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ANF Microdiffraction Laue  
De  la mesure à l’analyse de la microstructure par la diffraction des 

rayons X en faisceau blanc sur une ligne de lumière synchrotron   

TECHNIQUES SPECIFIQUES  
ET SCIENCES  

 

DATES 

Du 26 (midi) au 29 (midi) septembre 2017 

 
Durée : 3 jours 
 
PROFIL 
Chercheurs, doctorants et ingénieurs concernés 
par la mise en place d’expériences de diffraction 
des rayons X pour l’analyse des micro- et 
nanostructures. 
 
Connaissances de base en physique et en 
cristallographie. 
 
LIEU - INTERVENANTS 
CNRS, Délégation Alpes, Grenoble et 
ESRF, Ligne CRG – IF 
 
 
Formateurs internes : 
Jean-Sébastien MICHA, Odile ROBACH, Samuel 
TARDIF, Olivier ULRICH (ligne de lumière IF à 
l’ESRF, UMR SYMMES et CEA-INAC/MEM) 
 
 
Olivier Thomas (Univ. Aix-Marseille, IM2NP) 
Claire Maurice (Mines de St-Etienne) 
Béatrice Grenier (Univ. Grenoble Alpes,  
CEA-INAC) 
 
COUT PEDAGOGIQUE 
 Pris en charge sur le budget de l’ANF. 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION  

13 juillet 2017 
 
CONTACT 
Contact scientifique : 
Jean-Sébastien Micha 
Tél. 04 76 88 25 89  

micha@esrf.fr 

 
Contact administratif : 
Céline Haranczyk 
Tél. 04 76 88 79 63 
celine.haranczyk@dr11.cnrs.fr 
 

 

 
  OBJECTIFS 
- Collecter des données exploitables de manière optimale en fonction du matériau 
et des informations structurales recherchées. 
- Etre autonome avec l’instrumentation et l’environnement de la ligne de lumière 
(repérage au microscope, contrôle des moteurs et détecteurs, élaboration de 
scripts) 
- Etre capable de visualiser et analyser les données 
- Avoir une connaissance approfondie du fonctionnement théorique et pratique  
des étapes de l’analyse des données 
- Initiation aux techniques complémentaires plus avancées. 
 

PROGRAMME 
Utilisation de l’instrument de caractérisation de la matière par microdiffraction 
Laue sur une ligne de lumière rayons X au synchrotron européen (ESRF) à Grenoble.   
Mesure et analyse de cartographie de micro et nanostructures dans les domaines 
suivants : sciences des matériaux, physique, géosciences, microélectronique, 
patrimoine, biomatériaux,… (les stagiaires sont invités à apporter leurs propres 
échantillons). 
 
 Instrumentation et concepts de base  
- Cours « techniques » (systèmes optique et détection, préparations des 
échantillons, commandes et pilotages moteurs pour l’acquisition des données) 
- Fondements « théoriques » (Interaction Rayons X-Matière, Cristallographie, 
Mécanique des matériaux).  
 
 Analyse des données 
- Les principales étapes de l’analyse des données de microdiffraction Laue : sur 
traitement d’image appliqué à la recherche de pics, identification et indexation 
d’un diagramme de Laue, ajustement des paramètres structuraux de la maille 
cristallographique (orientation et déformation). 
- Présentation de la suite logicielle LaueTools : 
Modules dédiés aux traitements d’images, reconnaissance de structure, 
ajustement de modèles, post-traitement et visualisation. Eléments de 
programmation en python et langage orienté objet. Présentation des interfaces 
graphiques.  
 
 Mise en pratique 
- Travaux pratiques 4H sur la ligne de lumière IF à l’ESRF : réglages échantillons, 
modes opératoires de collection de données, rédaction de macro pour des 
mesures automatisées.  
- Travaux dirigés sur ordinateur 2x4H : prise en main des outils logiciels de 
LaueTools, analyse de données réelles et variées mesurées sur la ligne pendant la 
formation ou exemples tirés du passé. Utilisation des interfaces graphiques et 
rédaction de scripts & notebooks pour le traitement de données en série. 
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