z = 10) ; III : f(x) obtenu par
la méthode de Stokes.
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h(x) A (%) I A (%) II

0,0887 1,33 2,80
0,1288 1,99 0,56
0,1880 0,30 1,66
0,2720 1,67 0,83
0,4012 0,25 0,82
0,5894 1,91 0,56
0,7985 1,57 0,64
1,0838 0,45 0,02
1,4418 1,17 0,01
1,8297 0,05 1,33
2,1980 1,05 0,56
2,4238 0,81 2,42
2,2455 0,42 1,73
1,7560 1,54 1,80
1,2889 1,27 1,67
0,8823 0,17 0,98
0,6404 0,79 1,72
0,4467 3,35 1,04
0,3408 3,14 0,01
0,2472 1,08 0,17
0,1861 4,19 0,61
0,1573 2,35 4,22
0,1190 0,54 4,19

Tableau 5.1 : Précision L(%) relative à la correction
de la raie 100, par les méthodes de Stokes (I) et
L.W.L. (II).

gnification physique, tandis que celui que donne la méthode L.W.L. est

régulier. Le tableau 5.2 reproduit les largeurs à mi-hauteur oo des dif

férents profilé analysés dans cette étude. On constate la réduction im

portante obtenue par la méthode de Stokes pour la raie 100 de Ni(OH)».

Pour les raies 001 et 102 les réductions sont proches, quoique celles qui sont

obtenues par la méthode de Stokes soient toujours légèrement supérieures.

On retrouve ici un phénomène développé lors de l'étude de la fente récep

trice (cf. § III.-3.3), à savoir que la méthode de Stokes conduit à des

résultats aberrants lorsque la différence entre les largeurs à mi-hauteur
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de h(x) (oo, ) et de g(x) (oo ) est petite, c'est à dire lorsque la correc

tion à effectuer est importante en valeur absolue.

hkl ooh°(e) V(6)
V '(6)

Réduction à

mi-hauteur

I II I II

001 0,372 0,06 0,336 0,3465 9,67 % 6,85 %

100 0,136 0,076 0,084 0,096 38,23 % 29,41 %

102 0,345 0,08 0,310 0,315 10,15 % 8,69 %

Tableau 5.2 : Largeur à mi-hauteur des profils h, g et f.
I : Méthode de Stokes ; II : Méthode L.W.L.

4- " DETERMINATION DES DIMENSIONS MOYENNES APPARENTES DES PARTICULES

DE Ni(OH)„

Cette étude se limitera à la détermination des dimensions moyen

rticules de Ni(OH)» par les différer

lyse des profils de diffraction des rayons X.

nés des particules de Ni(OH)» par les différentes méthodes fondées sur l'ana-

4.1. - Analyse de Fourier des profils : méthode de Warren et

Averbach.

Les coefficients de Fourier du profil f(x) sont obtenus

directement par la méthode de Stokes, ou par interpolation du profil f(x)

par une série de Fourier (équation 1.7) lorsque la déconvolution se fait

par une autre méthode. Le domaine angulaire (- -», + »-) est centré sur la

valeur du maximum du profil. En l'absence d'élargissement asymétrique,
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pouvant résulter de défauts présents dans la structure, les coefficients

B sont nuls. On constate que, pour l'hydroxyde de nickel étudié, A >> B
n

pour les faibles valeurs de n.

La méthode de Warren et Averbach est fondée sur l'existence

d'une colonne hypothétique de mailles de longueur L, normale aux plans

diffractants hkl :

L =
n

As

• a 2(sin6? ~ sinQj)
n est le nombre harmonique des coefficients de Fourier et As *-^

6 et 6 sont les angles extrêmes du domaine angulaire définissant le pro

fil.

Pratiquement, on représente les coefficients A normalisés

i fonct

K a du cuivre, à

(A = 1) en fonction de la longueur L qui est égale, pour la radiation

0,77085

L = n .

(sin6 - sin6.)

o

A

L'intersection de la tangente à l'origine des courbes An = f(L) avec l'axe
des abscisses nous donne la longueur moyenne des colonnes e„ (équation

1.11) (33) ('47) . z est alors la dimension apparente des particules suivant
une direction normale aux plans diffractants hkl. La figure 5.4 représente

les coefficients A en fonction de L pour les raies 001 et 102 et la fi

gure 5.5 correspond au profil 100. Comme l'a montré Bertaut (82), les
courbes devraient être des droites dont la pente serait négative pour

les petites valeurs de L, et qui tendraient lentement vers zéro quand L

augmente. Pratiquement, par suite de l'effet de troncature et d'une mau

vaise estimation du fond continu, on constate l'existence d'une "bosse"

pour les petites valeurs de L. Ce phénomène n'a aucun sens physique car
une telle "bosse" supposerait des tailles de particules négatives. Quand

ce défaut apparaît, comme sur la figure 5.5, Warren (47) indique que l'on
doit tracer la tangente après la "bosse" dans la région rectiligne de la

courbe et, après translation, la faire passer par l'ordonnée Aq = 1. L'in-
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• méthode d» Stokes
a méthode L.W. L.

100 150 L(A>

Figure 5.4 : Coefficients de Fourier en fonction de L pour les raies 001
(a et b) et 102 (c et d).

o 100 (méthode de Stokes)

û 100 (méthode L.W. L.)

