UNIVERSITE DU MAINE
Concours externe d’Assistant Ingénieur
de Recherche et de Formation
BAP B : Sciences chimiques et Sciences des matériaux
Emploi-type : assistant ingénieur en élaboration de matériaux massifs

SESSION 2017

Epreuve écrite d’admissibilité
Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient 4
Date de l’épreuve : Jeudi 22 juin 2017 à 9h00 à l’Université du Maine

Nom de famille : ......................................................................................................................
Nom d’usage : .........................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................

RESERVE A L’ANONYMAT

NE RIEN

INSCRIRE DANS CES CASES

Page 1 sur 18

RESERVE A L’ANONYMAT

NE RIEN

INSCRIRE DANS CES CASES

UNIVERSITE DU MAINE
Concours externe de recherche et de formation

ASSISTANT INGENIEUR EN ELABORATION DE
MATERIAUX MASSIFS
B.A.P. B – SESSION 2017

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE
Jeudi 22 juin 2017 à 9h00 à l’Université du Maine

Durée : 3 heures – Coefficient : 4
Le sujet comporte 18 pages (en comptant les 2 pages de présentation) numérotées de 1 à
18. Assurez-vous que cet exemplaire soit complet avant de commencer. Le cas échéant,
demandez un autre exemplaire au surveillant.

Instructions importantes
- Les réponses aux questions doivent être portées directement sur le sujet aux
emplacements prévus à cet effet. Si vous avez besoin de plus d’espace vous pouvez
répondre au verso en référençant le numéro de la question (en précisant également le
numéro de la partie).
- Complétez les feuilles à l’encre bleue ou noire en soignant la présentation. L’usage du
crayon à papier est interdit.
- L’usage d’une calculatrice non programmable est autorisé,
- Le téléphone portable doit être éteint et rangé pendant toute la durée de l’épreuve.
AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE.
Attention : vous inscrirez votre nom uniquement sur la première page du document
mis à votre disposition (1/18). Toute mention d’identité ou tout signe distinctif porté
sur les autres pages du sujet (2 à 18) conduira à l’annulation de votre épreuve.
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PARTIE I: Connaissances générales du domaine d'exercice /10pts
1) Qu'appelle-t-on une structure primaire de polymère ? (0,5 pts)

2) Donnez le nom de chacune des formes de l'isomère primaire de motif
CH2-CH(Ph)-CH2-CH(Ph)-CH2-CH(Ph)- (1pts)

3) Donnez la définition d'une structure secondaire de polymère ? Comment réagitelle en solution ? (1pts)

4) Quel est la différence entre un thermoplastique et un thermodurcissable ? (0,5 pts)

5) Classez les polymères organiques selon leur origine (1pts)
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6) Que signifie les sigles suivants : (0,5 pts)
- PVC

- PS

- PET ou PETE

- HDPE ou PEHD

- PEN.

7) Quelles sont les grandes méthodes de synthèse de polymères ? (1,5 pts)

8) Donnez la définition des techniques suivantes : (1,5 pts)
- Extrusion

- Malaxage
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- Filage à voie fondue

9) Citez deux procédés utilisés pour la fabrication des fils chimiques (artificiels ou
synthétiques) et donnez quelques techniques de caractérisation des matériaux
polymères et textiles (1,5 pts)

10) Citez quelques exemples de valorisation de déchets polymère (1 pts)
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PARTIE II: Sciences des matériaux /10pts
Exercice II.1 : Rhéologie (5 pts)
On veut étalonner un viscosimètre à capillaire. Le temps de vidange d’un tel capillaire
est lié à la viscosité dynamique par la relation :

