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INTRODUCTION
Candidats de la session de 2015, ce rapport vous présente les résultats du concours et l’organisation des
épreuves  de  2014.  Il  vous  donne,  matière  par  matière1,  la  synthèse  des  observations  présentées  par
l’ensemble des examinateurs des épreuves orales des filières MP, PC, PSI et TSI. Vous êtes vivement invités
à en prendre connaissance : nombre des observations, qui relèvent du bon sens, se répètent d’une année
sur l’autre, et il vous est facile d’en tirer des enseignements utiles pour améliorer vos chances de réussite.
C’est  dans  ce  but  qu’elles  sont  rapportées  et  émaillées  des  conseils  donnés  par  des  examinateurs
expérimentés. 

Quelle que soit la matière, nous vous invitons d'abord à bien utiliser le temps de préparation pour lire avec
application la totalité de l’énoncé et pour réfléchir à la méthode que vous emploierez, plus qu’aux détails
de calcul ou d’exposé.

Lors des présentations, vous devez faire preuve d’une capacité réelle à vous exprimer en recourant à un
vocabulaire précis, en français comme en langue étrangère – ce qui paraît évident – mais aussi dans les
matières scientifiques. Une présentation claire de la méthode retenue n'est pas moins importante que la
résolution  des  exercices  proposés.  Une  expression  précise  manifeste  la  maîtrise  de  la  matière,  une
expression imprécise est souvent la marque d’une connaissance approximative voire superficielle. 

La lecture des observations rapportées par les examinateurs donne un grand nombre d’indications sur les
connaissances attendues de vous, et sur les points qu’il  vous sera facile d’améliorer pourvu que vous y
consacriez,  tout au long de l’année de préparation, le temps et la concentration nécessaire. Du fait  du
nombre et de la durée des épreuves, du fait de l’expérience des examinateurs, vous devez être conscients
que vous ne pouvez faire d’impasses si  vous voulez être à la hauteur des enjeux et intégrer une école
d’ingénieurs de renom.

Nous vous rappelons que les épreuves scientifiques portent sur les programmes des deux années de classes
préparatoires tels  qu’ils  sont définis  par le ministre chargé de l’éducation nationale :  le programme de
l’année en cours pour la deuxième année de classes préparatoires, mais aussi le programme de l’année
précédente pour la première année de classes préparatoires.

Enfin, il nous paraît également nécessaire de rappeler quelques règles élémentaires de savoir-vivre, encore
parfois oubliées, que vous vous attacherez à respecter :

− avoir une tenue correcte et être courtois ;

− arriver à l’heure et même quelques minutes en avance ;

− éteindre son téléphone portable.
Il ne servirait pas à grand-chose de découvrir les conseils qui vous sont ici donnés à la veille des épreuves.
Nous vous invitons au contraire à les intégrer dans un travail d’entraînement régulier et systématique, qui
vous sera tout aussi profitable pendant votre scolarité que pendant les concours. Nous vous invitons à lire
ce rapport sans attendre dans son intégralité, pour qu'il vous soit pleinement profitable.

1 pour l’épreuve d’évaluation des travaux d’initiative personnelle encadrés, se reporter au rapport de l’épreuve TIPE
diffusé dans le rapport des concours communs polytechniques.
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PRÉSENTATION  DU CONCOURS COMMUN
L’édition 2014 du « concours commun TPE », officiellement organisé sous la dénomination de « concours
externe  pour  le  recrutement  d’élèves  ingénieurs  des  travaux  publics  de  l’État  (service  de  l’écologie),
d’élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État, d’élèves ingénieurs des travaux
de  la  météorologie  et  d’élèves  ingénieurs  de  l’industrie  et  des  mines »,  a  porté  sur  les  filières
mathématiques - physique  (MP),  physique - chimie  (PC),  physique - sciences  de  l’ingénieur  (PSI),
technologie - sciences de l’ingénieur (TSI) et biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST).

Les quatre écoles participant au concours – École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE),  École
nationale des sciences géographiques (ENSG), École nationale de la météorologie (ENM), École nationale
supérieure des mines de Douai (ENSMD) – offraient 218 places aux étudiants français ou ressortissants de
l’Union européenne (126 fonctionnaires2 et 92 élèves civils) et trois places aux étudiants étrangers hors
Union européenne, réparties selon le tableau suivant :

École nationale des travaux publics de l’État 181 places
100 fonctionnaires
78 élèves civils français ou UE
3 étudiants étrangers hors UE

École nationale des sciences géographiques 5 places 5 fonctionnaires

École nationale de la météorologie 21 places 7 fonctionnaires
14 élèves civils français ou UE

École nationale supérieure des mines de Douai 14 places 14 fonctionnaires

Les futurs fonctionnaires ont, durant leur scolarité, la qualité d’élève ingénieur pendant deux ans, puis
d’ingénieur stagiaire pendant la troisième année. Ils perçoivent un traitement et ne paient pas de droits de
scolarité.  En contrepartie,  ils  s’engagent  à  servir  l’État  en qualité  de fonctionnaire  pendant  huit  ans  à
compter de la date de leur titularisation dans le corps d’ingénieurs dont ils relèvent.

Les élèves civils  ont  un statut  d’étudiant  analogue à celui  de  la  majorité  des  élèves  des autres écoles
d’ingénieurs. Ils n’ont pas d’obligation envers l’État et ne perçoivent pas de rémunération.

Les uns et les autres suivent la même scolarité, qui se déroule sur trois années et est sanctionnée par un
diplôme d’ingénieur reconnu par l’Éducation nationale (commission des titres d’ingénieur).

2 arrêté  DEVK1408238A du 17 avril  2014 fixant au titre de l’année 2014 le nombre de postes offerts au concours
commun  externe  pour  le  recrutement  d’élèves  ingénieurs  des  travaux  publics  de l’État  (service  de l’écologie),
d’élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État, d’élèves ingénieurs des travaux de la
météorologie et d’élèves ingénieurs de l’industrie et des mines, publié au Journal officiel du 26 avril 2014.
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RÉSULTATS
Le nombre total de candidats inscrits au concours commun TPE s’est élevé à 11 412 en 2014 pour 10 983 en
2013 : 3566 candidats en filière MP, 2664 en filière PC, 2953 en filière PSI, 490 en filière TSI et 1739 en
filière BCPST.

Filières MP, PC, PSI et TSI

Admissibilité

Pour les filières MP, PC et PSI, les épreuves écrites du concours commun Mines-Ponts se sont déroulées les
28, 29 et 30 avril 2014 dans 34 villes françaises et dans cinq pays étrangers3.

Pour  la  filière  TSI,  ouverte  aux  seuls  candidats  français  ou  ressortissants  de  l’Union  européenne,  les
épreuves écrites ont été organisées par le service des concours communs polytechniques à Toulouse.

9221 candidats se sont présentés aux épreuves écrites et 4711 ont été déclarés admissibles par le jury :

- filière MP : 1500 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne et  353 candidats hors Union
européenne ;
- filière PC : 1300 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne et 33  candidats hors Union
européenne ;
- filière PSI : 1299 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne et 44 candidats hors Union
européenne ;
- filière TSI :  182 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne.

Admission

Les épreuves orales d’admission se sont déroulées du 23 juin au 11 juillet 2014 au Lycée Janson de Sailly
(Paris XVI ème).

A l’issue des épreuves d’admission, le jury a classé 1409 candidats :

- filière MP : 435 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne et 46 candidats hors Union
européenne ;
- filière PC : 416 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne et 10 candidats hors Union
européenne ;
- filière PSI :  453 candidats français  ou ressortissants de l'Union européenne et 9 candidats hors Union
européenne ;
- filière TSI : 40 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne.

Filière BCPST

Les épreuves écrites et orales ont été organisées par la banque d’épreuves géologie, eau et environnement
(G2E).

1739 candidats  étaient inscrits.  1694 se sont  présentés  aux  épreuves écrites  et  1208 ont été  déclarés
admissibles. 497 candidats ont été classés à l’issue des épreuves d’admission.

3 France :  Annecy,  Besançon, Bordeaux,  Brest,  Caen,  Cayenne, Clermont-Ferrand, Dijon,  Fort-de-France,  Grenoble,
Lille,  Limoges,  Lyon,  Aix,  Metz,  Montpellier,  Nancy,  Nantes,  Nice,  Nouméa,  Orléans,  Pau,  Paris,  Pointe-à-Pitre,
Poitiers,  Reims,  Rennes,  Rouen,  Saint-Denis-de-La-Réunion,  Saint-Étienne,  Strasbourg,  Toulouse,  Tours  et
Valenciennes.
Étranger : Côte d’Ivoire, Gabon, Liban, Maroc et Tunisie.
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Intégrations

A l’issue des procédures d’appel, les candidats intégrant les écoles se répartissaient de la manière suivante :
École nationale des travaux publics de l’État : 100 élèves ingénieurs fonctionnaires, 80 élèves civils français
ou ressortissants de l’Union européenne et 2 étudiants étrangers hors Union européenne ;
École nationale des sciences géographiques : 5 élèves ingénieurs fonctionnaires ;
École nationale de la météorologie : 7 élèves ingénieurs fonctionnaires et 8 élèves civils ;
École nationale supérieure des mines de Douai : 14 élèves ingénieurs fonctionnaires,

soit un total de 216 élèves pour 221 places offertes.
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ORGANISATION DES ÉPREUVES
Le  concours  commun  TPE  comporte  des  épreuves  écrites  d’admissibilité  et  des  épreuves  orales
d’admission4.
Pour les filières MP, PC et PSI, les épreuves écrites d’admissibilité sont celles du concours commun Mines-
Ponts. Pour la filière TSI, les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales d’admission sont celles
de la banque d’épreuves du service des concours communs polytechniques, sauf l’épreuve orale de français
organisée par le ministère de l’écologie dans le cadre du concours commun TPE. Pour les filières MP, PC, PSI
et  TSI,  l’épreuve  d’évaluation  des  travaux  d’initiative  personnelle  encadrés  (TIPE),  comprise  dans  les
épreuves orales, est celle de la banque commune du concours commun Mines-Ponts, du concours Centrale-
Supélec et des concours communs polytechniques (« banque TIPE »).
Pour la  filière BCPST, les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales d’admission,  y compris
l’épreuve d’évaluation des TIPE, sont organisées par la banque d’épreuves géologie, eau et environnement
(G2E).
Le classement des candidats résulte de la somme des points obtenus aux épreuves d’admissibilité et aux
épreuves d’admission.

Épreuves écrites d’admissibilité

Filières MP, PC, PSI

Nature des épreuves
Filière MP Filière PC Filière PSI

coefficient durée coefficient durée coefficient durée
Première épreuve de mathématiques 7 3 h 5 3 h 5 3 h
Deuxième épreuve de mathématiques 9 4 h 5 3 h 4 3 h
Première épreuve de physique 4 3 h 7 3 h 5 3 h
Deuxième épreuve de physique 5 3 h 8 4 h 5 4 h
Épreuve de chimie 3 1 h 30 5 4 h 3 1 h 30
Épreuve de sciences industrielles - - - - 8 4 h
Épreuve à option :
informatique ou sciences industrielles 2 3 h - - - -

Épreuve de français 8 3 h 8 3 h 8 3 h
Épreuve de langue vivante (1) 2 1 h 30 2 1 h 30 2 1 h 30
Total 40 40 40

Filière TSI

Nature des épreuves
Filière TSI

coefficient durée
Première épreuve de mathématiques 7 4 h
Deuxième épreuve de mathématiques 7 3 h
Épreuve de physique 7 4 h
Épreuve de chimie 2 3 h
Projet 7 6 h
Épreuve de français 8 4 h
Épreuve de langue vivante (1) 2 2 h
Total 40

(1) L’épreuve de langue vivante  porte,  au choix  du candidat,  sur  l’une des langues  suivantes  :  allemand,  anglais,  arabe,  espagnol,  italien,
portugais (filière TSI uniquement), russe.

4 arrêté DEVK1128584A  du  28  octobre  2011  modifié  relatif  aux  modalités  d’organisation,  à  la  nature  des  épreuves  et  aux
programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l’État, publié au
Journal officiel du 10 décembre 2012.
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Filière BCPST

Nature des épreuves
Filière BCPST

coefficient durée
Épreuve de mathématiques 5 4 h
Épreuve de physique 4 3 h 30
Épreuve de chimie 4 3 h
Épreuve de biologie 3 3 h
Épreuve de géologie 3 3 h
Épreuve de composition française (2) 5 3 h 30
Total 24

(2) L’épreuve de composition française n’est prise en compte que pour l’admission.

Les  épreuves  scientifiques portent  sur  les  programmes définis  par  le  ministère  chargé  de  l’éducation
nationale pour l’année en cours en deuxième année de classes préparatoires, et pour l’année précédente
en première année de classes préparatoires et applicables :
pour  la  filière  MP,  dans  les  classes  préparatoires  de  première  année  de  mathématiques,  physique  et
sciences de l’ingénieur (MPSI) et de deuxième année de mathématiques et physique (MP) ;
pour la filière PC, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de
l’ingénieur (PCSI), option physique et chimie, et de deuxième année de physique et chimie (PC) ;
pour la filière PSI, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de
l’ingénieur (PCSI), option physique et sciences de l’ingénieur, et de deuxième année de physique et sciences
de l’ingénieur (PSI) ;
pour la filière TSI, dans les classes préparatoires de première et de deuxième années de technologie et
sciences industrielles (TSI) ;
pour la filière BCPST, dans les classes préparatoires de première et de deuxième années de biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre (BCPST).

L’épreuve  de  français consiste  en  une  dissertation  portant  sur  le  programme  annuel  des  classes
préparatoires scientifiques.

L’épreuve écrite de langue vivante comporte un thème et un exercice d’expression écrite consistant à
répondre à deux questions de compréhension d’un texte rédigé en langue étrangère. Le choix de la langue
est opéré à l’inscription.

Les épreuves écrites font l’objet d’un rapport établi par le secrétariat général du concours Mines-Ponts.

Épreuves orales d’admission

Filières MP, PC, PSI

Nature des épreuves
Filière MP Filière PC Filière PSI

durée
coefficient

Épreuve de mathématiques 1 12 13 11 30 minutes
Épreuve de physique 1 11 11 12 30 minutes
Épreuve de mathématiques 2 12 - - 30 minutes
Épreuve de physique 2 - 11 - 30 minutes
Épreuve de sciences industrielles - - 12 30 minutes
Travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE) 10 10 10 banque d’épreuves
Épreuve de langue vivante 5 5 5 30 minutes
Épreuve de français 10 10 10 30 minutes
Total 60 60 60
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Filière TSI

Nature des épreuves
Filière TSI

coefficient durée
Épreuve de mathématiques 13 30 minutes
Épreuve de physique et de chimie 12 30 minutes
Épreuve de travaux pratiques de technologie 10 4 heures
Épreuve de langue vivante 5 30 minutes
Travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE) 10 banque d’épreuves
Épreuve de français 10 30 minutes
Total 60

Filière BCPST

Nature des épreuves
Filière BCPST

coefficient durée
Épreuve de mathématiques 6 20 minutes
Épreuve de physique 6 20 minutes
Épreuve de chimie 1 20 minutes
Épreuve de géologie pratique 3 20 minutes
Épreuve de langue vivante (3) 3 20 minutes
Travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE) 5 banque d’épreuves
Total 24

(3) L’épreuve de langue porte, au choix du candidat, sur l’une des langues vivantes suiva ntes : allemand,
anglais, espagnol.

Les  épreuves  scientifiques  orales  d’admission  portent  sur  les  mêmes  programmes  que  les  épreuves
scientifiques écrites.

L’épreuve de français porte sur un article, un texte d'ouvrage contemporain, un thème d'environ une page
ne nécessitant pas de connaissances techniques dans le domaine abordé. Il est demandé au candidat d'en
dégager les idées principales, de les présenter de façon structurée et de produire une analyse approfondie
sur une des idées principales du texte. Cet exposé et l'entretien qui le suit permettent au jury d’apprécier
les connaissances générales du candidat ainsi que son aptitude à dégager les idées et à les synthétiser.

L’épreuve de langue vivante porte sur un texte contemporain (article de presse ou autre document) remis
au candidat et rédigé dans langue étrangère choisie par le candidat pour les épreuves écrites. Le candidat
doit dégager brièvement les idées principales du texte qui lui est remis, puis dialoguer avec l’examinateur.
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ÉPREUVE ORALE DE MATHÉMATIQUES 

Remarques générales communes à toutes les filières

DEROULEMENT DES EPREUVES  : 

Rappelons le déroulement d’une épreuve. Deux exercices sont proposés au candidat. Le candidat dispose
d’une  demi-heure  de  préparation  et  d’une  demi-heure  d’exposition  au  tableau.  Le  candidat   choisit
l’exercice par lequel il souhaite commencer. Il sera interrogé sur les deux. Au bout de quinze, vingt minutes,
l’examinateur intervient et propose de passer au deuxième exercice si le candidat ne l’a pas déjà fait de lui-
même.  Si  un  candidat  épuise  rapidement  les  questions  posées,  il  peut  se  voir  proposer  un  troisième
exercice ou une question de cours. La présentation du candidat, son aptitude à s’exprimer clairement, son
aisance au tableau, sa progression sont des éléments essentiels dans la détermination de la note. La plupart
des candidats viennent passer l’oral avec une tenue correcte, ce qui est la moindre des choses, mais il y a
quelques exceptions, ce qui n’est pas toujours apprécié des examinateurs. 

ATTENTE  DU JURY :

Le jury attend du candidat qu’il commence par un bref exposé de la méthode utilisée puis à une mise en
œuvre effective et argumentée. Il est conseillé au candidat d’être à l’écoute de l’examinateur et ouvert au
dialogue, sans pour autant trop attendre de ce dernier. Les théorèmes doivent être connus avec précision
(hypothèses  et  conclusions).  Le  sujet  proposé sert  de  support  à  l’interrogation.  Il  permet  d’évaluer  la
qualité des connaissances et de la réflexion ainsi que la capacité à communiquer, échanger et utiliser des
informations.  L’examinateur  n’attend  pas  obligatoirement  d’un  candidat  qu’il  fasse  intégralement  les
exercices  proposés,  mais  plutôt,  qu’il  donne  des  informations  sur  ses  connaissances,  sa  démarche
intellectuelle (analyse du sujet, rigueur du raisonnement…) et sur sa capacité à communiquer et à mettre
en œuvre les méthodes choisies. Il est rappelé que l’examinateur est légitimement en droit de demander
un complément d’information ou d’interrompre un calcul ou un raisonnement, et ceci, même si certains
candidats semblent parfois trouver cela offensant.

CONSEILS :

• la préparation :
Il faut bien gérer son temps de préparation entre les deux exercices proposés dans le sujet. Il est conseillé
d’analyser chaque exercice, de chercher différentes idées et méthodes pour sa résolution puis en choisir
une et essayer de la mener à bien. Il faut prendre le temps de vérifier la rigueur des raisonnements et
l’exactitude des théorèmes utilisés et bien entendu, ne pas oublier de réfléchir aux questions qui paraissent
difficiles (rassembler ses connaissances sur le sujet, essayer d’avoir quelques idées ou méthodes à proposer
…)

• l’exposé :
Lors de l’exposé, le candidat se doit de proposer des méthodes. Il doit être clair et mettre en évidence ses
connaissances, sa qualité d’analyse et son savoir-faire. Les méthodes sont exposées  puis mises en œuvre et
argumentées. Lors d’une question posée par l’interrogateur, il ne faut pas hésiter à prendre le temps de
réfléchir,  à reconnaître ses erreurs.  Un réel  dialogue avec l’examinateur ne peut qu’être profitable.  Le
candidat doit veiller à la précision  de son langage (éviter les formulations vagues et imprécises) et de son
écriture mathématique. 
Cette attitude permet souvent d’éviter toute ambiguïté. Un tableau doit être bien géré, il faut éviter les
expressions  algébriques  disséminées  dans les  quatre  coins  du  tableau  et  parfois  effacées  avant  d’être
contrôlées.
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• les connaissances : 
Les hypothèses d’un théorème doivent être sues et vérifiées avant toute utilisation. Mais avant tout, le
candidat doit montrer sa lucidité et son bon sens. Parfois un simple dessin peut mettre sur la piste d’une
solution,  ou  montrer  que  les  calculs  faits,  comportent  des  erreurs.  Un  dessin  ne  démontre  pas,  mais
souvent il montre.

• la présentation :
Il est important d’avoir  une tenue correcte et d’effacer son tableau à la fin de l’épreuve.

• rapport : du jury :
Il peut s’avérer très utile de lire aussi le rapport de l’année précédente.

CONCLUSION:

Comme l’an passé, les jurys de mathématiques ont constaté que le niveau des candidats est satisfaisant.
L’attitude  de  bon  nombre  de  candidats  est  positive :  en  effet,  ils  font  preuve  d’ouverture,  acceptent
aisément de dialoguer et donnent ainsi une information sur leurs qualités et leurs connaissances, ce qui
permet de mieux les évaluer. Par contre, il  est toujours impératif  d’attirer l’attention sur le fait  que le
programme de première année n’est pas exclu de l’oral, qu’un certains nombres de notions géométriques
sont encore au programme et qu’il est dangereux de les ignorer.

Filière  PC 

L’audition des candidats admissibles à cette session a mis en évidence un niveau moyen très satisfaisant,
l’écart se resserrant entre les meilleurs et les moins bons. Il n’est pas nécessaire, pour avoir une très bonne
note, d’avoir solutionné l’ensemble des deux exercices lors de la préparation : lors de la phase d’échange
avec  l’examinateur,  la  qualité de la  communication et  la  capacité de réaction aux  indications  qui  sont
données au candidat sont des éléments majeurs de l’évaluation. Sur ce dernier point, les examinateurs ont
constaté une amélioration sensible de la qualité d’écoute des candidats.

Les techniques de l'oral sont de mieux en mieux maîtrisées. Les candidats se détachent plus facilement de
leurs notes pour établir  un contact satisfaisant avec l'interrogateur et récupèrent ainsi  un peu d’esprit
critique et de spontanéité dans la réflexion. 

Signalons, toutefois, que nombre de candidats traitent les questions d'un même exercice comme si elles
étaient totalement indépendantes, alors que la clef d'une question délicate est souvent à rechercher dans
l'intention globale de l'exercice.

Les examinateurs ont également repéré quelques erreurs fréquentes, dont certaines très générales.

• Il n'est pas rare d'entendre des candidats énoncer des théorèmes où les hypothèses sont précédées
d'un "il faut que ...", entretenant ainsi la confusion entre le caractère nécessaire de la vérification
de  certaines  hypothèses  pour  avoir  le  droit  d'appliquer  un  théorème  et  le  fait  que  les  dites
hypothèses sont souvent des conditions suffisantes d'obtention de la conclusion du théorème.

