...
Commentaires :

Total : 30 / 100

Un devoir correct, avec des questions bien traitées. Revois les
points mentionnés sur la fiche bilan afin de les clarifier. Encore
une fois, il faudra aborder plus de questions pour améliorer
la note, ce qui implique d’être encore plus à l’aise avec les
méthodes du cours et de faire et refaire les exercices de TD.
Continue ainsi.

Note : 10 / 20

b.r. : 65%
3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

q.a. : 45%

Moyenne

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

8.8

...
Total : 39 / 100
Commentaires :
Note : 13 / 20
Un devoir correct. La rédaction est précise et efficace, et tout
ce que tu traites ou presque est juste. Il faut donc continuer
ainsi. Il reste à en faire un peu plus (sans abaisser la qualité
de ce qui est fait) pour augmenter la note.

q.a. : 45%
b.r. : 85%
3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Moyenne

8.8

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

...
Total : 29 / 100
Commentaires :
Dans la continuité du précédent devoir, avec des questions bien
traitées et des méthodes maîtrisées, mais pas toujours complètement. Il faut donc consolider tout cela, notamment en faisant
et refaisant les exercices de TD et en comprenant bien les méthodes du cours. Continue ainsi.

Note : 9.5 / 20

q.a. : 45%
b.r. : 65%
3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Moyenne

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

8.8

...
Total : 41 / 100

Commentaires :
Un devoir correct. Bonne maîtrise du cours et des méthodes.
Il manque parfois des hypothèses, et la rédaction est parfois
un peu longue et pourrait être plus efficace (et donc tu pourrais gagner du temps). Ce résultat est dans la continuité du
précédent DS, je t’encourage donc à continuer ainsi.

Note : 13.5 / 20

q.a. : 50%
b.r. : 80%
3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Moyenne

8.8

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

...
Total : 9 / 100

Commentaires :
Un devoir insuffisant. Tu survoles le sujet sans vraiment faire
de questions importantes. Il faut davantage faire et refaire les
exercices de TD et mieux connaître le cours, afin de pouvoir
traiter plus de questions. Tu en es capable et il n’est pas trop
tard, il faut donc le faire.

Note : 3.5 / 20

q.a. : 30%
b.r. : 30%
3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Moyenne

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

8.8

...
Commentaires :
Trop d’erreurs dans ce que tu as traité. La partie I sur les rendements et efficacités devrait être maîtrisée, mais elle est presque
entièrement fausse. Il faut la reprendre avec la correction pour
que cela soit clair pour toi. Il faut également mieux rédiger
(préciser le système, les hypothèses). De manière générale, il
faut consolider tes bases en maîtrisant mieux les méthodes :
ceci se fait en travaillant davantage les méthodes et exercices
de TD, et le cours. Tu me montres en TD ou en colle que tu en
as tout à fait les capacités, il faut donc se motiver et le faire.

Note : 5 / 20

q.a. : 40%
b.r. : 40%

3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Total : 15 / 100

Moyenne

8.8

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

...
Commentaires :
Des erreurs et un traitement trop superficiel du sujet font que la
note finale est assez basse. Il faut davantage maitriser le cours
et ses méthodes : savoir démontrer l’expression du rendement
d’un moteur, appliquer la loi de Laplace, q9 sur la démonstration de l’équation sur T (t), allure du diagramme p-T. Il n’est
pas trop tard pour réagir et tu en as les capacités, je t’encourage donc à mieux travailler les exercices importants des TD
et les DM.

Note : 5.5 / 20

q.a. : 30%
b.r. : 55%

3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Total : 16 / 100

Moyenne

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

8.8

...
Total : 49 / 100
Commentaires :

Note : 16.5 / 20

Un bon devoir. Les méthodes sont maîtrisées, et tu parviens
à traiter une partie importante du sujet. Très bien pour la
rédaction et le peu d’erreurs dans ce que tu abordes. Continue
ainsi.

q.a. : 62%
b.r. : 80%
3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Moyenne

8.8

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

...
Commentaires :

Total : 18 / 100

Bien pour le IV et les diagrammes. Mais globalement beaucoup
d’erreurs et une trop faible partie du sujet abordée. Le I est accessible (rendements et efficacités), et des questions du II sont
simples. Il faut également soigner la présentation : écrire plus
gros et plus lisiblement. Tu as les capacités pour progresser, il
ne faut pas hésiter à faire et refaire les exercices de TD ou les
DM. Poursuis tes efforts.

