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CONCOURS EXTERNE
D’ACCES AU CORPS DES
TECHNICIENS DE RECHERCHE ET FORMATION
DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
B.A.P. B
Emploi‐type : Technicien en sciences des matériaux / caractérisation

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE
Durée : 3 heures
Coefficient : 3

Le sujet comporte 19 pages numérotées de 1/19 à 19/19
Veuillez vérifier en début d’épreuve s’il est complet et signaler toute anomalie
Suivre les consignes relatives et indiquées pour chacune des parties
¾ Partie I : page n° 2/19 à 7/19 : répondre sur l’annexe n°1 (page 14/19) et insérer cette
page dans vos copies d’examen
¾ Partie II : pages n° 8/19 et 9 /19 : répondre sur une copie d’examen et sur les annexes n° 2 , 3 et
4 (pages 15/19 à 17/19) et les insérer dans cette copie d’examen

¾ Partie III : page n° 10/19 : répondre sur les pages en annexe n°18/19 et 19/19 du sujet et
insérer ces pages dans vos copies d’examen
¾ Partie IV (page n° 11/19) et partie V (page n° 12/19) : répondre sur une autre copie
d’examen
Veillez à ce que tous les documents en annexe soient insérer dans vos copies d’examen
Aucun document n’est autorisé à l’exception d’une calculatrice non programmable
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PARTIE I
Questions à choix multiple
Lisez avec soin chaque question et répondez sur la grille fournie en annexe n°1 (page 14/19)
(cette grille est à rendre avec vos copies)
chaque bonne réponse vaut 1 point. Chaque réponse erronée retire 1 point.
1)- sin (a+b) est égal à :
a)
b)
c)
d)

sin a cos b + cos a sin b
sin a cos b – cos a sin b
cos a cos b + sin a sin b
cos a cos b – sin a sin b

2)- logarithme décimal log (10) est égal :
a)
b)
c)
d)

1
10
100
0

3)- le discriminant d’une équation du second degré (ax² + bx + c = 0) est :
a)
b)
c)
d)

Δ = a² - 2 ac
Δ = b² - 2 ac
Δ = a² - 4 ac
Δ = b² - 4 ac

4)-Quelle unité ne fait pas partie des unités du système international :
a)
b)
c)
d)

L’ohm
La candela
Le bar
Le kilogramme

5)- un Joule est équivalent à :
a) 1 kg .m² .s-²
b) 1 kg .m-1.s
6) – la poise unité de viscosité dynamique du système CGS correspond à :
a)
b)
c)
d)

kg .s
Pa .s
kg .s-1
Pa .s-1
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7)- la chromatographie d’exclusion sphérique est une technique de séparation :
a) De molécules volatiles
b) De polymères
c) De molécules planes
8)- le domaine de longueur d’onde de la lumière visible est :
a) 400 à 800 millimètres
b) 400 à 800 nanomètres
c) 400 à 800 cm-1
9)- que signifie le terme « qsp »
a) Quantité suffisante pour
b) Quotient suffisant pour
c) Quelle que soit la proportion
10)- que signifie ppm ?
a) Partie par mille
b) Partie par million
c) Partie par milliard
11)- le granite est une roche :
a) métamorphique
b) sédimentaire
c) magmatique plutonique
12)- Le principe de la technique de spectroscopie infra-rouge repose sur :
a) Les transitions vibrationnelles
b) Les transitions électroniques
c) Les transitions de phases
13)- la méthode des tangentes permet de déterminer :
a) Le pH initial
b) Le point d’équivalence
c) L’équilibre
14)- les esters sont des dérivés des :
a) cétones
b) acides carboxyliques
c) aldéhydes
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15)- le pH est une grandeur qui s’exprime :
a) en mol.L
b) en mol.L-1
c) sans unité
16)- la cinétique est l’étude :
a) du mouvement des réactions
b) de la vitesse des réactions
17)- à la fin d’une réaction, le catalyseur :
a) a disparu
b) est régénéré
c) est transformé en un autre corps
18)- une solution de pH > 7 est :
a) acide
b) neutre
c) basique
19)- la température de transition vitreuse (Tg) se rencontre habituellement dans :
a) les polymères
b) les sucres
c) les systèmes biocompatibles
20)- les Rayons X sont générés :
a) à partir d’une source radioactive scellée
b) à partir d’une source radioactive non scellé
c) à partir d’une source électrique
21)- Un rayonnement β- s’accompagne de l’émission :
a)
b)
c)
d)

d’un positon et d’un neutrino
d’un positon et d’un antineutrino
d’un noyau d’hélium
d’un électron et d’un antineutrino

