
Compte-rendu des épreuves orales à Centrale par Anaïs Espéron

TP  de  S2I  : système  de  prélèvement  de  sang  HEMO-MIXER  

Première partie : analyse globale du système (fonctionnement général à expliquer + trouver tous les
capteurs  et  expliquer  comment  ils  marchent),  valider  (ou  pas)  deux des  critères  du  cahier  des
charges  par  des  manips  (acquisitions  avec  l'Agilent  et  le  logiciel  correspondant  au  système).  

SYNTHÈSE de 5 min avec l'examinateur : présenter le système, la problématique, ce que vous avez
fait  dans  la  première  partie  du  TP. 

Deuxième partie : étude statique puis dynamique du système avec modèles sur Solidworks et Scilab

Mon avis : cette partie demandait de nombreux calculs dont parfois simplement la méthode que
vous envisageait pour trouver certaines inconnues (bien réviser les méthodes d'isolements et les
théorèmes  à  appliquer  en  mécanique),  pas  beaucoup  de  manips...  

Troisième partie  : je  n'ai  pas  eu le  temps de  l'aborder  mais  il  y  avait  un Grafcet  (trouver  des
réceptivités)  et  des  choses  à faire  avec  des  algorithmes...  

SYNTHÈSE  GLOBALE DE  TOUT  LE  TP  EN  3MIN  

CONSEILS : révisez bien les méthodes de calculs, les capteurs, ne vous démoralisez pas si vous
avez l'impression de rien comprendre (les autres autour sont sûrement comme vous) et montrez que
vous  vous  battez  pour  essayer  d'avancer  !  (je  pense que  ça  peut  faire  la  différence  sur  un TP
difficile...)  bonne  chance  à  tous  pour  vos  TP  de  SI  !  :-)  

ANGLAIS : Texte à choisir parmi 5, j'ai choisi un texte sur le mariage gay.

CONSEILS     :   bien réviser l'actualité en Angleterre, avoir son avis sur des sujets récurrents comme
celui-ci,  ne pas oublier qu'il  faut inclure la lecture d'un passage d'environ 100 mots dans votre
présentation résumé + commentaire !

MATHS 1     :   Algèbre
1.  a)  Trouver  les  matrices  M  appartenant  à  Mn(R)  telles  que  M*transposée(M)*M=Identité  

b)  Quelles  sont  les  nouvelles  solutions  si  M  appartient  à  Mn(C).  
Existe-il des M non diagonales vérifiant la propriété ?

2. Soit a=2*cos(Pi/5). Proposer un polynôme P(X) dont les coefficients sont des entiers non nuls et
de plus petit degré possible tel que P(a)=0. (Penser à décomposer a avec des formules trigo pour
obtenir que a vérifie un polynôme qu'il faut alors réduire par factorisations (racines évidentes)).



TP de PHYSIQUE     :   élec
 
À disposition : 4 sortes de boîtes noires appelées "modules", un GBF, un oscillo et un voltmètre  

Première  partie  : études  de  chaque  module  séparément.  
Il fallait envoyer des signaux de différentes amplitudes et visualiser la sortie à l'oscillo, puis tracer
la  caractéristique  s=f(e)  pour  chaque  module  (s  sortie,  e  entrée).  

Deuxième partie : vérifier  en passant en mode (x,y) les caractéristiques prédéterminées dans la
partie 1 + par une autre méthode a l'aide d'un signal continu et du voltmètre (pas su comment faire,
peut-être qu'il y a une méthode sur internet moi je ne voyais pas du tout de quoi il s'agissait et j'ai
préféré  avancer  par  manque  de  temps).  
Il  fallait  également  déduire  de  tout  le  travail  précédent  les  fonctions  de  chaque  module
(redresseur,...).  

Troisième partie : couplage des 4 modules. Il fallait dans un premier temps tracer à la main les
caractéristiques s=f(e) pour chaque module couplé avec le précédent, puis vérifier tout ça avec le
mode  (x,y).  Il  fallait  enfin  déduire  l'utilité  de  chaque  module  (le  1  n'ayant  par  exemple  pas
d'influence sur la sortie finale après connexion de tous les modules entre eux) : mais c'était très
guidé,  ne  stressez  pas  !  

Puis  SYNTHÈSE à écrire (pensez à garder du temps pour !!) en expliquant la démarche et le fil
conducteur  du  TP.  

CONCLUSION     :   beaucoup de tracés à faire, manips pas compliquées, TP guidé, si vous êtes rapide
il  y  a  moyen  d'arriver  au  bout  !  

