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DE LA PCSI A LA PSI 

1-SII 
Le programme de SII se poursuit en PSI avec  

� les chaînes de solides 
� la dynamique et l’énergétique 
� la correction des systèmes asservis 

à traiter en 20 semaines de cours ! 
Il est important de maîtriser les parties du cours vues en PCSI : 

� mécanique statique et cinématique 
� les asservissement réponse temporelle et fréquentielle 

Le devoir libre  vous permettra de tester vos connaissances, traitez le après avoir 
� rangé et classé vos documents de cours 
� fait des fiches de résumé de cours 
� refait les TD, repris les DS et DM afin de savoir comment traiter les sujets proposés 

Faire un planning de travail pour la SII ainsi que les autres matières est indispensable… 
Le cours et TD vus cette année sont pour la plupart accessibles depuis le site CPGE du lycée 
Chateaubriand :  http://www.s2i-chateaubriand-joliotcurie.net/ > MPSI2-PCSI3  
Vous y trouvez entre autre la correction des TD vus cette année.  
En cherchant sur le Web, vous pouvez trouver d’autres sites (   
http://197.14.51.10:81/pmb/PHYSIQUE/physique%20chimie/Sciences_industrielles_pour_lingenieur_-
_1ere_.jb.decrypted.pdf    http://francois1er.lehavre.free.fr/si/telecharger/index.htm     http://thomas.raulin.pagesperso-
orange.fr/ ) 
Il existe aussi des ouvrages sur le cours de SII (PCSI et /ou PSI) 
2- TIPE 
Thème Tipe pour l'année scolaire 2018-2019: Transport . 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=124771  
Le travail de TIPE  en PCSI vous a permis de découvrir les difficultés liées à l’expérimentation et à la 
mesure de grandeurs physiques exploitables. 
Vous êtes parti d’un certain point pour parvenir à une étude plus ou moins aboutie. 
2 possibilités : 

� Poursuivre la même étude 
� Changer de sujet afin de trouver un sujet plus : 

o motivant,  
o exploitable 
o … 

Le temps passé sur le TIPE en PSI sera très limité :  
� Expérimentations jusqu’en décembre (≈ 25 heures) 
� Saisie du titre avant le 12 janvier 2019 
� Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE (MCOT) avant le 8 février 2019 
http://www.scei-concours.fr/tipe.php  

 

Si vous pensez changer de sujet 
Il faut impérativement avoir trouvé un sujet avant la rentrée . 
Avoir prévu les expériences ainsi  que le matériel nécessaire. 
Avoir contacté les interlocuteurs susceptibles de vous aider dans votre recherche 
 

Si vous conservez votre sujet 
Reprenez tous les points signalés lors de votre exposé. 
Pour les sujets avec utilisation d’Avimeca ou de pymecavideo, bien voir les conditions de 
fonctionnement des logiciels 
Pour les programmes python non fonctionnels, reprendre les scripts et les déboguer. 
Lors de l’étude  Penser à prendre des photos avec « mise en scène » 

Faire des sauvegardes régulières des données 
Ne pas oublier de commencer par l’état de l’art à travers une recherche 

bibliographique 
3- Calculatrice    prenez le temps de bien connaître les possibilités et le fonctionnement de votre 
calculatrice 


