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CONCOURS : TECHNICIEN DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
 EXTERNE 

BAP B : SCIENCES CHIMIQUES ET SCIENCES DES MATERIAUX 
Emploi Type : HYGIENE ET SECURITE 

 
 
 
 
 

SUJET D’ADMISSIBILITE – Durée 180 mn – coefficient 3 
 

Instructions 
 

Attention 
 
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie basse de la bande en-
tête de la copie mise à votre disposition. 
Toute mention d’identité ou tout signe distinctif porté sur toute autre partie de la copie 
(ou des copies) mènera à l’annulation de votre épreuve. 
 
Ce sujet comporte 13 pages de questions numérotées de 1  à  13. Si vous n’avez pas la place 
de répondre sous l’emplacement réservé sous les questions, reportez-vous aux feuilles 
d’annexes vierges en précisant le n° de la question à laquelle vous répondrez. 
Assurez-vous que votre exemplaire est complet. S’il est incomplet, demandez un nouvel 
exemplaire au responsable de la salle. 
 
Ce dossier constitue le sujet de l’épreuve et le document sur lequel vous devez formuler vos 
réponses. 
Il ne doit pas être dégrafé et devra être remis aux surveillants à l’issue de la composition. 
Ecrivez soigneusement et n’utilisez pas de crayon à papier, ni de stylo de couleur. 
L’usage de la calculatrice est autorisé. 
L’usage de tous documents, autres que ceux qui vous seront remis lors de l’épreuve, et 
l’utilisation de tout matériel électronique est interdit. 
Les réponses doivent être faites sur la copie réponse jointe. 
Les téléphones portables doivent être éteints. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM patronymique (nom de naissance):…………………………………………….. 

 
Nom d’usage :………………………………………………………………………… 

 
Prénom :………………………………………………………………………………. 
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Partie I : Questions à choix multiples. Plusieurs réponses justes sont  
parfois possibles 
 
 

1. Un Angström est égal à :  

a) 10-9 m 

b) 10-12 m 

c) 10-6 m  

2. Une réaction chimique qui produit de la chaleur est   

a) Adiabatique 

b) Endothermique 

c) Exothermique 

3. La pression se mesure en :    

a ) Newton 
 
b) Pascal 
 
d) Newton par mètre 
 

4. Une conductivité thermique se mesure en 

a ) W·m-1·K-1 

 
b) W·m1·K-1 

 

c ) W·m2·K-1 

 
5. Une surface spécifique se mesure en 

a ) m2/K 
 
b) W·m-2·K-1 

 

c ) m2/kg 
 

6. L’unité légale de mesure de l’énergie est :  

a ) Le Joule 
 
b) Le Watt 
 

c ) La calorie 
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7. La température de fusion du fer est de  

a ) 1568 K 
 
b) 1811 K 
 

c ) 1788 K 
 

8. La température de fusion du plomb  

a ) 327°C  
 
b) 327 K 
 

c ) 527 K 
 
 

9. La structure cristalline du titane est, à température ambiante 

a ) cubique centrée 
 
b) cubique face centrée 
 

c ) hexagonale compacte 
 

10. Un acier contient forcément du fer et 

a ) du carbone  
 
b) du chrome 
 

c ) du nickel 
 

11. Le microscope optique permet de voir de voir des précipités de  

a ) 100 m 
 

b ) 10 nm  
 
c ) 1 m 
 

12. La vitesse de la lumière dans le vide vaut environ  

a ) 300 000 000 km/h 
 

b ) 300 000 000 km/s  
 
c ) 300 0000 000 m/s 
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13. La longueur d’onde qui correspond au rouge 

a ) 400 nm 
 

b ) 0,76 m  
 
c ) 0,4 m 
 

14. Que signifie SEM 

a ) Saturation Effect  Memory 
 
b) Scanning Electron Microscopy 
 

c ) Scanning Electronic Micrograph 
 

15. Quelle épaisseur doit faire la partie d’un  échantillon observable en Microscopie 
électronique en Transmission 

a ) 100 nm 
 
b) 500 nm 
 

c ) 10 nm 
 

16. On doit amincir les échantillons pour les observer au 

a ) Microscope optique 
 
b) Microscope électronique à balayage 
 
c ) Microscope électronique en Transmission 
 

17. Le faisceau incident dans un MEB contient 

a ) des photons X 
 
b) des photons gama 
 

c ) des électrons 
 

18. L’interaction entre le faisceau incident du MEB et la matière observée produit 

a ) des rayons X 
 
b) des ions 
 

c ) des électrons 
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19. Un vide secondaire est compris entre  

a ) 10-4 10-7 mbars 
 

b) 10-3 10-7 mbars 
 

c ) 10-4 10-8 mbars 
 
 

