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I-

Assistance à la pédagogie (25 points)

DECOUVERTE D’UN NOUVEAU TP
Voici deux extraits d’un énoncé de travaux pratiques de mécanique du solide, le premier
présente le dispositif et l’instrumentation, le second reprend le travail expérimental à réaliser.
Ce TP a pour but de confronter les élèves à un des essais mécaniques de base : la torsion.
Le principe de la mesure utilisée, l’extensométrie par
jauges, est de traduire la déformation d’un corps en
variation de résistance électrique. Les rosettes de 3 jauges
résistives d’extensométrie sont collées à la surface du corps
d’épreuve sollicité. Chaque jauge peut être utilisée seule.
rosette rectangulaire
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1 – Identifiez et listez les différentes chaînes de mesure mises en œuvre sur ce dispositif
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Le cliché ci-dessous montre le pont d’extensométrie utilisé par les élèves

2 – A l’aide des éléments disponibles sur ce cliché, quelles sont les actions à réaliser pour
réaliser un montage en pont complet ? Combien de jauges sont mises en œuvre ?
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3 – Faîtes correspondre les différents montages mis en œuvre par les élèves avec leur utilité
pour répondre au travail demandé au cours de la séance ?
¼ de pont
½ de pont
pont complet

question 1
question 2
pas utilisé

4 – A quoi sert le boîtier de raccordement multi-voies ?

5 – Voici un relevé expérimental avec un montage en pont complet :
µm/m
N.m

140
30

261
60

384
90

506
120

726
150

752
180

880
210

1001
240

1130
270

a – tracez la courbe des microdéformations en fonction du couple,
b – donnez le coefficient directeur et l’ordonnée à l’origine,
c – donnez l’interprétation physique de la valeur de l’ordonnée à l’origine, est-ce
rassurant ?
Coefficient directeur :

Ordonnée à l’origine :

Interprétation physique :
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6 – Quel capteur commercial utilise ce principe de mesure ?

DEPANNAGE D’UN TP:
Un nouvel intervenant assure une séance de travaux pratiques en thermique. Pour réaliser les
manipulations, les 24 élèves sont répartis en binôme. Il vient vous voir au cours de la séance
car un afficheur thermométrique vient de tomber en panne sans vous donnez plus de détail.
Vous êtes en charge de la maintenance et de la préparation des dispositifs expérimentaux de
thermique dans votre établissement. Dans l’inventaire du matériel, 12 afficheurs
thermomètriques 1504 sont dédiés à l’enseignement d’une part et 3 afficheurs
thermomètriques 1502A et 2 afficheurs 1503 sont dédiés aux projets et activités de recherche
d’autre part.
Les caractéristiques de ces équipements sont données dans le tableau à la page suivante.
1 – Quelle est, selon vous, l’attitude à adopter face à cette urgence ? Vous justifierez
précisément votre réponse en détaillant les conséquences de vos différentes options.
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Extraits de la notice technique
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2 – La mesure réalisée ici se base sur la propriété de certains matériaux à présenter une
variation de résistance électrique fonction de leur température. Dans la notice (voir texte
encadré ci-avant), il est fait état d’une procédure de calibration à réaliser.
Expliquez le but de la démarche de calibration d’un instrument de mesure ?

3 – Vous cherchez à diagnostiquer à la panne, quelle démarche adoptez-vous ?
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4 – Malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à identifier le problème. Vous devez contacter le
fournisseur pour obtenir un devis de réparation et un devis pour un nouvel afficheur
thermométrique.
Rédigez ci-dessous le courrier que vous pensez devoir envoyer :
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II-

Assistance à la recherche (10 points)

Un doctorant de 1ère année étudie les phénomènes de cavitation dans les écoulements. Il
cherche notamment à étudier l’influence de la température du fluide sur l’apparition des
poches de cavitation au droit d’un venturi. Pour ce faire, il doit développer une boucle
hydraulique fermée avec une régulation de la température.
Il vous sollicite en tant que technicien en instrumentation scientifique, expérimentation et
mesure pour l’aider à mettre en œuvre cet équipement. Il vient avec le schéma de câblage
d’une carte « correcteur PID » (voir page suivante).
1 – Quelle est la tension d’alimentation de la carte ?

2 – Nommer les trois étages du circuit

3 – Combien de potentiomètres et de switch on/off sont montés sur cette carte ?

4 – Localiser les points de mesure pour les trois circuits en les entourant d’un triangle
directement sur le schéma
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III-

Gestion de stock (5 points)

Les chercheurs du laboratoire utilisent 270g d’un produit chimique par semaine. Pour
approvisionner le stock vous devez commander la quantité suffisante pour 6 mois, sachant
que ce produit est vendu en flacon de 300 g au prix unitaire de 42 euros HT.
1 – Combien de flacons devez-vous commander ?

2 – Quel est le montant de la facturation pour le laboratoire ?

3 – Quel document doit se trouver dans le colis et être archivé dans le laboratoire ?
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