100 200 300 400 500

Figure 5.5 : Coefficients de Fourier en fonction de L pour la raie 100.

LfÂ|
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tersection de la droite ainsi obtenue avec l'axe des abscisses conduit

à la dimension moyenne apparente des particules.

Les valeurs de z , relatives à la méthode de Stokes, et de
r

e'p, relatives à la méthode L.W.L., sont données dans le tableau 5.3.

hkl eF (I) e' (II)

001 50 48

100 232 284

102 75 69

Tableau 5.3 : Dimensions moyennes apparentes (A)
obtenues par l'analyse de Fourier associée à la
méthode de Stokes (I) et à la méthode L.W.L. (II).

Les résultats obtenus par les deux procédés sont très proches

pour les raies 001 et 102 ; toutefois, une dimension un peu supérieure

est trouvée en appliquant la méthode de Stokes, ce qui confirme la ré

duction plus importante à mi-hauteur introduite par cette dernière (ta

bleau 5.2) .

L'écart entre les valeurs z et e' est plus important pour
F F

la raie 100, mais dans ce cas le résultat relatif à la méthode de Stokes

est certainement erroné en raison du caractère aberrant du profil f(x)

(fig. 5.3). En effet, il n'est pas concevable que la dimension calculée

en utilisant cette technique soit inférieure à celle que donne la mé

thode L.W.L., les largeurs à mi-hauteur des deux profils déconvolués

par les deux procédés impliquant le contraire.
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4.2. - Méthode de la largeur intégrale.

La largeur intégrale peut être déterminée de deux ma

nières distinctes : par sommation directe des intensités du profil f(x)

et par sommation des coefficients de Fourier.

La largeur intégrale 8, introduite par Laue, est donnée par

la formule (1.3). Elle est reliée à la dimension moyenne apparente des

particules par la relation (1.10), c'est à dire,pour la radiation Ka

du cuivre :.

88,33 o
A , (5.1)

'e
gcose

où 8 est exprimé en °(2â). Les valeurs de e pour les trois raies con-
p

sidérées, et suivant le procédé de déconvolution utilisé, sont consignées

dans le tableau 5.4.

hkl eg (D e6F(I) ,'(!!) £8F <">

001 83 81 79 79

100 - 400 355 360

102 107 108 102 105

o

Tableau 5.4 : Dimensions moyennes apparentes (A) obtenues
par la largeur intégrale. I ; correction par la méthode de
Stokes ; II : correction par la méthode L.W.L.

En raison de sa nature aberrante, nous n'y avons pas transcrit

le résultat se rapportant au profil f(x) lOOcalculé par la méthode de

déconvolution de Stokes (fig. 5.3). Les valeurs de e obtenues par cette
p

dernière, pour les raies 001 et 102, sont encore légèrement supérieures
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aux valeurs de e' obtenues par la méthode L.W.L.

La largeur intégrale (3 se déduisant des coefficients de Fourier
£

est définie par la formule (1.8) ; elle est égale à l'intervalle de défi

nition A(26) des fonctions f(x) divisé par la somme ^A des coefficients

normalisés. La taille moyenne apparente des particules e , parallèlement

à la direction normale aux plans hkl considérés, est donnée par la formu

le 5.1 en remplaçant f

radiation Ka du cuivre

le 5.1 en remplaçant B par B , où 8 est exprimé en °(28),soit pour la
r r

'BF

88,33 o
A .

B_cos6
F

Les valeurs de e et z' sont consignées dans le tableau 5.4. Les résul-
BF BF

tats relatifs à la méthode de Stokes (e ) sont supérieurs aux résultats re-
Br

latifs à la méthode L.W.L. (e' ). Une fois de plus, le résultat en_ corres-
B* B*

pondant à la raie 100 semble douteux, car la courbe A = f(L) (fig. 5.5)

présente des oscillations anormales. Dans ce cas, comme l'indique Wagner

(4l),il est nécessaire d'extrapoler jusqu'à A = 0. Cette opération de
lissage introduit une imprécision supplémentaire.

4.3. - Méthode de la largeur à mi-hauteur.

La largeur à mi-hauteur 00 des profils f(x) (tableau

5.2) permet aussi de déterminer la taille apparente z qui est donnée
00 _

par la relation suivante (équation 1.9), pour la radiation Ka du cui

vre :

7*,49 o
z =
00

A ,
OJCOS0

où 00 est en °(26). Les valeurs de e et e', relatives aux deux méthodes
00 00

de déconvolution utilisées, sont données dans le tableau 5.5.

4.4. - Méthode de la variance.

La détermination de la dimension apparente des particu

les peut se faire à partir de la pente des courbes W = f(A(26)) (équation

1.5), l'intervalle de troncature A(20) étant centré sur le centroïde.
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hkl £oo(I) ^ w

001 120 116

100 493 432

102 143 140

Tableau 5.5 : Dimensions moyennes apparentes (A)
obtenues par la largeur à mi-hauteur. I : correc
tion par la méthode de Stokes ; II : correction
par la méthode L.W.L.

Le centre de gravité <26> (équation 1.2) et la variance (équation 1.4)

en fonction de la troncature ont été calculés par un ordinateur IBM 1620,

à partir des expressions suivantes (83) :

260
T I. (26. - 26,)
7, 1 1 1

20

Centroïde : <2 6> = 1
26

l h
291

où (26. - 26.) est la distance mesurée à partir du point correspondant

au plus petit angle du profil.

