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EPREUVE D' ADMISSIBILITE
( Duree : 3 heures ; coefficient 4 )

Aucun document n' est autorise.

L 'usage des calculatrices electroniques de poche est autorise, confonnement a la circulaire nO 99-
186 du 16 Novembre 1999.

Ce dossier comprend 9 pages imprimees recto. Veuillez verifier en debut d'epreuve s'il est complet
et signaler touteanomalie.

Les diverses parties du sujet sont independantes.
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SECURITE

Problemel :

1- Donner le principe de la production des rayons X ?

2- Comment se proteger d'un rayonnement X ?

3- Quel(s) pictogramme(s) dans la liste proposee, ci-dessous, mettre a l'entree d'une salle
contenant :

a) Un diffractometre RX sur poudre.
b) Un appareil de fluorescence x.
c) Un spectrometre RMN.
d) Un spectrometre RAMAN.
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4- Vous avez a manipuler de l'uranium appauvri, quelles sont les differentes protections auxquelles
vous devez avoir recours ?
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5- Placer sur le schema les rayonnements suivants : ( a rendre sur la feuille separee )
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Particules alpha.
Particules beta moins : electrons.

Neutrons.
Rayonnement X.

Rayonnement gamma.
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6-.Un feu d'origine electrique s'est declare dans votre salle de manipulations. Quel serait
l'extincteur le plus approprie parmi ceux de la liste suivante :

eau pulverisee eau pulverisee avec additif AFFF poudre BC
poudre ABC poudre speciale dioxyde de carbone
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Probleme 2 :

Extrait d'une notice d'un appareillage de diffraction de rayons X

"The radiation emanating from the line focus of the X-ray tube is diffracted at the sample and
recorded by the detector. In order to remove the CuKp radiation, the diffracted beam is
monochromatised using a nickel filter. The sample rotates at a constant angular velocity such that
the angle of incidence of the primary beam changes whilst the detector rotates at double angular
velocity around the sample. The diffraction angle (28) is thus equal to twice the glancing angle (8)."
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1) A partir de ce document, situer le detecteur , I' echantillon, le filtre et la source de rayons X
2) Tracer le chemin parcouru par le rayonnement X.

Mettre les reponses sur le schema ci-dessus et rendre la feuille avec votre copie.

Probleme 3 :

-Un materiau a une bonne durete s'il est
a) difficile a casser
b) difficile a rayer
c) difficile a plier
d) difficile a fondre

2- Parmi ces materiaux un seul est un conducteur theflllique :
a) le verre
b) le polystyrene
c) le cuivre

3- Panni les materiaux suivants, quel est celui qui a la plus grande densite ?
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c) plomb

d) polystyrene

4- Panni les materiaux suivants, quel est celui qui a la plus grande durete ?
, ...

5- Le bois peut etre associe a la classe de materiaux :

a) ceramique
b) composite
c) graphitique

6- Lequel de ces polymeres est un thermodurcissable ?

a) epoxyde
b) polyaniline
c) polyethylene

7- Le procede de reticulation utilise dans le caoutchouc est

a) esterification

b) graphitisation
c) vulcanisation

8- Un alliage de cuivre et de zinc est-il ?
a) un acier
b) un bronze
c) une fonte
d) un laiton

9- Les telephones mobiles utilisent-t-ils les ondes ?
a) hertziennes

b) infrarouges
c) microondes

d) negatives

10- Pour chacun des materiaux suivants

SiO2 AsGa Si3N4 Ti Fe304Fe Si Ge Au C( diamant )

Indiquer si ce materiau, du point de vue electrique, est un conducteur, ufl semi-conducteur ou un

isolant.

Probleme 4

La masse volumique mesuree d'un nitrate de bismuth A, non caracterise a ce jour, est
p=5,62(2)g.cm-3. Le diagramme de diffraction des rayons X sur poudre a ete indexe dans une maille
hexagonale. L ' affinement des parametres par la methode des moindres carres conduit aux resultats
suivants : a = 15,084(2) A, c = 15,833(2) A, F(20 )= 48(0,0078,53).

