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INTRODUCTION
Candidat-es  de  la  session  de  2016,  ce  rapport  vous  présente  les  résultats  du  concours  et
l’organisation  des  épreuves  de  2016.  Il  vous  donne,  matière  par  matière3,  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.

3 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  2016  du  « concours  commun TPE »,  officiellement  organisé  sous  la  dénomination de
« concours externe pour le recrutement d’élèves ingénieur-es des travaux publics de l’État (service
de  l’écologie),  d’élèves  ingénieur-es  des  travaux  géographiques  et  cartographiques  de  l’État,
d’élèves ingénieur-es des travaux de la météorologie et d’élèves ingénieur-es 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  183 places  aux  étudiants
français ou ressortissants de l’Union européenne (120 fonctionnaires4 et 60 élèves civils) et trois
places aux étudiants étrangers hors Union européenne, réparties selon le tableau suivant :

École nationale des travaux publics de l’État 145 places
92 fonctionnaires
50 élèves civils français ou UE
  3 étudiants étrangers hors UE

École nationale des sciences géographiques 6 places   6 fonctionnaires

École nationale de la météorologie 21 places 11 fonctionnaires
10 élèves civils français ou UE

École nationale supérieure des mines de Douai 11 places 11 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).

RÉSULTATS
Le nombre total de candidat-es inscrits au concours commun TPE s’est élevé à 10 047 en 2016
contre 9 158 en 2015 – 11 412 en 2014 et 10 983 en 2013 ; 3 015 candidats en filière MP, 2 269 en
filière PC, 2 747 en filière PSI, 486 en filière TSI et 1530 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 25, 26 et 27 avril 2016 dans 34 villes françaises et dans cinq pays étrangers5.

4 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.

5 France : Annecy, Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Cayenne, Clermont-Ferrand, Dijon, Fort-de-France, Grenoble, Lille,
Limoges, Lyon, Aix/Marseilles, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nouméa, Orléans, Pau, Paris, Pointe-à-Pitre,
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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.

9 694 candidat-es se sont présentés aux épreuves écrites et 4 666 ont été déclarés admissibles par
le jury :
- filière MP : 1 559 candidats français ou ressortissants de l’Union européenne et 190 candidats
hors Union européenne ;
- filière PC : 1 298 candidats français ou ressortissants de l’Union européenne et 44 candidats hors
Union européenne ;
- filière PSI : 1 343 candidats français ou ressortissants de l’Union européenne et 60 candidats hors
Union européenne ;
- filière TSI : 172 candidats français ou ressortissants de l’Union européenne.

Admission

Les épreuves orales d’admission se sont déroulées du 20 juin au 8 juillet 2016 au Lycée Janson de
Sailly (Paris XVIe).

À l’issue des épreuves d’admission, le jury a classé 1 318 candidats :

- filière MP : 417 candidats français ou ressortissants de l’Union européenne et 26 candidats hors
Union européenne ;
- filière PC : 400 candidats français ou ressortissants de l’Union européenne et 11 candidats hors
Union européenne ;
- filière PSI : 465 candidats français ou ressortissants de l’Union européenne et 21 candidats hors
Union européenne ;
- filière TSI : 44 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).

1 532 candidats étaient inscrits.  1 486 se sont présentés aux épreuves écrites et 1 024 ont été
déclarés admissibles. 308 candidats ont été classés à l’issue des épreuves d’admission.

Intégrations

À 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 : 115 élèves ingénieurs fonctionnaires, 78 élèves civils
français ou ressortissants de l’Union européenne et 3 étudiants étrangers hors Union européenne ;
École nationale des sciences géographiques : 6 élèves ingénieurs fonctionnaires ;
École nationale de la météorologie : 11 élèves ingénieurs fonctionnaires et 10 élèves civils ;
École nationale supérieure des mines de Douai : 11 élèves ingénieurs fonctionnaires,

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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ORGANISATION DES ÉPREUVES
Le concours commun TPE comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales
d’admission6.
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.

6 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 (pour l’épreuve orale dans la filière BCPST). 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

Filière MP : deux interrogations, coefficient 12 chacune.
Filière PSI : une interrogation, coefficient 11.
Filière PC : une interrogation, coefficient 13.