26-

l I£ (26. - <26>)'
26

Variance : W =
26-

26
Pi

où (26. - <26>) est la distance mesurée à partir du centre de gravité

du profil.

Les courbes représentatives des fonctions W • f(a(26)) pour

les trois profils expérimentaux h(x) et les profils standards g(x) cor-



- 81 -

respondants sont représentées sur les figures 5.6, et les pentes k sont
calculées à partir de l'expression 1.6, c'est àdire par la différence
entre l^ et kg. La dimension apparente cfc est alors donnée par l'équation
1.12, soit pour la radiation Ka du cuivre :

4,474 o

kfcos6

où kf est en °(26). ^s pentes des profils expérimentaux h(x) et g(x)
pour les réflexions considérées et les valeurs de e, sont données dans
les tableaux 5.6 et 5.7.

hkl
hkl

001 11,90 0,84 001 41

100 0,30 100 274

102 10,52 0,39 102 49

ItonTl -f^tTfL^T'102,^ {°n°- Tableau 5'7 :tensions moyen-tions W- f^(2Q)j pour les profils h et g. nés apparentes (Â) obtenue,, r™.
Lcau j./ ; uimensions moyen-
apparentes (Â) obtenues par
•>ente des fonctions W=f{k(2Q)}.

nés

la pente

4.5. - Discussion des résultats

Dans les paragraphes précédents, nous avons utilisé
les différentes méthodes, fondées sur la diffractométrie des poudres aux
rayons X, généralement employées pour déterminer la taille des particu
les. Nous constatons qu'elles conduisent àdes résultats différents.
D'une façon générale, les dimensions apparentes obtenues par la variance
sont inférieures àcelles qui découlent de l'analyse de Fourier, elles-mêmes
inférieures aux dimensions relatives àla largeur intégrale ;les deux pre
mières méthodes nous ont conduits, toutefois, àdes mesures plus groupées. Ce phé-
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A (29) (29)

0,40 0,80 A (2 9) (29)

A (29)"(29)

Figure 5.6 : Fonctions W= /(a(2ô;) poto» les raies 001, 100 et 102
et les profils standards correspondants.
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nomène n'est pas uniquement dû à l'imprécision des profils expérimentaux,

mais aussi aux différenf.s procédés eux-mêmes, si l'on en juge par les

études de ce genre qui ont déjà été effectuées.

En ce qui concerne l'imprécision des données expérimentales,

nous verrons, dans les deux paragraphes suivants, qu'elle ne permet pas

d'expliquer l'amplitude des divergences observées ; en effet, les résul

tats obtenus pour les trois profils et par chacune des méthodes sont, dans

la plupart des cas, très cohérents (cf. § V.-4.7).

Les études comparatives de ce genre conduisent généralement à

des divergences de résultats suivant les procédés utilisés, concordant avec

celles que nous avons observées. Ainsi, Mitra (84), en utilisant la mé

thode de la variance, obtient un résultat inférieur à celui que donne la

largeur intégrale. Pour Wagner et Aqua (85), les valeurs de e (largeur

intégrale) sont supérieures à celles de e (analyse de Fourier). Halder

et Wagner (86) arrivent à des résultats variant dans le même ordre que

les nôtres. D'après les travaux récents de Langford (87), la méthode de

la variance conduit également à des dimensions inférieures à celles

que donne l'analyse de Fourier des profils. Par contre, dans ce cas, le

résultat obtenu par la largeur intégrale est intermédiaire entre e.

(variance) et e_.
F

'W

En définitive, nous conclurons comme Langford (87), en disant

que pas une mesure n'est meilleure que l'autre pour la détermination de

la taille des particules, et qu'en règle générale on doit tenir compte,

autant que possible, des résultats obtenus par les trois méthodes.

Dans l'étude qui va suivre, nous ne retiendrons pas les

résultats relatifs à la largeur à mi-hauteur, car cette mesure ne donne

qu'une estimation approximative des dimensions. D'autre par", les valeurs

de z et z „ relatives à la raie 100 et à la méthode de Stokes ne seront
F B^

pas utilisées pour déterminer la valeur moyenne des dimensions apparentes

des particules, en raison du caractère aberrant du profil f(x) correspon

dant (fig. 5.3). Dans ces conditions, les moyennes des dimensions appa

rentes, pour les trois réflexions considérées, sont :
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o

66 A perpendiculairement aux plans réticulaires 001,

318 A " " " 100,

88 A " " . " 102.

4.6. - Dimensions des particules d'hydroxyde de nickel.

Si l'on admet que les particules sont des "cylindres

applatis", dont l'axe c de la maille élémentaire de Ni(0H)_ est paral

lèle à l'axe du cylindre, il est possible de déterminer leur hauteur H

et leur diamètre A (88) (89). Ainsi, les travaux très récents de Wilson

(89) sur ce genre de forme de particules, permettent de relier les deux

paramètres A et H aux dimensions apparentes observées. Si $ est l'angle

entre l'axe du cylindre et le vecteur de diffraction normal aux plans

diffractants considérés, Wilson montre que l'on obtient l'expression sui

vante, si la variance est utilisée :

1

. (5.2)
w I + 4_

V , TTU • ' •

A H
où u = —-.—r et v = r • Lorsque la largeur intégrale est employée,

sin<|> cos<}>
il obtient la relation (5.3) :

qui doit être remplacée par l'expression (5.4) lorsque v est inférieur

au:

O 1 Q

8u 2v ,vN u . ,vN 5u c /V.2-.— u r. ,v>At
£„=•=— + — arc cos(—) - -=— arc sin(—) - »— Il - (—) ;2 + -r— I l-(—) 12 .

g 3tt tt Nu 2irv u 2tt *• u ' 3tt v u '

(5.4)

Pour <J) = 0, les équations (5.2) et (5.4) deviennent :

£w = H'

et e»=H.