MATHS 2     :   Analyse avec Maple
 
Je  ne  sais  plus  trop  comment  c'était  formulé  mais  voici  les  grandes  lignes :  

1.  Étudier  les  fonctions  f  et  g  telles  que  :  f(t)=ln(1+t)/t  et  g(t)=(ln(1+t)-1)/t^2  

Tracer  les  fonctions  f  et  g  à  l'aide  du  logiciel  sur  un  intervalle  adéquat.  

2. On considère la suite de terme générale Un= intégrale de 0 à + l'infini de ln(1 + t/n) / (t*(1+t^2)) 

a)  Existence  de  Un  

b) Valeur de Un avec Maple. -> pas joli donc en déduire qu'il faut utiliser des valeurs approchées
donc  utiliser  evalf 

Calculer  l'intégrale  pour  différentes  valeurs  de  n (toujours  avec  Maple)  -> conjecturer  que  Un
décroît  et  tend  vers  zéro  

c) Étude de n.Un -> par théorème de convergence dominée (interversion limite intégrale) j'ai montré
que la limite quand n tend vers + l'infini de n.Un était Pi/2 donc celle de Un en + l'infini est zéro ce
qui confirmait la conjecture faite en b) 



3. Pas eu le temps de lire

PHYSIQUE-CHIMIE     :  
 
CHIMIE  Parties  abordées : 

-  Approximation  d'Ellingham  : justifier  et  donner  les  conséquences  de  l'approximation.  

- Diagramme d'Ellingham : placer des couples donnés (après avoir écrit les réactions avec 1 mole
d'O2) et démontrer mathématiquement le fait de dire que l'on place "une espèce au-dessus ou au-
dessous de la droite" (j'ai parlé de l'affinité, des histoires avec la pression en O2, les domaines
d'existence...  Mais  il  voulait  vraiment  une  démonstration  "mathématique"  apparemment  valable
pour n'importe quel autre diagramme physique, il m'a dit que j'y étais presque à la fin (j'ai travaillé
avec  l'affinité  et  P(O2))  mais  il  lui  manquait  quelque  chose  et  je  ne  voyais  vraiment  pas...)  

-  Des  choses  dont  je  ne  me  rappelle  plus  (désolée)  

- Cristallographie : on étudiait le silicium qui cristallise à une certaine température. Sa structure est
la même que celle du diamant (elle n'était pas donnée). Trouver la coordinence, le nombre d'atomes
par maille, le paramètre de maille et le rayon d'un atome (les masses volumique et molaire sont
données).

 

PHYSIQUE  : 

Une  photo  ci-jointe  du  problème  et  des  premières  questions...  
Ps : la paroi en x2(t) est bien mobile (cf. : données à droite)

Attitude de l'examinateur : il me guide si je bloque mais me laisse dérouler des calculs faux sans
réagir  et  me  fait  comprendre  que  c'est  faux  qu'à  la  fin...  =  perte  de  temps...   
À la fin, il essaie de me motiver, me dit de bien me concentrer pour effectuer un dernier calcul,
quitte à ne rien dire il préfère que je déroule le calcul et aboutisse au résultat pour, je pense, me faire
gagner quelques points sur ça. 



PHYSIQUE     :  

Mon expérience : J'ai eu beaucoup de mal à comprendre le sujet. Je pense que l'examinateur savait
que ce n'était un sujet des plus clairs. Je pense que nous avons abandonné l'exo au bout de 15 min.
Pendant les 15 autres minutes il m'a posé des questions diverses et variées sur les AO : régime
linéaire/saturé,  AO  idéal,  caractéristique,  ordres  de  grandeur  du  gain  des  AO  qu'on  utilise  en
cours,...  Puis  des  questions  sur  des  AO utilisés en régime saturé.  On a parlé  du multivibrateur
astable, il m'a demandé de dessiner le circuit puis de tracer le cycle d'hystérésis. Il m'a demandé si
je connaissais d'autres domaines de la physique où on pouvait trouver des cycles d'hystérésis, on est
alors parti sur le ferromagnétisme, j'ai dit tout ce que je savais sur les matériaux doux et durs, il m'a
demandé beaucoup d'ordres de grandeur pour tout et des exemples aussi. 

Ma conclusion : L'examinateur a bien vu que l'exo ne donnerait rien alors il a essayé de voir si je
connaissais mon cours, des ordres de grandeur, etc.