• Les techniques élémentaires de recherche de signe ou de résolution d’inéquation sont parfois mal
assimilées. 

D'autres erreurs, les plus fréquentes, portent sur les programmes des deux classes de la filière PC :

• Les notions élémentaires concernant les fonctions de plusieurs variables sont ignorées. Demander
ce que signifie "(x,y) tend vers (0,0)" amène souvent des réponses imprécises, voire totalement
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erronées.  R2 n'est étrangement pas perçu comme un espace vectoriel normé. L'étude locale des
dérivabilités partielles est mal maîtrisée.

• En algèbre linéaire, le passage d'une matrice carrée à coefficients dans K à l'endomorphisme de Kn

canoniquement associé manque de fluidité. A ce propos, signalons les difficultés rencontrées sur le
concept de matrices semblables.

• Les théorèmes sur les intégrales dépendant d'un paramètre sont majoritairement énoncés avec les
bonnes  hypothèses,  mais  la  vérification  en  est  souvent  faite  avec  trop  de  légèreté,  tout
particulièrement  les  continuités  par  morceaux.  Cette  année,  les  candidats  ont  eu  moins  de
difficulté à basculer, en cas de besoin, vers la version locale de ces théorèmes.

• L'étude de la convergence simple d'une suite de fonctions s'avère parfois insurmontable, faute de
distinguer les différentes localisations de la variable continue dans l'intervalle d'étude.

• Les étudiants ont souvent du mal à caractériser l'image d'un projecteur comme l'ensemble de ses
vecteurs invariants. 

Quelques imprécisions fréquentes de langage et de notations :
• Une série entière est continue "sur son rayon de convergence";
• f ~ g "donc" les intégrales sont de même nature sans invoquer le signe constant;
• A admet un polynôme scindé à racines simples ???
• confusion entre la série et sa somme.
• f étant un endomorphisme, fp =0 f=0 (idem pour les matrices).
• Alors  que cette  constatation conditionne la  stratégie  de résolution,  la  linéarité  d'une équation

différentielle est rarement signalée, pas plus que les intervalles sur lesquels on connaît la structure
et la dimension de l'ensemble de ses solutions.

• Regrettons encore les difficultés rencontrées lors de la résolution des systèmes linéaires : l'intérêt
de  la  méthode  de  Gauss  est  souvent  méconnu,  au  profit  de  substitutions  qui  ont  comme
inconvénient de ne fournir que des conditions nécessaires pour qu’un n-uplet soit solution.

• La géométrie est toujours très redoutée des candidats par manque de pratique. Par exemple, la
détermination de la matrice, relativement à la base canonique, d'une projection orthogonale sur un
hyperplan de Kn, défini par une équation cartésienne, donne lieu à nombre de méthodes ayant en
commun d'ignorer l'efficacité de la projection orthogonale sur la droite vectorielle supplémentaire
orthogonale. 

• Les notions d'injection et de surjection sont souvent mal connues et se réduisent à des propriétés
sur "le noyau" ou "le déterminant".

Ces quelques remarques n'empêchent pas les examinateurs de saluer le travail sérieux et de qualité des
étudiants, remarquablement préparés par leurs professeurs.

Filière PSI :

Quelques  conseils  aux  futurs  candidats :

Cette année encore le jury a constaté une bonne préparation générale des candidats. Le niveau moyen des
candidats est satisfaisant. Lors de l’interrogation, l’ordre des questions est impératif et le candidat doit
s’attendre à ce qu’on lui interdise d’aborder la suite d’un exercice s’il n’a pas été capable d’en traiter le
préambule : certains candidats protestent lorsqu’on les oblige à changer d’exercices au bout de quinze
(parfois  vingt)  minutes  prétextant  qu’ils  ont  encore,  soi-disant,  des  choses  à  dire !  La  réponse  est
invariablement la même : « si vous ne traitez qu’un exercice, vous ne serez évalué que sur la moitié de la
note finale .»
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Quelques  points particuliers :

Comme cela a déjà été signalé dans les rapports des années précédentes, le jury n’attend pas du candidat
une résolution complète des exercices à l’issue de sa période de préparation mais simplement un bilan des
pistes possibles à suivre. Lors de l’exposé de ce bilan, le candidat peut se voir demander l’énoncé d’un
théorème. Il est important de n’omettre aucune hypothèse. Le candidat doit pouvoir soutenir un dialogue
avec  son  examinateur.  Le  langage  doit  être  clair  et  précis  avec  des  phrases  grammaticalement  bien
construites. Il faut être à l’écoute des indications données et ne pas en faire « qu’à sa tête ». Il faut aussi
être apte à comprendre ce qui est suggéré : ne pas comprendre les intentions des indications données est
bien souvent le signe d’une méconnaissance du cours et n’est guère porté au crédit des candidats.

Remarques  sur des  points précis  du programme

Nous rappelons ici les points les plus mal maîtrisés ou ceux sur lesquels les plus grandes imprécisions ont
été relevées.

Les questions géométriques, même les plus élémentaires, sont toujours une source de grandes difficultés
pour les candidats.

Les fonctions de plusieurs variables et les notions liées (changements de variables, intégrales curvilignes, …)
sont insuffisamment maîtrisés. 

La notion d’intégrabilité, contrairement à celles de continuité et de dérivabilité, n’a pas de sens local : une
fonction n’est pas « intégrable en 0 » !

Ne pas travailler sur la somme d’une série pour établir sa convergence.

Le polynôme caractéristique n'est pas le seul moyen d'obtenir les valeurs propres d’un endomorphisme ; ne
pas oublier la définition même des éléments propres ni l'utilisation d'un polynôme annulateur.

Éviter les familiarités ou les incorrections de langage : 
« Y’a pas de problème »
« Je vais faire une IPP »
« Je vais vérifier les 4-Zhypothèses »
« ça s’rait pas une hyperboloïde ? »

Conclusion :

Il faut préparer l’oral Nous avons constaté cette année que beaucoup de candidats étaient bien préparés.
Nous avons d’ailleurs eu le plaisir d’accorder la note maximum à quelques auteurs  d’oraux brillants. 

Filière  MP 

Organisation propre à la filière :
Chaque candidat passe deux épreuves orales de mathématiques.
Chaque épreuve est d’une durée d’une heure et se décompose en trente minutes de préparation et trente
minutes de passage. L’épreuve de math 1 porte sur algèbre et le calcul différentiel et l’épreuve de math 2
porte sur l’analyse. Il est évident que cette répartition n’est pas stricte, tout examinateur a le droit de poser
des questions sur l’ensemble du programme.

Quelques conseils aux futurs candidats :
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Le niveau des candidats est très hétérogène, certains sont excellents et d’autres ont d’importantes lacunes.
Dans  l’ensemble,  les  candidats  sont  correctement  préparés  et  la  plupart  exploitent  bien  le  temps  de
préparation  et  prennent  la  peine  d’exposer  avec  clarté  et  aisance,  même si  parfois  ils  semblent  trop
attendre  de  l’examinateur.  Toutefois,  parallèlement  à  cette  aisance  orale,  il  faut  constater  une
augmentation préoccupante du manque de rigueur (l’idée semble trop souvent suffisante), une diminution
de l’érudition (outils et méthodes élémentaires mal maîtrisés), un manque de savoir-faire (la mise en œuvre
des  idées  est  parfois  difficile)  et  une  non  maîtrise  des  techniques.  La  rigueur  et  la  précision  sont
indispensables.

Remarques techniques sur des points précis du programme :

• Espaces vectoriels normés     :
Cette partie est mieux maîtrisée et les notions topologiques (  ouvert,  fermé, compact, complet…) sont
mieux maîtrisées. En dimension finie, les notions sont plus claires. Le critère de compacité et la continuité
des applications linéaires ou multilinéaires sont bien connus et bien manipulés. 

• Suites et séries     :
Certains candidats confondent la  série et  son terme général.  Dans la  manipulation des séries,  certains
candidats  utilisent  des  critères  hors programme (séries  de Bertrand)  sans  savoir  démontrer  le  résultat
énoncé. La comparaison suite ou série et intégrale pour encadrer ou pour trouver un équivalent n’est pas
toujours  maîtrisée.  L’utilisation  intempestive  du  critère  de  d’Alembert  pour  la  convergence  des  séries
demeure encore cette année une erreur très fréquente. 

• Fonction d’une variable réelle     :
Visiblement,  certains  négligent  de  vérifier  leurs  connaissances  sur  le  programme  de  première  année
(fonctions trigonométriques, formule de Leibnitz, inégalités élémentaires, théorème de Rolle, de Taylor.
Définition  de  la  continuité  par  morceaux)  et  se  laissent  parfois  piéger  par  des  primitives  ou  dérivées
simples. 
Des lacunes ou maladresses « techniques » d’un niveau simple (1- cos t, 1+cos t, factorisation de 1+ t 3, 1+
t 2+ t 3) sont parfois pénalisantes.
Mauvaise maîtrise  des notions  de majorant,  de  borne supérieure  et  de plus grand élément.  Parfois  la
convexité se réduit à une interprétation graphique.
Grande ignorance de certaines constantes classiques : ln 2, e …
Équivalents : mauvaise maîtrise  des classiques et des règles d’utilisation.

• Intégration     :
Le  calcul  intégral  est  mal  maîtrisé  (Les  changements  de  variables  classiques  sont  méconnus,  la
décomposition en éléments simples difficile et une simple recherche de primitive de fraction rationnelle
bloque parfois les candidats). Les sommes de Riemann sont par contre souvent bien reconnues et bien
traitées.  L’intégrabilité  sur  un  intervalle  est  mal  assimilée  et  certains  exemples  où  contre  exemples
classiques sont tout d’abord difficiles à obtenir et ensuite difficiles à étudier. (Ce n’est tout de même que du
cours !).  De  plus  pour  beaucoup  de  candidats,  étudier  l’existence  d’une  intégrale,  c’est  étudier  son
comportement  aux  bords  de l’intervalle  considéré  en oubliant  de préciser  ce  qui  se  passe  ailleurs  (la
continuité est rarement évoquée). Les changements de variable, intégrations par parties et découpages
divers  réalisés  sans  précaution  sont  souvent  sources  de  problèmes.  Les  exercices  sur  les  intégrales
dépendant d’un paramètre sont souvent bien traités avec toutefois des difficultés techniques pour justifier
la continuité par rapport aux variables et pour dominer.

• Séries entières, séries de Fourier
Les  notions  semblent  mieux  maîtrisées.  Avec  toutefois  une  difficulté  à  déterminer  les  domaines  de
convergence  normale  des  séries.  Les  séries  entières  sont  bien  comprises  tant  au  niveau  du  rayon  de
convergence qu’à celui des différentes convergences de la série et des propriétés de régularité de la somme
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• Suites et séries de fonctions     :
Les différentes notions de convergence sont mal maîtrisées (La définition de la convergence uniforme est
parfois étonnante) et les théorèmes de convergence bien que souvent correctement nommés et parfois
utilisés sans réelle nécessité, ne sont parfois pas réellement connus. Il ne suffit pas de donner un nom aux
théorèmes,  il  faut  aussi  connaître  avec  précision  leur  énoncé.  Utilisation  des  « gros  théorèmes »
d’intégration de façon systématique et non réfléchie pour les problèmes même simple de suite et limite,
avec des imprécisions sur les conditions d’application, celles-ci sont souvent  ou insuffisantes ou excessives.

• Arithmétique     :
L’arithmétique semble être le parent pauvre de l’algèbre et les anneaux  Z/nZ sont méconnus . Il est difficile
d’obtenir  la  définition  Z/nZ.   Les  théorèmes de Gauss  et  Bézout  pour les  entiers  et  comme pour  les
polynômes sont souvent mal maîtrisés. 

• Algèbre linéaire     :
Les exercices d’algèbre linéaire sont en général bien abordés. Attention, il a était plusieurs fois énoncé que
les sous-espaces propres sont orthogonaux. Mais aussi qu’un vecteur qui n’appartient pas au noyau,  est
dans l’image ou encore que la matrice est inversible alors qu’on vient de trouver un noyau non réduit au
vecteur nul. Enfin, attention à l’utilisation du polynôme minimal qui conduit souvent le candidat à dire des
bêtises : « le polynôme minimal est le polynôme irréductible qui a  les mêmes racines que le polynôme
caractéristique ».  

• Géométrie     :
Les exercices de géométrie ont été en général catastrophiques :
Difficulté à modéliser un exercice de géométrie analytique, manque de technique dans l’utilisation  des
équations de droites ou de plans, méconnaissance de la distance d’un point à une droite ou à un plan et des
conditions pour qu’une droite soit tangente à un arc.
Pour ce qui est des propriétés métriques des courbes, trop souvent les candidats ne savent pas trouver un
rayon de courbure et les vecteurs de Fresnet…

• Algèbre bilinéaire
La donnée d’un endomorphisme auto adjoint n’entraîne pas systématiquement la nécessité de faire un
changement de base ortho normale.
En algèbre euclidienne, le théorème spectral est parfois méconnu ou mal utilisé.

• Équation différentielle     :
Sous utilisation de l’exponentielle des matrices pour l’étude des systèmes différentiels linéaires.
Le théorème de Cauchy-Lipschitz est souvent évoqué, mais non réellement connu (hypothèses) et la nature
des solutions est rarement contrôlée.

• Fonctions de plusieurs variables     :
La  détermination  des  extremums  reste  surprenante  et  pose  problème  (surtout  dans  le  cas  de  deux
variables  lorsque rt-s.s=0).  Trop de candidats croient qu’un extremum sur  un domaine D est  un point
critique et se retrouvent étonnés de certains résultats aberrants.
Conclusion :

Les candidats sont dans l’ensemble bien préparés. Leur attitude face à l’oral est très positive. En effet, en
général, ils font preuve d’ouverture, acceptent aisément de dialoguer et donnent ainsi une information sur
leurs qualités et leurs connaissances, 
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ÉPREUVE ORALE DE PHYSIQUE 

Filière MP : une interrogation, coefficient 11.
Filière PSI : une interrogation, coefficient 12.

Filière PC : deux interrogations, coefficient 11 chacune.

Observations générales

Les  interrogations  orales  portent  sur  l’intégralité  des  programmes  de  physique,  travaux  pratiques
compris, de première et deuxième année.

Une interrogation orale dure 30 minutes. Elle est précédée d’une préparation de 30 minutes également.
Le candidat doit disposer d’une calculatrice en état de fonctionnement (et savoir s’en servir). Il peut avoir à
l’utiliser lors de l’interrogation orale pour faire une application numérique. Il  n’y a pas droit lors de la
préparation.
Un formulaire d’analyse vectorielle est mis à sa disposition.

Comme chaque année, nous tenons à souligner qu’une bonne stratégie est nécessaire pour réussir un oral.
En  particulier,  nous  n’insisterons  jamais  assez  sur  l’importance  de  la  phase  de  préparation ,
malheureusement trop souvent mal gérée.
Nos conseils à l’usage du futur candidat concernant cette phase se veulent constructifs :

• commencer par une lecture attentive et complète du texte ;

• identifier, lors de cette lecture, les secteurs du cours afférents aux questions posées et mobiliser
ses connaissances les concernant ;

• faire une analyse physique de la situation proposée ;

• réfléchir aux différentes méthodes possibles avant de se lancer dans une mise en équations ;

• traiter  les  questions  dans  l’ordre  en  cherchant  à  comprendre  la  démarche  induite  par  leur
enchaînement ;

• se réserver du temps à la fin pour réfléchir aux méthodes permettant de traiter les questions non
résolues,  faute de temps,  lors  de la  préparation.  Cela  évite  de découvrir  la  fin  de l’énoncé au
moment de l’interrogation ;

• avoir une montre (et pas de téléphone portable, interdit pendant les épreuves) afin de gérer son
temps.

Soulignons par ailleurs qu’un candidat qui ne sait pas traiter le sujet proposé, ne doit ni renoncer, ni céder à
l’affolement. Il doit utiliser son temps de préparation pour réfléchir aux parties du cours qui lui semblent
concernées afin d’être en mesure de répondre aux questions que l’examinateur ne manquera pas de lui
poser afin d’orienter sa démarche.

Lors de l’interrogation qui suit la préparation, le candidat doit être conscient qu’il s’agit d’un oral et non
d’un écrit au tableau. L’examinateur, qui apprécie tout particulièrement son aptitude à raisonner, attend de
lui :

• une analyse claire de la situation physique et une présentation de la démarche qui sera suivie, et ce
avant toute mise en équation ou résolution ;

• un énoncé correct des lois et théorèmes utilisés ;

• une présentation synthétique et argumentée de la méthode utilisée ;

• une aptitude à faire le lien entre les équations de la modélisation et la physique du phénomène
étudié ;
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• une  analyse  critique  des  résultats ;  en cas  d’erreur  flagrante  (manque  d’homogénéité,  résultat
manifestement incohérent) le candidat ne doit pas hésiter à signaler à l’examinateur qu’il  s’est
trompé et qu’il recherche son erreur, avant que ce dernier la pointe ;

• une présentation claire et propre du tableau ; éviter à ce propos d’effacer une partie de celui-ci
sans  avoir  fait  valider  par  l’examinateur  ce  qui  va  disparaître  ou  encore  de  l’effacer  dès  que
l’examinateur semble ne pas être d’accord sans avoir repéré ce qui pose problème ;

• une écoute attentive et des réponses précises aux questions posées, en particulier lorsque celles-ci
ont pour but de réorienter la réflexion du candidat ; il est toujours navrant qu’un candidat ayant
répondu aux questions destinées à le sortir de l’ornière poursuive dans la voie dans laquelle il s’est
engagé ou,  pire encore, qu’il  cherche à poursuivre sans même vouloir  répondre aux questions
posées ;

• un maniement correct de la syntaxe et une utilisation précise du vocabulaire scientifique ;

• une autonomie aussi grande que possible ; un candidat ne doit pas après chaque phrase prononcée
attendre l’acquiescement  de l’examinateur ;  s’il  peut  avoir  besoin  d’une aide  ponctuelle  de  ce
dernier, il doit chercher à reprendre l’initiative dès sa difficulté surmontée.

• une bonne gestion du temps car la durée est courte, ce qui implique un certain rythme.

Pour terminer ces remarques d’ordre général, rappelons enfin que lors d’un oral il convient d’avoir une
tenue vestimentaire et une attitude correctes. Les pantalons laissant apparaître les sous vêtements, les
shorts, les attitudes désinvoltes, heureusement rares, sont à bannir. Les candidats doivent être conscients
qu’ils projettent d’entrer dans des écoles d’ingénieur et qu’à ce titre, leur comportement se doit d’être en
adéquation avec les futures exigences de leur formation et de leurs fonctions.

Commentaires  spécifiques : Filière MP

En filière MP, l’interrogation orale comporte deux exercices indépendants abordant deux parties distinctes
des programmes de première et deuxième année. Il est souhaitable que le candidat réserve un temps de
préparation sensiblement égal à chaque exercice. Lors de son passage au tableau, il pourra commencer
par l’exercice de son choix, mais il sera obligatoirement interrogé sur les deux.

Remarque : Dans le cadre de l’application des directives du nouveau programme des CPGE scientifiques ce
format est susceptible d’évoluer en 2015.

Durant  cette  session  les  prestations  des  candidats  furent  honorables,  avec  d’assez fortes  disparités
individuelles. 
D’une  manière  générale,  le  jury  regrette  que  les  thèmes  relatifs  au  programme  de  première  année
(système de points, statique des fluides, thermodynamique des changements d’état…) soient les plus mal
maîtrisés par les candidats. De même le contrôle de l’homogénéité des formules et la vérification des signes
n’est pas un réflexe pour tous les candidats.

Le jury tient à rappeler que certaines notions souvent introduites en travaux pratiques dans les classes de
CPGE font partie intégrante du bagage scientifique d’un futur élève ingénieur.
Une certaine capacité d’adaptation des candidats à des situations nouvelles est attendue.
Enfin,  le  calcul  numérique  de  certaines  grandeurs  est  parfois  demandé  et  les  candidats  sont  tenus
d’apporter  avec  eux  une  calculatrice.  Sans  ces  résultats  numériques,  les  commentaires  et  discussions
qualitatives  tournent  parfois  court.  Pendant  la  phase  de  préparation,  la  machine  n’est  pas  autorisée.
Toutefois, le calcul des ordres de grandeur est particulièrement apprécié et doit permettre une analyse
semi-quantitative du problème physique.
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Électrocinétique

• La  connaissance  des  lois  fondamentales  est  un  pré  requis  pour  aborder  un  exercice
d’électrocinétique. Le jury est particulièrement attentif à leurs conditions d’application et à leur
mise en œuvre précise.

• La représentation complexe est souvent utilisée pour résoudre un problème d’électrocinétique en
régime  sinusoïdal  forcé.  Elle  permet  également  d’établir  l’équation  différentielle  régissant  le
fonctionnement d’un circuit. Mais il convient de rappeler que seule une modélisation linéaire du
système physique autorise la mise en œuvre de cette méthode. 

• Si l’expression des fonctions de transfert est souvent correcte, leur exploitation, notamment pour
déterminer l’allure ou l’expression d’un signal de sortie correspondant à un signal d’entrée non
sinusoïdal, est plus délicate. Le lien entre les aspects temporels et fréquentiels est parfois des plus
approximatifs. Les erreurs de signe relatives aux conventions d’orientation sont trop nombreuses.

• Les notions d'impédances d'entrée et de sortie ne sont pas connues de la très grande majorité des
candidats.

Mécanique

• Résoudre un problème de mécanique demande de la rigueur (définition du système, bilan exhaustif
des actions mécaniques, vigilance dans les projections de vecteurs, prise en compte du caractère
éventuellement non galiléen du référentiel).

• L’inventaire  des  forces  est  souvent  fastidieux  et  inefficace.  Un  dessin  peut  souvent  rendre  la
présentation plus performante. Certains candidats utilisent d’ailleurs intelligemment les schémas
pour le calcul rapide des moments des forces. Néanmoins, un trop grand nombre de candidats ne
maîtrise pas ce calcul en général.

• Attention à l’intégration des équations du mouvement : les forces inconnues ne sont pas toutes
constantes !

• Le référentiel d’étude n’est pas toujours précisé et/ou judicieusement choisi. Le calcul des forces
d’inertie est parfois délicat, en particulier dans le cas d’un mouvement de rotation uniforme du
référentiel.

• L’utilisation  spontanée  des  théorèmes  énergétiques  est  inégale.  La  puissance  des  forces  de
frottement est souvent mal traitée, en particulier lorsque le support est en mouvement. Dans les
systèmes à deux corps, la notion d’énergie potentielle intérieure est très mal maîtrisée.

• Les lois de Coulomb du frottement solide sont souvent mal connues ou mal exploitées. Les notions
de frottement et de glissement sont parfois abusivement confondues.