Avec V : volume de fluide,
R : rayon du capillaire,
η : la viscosité dynamique du liquide ,
ρ : sa masse volumique.
Soit η = K.ρ.t ; K est la constante d’étalonnage du viscosimètre.
1. On utilise de l’eau pure de viscosité 1,00 mPl à 20°C. A cette température le
temps d’écoulement est to = 4 min 55 s. Calculer la constante de ce
viscosimètre (ρo = 1000 kg.m-3) (1pts)
2. Le volume écoulé est V = 5 mL.
a) Calculer le débit volumique moyen lors de la mesure avec l’eau (1pts)

b) Calculer le rayon R du capillaire (g = 9,81 m.S-2) (1pts)

c) Calculer la vitesse moyenne v d’écoulement (1pts)
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d) Calculer le nombre de Reynolds de cet écoulement et vérifier qu’il est bien
laminaire. (1pts)
(Rappel :

)

Exercice II.2 : Polymères (5 pts)
(Il est important de noter que les questions 1 et 2 sont indépendantes)
1) Un monomère a pour formule brute C2H2Cl2.
a. Écrire les 3 formules développées possibles pour M (1,5 pts)

b. En déduire les motifs des polymères correspondant à ces formules. (1,5 pts)

2) Un polymère P a une masse molaire moléculaire moyenne de M = 51,8 kg.mol-1.
Son indice de polymérisation est n = 1,85*103
En déduire la masse molaire moléculaire de son monomère (2pts)
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PARTIE III: Risque et sécurité / 10pts
(Si la question est à choix multiple entourez la bonne réponse)

1) La salle blanche : (2,5 pts / 0,5 pts par question)
- En quelques lignes, pouvez-vous donner la définition d’une salle en blanche ?

- Quels paramètres doit-on contrôler en permanence ?

- Que signifient classe 100 (ISO 2), classe 1000 (ISO 3) ? Quelle est la classe la plus
performante, la plus « propre » ?

- Quelles sont les règles à respecter en salle blanche ?

- Pourquoi travaillerez-vous en salle blanche ?
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2) Qu'est ce que le point éclair d'un produit ? (0,25 pts)
- La température à laquelle le produit s'enflamme spontanément
- La température à laquelle le produit s'enflamme en présence d'une flamme
- La température de vaporisation du produit
3) Que signifie le sigle FDS ? (0,25 pts)
- Fichier des Dangers pour la Santé
- Fiche Directive de Sécurité
- Fiche de Données de Sécurité
4) Quelles sont les trois familles de substances dont le stockage sous clé et la
traçabilité d'utilisation sont obligatoires ? (0,75 pts)

5) Quels sont les 3 principaux risques liés à l'utilisation de gaz en bouteille ? Pouvezvous donner l’affichage adéquat ? (1pts)

6) Citez les 2 familles de risques chimiques que l'on rencontre (0,5 pts)

7) Pouvez-vous énumérer les EPI/EPC lorsque vous travaillez avec des
nanomatériaux ? (1 pts)
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8) Complétez le tableau suivant : (3,75 pts / 0,75 pts par case)

Pictogramme

Signification

Symptômes

Consignes

.

.

.

.

.
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PARTIE IV: Compréhension d’une notice d’utilisation d’un appareil /

10pts

Après la lecture de la documentation se trouvant à la fin du sujet, répondez aux
questions suivantes :
1) Elaborer un protocole d’utilisation du broyeur planétaire compréhensible pour
une personne du service où se situe le matériel. (2 pts)

2) Qu'est-ce qu’il faut savoir sur les besoins de broyage avant de choisir un
appareil ? (1pts)

3) Quelle est votre démarche face à une panne d’appareil ? (1 pts)
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4) Quelles sont les 2 types d’actions sur les appareils ? (1pts)

5) En quelques lignes, quel appareil utiliser pour broyer un échantillon dur
jusqu'à la taille nanométrique ? (2 pts)

6) Quel appareil convient pour les échantillons d'une dizaine de cm ? (1pts)

7) Quel appareil utiliser pour le broyage non-polluant et préservant la structure
cristallographique d'un matériau ? (1pts)
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8) Quel(s) appareil(s) peuvent être utilisés pour un broyage humide ? (1pts)
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