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Analyse quantitative de texture (QTA) 

1Equation fondamentale de l'analyse de texture : ( ) ( )  
2h h y

P y f g dϕ
π

= ∫ P

 Fonction de Distribution des Orientations (ODF,f(g)) DV/V = f(g)dg :  
  f(g) représente la distribution statistique des l'orientation des cristallites. 

 Figures de Pole :  

  Répartition des normales h=<hkl>* de l’échantillon. 
  représenté par : Ih(y) intensitée diffractée avec y=(עyφy) 

 Pour une orientation non préférentielle :Ph(y)= 1m.r.d 

,
1et de l'analye de texture magnetique : ( , ) ( )

2h n mh y
P y B f g dϕ

π
= ∫ P

r

Ø Définition. 
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Ø Analyse quantitative de texture sur D1B & D20. 
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Analyse quantitative de texture (QTA) 

Représentation 2D des 1368 positions en (χ,φ) : échantillon 
d’une rostre de bélemnite du crétacé sur D20. 

Diffractomètre 4-cercles 

Ø Développement de l’analyse quantitative de texture sur D19. 

Détecteur Linéaire à localisation de position Détecteur Linéaire bi-dimensionnel à localisation de position 



Ø Développement de l’analyse quantitative de texture sur D19. 

Analyse quantitative de texture (QTA) 

Difractomètre 4-Cercles + D19 

Diagramme de Debye-Scherrer  (0°=א, φ=0°) sur une 
rostre de belemnite mesuré sur D19 

 → Redressement des anneaux de Debye-Scherrer      
 → Correction des intensités       
 → Suppresion des zones mortes 

4 positons du détecteur recouvre les 90° en א  
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Ø Résultats. 
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Analyse de texture quantitative magnétique (MQTA) 

Figures de pôle {006} et {300} (D20) 

Ø   Résultats sur l’instrument 
D20. 

Ø   Résultats sur l’instrument 
D19. 

Figures de pôle {006} et {300} (D19) 

Ø  Pour 4 scans (vs 19 pour D20). 

Ø Ceci réduit le temps d’acquisition à moins 1h. Le but de cette étude étant de vérifier la qualité du développement  pour l’analyse quantitative 
de texture sur un détecteur bi dimensionnel courbe à localisation de position (D19). 

               Rw (%) = 17.60 
               Rexp (%) = 4.10 

Ø  Résultats sur l’instrument D1B. 

Figures de pôle {006} et {300} (D1B) 

               Rw (%) = 25.60 
               Rexp (%) = 6.63 

               Rw (%) = 25.33 
               Rexp (%) = 6.70 

Ø Résultats obtenus sur des échantillons de roche provenant des Alpes. 

Figures de pôle {006} et {300} (D20) Figures de pôle {006} et {300} (D19) Figures de pôle {006} et {300} (D1B) 



                Diagrammes Debye-Scherrer diagrams measuré pour אplate =90° et φ= 0°   
               sans (gauche) et avec champ ~0.5T (droite) sur un échantillon de fer doux. 

Différence entre les deux diagrammes pour  
 plate =90° et φ= 0°א
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Ø Analyse quantitative de texture magnétique. 

Analyse de texture quantitative magnétique (MQTA) 

Cd shielding 

Fe 

Porte échantillon 

     Porte échantillon spéciale 
permétant  d’appliquer un 
champ magnétique fixe 
durant les rotations en χ et ϕ. 



 Traçage des figures de pole expérimentales : 
  Calcul ODF : Maximisation d’entropie selon la méthode WIMV, Williams, Imhof,  
  Matthies et vinel 

   * Force de texture 
   * 3 angles d’Euler α,β et γ 
   * index de texture et entropie 

0
1

1

1 1

( ) ( )( )

( )
h h

n
n

n
MI IM

n
h

h m

f g f gf g N

P y

+

= =

=
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∏∏

Ø Le logiciel BEARTEX. 
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 La méthode WIMV :  
  Méthode itérative basé sur un affinement numérique : 

  fn(g) et Ph
n(y) représente respectivement les valeurs affinées de fn(g) et Pn

h(g) à la nième 
  itération 

Mh: facteur de multiplicité des pôles I 
Nn : facteur de normalisation 

Analyse de texture quantitative magnétique (MQTA) 
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Ø Le logiciel BEARTEX. 
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 Les facteurs de reliabilité : 

 Les Pn
h(y) sont calculées à chaque cycle par l’équation fondamentale de texture 

 Le premier ordre est évalué par : 

 Pobs  : densité de pôles des figures de pôles expérimentales 
 Pcalc : densité de pôles des figures de pôles calculées 

( ) ( )1
( )

calc obs
hkl hkl

obs
hkl j hkl

P j P jRP
I P j

−
= ∑∑

Analyse de texture quantitative magnétique (MQTA) 



 les figures de pôles sont composées d’une partie nucléaire (n) 
 et magnetique (m) : 

(1)  ,0)y(I,0)y(I,0)y(I m
h

n
hh

!!!
!!! +=

{ } ( )yy ,yet  hkh : Avec ϕϑ==
!