Remarques générales communes à toutes les filières

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES :

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 de présentation 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.
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.
Il n’y a pas de code vestimentaire particulier, mais il est pertinent d’éviter les tenues inadaptées
aux fonctions auxquelles destinent ce concours de recrutement.

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. 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
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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.

- 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.

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, que les
rares notions géométriques encore présentes dans les différents programmes ne doivent pas être
ignorées.

FILIÈRE PC     : Rapport du jury.
L’audition des candidats admissibles à la session 2016 a mis en évidence une relative homogénéité
des performances, le niveau moyen étant tout à fait satisfaisant.

Le premier des deux exercices composant une interrogation est, en principe, calibré pour une mise
en confiance du candidat. Même si le choix de l’exercice par lequel il va commencer est libre, il est
plutôt  pertinent  de  commencer  le  premier  exercice.  Si  un  candidat  épuise  rapidement  les
questions posées, il peut se voir proposer un troisième exercice ou une question de cours.

Il n’est pas nécessaire, pour avoir une très bonne note, d’avoir solutionné l’ensemble des deux
exercices durant 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 ont du mal à se convaincre que la langue française
est un support  puissant pour le raisonnement. Refuser de structurer sa pensée en écrivant au
tableau (même si c’est un oral) conduit fatalement à une perte de contrôle de son raisonnement.
La même remarque peut être faite pour les calculs simples qui, faute d’être posés au tableau avec
calme, sont souvent mal traités.

Remarques techniques sur des points précis du programme :

Les examinateurs ont également repéré quelques erreurs fréquentes, dont certaines très générales.
Lors  d’une  recherche  de  signe  ou  d’une  résolution  d’inéquation,  les  candidats  sont  rarement
convaincus de l’efficacité d’une factorisation complète de l’expression concernée.  D’ailleurs,  les
techniques élémentaires de factorisation sont parfois tout simplement ignorées.
Les difficultés sur les complexes se sont notoirement accentuées.
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Il n’est pas rare d’entendre des candidats énoncer des théorèmes où les hypothèses sont précé-
dées d’un « il faut que … », entretenant ainsi la confusion entre le caractère nécessaire de la vérifi-
cation 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.
Trouver, de façon raisonnée, une base du sous-espace vectoriel de R3 d’équation :
x + 2 y - z = 0 peut s’avérer un supplice.
Le passage d’une matrice carrée à coefficients dans K à l’endomorphisme de Kn canoniquement as-
socié manque de fluidité. À ce propos, signalons les difficultés rencontrées sur le concept de ma-
trices semblables.
En revanche, l’inversion d’une matrice de petite taille est correctement dominée.
La notion de somme directe de n sous-espaces vectoriels est très mal connue, alors que c’est qua-
siment la première ligne du programme d’algèbre linéaire de PC.
Le cours de probabilité a visiblement été soigneusement travaillé en classe, mais certaines notions,
certes un peu marginales, semblent être passées à la trappe comme les parties convexes d’un es-
pace vectoriel réel ou les notions de topologie, une élève ayant même affirmé à un examinateur  :
« mais la topologie n’est plus au programme ! »
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 particuliè-
rement les continuités par morceaux. Cette année, les candidats ont eu moins de difficulté à bas -
culer, en cas de besoin, vers la version locale de ces théorèmes.
La notion de produit de Cauchy de deux séries (numériques ou entières) est mal dominée.
Les étudiants ont souvent du mal à caractériser l’image d’un projecteur comme l’ensemble de ses
vecteurs invariants.
Signalons quelques imprécisions fréquentes de langage et de notations :
Une série entière est continue « sur son rayon de convergence » ;
confusion entre la série et sa somme ;
f étant un endomorphisme, fp =0 f=0 ( (idem pour les matrices)
Les conséquences du théorème de Cauchy linéaire sur la dimension de l’ensemble des solutions
d’une équation différentielle ou d’un système différentiel sont trop souvent ignorées. D’ailleurs, la
nature des hypothèses de ce théorème sont majoritairement inconnues.
Le programme de PCSI les ayant fait beaucoup travaillé sur cette question, l’intérêt de la méthode
de Gauss est plus souvent reconnue par les candidats.
Les difficultés sur les minces questions de géométrie encore au programme ont augmenté : il de-
vient presque impossible d’obtenir la matrice, relativement à la base canonique, d’une projection
orthogonale sur un plan de R3, défini par une équation cartésienne.
Les notions d’injectivité et de surjectivité sont souvent mal connues et se réduisent à des proprié-
tés sur “le noyau” ou “le déterminant”.