Afin de deteffiliner la masse molaire de ce compose, une analyse theffilogravimetrique couplee a
une analyse theffilique differentielle a ete effectuee sur TGA 92 SET ARAM sous air avec une
vitesse de chauffe de SOC/min.( Figure 1 )
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a) l'aCler

b) le diamant

c) le quartz

d) le topaze
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Figure 1

1- Quelles sont les differences entre une analyse thermogravimetrique et une analyse thermique
differentielle ?

Attribuer ces analyses aux courbes presentes sur la figure precedente.

2- Sachant que le produit final est Bi2O3, calculer la masse molaire de ce nouveau nitrate de
bismuth A, considerant une formule contenant 1 atome de bismuth?

Ma = 16g.mor1MBi = 208,98g.mol-

3- Des spectres Raman du produit inconnu A ainsi que des produits de reference ont ete enregistres
sur un spectrometre multicanal Jobin- Yvon T64000 connecte a un detecteur CCD avec une
excitatrice de 514nm (voir Figure 2).

a) Quelle est la nature de la source employee ?

b) Par rapport a un detecteur ponctuel, donner les avantage(s) et inconvenient(s) d'un
detecteur CCD ?

c) Dans la litterature, I' environnement des atomes de Bi dans les-nitrates de bismuth
basiques est principalement sous la forme de clusters (a) ou de feuillets (b)

(a) Cluster



Que pouvez vous en conclure quant a I' environnement clu bismuth clans le compose inconnu A ?
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Spectres Raman de (a) [Bi6O4(OH)4](NO3)6.4H2O, (b) [Bi6Os(OH)3](NO3)s.3H2O, (c)
[Bi6O4.S(OH)3.sh(NO3)11, (d) compose inconnu A, et (e) [Bi2O2](OH)(NO3).

Figure 2



Probleme 5 :

Le microscope electronique a balayage (MEB) est un instrument d'observation bien connu. Quelle
est sa specificite par rapport a un microscope optique conventionnel ?
Citer d' autres types de microscopes.
1- Le MEB fonctionne sous vide.

a) sous quel vide fonctionne-t-il ?
b) pourquoi faut-ille vide clans cet appareil ?
c) citer trois unites utilisees dans la me sure du vide. Laquelle est l'unite dans le systeme

international ?
d) citer trois appareils permettant d'obtenir le vide.
e) a l'aide de quel appareil peut-on me surer le vide ?

2- On veut caracteriser au MEB une couche d'un materiau B, deposee sur un substrat de verre.
Une etude preliminaire de ce depot par XPS donne le spectre suivant (Figure 3) :
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Binding energy (ev)

Figure 3

Les valeurs indiquees sur le graphe sont mesurees a:l:: 0,5 eV,
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a) avant d'effectuer l'analyse de la couche, celle-ci do it etre propre. Comment procedez-
vous ?

b) que signifie I' acronyme XPS ?
c) quelle est la nature chimique de ce depot B ?

d) quelles sont les diverses informations que peut donner le MEB ?
e) les comparer avec celles obtenues par XPS ?

3- Cristallographie,
Le materiau B, de masse molairel96,96 g.mol-l, cristallise dans le systeme cubique. Un diagramme
de diffraction de rayons X est realise a la longueur d' onde A = 1,54 A 0, II conduit a des pics de

diffraction mesures aux angles indiques dans le tableau ci-dessous.

2e 38,18 44,38 64,56 77,54

(hkl) (111) (200) (220) (311)

a) apres avoir rappele la relation de Bragg, calculer les distances reticulaires correspondant
aux plans (hkl) donnes.
Les positions des atomes du materiau B dans la maille elementaire sont :

0,0,0 0, Y2, Y2 Y20 Y2, , Y2, Y2,O

b) preciser le type de reseau et representer le plan (1,1,1).
c) indiquer les atomes tangents et en deduire le rayon atomique du materiau B. Justifier par

le calcul que le parametre de maille est a = 4,0782 A o

d) calculer la masse volumique.
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energy

87.2

84.0

84.0

85.0

86.0

86.9

87.7

88.2

e!!~rgx 332.3 Tm 4p3/2

333.0 Th 4f7/2

334.0 Au 4dsl2

335.0 Pd 3d5/2

.339.8 Yb 4p3/2

340.3 Pd 3d3/2

342.0 Th 4fs/2

343.0 Ho 4pl/2

343.0 Zr 3pl/2

349.0 Sm 4s

353.0 Au 4d3/2

357.2 Sr 3s
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