• Le théorème de Koenig relatif au moment cinétique est mal connu.
• Le théorème de Huygens n’est pas au programme. Son utilisation n’est jamais indispensable à la

résolution du problème posé. Cependant, certains candidats l’ont utilisé à bon escient.
• Les  exercices  de statique des  fluides  sont  en général  mal  traités.  En particulier  le  calcul  de  la

résultante des forces de pression et de leur moment sur  des surfaces non planes ou dans le cas où
la  pression  n’est  pas  uniforme  pose  toujours  de  grosses  difficultés.  Le  lien  entre  la  force
infinitésimale de pression et la surface élémentaire sur laquelle elle s’applique n’est pas toujours
très clair. 

• En outre, la poussée d’Archimède est parfois ajoutée à la résultante des forces de pression qui
s’exercent sur un solide !

• Certaines surfaces classiques (sphère, disque) ne sont pas connues !
• Ne pas hésiter à faire appel au bon sens pour analyser le comportement d’un système mécanique !
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Optique géométrique

• Certains candidats ont des notions d’optique géométrique très superficielles.
• Les relations de conjugaison et de grandissement des miroirs sphériques et des lentilles minces ne

sont pas toujours connues. Certains candidats écrivent les relations de Descartes en prenant les
origines aux foyers.

• Les  constructions  géométriques  sont  souvent  mal  maîtrisées,  hésitantes  et  peu  soignées,  en
particulier dans le cas d’un objet étendu situé à l’infini.

• En ce qui concerne l’utilisation d’une lentille pour réaliser une projection, l’écran est trop souvent
placé dans son plan focal image ou l’objet dans son plan focal objet.

Optique physique

• La notion qualitative de cohérence n’est pas maîtrisée.
• La simple évocation du théorème de Malus en vue de la détermination d’une différence de marche

entre deux rayons, sans autre explication, ne saurait constituer une démonstration. La présence
d’une lentille de projection peut occasionner de grosses difficultés lors de son application.

• Les conditions d’éclairage et d’observation des interférences,  notamment pour le Michelson en
coin d’air ou en lame d’air, ne sont pas maîtrisées par de nombreux candidats.

• L’étude des interférences à deux ondes planes pose problème (calcul de la différence de marche).

Électromagnétisme

• Les phénomènes d’induction doivent donner lieu à une analyse qualitative préalable à tout calcul.
Les exercices comportant des circuits non filiformes sont particulièrement mal abordés. La loi de
Lenz ne peut être invoquée sans explication physique. On veillera à orienter précisément le circuit
considéré dès le début de l’exercice.

• La notion d’inductance mutuelle est très mal connue, de même que les orientations sous-jacentes.
• Les  symétries  et  invariances  des  distributions  de charges  et  de courants  ne  sont  pas  toujours

signalées ou correctement formulées, et leurs conséquences pas toujours clairement précisées.
• Les conditions aux limites imposées aux champs au voisinage d'un conducteur parfait ne sont pas

toujours bien exploitées et/ou justifiées.
• Les densités volumique et surfacique de courant sont trop souvent mal distinguées.
• Les notions sur l’état de polarisation d’une onde sont aléatoirement connues.
• Attention, la relation de structure de l’onde plane n’est pas générale, même dans le vide !
• Les notions de dipôle électrique et de dipôle magnétique sont trop souvent très mal maîtrisées, voir

inconnues. 
• Les exercices portant sur le rayonnement électromagnétique sont peu maîtrisés, le cours n’étant

manifestement pas assez connu.

Thermodynamique

• Le  jury  note  toujours  une  difficulté  particulièrement  marquée  des  candidats  à  proposer  des
diagrammes ((P,V) ou (P,T) qui pourtant sont des aides pour l’étude des transformations, surtout si
elles font intervenir des changements d’état).

• Les fonctions d’état  des systèmes diphasés sont peu ou pas connues,  et  leur justification pose
régulièrement des problèmes aux candidats. Un bilan enthalpique au cours d’un changement d’état
est bien rarement réussi.
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• Le second principe pose toujours beaucoup de problèmes à trop de candidats de même que l’étude
des machines thermiques avec pseudo-source (de températures variables). Les notations U, dU,
ΔU, δW, W etc… sont souvent utilisées de façon aléatoires et le système est rarement défini.

• L’établissement des lois d’évolution de température au moyen de bilans infinitésimaux est parfois
mal traité. L’affirmation d’une équation de diffusion, aussi élaborée soit-elle, ne peut en aucun cas
se substituer à l’écriture  précise et  rigoureuse d’un bilan thermique sur  un système adapté et
clairement défini. A ce titre, les cas des géométries cylindrique et sphérique doivent absolument
être davantage maîtrisés et donc travaillés par les candidats.

Commentaires  spécifiques : Filière PC

En filière PC, il y a deux interrogations orales de physique. Elles portent sur des parties différentes des
programmes de première et deuxième année.

Remarque : Dans le cadre de l’application des directives du nouveau programme des CPGE scientifiques ce
format est susceptible d’évoluer en 2015.

Les prestations des candidats furent globalement honorables. Cependant, certains candidats ont montré
des connaissances de cours trop fragiles, voire des lacunes importantes.
Le  programme  de  première  année  (système  de  points,  statique  des  fluides,  thermodynamique  des
changements d’état…) n’est pas toujours maîtrisé par les candidats ainsi que certains outils mathématiques
(intégration, calcul vectoriel…).
Il est important de faire ressortir la physique des phénomènes et ne pas se réfugier ou se perdre derrière le
formalisme mathématique

Mécanique des systèmes

• Trop souvent le moment résultant en un point d’un système de forces est obtenu en calculant le
moment de la résultante appliqué au centre d’inertie.

• Les actions de contact sont parfois mal comprises et les lois du frottement solide ignorées. 
• Le non glissement est trop souvent assimilé à une absence de frottement.
• L’utilisation de sigles non explicités (TMC, TRD…) est à proscrire.
• La définition du référentiel barycentrique est souvent mal connue, rendant son usage délicat. Il faut

se rappeler qu’il n’est pas forcément galiléen.
• L’utilisation d’un théorème de mécanique nécessite de préciser clairement le système auquel ce

dernier est appliqué. Le référentiel d’étude doit être indiqué.
• Trop souvent, les candidats partent à l’aventure sans avoir anticipé le nombre d’équations dont ils

auraient besoin. Une analyse qualitative préalable serait la bienvenue.
• Rappelons que le programme de 1ère année peut faire l’objet d’exercices.

Mécanique des fluides

• L’expression de l’accélération convective est souvent inexacte et ceci malgré la présence d’un for-
mulaire d’analyse vectorielle.

• Peu de candidats pensent spontanément à des analogies, formelles ou de méthode, avec l’électro -
magnétisme.

• Le lien entre l’équation d’Euler et les théorèmes de Bernoulli n’est pas toujours clairement établi.
Les conditions d’utilisation de la relation de Bernoulli ne sont pas toujours assez précisément énon -
cées.

22/46



• Les bilans macroscopiques manquent trop souvent de rigueur, en particulier lorsque des actions
pressantes doivent être prises en compte.

• Les conditions aux limites des écoulements parfaits sur des obstacles posent des difficultés aux can -
didats. De même les calculs de résultantes de forces de pression.

Optique

• Il faut rappeler que les connaissances d’optique géométrique constituent un outil important pour la
compréhension des phénomènes observés en optique physique. L’absence de rigueur dans des
constructions d’optique géométrique conduit à des calculs inexacts de différences de marche.

• Le théorème de Malus est souvent mal énoncé et maladroitement mis en œuvre en présence d’une
lentille.

• Dans le cas où plusieurs sources sont en présence, trop de candidats ne savent pas s’ils doivent
commencer par calculer l’amplitude lumineuse résultante ou s’ils peuvent sommer directement les
éclairements ; la notion de cohérence entre deux ondes est souvent assez floue et la justification de
la « formule de Fresnel » dans le cas de deux ondes cohérentes n’est pas assez bien connue.

• L’énoncé du principe de Huygens Fresnel mentionne rarement le caractère cohérent des sources
secondaires  fictives  et  son  lien  avec  sa  traduction  mathématique  est  souvent  ténu ;  trop  de
candidats appliquent mécaniquement un calcul d’intégrale sans en connaître la signification.

• Les exercices portant sur les réseaux ou sur les lames anisotropes révèlent de belles impasses. Il
faut donc encore rappeler que les connaissances développées en TP-cours sont exigibles à l’oral.
Ainsi,  dans  les  exercices  portant  sur  la  polarisation  de  la  lumière,  la  résolution  basée  sur  la
décomposition du champ électrique selon les lignes neutres d’une lame biréfringente devrait être
connue.

• Dans l’étude de l’interféromètre de Michelson en lame d’air à faces parallèles, la confusion entre
ordre d’interférence et rang d’un anneau est trop fréquente. Le calcul de la différence de marche
est aussi parfois peu rigoureux.

• Il y a souvent confusion entre la direction de propagation d’une onde et celle de sa polarisation.
• L’étude  des  interférences  entre  deux  ondes  planes  de  directions  de  propagation  différentes  a

souvent posé problème.

Thermodynamique

• Le signe des échanges énergétiques est souvent aléatoire dans l’étude de machines thermiques.
• Les diagrammes d’état sont parfois ignorés. D’une façon générale, la thermodynamique du corps

pur sous deux phases est très mal assimilée. 
• Le deuxième principe ne se réduit pas à la croissance de l’entropie d’un système isolé.
• La définition d’un potentiel thermodynamique est rarement maîtrisée. L’absence de rigueur sur ce

sujet révèle généralement une compréhension insuffisante des principes de la thermodynamique.
Les candidats cherchent en vain à utiliser l’identité thermodynamique, dont la signification exacte
ne semble pas connue. 

• Les bilans d’énergie sur les systèmes ouverts sont rarement maîtrisés. 

Diffusion

• Dans les exercices sur la diffusion thermique, les candidats pensent généralement aux conditions
aux limites concernant la température, mais rarement à celles qui portent sur la densité de courant
thermique. 

• Les bilans d’énergie manquent de rigueur, rendant l’introduction de termes de production particu-
lièrement hasardeuse (dimension physique, signe…).

23/46



• Certains exercices sont plus facilement résolus en réalisant des bilans sur des systèmes choisis pour
leurs propriétés de symétrie.

• Le jury attend que l’équation de la diffusion thermique soit établie. Ceci pose souvent problème
aux candidats, en particulier en géométrie cylindrique ou sphérique, où les surfaces élémentaires
prises en compte doivent être précisées soigneusement. 

• Certains candidats font intervenir les conditions aux limites au cours de l’établissement de cette
équation.

• Loi de Fick et loi de Fourier sont trop souvent confondues. La signification des grandeurs physiques
qu’elles mettent en jeu n’est pas toujours maîtrisée et leurs unités trop souvent approximatives.

• Il y a souvent confusion entre contact thermique parfait et parois adiabatiques.
• Un vocabulaire approximatif relatif à la « chaleur » et à sa « vitesse de propagation » ou encore au

« transport de température » devrait être évité.

Électrocinétique

• L’idéalité de l’amplificateur opérationnel est parfois confondue avec le régime de fonctionnement
linéaire.

• Un multivibrateur astable ne se réduit pas à un comparateur à hystérésis.
• Les montages de base, essentiellement étudiés en 1ère année, sont souvent ignorés ou confondus.
• La résolution d'équations différentielles en régime sinusoïdal forcé est parfois problématique.

Ondes 

• La définition de l’onde plane est souvent méconnue. Justifier qu'une onde électromagnétique est
plane ou non pose souvent des problèmes aux candidats.

• L’établissement d’équations de propagation les plus diverses est inégalement réussi par les candi-
dats ; l’étude des conditions aux limites est souvent inexistante ou peu satisfaisante.

• La notion de mode propre, au programme de l’étude des cordes vibrantes, est inconnue de certains
candidats.

• Un trop grand nombre de candidats n’est pas capable de déterminer graphiquement les fréquences
propres d’un système et les longueurs d’onde correspondantes.

• Le lien avec les phénomènes de résonance sur des dispositifs type « corde de Melde » sont mal
expliqués.

Électromagnétisme

L’effet Hall, étudié en 1ère année, est peu connu.
• Il en va de même pour les moments dipolaires électrique et surtout magnétique
• L'étude des symétries en électrostatique et en magnétostatique pose souvent problème. En parti -

culier, l’élément de symétrie invoqué doit inclure le point où est calculé le champ en question.
• L'ARQS est bien traduit dans les équations de Maxwell, mais ses conditions pratiques d'application

sont souvent méconnues, et mal ou pas reliées aux équations de Maxwell ;
• Les relations de passage sur les champs sont utilisées dans des situations -distributions volumiques

de courants ou de charges - qui n’en nécessitent pas l’emploi.

Dans l’étude de la réflexion et de la transmission sous incidence normale au niveau d’un dioptre entre deux
milieux diélectriques, la résolution est systématiquement présentée avec une hypothèse de polarisation
rectiligne, même si l’énoncé exige explicitement un traitement plus général. 

• Les exercices concernant l’induction électromagnétique donnent lieu chez nombre de candidats à
de grandes confusions : 
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• L’orientation des circuits et les conventions d’algébrisation des grandeurs ne sont pas explicitement
précisées. 

• Relation souvent méconnue entre tension aux bornes d’un tronçon de circuit filiforme, force élec-
tromotrice induite et intensité.

• L’écriture de l’équation mécanique est problématique, notamment lorsque le calcul du moment
des actions de Laplace réparties est nécessaire ; ce calcul n’est malheureusement connu que de peu
de candidats, la majorité cherchant à calculer le moment de la résultante des forces de Laplace plu-
tôt que le moment résultant.

• Les bilans énergétiques sont peu, voir pas, maîtrisés.

Commentaires  spécifiques : Filière PSI

En filière PSI, l’interrogation orale comporte deux exercices indépendants abordant deux parties distinctes
des programmes de première et deuxième année. Le candidat peut commencer par l’exercice de son choix.

Remarque : Dans le cadre de l’application des directives du nouveau programme des CPGE scientifiques ce
format est susceptible d’évoluer en 2015.

Les candidats doivent veiller à bien gérer leur temps de préparation afin de pouvoir préparer les deux
exercices  proposés.  Il  leur  est  conseillé  de  hiérarchiser  leurs  connaissances.  Nous  rappelons  que  les
enseignements reçus en première année font partie du programme du concours et ne sont pas à négliger,
ce qui est malheureusement trop souvent le cas.

Beaucoup de candidats ont eu à recevoir une aide répétée pour avancer ou simplement traiter une
question très proche du cours. Cependant une majorité a fait un effort réel de présentation, exposant
de façon claire, audible et ordonnée. 

Thermodynamique

• La  définition  claire  d'un  système  thermodynamique  est  souvent  omise.  Cette  définition  est
pourtant primordiale et doit précéder l'étude du dit système.

• Les machines thermiques posent toujours des difficultés lorsque la température d’une source varie.
Rappelons que lorsqu’on chauffe de l’eau, sa température évolue, à priori.

• Les définitions de rendements et coefficients d’efficacité sont parfois inattendues (rendement d’un
moteur défini comme le travail total fourni sur le transfert thermique total reçu…).

• Le sens physique du candidat fait parfois défaut. C’est ainsi que pour certains des machines ther -
miques climatisent une pièce tout en fournissant du travail.

• Les calculs d’entropie sont mieux abordés que par le passé. Les candidats sont peut être mieux or-
donnés, ou alors maîtrisent mieux l’identité thermodynamique.

• Les changements d’états sont mal dominés. Les diagrammes de phase avec les domaines bien nom-
més sont trop rares.

Phénomènes de transport

• L’établissement de l’équation de diffusion donne trop souvent lieu à des développements inutile-
ment compliqués, certains candidats n’hésitant pas à traiter le cas général à trois dimensions alors
que le phénomène étudié n’est qu’à une dimension.

• De nombreux candidats peinent à faire un bilan en coordonnées sphériques ou cylindriques. Là en-
core, la définition claire d'un système adapté permettant le bilan doit précéder l'étude.

• L’introduction de termes de sources (énergie par effet Joule, particules créées) est délicate et induit
des erreurs d’homogénéité. Il est donc essentiel de bien connaître les dimensions des différentes
grandeurs employées.
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Optique

• Les exercices d’optique physique sont traités de façon très inégale. Certains candidats maîtrisent
bien leur cours, d’autre n’en ont que de vagues connaissances. 

• La confusion reste grande chez certains entre sources cohérentes et sources incohérentes.
• Le calcul basique d’une différence de marche pour une expérience d’Young avec lentille de projec-

tion est parfois poussif. 
• Rappelons qu’en général il vaut mieux utiliser le théorème de Malus pour calculer des différences

de marches lors d’interférences entre deux ondes planes plutôt que chercher des sources secon -
daires. 

• En ce qui  concerne l’interféromètre  de Michelson,  rappelons encore une fois  que les  anneaux
d’égale inclinaison ne sont pas équidistants.

• Les aspects pratiques, théoriquement développés en TP, sont rarement maîtrises.
• Le caractère localisé ou non des franges est très mal compris , notamment leur lien avec la notion

de source étendue ou ponctuelle. L’utilité de la lentille à la sortie d’un Michelson relève parfois de
la fantaisie pour le candidat.

Électrostatique / Magnétostatique

• Beaucoup de maladresses à propos des considérations de symétrie.
• Les théorèmes de Gauss et d’Ampère sont des lois intégrales. Ils peuvent servir pour calculer un

champ en un point quelconque de l’espace (et non en un point précis) si le problème présente une
forte symétrie. Ces théorèmes de Gauss et d’Ampère sont parfois confondus ; l’aire d’une sphère
ou son volume ne sont pas toujours connus.

• Les expressions des surfaces et volumes élémentaires en coordonnées cylindriques et sphériques
posent problème.

• Pour un nombre non négligeable d’étudiants, les lois de Biot et Savart et de Coulomb sont incon -
nues.

• En Induction, les forces de Laplace qui accélèrent un circuit plongé dans un champ B au lieu de le
freiner sont toujours suspectes…Se souvenir que la loi de Lenz est le moyen le plus rapide d’analy -
ser un système et de contrôler le signe des grandeurs calculées.

Électronique

• Les exercices portant sur les circuits linéaires sont en général bien traités, aux erreurs de calcul
près. 

• Le traitement des circuits en saturation pose davantage de problèmes.
• L'utilisation du théorème de Millman est systématique chez les candidats. Rappelons que sa version

ne faisant intervenir que des potentiels et des impédances ne permet pas de rendre compte de la
présence d'un courant supplémentaire arrivant sur le nœud. Enfin, le calcul de l'impédance d'en -
trée d'un circuit ne peut se faire sans l'intervention d'un courant...

Ondes

• Plusieurs candidats n’ont pas su établir l’équation de d’Alembert de la corde vibrante.
• En acoustique un minimum est d’être capable  de poser les trois équations de base et d’énoncer les

hypothèses simplificatrices classiques (approximation acoustique, pesanteur négligée). Les condi-
tions  aux  limites  posent  parfois  problème  et  la  notion  d’impédance  acoustique  n’est  souvent
connue que de façon approximative.

Électronique de puissance
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• Les exercices sur les moteurs sont bien traités quand les relations e ω= Φ  et  iΓ = Φ  sont sues.
Malheureusement, cette année encore, il y a eu des hésitations, voir des méconnaissances à ce su-
jet.

• Rappelons que la moyenne d’un produit n’est pas égale au produit des moyennes.
• Les transformateurs sont mal connus :  difficulté à ramener la  résistance au primaire,  confusion

entre force électromotrice aux bornes des bobines et aux bornes de la résistance de charge. Par
ailleurs, nous rappelons qu'un transformateur ne peut fonctionner en régime continu.

Électromagnétisme

• Des réflexions préalables de symétrie et d’invariance manquent parfois.
• Rappelons que la relation Q Vρ =  nécessite que la distribution soit uniforme. 

De plus d Q dVρ = ne doit pas être compris comme une dérivée au sens mathématique du terme
• On rencontre des confusions entre les relations intégrées (théorème de Gauss / théorème d’Am-

père) et les équations locales correspondantes (équation de Maxwell-Gauss / équation de Maxwell-
Ampère).

• Les exercices mettant en jeu un dipôle magnétique sont souvent mal traités, même lorsque les
composantes du champ magnétique sont données par l’énoncé.

• Les relations de passage sont sues, mais leurs conséquences quant au comportement des compo-
santes des champs ne sont pas toujours bien perçues. Il est ainsi plus simple et plus opérationnel
d’utiliser la continuité de la composante normale du champ magnétique plutôt que d’écrire une re -
lation vectorielle et de ne pas savoir quoi en faire. Se rappeler que les relations de passage ne sont
valables que pour une description macroscopique (conducteur parfait, distribution de charges sur -
facique ) et non pour une description mésoscopique (conducteur réel, distribution de charges volu -
mique).

• Beaucoup de candidats oublient qu’un conducteur réel doit être traités dans le cadre de l’ARQS
(Approximation des Régimes Quasi Stationnaires) et donc que les équations de Maxwell sont sim-
plifiées pour aboutir à une équation de diffusion dont les différences avec une équation de d’Alem-
bert sont mal cernées.

• Les exercices de propagation des champs électromagnétiques sont bien abordés en général, même
si certains candidats utilisent la relation de structure de l’onde plane de façon trop systématique
sans se soucier de savoir si l’onde étudiée est effectivement plane.

• Les relations de dispersion sont très mal traitées lorsque k est complexe et donc que la partie ima-
ginaire met en évidence un phénomène d’absorption. Le champ électrique réel correspondant est
souvent mal analysé et le calcul des vitesses de phase et de groupe très approximatif.

• Rappelons que passer en notation réelle pour calculer le vecteur de Poynting est pertinent.

Mécanique des fluides

• Les exercices de cinématique des fluides mettant en évidence les descriptions Eulérienne et Lagran -
gienne d’un écoulement sont très peu préparés par les candidats alors qu’ils sont essentiels à l’ana-
lyse de l’écoulement proposé et donc à sa compréhension.

• Il est rappelé que le théorème de Bernoulli est valable si le référentiel d’étude est galiléen et que
dans le cas contraire, il faut ajouter des forces volumiques d’inertie. 

• L’intégration de l’équation d’Euler le long d’une ligne de courant pose toujours problème.
• L’accélération convective est le plus souvent très mal développée et mal comprise, il s’agit de com-

mencer par un développement correct des opérateurs vectoriels utilisés. Un manque de méthode
est souvent fatal si on sort des coordonnées cartésiennes…De même le développement d’un lapla-
cien vectoriel peut poser problème…
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• Des hésitations surprenantes ont été notées sur l’expression de la relation d’Euler et de ce que l’on
peut en faire.