Conclusion :
Les candidats doivent être assurés du réalisme des examinateurs : si ceux-ci leur demandent de
résoudre deux exercices en une demi-heure, c’est que ce doit être possible avec des techniques de
base, ne conduisant que très rarement à de longs calculs.
 
Les méthodes et les idées les plus simples seront donc souvent les meilleures.

FILIÈRE PSI     : Rapport du jury.

Quelques conseils aux futurs candidats :

La plupart  des planches sont graduelles et comportent un exercice assez aisé et un autre plus
difficile :  même s’il  faut  s’attendre à  être  interrogé  sur  les  deux,  il  n’est  pas  recommandé de
commencer par l’exercice le plus délicat. Cette stratégie est parfois déstabilisante et n’amène pas
le candidat au meilleur de sa forme lorsqu’il aborde enfin l’exercice le plus aisé.
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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 »…

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.  Le  jury  attend  aussi  que  les  énoncés  des
exercices  soient  connus  dans  leur  ensemble.  Il  est  parfois  crispant  de  voir  un  candidat
constamment relire son papier à la recherche désespérée de la moindre hypothèse. Il est aussi
nécessaire de s’être demandé quels théorèmes et définitions du cours vont sans doute être utiles
pour la résolution des problèmes posés.

. Ne pas avoir peur de détailler un peu ses calculs : certains essaient systématiquement de les faire
de tête et c’est hélas souvent faux. Il peut par contre être pertinent de proposer d’écrire le résultat
d’un calcul  préparé sur feuille sans réécrire toutes les étapes ;  l’examinateur jugera alors de la
nécessité de détailler.

. Ne pas demander constamment si  on peut  effacer  le  tableau :  c’est  au candidat de le  gérer
correctement  (cela  fait  en  fait  partie  de  l’épreuve).  Attention  cependant  à  ne  pas  effacer  de
résultats qui peuvent servir par la suite (être prévoyant donc : les exercices ne sont jamais des
successions de questions indépendantes).

. En début d’épreuve, relire l’énoncé rapidement ou le résumer en quelques secondes n’est pas
forcément une mauvaise idée (aller vite alors et en donner les grandes lignes) mais le recopier au
tableau est une grande perte de temps.

. Ne pas se mettre devant ce qu’on écrit sans, en plus, prononcer un seul mot : n’ayant plus « ni
l’image ni le son » l’examinateur attend alors que le candidat se tourne vers lui pour lui demander
d’expliquer à haute voix ce qu’il  vient de faire. La perte de temps est en ce cas considérable  :
s’entraîner donc à écrire et parler en même temps et ne pas considérer l’oral  comme un écrit
debout !

. Se donner les moyens de traiter un problème et de le traiter efficacement  : par exemple, donner
un nom à une fonction évite souvent d’avoir à la ré-écrire plusieurs fois.
Le jury a été surpris de voir des candidats disserter sur leur exercice sans rien écrire, réduisant la
résolution d’un problème à  une logorrhée sans  réelle  argumentation scientifique.  Le  sujet  est
particulièrement sensible dans les problèmes de probabilités où certains candidats se contentent
d’additionner  ou  multiplier  des  probabilités  sans  aucune  justification  autre  que  leur  propre
intuition. Celle-ci est bien évidemment souhaitable, mais l’intérêt de la discipline est justement de
trouver ensuite le moyen de la valider rigoureusement.

.  Être à l’écoute des indications données et ne pas en faire « qu’à sa tête » ; être aussi 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.

. Éviter les familiarités ou les incorrections du style « Y’a pas de problème », « je vais faire une
IPP », « ça vaut cosse x », «  je vais vérifier les 4-zhypothèses ».
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. Finir ses phrases : quelques candidats lancent quels mots en l’air dans l’espoir (systématiquement
vain) que l’examinateur va finir la phrase et livrer par là-même la solution du problème. On attend
l’exploration de pistes raisonnables clairement formulées.

