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L'epreuve comprend plusieurs themes contenant chacun uile ou plusieurs questions.
.

Les themes sont in dependants et peuvent etre traites dans n 'importe quel ordre.

.

Repondez directement sur la copie d'examen.

.

Tous materiels ou documents sont interdits.
Les calculatrices persoooelles soot ioterdites. Uoe calculatrice est mise a votre

disposition.
La notation tiendra compte de la qualite redactionnelle des reponses et de la prop rete
des copies rendues.

QI

-I

Soit le schema ci dessous:
a) En supposant que Rl =20kO et R2= 1OkO , detenniner
homes de R2 {VR2).

la tension aux

b) Nous mesurons cette tension V R2 avec un voltmetre comportant
une resistance interne de 1OOkO, quelle est la valeur affichee par ce
voltmetre?
VR2

Ql -2

YE est une tension sinusoidale. On considere les amplificateurs operationnels parfaits.
a) Dans chacun des cas suivant, donnez la relation entre YS et YE.
b) Quelle est la fonction associee a chacun des montages ?

(b)

(a)

(c)

(e)

(d)

2

Ql

-3

Conversion analogique/numerique.
a) Citer 3 categories de convertisseur

A/N

b) Classer les par ordre de rapidite de conversion.

Ql

-4 Veuillez convertir les codes binaires ci-dessous representant des valeurs entieres non
signees, donner ces codes en hexadecimal et en decimal:

(a) 0110 1011

Ql

-5

Soit requation logique:

(portesNON-ET,

(b) 1010 1111

S = ( ( ( A .B ) + C) .D ), dessiner le schema logique equivalent.

ET, NON-OU, OU, etc...)

-3 -

Ql

-6

Soit la vue d'un ecran d'oscilloscope ci-dessous: (observation d'un signal periodique)

-

\--

m
'--

~

~
a)

Donner

la frequence

b) Donner

son rapport

c) Donner

la valeur

de ce signal

cyclique

moyenne

:

:

du signal

:

Ql -7 Le convertisseur analogique numerique permet de passer d'une tension (grandeur continue) a
un nombre exprime en base 2, code sur N bits (sa resolution). Par exemple, I' ADC800 est un
convertisseur AnaIogique Numerique ayant une resolution de 8 bits dont l'entree (tension analogique)
est comprise entre O et SV.

b) Ouelle est la Dlus Detite difference

de tension mesurable avec un tel convertisseur

?

~

Q2 -1
Calculer la longueur d'onde A de la radiation lumineuse associee a la transition d'un atome
de mercure du niveau d'energie El = -4,99 eV au niveau fondamental d'energie Eo= -10,45 eV.
Donnees :
Celerite de la lumiere dans le vide: c = 300000 kmls
Constante de Planck : h = 6,62 x 10-34J .s
Charge de l'electron : e = 1,6.10-19C

a) S'agit-il d'une emission ou d'une absorption?

b)

Cette radiation

appartient-elle

au domaine

visible

?

d) Quelle est sa longueur d'onde et sa vitesse dans un bloc de verre dont l'indice de refraction n est de
1,52

-5 -

v

Q2- 3 Un electron penetre entre les plaques verticales d'un condensateur plan, comme represente
sur le schema ci-dessous. Une tension UBA=VB-VA egale a lOOV est applique entre les plaques
distantes de lOcm. La vitesse initiate de l'electron est lO6m/S
a) Representer sur le schema le champ electrique entre les plaques du condensateur.
b) Representer sur le schema la force electrique qui agit sur I' electron au point M.

c) DoDDer l'expression de la force electrique qui agit sur l'electron.

d) Calculer l'acceleration subie par l'electron dans le condensateur.

-6-

Q2 -4
Une bobine servant a creer un champ magnetique est assin1ilee a un solenoide long. Elle est
formee de 1600 spires de longueur 1m et est traversee par un courant I, comme indique par la fleche
sur la figure ci-dessous, de 10 A.
Donner les caracteristiques (direction, sens, valeur) du champ magnetique suppose uniforme dans
tout le volume du solenoide.
On donne la valeur de la permittivite du vide ~0=47t 10-7 Wm

I

fi1

7-

Q2 -5
Un objet de masse m=l kg tombe d'une hauteur de 6 m, avec une vitesse initiale
nulle. Calculer sa vitesse lorsqu'il atteindra le sol, en negligeant les frottements de l'air.

