PCSI vers PC

DM de physique

A faire pour la rentrée de septembre 2019.
Ce DM a pour objectif de vous faire réviser certaines parties du programme de première année qui
seront importantes dans les mois qui suivront la rentrée de septembre. Au-delà de ce DM je vous
encourage fortement cet été à réviser l'ensemble du programme (en insistant sur les points qui vous ont
paru difficiles) et en particulier à rédiger des fiches sur chaque chapitre si cela n'est pas encore fait.
L'enseignement de première année est au programme du concours et tombe régulièrement aux écrits
comme aux oraux ! Bon courage, et bonnes vacances - méritées - !
Pour toute question : d.baro@cpge-brizeux.fr
Consignes :
 à rédiger au propre, si possible en entier, de manière individuelle, en vous entraidant si besoin.
 Une correction est fournie (il s'agit d'exemples, d'autres méthodes sont sans doute possibles). La
correction n'est là que pour vous débloquer en cas de besoin. Une fois débloqué(e), il faut
reprendre la rédaction par vous-même.
 Partie obligatoire du DM : exercices 1, 2, 3. Partie facultative : problème n°1 et 2.
 note individuelle sur 10, en auto-évaluation, à me fournir à la rentrée de septembre,
accompagnée de votre copie et brouillons éventuels.
 deux barèmes d'auto-évaluation possibles (à vous de choisir) :
Barème n°1
Plutôt pour ceux d'entre vous qui ont des
résultats bas à moyens en physique
La rédaction au propre de votre DM est peutêtre incomplète, voire très incomplète, MAIS
vous avez passé du temps à le travailler
(réflexion au brouillon, révision des points de
cours associés, analyse de la correction du
DM...).
Votre note sur 10 correspond au nombre
d'heures, chronométrées, à travailler sur ce
DM.
Ex : 7 heures de travail donne une note de 7/10.
Vous tiendrez compte des heures de révision du
cours de première année si elles sont
directement utilisées pour dépasser des
difficultés rencontrées lors du DM.

Barème n°2
Plutôt pour ceux d'entre vous qui ont des résultats
moyens à hauts en physique
Votre rédaction est quasi-complète ou
complète ; la grande majorité des points
Entre 8
de cours abordés dans le DM et des
et 10
capacités / méthodes mises en œuvre sont
maîtrisés après rédaction.
La majorité du DM est rédigée ; vous avez
peut-être une partie du reste du DM au
brouillon. La majorité des points de cours
abordées dans le DM et des capacités / Entre 6
méthodes mises en œuvre sont et 8
maîtrisées, mais il peut subsister des
questions non abordées qui paraissent
difficiles.
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Exercice n°1 : Lunette astronomique (CCP PC 2015)
→ Optique géométrique
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Exercice n°2 : Filtre RC
→ Electrocinétique
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Exercice n°3 : Trou noir
→ Mécanique

5

Problème n° 1 : Thermodynamique de soirée
→ Thermodynamique

Un groupe d'étudiants désespérés par le cours de thermodynamique prépare le week-end en plaçant au
réfrigérateur quatre packs de six bouteilles contenant une boisson à base d'eau minérale (voir cidessous).

Estimer le coût financier (visible sur une facture d'électricité) du refroidissement de ces boissons.

Problème n° 2 : Là-haut
→ ??

Combien de ballons ?
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CORRECTION
Exercice n°1 : Lunette astronomique (CCP PC 2015)
Correction par E. Aubry
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Exercice n°2 : Filtre RC
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Exercice n°3 : Trou noir
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Problèmes : éléments d'évaluation
Pas de correction pour l'instant ; c'est la démarche qui est importante !
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