. Éviter « l’intégrabilité en un point » qui n’a pas de sens et ne pas oublier la continuité (rarement
par morceaux) de la fonction étudiée

. Une  remarque  de  bon  sens :  ne  pas  travailler  sur  la  somme  d’une  série  pour  établir  sa
convergence (faute très fréquente).

. Surveiller l’usage des parenthèses qui en dit long sur le candidat : il faut avoir compris quand elles
sont nécessaires mais ne pas non plus en mettre partout. Ceci demande une vraie réflexion sur les
usages en algèbre.

. Éviter  enfin  la  longue  litanie  des  hypothèses  du  théorème  de  dérivation  des  intégrales  à
paramètres :  il  faut  avoir  réfléchi  à  des  méthodes  d’exposition  pour  aller  à  l’essentiel  et  se
contenter de signaler oralement sans les écrire les hypothèses « mineures ». Nous ne sommes plus
à l’écrit ! À ce propos, pour « dériver une intégrale », il n’y a pas que ce théorème : nous sommes
étonnés que peu de candidats pensent à utiliser  l’existence d’une primitive pour une fonction
continue sur un intervalle ainsi que l’expression de la primitive nulle en un point (on rappelle que
la dérivée d’une fonction constante est nulle !).

Conclusion :
Les rapports précédents donnent plusieurs conseils aux candidats et le jury les invite à les relire.
Rappelons simplement que la préparation à l’oral ne s’improvise pas : il  ne s’agit pas d’un écrit
« debout » mais d’un véritable dialogue avec l’examinateur. Le langage doit être clair et précis avec
des  phrases  grammaticalement  bien  construites :  que  serait  un  cadre  incapable  de  formuler
clairement et rigoureusement une demande précise à son équipe ? 

FILIÈRE MP     : Rapport du jury.

Organisation propre à la filière :

En 2016, chaque candidat a passé deux épreuves orales de mathématiques (ce ne sera plus le cas
dès la session 2017 où il n’en passera qu’une seule portant sur la totalité du programme).
Chaque épreuve était d’une durée d’une heure et se décompose en trente minutes de préparation
et trente minutes de passage. L’épreuve de math 1 portait sur algèbre et le calcul différentiel et
l’épreuve de math 2 portait sur l’analyse. Il est évident que cette répartition n’était pas stricte, tout
examinateur avait le droit de poser des questions sur l’ensemble du programme.

Quelques conseils aux futurs candidats :

Le niveau général des candidats est plutôt bon, et ceux-ci sont bien préparés dans l’ensemble à ce
type d’épreuve :  le  plus souvent les  arguments sont clairement exposés,  le  tableau bien géré,
l’attitude est positive et enthousiaste, et l’oral peut se dérouler dans des conditions optimales.
Il  faut  cependant  noter  quelques cas  qui  contrastent  avec  cette impression générale  :  tableau
incompréhensible, candidat trop silencieux, arguments confus sinon incompréhensibles… Dans ces
cas l’examinateur essaie d’obtenir une argumentation plus claire et un tableau mieux géré, mais ce
n’est pas toujours possible et la note s’en ressent.
En cas de difficulté, il est naturel que l’examinateur donne un coup de pouce au candidat, et le plus
souvent le candidat réagit positivement, en corrigeant son erreur, en donnant l’éclaircissement
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demandé, ou en tirant de cette information un regard nouveau sur la problématique en jeu dans
l’exercice.
Dans certains cas la réponse du candidat à ce coup de pouce est cependant catastrophique : la
mauvaise foi (« c’est ce que je voulais dire »), le refus catégorique (où le candidat veut absolument
expliquer à l’examinateur que la « proposition » qu’il veut utiliser est bien vraie, malgré quelques
contre-exemples immédiats), ou encore la démission (où il s’attend à ce que l’examinateur finisse
l’exercice à sa place, en lui dictant la suite de la démarche).

