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TP de SI

Épreuve

Système hémomixer (Système permettant de doser et mélanger le sang lors de prélèvements type don du sang).

Figure 1 � Système hémomixer

Objectif : Qu'est ce que le constructeur a mis en place pour que le système remplisse convenablement les attentes
exprimées dans le cahier des charges ?

Prise en main du système

� Présentation du système (recherches dans documents informatiques) :
� Dessiner les chaînes d'énergie.
� Capteurs : les identi�er, donner la grandeur mesurée et le type d'informations fournies (analogique, numérique,
binaire)

� E�ectuer des mesures puis expliquer le fonctionnement des capteurs, expliquer pourquoi l'une des mesures n'est
pas parfaite et ce que le concepteur a mis en place pour remédier à cela.

� Quelle solution technique a été mise en place pour répondre au cahier des charges du point de vue de la sécurité
du patient (après des mesures guidées).

� Quelles sont les di�érences entre modèle au labo et en utilisation courante ?

Mécanique

Une partie du système fonctionnait avec une sorte de système bielle manivelle avec un ressort, il s'agissait ici de
l'étudier et d'expliquer pourquoi tout cela permettait bien de remplir le cahier des charges.

� Donner des réceptivités dans un grafcet (rien de très compliqué mis à part le fait qu'il faut penser à utiliser une
temporisation pour que le système puisse e�ectuer un cycle).

� Graphe de structure du mécanisme.
� A partir d'un schéma cinématique du système dans une position, le représenter dans une autre position. En
déduire la valeur d'allongement du ressort.

� En déduire la force exercée par le ressort.
� En déduire une force qui est le fruit de la force exercée par le ressort ⇒ Statique graphique.
� Cela est il en accord avec le cahier des charges ?
� En déduire le couple exercé par le moteur.
� Mesures ⇒ Intensité ⇒ couple moteur.
� Comparaison théorie et mesure. Expliquer les di�érences.
� Utilisation de Solidworks pour obtenir des valeurs théoriques du modèle.
� Expliquer de nouveaux les di�érences.
� Le cahier des charges est il bien rempli ?

1



Grafcet

On nous donne un grafcet, il va falloir ici le modi�er.

� Modi�er le grafcet pour qu'il renvoie un signal d'alarme (suite à une mesure : [V > Vlim] + temporisation)
� Modi�er le grafcet pour qu'il renvoie des signaux d'alarme (mode mémorisé)
� Faire fonctionner le système et trouver des réceptivités (avec temporisation ou mesures pour certaines) et des
actions.

Étude du programme implanté dans le système

Étude à l'aide de Scilab. Je n'ai pas eu le temps de traiter ces 4 questions mais l'examinateur m'a invité à parcourir
rapidement le sujet avant la synthèse.

Synthèse

Synthèse du TP après avoir répondu à quelques questions. (Même si je n'ai pas traité la partie précédente, j'ai fait
la synthèse).

Impressions

Le fait d'avoir un système inconnu n'est pas déstabilisant même si j'aurais dû le prendre en main plus vite.
Je n'ai pas lu le sujet assez précisément avant de commencer pourtant, avec le recul, je pense que ça aurait été une
bonne idée.
L'examinateur était vraiment sympa, il m'a posé des questions qui m'ont aidé à comprendre. Par contre, je ne devais
pas sauter de question et il voulait des réponses précises, pas seulement qualitatives pour certaines questions.
Mon épreuve s'est terminée au bout de 3h45 ce qui m'a un peu pris au dépourvu pour la synthèse. Je pense qu'il faut
se ménager 2 minutes à 30 minutes de la �n pour commencer à organiser ses idées pour la synthèse.

Maths I : Analyse

Sujet

Ex 1

Soit ∀n ∈ N∗, un =
∫ +∞
0

1
(x2+1)n dx

1. Montrer que (un) est monotone puis convergente puis trouver sa limite.

2. Donner un équivalent de un en +∞

Ex 2

Soit x ∈ [0, π]

1. Montrer que

x(π − x) = π2

6
+

+∞∑
n=1

cos(2nx)

n2
=

+∞∑
n=0

sin((2n+ 1)x)

(2n+ 1)3

(ou qqch comme ça pour le deuxième)

2. Comment obtenir simplement π − 2x sous forme d'une série ?

3. Une dernière questions avec un polynôme s'annulant en 0 et en π tel que

∀x ∈ [0, π], P (x) =

+∞∑
n=0

αnsin(nx)

Donner le rayon de convergence de la série des
∑+∞

n=0 αnz
n

(C'était plus ou moins qqch comme ça, je ne me souviens plus trop)

Impressions

Il faut connaître le nom de ses théorèmes et sinon l'examinateur était sympa, il m'a aidé à avancer, bref, rien de
particulier.
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Espagnol LV2

Sujet

Choix parmi une vingtaine de textes principalement sur l'actualité dans les pays hispanophones. Quelques uns sur
des sujets plus divers. J'ai choisi un texte traitant de l'impossibilité pour des entreprises de s'approprier et breveter
des gènes qu'ils découvrent.

Impressions

� Je pense qu'il ne faut pas perdre trop de temps à choisir le sujet ce qui est quand même di�cile.
� Personnellement, même si je n'ai pas fait d'espagnol cette année, je ne regrette pas d'avoir passé cette épreuve
(en espérant que ça sera utile). Je pense donc que c'est intéressant de la passer, ça ne peut que rapporter des
points.

