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INSTRUCTIONS :

Nous vous remercions de compléter les renseignements concernant votre identité sur la première page
du sujet.
Hormis cet entête et conformément au principe d’anonymat, le sujet ainsi que les annexes jointes ne
devront comporter aucun signe distinctif. Toute annotation distinctive ou mention d’identité portée sur
toute autre partie de la copie conduira à l’annulation de votre épreuve.

Traitez les questions directement sur ce document en utilisant les zones prévues à cet effet.

Ce sujet comporte 13 pages divisées en 4 parties.
Les annexes 1 et 2 commencent page 14.
Vérifiez en début d’épreuve le nombre de page de ce fascicule.

Aucun matériel spécifique n’est autorisé pour cette épreuve.

L’usage du téléphone portable est formellement INTERDIT.
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Partie 1: Mesures au débitmètre à bille

INTRODUCTION
Le débitmètre à bille est un appareil permettant la mesure d’un débit de gaz ou de liquide grâce à une
bille se déplaçant dans un tube de verre placé verticalement.

Un cadre-support permet la mise en place des
tubes référencés de diamètres différents (voir
Fig. 1).
Pour chaque diamètre de tube, on dispose d’un
jeu de billes de diamètre associé et de matières
différentes (verre, saphir, acier inox, carboloy,
tantale) et donc de masses différentes.
Pour un tube de diamètre donné et une bille de
matière donnée, plus le débit est important plus
la bille va s’élever dans le tube.
La lecture de la « hauteur » de la bille, va
correspondre à un débit. La hauteur mesurée
pour un même débit va varier en fonction de la
matière de la bille.
Pour chaque couple tube/bille on peut donc
mesurer une gamme de débits.
Le choix des couples sera donc fonction des
débits à mesurer.
Le haut et le bas de chaque tube sont connectés
à des tubes permettant l’entrée et la sortie du
fluide.
Un jeu d’abaques permet de calculer un débit en
fonction du couple tube/bille et du type de
fluide mesuré.

Figure 1 – Débitmètre à bille
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Questions :
a) En vous basant sur la figure 1, indiquez de quel côté il faut brancher l’entrée du fluide
(haut ou bas).

b) Vous devez installer l’appareil dans une nouvelle salle sur une table qui vient juste
d’être livrée et qui n’est pas à la place prévue. Quelle précaution devez-vous
impérativement prendre avant d’installer l’appareil ? (reportez-vous à l’introduction)

c) L’appareil est maintenant en fonctionnement. Sachant que, sans débit, la bille est
positionnée comme sur la figure 2, donnez la lecture de la figure 3.

Figure 2

Figure 3

Valeur lue :
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d) L’appareil est maintenant utilisé avec de l’azote. Le tube utilisé est représenté en
figure 4. La bille choisie est en acier inox.

Figure 4 – tube utilisé pour la mesure

Pour calculer le débit, un collègue vous a donné les abaques figurant en annexe 1. Il a ajouté
des annotations manuscrites.
Calculez le débit d’azote traversant l’appareil :

Marquez sur l’abaque les points que vous utilisez (x,y).
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Partie 2 : Suivi et maintenance d’un autoclave
INTRODUCTION
L’autoclave est un appareil conçu pour la stérilisation d’objets divers par utilisation de la
chaleur et de la vapeur d'eau sous pression. La vapeur d’eau saturée ainsi générée entraîne la
dégradation de membranes biologiques et la dénaturation des protéines et des acides
nucléiques.
Ces appareils sont couramment utilisés dans le domaine de la médecine et de la
microbiologie pour stériliser les instruments, la verrerie, des échantillons ou décontaminer
des déchets biologiques.
Une partie du manuel d’un autoclave est à votre disposition en annexe 2. Répondez aux
questions suivantes en utilisant les informations fournies par le fabricant.

Remarques :
- Il ne s’agit pas de lire tout le document mais d’y retrouver certaines informations,
- Pour répondre aux questions, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances sur les
procédés de stérilisation et les appareils d’autoclaves.
- Seules les sections 02, 03, 04, 05, 07 et 08 du manuel sont fournies dans le cadre de cet
exercice.

Questions :
a) Lister les quatre risques liés à l’utilisation d’un autoclave (hors utilisation incorrecte de
l’appareil et/ou de sa mauvaise maintenance).

b) Le message d’erreur « Repl. Filter » s’affiche sur l’écran de contrôle :
- Que signifie ce message d’erreur ? En donner la cause et les mesures à prendre.
- Donner la page du manuel qui décrit l’opération de maintenance à effectuer.
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c) Quels sont les possibles messages d’erreurs si le mécanisme d’ouverture/fermeture
de la porte est bloqué ou défectueux ?

d) Un utilisateur souhaite lancer un programme de stérilisation pour des déchets liquides
placés dans des bouteilles. Il choisit le programme 7. Est-ce correct (répondre par oui
ou par non) ?
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Partie 3 : Gestion des stocks et commande
Un laboratoire de matériaux dispose d’une salle de préparation d’échantillons en vue de
l’observation par microscopie électronique. Cette salle est à la disposition des étudiants qui
réalisent eux-mêmes le polissage de leurs échantillons. Pour cela, il leur faut des papiers
abrasifs diamant de type « lapping film » non collants fournis par ESCIL, dont les références et
les prix se trouvent en page suivante.
L’adjoint technique doit gérer le stock d’abrasifs de cette salle pour 1 année, sachant qu’en
moyenne dans l’année, viendront 4 doctorants qui resteront l’année entière, 4 stagiaires de
Master2, présents au laboratoire pendant 6 mois et 2 stagiaires de Master 1 présents 2 mois.
Ces 10 étudiants doivent disposer d’un jeu complet de papiers abrasifs, c’est à dire 6 abrasifs
de granulométrie : 30 microns, 15 microns, 6 microns, 3 microns, 1 micron et 0.1 micron
La durée de vie moyenne des abrasifs va dépendre du protocole appliqué en microscopie. Ce
protocole requiert une utilisation prolongée des abrasifs 6 microns, 3 microns et 1 micron. De
ce fait, la durée de vie moyenne des abrasifs est la suivante
30 et 15 microns, 1 an
0.1 micron, 6 mois
3 et 1 microns, 3 mois
6 microns, 2 mois
a) Combien d’abrasifs de chacune des granulométries est-il nécessaire d’avoir au
laboratoire pour fonctionner sur l’année ?

b) Rédigez une commande chez le fournisseur ESCIL afin d’alimenter la salle pour
l’année, en indiquant les références des papiers souhaités, leur nombre et leur prix
unitaire

c) Quel sera le montant total de la commande ?
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Partie 4 : Hygiène et sécurité
Vous prenez vos fonctions dans un nouvel environnement de travail, vous découvrez l’atelier où vous
allez être amené à travailler occasionnellement avec un collègue. La situation ne vous convient pas.
Votre chef de service, qui ne connait pas les lieux, vous demande en quelques lignes :

a) Un inventaire des risques que vous constatez :

b) Un plan d’actions pour réduire les risques identifiés :
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ANNEXES
Annexe 1 : pages 15, 16 et 17
Annexe 2 : pages 18 à 79
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