Remarques techniques sur des points précis du programme :

En math 1 (analyse) notons les points suivants :

Les hypothèses des théorèmes utilisées sont trop rarement citées, même dans les cas où celles-ci
sont bien connues des candidats (ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas). Citons en
particulier  les  théorèmes  d’intégration  terme  à  terme  des  suites  ou  des  séries  de  fonctions
intégrables, et leurs corollaires pour la continuité et la dérivation de fonctions définies par des
intégrales dépendants d’un paramètre.
Faire de l’analyse se ramène souvent à bien savoir majorer (ou encadrer) des grandeurs réelles.
Chez certains candidats les majorations sont fantaisistes : les passages aux valeurs absolues, les
mises  au carré,  ou  même les  passages  à  l’inverse  s’opérant  sans  se  préoccuper  du signe  des
grandeurs étudiées, et sans inverser le sens des inégalités si nécessaire.
Certaines parties du programme sont clairement négligées par certains candidats : les théorèmes
fondamentaux sur les ouverts et les fermés d’un espace vectoriel normé, ou encore les propriétés
des fonctions convexes sont parfois complètement ignorées.
D’une façon générale la logique de l’argumentation est défaillante dès qu’on se trouve dans une
situation  du  type  analyse-synthèse :  lors  par  exemple  de  la  résolution  d’une  équation
fonctionnelle, on entend trop rarement une phrase introduisant la phase d’analyse du type «  Soit f
une  solution  de  cette  équation… »,  et  malheureusement  à  la  fin  de  cette  étape  d’analyse  le
candidat oublie d’effectuer la moindre vérification, et semble même surpris qu’on le lui reproche.
Le  même  problème  se  pose  dans  le  cas  du  raccordement  de  deux  solutions  d’une  équation
différentielle linéaire, où il est souvent difficile de comprendre ce qui est supposé et ce qui est
effectivement démontré lors de cette démarche.
Beaucoup  de  résultats  intéressants  sur  les  sommes  de  réels  s’obtiennent  en  encadrant  cette
somme par  des intégrales.  Si  certains candidats  maîtrisent  assez bien cette méthode,  d’autres
n’arrivent pas vraiment à s’en sortir.
Lors  de  l’étude  d’une  série  numérique  ou  d’une  série  de  fonctions,  beaucoup  de  théorèmes
portent sur le comportement du terme général de celle-ci. Commencer en écrivant la somme de
cette  série  (avant  même  d’avoir  montré  sa  convergence),  ou  même  en  étudiant  la  suite  des
sommes partielles ne semble pas la démarche à privilégier dans ces situations.
Les relations de comparaisons, dont le sens est pourtant bien connu la plupart du temps, donnent
malheureusement trop souvent lieu à des utilisations fantaisistes.
Lorsqu’un candidat introduit une nouvelle notation celle-ci est rarement définie correctement : par
exemple une expression n’est  pas une fonction,  et  définir  une fonction nécessite d’en donner
l’ensemble de départ et d’arrivée. S’il est courant qu’un énoncé introduise une fonction en laissant
au candidat le soin de donner les précisions manquantes, il est clair que celui-ci ne bénéficie pas
du même privilège !
Le théorème sur les séries alternées est bien connu de la quasi-totalité des candidats, même de
ceux, trop nombreux, qui oublient l’hypothèse de décroissance lors de son utilisation. Ces mêmes
candidats  semblent  aussi  se  rappeler  un  peu  trop  tard  les  mots  « à  termes  positifs »  lors  de
l’utilisation des théorèmes de comparaison.
Certains exercices, pourtant bien classiques, se révèlent alors des pièges redoutables.
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En math 2, parmi les points qui ont posé problème, on peut signaler :

la recherche d’extrema locaux d’une fonction de 2 variables,
la recherche d’un plan tangent en un point régulier d’une surface,
l’étude en un point régulier d’une courbe paramétrée,
l’arithmétique  en  général  (très  peu  de  candidats  sont  capables,  par  exemple,  de  donner  une
définition correcte de Z/nZ, ou de citer le théorème de Gauss),
le dénombrement élémentaire,
les notions d’indépendance et d’incompatibilité.

Attention aussi aux affirmations intempestives, du genre :

les sous-espaces propres sont orthogonaux entre eux,
dans une base, un vecteur est orthogonal aux autres,
ce vecteur n’est pas dans le noyau donc il appartient à l’image,
pour justifier que c’est un endomorphisme, je montre que le noyau est réduit au singleton nul.…
le  polynôme minimal  est  le  polynôme irréductible  ayant  les  mêmes racines  que le  polynôme
caractéristique,
cette matrice est inversible alors qu’on vient de lui trouver un noyau non réduit au singleton nul
(erreurs d’autant plus inexcusables qu’elles portent sur la partie du programme la plus interrogée.)

