
Avant  
30.03.2013

Après
30.03.2013

 Frais d’inscription Dates importantes
15 Décembre 2013: Début des préinscriptions
20 Février 2013 : Début des inscriptions et 
soumission des résumés des communications par

Universitaire 380 DT 420 DT

Non 
universitaire

500 DT 550 DT

A t 270 DT 270 DT

L’unitéL’unité de de rechercherecherche
““ChimieChimie des des MatériauxMatériaux et de et de 

l’Environnementl’Environnement””
Modalités de Payement

soumission des résumés des communications par 
affiche.
30 Mars 2013 : Date limite d’inscription  aux tarifs 
préférentiels.

Les frais d’inscriptions couvrent :
- La participation à l’école

Accompagnant 270 DT 270 DT l Environnementl Environnement   
(UR11ES25)(UR11ES25)

EtEt
l’Associationl’Association TunisienneTunisienne

Les frais de participation seront réglés en DT en
espèces, ou par chèque au nom dede l’l’AssociationAssociation
TunisienneTunisienne desdes MatériauxMatériaux etet dede l’Environnementl’Environnement..

Les participants ayant des bons de commande
sont tenus d'avancer le montant de leurs frais de

2ème Ecole sur la détermination 
d St t i t lli à ti

La participation à l école
- l’hébergement pour trois nuits à l’hôtel El
Mouradi El Menzah**** (soft All inclusive)
Accueil des participants : Jeudi 2 Mai 2013 à 
partir de 16h.

des des MatériauxMatériaux et de et de l’Environnementl’Environnement
OrganisentOrganisent

sont tenus d avancer le montant de leurs frais de
participation. Ce montant leur sera remboursé
après règlement de la facture par leur institution.
Moyen de payement pour les étrangers:
Par virement bancaire du montant en euros au 
nom de dede l’l’AssociationAssociation TunisienneTunisienne desdes de Structure cristalline à partir 

des données de diffraction: 
Application sur poudre cristalline

Hammamet (Tunisie)

nom de de de ll AssociationAssociation TunisienneTunisienne des des 
MatériauxMatériaux et de et de l’Environnementl’Environnement – Attijari Bank 
– Bab Saadoun. Compte numéro:
RIB: 04063148002706679446
Code IBAN: TN59 04063148002706679446
Code Bic: BSTUTNTT

Le nombre des inscriptions est limité 
à 60 participants.

Chaque participant doit se munir d’un Hammamet (Tunisie)
Hôtel El Mouradi El Menzah****

(All inclusive)
03-05 Mai 2013

Sponsors

Code Bic: BSTUTNTT

Prière d'envoyer par email un scan de l'ordre de 
virement à: ur11es25@gmail.com

PC fonctionnant sous le système 
Windows2000/XP/Vista.

Inscription et payement des frais  
d’inscription se font  au site : 

www.2nd-school-cs3d.yolasite.com

Spo so s

info : ur11es25@gmail.com



2ème Ecole sur la 
Détermination de structure cristalline à partir des données de diffraction: 

application sur poudre cristalline

PLANNING PROVISOIREPLANNING PROVISOIRE
Vendredi 3 mai 2013Vendredi 3 mai 2013 Samedi 4 mai 2013Samedi 4 mai 2013 Dimanche 5 mai 2013Dimanche 5 mai 2013

8H00 – 8H30 Inscription 

8H30 – 9H00 Cérémonie d’ouverture

9H00 – 10H00 Elément de cristallographie 
géométrique

Détermination de structures 
cristallines par diffraction RX sur 
poudres

Neutrons et matériaux : Introduction
p

10H00 – 11H10 Principe général de la diffraction des 
rayons X par les poudres

Introduction aux déterminations de 
structures "ab initio" sur poudres

Diffraction des neutrons : principe, dispositifs 
expérimentaux et applications

11H10 11H30 pause café pause café pause café11H10 – 11H30 pause café pause café pause café

11H30 – 13H00 Analyses cristallographiques (Maille, 
symétrie, groupe d'espace) 

Détermination de structures 
cristallines par diffraction RX sur 
poudres

Études structurales par diffraction neutronique

13H00 – 14H30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14H30 – 16H10 Simulation d’un diffractogramme de 
poudre – Ajustement de profil

Analyses microstructurales et 
implémentation dans Fullprof

Traitement séquentiel- Affinement simultané 
RX/neutrons

16H10 – 16H30 pause café pause café Cérémonie de fermeture

16H30 – 18H00 Travaux Pratiques Travaux Pratiques

Cours Travaux pause
18H00 – 18H30 Session  Poster Pratiques

pause