• Les exercices de bilan sont traités de façon parfois confuse. Il n’est pas toujours nécessaire de défi -
nir une surface fermée, la surface ouverte coïncidente, etc… et de démarrer dans un cas très géné-
ral pour simplifier a posteriori. Le suivi d’une quantité de matière fixée au cours du temps donne
des résultats parfois plus rapides.  On peut également conseiller, pour éviter les erreurs de signe
dans les bilans, de définir d'abord le système, puis de respecter la convention habituelle: positif si
rentrant,  négatif  si  sortant.  On  peut  aussi  vérifier  le  signe  du  résultat  sur  des  cas  particuliers
simples.

• Ne pas oublier que la notion de résistance thermique se traite forcément dans le cadre d’un régime
permanent.

Mécanique du point

• Beaucoup de lacunes ont été relevées en mécanique du point.
• Les problèmes de mécanique gravitationnelle sont peu appréciés des candidats : hésitations sur

l’expression de la force d’attraction gravitationnelle (signe, dépendance en r  ), difficultés à établir
une énergie potentielle à partir de la loi de force ou à utiliser le théorème de Gauss gravitationnel.

• Des candidats ne distinguent pas les grandeurs vectorielles des grandeurs scalaires.
• Les forces d’inertie devraient être mieux connues des candidats. S’attarder, par exemple, sur l’ex -

pression de la force de Coriolis dans un exercice de statique présente un intérêt limité.
• Les examinateurs souhaiteraient que les candidats aient quelques notions des ordres de grandeur

en astrophysique (distance terre-lune, distance terre soleil…). Cela éviterait par exemple de posi-
tionner un satellite en orbite terrestre à une altitude de 1210 m…
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ÉPREUVE ORALE DE SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L’INGÉNIEUR 

Interrogation filière PSI : coefficient 12

Déroulement  et objectifs de l’épreuve 

L'épreuve orale  de sciences  industrielles  pour  l’ingénieur  consiste  en une interrogation de 30 minutes
précédée de 30 minutes de préparation.

Le point de départ de l’interrogation est un sujet issu d’un système industriel décrit à partir de documents
techniques  (photographies,  éclatés,  perspectives,  dessins  techniques  mis  en  couleurs,  schémas,
logigrammes, grafcets, etc.) et portant sur une partie des programmes de 1 re année PCSI et 2de année PSI. 

Ce déroulement permet aux candidats d'aborder sereinement le sujet qui leur est proposé et autorise une
éventuelle réorientation pendant l'interrogation, si l'examinateur le juge nécessaire. Ce dernier peut ainsi
évaluer les candidats dans des conditions optimales,  en atténuant le caractère aléatoire d'une épreuve
brève par une aide tenant compte du caractère particulièrement délicat de telle ou telle question. Ainsi, la
note donnée aux candidats mesure bien leur valeur intrinsèque et est très peu dépendante du domaine de
connaissances abordé par le sujet.

Sont également évalués, la qualité de la présentation, la rapidité des calculs, le vocabulaire utilisé et la
réactivité aux questions de l’examinateur. Les candidats doivent conduire leur présentation de façon active,
à  l’image  d’un  ingénieur  présentant  une  synthèse  à  son  encadrement.  Attendre  l’approbation  (ou  la
désapprobation) de l’examinateur à chaque réponse apportée est une attitude à bannir qui casse le rythme
de la  présentation et  ennuie quelque peu les examinateurs.  Certains candidats sont pénalisés par  une
incapacité  à  faire  le  moindre  calcul  mental  ou  une  extrême  lenteur  pour  effectuer  les  applications
numériques.

Bien que différente d’une épreuve de Travaux Pratiques, cette interrogation cherche néanmoins à valider
des aptitudes acquises lors de séances de travaux pratiques, compte tenu de leur importance pendant les
deux  années  de  préparation  conduisant  au  concours  PSI.  Nombre  de  sujets  abordent  les  notions  de
modélisation ou font appel à la culture des candidats concernant les solutions techniques rencontrées sur
les systèmes équipant la plupart des laboratoires de Sciences Industrielles pour l’Ingénieur.

Les centres d’intérêts abordés lors de cette interrogation couvrent l'intégralité du programme PCSI-PSI, et
peuvent être classés selon les grandes lignes suivantes :

• lecture et compréhension de documents techniques,

• modélisation cinématique et statique des mécanismes et schématisation associée,

• cinétique et dynamique des mécanismes,

• théorie des mécanismes,

• modélisation des systèmes linéaires,

• systèmes combinatoires et séquentiels.

Rappelons que les connaissances et les compétences acquises en première année sont tout autant exigibles
que celles acquises en deuxième année. Certains candidats semblent l'ignorer !

Il est demandé aux candidats de modéliser, d'étudier, de valider leurs propositions et éventuellement de
critiquer le système, dans un certain domaine de connaissances clairement identifié (analyse cinématique,
analyse séquentielle, analyse des efforts, etc.).
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Lors de l'exposé des candidats, il est principalement attendu que ceux-ci exposent leur démarche en faisant
preuve de rigueur, les éventuels calculs ne devant nullement être une fin en soi, mais pouvant servir de
support  à  l'argumentation développée.  Cet exposé peut être conduit  au tableau ou sur  table,  selon la
nature  du  sujet,  le  désir  des  candidats  ou  les  directives  de  l’examinateur.  Par  exemple  les  candidats
peuvent expliquer un fonctionnement ou commenter un document ou des constructions graphiques au
bureau, puis proposer une modélisation au tableau.

Bilan de l’évaluation des candidats

• Culture technologique – connaissance des matériels équipant les laboratoires
Sur ce point, les prestations des candidats sont souvent très décevantes et le jury insiste une fois de plus sur
la nécessité de suivre avec sérieux les séances de Travaux Pratiques pendant les deux années de prépara -
tion. Trop de candidats semblent avoir vécu ces séances comme des activités dirigées, éloignées de la réali -
té  des  systèmes étudiés,  sans  avoir  le  souci  de  s’approprier  les  technologies  mises  en  œuvre.  À  titre
d’exemple, les composants de la chaîne d’information, en particulier les capteurs industriels  (potentio-
mètres, codeurs, etc.) ont un fonctionnement trop souvent méconnu des candidats.

• Analyse fonctionnelle
Les candidats sont parfois déroutés par les questions d'analyse fonctionnelle qu'ils semblent juger à tort
trop  simples.  Le  simple  énoncé  des  entrées  et  des  sorties  d'un  système  ou  sous-système  ne  semble
pourtant  pas  à  la  portée  de  tous.  Nous  constatons  souvent  une  mauvaise  gestion  du  temps  par  des
candidats qui veulent trop détailler les diagrammes SADT ou FAST et n’ont pas le temps de traiter tous les
pôles du sujet. Le vocabulaire et les symboles normalisés relatifs aux systèmes automatiques (actionneurs,
pré-actionneurs, etc.) sont de moins en moins maîtrisés et certains candidats les utilisent avec une légèreté
inacceptable. La distinction entre chaîne d'énergie et chaîne d’information est de plus en plus floue.

• Lecture et compréhension de documents techniques 
On  doit  remarquer  des  compétences  très  faibles  concernant  la  culture  technique  des  candidats  en
particulier en construction mécanique, dans les technologies pneumatiques, hydrauliques et électriques ou
encore en ce qui concerne les différents systèmes de capture d'information. Pourtant, comme il a déjà  été
précisé plus haut,  la  plupart  des systèmes présentés utilisent des solutions techniques très proches de
celles  des  systèmes  du  laboratoire  des  classes  PSI.  Les  candidats  sont  donc  invités,  au  minimum,  à
s'intéresser aux solutions techniques utilisées dans les systèmes supports des TP. Cela n'exclut pas non plus
une culture de base sur les roulements, les paliers lisses, les arrêts en rotation et en translation (clavettes,
cannelures, épaulements, anneaux élastiques, etc.) et l’identification des éléments filetés.

• Modélisation et schématisation des mécanismes
Les  caractéristiques  géométriques  associées  aux  liaisons  (éléments  géométriques)  sont  assez  bien
maîtrisées. Lors de la réalisation de schémas cinématiques, le jury n’exige pas une connaissance parfaite
des dernières normes relatives à la symbolisation des liaisons mais regrette l’utilisation par certains de
symboles qui n’ont vraiment plus cours ou inventés de toutes pièces. De nombreux candidats ne savent pas
ou ne pensent pas à associer des couleurs aux solides pour rendre la présentation plus attrayante.

Le jury constate que la représentation des systèmes incluant engrenages, roue et vis sans fin ou pignon
crémaillère est très souvent ignorée.

Par ailleurs les candidats mélangent souvent les représentations planes et spatiales et font des erreurs de
perspective sur ces dernières.
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En général,  l’élaboration du graphe des liaisons et l’étude de l'iso/hyperstatisme d’un mécanisme sont
correctes,  sous réserve d’utilisation des méthodes globales et d’une bonne évaluation de la mobilité à
partir du schéma cinématique.

Par  contre,  lorsqu’il  est  demandé  de  proposer  une  solution  pour  rendre  isostatique  un  système
hyperstatique, les candidats se contentent le plus souvent de rajouter des mobilités (au hasard) sans tenir
compte  des  fonctions  du  mécanisme  (transmission  de  puissance,  rigidité  etc.),  ou  des  contraintes
géométriques à respecter.

• Mécanique
En ce qui concerne les études cinématiques et statiques, les candidats ont toujours des difficultés lorsqu'il
s'agit  de  choisir  une  démarche  et  de  considérer  différentes  chaînes  cinématiques  ou  d’isoler
successivement des ensembles de solides. Les inventaires d’actions mécaniques sont souvent incomplets.
Des actions sont « oubliées » sous prétexte de « liaisons parfaites » !

Le principe fondamental de la statique se résume le plus souvent à une simple équation de résultante  ! Le
modèle de frottement de Coulomb est en général mal connu et donc mal appliqué.

Le  bilan  des  équations  et  des  inconnues  n’est  pratiquement  jamais  fait,  ce  qui  conduit  certains  des
candidats à se lancer dans des calculs ou des constructions graphiques qui ne peuvent pas aboutir.

Des solutions intuitives sont parfois proposées mais débouchent souvent sur des résultats incohérents. Le
jury  attend  sur  ce  point  une  connaissance  précise  des  théorèmes  du  cours  et  une  démarche  plus
rigoureuse, tant dans les résolutions analytiques que graphiques.

L'épreuve  étant  relativement  courte,  il  est  souvent  conseillé  aux  candidats  de  mener  une  résolution
graphique des problèmes de cinématique et de statique : ceux-ci ont toujours autant de difficultés à tracer
une  fermeture  vectorielle  avec  trois  glisseurs  ou même à  tracer  deux  droites  parallèles  !  Cette  année
encore certains candidats projettent des vecteurs aléatoirement et s'avèrent incapables de justifier leurs
constructions. Un grand nombre de candidats mélangent statique graphique et cinématique graphique, ce
qui donne évidemment des résultats erronés : l’équiprojectivité ne s’applique qu’au champ des vecteurs
moments d’un torseur ! Compte tenu de l’évolution des programmes ces méthodes ne seront pas exigées à
l’avenir, mais pas interdites non plus aux candidats estimant ainsi pouvoir répondre plus rapidement ou
plus facilement à une question. 
Les problèmes faisant appel aux outils de la cinétique et de la dynamique sont généralement mieux traités.
On peut toutefois constater  que le cours de seconde année est mieux maîtrisé que celui de première
année à une exception près : les bilans de puissances parfois hasardeux lors de l’application des théorèmes
énergétiques à un ensemble de solides.

Les examinateurs notent d’incroyables difficultés d’une majorité de candidats dans les conversions d’unités,
par exemple les tours par minute en radians par seconde ou dans les simples conversions de grandeurs  par
règle de trois…

Le jury  s’étonne également  que certains  candidats  semblent  découvrir  des  problèmes qui,  à  ses  yeux,
peuvent être considérés comme des classiques. Citons par exemple le calcul du couple transmissible par un
embrayage ou un limiteur de couple.

• Modélisation des systèmes linéaires et asservissements
La structure de base d’une chaîne fonctionnelle asservie est  trop souvent méconnue. Il  en résulte des
difficultés  lors  de la  modélisation de systèmes à  partir  d’une documentation technique.  Ces difficultés
semblent liées, soit à une mauvaise analyse fonctionnelle initiale (frontière mal identifiée, entrées sorties

31/46



non définies), soit à des difficultés d’identification des supports d’information, en particulier dès qu’il ne
s’agit pas d’informations portées par des grandeurs électriques.

Par contre, une fois la modélisation effectuée ou finalement fournie par l’examinateur, le calcul de fonc-
tions de transferts ne pose généralement aucune difficulté aux candidats.

Les  examinateurs  regrettent  toutefois  que  certains  résultats  de  cours,  par  exemple  ceux  donnant  la
précision en fonction de la classe de la boucle ouverte, soient inconnus des candidats qui perdent alors leur
temps dans des calculs fastidieux.

• Systèmes combinatoires
On note quelques regrettables lacunes concernant la connaissance des logigrammes et la symbolisation des
portes logiques. Ces connaissances de première année ne sont pas à négliger.

• Systèmes séquentiels
Le GRAFCET est un outil assez bien acquis de certains candidats avec encore quelques confusions dans le
vocabulaire  associé  (confusion  étape-action  ou  transition-réceptivité  par  exemple).  D’autres  candidats
semblent l’avoir prématurément ôté de leur programme de révision et ont fait une impasse complète sur
ce chapitre. Moyennant quelques rappels de cours, certains réussissent toutefois à proposer des solutions
satisfaisantes  tandis  que  d’autres  sont  incapables  de  décrire  l’évolution  de  systèmes  séquentiels,
mélangeant les entrées et sorties de la partie commande. 

De plus, les candidats présentent trop souvent une ignorance des critères de choix technologiques des
parties commandes et  opératives (actionneur,  préactionneur,  etc.),  ainsi  que des conséquences sur  les
grafcets. Par exemple les notions de monostabilité ou bistabilité ne sont pas toujours prises en compte.
L’exercice  qui  consiste  à  proposer  une  association  vérin-distributeur  sous  certaines  contraintes  est
insurmontable pour certains.

Conclusion et conseils
Cette épreuve ne concernant, par définition, que les candidats admissibles, peu de candidats médiocres ont
été interrogés. Inversement de brillants candidats ont su faire preuve à la fois d'initiative, de curiosité, de
réceptivité, de rigueur et de réelles qualités de communication, grandement appréciées des examinateurs.

Il  faut  remarquer  que  de  plus  en  plus  de  candidats  ont  besoin  d’être  guidés  pendant  l’intégralité  de
l’interrogation par un examinateur dont ce n’est pas vraiment le rôle. Rappelons que le jury n’est pas là
pour apporter des éléments de cours, et que c’est au candidat de gérer son exposé. Il n’est pas interdit de
passer une question si celle-ci semble insurmontable. 

Beaucoup de candidats se contentent de modéliser le problème sans ressentir  le besoin d’arriver à un
résultat. D'autres en revanche, se réfugient dans des calculs qui n'en finissent pas, ce qui n'est pas l'objet de
l'épreuve.

En conclusion, la sélection des candidats s'est effectuée en distinguant :

• les candidats qui connaissent les fondements de leur cours, de ceux qui n'en connaissent que les
résultats,

• les candidats qui savent appréhender une documentation technique, de ceux qui ne savent partir
que d'un problème déjà modélisé,

• les candidats qui savent argumenter dans un contexte technique, de ceux qui ne savent qu'aligner
des calculs sans finalité.
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Ces derniers points doivent orienter le travail de préparation du futur candidat.
Nous insistons également sur la nécessité de profiter des heures de présence au laboratoire de sciences
industrielles  pour  faire  preuve  de  curiosité  et  ainsi  se  construire  une  culture  minimale  des  solutions
techniques.

Bien entendu, s'agissant d'une épreuve orale, la qualité de communication a été évaluée.

Nous rappelons également que pour toute la durée de cette épreuve, l'usage de la calculatrice est autorisé.
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ÉPREUVE ORALE DE FRANÇAIS 

L’épreuve 

L’épreuve orale de français consiste en une interrogation de trente minutes, précédée d’une préparation
de trente minutes.
Prenant appui sur un texte de réflexion contemporain, elle vise à évaluer d’autres compétences et d’autres
connaissances que celles de l’écrit du concours. Aussi les candidats sont-ils invités à construire leur exposé
sans référence ni aux œuvres du programme de l’écrit ni au thème traité durant l’année.
L’épreuve se déroule en trois temps : l’analyse, le commentaire, l’entretien.

L’analyse

L’objectif de cet exercice est de tester la capacité du candidat à comprendre la pensée d’un auteur et à
rendre compte de l’organisation de son raisonnement.
Sont attendus :

− une rapide présentation du texte ;
− la spécification des thèmes et thèse ou idée directrice du texte ;
− une analyse précise de la stratégie argumentative du texte : quel(s) point(s)  de vue le texte

expose-t-il ? comment l’auteur se positionne-t-il par rapport à lui (eux) ? quel est le ton donné ? quels sont
les arguments et les exemples employés ? comment s’organisent-ils ?

− une phrase de conclusion, faisant le point sur la pensée de l’auteur et la logique suivie.
La durée préconisée de l’analyse est de cinq à huit minutes.
Le jury attire l’attention des futurs candidats sur le fait que cette étude ne doit être ni une paraphrase, ni
un  montage  de  citations,  ni  une  simple  reprise  suivie  des  idées  de  l’auteur,  ni  une  étude  stylistique
indifférente au contenu du texte. Le candidat doit également s’abstenir de mêler ses propres réflexions à
celles de l’auteur.

Le commentaire

Cet exercice permet de vérifier l’aptitude du candidat à bâtir une argumentation consistante à partir d’une
problématique dégagée du texte analysé et propre à susciter un questionnement. Dans cette partie, le
candidat dispose d’une certaine liberté en matière de choix du sujet. Mais il s’agit de bien le cibler, afin qu’il
s’ajuste au texte dont il doit constituer un des aspects ou des enjeux majeurs. Il convient donc :

− de formuler le sujet en une phrase unique, précise, de préférence sous forme interrogative, à la
manière d’un sujet de dissertation ;

− de préciser le plan du développement ;
− de  conduire  l’exposé  de  manière  claire,  en  veillant  à  fonder  les  différents  moments  de  la

démonstration sur des arguments étayés d’exemples analysés.
Un commentaire substantiel dure de douze à quinze minutes.
L’exercice ne consiste pas à simplement à répéter les idées du texte sans apport personnel, ni à présenter
un ensemble inarticulé de réactions face aux différents problèmes soulevés dans le texte – quel que soit
l’intérêt, parfois réel, de ces réactions –, ni à plaquer un développement tout prêt, rattaché au texte avec
plus ou moins de maladresse.
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L’entretien

Il consiste à tester la capacité d’écoute et la réactivité du candidat dans le dialogue, ainsi que ses qualités
de communication et son ouverture d’esprit.
L’entretien est conduit par l’examinateur, qui peut amener le candidat à revenir sur des erreurs ou des
approximations, à préciser certains points de son analyse ou de son commentaire, à approfondir ou élargir
sa  réflexion,  enfin  à  répondre  à  des  questions  de  vocabulaire  –  ce  pour  quoi  un  dictionnaire  est  à
disposition durant le temps de préparation.
C’est une occasion supplémentaire donnée au candidat de mettre davantage en valeur la qualité de sa
réflexion  et  sa  capacité  à  mobiliser  ses  connaissances.  Aussi  est-il  mal  venu  de  ne  pas  tenter  de  se
reprendre et de prolonger la réflexion, de se refuser au dialogue proposé en se contentant de répondre
d’un mot ou d’une phrase brève à la question posée.
On ne saurait trop insister sur l’importance d’accorder une attention particulière à la qualité de l’expression
pendant toute la durée de l’épreuve : à l’oral comme à l’écrit, une pensée élaborée nécessite une langue
correcte, débarrassée de toutes les formes de laisser-aller du langage.
L’oral est une épreuve de réflexion, d’organisation de la pensée, de communication, qualités qu’on est en
droit d’attendre d’un futur ingénieur. Il faut donc veiller à préparer cette épreuve au cours de l’année en
lisant et relisant les grands auteurs ainsi que la presse de qualité, en se tenant informé des débats de
l’actualité (politique, culturelle, scientifique, sportive, etc.) et en cultivant sa curiosité intellectuelle.
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ÉPREUVE ORALE DE LANGUE VIVANTE

Allemand 

Nous commencerons ce rapport par une constatation encourageante : comme nous l’avions déjà observé
en 2013, le niveau des prestations orales des germanistes est en progression, à la fois parce que l’immense
majorité des candidats parvient à exprimer sa pensée et à communiquer en allemand pendant 30 minutes,
mais aussi parce que de plus en plus de germanistes ont l’occasion au cours de leur formation d’effectuer
un séjour  de moyenne durée en Allemagne et  sont  capables  de présenter  avec  aisance un document
comme de mener une conversation avec le jury. Sans doute aussi la priorité donnée à la pratique de l’oral
dans l’enseignement secondaire contribue-t-elle à « désinhiber » les étudiants face à l’interrogation orale.

Le  déroulement  de  l’épreuve  est  bien  connu  des  candidats  qui  disposent  de  30’  de  préparation.
L’interrogation dure également 30’  et comprend trois moments :

Dans un premier temps (entre 7 et 8 minutes), le candidat lit un court extrait du document et en propose
un compte rendu structuré. Les futurs candidats doivent veiller à soigner cette lecture : le respect de la
prosodie,  l’intonation  sont  un indice  assez  fiable  du  niveau  de  compréhension.  Mais  c’est  bien  sûr  la
synthèse qui permet d’en juger vraiment. Elle doit à la fois rendre compte des idées principales de l’article
et de la progression de l’argumentation et en dégager l’enjeu. Elle ne peut donc se limiter à un bref résumé,
mais n’est pas non plus une explication de texte truffée de citations. 

Dans un deuxième temps (entre 7 et 8 minutes), le candidat livre un commentaire personnel. C’est lui qui
en choisit l’axe. Il peut développer un aspect de la thématique qui l’intéresse particulièrement, il peut la
prolonger en s’appuyant sur les évolutions récentes si l’article date de quelques mois, il peut apporter un
éclairage personnel s’il se distingue de celui présenté dans l’article. Le jury a apprécié le souci de certains
candidats d’illustrer leur propos par des exemples concrets pris dans l’actualité ou dans des expériences
personnelles.

L’entretien (une quinzaine de minutes) est d’abord l’occasion d’approfondir certains aspects du document
ou du commentaire, mais il est aussi largement fait appel au vécu personnel et à la connaissance des pays
de langue allemande des candidats.  C’est également l’occasion de tester leur aptitude à s’exprimer de
façon spontanée et à réagir aux sollicitations d’un interlocuteur. Le jury a constaté avec satisfaction que la
grande majorité des candidats est capable de soutenir une conversation, notamment parce que beaucoup
d’entre  eux  peuvent  faire  référence  à  des  expériences  diverses (échanges  scolaires,  stages,  séjours
touristiques) où ils se sont trouvés en situation de communication authentique. Ce vécu témoigne de la
richesse et de la densité des relations franco-allemandes. 