q.a. : 32%
b.r. : 57%

3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Note : 6 / 20

Moyenne

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

8.8

...
Commentaires :

Total : 18 / 100

Un devoir un peu juste, mais néanmoins en progrès par rapport
au dernier, car tu maîtrises certaines méthodes (dans le I par
exemple). Il faut cependant travailler davantage les exercices
de TD pour pouvoir faire plus de questions. Par exemple celles
où il faut utiliser la loi de Laplace ne sont pas très difficiles.
Efforts à poursuivre donc.

Note : 6 / 20

b.r. : 75%
3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

q.a. : 25%

Moyenne

8.8

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

...
Commentaires :

Total : 18 / 100

Un devoir globalement trop juste. Certains points sont maitrisés (règle des moments, tracé du cycle, etc.), mais trop d’autres
ne le sont qu’approximativement (erreurs dans les rendements
et efficacités, erreur dans la loi de Laplace, erreur pour la q9).
Il faut donc consolider ceci en s’exerçant sur les savoir-faire et
exercices de TD jusqu’à ce que tu puisses les faire seul sans
aide. Poursuis tes efforts.

q.a. : 35%
b.r. : 50%

3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Note : 6 / 20

Moyenne

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

8.8

...
Total : 43 / 100
Commentaires :

Note : 14.5 / 20

Un devoir correct, en partie grâce à une bonne maitrise du
cours. Revois la question 9 du III à propos du signe de δQ. Et
continue ainsi.

q.a. : 50%
b.r. : 83%
3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Moyenne

8.8

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

...
Total : 31 / 100

Commentaires :
Un devoir globalement correct, mais avec l’impression que tu
aurais pu faire mieux. Il y a des erreurs évitables qui te font
perdre des points : le tracé du cycle, la loi de Laplace, et la
question 9 du III qu’il faut que tu clarifies. Bonne compréhension du I sur les machines thermiques. Continue ainsi.

Note : 10.5 / 20

q.a. : 45%
b.r. : 67%
3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Moyenne

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

8.8

...
Commentaires :

Total : 26 / 100

Bien pour le III où tu maitrises certaines questions, c’est là que
tu gagnes presque tous tes points. Dommage en revanche pour
les autres parties, où il y a des erreurs (revoir le I qui devrait
être accessible) et où il y a finalement peu de questions abordées. Il faut faire et refaire les exercices de TD pour pouvoir
être plus à l’aise sur les sujets et généraliser ce que tu as fait
dans le III.

q.a. : 45%
b.r. : 55%

3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Note : 8.5 / 20

Moyenne

8.8

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

...
Commentaires :
Une bonne partie du sujet est abordée, mais il y a beaucoup
trop d’erreurs. Il faut mieux maîtriser les méthodes : pour cela
il faut faire et refaire les exercices de TD, bien apprendre le
cours. Je constate que tu es actif en TD et c’est très bien, il
faut peut-être revoir mieux les exercices lorsque tu révises, et
mieux apprendre le cours. Mieux travailler les DM également.
Tu as en tout cas les capacités pour faire bien mieux que ce
DS, il faut donc persévérer.

Note : 4.5 / 20

q.a. : 40%
b.r. : 30%

3.5
4.5
5
5.5
6
6
6
8.5
9.5
10
10.5
13
13.5
14.5
16.5

Remarque :
– q.a. = questions abordées. C’est le poucentage
de questions du sujet que vous avez abordées
(correctement ou non).
– b.r. = bonnes réponses. C’est le pourcentage de
bonne réponsesvparmi ce que vous avez écrit
sur votre copie.
Exemple : q.a. = 60% et b.r. = 30% : vous avez abordé
60% du sujet dans ce que vous avez rendu, et dans
ce que vous avez écrit sur votre copie il y a 30% de
réponses correctes. La note finale est le produit des
deux, il faut donc maximiser l’un et l’autre.

Total : 14 / 100

Moyenne

8.8

Trop de points de cours / méthodes mal maitrisés
et qu’il faut retravailler
Encore trop juste
↓
↓
↓
↓
Satisfaisant mais à améliorer
Bien, continuer pour progresser encore