(5.5)



- 85 -

Pour <t> = -», les équations (5.2) et (5.3) deviennent

et

£r, = -A4 A

e» =
B 3ïï

(5.6)

En considérant les profils des raies 001 et 100, on en déduit les

valeurs de H et de A d'après les dimensions apparentes correspondantes z.

La définition de z étant la même que celle de z (et donc de e ), la re

lation (5.2) peut s'appliquer aux valeurs de z obtenues par la méthode de

Fourier. Le tableau 5.8 donne les valeurs de H et A suivant les méthodes

utilisées et calculées respectivement à partir des équations 5.5 et 5.6.

hkl

Dimensions apparentes utilisées

Ek eF ^ £B £BF EB «•

H (A) 001 41 50 , 48 83 81 79 79

A (A) 100 349 295* 362 - 471* 418 424

Tableau 5.8 : Hauteur R et diamètre A des particules, suivant les métho
des utilisées.

Si l'on élimine les valeurs marquées d'un astérisque qui sont douteuses

(e_, et z0J) , on obtient les valeurs moyennes suivantes :
F pF

hauteur des particules : <H> = 66 A
o

diamètre des particules : <A> = 388 A
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4.7. - Calcul des dimensions apparentes perpendiculairement

aux plans 102.

A l'aide des valeurs de H et A que nous venons de trou

ver, il est possible de calculer, d'après les expressions 5.2, 5.3 et

5.4 les dimensions apparentes suivant toutes les directions. En effet,

d'après les paramètres cristallographiques de l'hydroxyde de nickel, on

peut obtenir l'angle <J> entre l'axe du cylindre et le vecteur "de diffrac

tion perpendiculaire aux plans hkl considérés.

Pour le système hexagonal :

x
a =

ft

* 1
c = —

c
Y = 60°

ou a , c et Y sont les paramètres du reseau réciproque. Puisque l'axe

du cylindre est supposé parallèle à c et aussi à c , l'angle <j> relatif

au vecteur perpendiculaire aux plans 102 est donné par :

tg$ =

soit $ = 40°26'.

» * *
2a c i/3

Dimensions apparentes utilisées

V EF £F 'k £BF ?î £B

u(A) 539 455* 559 655 727* 645 -

v(A) 54 66 63 104 106 104 110

O

e102(calc.)(A) 48 56* 55 100 100* 97 -

O

e102(obs.) (A) 49 75 69 105 108 102 107

Tableau 5.9 : Comparaison des dimensions moyennes apparentes calculées et
observées, des particules de Ni(0H)2, perpendiculairement aux plans 102,
suivant les méthodes utilisées.
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Nous donnons dans le tableau 5.9 les valeurs calculées et ex

périmentales, suivant les méthodes utilisées, de la dimension moyenne

apparente des particules perpendiculairement aux plans réticulaires 102.

4.8. - Conclusion.

Les résultats que nous venons d'établir pour la raie

102 (tableau 5.9) montrent que l'hypothèse formulée au début du cha

pitre sur les causes de l'élargissement de certaines raies est vérifiée.

L'accord entre les dimensions calculées et expérimentales est satisfai

sant, bien que les deuxièmes soient, dans tous les cas, légèrement supé

rieures. Ceci indique, toutefois, une cohérence dans l'ensemble de cette

étude. Il est donc très probable que l'élargissement des raies est essen

tiellement dû à l'effet de taille des particules. Ces particules ont donc

une forme moyenne se rapprochant d'un "cylindre applati" ayant pour hau-
o

teur H = 66 A, soit approximativement quatorze mailles élémentaires, et
o

P°ur diamètre A = 388 A.

L'analyse de ces particules au microscope électronique a pré

senté quelques difficultés car l'examen des plaques photographiques (cf.

fig. 5.7) révèle que les particules sont posées à plat, ce qui ne permet la

détermination que d'une seule des dimensions. Cette position a été confir

mée par des diagrammes de diffraction électronique qui laissent apparaître

la symétrie hexagonale de Ni(0H)„ indiquant que l'axe c est bien perpen

diculaire au plan de base des particules. D'autre part, il nous a été dif

ficile d'obtenir une bonne dispersion des particules, elles sont fréquem

ment agglutinées les unes sur les autres, ce qui ne facilite pas l'évalu

ation moyenne de leur diamètre. Ce phénomène se traduit, quand on examine

un amas, par des taches plus ou moins ombrées, dues à des épaisseurs plus

ou moins grandes des particules élémentaires. Nous avons examiné une

vingtaine de photographies, et, d'après l'estimation grossière faite sur

des particules supposées élémentaires, nous obtenons un diamètre moyen de
o

420 A, ce qui est en bon accord avec les résultats obtenus à l'aide des

rayons X.
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Figure 5.7 : Micrographie électronique de Ni(OH)2 (x 32500),



CONCLUSIONS GENERALES

Nous avons mis au point une méthode originale de déconvolution

permettant la correction des profils de raies de diffraction des rayons X.