Même si  l’impression  d’ensemble  que nous avons eue est  positive,  la  raison d’être  de ce  rapport  est
d’attirer  l’attention  des  futurs  candidats  sur  des  lacunes  ou  des  maladresses  constatées  afin  de  leur
permettre de progresser encore.

Concernant la langue, ils pourront relire avec profit les rapports des années précédentes qui signalent des
fautes récurrentes faciles à éviter : formation du parfait (auxiliaire + participe 2 – et non l’infinitif), erreurs
sur  les  cas,  distinction  entre  le  directif  et  le  locatif,  confusion  entre  wenn et  ob,  comparatifs  formés
abusivement avec mehr, …). Nous ne saurions également trop leur recommander de profiter des ressources
disponibles sur internet pour enrichir leur vocabulaire et se confronter à des documents authentiques.

Concernant  le  contenu,  une  rapide  énumération  de  quelques   thèmes  abordés  dans  les  documents
proposés devrait suffire pour convaincre les candidats de l’importance d’un suivi  régulier de l’actualité
politique, économique et sociale des pays de langue allemande :
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• le  paysage politique allemand après les élections au Bundestag et  la  désaffection vis  à  vis  des
partis ;

• l’Allemagne face aux défis de la globalisation et de la transition énergétique ;

• la crise de l’euro et ses conséquences en Europe ;

• l’immigration et les défis de l’intégration ;

• la politique de la ville ;

• la révolution numérique ;

• le changement climatique ; 

Même si nous n’attendons pas d’étudiants de classes préparatoires scientifiques une connaissance précise
des rouages de la  société  allemande,  il  nous a  semblé  choquant  que des  candidats  ignorent  tout  des
résultats  des  élections  législatives  de  septembre 2013 ou  du  débat  sur  le  salaire  minimum.  Quelques
repères chronologiques sont par ailleurs indispensables pour comprendre l’Allemagne d’aujourd’hui.

En conclusion, nous voudrions attirer l’attention des germanistes sur les atouts que leur donne une bonne
maîtrise de la langue de notre premier partenaire et rassurer ceux qui s’imaginent que les exigences en
allemand sont plus élevées que dans d’autres langues. Cette session a encore montré que des germanistes
qui travaillent régulièrement réussissent parfaitement à satisfaire aux attentes d’un jury de concours. 

Anglais 

L’oral  d’anglais  a  pour  supports  des  articles  tirés  d’organes  de  presse  et  autres  media  du  monde
anglophone, diffusés dans l’intervalle séparant la session concernée de la précédente, sous forme papier ou
sur Internet (voir en annexe, à titre d’exemples, deux textes puisés parmi ceux de la session 2014). 
D’une longueur d’une page, ces textes, peuvent, au besoin, avoir été légèrement adaptés. Très divers, les
thèmes qu’ils abordent, tous plus ou moins d’actualité, touchent notamment à la culture, à la vie sociale et
à  l’évolution  des  mœurs,  à  l’économie,  aux  grandes questions  internationales,  à  l’environnement,  aux
nouvelles technologies... 
Il  est  donc  indispensable  de  se  tenir  régulièrement  informé  de l’actualité  (du  monde anglo-saxon en
particulier - cela devrait aller sans dire -, mais non de lui seul), chose que les nombreuses ressources en
ligne gratuites rendent aisée. La bonne compréhension des documents et leur commentaire efficace ne
sont pas possibles sans cela. Des connaissances de base concernant les institutions, les partis politiques,
l’histoire et la géographie des pays anglophones sont légitimement attendues des candidats (parler de
‘Parti républicain’ dans un contexte britannique, par exemple, constitue une grave confusion, de même
qu’user abusivement d’English là où c’est British qui seul convient, etc.). 
Le temps de préparation est de 30 minutes. L’audition dure de même 30 minutes.
Les notes écrites lors de la préparation ne sauraient servir que de simples points d’appui : toute lecture de
notes est à bannir. Du reste, des notes trop abondantes ne conduisent à rien de bon.
Les  candidats  commencent  par  introduire  brièvement  le  document en  s’attachant  à  en définir  la
problématique et en souligner l’intérêt de façon claire et précise, sans empiéter sur leurs développements
ultérieurs.  Ils  en lisent aussi  un court  passage de leur  choix,  les  raisons de ce choix étant brièvement
exposées et justifiées.
Au lieu de formulations banales et trop scolaires comme « This text is an article from … » (ou : « This is an
extract from… »), « Its title is …. », « It was written by So-and-so, and published on…»,  etc., on attend des
candidats une entame personnelle et accrocheuse, qui aille à l’essentiel, c’est-à-dire, qui mette d’emblée
le document en perspective et suscite la curiosité de l’interlocuteur, en une ou deux phrases. 
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Suivent un compte-rendu du texte, puis un commentaire, et en troisième lieu un entretien avec le membre
du jury.
Cumulés,  présentation, compte-rendu et commentaire (qui sont l’occasion pour le candidat de faire la
démonstration de sa capacité à parler en continu) doivent occuper au moins les quinze premières minutes
du temps total imparti, le reste étant pris par l’échange avec le membre du jury. 
Le  compte-rendu doit  être  un  exposé structuré  et raisonné,  non un  vague survol,  ni  une  paraphrase
linéaire presque aussi longue que le texte. 
Il  s’agit  de  faire  ressortir  les  idées  principales,  en  laissant  de  côté  tout  le  superflu,  de  souligner  les
enchaînements ou les éventuelles oppositions, de mettre en relief les enjeux. Pour ce faire, toute tentative
de placage de quelque plan-type sur le contenu de l’article ne peut aboutir qu’à des résultats désastreux. 
Trop de candidats ont tendance à présenter les idées de l’article comme détachées de son auteur et de la
source, comme s’ils les avaient faites leurs d’entrée, sans examen, ou comme si elles allaient de soi, alors
que la provenance du discours dont ils rendent compte ne saurait être négligée. (Rappelons que pour faire
référence à l’auteur d’un article, il convient d’utiliser les termes de journalist, de columnist ou de reporter,
non celui d’author, réservé aux textes littéraires et aux essais.)
Les candidats doivent user de formulations propres, dans toute la mesure du possible, et  non reprendre
les formulations du texte. De brèves citations sont possibles, à condition d’être annoncées comme telles et
justifiées.

Le compte-rendu et le commentaire constituent deux moments tout à fait distincts. Le passage du premier
au second sera opéré par une phrase de transition, simple mais efficace, et la structure du commentaire
annoncée de façon plus adroite que pas l’emploi d’expressions du type « In the first part I’ll deal with… ».
On attend du  commentaire qu’il  soit  une démonstration  des aptitudes  à réfléchir  par soi-même et  à
étayer ses opinions par des arguments de nature à convaincre (l’usage de we, transposé du commentaire
à la française, est à proscrire; il convient d’user de I ou, selon le cas, des formulations correspondant au on
français,  que les candidats se doivent de maîtriser).  Le manque, trop fréquent,  de distance critique, le
recours à des considérations générales sans guère de lien avec le sujet et l’abondance de lieux communs
sont déplorés et sévèrement jugés. 
Le commentaire doit s’articuler sur un point en rapport direct avec la problématique de l’article, point qui
aura particulièrement suscité l’intérêt du candidat, éveillé son désir de réagir, et à partir duquel il pourra
élargir,  enrichir  l’approche.  L’illustration  de  son  propos  par  des  références  pertinentes  à  l’actualité,
distinctes de celles de l’article, ou à son propre vécu, est vivement encouragée.
La conclusion ne sera pas négligée.

L’entretien qui fait suite permet au membre du jury de demander au candidat des précisions sur tel ou tel
point de son discours,  d’attirer son attention sur des aspects du sujet qu’il  n’aurait  pas spontanément
identifiés, et d’une façon générale de l’inviter à approfondir et à réagir de plus belle dans le cadre d’ une
libre discussion. Les candidats ne doivent pas hésiter à prendre l’initiative de la conclusion de ce dernier
volet.
S’agissant de la correction de la langue, les erreurs restent trop fréquentes… Notamment les suivantes: 
- omission des marqueurs verbaux  -s / -ed, et méconnaissance des règles de prononciation du second;
- non respect de la différence essentielle entre prétérit et present perfect et de la distinction entre présent
simple et présent continu;
- défaut de connaissance des diverses expressions de la futurité; 
- mauvaise maîtrise des auxiliaires de modalité;
- piètre connaissance des relatifs; 
- omission fréquente du -s du pluriel et erreurs touchant aux pluriels irréguliers; 
- confusions singulier/pluriel; 
- méconnaissance des indénombrables; 
- accord fautif de people;
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Sont aussi à dénoncer : les calques de structures impersonnelles du français, du type it exists…, l’ignorance
de nombre de verbes irréguliers, dont parfois les plus employés, des monstruosités comme I’m agree,  de
nombreuses structures verbales mal construites, comme par exemple dans les cas de succeed et prevent,
ou même de want, des confusions portant sur les pronoms personnels et les possessifs, ou entre than et
that, des comparatifs et des superlatifs fautifs, et plus généralement, une carence singulière d’aisance dans
l’usage de ces formes de base, etc. 

Pour ce qui est du lexique, trop de candidats ont un  vocabulaire pauvre, dans lequel, par exemple,  big,
important, et problem sont utilisés jusqu’à saturation; un vocabulaire parfois aussi entaché de confusions
élémentaires (entre  learn  et  teach,  prevent  et  avoid,  success  et  succeed, economic  et  economical,  etc.),
voire de barbarismes (comme interessant, concurrency !…), et dans lequel manquent des expressions plus
idiomatiques  que  les  presque  omniprésentes  locutions  it  permits  to  ou  we  can  ask  ourselves.
L’apprentissage d’un lexique étendu et précis est indispensable et les candidats se doivent de connaître un
minimum  de  vocabulaire  professionnel (comme  les  équivalents  de :  « architecte »,  « secteur  du
bâtiment », « BTP » « urbaniste », etc.), ce qui est bien le moins, quand même, pour un concours dont la
dénomination  est  TPE/EIVP!  Demander  du  vocabulaire  à  l’examinateur  est  dans  tous  les  cas  du  plus
mauvais effet. 
La qualité phonologique laisse à désirer, elle aussi. La prononciation du th demeure très française; celle des
diphtongues  est  fréquemment confuse ou escamotée;  celle  de  gu- souvent  fautive  (comme dans  The
Guardian,  qui  est  pourtant  le  nom  d’une  des  plus  grandes  entreprises  de  presse  britanniques);
l’accentuation est mauvaise (s’agissant des mots de plus de deux syllabes en particulier) et l’ intonation
négligée. Les candidats doivent prendre conscience qu’un discours monocorde de même qu’un débit lent et
hésitant sont pénalisants. 
Comme pour tous les défauts linguistiques signalés plus haut, l’entraînement préalable devrait permettre
de remédier à cela. 

Heureusement, pour finir, et à titre d’encouragement à l’adresse des futurs candidats, le jury est en mesure
de souligner que certains des candidats de la session 2014 se sont nettement distingués par la clarté, la
pertinence et la conviction de leurs propos, alliées à une maîtrise remarquable de la langue et une grande
aisance  dans  l’interactivité  conversationnelle,  ainsi  que  par  la  richesse  de  leurs  références  culturelles,
l’originalité de leur approche et leur ouverture d’esprit.

Arabe

46 candidats  présents,  la note la plus basse est de 11/20, la plus élevée  de 17/20, la  moyenne est de
14,64/20.

Modalités de l’épreuve

L’interrogation orale d’arabe du concours TPE 2014 porte sur des articles récents choisis dans les grands
quotidiens ou hebdomadaires des pays de langue arabe (Al-Ahram, As-Sabah, Al-Qouds, Al-hayat, As-Safir,
etc.). Ces articles traitent de sujets de société, d’économie et de politique qui font débat dans le monde
arabe, en France et dans le monde entier tels que : 

• la démocratie dans le monde arabe ;
• la situation de la femme arabe après les révolutions du « printemps arabe »;
• quel avenir pour le monde arabe ;
• le combat quotidien de l’intellectuel arabe ;
• les réseaux sociaux dans le monde arabe ;
• les effets du changement climatique ;
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• les perspectives sociales, économiques et écologiques du développement durable ;
• les perspectives sociales de la mondialisation ;
• l’importance de la démocratie dans le développement durable.
• Etc.

Les futurs candidats au concours en tireront la conclusion qu’il est indispensable de connaître la civilisation
arabe contemporaine et de s’informer sur l’actualité mondiale. Cela est nécessaire pour bien comprendre
les documents proposés et en dégager les enjeux, mais aussi pour nourrir le commentaire.
Les candidats disposent de 30 minutes de préparation et 30 minutes d’entretien. Celui-ci se décline en trois
parties : 

Le compte-rendu du texte proposé : les candidats donnent d’abord un résumé du texte en faisant ressortir
les idées principales de façon analytique et structurée afin d’introduire le commentaire.

Le commentaire doit s’appuyer sur le texte proposé. Les deux ou trois thèmes doivent être identifiés et
annoncés dans une introduction rapide. Il faut également choisir quelques lignes du texte qui, d’après le
candidat, reflètent la quintessence de l’article. Les candidats peuvent souligner et analyser certains mots et
expressions qui les aideront à développer leur propre point de vue.
Le compte-rendu et le commentaire doivent durer 15 minutes.

L’entretien suit le commentaire et permet à l’examinateur de reprendre les idées énoncées en cherchant à
les  faire  développer  ou  préciser.  L’entretien  est  aussi  l’occasion  pour  l’examinateur  d’apprécier  les
capacités de compréhension et d’expression spontanée du candidat.

Conseils aux candidats :
Ce qui est valorisé, 

• C’est  la  bonne  prononciation.  Le  jury  a  remarqué  durant  cette  session  de  2014  que  certains
candidats ont un accent dialectal notamment dans la prononciation de «  iyyat » en fin de mot ;

• La maîtrise de la grammaire de base ;
• La richesse du vocabulaire et la maîtrise des locutions de transition ;
• L’oralité de l’exposé. Les candidats doivent s’efforcer de ne pas lire les notes prises lors de leur

préparation ;
• La rigueur quant à la restitution du texte ;
• Un commentaire bien structuré avec l’annonce de plan ;
• Le respect du temps imparti (15 minutes) ;
• Une faculté à analyser, critiquer et discuter ;
• Une richesse culturelle et une ouverture sur le monde arabe ainsi que sur le monde ;
• L’originalité et la capacité à éveiller l’intérêt de l’interlocuteur.

Conclusions
La session 2014 a été d’un niveau très satisfaisant.  46 candidats ont passé l’épreuve orale d’arabe. 34
d’entre  eux  ont  obtenu  une  note  comprise  entre  14  à  17   et  ont  fait  une  très  bonne  prestation  en
respectant les points essentiels énoncés plus haut. 12 candidats ont obtenu une note comprise entre 11 à
13,5 et ont failli à certains principes d’ordre méthodologique (l’exposé dure 5 minutes  ; lecture rapide des
notes, absence de plan…). Un tel travers trahit à l’évidence un manque de préparation à cette épreuve. Par
ailleurs tous ont fait preuve d’un niveau linguistique remarquable.

Espagnol 

L’épreuve orale d’espagnol comme toute épreuve de langue vivante prend pour supports des articles tirés
d’organes  de  presse  ou  d'autres  media  hispanophones  d'une  longueur  approximative  d’une  page.  Les
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thèmes de ces textes sont donc en lien avec la vie politique et sociale, l'économie, la culture, l’évolution des
mœurs, l’environnement, les nouvelles technologies, etc...du monde hispanophone, en particulier. 
Par  conséquent,  il  est  nécessaire  de  se  tenir  régulièrement  informé/e  de  l'actualité  du  monde
hispanophone bien entendu (mais pas seulement) en lisant la presse. En effet, si lors de cette session, la
très grande majorité des candidats s'exprimaient avec un niveau de langue très honorable voire très bon
( les hispanophones étaient nombreux), on peut parfois déplorer leur méconnaissance de certains sujets
d'actualité,  ce  qui  les  prive  d'une  excellente  note.  Or,  le  jury  n'hésite  pas  à  récompenser  la  bonne
préparation, le respect du format de l'épreuve et la qualité de la langue (richesse, rigueur et accent ) . En
effet, un candidat (certes, hispanophone) dont la prestation était excellente tant dans la restitution du
texte que dans le commentaire et l’échange avec le jury (nourri d'une culture personnelle utilisée de façon
très intelligente) a obtenu  20. 
Il est donc vivement conseillé de se donner les moyens de répondre aux attentes fixées par la nature de
l'épreuve et de ne pas se contenter de potentielles facilités d'expression que certains pourraient avoir ou
pourraient penser avoir. 

Pour résumer les prestations de cette session, dans l'ensemble, satisfaisantes, on peut les classer en 3
groupes : 

• ceux  (très  peu  nombreux),  vraisemblablement  mal  préparés,  qui  n'ont  pas  su  ni  restituer  ni
commenter  de  façon  pertinente  le  texte  proposé.  Premier  écueil :  survoler  ou  paraphraser  le
document  proposé  dans  une  langue  pauvre,  approximative  ou  pire  fautive.  Deuxième  écueil  :
mener un commentaire peu structuré, peu fouillé ou sans lien avec le texte. Dans ces cas là, le
dialogue informel avec le jury a souvent été poussif et laborieux.

• ceux (nombreux) qui maîtrisaient assez bien le format de l'épreuve et la langue à qui l'on conseille
soit  d'enrichir  leur  langue (certains  abusent  de répétitions)  soit  d'étoffer  leur  commentaire  en
approfondissant leurs connaissances par une lecture plus régulière de la presse hispanophone. De
nombreuses ressources en ligne d'accès facile les y aident.

• enfin, ceux (relativement nombreux et c'est bien agréable ! ) dont la préparation théorique (format
de l'épreuve et connaissances ) et la maîtrise pratique de la langue étaient bonnes, ce qui leur a
permis d'obtenir une très bonne note.

Pour terminer, on rappelle que l'épreuve exige du candidat la lecture d'un passage du texte en justifiant son
choix. Ce point a parfois été oublié. Enfin, la durée de l’épreuve doit être respectée : écourter sa prestation
peut  s'avérer  dangereux  pour  le  candidat  qui  s’expose  à  d’autant  plus  de  relances  et  demandes
approfondissement ou précision de la part du jury. 

Italien
L’année du concours TPE 2014 a accueilli des candidats dont le niveau linguistique est excellent. Ceci peut
s’expliquer par le fait que les candidats qui se présentent sont toujours des bilingues.
Non seulement leur niveau de langue est bon, mais ils ont une bonne capacité d’analyse. Leur réflexion est
pertinente et leur connaissance de la société italienne est très correcte. On ne cessera jamais de rappeler
que cela ne signifie pas que les candidats ne doivent pas s’informer de l’actualité italienne. Au contraire,
une  attention  particulière  est  apportée  à  ces  candidats.  Un  échange  enrichissant  et  intéressant  dans
l’ensemble.
Les notes s’échelonnent de 16 à 20/20. Cette année les candidats étaient au nombre de 4.

Les textes à l’oral portent sur l’actualité italienne et sont tirés de la presse  quotidienne et concernent les
dates  de  l’année  du  concours :  Corriere  della  Sera,  Repubblica,  la  Stamp,  L’espresso,  Il  Sole24Ore,
Panorama, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano..

On ne peut que se féliciter d’avoir des candidats de ce niveau
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STATISTIQUES
Les  statistiques  qui  suivent  ont  été  établies  en  fonction  de  l’intégration,  à  l’issue  de  l’appel.  Les
modifications intervenues par la suite (démissions…) n’ont pas été prises en compte.

Candidats par filière

filières
candidats

MP PC PSI TSI BCPST total
nbre nbre nbre nbre nbre

Inscrits 3566 2664 2953 490 1739 11412

Présents à l’écrit 3352 2554 2830 485 1694 10905

Admissibles 1853 1333 1343 182 1208 5919

Liste principale
Français et UE
Étrangers hors UE

34
1

35
1

42
1

4
-

14
-

129
3

Liste complémentaire
Français et UE
Étrangers hors UE

401
45

381
9

411
8

36
-

483
-

1712
62

Intégrations dans les quatre écoles par filière

Nombre de candidats
par filière

MP PC PSI TSI BCPST total

fonctionnaires

ENTPE (100 places)
nommés : 100 25 25 32 4 14 100

ENSG (5 pl. interfilière)
nommés : 5 3 2 - - - 5
ESTIM Douai (14 places)
nommés : 14 4 5 5 - - 14
ENM (7 pl. interfilière)
nommés : 7 7
élèves civils
ENTPE (78 places)
entrés : 80 16 15 19 2 28 80

ENM (14 pl. interfilière)
nommés : 8 8
élèves étrangers
ENTPE (3 places)
entré : 2

1 - 1
- - 2
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Nombre et rang des intégrants

École nationale des travaux publics de l’État

Fonctionnaires : élèves ingénieurs des travaux publics de l’État

Filières Femmes Hommes Rang du premier intégrant Rang du dernier intégrant

MP 11 14 102 404
PC 9 16 27 387
PSI 10 22 28 352
TSI 0 4 1 13
BCPST 10 4 53 183

Total 40 60

Élèves civils

Filières Femmes Hommes Rang du premier intégrant Rang du dernier intégrant

MP 7 9 183 409
PC 3 12 83 405
PSI 7 12 160 386
TSI 0 2 10 18
BCPST 14 14 13 456

Total 31 49

Élèves étrangers hors Union européenne

Filières Femmes Hommes Rang des intégrants

MP 1 MP : 17 ème
PSI 1 PSI : 6 ème

Total 1 1

École nationale des sciences géographiques

Fonctionnaires : élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État

Filières Femmes Hommes Rang du premier intégrant Rang du dernier intégrant

MP 3 986 ème 1287 ème
PC 2 418 ème 1055 ème

Total 3 2
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École nationale supérieure des mines de Douai

Fonctionnaires : élèves ingénieurs de l’industrie et des mines

Filières Femmes Hommes Rang du premier intégrant Rang du dernier intégrant

MP 1 3 126 ème 209 ème
PC 4 1 193 ème 201 ème
PSI 1 4 22 ème 250 ème

Total 6 8

École nationale supérieure de la météorologie

Fonctionnaires : élèves ingénieurs des travaux de la météorologie

Femmes Hommes Rang du premier intégrant Rang du dernier intégrant

interfilière 3 4 14 370

Élèves civils

Femmes Hommes Rang du premier intégrant Rang du dernier intégrant

interfilière 4 4 523 1295

Provenance des élèves intégrés à l’ENTPE

Classement par région

Quart nord-est
soit un total de 33

Alsace
Bourgogne
Champagne - Ardenne
Franche-Comté
Lorraine
Nord - Pas de Calais
Picardie

2
8
4
3
8
7
1

Quart nord-ouest
soit un total de 41

Basse-Normandie
Bretagne
Centre
Pays de la Loire

3
17
10
11

Quart sud-est
soit un total de 60

Auvergne
Languedoc-Roussillon
Provence - Alpes - Côte d’Azur
Rhône-Alpes

5
3

14
38

Quart sud-ouest
soit un total de 29

Aquitaine
Limousin
Midi-Pyrénées
Poitou-Charentes

14
4
9
2

Paris - Île-de-France
soit un total de 19

Île-de-France 1
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Principaux lycées d’origine
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ANNEXES - SUJETS

Mathématiques

Sciences Physiques

Sciences Industrielles pour l’Ingénieur

Français

Allemand

Anglais

Arabe

Espagnol

Italien
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Concours commun TPE - EIVP
Oral

Filière MP
Mme PERRET GENTIL

Le candidat dispose d’environ trente minutes pour préparer les deux exercices qui suivent.
À l’issue de cette préparation, il sera convié à exposer ses résultats au tableau.

