Concours externe BAP C -Instrumentation scientifique et technique
Adjoint en technique experimentale -Epreuve professionnelle : lh30
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Hygiene et securite
a. Un appareil electrique s'enflamrne : que faire ?
[]
[]
[]
[]
b,

On asperge de l' eau et ensuite on coupe l' electricite
On coupe l' alimentation et ensuite on eteint le feu
On quitte le local
Autre

L 'intensite

du courant continu

presente un danger a :

O 20 mA
O lA
03A
c.

L 'intensite

du courant altematifpresente

un danger a

[] 0.1 mA
[] 10 mA
[] 1A
03A
d. Vous devez utiliser des solvants pour nettoyer des pieces, quelles sont les
regles a respecter ? (plusieurs reponses possibles )
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Travailler avec des gants
Travailler avec des gants specifiques et prevus pour le type de solvant
Connaitre la composition chimique du produit utilise
Travailler dans un evier sous hotte
Jeter les produits dans l'apres usage
Jeter les produits dans une cuve recuperatrice

e. Lars d 'un incendie tauchant un caffre electrique et des materiels de
labarataire, quel materiel anti-incendie utilisez-vaus ? (plusieurs repanses
passibles )
[]
[]
[]
[]
f.

Extincteur a eau
Extincteur a poudre
Bac a sable
Couverture anti-feu

Quelle est la periode de verification
[] lOans
[]5ans
[]2ans
[]lan
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des extincteurs dans un bdtiment ?

!
L-

2/7

Electricite et electronique
a. Relier les symboles suivants avec le nom des composants electroniques qui leur
correspondent ainsi que les grandeurs et les unites de mesure.
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I

I

Utilisation d'un oscilloscope
La photo ci-dessouspresente la face avant d'un oscilloscope numerique. Preciser
le nom des composantsmarquespar une fleche.
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La photo ci-dessous presente le pupitre de commande de l' oscilloscope. Donner le
role des boutons marques par les fleches.

4/7

~

c. Exploitation d'un oscillogramme
Rappeler les grandes fonctions d'un oscilloscope numerique
Le signal obtenu a l'aide d'un oscilloscope est presente ci-dessous :
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Donner la frequence du signal sachant que I' echelle des temps est de 10 ms.
Sachant que I' echelle des ordonnees est de 10 m V, donner la valeur maximale du
signal ainsi que son amplitude.

Nous avons obtenu le signal ci-dessous grace un oscilloscope numerique, s'agit-il d'un
signal stationnaire ?
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d. Electronique logique
Dresser la table de verite du schema logique ci-dessous.

=>-

:~
c

~)-s

d
--;i>-

Physique generale
a. Pour un filtre parfait, on obtient la representation du module de sa fonction de
transfert ci-dessous :

b. Soit lacourbe de reponse en gain suivante d'un quadripole.
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Quelle est la nature du filtre ?
[] passe-bas
D passe-bande
[] passe-haut
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Quelle est la frequence de coupure ?
[] 1 1100 Hz
[] 1 2000 Hz
[] 1 1200 Hz
La bande passante de ce filtre est :
[][0;1100]
[] [ 0 ;2000

]

[][0;1200]

c

Quelle est la vitesse de la lumiere dans le vide ?
D 300 000 km/h
D 300 000 lan/s
D infinie

d. Placer le rayonnement infrarouge, le rayonnement visible et le rayonnement
Ultra Violet sur le spectre suivant.
LonQ:Ueur d'onde en metre

10-8

10-7

10-6 10-5

10-4

10-2

e. Pour decomposer la lumiere blanche en ses differentes couleurs, quel type de
dipositif dois je utiliser :
D Un prisme
D Une loupe
[] Un spectrometre

f. Pour faire l'acquisition d'un signal provenant d'un dispositif experimental et le
traiter sur un PC, je peux utiliser : (plusieurs reponses possibles)
D Un oscilloscope analogique
D Un oscilloscope numerique
D Un oscilloscope numerique a memoire
[] Une carte d'acquisition
D Un multimetre
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