Physique-Chimie

Sujet

Chimie

1. Trouver les concentrations de 2 espèces de fer II et fer III diluées et mélangées (avec cmVm = cfVf ).

2. On nous donne un diagramme E-pH tracé sous Graph2D, dire quelles espèces sont dans quels domaines (on ne
nous donne ni les droites verticales ni les espèces à placer).

3. Retrouver les expressions théoriques et expérimentales de pentes. (Cependant mesure d'une di�érence de potentiel
e = Esolution − EECS)

4. Retrouver les valeurs de pH pour lesquelles il y a formations des complexes.

5. En déduire les valeurs des pKs.

6. Trouver la valeur de E�(Fe3+/Fe2+) et en déduire l'existence d'une di�érence entre la valeur obtenue et la valeur
réelle donnée.

7. Des réactions de complexation entrent aussi en jeu (elles sont données). Les prendre en compte et en déduire la
nouvelle valeur de E�(Fe3+/Fe2+).

Physique

Thermo de 1ère année : machine frigori�que. Un cycle est décrit en fonction de P et T.
� Tracer un schéma de fonctionnement général de la machine faisant intervenir Qc et Qf.
� Représenter la transformation dans un diagramme de Clapeyron. Justi�er le sens d'évolution.
� Trouver des valeurs de P et T non fournies.
� De même pour d'autres valeurs.
� Deux dernières questions que je n'ai pas pu traiter.

Impressions

� Sujet vraiment très long à traiter.
� L'examinatrice m'a clairement dit qu'elle ne m'aiderait pas, que je devais me débrouiller tout seul, que j'étais
pas en khôlle ; pas pratique pour avancer quand toute la suite d'un exercice repose sur quelque chose que tu ne
trouves pas et qu'elle ne te laisse pas ré�échir et te dit quand même de passer à la suite ne pour pas perdre de
temps. De même, en physique, je fais une erreur que je ne remarque pas et elle a attendu 5 minutes avant de
revenir sur ça pour que je puisse m'apercevoir que c'était faux et le corriger.

� Bref, un oral génial où la gestion du temps était primordiale.

Maths II : Algèbre

Sujet

On nous donne une matrice A de taille 3x3 dont je me rappelle plus l'expression.
On considère ρ = sup|λ| avec λ valeur propre de A.

� A diagonalisable ?
� Trouver α, β, γ et P tels que

A = P

α 0 0
0 β 1
0 0 γ

P−1

� Plein de questions par rapport à λ (désolé j'ai tout zapé...)
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Impressions

� Examinateur très sympa, qui m'a aidé à ré�échir et avancer.
� Le sujet était vraiment long, je pense qu'il attendait surtout que je discute avec lui, pas que j'ai tout préparé
durant la demi-heure de préparation.

TP de physique

Sujet

� Sur les défauts de l'AO.
� Étude au travers d'un soustracteur et d'un intégrateur.
� Les défauts sont montrés les uns après les autres, à chaque fois prendre du recul.
� Relier les 2 circuits dans les 2 ordres (Intégrateur puis soustracteur / soustracteur puis intégrateur) en déduire
les comportements et analyser.

� Synthèse.

Impressions

� Examinateur sympa qui m'a aidé lorsque j'ai bloqué sur un petit truc.
� Tout est bien expliqué mais encore une fois, le fait d'avoir du matériel au fonctionnement inconnu n'est pas
super.

� Bien lire les questions, des petits détails peuvent aider.

Anglais LV1

Sujet

� 5 sujets au choix, pas grand chose d'intéressant. Je me suis rabattu sur un article traitant du fait de donner des
récompenses (semblables à la légion d'honneur) à des artistes, sportifs etc.

� Questions sur mon opinion au sujet de points particuliers et sur des détails du texte.

Impressions

� Examinatrice pas très sympathique qui avait l'air peu enthousiaste, même lorsqu'elle me posait des questions.
� On ne pouvait rien écrire sur le sujet : vraiment très dur à gérer lorsqu'on est habitué à tout surligner pour
retrouver les choses rapidement.

� Un de ceux qui passaient pendant que je préparais parlait très fort ce qui était perturbant. Ne pas se laisser
déstabiliser.

Physique

Sujet

� Une onde sonore se déplace dans un tube calorifugé. On se place dans le référentiel du front d'onde.
� Donner des relations entre des vitesses données en énoncé + hypothèses (il fallait dire qu'on était en régime
stationnaire)

� Bilan de masse. Extraire une relation entre paramètres donnés.
� Bilan d'énergie. Extraire une relation entre paramètres donnés.
� Bilan de quantité de mouvement. Extraire une relation entre paramètres donnés.
� Extraire relation avec dh de la relation d'état des gaz parfait.
� Triturer les expressions obtenues, faire apparaître nombre de Mach, etc.

Impressions

� Examinatrice sympa, qui m'a pas dit grand chose.
� Sujet assez long : assez déstabilisant.
� Chercher à extraire une relation d'équations écrites au tableau sans l'avoir fait au brouillon peut être plus di�cile
que si on le faisait au brouillon.
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