L’ordre d’exposition des exercices est laissé à son libre choix.

Sujet N ◦1

Exercice 1 : Montrer que :∫
]0,1]

ln t

t− 1
dt =

π2

6

On rappelle que
+∞∑
1

1
n2 = π2

6

Exercice 2 : On note l2 l’ensemble des suites numériques réelles
(un)n∈N telles que la série

∑
n u

2
n converge et on définit ϕ : (l2)2 −→ R :

par :

ϕ(((un), (vn))) =
+∞∑
0

unvn

a/ Vérifier que l’application ϕ est un produit scalaire sur l2.
b/ Pour tout entier k, on pose Ek l’ensemble des suites dont les

termes sont nuls ? partir du rang k et pk la projection orthogo-
nale sur Ek. On considère u un élément de l2, la suite (pk(u))k∈N
converge-t-elle vers u ?

c/ Que dire de (
⋃
Ek)

⊥?

Document à rendre à la fin de l’interrogation
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Mme PERRET GENTIL

Le candidat dispose d’environ trente minutes pour préparer les deux exercices qui suivent.
À l’issue de cette préparation, il sera convié à exposer ses résultats au tableau.

L’ordre d’exposition des exercices est laissé à son libre choix.

Sujet N◦2

Exercice 1 : On considère la suite de fonctions (un)n∈N définie par :

∀x > 0, ∀n ∈ N, un(x) =
1

x(x + 1) . . . (x + n)

a/ Étudier la convergence de la série de fonctions
∑
n

un(x).

b/ Etudier les propriétés de l’application S définie par :

∀x > 0, S(x) =
+∞∑
0

un(x)

c/ Comparer pour tout réel x strictement positif S(x + 1) et S(x)
et en déduire un équivalent de S en 0

Exercice 2 : On considère une application f appartenant à C2(R,R)
et telle que f et f” sont bornées sur R.

a/ Montrer que :

∀x ∈ R,∀h ∈ R∗+, |f ′(x)| ≤ 2M0

h
+

hM2

2

b/ En déduire que :

M1 ≤ 2
√
M0M2

Notations :

M0 = sup
x∈R
|f(x)|,M1 = sup

x∈R
|f ′(x)|,M2 = sup

x∈R
|f”(x)|

Document à rendre à la fin de l’interrogation



Concours commun TPE - EIVP
Filière MP

M. Delaplace

Le candidat dispose d’environ trente minutes pour préparer les deux exercices qui suivent.
À l’issue de cette préparation, il sera convié à exposer ses résultats au tableau.

L’ordre d’exposition des exercices est laissé à son libre choix.

Sujet N° 1

Exercice 1
Déterminer l'ensemble des matrices  M 2M

3
=   telles que :

           

M 3
KM =

3 K2 K1

3 K2 K1

1 K1 0

M 4 = M 3                         

Exercice 2
On admet que

             
KN

CN

eKu 2
 du = π  

et on dit qu'une matrice symétrique réelle est positive si toutes ses valeurs propres sont positives

Soit  A  une matrice symétrique réelle positive d'ordre 2 et  X  la matrice colonne telle que   tX = x  y  ; 
calculer 

            I =
= # =

exp K tX A X  dx dy  

Document à rendre à la fin de l’interrogation.



Concours commun TPE - EIVP
Filière MP

M. Delaplace

Le candidat dispose d’environ trente minutes pour préparer les deux exercices qui suivent.
À l’issue de cette préparation, il sera convié à exposer ses résultats au tableau.

L’ordre d’exposition des exercices est laissé à son libre choix.

Sujet N° 2

Exercice 1
Déterminer l'ensemble des matrices  M 2M

2
=   telles que 

M 3 =
0 1

0 0

En déduire l'ensemble des matrices  N 2M
3
=   telles que :

N 3 =

2 3 K1

K1 K2 1

K1 K2 1

  

Exercice 2 
Soit  r  un réel strictement positif et, dans le plan rapporté à un repère orthonormé  O,i  , j ,  le cercle  
C  d'équation
         x 2

Cy 2 = r 2 
On note  A  le point du plan de coordonnées  r, 0  . Donner une équation cartésienne de l'ensemble des 
points  H  où  H  désigne l'orthocentre du triangle  OAM , pour  M 2C . On ne cherchera pas à reconnaître
l'ensemble trouvé.

Document à rendre à la fin de l’interrogation.
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Le candidat dispose d’environ trente minutes pour préparer les deux exercices qui suivent.
A l’issue de cette préparation, il sera convié à exposer ses résultats au tableau.

L’ordre d’exposition des exercices est laissé à son libre choix.

Exercice 1

E = {f ∈ C1(R,R)|f(0) = 0}, et T l’application définie sur E par T (f) : x 7−→
∫ x

0

f(t)
t

dt.

Montrer que T est un endomorphisme de E et déterminer ses éléments propres.

Exercice 2

Soit f la fonction 2π-périodique, définie pour tout x ∈]− π, π] par :

f(x) = 1
12(3x2 − π2)

1) Expliquer pourquoi la fonction f est paire, continue et C1 par morceaux sur R. Est-elle de
classe C1 sur R ?

2) Etudier la convergence de la série de Fourier de f .

3) Calculer les coefficients de Fourier réels de f .

4) Justifier la convergence de la série ∑ (−1)n

n2 et calculer la valeur S de sa somme.

5) Déterminer un entier p tel que
∣∣∣∣∣

p∑
n=1

(−1)n

n2 − S
∣∣∣∣∣ < 10−4.

Document à rendre à la fin de l’interrogation



Concours commun TPE - EIVP
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Le candidat dispose d’environ trente minutes pour préparer les deux exercices qui suivent.
À l’issue de cette préparation, il sera convié à exposer ses résultats au tableau.

L’ordre d’exposition des exercices est laissé à son libre choix.

Sujet N◦ 2

Exercice 1 Mn(R ) est l’espace vectoriel des matrices carrées d’ordre n à coef-
ficients dans R .
1.Montrer que :Mn(R ) = Sn(R )⊕An(R ), où Sn(R ) (respectivement An(R ))
est le sous-espace vectoriel des matrices carrées d’ordre n symétriques (respecti-
vement antisymétriques.)

2. Que peut-on dire de l’application :
{
Mn(R )×Mn(R ) → R

(A,B) 7→ tr( tAB)
? Mon-

trer que Sn(R ) et An(R ) sont supplémentaires orthogonaux dansMn(R ).
3. Quel est le projeté orthogonal d’une matrice M deMn(R ) sur An(R ) ? Cal-
culer la distance de M à An(R ).

Exercice 2 On considère la fontion 2π-périodique et impaire f coïncidant avec
t 7→ t(π − t) sur [0, π].
1. Ébaucher la courbe représentative de f . La série de Fourier de f converge-t-elle
simplement vers la fonction f ?
2. Calculer les coefficients de Fourier de f .

3. Calculer les sommes S1 =
+∞∑
p=0

(−1)p

(2p+ 1)3
, S2 =

+∞∑
p=01

1

(2p+ 1)6
et S3 =

+∞∑
n=1

1

n6
.

Document à rendre à la fin de l’interrogation
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Le candidat dispose d’environ trente minutes pour préparer les deux exercices qui suivent. 
À l’issue de cette préparation, il sera convié à exposer ses résultats au tableau. 

L’ordre d’exposition des exercices est laissé à son libre choix. 
 

 
Sujet N° 47 

 
 
 
Exercice 1  
 

Déterminer les solutions 2π -périodiques de l’équation différentielle  0ity ye′′ + = . 
 
 
 
Exercice 2 
 

On considère la matrice 
2 1 2
15 6 11
14 6 11

A
− −⎛ ⎞

⎜ ⎟= − −⎜ ⎟
⎜ ⎟− −⎝ ⎠

 et on note 3I  la matrice unité d’ordre 3. 

 
1. On note Aχ  le polynôme caractéristique de A  et on donne : 3 2( ) 3 1A X aX bX Xχ = + − + . 
 A est-elle diagonalisable ? 
 

2. Montrer qu’il existe un réel λ  tel que la matrice 3B A Iλ= −  soit nilpotente. 
 

Rappel : Une matrice carrée B est dite nilpotente s’il existe un entier naturel n tel que 0nB = . 
 

3. En déduire que A est semblable à la matrice 
1 1 0
0 1 1
0 0 1

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

 
 
 
 
 
 

Document à rendre à la fin de l’interrogation. 
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Le candidat dispose d’environ trente minutes pour préparer les deux exercices qui suivent.
À l’issue de cette préparation, il sera convié à exposer ses résultats au tableau.

L’ordre d’exposition des exercices est laissé à son libre choix.

Sujet N◦ 56

Exercice 1

Pour tout entier naturel n, la fonction fn est définie sur IR par :

fn(x) =
cos(nx)

2n
.

1. Étudier la convergence de la série de fonction
∑
n>0

fn.

2. Quelle est la somme de cette série ?

3. En déduire pour p ∈ IN, la valeur de l’intégrale Ip =

∫ π

0

2− cos(x)

5− 4 cos(x)
cos(px) dx.

Exercice 2

Soient P et Q deux matrices telles que P 2 = P et Q2 = Q.

Montrer que P et Q sont semblables si et seulement si le rang de P est égal au rang
de Q.

Document à rendre à la fin de l’interrogation
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L'usage de la calculette n'est pas autorisé lors de s 30 mn de préparation 

 
 
Exercice 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Le système étant abandonné sans vitesse, faire une analyse qualitative du phénomène observé. 
Dans la suite on tiendra compte de la diffusion des lignes de courant dans le disque. 
2. Etablir un schéma électrique équivalent au dispositif. 
3. Etudier la vitesse ( )v t  de ( )S . 

4. Faire un bilan énergétique. 
 
Exercice 2   
 
On considère une lampe dite à incandescence, constituée d’un filament de tungstène enfermé 
dans une ampoule de verre dans laquelle est réalisé un vide poussé, de puissance 100P W=  

et alimentée sous une tension 220U V= . Le rayon du filament vaut 21,0010a mm−= et sa ré-

sistivité, à la température de fonctionnement de la lampe, vaut 6 11,0010 mρ − −= Ω⋅ . 
1.Exprimer puis calculer la longueur L , du filament. 
2.En assimilant le filament à un corps noir, calculer sa température en régime stationnaire. 
3. Calculer la longueur d’onde λ m  correspondant au maximum de l’émission spectrale du fila-
ment. 
4. La puissance surfacique émise entre λ et λ + dλ , 0dP dλϕ λ= , est donnée par la loi de 
Planck. 

2
0

5

2 1

exp 1

hc
hc

kT

λ
πϕ
λ

λ

=
  − 
 

 

4.1. Indiquer les différentes constantes physiques figurant dans l’expression de cette loi. 
4.2. Calculer la puissance émise par la lampe dans le visible. 
4.3. De telles lampes ne sont plus commercialisées. Pourquoi ? 
Données : 346,6310h J s−= ⋅ , 23 11,3810Bk J K− −= ⋅ ,  

constante de Stefan : 8 2 45,67 10 W m Kσ − − −= ⋅ ⋅ , constante de Wien : 32,89810 K m− ⋅ . 

Par ailleurs : 
x

e
dx

x

3

0

4

1 15−
=

∞z π
 et 

x

e
dx x x e

xx

x x
32

1
3

1
2

11

1
1

−
≈ +z −e j  pour e x1 1>>  

O
 

A  

a
 

i ta f  

( )S  

R  

B  
xu
�

 

zu
�

 

yu
�

 

g
��

 

On considère le dispositif de la figure ci-contre. 
Le disque de cuivre, de rayon a et de résistance 
négligeable, mobile sans frottement autour de 
son axe horizontal, est plongé dans un champ 

magnétique uniforme xB Bu=
�� �

. Un fil inexten-
sible, de masse négligeable, est d’un coté en-
roulé à la périphérie du disque et de l’autre coté 
relié au corps ( )S  de masse m . Au cours du 

mouvement il ne glisse pas sur le disque. Le 
disque est fermé sur une résistance électrique 
R . On néglige les frottements au niveau des 
contacts électriques. 
On note J  le moment d’inertie du disque par 
rapport à son axe de rotation. 
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L'usage de la calculette n'est pas autorisé lors de s 30 mn de préparation 

 
 
 
 
 
 
Exercice 1   

1) Déterminer l’expression de la caractéristique Ve = f (i) pour le dipôle AB de la figure 1, dans lequel R2 est 
une résistance variable. L’amplificateur opérationnel est idéal. 

2) Dans le circuit de la figure 2, on insère le dipôle AB dans un circuit R-L-C série. Etablir l'équation diffé-
rentielle vérifiée par u, tension aux bornes du condensateur. Montrer que pour R = R2, le système est siège 
d’oscillations sinusoïdales. 

3) Tracer u(t) pour R > R2, R < R2 ? Faire un bilan énergétique. 
 
 
 
 
Exercice 2   
On considère un calorimètre de capacité thermique C constante. On considère l’eau liquide comme incompressible 
et indilatable, et on note eauc sa capacité thermique massique supposée constante également. 

1) Dans une première expérience, on place une masse m1 d’eau à l’intérieur du calorimètre, et on note la tem-
pérature T1 de l’ensemble. On rajoute alors une masse m2 d’eau à la température T2 et on attend le nouvel 
équilibre thermique. On note la température T3 d’équilibre. En supposant les échanges thermiques entre le 
calorimètre et l’extérieur négligeables, exprimer le rapport eauC cµ =  en fonction des données. On donne 
m1 = 112 g, m2 = 96 g, T1= 65 °C, T2 = 15 °C et T3 = 45,1 °C. Calculer µ et donner son interprétation phy-
sique. 

2) On réalise une deuxième expérience en plaçant dans le calorimètre, initialement vide, une masse m d’eau 
et un conducteur ohmique de résistance R, de capacité thermique négligeable relié, à partir de t = 0, à un 
générateur de tension de f.e.m. constante U. La température initiale du système est T0. En supposant tou-
jours les échanges thermiques entre le calorimètre et l’extérieur négligeables, déterminer l’expression de la 
température T(t) du système à chaque instant. Montrer que ces deux expériences permettent de déterminer 
la capacité thermique massique de l’eau liquide. 

 

∞

R1 

R1 

R2 

Ve 
Vs 

i A 

B 

Fig. 1 

R 

L 

C A B 

u 

Fig. 2 
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L'usage de la calculette n'est pas autorisé lors des 30 mn de préparation

On considère un cerceau (Σ) de rayon a, de masse M, pouvant rouler sans glisser sur l’axe (Ox) horizontal.
Le cerceau reste dans le plan (Oxy). Des tiges sans masse solidaires du cerceau, représentées en gris, permettent
de matérialiser son centre C. On pose 2MaJ =  le moment d’inertie du cerceau par rapport à l’axe (Cz). On re-
père par xC l’abscisse de C. On note yyxx eReRR

rrr
+=  la force exercée sur (Σ) au niveau du point de contact

avec l’axe (Ox).
Un pendule simple (barre sans masse liée à une masselotte P de masse m), de longueur ab < , est accroché

en C. On note θ l’angle que fait le pendule avec la verticale ; les oscillations du pendule s’effectuent dans le plan
(Oxy). La liaison pivot en C est parfaite.

Initialement, l’ensemble est immobile, et le pendule est abandonné sans vitesse initiale de l’angle
( ) 00 θθ ==t .

1. Exprimer le vecteur rotation ωr  du cerceau en fonction de a et Cx& .

2. Ecrire les équations reliant xC, θ et leurs dérivées, en utilisant les systèmes suivants :
• système 1 = {cerceau + pendule} ;
• système 2 =  {cerceau} ;
• système 3 = {pendule seul}.

3. En déduire l’équation différentielle vérifiée par θ dans le cadre des petites oscillations. Donner
l’expression de θ(t).

4. Reprendre le problème en supposant que le cerceau glisse sans frottement sur l’axe Ox.
5. Dans les deux cas précédents, comment peut-on retrouver le cas du pendule simple ?



Oral TPE / EIVP Physique / Filière PC PC 16 003 
 

 
L'usage de la calculette n'est pas autorisé lors de s 30 mn de préparation 

 
 
Un courant électrique uniforme d’intensité I et de vecteur densité de courant électrique j

�
= j xu
�

 s’écoule 
dans un électrolyte de conductivité électrique γ  et de conductivité thermique λ .  L’électrolyte possède 
une profondeur e selon y, une longueur L selon x et une largeur ℓ  selon z. En y = 0, les échanges 

thermiques entre l’atmosphère de température 0T  et l’électrolyte sont de nature conducto-convective :  

le flux thermique échangé est proportionnel à la différence de température, à la surface de contact et à 
une constante caractéristique k  positive. En y = e, l’électrolyte est en contact avec une paroi adiaba-
tique. 
 

 
    

1. Le régime est stationnaire et on néglige les effets de bord. Déterminer l’équation différentielle vé-
rifiée par la température T(y) au sein de l’électrolyte en considérant un volume élémentaire adap-
té.  

 
2. Déterminer et tracer l’allure de T(y). Commenter les cas limites  k →  ∞+  et λ  →  ∞+ . 

 
3. Déterminer l’entropie totale créée par unité de temps pour cet électrolyte au contact de 

l’atmosphère. 
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Un plasma est un milieu conducteur constitué de charges positives (q) et de charges négatives  (des élec-
trons, de charge –q). En présence d’une onde plane progressive harmonique, dont le champ électrique a 

pour représentation complexe ( ).
0

i t k rE e ω − , la densité volumique de courant a pour représentation complexe 

j Eσ=  où 
2nq

im
σ

ω
= . n désigne la densité volumique d’électrons et m leur masse. 

 
1) On ne fait aucune hypothèse quant à la neutralité locale du milieu. Etablir l’équation de propaga-
tion du champ électrique dans le milieu et en déduire, en notations complexes : 

( )
2

2
02.k E k E k E i E

c
ω μ ωσ− = −  

2) En utilisant l’équation locale de conservation de la charge, la loi d’Ohm et l’équation de Maxwell-
Gauss, montrer qu’il existe une seule pulsation, que l’on déterminera, à laquelle des oscillations de la 
densité volumique de charge peuvent se produire. 
3) On se place à une pulsation différente de la pulsation déterminée à la question précédente. Le mi-
lieu est alors supposé localement neutre à tout instant. 
a) Simplifier l’équation de propagation du champ électrique. 
b) Montrer que le champ électrique est transverse. 
c) On peut définir une permittivité relative équivalente du milieu. En donner l’expression. 
d) Déterminer la relation de dispersion du milieu et commenter. 
4) La couronne solaire, qui entoure le Soleil, se comporte comme un plasma. La densité volumique 
d’électrons libres diminue lorsque l’on s’éloigne du Soleil. Des charges oscillant à la pulsation détermi-
née à la question 2 rayonnent à cette même pulsation. On observe la couronne à différentes longueurs 
d’onde. Son extension est représentée ci-dessous. Expliquer. On justifiera en particulier la propagation à 
l’extérieur de la région d’émission et on estimera la densité volumique d’électrons libres à différentes dis-
tances du centre du Soleil. 

domaine 
visible 2,8 cm 1,88 m 3,75 m

 
longueur d’onde 

 
 

5) L’onde issue du bord de la couronne à une longueur d’onde donnée présente une polarisation. Ex-
pliquer ce résultat en utilisant le modèle du dipôle oscillant. 
6) A une longueur d’onde de un kilomètre, la couronne solaire ne peut pas être observée de la Terre, 
mais elle peut l’être de l’espace. Il existe dans l’atmosphère terrestre une couche, l’ionosphère, qui se 
comporte comme un plasma. Expliquer l’impossibilité d’observer sur Terre dans le domaine kilométrique 
et déterminer une limite inférieure ou supérieure de la densité volumique d’électrons libres dans 
l’ionosphère. 
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Une source monochromatique et ponctuelle S de longueur d’onde dans le vide 
0
λ  émettant une lumière 

naturelle est placée sur l’axe optique (Oz) d’une lentille convergente à une distance égale à la focale f’ 
de la lentille. Elle éclaire un plan percé de deux fentes T1  et T2  parfaitement diffractantes espacées de 

a. On place, après ce plan, un analyseur (A) qui recouvre ces deux fentes. Enfin, on place éventuelle-
ment, avant le plan, une lame (L’) à retard de phase (ou biréfringente) d’épaisseur e et ne recouvrant 
que la fente T2 . On observe l’éclairement I(M) transmis sur un écran dans le plan focal image d’une 

lentille de projection de focale f’.  

 
 

1. Définir les notions de lumière naturelle, de lame à retard de phase (ou biréfringente, indifférem-
ment demi-onde ou quart d’onde),  d’axes principaux rapide et lent. On notera nx  et ny  les in-

dices de la lame. Comment repère-t-on en pratique les axes principaux d’une lame à retard de 
phase ? 

 
2. Déterminer et tracer l’éclairement lumineux I(M) sur l’écran et caractériser explicitement son évo-

lution dans les quatre cas suivants : l’analyseur (A) étant toujours en place 
� la lame (L) est absente ; 
� la lame (L) est en place avec l’un de ses axes principaux parallèle à l’axe de (A); 
� la lame (L) est en place et tournée de 90° par rapport au deuxième cas ; 
� la lame (L) est en place et tournée de 45° par rapport au deuxième cas . 
 

3. Montrer que l’évolution de la figure d’interférence entre les deuxième et troisième cas permet de 
distinguer l’axe rapide de l’axe lent et de déterminer s’il s’agit d’une lame demi-onde ou d’une 
lame quart d’onde.  
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Exercice 1  
 
Le fonctionnement considéré est périodique, la séquence de 
commande des interrupteurs étant la suivante : 
 
• Si 0 ≤ t < α.T, K est fermé tandis que K’ est ouvert. 
• Si α.T ≤ t < T, K est ouvert tandis que K’ est fermé. 
 
