
Compte-rendu des épreuves orales à CCP par Anaïs Espéron

MATHS     :  

1. Montrer que la famille (f1,... fn, g1,... gn) est libre avec fk:x->cos(k*x) et gk:x->sin(k*x).

2. Etudier la fonction Phi telle que Phi(x)= somme de n=0 à + l'infini des (-1)^n * exp(-n*x) * (1/n)
Domaine de définition, continuité, dérivabilité et expression de Phi.

Attitude de l'examinateur : très gentil, il guide si j'hésite, préfère que je passe sur une démonstration
pour en faire le plus possible.

PHYSIQUE     :  

Premier exercice : alimentation d'un moteur électrique par un hacheur

Deuxième exercice : prise de Terre
→ Trouver j (vecteur densité de courant), E (champ électrique), V (potentiel électrique) : le

courant I se répand dans la Terre à travers des surfaces demi-sphériques, ne pas oublier convention
V=0 à une distance éloignée

→ A quelle distance minimale doit se trouver un homme pour que son corps soit traversé
d'un courant max de 25A (ses pieds sont distants de a, on note R la résistance que représente son
corps) : travailler avec le potentiel

Attitude de l'examinateur : il n'aide pas beaucoup (comme souvent j'ai trouvé les examinateurs de
physique par rapport aux examinateurs de maths!)

TP de SI     :  

Système à étudier : l'imprimante !

Quelques points :  présentation du système (fonctionnement), on s'intéresse à quelques critères du
cahier des charges relatifs  à la qualité d'impression,  il  faut vérifier  par des acquisitions que les
niveaux relatifs à la vitesse de la tête d'impression correspondent à ceux du CDC  → montrer la
nécessité d'un asservissement, ensuite il faut déterminer des constantes du moteur par acquisitions,
utilisation des équations du moteur et graphe sous Excel, puis quelques calculs de mécanique avec
schéma cinématique du système, puis modèle sous Scilab et conclusion.

Mon avis : sujet simple, très guidé, examinateur sympa !

ANGLAIS     :   texte audio sur l'obésité,  les nouvelles  lois  aux USA pour interdire les boissons
sucrées dans les lieux publics, no comment...