Q2 -6
On considere un systeme solide (S) de masse m et de centre d'inertie G, glissant sans
frottement dans la direction horizontale. Quand (S) est au repos, G est en 0. A un instant t quelconque,
G est repere par son abscisse x par rapport a 0.
Un ressort a spires non jointives de raideur k, de masse negligeable presente une de ses extremites
attachee a (8) et l' autre fixee rigidement a un support.
Le ressort est deplace de sa position d'equilibre de la valeur Xo (figure A). A t = 0, le systeme est
relache avec une vitesse nulle.
On donne m/k = 1,0 10-2 8.1. et Xo = + 4,0 cm

a) Faire le bilan des forces exterieures qui s'appliquent sur (8). Les representer sur la figure A.

b) Retrouver l' equation differentielle

du mouvement en precisant la loi physique utilisee.

c) Quelles que soient les valeurs de A et 4>,verifier que x = Acos(27t trr + 4>
) est solution de
l' equation differentielle precedente si T a une valeur dependant de k et m dont on donnera
l' expression.

d) Quelle est 1'unite du rapport kim ?

e) Comment appelle-t-onT ?

Quelle est sa valeur numerique ?

1) En prenant en compte les conditions

initiales, montrer que A = Xo et <P= 0.

Q2-7
a) Quelle est la temperature de solidification de l'eau, en degres K, dans les conditions norrnales
de pression ?

b) Quelle est la temperature d'ebullition

de l'eau en degres C, clans les conditions normales de

pression ?

c)

Expliquer

brievement

le phenomene du jour et de la nuit.

d) Expliquer

brievement

le phenomene des marees.

Q3 -1
On considere une lentille mince L caracterisee par son centre optique O et ses deux foyers F
et F', respectivement foyer objet et foyer image. Soit fla distance focale objet et f' la distance focale
image, AB un objet plan perpendiculaire a l'axe optique, A etant un point de cet axe.
Construire a partir de rayons judicieusement choisis, l'image A 'B' de l'objet AB dans les 3
situations suivantes et indiquer dans chaque cas la nature de l'image, preciser si elle est droite ou
renversee, plus grande ou plus petite que l'objet.
Objet reel a l'infIni et f'>O

OJ -2

QJ?ietreel fl)'infmi

et f-'<O
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Voici le panneauavant d'un appareilde mesure

Q4-

Presentation du panneau avant

(j)
.":1

"1"

1rit.."::

L..J
E...

..~~

-~

~IID

1.2A

Pawu
..,-",-

t~-

.8.0
~.

AI:ATDC~

w
1
2
3
4
5

'"

0

0

(!)

Ecran
Bouton marche larret
Fonction de mesure et touches de resolution
Plage auto et plage manuelle
Operations
mathematiques
et edition
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c) Quesignifie5 Yzdigits ?
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6 Touches Store/Recall,
UtilIty et Edit
1 Touche Shift (selectlonne
les touches
bleues) et Local
8 Touche affichage secondaire
9 Bomes et fusible amperemetlique

I

\~~
iC"
,"

Q4-2
A l'aide d'un puissance-metre
de mesures suivant :

Frequence (kHz)
Puissance (W)

1

(Wattmetre)

3

19,39! 18,411

10
16,57114,

connecte a une carte d'acquisition,

30
14

300
1,92 I 0,46 I 0,2
100

200

a) Tracez ces mesures sur le papier quadrille (Log-Log) ci-dessous.

on releve le tableau

400
0, 11

800

1000

0,03

0,02

~

Q4-3

Capteurs :

Un capteur de pression MPXl O presente les caracteristiques resumees par les courbes suivantes
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PRESSURED[FFEREl'mAL
a) Ce capteur de pression est un capteur de pression differentielle.

b)

Determinez

la

valeur

de

l' offset

de

tension

Expliquez

ce que cela signifie.

a 25°C.
-

c) Detem1inez la valeur de la plage de pression (en kPa) assurant le bon fonctionnement
puis exprimez

cette grandeur en Bar .

de ce capteur

Q5-1
La fonnule

du glucose

est:

C6 H12 06

a) Donnez le nom des atomes : C,H et O
b) Sachant que la masse atomique de :
C est de 12
Hestde1
O est de 16
Calculez la masse moleculaire du glucose.