20. L’ultra vide  est atteint sous  

a ) 10-7 mbars 
 

b) 10-9 mbars 
 

c ) 10-8 mbars 
 

21. Dans l’ultravide il y a   

a ) 100 molécules par cm³ 
 

b ) plus de 10 000 molécules par cm³ 
 
c ) 1 molécule par cm³ 
 

22. Le Torr vaut   

a ) 133,322 Pa 
 

b ) 10 mbar  
 
c ) 13 mbars 
 

23. Un microscope électronique à balayage travaille sous    

a ) ultravide 
 

b ) vide secondaire 
 
c ) vide secondaire ou primaire selon les appareils 
 

24. Dans un couple chimique réducteur –oxydant , le réducteur est 

a ) un donneur d’électrons 
 

b ) un ion 
 
c ) un récepteur d’électrons 
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25. L’élément le plus abondant dans l’univers (en poids) 

a ) le carbone 
 
b ) l’hydrogène 
 
c ) l’oxygène 
 

26. L’élément le plus abondant sur terre (en poids) 

a ) le fer 
 
b ) l’hydrogène 
 
c ) l’azote 
 

27. Les roches les plus abondantes dans la croute terrestre (en poids) sont 

a ) les silicates 
 
b ) les oxydes d’aluminium 
 
c ) les oxydes de magnésium 
 

28. Les roches éruptives à gros grains sont ainsi car 

a ) elles ont refroidi très vite 
 
b ) elles sont pauvres en silicium 
 
c ) elles ont refroidi très lentement 
 

29. Au est le symbole chimique 

a ) de l’aluminium 
 
b ) de l’actinium 
 
c ) de l’or 
 

30. Sn est le symbole chimique 

a ) de l’einsteinium 
 
b ) de l’étain 
 
c ) de l’antimoine 
 

31. Le potassium a pour symbole chimique 

a ) K 
 
b ) Po 
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c ) P 
32. La diffraction des rayons X permet s’utilise sur  

a ) des matériaux amorphes 
 
b ) des matériaux cristallins 
 
c ) des quasi cristaux 
 

33. Pour différencier les différentes alumines (corindon/alumine α, γ, δ, θ) de même formule 
brute Al2O3  on utilise  

a ) le microscope électronique en transmission 
 
b ) un microscope a force atomique (Atomic force microscopy AFM) 
 
c ) la diffraction des rayons X 
 

34. La diffraction des rayons X peut s’appliquer  

a ) aux liquides 
 
b ) aux poudres 
 
c ) aux métaux 
 

35. La fabrication d’un matériau par frittage se fait 

a ) à partir du minerai brut 
 
b ) à partir de poudre 
 
c ) à partir de matériau fondu 
 
 

36. La fabrication d’un matériau par frittage se fait 

a ) à sa température de fusion 
 
b ) sous sa température de fusion 
 
c ) au-dessus de sa température de fusion 
 

37. Le brassage des métaux est une technique d’assemblage  

a ) qui nécessite la fusion des deux métaux à assembler 
 
b ) qui nécessite l’utilisation d’un métal à plus bas point de fusion que les 
métaux à assembler 
 
c ) qui nécessite la fusion de l’un des deux métaux à assembler 
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38. La période radioactive, ou période d'un isotope radioactif, est le temps nécessaire  

a ) que la moitié des atomes se désintègrent naturellement 
 
b ) que 90 % des atomes se désintègrent naturellement 
 
c ) que 99 % des atomes se désintègrent naturellement 
 

39. La période radioactive, du 14C est de  

a ) 1750 ans 
 
b ) 5700 ans 
 
c ) 57 000 ans 
 

40. La période radioactive, de 131I  est de  

a ) 2 ans 
 
b ) 8 jours 
 
c ) 60 jours 
 

41. La datation par radiocarbone est approprié pour déterminer les âges de  

a ) roches calcaires 
 
b ) matériaux organiques de moins de 30 000 ans 
 
c ) roches éruptives d’au moins 30 000 ans 
 

42. La terre est âgée d’environ  

a ) 7000 ans 
 
b ) cinq millions d’années 
 
c ) cinq milliards d’années 
 

43. L’Islande est située  

a ) sur une zone de subduction 
 
b ) sur une dorsale océanique 
 
c ) sur une fosse océanique 
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44. L’andésite est   

a ) une roche volcanique caractéristique des zones d’obduction 
 
b ) une roche sédimentaire 
 
c ) une roche magmatique volcanique  caractéristique du volcanisme des zones 
de subduction 
 

45. La chaleur du cœur de la terre provient 

a ) de sa  radioactivité  (désintégration du potassium, de l'uranium et du 
thorium) et de la chaleur d'accrétion initiale. 
 
b ) de l’énergie solaire 
 
c ) des frottements dus à la tectonique des plaques 
 

46. Le pictogramme ci-contre indique un danger dû à un risque 

a ) d’écrasement. 
 
