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Universite Kasdi-Merbah Ouargla
Faculte de sciences appliqu6es
D6partement de g6nie des proc6d6s

Niveau Master ll : Raffinage et p6trochimie.
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Gorrection E.M.D.{, Transport et stockage des
hydrocarbures
1,
2.
3.
4.
-

Quelles sont les critdres selon lesquels les r6servoirs stockage des hydrocarbures sont class6s ? (6 pts)
La pression des produits stocl<es.
La

nature du toit du rdservoir.

Les capacit6s des 16servoirs.

Quelles sont les r6servoirs sous faible et forte pression ? (2 pts)
Reservoirs cylindriques verticaux.
Spheroides
Ballons cylindriques horizontaux (cigares)
Sphdres

Quelles sont les caroctdristiques des panneaux isolants sous vide ? (2 pts)

Meilleure performance thermique du marche avec un tr = 5.2 W/m.K
Destin6 plus particulierement d l'isolation par l'interieur.
Comment caract6riser le comportement thermique d'un isolant en r6gime stationnaire ? (3 pts)
On mesure dans la difference de temperature \T entre face: chaude et irorde
thermique lQl,
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5,
6.
.

et une densitd

Quelles sont les avantages du transport routier ? (2 pts)
Souplesse d'adaptation grdce au transporl pofie a porte
Sans rupture de charge et au transporl combrne

Delais relativement courts

Rapport vitesse/prix avantageux
Que signifie l'abr6viation (RlD) ? (2 pts)

lnternationalde transport de marchandises Dangereuses
Don ner les codes des gazod ucs vena nt de Hassi-R'M EL vers le nord de l'4196 rie en pr6cisa nt la
RID signifie Rdglement

destination de chacun ? (3 pts)

-

Codes (G20, GZl, GZ2, GZ3) destination R'MEL
Code (GG1) destination R'MEL
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Codes (GK1, GK2) destination R'MEL
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Bon courage

Dr. ACHI Fethi

Gorrection E.M.D.1. Gapteurs chimiques et biochimiques
L.

Donner les principaux 6l6ments constituant le biocapteur ? (2 pts)

Le biocaptetLr est consfitud de deux elements essen/lels , Transdtrcteur + element l)totogtque

z.

Pr6ciser le r6le des compos6s suivants dans la matrice biologique (5 pts)

Multi-wallQd carbo.n nanotubes . sa structure tridimensionnelte augmente te site actif de I'enzyme

Prot€ines ufillsds pour avoir une homogeneite rle la distribution

cles ntol1cLrles de

I'enzyme sur la surface de

I'electrode
Elements brotogiques Pour conveftirle substral en un ptroduit llectro-actif
Nanoparticules

d'Or

Utilis6s pour aLtgmenter le transfer de charge sur la sur'face de t'etectrocle

Glutaraledhvde : il sert a fixer les nanomat1riaux (polymeres, oxydes metalliques) et les et6ments biotogiques

(enzyme, ADN, Anticorps, Antigene) sur un support soltde,

Nafjpn utilise pour former un film sur un supporl solrde (sur'face cle I'electrode)
Chitosan utilise pour former un film sur Ltn support sotide (surface de t electrode)

3.

Expliquer l'influence du polluant un-comp6titif sur l'affinit6 de l'enzyme ? (2 pts)
L'inhtbtteur un-comp6titif influence sur l'activite catalytique de l'enzyme (Vmax) et aussi sur laffinrte de
l'enzyme envers le substrat (valeur de Ia constante de Mrchaelis-Menten).

4.

Donner l'6quation de la vitesse catalytique ? (Z pts)
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Expliquer le principe de la d6tection amp6rom6trique ? (Z pts)
Le principe de la detection amp1rometrique s'exprime par la vaiation de la concentratron cle sul:strat it

detecter en fonction de I'intensite de courant due au produit 1tectro-actif de la reaction oxydo-reduction

6.

Expliquer le principe de la d6tection des capteurs capacitifs < Hygromdtres > (3 pts)
Une couche polymere dielectrique, d'une epaisseur de quelques micrometres, absorbe sdlectivement des

a se mettre en equilibre avec cet air Cela provoqLte Ltne
modification de la constante di6lectrique de cette couche, d'ou une variation de la capacite ctu

molecules d'eatt de I'air ambiant, de faEon
condensateu r utilisant ce dielectrique

7.

Donner l'6quation de la vitesse dans le cas de l'inhibition non comp6titive ? (2 pts)
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8.

Donner le principe de la reconnaissance entre l'6l6ment biologique et le substrat ? (2 pts)

Le principe de la reconnaissance entre I'element biologique et le substraf esf Dasd
(p rr ncrpe

slr

/a resse mblance physrque
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Bon courage

Dr. ACHI Fethi