Elle est fondée sur la stabilisation du produit de convolution, qui s'obtient

en remplaçant l'équation correspondante par les systèmes d'équations liné

aires suivants :

(Va1 + el) f* = tA' h ,

(Va' + eM) f* = V h

Nous avons montré que cette deuxième équation conduisait à des résultats

plus précis.

L'étude comparée des méthodes numériques de déconvolution,

faite dans le cadre d'une aberration du diffractometre, la fente d'ana

lyse, a montré que la déconvolution des profils analytiques s'effectue

avec précision quel que soit le procédé employé ; par contre, celle des

profils expérimentaux est soumise au mauvais conditionnement de l'équa

tion de convolution, engendrant des solutions diverses suivant les métho

des utilisées ou selon le degré de stabilisation pour la méthode L.W.L.

Une certaine cohérence intervient seulement, entre ces différents procé

dés, lorsque le profil h(x) est très large par rapport à g(x), c'est à

dire lorsque l'élargissement des raies dû à l'appareillage est petit de

vant celui que l'on cherche à mesurer. Dans les autres cas, nous avons

vu que la méthode de Stokes n'a pas conduit aux résultats attendus. Celle

d'Ergun a permis d'obtenir des solutions proches du profil réel f, mais

présentant souvent des anomalies aux alentours du maximum, et correspon

dant généralement à une imprécision plus grande qu'avec la méthode que
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nous proposons.

L'étude expérimentale de l'erreur de parallélisme entre le

faisceau enregistré et la fente réceptrice a montré son influence sur

les profils de diffraction X.

L'opération de déconvolution de profils de raies d'hydroxyde

de nickel a conduit à des résultats .comparables à ceux qui ont été obte

nus lors de l'étude de la fente réceptrice, à savoir que les solutions

résultant de l'application des deux méthodes de Stokes et L.W.L. sont

très différentes lorsque la quantité (oo, - oo ) est petite. Dans ce cas,
h g

seule la méthode que nous avons proposée conduit à un profil déconvolué

répondant au problème physique.

En conclusion, nous pensons que la méthode directe de décon

volution L.W.L., décrite dans ce travail, contribuera à l'amélioration

de l'interprétation des profils de raies de diffraction des rayons X. Nous

pouvons noter que l'un de ses avantages, c'est qu'en permettant une pon

dération de l'erreur expérimentale, elle régularise le résultat. Il a été

montré, en effet, qu'il était souvent nécessaire de procéder à un lissage

des données expérimentales avant d'utiliser la méthode de Stokes, si l'on

ne voulait pas obtenir un résultat aberrant (28). L'obtention d'une gamme
. • et

de solutions f permet de choisir le profil définitif en fonction de la

régularité et de la précision, cette dernière étant comprise à l'intérieur

de l'intervalle de confiance fixé par l'expérience. En pratique, en l'ab

sence d'une étude reliant la valeur du paramètre de stabilisation z à l'im

précision expérimentale, que nous nous proposons de mener ultérieurement,

l'obtention de trois à quatre solutions f semble suffire pour obtenir le

meilleur résultat. D'autre part, la mise en application de notre méthode

à l'aide d'un ordinateur est aisée, surtout si l'on choisit la formule de

Simpson pour opérer la quadrature.

En outre, si l'un des objectifs lointains de ce travail était

l'interprétation des profils de diffraction X de certains nitrates ba

siques de nickel mal cristallisés, nous avons dû le limiter à l'étude

par diffractométrie, d'une poudre polycristalline de Ni(OH) résultant de
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l'hydrolyse de ces sels basiques. Nous pensons compléter cette étude ul

térieurement. Nous avons, néanmoins, contribué à l'étude physico-chimique

des nitrates basiques de nickel et de zinc, et mis en évidence un nouveau

sel basique de nickel Ni(NO ) , Ni(OH)„, 2 HO, présentant des états de

cristallisation différents suivant les préparations. L'isotypie avec le

sel correspondant de zinc a conduit à la détermination de ses caractéris

tiques cristallographiques. Nous avons aussi confirmé l'existence des

sels basiques de zinc Zn(NO ) , Zn(OH) , 2 HO et Zn(NO ) , 2 Zn(OH) ,

et effectué l'analyse radiocristallographique de ce dernier. Enfin, l'étu

de de l'hydrolyse des nitrates basiques de zinc et de nickel a permis de

proposer un schéma de leur évolution en milieu aqueux.



ANNEXE 1

METHODE L.W.L. PROGRAMMEE

EN FORTRAN II

Les programmes donnés dans cette annexe sont relatifs à la

méthode directe de déconvolution que nous avons mise au point et qui est

décrite au paragraphe II.-3. Nous ne reproduisons ici que ceux qui ont

servi à effectuer les calculs dans le cas général de la déconvolution,

où la formule de quadrature utilisée était la formule de Simpson. L'avan

tage de cette formule est qu'elle conduit à une matrice A' (équation 2.8)

bande, entraînant un encombrement moins important du nombre de mémoires

disponibles, tandis que celle qui correspond à l'interpolation par fonctions
, . siiujK(y) , .du type —,ri y est pleine.