b ) d’explosion 
 
c ) de corrosion 
 

47. Le pictogramme ci-contre indique un produit 

a ) comburant 
 
b ) inflammable 
 
c ) radiotoxique 
 

48. Le pictogramme ci-contre indique un produit 

a ) toxique, irritant, sensibilisant, narcotique 
 
b ) sensibilisant, mutagène, cancérogène, reprotoxique 
 
c ) toxique 
 

49. Quels sont les équipements de protection individuelle (EPI) pour découper et polir un 
matériau dans un laboratoire de métallographie 

a ) Une blouse, des lunettes de protection, des gants, des chaussures de sécurité  
et  un casque de chantier 
 
b ) Une blouse, des lunettes de protection, des gants 
 
c ) Une blouse, des gants 
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50. Quel est ou quels sont le, les essai-s de dureté normalisé-s 

a ) Un essai hardwell 
 
b ) Un essai rockwell 
 
c ) Un essai vickers 
 

51. Deux isotopes ont le même numéro atomique 

a ) vrai 
 
b ) faux 
 

52. Le Jurassique est une période géologique qui appartient à l’ère 

a ) Secondaire 
 
b ) Primaire 
 
c ) Tertiaire  

 
53. L’épaisseur d’une lame pétrographique pour l’observation au microscope polarisant est : 

a) 30 µm 
 
b) 300 µm 
 
c) 3 µm 
 
 

Partie II : Questions de mathématiques 
 

54. Quel est le volume d’une sphère de rayon R? 

55. Les six  mesures du pH d’une solution  donnent les valeurs suivantes. Calculer la 
moyenne et l’écart-type correspondant 

Mesure n° 1 2 3 4 5 6 
Valeur 7,1 7,2 7,0 6,8 6,9 7,0 
 

56. Développer (a+b) 3 

 

57. Soir r, a et b trois réels. Quel est l’ensemble des points M de coordonnées (x,y) vérifiant  
l’équation  

(x-a)2 +(x-b)2= r2  
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58. Que vaut l’angle  dans la figure ci-dessous sachant que =34° ? 

  
59. Quelle est la longueur L sachant que a=4 et b=3 ? 

 
 
 

Partie III : Questions de physique et de chimie 
 
 

60. Citer deux paramètres pour ralentir une réaction chimique jugée trop rapide 

61. Donnez la relation qui relie le degré Celsius et le degré Kelvin 

62. Citer 4 états de la matière 

 

 

63. Complétez (sur la feuille des réponses) le schéma ci-dessous en plaçant au-dessus des 
flèches les mots qui correspondent aux changements d’état physique : Fusion ; 
vaporisation ; liquéfaction ; solidification ; condensation ; sublimation 

 

L 

a





b
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64. Citer deux éléments de chacune des familles suivantes : 

 A) Alcalins 

 B) Alcalino-terreux 

 C)  Halogènes 

 D) Gaz rares 

 

65. Combien de photons par seconde débite un faisceau laser de longueur d’onde 632,8 nm 
et de puissance 1mW  (Rappel la constante de Planck, notée h vaut 6,626 10-34 J.s et on 
utilisera pour c, vitesse de la lumière c=299 792 458 m/s) 

66. Donner les principes du microscope électronique. On fera un schéma du système. 

67. Indiquer des techniques de mesure de la granulométrie d’une poudre 

68. La métallographie est la technique  soigneuse de préparation qui comporte plusieurs 
étapes. Détaillez les. 

 

Partie IV : Test anglais : traduire le plus exactement possible cette notice 
technique: 

 

69. INSTALLATION 

2.1 Unpacking & Handling 
When unpacking or moving the furnace always lift it by its base. Never lift it by the door. 
Use two people to carry the furnace where possible. 
Remove any packing material from the door gear and furnace chamber before use. 
 
2.2 Siting & Setting Up 
Place the furnace in a well ventilated room, away from other sources of heat, and on a 
surface which is resistant to accidental spillage of hot materials. Do not mount the furnace 
on an inflammable surface. 
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Ensure that there is free space around the furnace. Do not obstruct any of the vents in the 
control section: they are needed to keep the controls cool. 
Ensure that the furnace is placed in such a way that it can be quickly switched off or 
disconnected from the electrical supply - see below. 
If the chimney is supplied unfitted, then fit it into the hole in the top of the furnace case. 
If the furnace is to be used to heat substances which emit fumes, then a fume extraction 
duct of about 150mm inlet diameter may be placed directly above the chimney outlet. Do 
not make a sealed connection to the furnace chimney as this causes excessive airflow 
through the chamber and results in poor temperature uniformity. 

 

2.3 Electrical Connections 
Connection by a qualified electrician is recommended 
All furnaces covered by this manual may be ordered for single phase A.C. supply, which 
may be Live to Neutral non-reversible, Live to Neutral reversible or Live to Live. 
The 23 litre models can also be supplied for three phase use: they must only be connected 
to the correct type of supply (star or delta at the correct phase to phase voltage). RWF /13 
models (and by special order the CWF & BWF /13) can be supplied for use on two phases 
out of a three phase with neutral supply, leaving one phase unused. 
Check the furnace rating label before connection. The supply voltage should agree with 
the voltage on the label, and the supply capacity should be sufficient for the amperage on 
the label. 
The supply should be fused at the next size equal to or higher than the amperage on the 
label. A table of the most common fuse ratings is also given in 8.0 of this manual. Where 
a supply cable is present there are internal supply fuses; customer fusing is preferred but 
not essential. 
Furnace with supply cable: either wire directly to an isolator or fit with a line plug. 

 

 

Partie V : Sécurité 
 

70. Quels sont les risques inhérents à l'utilisation d'un appareil de diffraction X ? Quels sont 
les principes de sécurité à respecter? 

 

 