Données numériques : T = 50 µs, E = 40 V. 
1) On suppose temporairement l’association R // C, entourée de pointillées, comme une source 
de tension de valeur Us = E’. Etudier l’évolution de iL(t) sur une période et en déduire la valeur 
de E’ permettant d’obtenir un fonctionnement périodique. 

2) On désire obtenir une valeur E’ = 80 V avec une variation de courant dans la bobine ΔiL≤ 0.2 
A. Déterminer α puis la valeur minimale de l’inductance L. 
3) La puissance moyenne échangée est P = 160 W. Déterminer les valeurs minimale et 
maximale de l’intensité dans la bobine si l’on adopte l’inductance minimale déterminée 
précédemment. Définir les fonctions de commutation utilisables pour K’ et K dans ce 
fonctionnement. 
4) On tient compte maintenant de la structure R // C du dipôle de sortie. On adopte les valeurs 
numériques suivantes : R = 40 Ω et l’ondulation maximale ΔUs de la tension Us doit rester 
inférieure à 1 V. En supposant les formes d’ondes obtenues à la question 1) conservées, 
déterminer la valeur minimale de la capacité C. On fera les approximations suggérées par la 
valeur très faible de ΔUs comparée à E’. 
 
 
Exercice 2   
 
Une sphère supraconductrice de perméabilité magnétique µ0, de 
centre O et de rayon R est plongée dans un champ magnétique 
statique et uniforme 0 0 zB B e=

uur uur
. On admet que les propriétés 

supraconductrices de la sphère imposent un champ magnétique iB
uur

 
nul à l’intérieur de celle-ci. On se place en coordonnées sphériques 
de centre O et d’axe Oz. On rappelle l’expression du champ magnétique créé par un dipôle de moment 
magnétique M en un point quelconque, en coordonnées sphériques centrées sur le dipôle : 

0
3

2 cos
4r

MB
r

µ θ
π

= ,  0
3

sin
4
MB
rθ

µ θ
π

= . 

1) En présence de la sphère, donner les équations que doit satisfaire le champ magnétique eB
uur

 à 
l’extérieur de la sphère. Préciser les conditions aux limites vérifiée par eB

uur
 ; 

2) a) Montrer que eB
uur

 est identique à la superposition de 0B
uur

 et d’un champ dB
uur

 créé par un dipôle 
magnétique de moment ze=

uur uur
M M  placé en O et déterminer l’expression de M en fonction de R et 

B0. 
b) Représenter l’allure des lignes de champ autour de la sphère. 

3) Montrer qu’il existe une densité surfacique de courant à la surface de la sphère de la forme 
0 sinsj j eϕθ=

uur uur
 et donner l’expression de j0. 

4) Déterminer le champ magnétique créé par ces courants au centre de la sphère de deux manières 
différentes.    
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Exercice 1  

 
• On considère un conducteur ohmique cylindrique infini, d’axe , de 

rayon
Oz

1R , de conductivité électriqueγ , de conductivité thermique λ  et de 
capacité thermique volumique .  c

• Le conducteur est entouré d’une gaine de rayon 2R , de conductivité thermi-
queλ′ , et de capacité thermique volumique c′ .  

• Un point de l’espace sera repéré par des coordonnées cylindriques ( ), ,r zθ .  
• Le conducteur est traversé par un courant d’intensité I  constante unifor-

mément réparti sur une section du cylindre conducteur.  
• L’ensemble est plongé dans l’atmosphère de température .  aT
• On se place en régime permanent. 

 
a) Étudier les symétries du problème.  
b) Déterminer la puissance électrique JP  fournie dans le conducteur par unité de longueur.  
c) Densité de flux thermique dans la gaine  
• Effectuer un bilan énergétique sur une coquille cylindrique d’épaisseur dr  dans la gaine.  
• En déduire une équation différentielle vérifiée par le vecteur thj

r
.  

• Etablir l’expression de ( )thj r , en fonction de  et der JP .  
d) Densité de flux thermique dans le conducteur 
• Effectuer un bilan énergétique sur un cylindre de rayon  dans le conducteur.  r
• Etablir l’expression de  en fonction de  et de( )thj r r JP . 
• Que peut-on dire de , à l’interface conducteur-gaine?  thj
e) Champ de température 
• Exprimer la température  dans la gaine et dans le conducteur. On considère que la tempéra-

ture est 
( )T r

continue en 2R et égale à  . En déduire la température à l’interface conducteur-gaine et 
au centre du conducteur.  

aT

• On considère que la température est discontinue en 2R (point de vue macroscopique). Le flux ther-
mique surfacique en 2R  est donné par ( )( )2 ah T R Tϕ = − .  

Exprimer la température dans la gaine. En déduire la température à l’interface conducteur-
gaine.  
 

( )T r

 
Exercice 2  
 
Un disque non conducteur de rayon R , uniformément électrisé avec une densité surfacique de charge 

0σ > , tourne à la vitesse angulaire zuω ω=
r r   autour de son axe Oz .  

a) Déterminer le champ magnétique B
r

 produit en un point M  de l’axe à partir duquel le disque est vu 
sous un demi-angle au sommet θ  en fonction deσ , R , θ  et ω

r
.  

b) Calculer le moment magnétique M
r

associé au disque chargé en rotation et vérifier que dans l’approxi-
mation dipolaire ( ), le champ précédemment calculé s’identifie bien à celui du dipôle sur l’axe.  z >> R
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Sciage en tronçons, avec avance  barre automatique, d'un profilé en aluminium. 
 

 

 
Voir le schéma de la machine en page 2. 
 
- le profilé est disposé manuellement entre les mors des étaux de la scie et de l'avance barre 

C  et  B . 

- le serrage dans l'étau C sera commandé par un bouton poussoir. 
- le départ du cycle ne pourra s'effectuer que si les trois conditions suivantes sont validées : 

               . la scie est en rotation : s ; 

               . un profilé est présent dans les étaux : p ; 

               . l'étau de coupe C est fermé : c1 . 
 
- une première coupe sera effectuée pour dégauchir une face de référence du profilé. 

- le profilé sera immobilisé dans l'étau par l'action en translation du vérin C ; 

- l'avance de la scie en translation sera assurée par le vérin  D . 

- le desserrage du profilé dans l'étau B  sera effectué par le vérin B ce qui autorisera la 

translation arrière de l'avance barre à l'aide du vérin A puis serrage de l'étau  B par le vérin B . 

- le desserrage du profilé dans l'étau C  sera effectué par le vérin C, ce qui autorisera la 

translation avant d'un pas de l'avance barre supportant le profilé à l'aide du vérin  A . 
- l'arrêt du cycle de la machine se fera automatiquement par manque de profilé, la chute 

restant serrée dans l'étau C. 

- un bouton poussoir d permettra d'ouvrir l'étau C. 
 
 

 
 
1 - Mettre en place le capteur p : présence profilé dans les étaux. 
 
2 - Quels types de capteurs, technologie, logique ..., utilisera-t-on pour les informations : 

p : présence profilé dans les étaux ; 
s : rotation de scie ; 

a1 : vérin A sorti ; 

c1 : vérin C sorti ? 
 
3 - Réaliser un grafcet point de vue partie commande de ce système. 
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Das Auto in der Gesellschaft
Der Lack ist ab

Es wirkt, als lebten die Autobauer in ihrer eigenen Welt. Drinnen, auf der Detroit Motor Show, Chrom
und Pferdestärken, röhrende Motoren. Draußen Ruinen, Bettler und Ampeln, die seit Jahren nicht
mehr funktionieren. In den tageslichtfreien, wohltemperierten Messehallen zeigt die Autobranche,
was sie kann. Draußen liegt die Stadt Detroit, die Insolvenz angemeldet1 hat. Die Autos drinnen kann
sich dort kaum einer leisten.

Wer es noch könnte, der will es nicht - zumindest nicht mehr so oft. Das gilt für Detroit wie für den
Rest der richtigen Welt. Immer weniger Leute finden cool, was die Autobauer hier präsentieren. Das
Auto hat als Statussymbol ausgedient.  Peak Car - der Höhepunkt der Autonutzung - ist keine ferne
Bedrohung am Horizont, Peak Car ist da. Zugegeben, 2013 war ein gutes Jahr für die Branche, allein
in den USA sind die Verkäufe um fast acht Prozent gestiegen, in China zweistellig. Aber in welche
Region man auch schaut: Die Prognosen für 2014 liegen unter denen für 2013. Für die Jahre danach
sieht es noch düsterer aus.

Selbst in Amerika, dem Land der Autonarren und langen Distanzen, sind die Statistiken eindeutig. Die
Zahl der pro Person zurückgelegten Kilometer stagnierte zwischen 2000 und 2004. Seither sinkt sie
von Jahr zu Jahr. Besonders junge Menschen fahren weniger Auto. In Deutschland legten sie Ende
der Neunziger noch 58 Prozent aller Fahrten mit dem Auto zurück. Zwischen 2006 und 2008 waren es
nur noch 50 Prozent. Sie machen oft nicht mal einen Führerschein - und wenn, dann später im Leben
als je zuvor.

Es gibt viele Gründe, ein Auto zu kaufen. Alle verlieren an Bedeutung. Seit 2010 leben weltweit mehr
Menschen in Städten als auf dem Land. Laut einer Studie der New York University und von  BMW
steigt zwischen 2010 und 2050 die Zahl der Menschen im städtischen Raum um 80 Prozent - auf 6,3
Milliarden.  In  Großstädten  ist  Autofahren  eine  Qual.  Parkplätze  sind  knapp,  Straßen  verstopft.
Öffentliche  Verkehrsmittel  werden  besser.  Falls  man  doch  mal  ein  Auto  braucht,  für  den
Wochenendausflug etwa, gibt es Taxis, Mietwagen, Car-Sharing. In den USA teilten sich schon Anfang
2013 mehr als eine Millionen Mitglieder von Modellen wie Zipcar oder Car2Go mehr als 15 000
Autos. Früher hätten sich viele von ihnen eigene gekauft.

Hinzu kommt der Coolness-Faktor. Die "Millennials", so nennt man Leute der Geburtsjahrgänge 1980
bis etwa 1995, haben Werte, wollen Bio-Lebensmittel und Firmen, die auf Nachhaltigkeit achten.
Wer Zehntausende Euro für protzige Autos ausgibt, die auch noch die Umwelt verpesten, ist nicht
cool, sondern peinlich. Wer cool sein will, braucht ein schickes Rennrad, ein Smartphone und 600
Freunde bei Facebook.

Dieser  Millennial-Trend ist  zunächst  ein  Phänomen aus  Europa  und Amerika.  Aber  auch auf  die
Nachfrage  aus  den Schwellenländern ist  kein  Verlass.  Sie  entwickeln  sich  schneller  als  westliche
Gesellschaften. Der Trend zur Urbanisierung trifft die Schwellenländer besonders stark. Sao Paolo
und Schanghai ersticken schon jetzt in Smog und Riesenstaus.

Die Lösung für die Autobranche: Sie muss ein Auto erfinden, das ohne Emissionen fährt. Das vom
Fahrer  so wenig  abverlangt,  dass  er  nebenher  bei  Facebook  reinschauen kann,  das  selbst  einen
Parkplatz sucht und Staus umfährt. In  Detroit ist wenig davon zu sehen.  Elektroautos sind rar. Die
Autobauer  arbeiten  an  den  Kunden  vorbei.  Die  Welt  da  draußen  wird  die  Welt  da  drinnen
bald schlucken.

Süddeutsche Zeitung  vom 15.01.2014 (530 Wörter)

1  Insolvenz anmelden : être en cessation de paiement
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Teilen ist das neue Kaufen

Kerstin will sich ein Hochbett bauen. Dafür braucht sie eine Bohrmaschine. Was macht sie ? Anstatt
in den nächsten Baumarkt zu gehen, loggt sie sich im Netzwerk  frents.com  ein und leiht sich eine
Maschine für ein paar Euro. Simon sucht einen neuen Wintermantel. Er hat keine Lust auf lange
Shoppingtouren und will nicht viel Geld ausgeben. Er schaut beim Kleiderkreisel nach. Bald hat er
einen Mantel gefunden, der ihm gefällt – für ganze fünf Euro. 

Simon und Kerstin sind mittendrin im Trend der Share-Economy, der Ökonomie des Teilens. Fast
täglich  entstehen  dafür  neue  Portale  im Internet.  Es  gibt  fast  nichts,  was sich  nicht  teilen  oder
tauschen lässt :  Wohnungen, Autos,  Kleidung, Werkzeug, Lebensmittel.  Kreative sammeln auf der
Seite startnext Geld für neue Projekte, Crowdfunding nennt sich das uns ist ein riesengroßer Erfolg.

Sogar immaterielle Dinge sind durch diesen Trend betroffen. Auf der Seite skillsharing zum Beispiel
kann man sich zum gemeinsamen Sport verabreden oder sich gegenseitig Dinge beibringen. 

Das  Teilen  von  Konsumgütern  wird  gern  als  intelligenter  Verzicht  bezeichnet.  Was  aussieht  wie
Verzichten, ist eine bewusste Entscheidung, nicht alles selbst kaufen und besitzen zu müssen. Alles,
was man braucht, ist bereits da – man muss nur wissen, wo man es finden kann. Viel zu kompliziert,
denken Sie ? Teilen ist etwas für Leute, die sich sonst nichts leisten können ? Die Meinungen zur
Share-Economy  gehen  in  der  Tat  auseinander,  und  zwar  nach  Altersgruppen.  Während  ältere
Menschen  mit  dem  Teilen  eher  Bedürftigkeit  und  Wohltätigkeit  verbinden,  empfindet  die
sogenannte Facebook-Generation das gemeinsame Nutzen von Dingen als eine Bereicherung ihres
Alltags, weil sie so Dinge nutzen können, die sie sich sonst nicht leisten könnten.

Geld  sparen  –  ein  ganz  pragmatischer  Grund  also  fürs  Teilen  und  Tauschen.  Harald  Heinrichs,
Professor für Nachhaltigkeit und Politik an der Leuphana Universität Lüneburg, hat zum Trend des
Teilens geforscht. In seiner Studie sagt er, dass junge Leute effizient konsumieren wollen, weil sie
einen Kulturwandel leben und erleben. Für viele steht nicht mehr Besitz und Konsum im Mittelpunkt,
sondern  soziale  Beziehungen  und  Umweltqualität.  Teilen  sei  attraktiv,  weil  es  menschliche
Beziehungen fördert,  ein gutes Gewissen hervorruft  und jeder nach dem Tauschen mehr hat als
zuvor. 

Teilen für eine gerechtere Welt ? Nur bedingt, denn die Welt retten wird auch diese Generation
nicht. Wer statt eines Autos ein Smartphone kauft, lebt nicht nachhaltiger. Und wer regelmäßig auf
Flohmärkten und beim Kleiderkreisel stöbert2, aber ebenso regelmäßig nach Thailand in den Urlaub
fliegt, lebt sicherlich nicht umweltbewusster.

Doch darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass die jüngere Generation das gemeinsame Nutzen
von  Dingen  wiederentdeckt  hat.  Wie  zu  Gromutters  Zeit,  als  die  meisten  Menschen  nicht  viel
besaßen und auf das Teilen angewiesen waren. Mit dem Unterschied, dass viele der Jüngeren diese
Entscheidung  heute bewusst  treffen und dass  man nicht  mehr den Nachbarn  fragt,  sondern  im
Internet nachschaut, wer etwas zu verleihen hat. Laptops und Smartphones sind überall präsent, da
ist die Welt des Teilens und Tauschens nur einen Klick entfernt.

Nach Eva Nienhaus, Presse und Sprache, Januar 2014 (501 Wörter)

2 stöbern= fouiller, farfouiller



Drones Offer Journalists a Wider View
 
The best  way to film the destruction wrought by Typhoon Haiyan in Tacloban, the Philippines,  said Lewis
Whyld, a British photographer, was from the air. 

But Mr. Whyld did not want to beg for a ride on a military helicopter, taking the space of much-needed aid. So
he launched a drone into the skies above the city. In addition to shots that showed the scale of the damage,
broadcast by CNN recently, his drone discovered two bodies that were later recovered by the authorities, he
said in an interview. “The newspaper was for still images,” said Mr. Whyld, who builds his own drones, “but the
Internet is for this.” 

Mr.  Whyld,  and CNN, are not  alone in exploring  the potential  of  drones.  The Associated Press  and News
Corporation have used them to show the scale of large disasters. News Corporation has also used them to
shoot  sports  in  Australia.  Sophisticated  nature  documentaries  use  them to get  intimate  shots  of  wildlife.
Paparazzi  use  them  to  chase  celebrities  in  Europe,  and  reports  suggest  they  have  been  used  to  pursue
celebrities in the United States, too. 

Drones,  or  “unmanned  aerial  systems,”  as  many  of  their  handlers  prefer  to  call  them,  are  meant  to  fly
automatically, without skilled pilots. They were largely developed for, and remain associated with, the military.
But they are increasingly being used for civilian purposes, including journalism. 

The machines have proved most valuable in providing film footage or photography of things that are difficult to
reach, like wildlife or geographic formations. In the future, however, their capabilities may be expanded to
include sensors that can help with environmental coverage, for instance, by providing readings on air quality. 

“What drones give you is anywhere, anytime access to the sky,” said Chris Anderson, a former editor of Wired
magazine who runs a drone company. 

Early this fall the BBC launched an 18-inch, six-rotored unmanned machine into the sky to report on a high-
speed train being planned to travel from London to Manchester. The train is controversial because it would cut
through and, some argue, despoil some of the most pristine rural land in England. “The idea was we needed to
get above to give our viewers the full scope of the problem,” said Tom Hannen, who operates the program. 

Journalism programs, including those at the University of Missouri and the University of Nebraska, and the Tow
Center for Digital Journalism at Columbia University, have started drone journalism courses. Columbia does not
teach hands-on skills, but students at Missouri have used drones over the Missouri River for a report about
hydraulic fracturing. But in August, the F.A.A. ordered journalism schools to stop flights unless they obtained
permission from the agency. 

Many drone enthusiasts remain optimistic that restrictions will be loosened because the Modernization and
Reform Act  of  2012 requires  that  the  F.A.A.  safely  integrate  unmanned aerial  vehicles  into United  States
airspace by 2015. 

Earthflight, a 2011 BBC documentary about birds, offers one vivid example of the technology. A drone with
especially  small  and  quiet  rotors  took  astonishing  shots  of  a  flock  of  two  million  flamingos.  Whereas  a
helicopter would have spooked the skittish birds, the narrator explains, “the drone hardly ruffles a feather as it
captures a view of the greatest gathering of flamingos seen for 20 years.” 

Mr. Anderson said that whether the F.A.A. has privacy concerns or otherwise, the likelihood is that drones will
soon become a tool of journalism, for good or ill. 

Abridged from The New York Times, by Leslie Kaufman And Ravi Somaiya, November 24, 2013

Feeding the planet: beyond the £250,000 hamburger



 
By  creating  the  world's  most  expensive  hamburger  last  week*,  Professor  Mark  Post  and  his  team  also
engineered a savoury distraction from the real problem on the planetary menu: how to feed a population fast
closing in on 10 billion. 

Consider: Britain, France and Germany produce 12% of the world's wheat harvest, yet yields per hectare, which
have almost trebled in one human lifetime, are no longer rising. These three countries are blessed with rich
soil, good rainfall, long summer days, sophisticated agricultural science and all the fertiliser they need, so if
yields are no longer increasing, then crops may be reaching their biological limit. In Japan and South Korea, rice
yields may also be reaching a plateau. In the Middle East, where agriculture and civilisation began in symbiosis
10,000 years ago, grain yields have started to fall because water supplies have begun to dwindle. India, China
and the United States heavily rely on irrigation to sustain high crop yields. Altogether, 18 countries may not
have enough water to go on growing more and more grain: around 3.6 billion people live in these countries.
That is about half the population of the planet. 

By 2050, the number of mouths to feed will have increased by 2 billion. As food supplies dwindle, and demand
increases, food prices will rise: that is how markets work. But 2 billion people already survive on an income of
less than $2 a day: almost a billion people go to bed hungry each night right now; 2 billion are, according to UN
calculations, in some way malnourished. 

As food prices rise, so will political discontent. The Arab spring began with unprecedented rises in food prices;
riots followed in Tunisia, Egypt and Libya. It is this chronology that enables some to argue that citizens can bear
governmental incompetence, corruption and even oppression, as long as they can be sure of their supper. 

Add to this several other ominous trends. One is climate change: analysts who looked at 21 studies of civil war,
ethnic  conflict  and  street  violence  in  modern  societies  found  a  consistent  link  with  drought  and  high
temperature  in  all  21  cases.  Since  many  climate  change  projections  forecast  a  2C  rise  in  average  global
temperatures some time near mid-century, and since crop yields tend to fall with extremes of temperature,
this is not good news, for food security or for civilisation. 

There are other problems. One is the switch from food crops to biofuel: in 2011 as gasoline prices rose, a third
of the US grain harvest was diverted to the production of ethanol. For the US farmers, it looked like a bargain.
But the grain to fill the tank of an American sports car just once would be enough to feed someone for a whole
year: this is the market economy at its most grotesque. 

As incomes rise for the middle classes in the developing nations, so does global demand for meat and milk. The
switch from staple crops to cheeseburgers signals both a soaring obesity epidemic and higher prices for grain:
two disasters for the price of one, three if you chuck in the burning of the tropical forests, the settlement of the
savannahs and the extinction of wild species to make new space for livestock. 

There  is  a  clear  need  for  concerted  political  action  at  an  international  level:  to  change  the  direction  of
agriculture, produce more food more sustainably and distribute it more fairly. 

Adapted from The Guardian, Editorial, Sunday 11 August 2013 

* The production of the world's first lab-grown hamburger - "cultured beef" - was bankrolled by Google co-founder Sergey
Brin. He said he invested in the technology for animal welfare reasons.