Q5-2
a) Citez le nom d'un acide fort.
b) Citez une base forte.

-16 -

II

Q6-1

Qu'est-ce qu'une salle blanche ?

Q6-2

Decrire une techniquede croissancede film mince.

Q6 -3

Quel est le nom du procede qui permet de masquer une surface avant une etape de gravure

ou de depot de film mince ?

Q7 -1
Dans la chaine cinematique de votre mecanisme, vous devez utiliser comme composants
mecaniques des engrenages. Quels types allez vous utiliser pour transmettre un mouvement de rotation
sur 2 axes perpendiculaires ?

Q7 -2

Vous devez realiser l'usinage d'un cone dans un bloc de matiere cylindrique en acier

inoxydable.
a) Quelles machines-outils allez vous utiliser ?
b) Developpez votre gamme d'usinage.
c) A quel angle allez vous regler votre machine ?
Donnees : D = 40 mm
d = 20,5 mm
L=30mm

Q7 -3

Pour l'usinage d'une rainure, sur une fraiseuse, dans une piece en plastique, quel type de

fraises utiliseriez vous ?

Q7 -4

Au bout d'une tige cylindrique lisse, en cuivre, de diametre 6mm, vous devez visser un

ecrou. Pour realiser cet usinage sur 10mm de long :
a) quel outil allez vous utiliser ?
b) QueUe sera votre procedure ?

Q7 -5 Donner la vitesse de rotation, en tlmin, d'une fraise, de diametre 20mm, afin d'usiner un
materiau dont la vitesse de coupe est de 60 m/min.

Q7 -6 Un petit ensemble de mecanique est fIXe sur un plateau sinus simple et rectifie. Ce dispositif
mecanique generateur d'angles permet avec des cales etalons d'obtenir une inclinaison d'une fayon
precise (voir schema ci-dessous).

-,;."

-020

I

hI

GALES ETALONS

\'"'
020

1"-PLATEAU

DE REFERENCE

a) Donnez la fonnule pennettant de definir la hauteur « h » des cales pour un angle donne.
b) Donnez « h » poUr une inclinaison de 20° et L de 200mm.

-19 -

Q7 -7
VoilS devez, en ajustage, tracer sur une tole metallique en aluminium 2 traits. Ces 2 traits
doivent diviser en 3 parties egales un angle droit. Decrivez votre methode et tracez le a la main.

Q7 -8

Traitement thermique clans la masse. Veuillez decrire le processus d ' au moins un type de

traitement thermique d'un acier en precisant les principales caracteristiques obtenues.

Q7 -9
Dessiner (a main levee), la vue de gauche de la piece presentee ci-dessous. Les traits d'axes
et les traits pointilles seront egalement representes.

Q7 -10
Les metaux non ferreux sont surtout utilises sous forme d'alliages. Pouvez vous citer au
moins 2 alliages de cuivre en donnant le metal d'addition.

Q8 -1

Signalisation des risques chimiques : pouvez vous expliciter les symboles des dangers

presentes ci-dessous.

22 -

Q8 -2 Dans le cadre de: « l'ergonomie infonnatique », veuillez schematiser une personne assise
devant un poste infonnatique. Precisez la position des bras et avant bras par rapport au clavier et la
position des yeux par rapport a 1'ecran.

-23 -

Traduire le texte suivant en fran9ais :

Safety notices

Readtheseinstructions carefully before using your new coffee machine for the first time. Keep them
in a place where you can find and refer them later on.
1. In caseof emergency:immediately removethe plug from the power socket.
2. Children may never use the appliancewithout close adult supervision
3. Verify that the voltage quoted on the rating plate is the sameas your main voltage.
4. Connectyou applianceonly to earthedpower sockets.
The use of incorrect connectionsvoids the warranty!
5. Your machine is made for indoor use only.
6. Never immerse the machine,cable, or plug in water or any other liquid.

