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Vincent Bagilet

Maths

Format de l'épreuve

Préparation du premier exo pendant un quart d'heure puis présentation.
Deuxième exo donné au tableau sans préparation.

Sujet

Exercice 1

Dn(X) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 +X2 X 0 · · · 0

X 1 +X2 X
. . .

...

0 X 1 +X2 . . . 0
...

. . .
. . .

. . . X
0 · · · 0 X 1 +X2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Montrer que Dn est un polynôme en X et donner son degré. Calculer Dn.

Exercice 2

Soit E euclidien et ∀a ∈ E, f(a) = ‖a‖2 et g(a) = ‖a‖
� Montrer que f est di�érentiable sur E. Calculer sa di�érentielle.
� Montrer que g est di�érentiable sur E {0E}. Calculer sa di�érentielle.
� une dernière question que je n'ai pas pu aborder.

Impressions

� Examinateur très sympa.
� Pour le premier exercice, nous avons regardé di�érentes méthodes, ce qui a pris du temps mais ainsi j'ai pu
d'interagir avec l'examinateur.

Français

Sujet

Texte de Robert Rochefort sur la place que doit occuper le travail chez les français et le fait que les français ne
veulent pas prendre leur retraite plus tard.

Impressions

� Examinatrice sympa et oral intéressant.
� Pendant l'entretient elle ne m'a pas beaucoup posé de questions, c'est surtout elle qui parlait ce qui était assez
déroutant.

� Les questions qu'elle m'a posées étaient en rapport avec la littérature surtout, pas spécialement par rapport à
mes arguments mais plutôt des élargissement sur mes exemples : elle me parlait de l'oeuvre en général où de
l'auteur mais pas vraiment du lien entre mes exemples et mon argumentation.

Physique

Sujet

Question de cours

Mécanique des �uides : Forces volumiques et surfaciques de viscosité.
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Exercice

Mécanique du solide en rotation autour d'un axe + Induction :
Une tige homogène de moment d'inertie J et de longueur l tourne autour d'un point �xe O et est en contact en P avec
une glissière en arc de cercle. Un �l F ferme le circuit. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique B uniforme
orthogonal au plan d'évolution de la tige. La tige et le �l ont une résistance R.
Déterminer le mouvement.

Impression

� La question de cours était précise, l'examinateur attendait une réponse très très centrée sur les forces ainsi que
des calculs.

� Exercice : pas beaucoup d'aide, juste des suggestions de pistes.

Tp de SI

Énoncé

Portail (le même qu'au lycée)

Pôle 1

� Fonction, matière d'oeuvre.
� Trouver les capteurs qui ont été rajoutés, leurs rôle, schéma cinématique.
� Chaînes d'information et d'énergie.

Pôle 3

� Surfaces de contact dans la liaison "pivot" avec Solidworks.
� Quelles sont les liaisons réelles ?
� Hyperstatisme et conséquences.
� Liaison équivalente.
� Paramétrage cinématique.

Pôle 4

Proposer un encadrement du moment d'inertie du vantail sur l'axe de rotation.

Pôle 5

� Liste exhaustive des actions extérieures s'exerçant sur le vantail (sachant que le vantail bouge "tout seul" lorsqu'on
le lâche).

� Torseurs et simpli�cations.
� Equation du mouvement.

Impressions

� Sujet plus compliqué qu'il n'y parait, ils attendaient beaucoup de choses.
� Les questions n'étaient pas très claires, il fallait des précisions pour comprendre ce qu'ils attendaient vraiment.
� Les objectifs n'étaient pas très clairs non plus.

TIPE & ADS

� ADS sur le simulateur de vol, très bizarre, j'ai pas trouver grand chose à remanier dans le sujet, tout était déjà
bien organisé.

� Jury qui pose beaucoup de questions sans expliciter si une fois que j'avais répondu c'était bien ça qu'ils attendaient
comme réponse.

Anglais LV1

� Texte sur les handicapés et le travail, le liens entre entreprises et handicapés.
� Di�cile de trouver un axe de commentaire sans dire des banalités.
� Entretien pour préciser les idées du texte et surtout me demander mon avis personnel sur certains points parti-
culiers.
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Espagnol LV2

� Texte on ne peut plus classique sur le réchau�ement climatique.
� Par conséquent mon commentaire n'était pas très original.
� Entretient assez agréable, plus une discution et un échange qu'une suite de questions.
� Examinatrice sympa.

Vacances

Le meilleur moment de l'année je crois. Allez, amusez vous bien les copains et pro�tez de vos vacances.
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