Les programmes qui vont suivre permettent la résolution de

l'équation (2.12) :

Va' f* + e.M.f* = tA' h .

Pour des raisons de capacité de l'ordinateur qui était à notre disposition,

la résolution de cette équation a été faite par plusieurs programmes suc

cessifs, ce qui revient à faire en plusieurs étapes les différents calculs

intervenant dans l'équation (2.12). Pour chaque programme, nous décrirons

les données à faire lire.

Soient n et 1 les nombres de valeurs discrètes définissant

respectivement les profils h(x) et g(x) :

PROGRAMME 1 : Détermination de la matrice (Va').

N : nombre d'équations h(x.), soit n.



F

PROGRAMME 2

PROGRAMME 3
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L : nombres de valeurs de g(x.) définissant le profil
g(x), soit 1.

G(I) : valeurs de g(x.), i variant de 1 à 1.

Détermination de la matrice (Va' + eM) .

N :nombre de lignes de la matrice Va', soit n + (1-1)

L : nombre de valeurs discrètes de g(x) moins une,

soit (1-1).

EPSIL : valeur de e.

A(I,J) : coefficients de la matrice CA'A' calculés
par le programme 1.

Détermination de (Vh).

N : nombre de valeurs discrètes de h(x), soit n.

L : nombre de valeurs discrètes de g(x), soit 1.

G(I) :valeurs de g(xi), ivariant de 1à 1.

H(I) :valeurs de h(xi), i variant de 1à n.

PROGRAMME 4*: Résolution de l'équation (2.12) par la méthode de Cholevski.

N :Nombre de lignes de la matrice (Va' + eM), soit
n + (1-1).

L : Nombre de valeurs discrètes de g(x) moins une,

soit (1-1).

A(I,J) : coefficients de la matrice (Va' + eM) cal
culés par le programme 2.

B(I) : coefficients de la matrice du second membre,
calculés par le programme 3.



PROGRAMME 5

PROGRAMME 6
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Résolution de l'équation (2.12) par la méthode de Gauss.

N : nombre de lignes de la matrice (,A'A' + eM), soit

n + (1-1).

L : nombre de valeurs discrètes de g(x) moins une,

soit (1-1).

A(I,J) : coefficients de la matrice Ca'A' + eM) cal

culés par le programme 2.

B(I) : coefficients de la matrice du second membre,

calculés par le programme 3.

Calcul de A'f = h et de la précision A (cf. § II.3.1 et
e v

III.-2.3).

N : nombre de valeurs discrètes de h(x), soit n.

L : nombres de valeurs discrètes de g(x), soit 1.

G(I) : valeurs de g(x.), i variant de 1 11.

F(I) : valeurs de f(x.), i variant de 1 à (n+1-1),

obtenues par les programmes 4 ou 5.

H(I) : valeurs de h(x.), i variant de 1 à n.

Nous remercions Monsieur Houssais,du Centre de Calcul Automatique de

Rennes, pour l'aide qu'il nous a apportée dans l'élaboration de ce pro

gramme .
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PROGRAMME 1

PRODUIT DE MATRICES DIAGONALES RECTANGULAIRES

CAS GENERAL DE LA DECONVOLUTION AVEC SIMPSON II

DIMENSION B(30»,C(200>.D(30),F(30),G(30)

READ 101,N,L

101 F0RMATI2I4)

NOMBRE D EQUATIONS

L=NOMBRE DE VALEURS POUR G(I>

READ 1,(G(I>.1=1.L>

1 F0RMAT(5E1<».7)

M=N+L-1

LL=L-1

LLL=LL-1

MN=(2*L)-1

LECTURE A L ENVERS DES COEFFICIENTS G(I)

F(1)=G(L)

DO 28 J=1,LL

K = L-J

28 F(J+1)=G(<)

B( 1) = F( 1)

B(L)=F(L)

J = C.

DO 2 1=2,LL,2

J = J + 2

2 B( I >=4.*F(J)

J = l

DO 3 I=3,LLL,2

J = J+2

3 B<I 1=2.*F(J)

DO 21 I=1,L

21 D(I )=B(I>*F( 1)

PUNCH 1,(D(1 ) .1 = 1 ,L)

11 = 1

DO 20 1=2,M

12=1

IF([-1)7.7,5

5 U = 1-LL

IF(I-N)7,7,6

6 I2 = N

7 NT = 0

DO 17 J=I1,M

Jl = l

J2 = J

IF (J-L) 10.1C8

8 J1=J-LL

IF(J-N)10,10,9

9 J2 = N

10 IF( I2-J1> lb.l^.ll

11 ! f ( 1 1-J1)13.1J.12

12 Jl = I 1

13 IFU2-J2>14*15»15
14 J2=\2

15 S=C.

DO 16 K=J1,J2

Ll=I-<+l

L2=J-K+1

16 S=S+B(Ll)*E(L2)

NT=NT+1

17 C(NT)=S

18 IF(NT-MN)19.20,19

19 PRINT ICI.NT

20 PUNCH 1, (C(J) ,J=1 ,NT)

PRINT 26

26 FORMAT(13H LSTa ACA8AD0)

END
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C PROGRAMME 2

C CALCUL (AI.A+EPSIL.MI POUR SIMPSON IIG
C CAS GENERAL Dt LA DECONVOLUTION

DIMENSION A(73.2*I

READ 101.N.L.EPSIL
101 F0RMATI2I4.L11.4)

