
Universite
de Reims

Champagne-Ardenne

CONCOURSDERECRUTEMENTEXTERNE

DE TECHNICIEN DE RECHERCHE ET DE

FORMA TION -BAP B

ELABORA TI ON DE MA TERIAUX

Session 2005- Epreuve ecrite d'admissibilite
Duree 3 heures -Coefficient 3

Date de l'epreuve : jeudi 16juin 2005
Les differentes Qarties de cette eQreuve sont indeQendantes

Calculatrice autorisee

Securite ( 8 points )

Quelg gont leg rigqueg inherentg a l'utiligation d'un appareil de diffraction X ? Quelg gont leg principeg
de gecurite ?

2 Que faut-il verifier au sein d'un laboratoire de chimie ?

3 Sur les etiquettes de produits chimiques figurent des symboles. Quel symbole represente un produit
corrosif ? irritant ?



Que savez vous du plan de mise en sfuete face aux risques majeurs ?4,

2 Optique ( 8 points )

1. On regIe un spectroscope a prisme au minimum de deviation pour une radiation A. Quelle grandeur peut-

on me surer ?

Ir--o--=-
~

2. L 'indice du prisme n s'exprime par la formule : n = sin (Al2+D/2) / sin Al2 oil A est l'angle au sommet
du prisme et D l'angle de deviation minimum. Representer le schema permettant de determiner la deviation
induite par le prisme d'indice n = 1,5 pour un angle A = 60° .

a- En deduire l'angle de deviation minimum.

b- Quelle est la variation de l'angle de deviation dD pour une longueur d'onde A2 -A1= dA sachant
que n varie selon n = C + B/A 2

Reponse



3. Donner le principe d'un microscope optique. Montrer comment on peut construire I'image d'un objet

vertical.

Reponse

3. Mesures ( 10 points )

I. La desintegration du Polonium fait I'objet d'une etude statistique. Les mesures portent sur 3455
observations. Soit P le nombre de particules du rayonnement ayant frappe I'appareil enregistreur en t
secondes et f le nombre d'experiences oil l'on a observe p particules pendant le temps t considere.



a- Tracer l'histogramme p en fonction de f.

Reponse

b- Calculer le nombre moyen de particules re~ues par l'appareil enregistreur pendant t secondes. Calculer
l'ecart type de ces observations. En deduire le coefficient de dispersion

Reponse

2. Les techniques d'evaporation sous vide necessitent la mesure de faibles pressions.
Decrire trois types de manometres utilises pour mesurer ces basses pressions

Reponse



3, On considere un manometre a liquide de hauteur utilisable h = 100 cm. On donne 9 = 9,81 mls2. le

liquide utilise a une masse volumique variant entre 0,8 g/cm3 et 13,6 g/cm3.
Quelles sont les pressions minimale et maximale mesurables avec cet appareil si l'on peut apprecier
mm de hauteur ? On mesurera les pressions en pascal.

Reponse

4 La pression est generalement mesuree en torr. A combien de Pascal correspond un torr ? Cette pression
mesuree en torr varie-t-elle avec l'altitude, la latitude ?

Reponse



4- Chimie des corps organiques ( 10 points )

Donner les differentes formules developpees correspondantes a la formule brute C4H7Cl

Reponse

Donner leg principeg de la polymerigation radicalaire. On l'appliquera au polychlorure de vinyle.2.

Reponse :



3, Principes des substitutions electrophiles sur le benzene. On donnera un exemple pour chaque cas

envisage

4, A partir du chloro-2butane (A) on realise la suite de reactions :

(1) A + Mg ~ A' en presence d'ether

(2) A + OH- ~ B + CI-

(3) B + Cr20;- + H30+ ~ C

(4) A' + C ~ D ce corps est obtenu apres hydrolyse en milieu acide



5- Techniques spectroscopiques (14 points)

Quelles techniques de spectroscopie radiatives connaissez vous pour caracteriser les composes
organiques. On precisera les sources et les elements caracterises (groupements fonctionnels. ..)

Reponse :



2 On recherche le compose responsable de I'odeur rance du beurre.
a- On traite ce beurre par une base forte: on obtient un extrait basique que I'on reacidifie par HCI.

On isole un compose de type CxHyOz
Par combustion d'une masse m = 0,127 9 on observe une augmentation des absorbeurs a potasse

de 0,254 g et a acide sulfurique de 0, 104 g. En deduire la formule brute.

b- D'apres la spectroscopie IR on deduit la fonction chimique de ce compose. Proposer la formule
brute moleculaire la plus simple et les formules developpees correspondantes.
Les donnees sont dans la figure suivante. Les valeurs sont en cm-1
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le spectre experimental est le suivant

c. par technique RMN on constate qu'il existe quatre types de protons dans la molecule. Quelle est la
seule formule developpee possible ? Quel est le nom de ce produit ?

Reponse

L



3. La spectroscopie IR est une spectroscopie de pics. La donnee est le nombre d'onde correspondant au pic,
caracteristique d'une vibration d'une liaison donnee A-B. On represente une molecule diatomique
vibrante par deux masses reliees par un ressort de raideur k (constante de la force de liaison)

a) determiner la masse reduite I! des A-B pour la liaison O-H. M(O) = 16 g/mol
M(H) = 1 g/mol NA = 6,02. 1023 mol-l

Reponse :

b) calculer k lorsque la frequence propre est V =

2140 cm-l). La vitesse de la lumiere est c = 3.108 mls

Reponse



6- Microscopie ( 14 points )

On considere un microscope optique.
a. Exprimer le pouvoir separateur

Reponse :

b- Comment peut-on ameliorer le pouvoir separateur ?

Reponse

2, Donner les principes du microscope electronique. On fera un schema du systeme.

Reponse :



2. Quelles sont les differences essentielles entre un microscope electronique a transmission (MET) et un

microscope electronique a balayage (MER)

3. On considere le pouvoir separateur d'un microscope electronique.
a- Donner l'expression du pouvoir separateur

Reponse



b- Calculer le pouvoir de separation d'un microscope electronique ayant les proprietes
suivantes

u = 30 kV; e = 1,6.10-19 C; m = 9,1.10-31 kg; h = 6,62.10-34 J.s; c = 300000 km/s; u = sin u = 0,01 fad

Reponse

7- Document technique ( 6 points )

On cherche a mettre en reuvre un appareil de microscopie electronique a balayage. Cet appareil a une notice

ecrite en langue anglaise

a- Comment traduisez vous les expressions suivantes :
1. Discovery of the electron
2. Electromagnetic lens
3. Demonstration of scanning electron microscope theory
4. X-ray microanalyzer with a scanning probe

Reponse



b- Comment dirait-on en anglais :
I. canon a electrons
2. le tableau I resume les principales interactions electron-matiere
3. une rotation autour d'une direction perpendiculaire a l'axe optique
4. la distance focale varie avec la vitesse des electrons

Reponse

c- Traduisez les phrases suivantes :

5.

6.

Effect of elemental composition. Note that due to compositional changes below the
specimen surface, erroneous maps of composition may be obtained.
An oscilloscope is synchronized with the sweeping: one applies simply a current
coming from the same source to the reels deflection of the column and the

oscilloscope.

Reponse