Conclusion :
Pour finir  sur une note positive, notons que les candidats maîtrisent le plus souvent les outils
fondamentaux du cours,  aiment les mathématiques, et s’attaquent avec courage aux difficultés
proposées par les exercices à traiter.
L’oral  est  alors  un  moment  plutôt  sympathique,  bien  vécu  tant  par  le  candidat  que  par
l’examinateur, malgré l’importance de l’enjeu. Il apparaît en conséquence que cet oral nous donne
une bonne méthode d’évaluation des candidats,  bien complémentaire de celle donnée par les
épreuves d’écrit.

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. Il n’y a pas droit lors de la
préparation, mais il peut avoir à l’utiliser lors de l’interrogation orale pour faire une application
numérique.
Un formulaire est mis à sa disposition ; celui-ci est susceptible d’être modifié pour la prochaine
session.

Le  format  est  imposé :  une  question  de  cours  devant  durer  5  à  10  minutes,  tant  dans  la
préparation que dans la présentation, suivie d’un exercice. L’ordre n’est pas modifiable. Le jury
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souhaite  insister  sur  la  nécessité  de  bien  préparer  la  question  de  cours ;  à  ce  titre,  des
démonstrations essentielles du cours doivent être parfaitement dominées,  et nécessitent par
conséquent un entraînement sérieux en amont.
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,  en particulier  réaliser  un schéma

descriptif soigné lorsque l’exercice s’y prête (mécanique et optique en particulier) ;
• 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 en fin de préparation pour, le cas échéant, lire les questions non

abordées, et réfléchir aux méthodes de leur résolution. Cela évite de découvrir la fin de
l’énoncé au moment de l’interrogation, ce qui est parfois déstabilisant, et engendre des
« blancs » peu valorisants ;

• 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 présentation synthétique mais construite, ordonnée, de la question de cours ;
• une analyse claire de la situation physique et une présentation brève de la démarche qui

sera suivie, et ce avant toute mise en équation ou résolution ;
• un énoncé correct des lois et théorèmes utilisés ;
• une  aptitude  à  faire  le  lien  entre  les  équations  de  la  modélisation et  la  physique  du

phénomène étudié ;
• 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 ;
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• une utilisation précise du vocabulaire scientifique ;
• même  s’il  s’agit  d’une  épreuve  orale,  le  candidat  doit  veiller  à  ce  que  les  quelques

éléments rédigés au tableau soient lisibles en apportant un soin particulier à la tenue du
tableau et à l’écriture et en évitant de se placer entre le jury et ce qui est écrit.

• pour bien communiquer avec le jury, il faut veiller à connaître précisément le vocabulaire
de physique, notamment les noms des lois utilisées (en évitant d'utiliser des abréviations).

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

Rappelons que l’oral n’est pas une colle et que, dans ces conditions, certaines « règles » changent
au niveau de l’évaluation. C’est ainsi que :
le candidat n’a pas à attendre, et encore moins à demander, l’approbation de l’examinateur pour
continuer ;
un  examinateur  peut  très  bien  laisser  continuer  un  candidat  avec  un  résultat  faux,  soit  pour
déterminer à quel moment celui-ci  détectera son erreur,  soit parce que le résultat n’est qu’un
prétexte à l’évaluation du raisonnement mené ;
un  résultat  juste  ne  garantit  en  aucune  manière  la  totalité  des  points  car  l’évaluation  porte
essentiellement sur les méthodes de raisonnement ;
lorsqu’un examinateur pose des questions sur un résultat, il ne faut surtout pas que le candidat
pense aussitôt que cela implique que son résultat soit faux ;
un candidat qui repère, tout seul et spontanément, une erreur dans ses résultats est notablement
valorisé par rapport à celui qui ne se rend compte de rien.

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.

Les commentaires qui suivent, détaillés filière par filière, se veulent être une aide à la préparation
des futurs candidats, en mentionnant les erreurs fréquemment rencontrées.