C N-NOMbRE D EUUATIONS

C L-NOMbRE Dl DIaGONALlS *o DLSSUS CL L» DIAGONALE PRINCIPALE

LL«L.l

NL'N-L

READ 102.1All.j).J.l.LLI

DO 6 I-2.N

K»L

KK"Ll

IFII-D3.3.4

3 K-I-l

4 IFII-NLI6.6.5

5 KK-N-l-U

6 RLAD 102.IC.J- l.K I . IA( I.Jl , j. I,«!

102 F0RMATI5E14.7I

Al 1.1|.A(l.ll.tPSIL

AI1.21-AI1.2I-LPSIL

M-N-l

DO «0 I>2.M

AT I.ll-AII.11.12.«EP5ILI

40 Al I .2)-Al I.21-LPSIL

AIN.ll-AIN.D+LPSIL

PUNCH ICI.N.L

PUNCH 1.2.I All,j|.J.l.LLI

DO 7 1*2,N
K'L

KK'LL

IF I 1-L112.12.13
12 K-l-1

13 IFI1-NLI7.7.15

15 KK"N-1»1

7 PUNCH 102.IC.J'1.KI.(AIt.JI.J.l.KKI

PRINT 111

111 FORMAT!13H ESTA ACABADCl
END

C PROGRAMME 3

C CALCUL IAT SIMPSON II G«hI
C CAC GENERAL DE LA DECONVOLUTION

DIMENSION Hll0o>,GI40l.FI4C>.CI100I.BI40l
READ 101.N.L

101 F0RMATI2I41

READ 1.(011I.I'l.LI

1 F0RMATI5E14.7I

PEADltINI I )»[.l.N>
LL'L-1

LLL-LL-1

M.N+L-1

C LECTURE A L ENVERS DES COEFFICIENTS GII)
FI1I-G(LI

DO 28 J.l.LL

K..L-J

28 FIJ.ll'GIll

C LECTURE MATRICL TRANSPOSi-t PHLMIERE COLONNE
B!1l'FI1 I

EILI'FIL I

J-0

DO 2 I.2.LL.2

J.J+2

2 Bl 1 l-*.»r(Jl

J«'.

DO 3 IO.LLL.2

J"J*2

3 Bl! I»2.«( IJl

CO 50 1=1.M

S"0.

IFII-L110.10.13

10 DO 12 J»l.l

K»]*l-J

12 S"i.BIK.).MI J)

125 Cl I l»S

GO TO 50

13 IFI l-NIKxl6.lt

14 DO 15 J'I.L
H'I.l-J

15 S=S.blJI»HIH

GC TO 125

16 KM-LL

ML«L*1

DO 17 J = lt.N

ML"ML-1

17 S«S.BIMLI'H(JI

GO TO 125
50 CCNTINUF

PUNCH 1.1 Cl I I,I>1,M)

PRINT 4

4 FORMAT U3H ESTA ACAbADOI

END
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C PROGRAMME 4

C METHODE DE CHOLESKY

C RESOLUTION D UN SYSTEME LINEAIRE A MATRICE SYMETRICUE DEFINIE POSITIVE
DIMENSION AI74.231.61741

1000 READ ICI ,N.L

C N'NOMORE DE L1GNE5 DL LA MATRICL CARR! E

C L.NOMbRE Dt DIAGONALES AU DLSSUS Dl LA DIAGONALE PRINCIPALE
LL-L.l

NL-N-L

IN0=1

C ON LIT PAR LIGNES L lNSEM.OLE CE LA MATRlCE 1LLLMENTS DIAGONAUX)
1 READ 102.IAI1.JI.J.1.LLI
2 DO 6 1.2.N

K-l

KK"LL

IFII-LI3.3.4

3 K-l-1

4 IF I 1-NLI6.6.5

5 rpc.N-i.l

6 READ 102,IC»J*1»KI ,1 Al I,JI•J=l,KK1

GO TO I7.22I.IND
7 IND«2

IFIAI1,1I175.75,76

75 PRINT 104

GO TO 1000

76 Al 1.1l.l./SQRTFIAI 1,11 I

DO 8 J«2.LL

8 All.JI.AIl.Jl'Al1,11
DO 155 1=2,N

1FISENSE S.1TCH 1181,85

(1 PRINT 101,1

85 KK = LL

IF I1-NL11V.10.V

9 KK"N-I*1

10 00 155 j=i.kk
S'Al 1,JI

1FU-L I10V.10V.13

109 K = l

KL=I

DO 12 M =J,L

KL«KL-1

IFlKL113.13.il

11 K-K.l

12 S«S-A[KL,K)»A(».L,M-4-l )

13 IFIJ-l114,14,15
14 IFISI75.75.145

145 C1./SUR7FISI

S"l.
15 All.jl.C'S

155 CONTINUE
AM*9.E*96

DO 158 1-1.N

IF IA6SMAI 1,11 I-AMI156,156,156
156 AM.ABSfIAI1,11]

JM=I

156 CONTINLl

PRINT 1.5iJM,AM

105 FORMAT!14,£14, 7 I

C LICTURE Do 3LC0NC MlMBRE

READ 103.161I >,1 = 1,NI

DO 17 I•1,N

S'ollI

KLM

DO 16 J=2.LL

KL = KL-1

IF(KL I17,17,16

16 S*S-A(KL*J)*b<ALl
17 0(1 I.S'AI 1,11

b*IN)«blN)*AIN,l I
DO 21 M=2.N

1=N-M+1

S=b(|I

KK = LL

Il Il-NLIIV,IV,»»
18 KK = M

19 DO 2C J=2,KK

K.t.J-1
2C Î.S-AII,JI«B(kI

21 01 I).Ad,ll«S
PLNCH 103,(u! ! I,1 = 1,NI

C ON RIL1T LA MATHIU POUR RICALCLLIF' H-S OtCO.NCS MEMbRES

00 TO 1

22 CO 28 1=1,N

S-o.

