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INSTRUCTIONS

Ce sujet comporte 5 pages. Vous devez verifier en debut d'epreuve le nombre de
pages de ce fascicule et le materiel mis a disposition.

Materiel autorise : regie et compas

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 (1 ere page). Toute mention d'identite

ou tout signe distinctif Qorte sur toute autre partie de la copie (ou les copies)
menera a I'annulation de votre epreuve.



Page 2/5

Le but de ce sujet est de vous proposer un type de situation que vous pourriez rencontrer dans
un laboratoire de recherche.
L 'etude consiste a suivre la biodegradation et la fermentation d'un materiau dans un pilote
etanche.
L ' echantillon sera dans un milieu acide.

Question no1: Vous devez realiser une enceinte cylindrique etanche. Quel materiau
utiliser ?



Page 3/5

Question no2: Quel sera le materiau le plus economique it l'achat et le plus pratique it

usiner ?

Question no3: Une pompe a faible debit fera circuler en continu on liqoide afin de

Question no4: Un suivi de temperature se Cera durant I'experience par des

thermocouples :

4.1 -Proposez UD type de thermocouple daDs ce milieu corrosif :

4.2 -Quelles precautions sont a prendre ?

favoriser la fermentation. Quel materiau choisiriez-vous pour la tete de
cette pompe ?
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Question no5: Proposer un systeme d'acquisition de donnees (temperatures) dont le
traitement puisse se faire en temps reel.
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Question no6: L'arrosage se fera par le haut du pilote de fa~on a ce que le liquide se
repande en surface d'une fa~on homogene. Proposer un systeme
d'arrosage a l'interieur du cylindre.

Question no7: Quels autres types de mesures pertinentes suggereriez-vous pour
optimiser le pilote ?