ℓ
!

          Représentation des figures de pôle sur un alliage de  fer pour les plan {110}, {200} et {211} 

Ø Figures de pôle nucléaire. 
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Analyse de texture quantitative magnétique (MQTA) 
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          Représentation des figures de pôle sur un alliage de  fer pour les plan {110}, {200} et {211} 

Ø Calcul de la contribution Magnétique sans champ : Fullprof 
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Ø Application du champ magnétique B → 

)B,y(I)B,y(I)B,y(I m
h

n
hh

!!!!!!
!!! +=

 L’échantillon étant polycristallin les cristallites ne sont pas libres de tourner sous un champ magnétique : 

,0)y(I)B,y(I n
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n
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          Représentation des figures de pôle sur un alliage de  fer avec champ pour les plan {110}, {200} et {211} 

Analyse de texture quantitative magnétique (MQTA) 



Ø Figures de pôle Différence.  

,0)y(I-)B,y(I)B,y(I: poseOn hh
m
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          Représentation des figures de pôle différence sur un alliage de  fer avec champ pour les plan {110}, {200} et {211} 

Analyse de texture quantitative magnétique (MQTA) 



          Représente la variation de la polarisation magnétique de l’échantillon sous le champ magnétique. 

28 Mai 2008            François Léon 

Ø Figures de pôle Différence.  
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Ø Les première MODF.  

 On déduit de  (2) - (1) les figures de pôle magnétiques : 

          Représentation des figures de pôle magnétique sur un alliage de  fer avec champ pour les plan {110}, {200} et {211} 

Analyse de texture quantitative magnétique (MQTA) 
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Ø Détermination des figures de pôle magnétique. 
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Figures de pôle expérimentales et recalculée normalisées {110} 
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Ø Figures de pôle recalculées  

****  True iteration step #120  **** 
ODF min max:        0.61      1.78 
Texture Index (F²)  1.0262 
Entropy S   -0.0129 
Average RP   1.4237 
Average RP1  1.5858 

Analyse de texture quantitative magnétique (MQTA) 

expérimentales                  recalculée 



Figures de pôle recalculée normalisée {001} 
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Ø Figures de pôle recalculées et inverse  

Figures de pôle inverse {001} 

Ø Dispersion totale magnétique des ODF 

 ****  True iteration step #120  **** 
ODF min max:  0.64  2.26 
Texture Index (F²)  1.0294 
Entropy   -0.0144 
Average RP                      0.2427 
Average RP1  0.3041 

 Les fT(g) sont affinés seulement avec les plans {110} 

Analyse de texture quantitative magnétique (MQTA) 
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Ø Polarisation des dispersions magnétique.  
  )B,y(I)B,y(I)B,y(I -m
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  ****  True iteration step # 27  **** 
ODF Minimum and Maximum:        0.00      92.79 
Texture Index (F**2)             12.3974 
Entropy                           -1.9341 
Average RP                         6.8333 
Average RP1                       5.4735 
  
   h   k   l     RP0     RP1     min.    max.   a min.  a max. 
                     (%)           (m.r.d) 
     RP.GE.HRP         6.83330   6.83045 
   1   1   0    6.83    5.47     .12    4.62      .0    90.0    Exp.norm.   
   1   1   0    6.83    5.47     .10    4.55      .0    90.0    Recal.norm. 

Figures de pôle expérimentales et recalculée 
normalisées {110} 

Analyse de texture quantitative magnétique (MQTA) 
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Ø Polarisation des dispersions magnétique.  

)B,y(I: Affinement m
h

!!
!−Δ

  ****  True iteration step #  1  **** 
ODF Minimum and Maximum:  0.04  6.11 
Texture Index (F²)   2.6998 
Entropy                            -0.7765 
Average RP    0.0005 
Average RP1   0.0005 
  
   h   k   l     RP0     RP1     min.    max.   a min.  a max. 
                     (%)           (m.r.d) 
                    STOP due to the ABPRO-criterion 
   1   1   0     .00     .00     .04    6.11      .0    90.0    Exp.norm.   
   1   1   0     .00     .00     .04    6.11      .0    90.0    Recal.norm. 

Figures de pôle expérimentales et recalculée 
normalisées {110} 
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n  - Informe sur l’orientation des moments magnétiques par raport aux axes cristallographiques et informe également sur la 
stabilisation de l’aimantation macroscopique. 

 
n  - En utilisant des approches de tenseur, de la même façon comme ce qui a été développé pour d'autres propriétés anisotropic, 

le MODF peut servir d'un instrument précurseur dans l'estimation quantitative des propriétés magnétiques macroscopique 
d'échantillons orientés [1]. 

n  - L’analyse des MODF permet d’avoir une approche globale de la texture magnétique. 

n  - C’est une méthode non destructive, la technique MODF serait utile pour caractériser des échantillons réels , en utilisant le 
formalisme nouvellement développé dans une approche combinée [2] pour les poudres et dans les imagerie d’orientation [3] 
pour les diagrammes de Lauë, pour les industriels et les géologiste par example. 
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