
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD L YON
L YON 1

Concours Externe Bap C

Technicien de recherche et formation

Technicien d'instrumentation scientifique

Session 2006

Nom: Nom de jeune fille: Prenom : Date de naissance :

EPREUVE PROFESSIONNELLE -Duree : 30 min
Coefficient 3

Lundi 10 juillet 2006

INSTRUCTIONS

Ce sujet comporte 3 pages, questions numerotees de 1 a 6. Vous devez verifier en debut d'e'preuve le
nombre de pages de ce fascicule. L 'e'preuve doit etre traitee directement sur les documents ci-joints.

LlSEZ BIEN ATTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION AVANT DE REPONDRE

Calculatrice non autorisee

II vous est rappele que votre identite ne doit figurer que dans la partie superieure de la
bande a en tete de la copie mise a votre disposition. Toute mention d'identite ou tout
siane distinctif Rorte sur toute autre partie de la copie (ou les copies) menera a
I'annulation de votre epreuve.



1

A) PRESENTATION DU BANC D'EXPERIENCE

Un four tubulaire, equipe de deux resistances chauffantes et ouvert en ses deux extremites, est capable de monter

a 1000°C.
11 est equipe (selon le schema de principe ci-dessous) :

I.

2.

D'un regulateur de temperature avec sa propre alimentation electrique
De deux thermocouples de temperature :

a. Un thermocouple, fixe au milieu du four entre l'enceinte tubulaire et les resistances
chauffantes, permet le declenchement du regulateur de temperature

b. Un thermocouple mobile de mesures de temperature le long de l'enceinte tubulaire

Res islance chauffan le
Enceinte ltlbulaire du four
OI\Vcrtc cn scs 2 cxtrcmitcs

B) MANIPULATIONS

On se propose de faire des essais experimentaux dans l'enceinte tubulaire de ce four a une temperature de SOO°C.

la) Quel est l'endroit le plus judicieux oIl il faut placer le thermocouple de mesures a l'interieur de

l'enceinte tubulaire ?

I~egulateur de temperature et
son alimentation electrique
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2) L 'experimentateur met le four en marche, regIe sur 500°C. Apres un temps suffisamment long il constate
que la temperature du four plafonne a 350°C. Quelles sont les causes possibles de ce disfonctionnement et
comment les controler ?

3) On suppose ici que le four est repare et fonctionne a 500°C.

Donner l'allure de la courbe de variation de temperature dans l'enceinte tubulaire du four entre ses 2

extremites A et B :

Temperature (OC)

500

Axe du four

A B

4) Comment faire pour eviter leg deperditiong de chaleur ?

5) On souhaite calciner un produit solide a 500°C
a) Donner 3 types de matieres qui peuvent constituer la coupelle qui contient le produit a calciner

I)

2)

3)
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b) Donner 3 types de matieres qui ne peuvent pas constituer la coupelle qui contient le produit a
calciner :

I)

2)

3)

c) Quelles sont les etapes a mettre en place pour quantifier la quantite de matiere perdue au cours de la

calcination ?

6) Si la meme experience est menee dans une enceinte sous vide, quel sera le ou les parametre(s) de
mesure(s) qui seront modifie(s) pour atteindre la calcination du meme produit ?