22)- pour se protéger d’un rayonnement α il suffit :
a) d’un écran en plomb d’une épaisseur d’un mètre
b) d’un écran en plastique d’une épaisseur de 3 cm
c) d’une feuille de papier
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23)- la sublimation est le passage direct d’un corps:
a) de l’état gazeux à l’état solide
b) de l’état solide à l’état gazeux
c) de l’état liquide à l’état solide
24)- deux atomes sont dits isotopes s’ils ont :
a)
b)
c)
d)

le même nombre d’électrons et le même nombre de neutrons
le même nombre de protons et le même nombre de neutrons
le même nombre d’électrons et un nombre différent de neutrons
le même nombre de protons et un nombre différent de neutrons

25)- le verre est un matériau :
a) amorphe
b) cristallin
c) composite
26)- le propane à la formule brute suivante :
a) C2H6
b) C3H8
c) C4H10
27)- l’azote liquide est à une température d’environ :
a)
b)
c)
d)

25°c
– 110°c
– 195°c
– 273°c

28)- la loi d’Ohm en courant alternatif s’énonce :
a) U = R I
b) U = Z I
c) U = R I2
29)- quelle tension se situe dans le domaine de la Basse Tension B (BTB)
a)
b)
c)
d)

20 V
75 V
250 V
750 V

30)- Le polytétrafluoroéthylène a pour nom commercial :
a) Kapton
b) Téflon
c) Nylon
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31)- la formule chimique du diamant est :
a)
b)
c)
d)

C
C2
D
D2

32)- l’épaisseur d’une lame pétrographique pour l’observation au microscope polarisant
est :
a) 30 μm
b) 300 μm
c) 3 μm
33)- l’enfoncement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale
s’appelle :
a) L’accrétion
b) La subduction
c) La convection
34)- quel est le constituant majeur de la croûte terrestre :
a) Silice
b) Oxyde de calcium
c) Bauxite
35)- les micas font partie :
a) des inosilicates
b) des tectosilicates
c) des phyllosilicates
36)- une association de minéraux caractéristiques d’une roche s’appelle une :
a) morphogénèse
b) diagénèse
c) paragénèse
37)- Sous l’influence du chauffage, un matériau thermoplastique :
a) Se ramollit
b) Durcit
c) Cristallise
38)- En microscopie optique, deux polariseurs rectilignes croisés à 90° lors conduisent à :
a) Une lumière amplifiée
b) Une absence de lumière
c) Aucune modification lors de l’observation
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39)- Pour étudier l'état d'une surface polie, on utilise :
a) un microscope à lumière transmise
b) un microscope à lumière réfléchie
c) en se servant du contre jour
40)- A quoi sert l'échelle de MOHS ?
a) Elle sert à déterminer la dureté des minéraux
b) Elle sert à déterminer la dureté des polymères
c) Elle sert à déterminer la dureté des métaux
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PARTIE II

Répondre aux questions de cette partie sur une copie d’examen et sur les annexes n° 2,3
et 4 (pages 15/19 à 17/19)

Exercice 1 : réalisation d’une pile nickel-zinc (6 pts)
On réalise une pile formée à partir des couples Ni2+/Ni et Zn2+/Zn.
Chaque solution a pour volume V = 100 mL et la concentration initiale des ions positifs est
C = 5,0.10-2 mol.L-1.
Données :
M(Zn) = 65,4 g.mol-1
M(Ni) = 58,7 g.mol-1
Charge élémentaire de l'électron: e = 1,6.10-19 C
Constante d'Avogadro: N = 6,02.1023 mol-1 .
Charge d'une mole d'électrons: F = 96500 C
Pour la réaction suivante: Ni2+ + Zn = Zn2+ + Ni, la constante d'équilibre vaut K = 1018.

1. Réalisation de la pile
1.1.

L’électrode positive de cette pile est l'électrode de nickel.
Légender le schéma de la figure 1 en « annexe réalisation d’une pile nickel-zinc » avec
les termes suivants: électrode de zinc, électrode de nickel, pont salin, solution
contenant des ions Zn2+, solution contenant des ions Ni2+, anode, cathode, indiquer sur
le schéma le sens du courant et le sens de déplacement de électrons

1.2.