KK'LL
1 F ( I-NLI24.t4,ti

23 KK = l.-I»l

24 DO 25 J=i,KK

K.l.J-3
25 ;.= 0 + A( 1 ,JI *L( K I

KL = I

DO 2 7 J=2,LL

KL=KL-1

1FIKLI2d.28,26

26 K=l-J.l

27 C = 0 + A(M iJI*c(M

28 A(1,11-S

PUNCH 103, IA( 1 , 1 I , I= 1 .NI

PRINT 124

124 FOR"AT(13H 13T„ ACABADCI

GO TO 1C00

101 F0RMAT12I4I

102 FORMAT)5E14.7)

103 FORMAT I5l14.7I

104 FORMAT 128HMATR1CE NON DEFINIE PObillVi-l

END
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C PRCGRAMML 5

C SYSTEME LINEAIRE A MATRICE bANCL PAR LA MCTHCDE DE GAUSS
DIMENSION AIT»,241 .11174]

12 READ 101.N.L

M-L.l

NL'N-l

it-mVi
MM.M+1

«..MM

KK'LT

DO 16 l'I.N

IFI I-MI13.13.14

13 K.K-1

14 IF II-NL 116.16.15

15 KK-KK-1

16 READ 102,1 Al 1 .Jl .J.K.KKI

READ 103.ISI1I.1.1.NI

DO 27 1-1.N

IFISENSE S.lTCh 1 I17.175

17 PRINT 1*1.I
175 P"A(I,MI

|FiP>2C,16.20
18 PRINT 1*4

19 CALL fcXIT

2 0 DO 26 Il'I.L

K=1.JI

IF (K-M205.206.27
205 KK.M-n

R = A(K,KM/P

LL-KK

LCI

DO 24 LP.MM.LT

IC'LCU

IFILC-NUJ.23.^6

23 LL-LLU

24 AIK,LLI"AIK,LLI-R«AII,LFI

26 8(Kl.blKl-R.bli I

27 CONTlNJt

BINI.BINI/AIN.MI

KK«M

DC 32 I«2,N
K"N*1-I

IlIK-NLI2V,28.28

28 KK.KK+1

29 LP-K

DO 30 J.MM.KK

LP.LP+1

30 BIH.BIKI-AIK,*|.ulLPI
32 FJ(K)=b(K 1/AIK.Ml

PUNCH 103,IEII1.1.1.M
GO TO 12

101 FORMATI2I4I

102 FORMATI5E14.7I

103 FORMATI5E14.7I

104 FORMAT!9HP1V0T NUL I
END

C PROGRAMME 6
C VERIFICATION A'F.H POUR SIMPSON 110
C CAS GENERAL DL LA DECONVOLUTION

DIMENSION GI50I.FI1201.0150 1.H!1201.B!50 1.PSI1120'
READ 101.NiL

101 F0RMATI214I

READ 1.(01Il.l'l.LI
1 F0RMATI5E14.7I

M-L.N-l
READ l.lFlI>.1-1.Ml

READ1.IHI1I,1 = 1,N)

LL'L-1
LLL.LL-1

C LECTURE A L ENVERS DES COEFFICUNTS 0(11
Dl 1 l'GILI

DO 2» J-l.LL
K-L-J

26 DIJ.ll.GHI

C LECTURE MATRICL PREMIERE LIGNE
Blll'DllI
BID'DILI

J«0
DO 2 I-2.LL.2

J.J.2
2 BlII-4..DIJl

J"l
DO 3 l'J.LLL.2

J.J.2

3 BlII-2..D!Jl

DO 12 1*1,N

S-0.

DO 10 J'I.L

K'l.J-1
10 S'S.BIJI.FIKI

12 PSI I1 l«S

DO 20 J'I.N
DIFFE.HIjl-PSIIJl
DIFFE.AbSFIDIFFEl
P0URC-IDIFFE.100.>/H!Jl

PUNCH 5.PSI(JI.HIJl.POURC
5 FORMAT IE14.7.8A.E14.7.8X.FB.3I

20 CONTINUE

PRINT 4

4 FORMATI13H LST« ACABADOI

END



ANNEXE 2

EXEMPLE NUMERIQUE DE DECONVOLUTION

Dans cette annexe, nous avons reproduit l'ensemble des données

numériques utilisées pour l'cipération de déconvolution d'un profil expé

rimental h(x), enregistré avec une fente d'analyse de largeur 2a = 60 u,

par la méthode L.W.L., pour laquelle la valeur du paramètre régularisant

est z = 5 (I), celle d'Ergun (II) et celle de Stokes (III) (cf. § III.-3.3)

Les quatre profils intervenant dans le tableau suivant sont représentés

sur les figures 3.7 et 3.8.
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