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Securite (10 points)
Citer les differentes classes d'une salle blanche
Reponse : 2 points

2.

a- Quelles sont les consignes de securite dans un laboratoire de chimie ?

Reponse : 2 points

b- Decrire les methodes de stockage des produits chimiques
Reponse : 2 points

3,

Quels sont les principes de securite lors de l'utilisation

et la maintenance d'un diffractometre

Reponse : 2 points

4.
ab-

La methode HACCP
definir la methode
quels sont les elements que cette methode prend en compte ?

Reponse : 2 points

X ?

~

2 Optique

( 10 points )

I. Pour mesurer I'epaisseur des couches minces d'indice n placees dans l'air d'indice no=I on peut utiliser
des interferences lumineuses et mesurer l'interfrange.

ab-

Les angles etant sont supposespetits, exprimer e en fonction de A, n, no
Montrer que la difference de marche entre les rayons I)P et IJ'I2P est O = 2ne ou e est l'epaisseur de la

c-

lame en I' (I'H)
Les franges d'interference sont obtenues pour des valeurs constantes de e. Exprimer l'ordre
d'interference p = o/Ao ou Ao est la longueur d'onde de la lumiere incidente.

d-

Calculer l'interfrange i) correspondant a une variation unite de p.
A= 3 .,l0-4rad.

Reponses : 4 points

n=l

coind'air.A ,

o =OS,lm
, ...

2. On eclaire un prisme avec une lampe a vapeur de mercure pour laquelle on a mesure l'indice
On trouve les valeurs suivantes :

n.

a-montrer que n peut se mettre sous la forme n = a + b/A ~ ou a et b sont des constantes que l'on
determinera
b- Pour une lampe a vapeur de cadmium, on trouve n = 1.777. En deduire la longueur d' onde et donner la
couleur correspondante.

3. Les ondes electromagnetiques detectables ont des longueurs d'onde variant d'environ
a- Donner les noms usuels des differents types d'ondes selon leur longueur d'onde.
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Reponse : 2 points
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b- On donnera une application de chacun de ces types d'ondes
Reponse : 2 points

3. Mesures ( 10 points)
Une machine emplit automatiquement des boites. On preleve des echantillons de la production que l'on
pese. Apres pesee on obtient :

p

(g)

39

Effectif

3
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~
1OOl

cumule

ab-

Tracer l'histogramme de l'effectifnon cumule
Calculer la moyenne et l'ecart type du poids des boites

Reponse : 3 points

2,

L 'intensite de la pesanteur 9 varie avec l'altitude

selon la loi

9 = 9o

-R2

2 oil go est

(R + z)
l'acceleration de la pesanteur au niveau du sol, z l'altitude et R le rayon moyen de la terre.
a- quelle est l'expression approchee de 9 pour les altitudes faibles ?
Reponse : 2 points

b- Jusqu'A quelle altitude peut-on utiliser cette relation pour que I'erreur relative ne depasse pas 0,001 ?
Conclusion ?
On donne R = 6400 kID go = 9,81 m!S2

Reponse : 2 points

3.
ab-

On utilise un manometre hydrostatique contenant du mercure pour mesurer la pression d'un tube d'air
cylindrique de diametre Im p(air) = 1,3 g/dm3
demontrer que la hauteur a laquelle on mesure la pression dans le tube n'intervient pas
on immerge ce tube dans l'eau (p(eau) = 1000 kg/m3) a une profondeur de 600 m. Calculer la force de

pression. On calculera cette pression en Pascal

Reponses : 2 points

4- Les couches minces ( 10 points )

Dans la pltipart des cas une cotiche mince est deposeesur tin stibstrat dans tin environnement vide,
a- comment est obtenti tin vide pOtiSSe?
Reponse : 2 points

b- enumerer les differents types de pompes a vide que vous connaissez
Reponse : 2 points

2.

Considerons des couches minces realisees pour des dispositifs electroniques. Enumerer les differents
substrats utilises pour fabriquer des capteurs physiques ou chimiques

Reponse : 2 points

3

Les depots en couche mince peuvent etre employes pour proteger ou renforcer une couche metallique.
Donnez quelques exemples de ces couches utilisees dans I'industrie
Reponse : 2 points

4. DoDDerdeux types de methodes permettant de mesurer precisement l'epaisseur d'une couche mince. On
doDDerale principe et un exemple d'utilisation
Reponse : 2 points

5- Techniques de caracterisation des films minces (12 points)
1

En metallurgie des poudres ou des monocristaux on analyse la structure des materiaux par le biais de la
diffraction des rayons X
a- donner les principes de cette methode
b- donner la condition de Bragg
Reponse : 3 points