 .. اليومي والنضال العربي المثقف

 

 العربية؟ الثورة مستجدات مع حاليا العربي المثقف يتعامل أن يجب كيف

 الكبرى التحو,ت صدمات من يعاني مازال العربي المفكر أن مراحلھا كل في العربية الثورات بينت لقد
 بل. تذكر مساھمة فيھا له تكون أن دون عينيه أمام تقع صدمات والعالمي، العربي المحلي الصعيدين على

 جرأة بكل اBرھاب ملف فتح مثC باBمكان كان إذ. سلبية مرجعيات تحددھا مواقف أحيانا منھا يأخذ مازال
 الذي فاBرھاب. نتائجه من للتقليص جذرية حلول واقتراح أسبابه وبضبط بتشريحه العربي المفكر ليقوم

 ,ضطراب نتيجة ليس يوميا، والعراق سوريا وتعيشه لبنان عاشه الذي أومؤخرا  مصر في بأبرياء قصف
 فيه تتدخل السلطة افتكاك أجل من صراع ھو حيث من بدراسته ا,كتفاء يمكن و, فقط، السياسي العمل

 الذي للجھل رھيب ولتسرب عميق ذھني لتخلف مظھر أيضا ھو بل. متشعبة وخارجية داخلية معطيات
 يتمثل الظروف ھذه في به يقوم أن العربي المثقف يستطع لم ما .بكامله واBسCمي العربي العالم صابأ

 اBنسان عن للدفاع المفتاح ھو العقل `ن. حياتنا مجا,ت كل في المنفتح التنويري العلمي العقل غرس في
  .بالذات سمووال التحديث سبيل ھو والتعقل الحق، ونصرة

 روح عن بآخر أو بشكل يعبر أن المفكر المثقف على يجب وبعدھا الثورة قبل الحالية مجتمعاتنا ففي
 والفنية الفكرية واBبداعات المتطورة والتكنولوجيات المعاصرة العلوم استبطان بواسطة وذلك العصر

 اBنسان من ليجعل المعاصرة في الثقافي التراث تجذير بواسطة واdن الھنا في ا`نا حضور وعن المتميزة
 تكتمل ولم مصيره سلم من عليا درجة بعد يبلغ لم حاليا العربي فاBنسان. ومتخلّقا ومتحّضرا مثقفا العربي

 التكنولوجيا من وشيء وأدبيّة علميّة معطيات على تحّصل قد وكأنّه بدا وإن `نّه المثلى، اBنسانيّة فيه
 لحقوقه فاقدا بقي أنه بما بجزء إ, يتمّدن لم أنّه إ, نخبوية، كانت وإن الثقافة من درجة بلغ إنسانا منه تجعل

 مھيمن لتأويل أيديولوجية متطلبات فرضتھا أخCق إلى انقاد قد باعتباره الجملة في يتخلق ولم المدنية،
 وأصبحنا العربي العالم اكتسحت قد المستوردة التكنولوجيا كانت فإذا. واختيار وعي عن تكن ولم للدين

 لم فإنّه ذلك، نتيجة وا`تعاب والCمساواة المعاناة تكاثرت كما وتضّخمت الحاجيات كثرت بحيث نستھلك
 .الحقيقي بالمواطن نسميه أن يمكن ما يخلق ولم تمّدنا ينتج

 ونعني المواطنة عقليّة تتطّور ولم العربي عالمنا ربوع في وتنّوعت محالة , تطّورت الفنون إن نقول لذا
 عادات لنا كذلك. ومقبولة معقولة لقوانين كلھا الخاضعة ا,جتماعيّة والمساواة الحقيقيّة الحّرية بذلك

 ا`نوار فيلسوف اعتبر لقد. اdخر وحّرية الفرد حّرية نفسه اdن في تعتمد أخCقيّات لنا وليست وتقاليد،
 إلى لنسبةبا تتمثّل وا`خCقيّة والمدنيّة الثقافيّة اBنسان وضعيّة لتحّسن طريقة أفضل أنّ  كانط ا`لماني

 .الدين تطوير في ا`خCق إلى وبالنسبة القوانين، تطوير في المدنيّة إلى وبالنسبة التربية، تطوير في الثقافة
 مبدأ على مبنية أيضا ھي تكون أن بشرط اBنسان إنسانية لتنمية ناجعة وسائل ھي والدين والقانون التربية
: ويعتمدھا عقيدته اختيار في الفرد حّرية يقبل متحّرر ودين الحّرية، تضمن وقوانين حرة، تربيّة .الحرية

 وھي والتحضر التآنس درجات من درجة أقصى ليبلغ العربي اBنسان يحتاجه ما ا`خير في ذلك لعل
 .شعبه رفاھية أجل من الحقيقي المناضل أي الحر الثوري العربي للمثقف حاليا المؤكدة المھمة

  

 



 

 التنمية تحقيق في دورھا و الديمقراطية

  

 المحللين و الدارسين اھتمام على طويل ولوقت استحوذت وجدواھا الديمقراطية و التنمية بين العCقة
 والمستوى ا,قتصادي والوضع السياسي النظام بين للترابط انعكاس العCقة فتلك .والسياسيين ا,قتصاديين

 التايوان و كسنغافورة بلدان نمو على أمثلة تصادفنا عندما تتبدد العCقة هذھ لكن .ا,جتماعي المعيشي
 أن تقدأع ,:"يو كوان لي ا`سبق سنغافورة وزراء رئيس يقول إذ ديمقراطية غير أنظمة ظل في وكوريا
 ."الديمقراطية إلى حاجته من أكثر النظام إلى يحتاج بلدا أن أرى ،التنمية إلى تؤدي الديمقراطية طريق

 .مCئم تنموي مستوى تحقق لم لكنھاو ما حد إلى الديمقراطية القيم فيھا ترسخت كالھند بلدانا نجد بالمقابل
 أكثر الديمقراطية والقيم كفاءة أكثر الديمقراطية المؤسسات تجعل التنمية أن ھو فيه شك , مما لكنو

 .لكلذ الCزمة المادية ا`رضية توفرت عندما ترسخا

 القومي؟ الدخل وزيادة التصنيع نطاق ضمن محصورة زالت أما. التنمية مفھوم تحديد من بد , البداية في
 لشمولية تقدما و رقيا أكثر يكون أن به يفترض أعلى مستوى إلى اBنسان ومقدرات بقدرات ارتقاء أنھا أم

 تجسد عندما تنبع اقتصادية غير عملية التنمية في يرى من فھناك .الحياة؟ مناحي لكل التنموية العملية
 أخCقية باختيارات القيام البشر استطاعة كيفية عن والتساؤل ا,ستفسار على منطويا موقفا الثقافة

 ا`سواق إدارة تطول عملية يعتبرھا خرآ ورأي ).سلوكية(شخصية  أو )بنيوية( اجتماعية أو) معيارية(
 السياسية ا`حزاب و التشريعية المؤسسات و المحكوم و الحاكم بين العCقات و الحكومية غير واBدارات

 في إسھامھا يتحقق و عامة كله المجتمع و التعليمية و العلمية المؤسسات و الحكومية غير المنظمات و
  .طفC أو امرأة أو رجC لrنسان الفردية الحريات و القدرات تعزيز و دعم في تأثيرھا خCل من الواقع

 حياتية فرص توفير و البدائل بين المفاضلة من المواطن لتمكين الحريات نطاق توسيع ھي فالتنمية إذا 
 يؤيد ومما .المتمدنة البلدان مستوى إلى ببلدانھم يرتقوا أن من يؤھلھم بما للمواطنين الفعالة القدرة لشحن
 المحرومين نسبة إن ذكر و الفقر عتبة حول تقديرات نشر لrحصاء ا`مريكي المكتب ان ھذه النظر وجھة
 عائCت في يعيشون% 38 وان السكان جملة من% 13 أي مليونا 32 بلغت الثمانينات نھاية في بلغت
 عام% 30 تمثل كانت أنھا حيث اضطراد في النسبة وھذه الفقر عتبة نصف إلى واردھا مجمل يتدنى

 بين ما ارتفاعا ا`كثر ھي المحرومين نسبة أن يبين عرقية مجموعة كل داخل الفقر تقدير أن كما1975
 .%)31( الزنوج

 أي فيھا الحي للعنصر الحرة الفعالية مدى على يعتمد نجاحھا فأن التنمية خطط دقة عن النظر بغض
 أن طالما تموله و تضعه تنموي لبرنامج التأييد تلقى أن الشعبي التأييد فاقدة لحكومة فكيف .الفرد المواطن
 فيھا تضمن ديمقراطية أرضية بدون التنمية عن حديث أي إن عليه بناءا .المواطنين لدى معدومة الحوافز

 ،غايته يبلغ لن و قاصرا سيبقى الصحافة و الرأي وحرية العام والتصويت الشعب وسيادة اBنسان حقوق
 بالركب للحاق بالمجتمع ا,رتقاء وھدفھا الحريات باب فتح ووسيلتھا الفردية الكفاءة تأھيل منطلقھا فالتنمية
 .العالمي
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Democracia y derecho a decidir

El País, Javier Cercas, 13/09/2013

Es   posible   que   en   los   últimos   tiempos   estemos   viviendo   en   Cataluña   una   suerte
de totalitarismo soft; o, por usar de nuevo el término de Pierre Vilar, una suerte de “unanimismo”: la
ilusión   de   unanimidad   creada   por   el   temor   a   expresar   la   disidencia.   El   instrumento   de
esta concordia   ficticia   no   es   la   violencia,   sino   el   llamado   derecho   a   decidir:   quien   está
en    favor   del derecho a decidir no es sólo un buen catalán, sino también un auténtico demócrata;
quien está en contra no es sólo un mal catalán, sino también un antidemócrata. Así  las cosas, es
natural que, salvo quienes sacan un rédito de ello,  en Cataluña casi nadie se atreva a dudar en
público de un derecho   fantasmal   que   no   ha   sido   argumentado,   hasta   donde   alcanzo,   por
ningún     teórico,     ni reconocido en ningún ordenamiento jurídico; también es natural que nadie se
resuelva a decir que, aunque parezca lo contrario, no hay nada menos democrático que el derecho a
decidir. O, dicho de otro modo: ahora mismo, el verdadero problema en Cataluña no es una hipotética
independencia, sino el derecho a decidir.

Me   explico.   En   democracia   no   existe   el   derecho   a   decidir   sobre   lo   que   uno   quiere,
indiscriminadamente. Yo no tengo derecho a decidir si me paro ante un semáforo en rojo o no: tengo
que pararme. Yo no tengo derecho a decidir si pago impuestos o no: tengo que pagarlos. ¿Significa
esto que en democracia no es posible decidir? No: significa que, aunque decidimos a menudo (en
elecciones municipales, autonómicas y estatales), la democracia consiste en decidir dentro de la ley,
concepto este que, en democracia, no es una broma, sino la única defensa de los débiles frente a los
poderosos y la única garantía de que una minors dudoso que vayamos a tener una respuesta a la
anterior pregunta, porque CiU sabe que si defiende la independencia en unas elecciones, las perderá
(y  antes  se  habrá   roto por  dentro:  aún no  sabemos  si  Convergència  es   independentista,  pero   sí
sabemos que Unió  no  lo  es),  así que seguirá   sin decir   la verdad a sus electores;  en cuanto a  la
izquierda, todo indica que seguirá atrapada en la telaraña ideológica que le ha tejido CiU –de ahí que
acepte el derecho a decidir–, cavando su propia tumba y minando la democracia. No veo otra forma de
decirlo: se puede ser demócrata y estar a favor de la independencia, pero no se puede ser demócrata y
estar a favor del derecho a decidir, porque el derecho a decidir no es más que una argucia conceptual,
un engaño urdido por una minoría para imponer su voluntad a la mayoría. se impondrá a la mayoría.

Ahora bien, es evidente que, con la ley actual en la mano, los catalanes no podemos decidir por
nuestra cuenta si queremos la independencia, porque la Constitución dice que la soberanía reside en
el conjunto del pueblo español (cosa nada rara: salvo la de la extinta Unión Soviética, que yo sepa,
ninguna constitución ha reconocido jamás el derecho de que una parte del Estado se separe por su
cuenta  del  resto).   ¿Significa   esto  que   los   catalanes  no   tenemos  derecho  a  decidir   sobre  nuestra
independencia?  A  mi  juicio,   tampoco:   si  una  mayoría   clara  e   inequívoca  de   catalanes  quiere   la
independencia, parece más sensato concedérsela que negársela, porque es muy peligroso, y a la larga
imposible,  obligar  a  alguien  a estar  donde  no  quiere  estar.  La  pregunta   se   impone:   ¿existe  esa
mayoría? Los partidarios del derecho a decidir sostienen que precisamente para eso, para saber si
existe, es indispensable un referéndum (en este asunto, las encuestas no sirven, como comprobamos
en las anteriores elecciones); pero, antes de usar ese recurso excepcional e imprevisible, cualquier
político honesto y prudente usaría el recurso previsto por la ley: las elecciones. Quiero decir: unas
elecciones   en   las  que   todos   los  partidos  declaren,   clara  e  inequívocamente,   su  posición sobre   la
independencia.   En   las   últimas,   los   partidos   inequívocamente  independentistas   (ERC   más   CUP)
sumaron 24 diputados de 135: apenas un 17%. ¿Cuántos diputados sumarían los independentistas si
en unas futuras elecciones el resto de partidos dijera con claridad si quiere la independencia o no?
Eso es lo que deberíamos saber antes de tomar la vía azarosa del referéndum: si hay una mayoría de
partidarios de la independencia, habrá que celebrar un referéndum; si no la hay, no.
[...]
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EDITORIAL                        

La decepción
El País 8 SEP 2013

 El sistema de elección del COI impide extraer lecciones de la derrota de Madrid 2020 frente a Tokio

La   candidatura   Madrid  2020,   que   intentaba   por   tercera  vez   consecutiva   convertirse   en   sede
olímpica, volvió a fracasar y lo hizo de una manera sorprendente al ser descabalgada en la primera ronda
de votaciones frente a Estambul y Tokio tras haber partido como favorita. Es una derrota decepcionante
que no debería achacarse en su totalidad a la calidad del  proyecto.  El  sistema de elección,  con voto
secreto, del Comité Olímpico Internacional (COI) imposibilita conocer qué razones inclinaron finalmente
anoche la balanza en contra de Madrid.

La candidatura española merecía más. Exhibía la mayor aceptación popular de las tres en liza y su
candidatura, madurada durante casi ocho años, era solvente y austera. Con el 80% de las infraestructuras
ya construidas,  era la capital  que menor inversión hubiera requerido —1.518 millones de euros— de
haber sido la elegida. Exhibía, además, una razonable calidad y cantidad de comunicaciones (mejor que
Estambul), si bien Tokio, la finalmente designada como sede olímpica, se presentaba como el rival más
duro con un proyecto muy potente y sin  los  problemas financieros de  las otras dos.  El  municipio de
Madrid   es   el   más   endeudado   de   España.   Organizar   los   Juegos   Olímpicos   en   2020   habría   sido   un
importante balón de oxígeno para la ciudad y para todo un país sumido en la recesión y en el desbocado
desempleo.

El   problema   del   sistema   de   votación   del   COI   es   que   resulta   difícil   aprender   de   la   derrota.
Imposible saber cuáles han sido los defectos en el terreno deportivo y organizativo de una candidatura.
Tokio también apostó por organizar los juegos de 2016 que finalmente se llevó Río de Janeiro, pero en
aquella votación Madrid superó a la capital japonesa en las primeras rondas, lo que da idea de la igualdad
de ambas candidaturas tanto entonces como ahora. Cierto que entre ambas votaciones estalló la crisis
económica que ha debilitado de forma importante la imagen de España en el exterior. Los escándalos de
dopaje tampoco han ayudado.

 Tokio organizará por segunda vez en la historia unos Juegos Olímpicos. Su candidatura era sólida
y haberla rechazado por las fugas radiactivas de Fukushima originadas tras el terrible tsunami de 2011
habría sido injusto.  A Madrid,  por su parte,  una vez digerida la derrota,  le toca reflexionar sobre la
conveniencia de seguir insistiendo ante el COI o centrarse en una gestión municipal que logre enjugar la
deuda desterrando por el momento su sueño olímpico. Se impone un análisis frío de la misma manera que
se impone que España sortee esta crisis e imprima un nuevo impulso al deporte. Barcelona 92 fue un
importante acicate para poner en marcha un programa de apoyo a los deportistas que cosechó un gran
éxito.  Si  bien  es  un  mal  generalizado  ahora  en  este  país,  no   resulta   convincente  apostar   tanto  por
conseguir la sede olímpica mientras se desasiste a sus deportistas a causa de los recortes.
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Ecoturismo, la bicicletta tira la volata: nasce la prima scuola dedicata
Di Antonio Cianciullo

ROMA – Spendere 28 milioni di euro e ricavare un giro d’affari da 70 milioni l’anno: non è
stato un cattivo investimento quello che ha fatto arrivare 60 mila ciclisti ogni anno sui 310
chilometri di pista tra Passau e Vienna, lungo il Danubio. Ma anche le Cinque Terre non si
lamentano: l’appeal dell’escursionismo lungo una rete di sentieri mozzafiato ha reso questo
paradiso ligure una delle cinque mete preferite - assieme a Roma, Venezia, Firenze e Milano -
degli americani che arrivano in Italia.

In tempi in cui le lotte di campanile, invece di stimolare una gara per aumentare la
bellezza,  tagliano  i  profitti  del  turismo  italiano  incapace  di  trovare  un  brand  unico,
l’ecoturismo viaggia in contro tendenza. Finita l’era delle avventure penitenziali, lo zaino si
abbina  sempre  più  spesso  ad  alberghi  di  piccole  dimensioni  ma  di  grande  comfort  e  a
ristoranti che vale la pena ricordare perché raccontano una storia gastronomica locale. Ora,
per sostenere la crescita del  settore, è nata Asta,  la prima scuola di  turismo ambientale.
Dopo un  anno  di  rodaggio,  l’iniziativa,  promossa  da  Legambiente,  Parco  Nazionale  delle
Cinque Terre, Regione Liguria, ha concluso un corso di formazione in cui le richieste sono
state superiori ai posti disponibili. "Abbiamo cominciato a dare risposta a una domanda di
formazione finora inevasa", spiega Sebastiano Venneri, presidente di Vivilitalia, la società che
organizza il corso. "Del resto basta un’occhiata ai numeri per capire: il tasso di laureati nel
settore turistico in Europa è del 12 %, in Francia del 15, in Spagna del 18, in Italia del 5,1. 
Bisogna investire sul capitale umano per costruire progetti capaci di valorizzare i territori e di
metterli in rete: se sul Danubio si ottengono quei risultati perché non scommettere su una
ciclabile sull’Arno?" 

In realtà le esperienze di successo in Italia non mancano, ma non vengono replicate.
Ad esempio il parco di Portofino ha il record della presenza di sub: 70 mila immersioni l’anno,
in buona parte fuori dalla stagione turistica. In Puglia, nel parco dell’Alta Murgia, dal 2006 al
2012 la domanda di turismo è quasi raddoppiata. Alle Cinque Terre i numeri segnano una
crescita travolgente: 150 chilometri di sentieri, 2 milioni di passaggi di turisti sul territorio,
500 mila  Cinque Terre card vendute nel  2013,  80% di  turisti  stranieri.  Il  parco Adamello
Brenta,  che  assieme  al  complesso  delle  Dolomiti  fa  parte  del  patrimonio  mondiale
dell’umanità protetto dall’Unesco, vale 40 milioni di euro l’anno di indotto turistico secondo i
dati diffusi alla Conferenza nazionale sulle aree protette dello scorso dicembre. Il Rapporto
Ecotur  sul  Turismo natura,  documenta nel  2012 un incremento delle  presenze,  mentre il
turismo tradizionale è sceso rispettivamente del 3,5% e del 9,5%. Per la prima volta nel 2012
l'incidenza di turisti stranieri ha raggiunto il 40,2% del totale nel turismo natura e questo ha
prodotto un incremento del giro d'affari perché un turista straniero spende mediamente 100
euro al giorno a fronte dei 65 di un turista italiano. Il turismo natura in Italia ha così sfondato,
producendo un fatturato di 11,378 miliardi di euro. A spingere i turisti verso la natura sono la
voglia di fare attività sportive, il relax, l'enogastronomia, la riscoperta delle tradizioni, ma



soprattutto  la  bicicletta:  il  biking  è  infatti  l'attività  sportiva  prediletta  dai  turisti  natura  ,
seguita da escursionismo  e trekking.
14 Aprile 2014  Repubblica
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Arte, cultura e natura: Legambiente celebra la grande bellezza italiana

ROMA -  Ci sono le passeggiate in bicicletta nel parco dell'Appia Antica a Roma e la visita
guidata  alle  'stazioni  dell'arte'  della  metropolitana  di  Napoli;  l'incontro  sulla  tutela  del
territorio a Cuneo e i progetti realizzati dagli studenti calabresi. Ma ci sono anche gli antichi
reperti  archeologici  scoperti  durante  i  lavori  di  costruzione  post  sisma  all'Aquila.  Sono
tantissimi gli appuntamenti che animano la seconda edizione della 'Settimana della bellezza',
organizzata da Legambiente dal 5 al 13 aprile in tutta la penisola.

L'iniziativa, ideata e organizzata dall'associazione ambientalista, prevede tanti eventi culturali
che uniranno il Nord e Sud del Paese per raccontare le qualità ambientali, culturali e sociali
del nostro paese e far conoscere la bellezza dei luoghi, dell'arte e dei gesti. Roma, L'Aquila,
Cuneo, Napoli, Ostuni (Br) e San Luca (Rc) saranno le città simbolo di questa edizione 2014.

Ad unire queste città e tutte quelle che parteciperanno alla settimana della bellezza sarà la
voglia di fare azioni concrete per vedere il nostro paese cambiare in meglio come racconta il
video "Creare bellezza" di Legambiente realizzato dal gruppo di giornalisti  indipendenti di
Next new media. Il video raccoglie storie di bellezza, di legalità e tutela del territorio come
l'abbattimento dell'ecomostro sulla spiaggia di Scala dei turchi (Ag), in sicilia; il lavoro di una
cooperativa sociale che aiuta i ragazzi disabili  con progetti di inclusione sociale a Villa "la
Gloriette", bene confiscato alla camorra e che si affaccia sul meraviglioso Golfo di Napoli. E
ancora la storia della riapertura della chiesa di Sant'Aniello Caponapoli, restituita alla città
dopo un restauro di 15 anni grazie anche all'aiuto della curia e di Legambiente ed il progetto
di recupero del cinema Airone a Roma.

Ma  la  bellezza  non  va  solo  salvaguardata.  Per  questo  Legambiente  lancia  il  "Premio
sterminata bellezza", con l'obiettivo di far emergere e valorizzare esperienze e persone che
hanno dato vita a nuova bellezza guardando al futuro del nostro Paese. "Crediamo che la
bellezza  -  dice  Rossella  Muroni,  direttrice  generale  di  Legambiente  -  sia  la  chiave  per
guardare a un altro futuro, fuori dalla crisi. Legambiente alla capacità dei territori di tutelare
e di produrre bellezza, di costruire processi di qualità che migliorano e rilanciano quanto di
meglio c'è nel nostro paese ha dedicato lo scorso anno una proposta di legge che mira a
contrastare quanto di brutto è stato fatto in questi ultimi anni, consumo di suolo, abusivismo,
degrado  delle  periferie  e  a  valorizzare  i  punti  di  forza  come  beni  culturali,  paesaggio,
comunità. Ci auguriamo che le proposte di legge presentate da alcuni parlamentari e ispirate
alla  nostra  stessa  proposta vadano a  buon fine  per  poter  ripartire  con un altro  passo e
lasciarci alle spalle un modello di sviluppo che ha consumato i nostri territori senza restituire
benessere ambientale e sociale". (Texte adapté)

Repubblica  2 Aprile 2014

http://youtu.be/3l7dpmt-9vg
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