Équation des réactions.
Écrire les demi-équations des réactions se produisant aux électrodes.
Préciser à chaque électrode s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction.
Écrire l'équation de la réaction globale qui intervient quand la pile débite.
Calculer la valeur du quotient réactionnel initial Qr,i. cette valeur est-elle cohérente
avec la polarité proposée ?

Exercice 2 : Dosage acido-basique (6 pts)
On effectue le dosage de 10 mL d’une solution d’acide chlorhydrique par une solution de
soude de concentration cb = 5 . 10-3 mol.L-1. On obtient les résultats suivants :
Vb (mL) 0
pH
2

2
2,1

4
2,3

6
2,5

8
2,6

10
2,8

12
3

14,5
3,9

Vb (mL) 15
pH
6

15,5
10

16
10,4

17
10,7

18
10,8

20
11

22
11,1

24
11,1
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a)
b)
c)
d)
e)

Faire un schéma du dispositif utilisé.
Tracer la courbe sur la feuille de papier millimétrée pH = f(Vb)
Déterminer graphiquement les coordonnées du point d’équivalence
Justifier la valeur du pH à l’équivalence
Calculer la concentration de la solution d’acide chlorhydrique dosée

Exercice 3 : Radioactivité (8 pts)
Un noyau radioactif de radon
se désintègre en émettant une particule α. On dispose
d’un échantillon de masse m = 1g de cet isotope. Le temps de demi-vie du radon 222 est
t 1/2 = 3,8 j.
a)- Écrire l’équation de la désintégration α du radon 222 en précisant quelles sont les lois
de conservation utilisées. Préciser la nature du noyau fils.
b)- Calculer la constante de désintégration radioactive du radon 222.
c)- Combien y a-t-il de noyaux radioactifs présents dans l’échantillon considéré ?
d)- Quelle est l’activité de cet échantillon ? Quelle sera-t-elle au bout de 15 jours ?
Exercice 4 : nomenclature (4,5 pts)
Complétez le tableau se trouvant en « annexe nomenclature » en indiquant le nom du
groupement fonctionnel ou en le dessinant
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PARTIE III
Répondre aux questions de cette partie sur l’annexe n° 5 (page 18/19 et 19/19)

Hygiène et sécurité (5 pts)
1) Que signifient les acronymes suivants :
o C.H.S.
o I.N.R.S.
o A.C.M.O.
o A.S.N.
o S.G.H.
2) Complétez le tableau se trouvant en « annexe pictogramme » en donnant en quelques
mots la signification des pictogrammes. Répondez dans la case à droite des
pictogrammes.
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PARTIE IV
Répondre sur une copie d’examen
Traduire le plus exactement possible cette partie de notice technique (8 pts)
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PARTIE V
Répondre sur la même copie d’examen que la partie 4
Comment situez vous votre rôle de technicien en Sciences des matériaux dans une
équipe de recherche. (12 pts)
On demande une réponse synthétique, sans aucun élément permettant votre identification
(poste actuel, site géographique, etc…)
A rédiger sur une copie d’examen sur une page maximum
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- Session 2009 –
Nom : ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Prénom : ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Né(e) le: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche en Bap B
Emploi type : technicien en sciences des matériaux / caractérisation
-
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ANNEXE n° 1 : grille de réponse pour les questions à choix multiples de la partie 1
Cocher les bonnes réponses dans la grille ci dessous
Une seule bonne réponse par question
Question
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

a

b

c

d

Question
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

a

b

c

d
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Session 2009 –

ANNEXE n° 2 (réponse partie 2 exercice 1) : réalisation d’une pile nickel-zinc
Figure 1 : complétez le schéma ci-dessus

mA
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ANNEXE n°3 (réponse partie 2 exercice 2): dosage acido-basique
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ANNEXE n°4 (réponse partie 2 exercice 4): nomenclature
R

OH

R

C

O
OH
Anhydride d’acide

Acide
O
R

C
O
O

R

R’

C
R’
Amine

Amide

Chlorure d’acyle
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ANNEXE n° 5 (réponse partie 3): pictogramme
1) Que signifient les acronymes suivants :
o C.H.S.
o I.N.R.S.
o A.C.M.O.
o A.S.N.
o S.G.H.
2) Complétez le tableau ci dessous en donnant en quelques mots la signification des
pictogrammes. Répondez dans la case à droite des pictogrammes.
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ANNEXE n° 5 : suite

Rayer, ci-dessous, le pictogramme inflammable ne correspondant plus à la législation de
2009.
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