2

Pour les films minces, on utilise le microscope electronique a Ralayage (MER)
a- donner les principes du MER
b- quels sont les avantages d'utilisation du MER par rapport au microscope optique et au microscope
electronique a transmission (MET) ?
c- de quels facteurs depend le contraste d'une image MER
Reponses : 6 points

3. Les methodes non destructives d'analyse de surface font appel a l'excitation de la surface a analyser par un
projectile d'energie precise et a l'analyse des emissions en resultant, caracteristiques des atomes emetteurs. Le
spectre d'energie emis permet d'identifier les atomes emetteurs et les intensites relatives conduisent au rapport
de composition de la zone etudiee.
Donnez les techniques que vous connaissez obeissant a ce principe

6- Chimie des materiaux ( 10 points )
1. Corrosion des materiaux
a. Les metaux se corrodent. Pourquoi recouvre-t-on
(galvanoplastie) ?
On donne les potentiels des couples redox suivants :
Cu(2+)/Cu = 0,34 V; Fe(2+)IFe = -0,44 V;
Zn(2+)/Zn = -0,76 V
Mg(2+)/Mg = -2,37 V

l'acier soumis a des intemperies par le zinc

b- Par quelle(s) methode(s) peut-on eviter l'oxydation

d'un metal ?

Reponse : 2 points

Une canalisation en fonte (alliage de fer) est enterree dans le sol. Pour la proteger de la
corrosion on la relie a une electrode de magnesium elle aussi enterree. Expliquer pourquoi la
calialisation de fonte est protegee. Comment s'appelle ce mode de protection.
Reponse : 2 points

2.

Reseaux de Bravais. Les materiaux metalliques utilisant le modele des spheres dures forment des
structures cristallines simples. Ainsi le Fer existe sous deux formes cristallines le Fer a qui cristallise sous
forme cubique centre et le Fer y cristallisant sous la forme cubique a faces centrees
a- dessiner ces deux motifs

b- Le rayon de l'atome de fer est r = 126 pm. Determiner la compacite du Fer a puis du Fer y si cette
compacite correspond au rapport du volume des atomes a l'interieur du cube sur le volume de la mail le (cube)
elementaire de cote a.
Remarque: dans le modele des spheres dures, l'arrangement necessite que les spheres representant les atomes
soient tangentes dans certaines directions caracteristiques du reseau cristallin

7- Ceramiques

(10 points)

I. On fabrique Ies tiges de carbure de silicium par frittage des poudres, ce qui conduit a une porosite du
materiau final. Pour obtenir cette porosite on mesure la resistance a la traction du SiC massif egale a Rmo= 2000
MPa et du SiC fritte dependant du degre de porosite (p mesure en %) selon la formule Rm = Rmoexp(-5p)
a- calculer le degre de porosite maximum (en %) si l'on vise une valeur de Rm = 1500 MPa

b- on constate que l'on n'atteint pas les valeurs de Rmrecherchees. Comment doit-on faire varier les
parametres du procede de frittage pour obtenir la resistance voulue?

2. Lorsque l'on chauffe de l'aluminium et du magnesium dans l'air ou meme dans une atmosphere
d'oxygene pur, il se forme a leur surface une couche d'oxyde.
a- Quels sont les oxydes intervenant pour ces deux materiaux ? Ecrire les equations d'oxydation

b- calculer le rapport de Pelling- Bedworth

11 = ~~

Pox
nMM M
n est le nombre de moles, M la masse molaire et P la masse volumique
AI : MAl=27 g/mol PAl=2,7 g/cm3 Pox = 3,99 g/cm3 ; Mg : MMg= 24 g/mol
g/cm3 ; Oxygene : Mo2 = 16 g/mol

pour une mole de metal oxyde

PMg

,74

g/cm3

POx =3,58

Reponse : 2 points

c- Si 11est compris entre 1 et 2,4 l'oxyde est protecteur. Est-ce le cas pour l'aluminium et le
magnesium ?

7- Document technique ( 6 points)
1. On cherche a mettre en place un appareil de depot par evaporation sous vide
a- traduire le paragraphe suivant : Thermal evaporation is one of the simplest and most popular
synthesis methods, and it has been very successful and versatile in fabricating nanobelts and nanowires with
various characteristics. The basic process of this method is sublimating source material(s) in powder form at
high temperature, and a subsequent deposition of the vapor in a certain temperature region to form desired
nanostructures.
Reponse : 3 points

b- comment dirait-on

en anglais ?

Evaporation par bombardement d'electrons. Le materiau a evaporer est place dans un creuset en
cuivre refroidi par eau et bombarde par un faisceau d'electrons de I a 10 keY.
La deflexion du faisceau est controlee grace a des bobines magnetiques qui permettent un balayage
de toute la surface du creuset
Reponse : 3 points

