
                     Année Universitaire 2011-2012 
 

UNIVERSITE  HASSAN II – MOHAMMEDIA 
FACULTE  DES  SCIENCES  BEN M'SIK 
             CASABLANCA  
DÉPARTEMENT  DE  CHIMIE 
                 ------------ 
Master Physique et Chimie des Matériaux et des Nanomatériaux 
Module : Nanomatériaux et Nanochimie.  
Elément : Méthodes d'élaboration et procédés de fabrication des nanomatériaux 
Semestre 2 
Pr. Saïd BENMOKHTAR 
 
 

Série d’évaluation de  connaissance N°2 
 
Exercice I  

Master Physique et Chimie des Matériaux et des Nanomatériaux 

1) Compléter le schéma. 

2) Quel est le signe de UAC ? Justifier. Quelle sera la tension UAC  

électrique minimale à appliquer à un générateur de rayons X équipé  

avec un tube à anticathode de cuivre pour obtenir l'émission de  

la série des raies K ? 

3) Calculer la longueur d'onde limite d'absorption des rayons X  

par l'atome de cuivre dans son niveau d'énergie L. 

On rappelle les constantes physiques: λCuKα = 1,5418 Å, longueur d'onde limite d'absorption 

pour le niveau K de l'atome de cuivre : 1,38 Å, h = 6,62.10-34 J.s, c =3.108 m/s,  

e = -1,6.10-19 C. 

4) On place de minces bandes de cuivre, de nickel et de fer les unes à côté des autres sur une 

plaque photographique et exposer le tout à ces radiations.  

4-a) Quelle feuille absorbe complètement les radiations  

4-b) Quelle feuille réduise très légèrement l'intensité. 

4-c) Quelle aurait été la source de radiation si les feuilles de nickel et de fer avaient toutes 

deux présenté une forte absorption alors que la feuille de cuivre présentait une faible 

absorption? 

On donne:  λK(Fe) = 1,739 Å  λK(Ni) = 1,484 Å  λK(Cu) = 1,38 Å 

En fait, qu’il s’agisse de spectres optiques ou de spectres d’émission des rayons X, il n’y aura 

émission d’un rayonnement que si les transitions envisagées obéissent aux règles de sélection. 

5-a) Citer les règles de sélection. 

5-b) Interpréter, à l’aide de ces données, le fait qu’il n’existe pas une seule raie Kα mais un 

doublet Kα1 Kα2
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