Questions de cours
En filière MP et PSI, elle porte sur un thème différent de celui de l’exercice alors que, en filière PC,
elle permet d’aborder la thématique qui est celle de l’exercice.
Le jury est conscient de la difficulté pour un candidat à réaliser un exposé synthétique et construit.
Néanmoins, il est sensible aux efforts réalisés en ce sens, ainsi qu’aux initiatives visant à citer des
applications concrètes et des ordres de grandeur, ce qui fait partie des compétences attendues.
Rappelons qu’une très bonne maîtrise du cours est indispensable pour aborder sereinement les
exercices proposés.

Outils mathématiques
Beaucoup de candidats ont montré des faiblesses dans la maîtrise de l’outil mathématique. Même
si  l’oral  n’a  pas  pour  vocation  de  tester  leur  dextérité  dans  ce  domaine,  il  y  a  des  lacunes
regrettables.  Ainsi,  la  trigonométrie  dans le  triangle  rectangle,  la  manipulation des  vecteurs  –
confondus  avec  des  scalaires  –  ou  la  résolution  d’équation  différentielle  linéaire,  notamment
quand le second membre est sinusoïdal pur, ont posé souvent des difficultés.
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Commentaires spécifiques : Filière MP

En filière MP, la question de cours et l’exercice abordent deux parties distinctes des programmes
de première et deuxième année.

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
(en particulier l’induction électromagnétique, la thermodynamique des changements d’état et la
mécanique du solide) 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 les notions introduites en travaux pratiques dans les classes de CPGE
font partie intégrante du bagage scientifique d’un futur élève ingénieur. Par exemple : l’observation
de  deux  tensions  à  l’oscilloscope  en  mode  bicourbe,  et  en  mode  XY,  la  mise  en  œuvre  d’un
protocole de calorimétrie, etc.
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.

Electrocinétique
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. À ce titre, il est rappelé que le
candidat doit être capable de conclure sur la linéarité d’un système en comparant les spectres
d'entrée et de sortie du système étudié.
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,
en  particulier  dans  les  exercices  mettant  en  œuvre  les  phénomènes  d’induction  propre  et
d’induction mutuelle.
Les  définitions  des  impédances  d’entrée  et  de  sortie  ne  sont  pas  connues  de  la  très  grande
majorité des candidats.
Les notions d’échantillonnage, de repliement de spectre et le théorème de Shannon sont souvent
mal comprises ou même ignorées des candidats. Bien que ces notions soient abordées de façon
essentiellement expérimentale, elles n’en restent pas moins indispensables à la compréhension de
l’électronique numérique.

.1 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).
Les définitions des référentiels géocentrique et terrestre sont parfois mal connues.
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
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pour le calcul rapide des moments des forces par rapport à un axe en exploitant la notion de bras
de levier. 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.  L’expression  des
forces  d’inertie  est  souvent  ignorée,  en  particulier  dans  le  cas  d’un  mouvement  de  rotation
uniforme du référentiel. Il est essentiel de ne pas confondre référentiel et base de projection.
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.
Les expressions de l’énergie cinétique et du moment cinétique d’un solide en rotation autour d’un
axe fixe sont souvent erronées.
Les théorèmes énergétiques sont également souvent mal dominés ; les conditions de conservation
ou non de l’énergie mécanique ne sont pas comprises par la majorité des candidats.
Ne pas hésiter à faire appel au bon sens pour analyser le comportement d’un système mécanique !
Concernant la poussée d’Archimède, il y a la plupart du temps confusion entre la définition et le
résultat du théorème.

.2 Optique géométrique
Certains candidats ont des notions d’optique géométrique très superficielles.
Les  relations  de  conjugaison  et  de  grandissement  des  lentilles  minces  ne  sont  pas  toujours
correctement appliquées.
Les  constructions  géométriques  sont  souvent  mal  maîtrisées,  hésitantes  et  peu  soignées,  en
particulier dans le cas d’un objet étendu situé à l’infini, hors de l’axe optique.
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.

.3 Optique physique
La notion qualitative de cohérence n’est pas maîtrisée. Par ailleurs, il serait souhaitable que les
candidats  aient  une  idée  des  ordres  de  grandeurs  des  longueurs  de  cohérence  des  sources
classiques de laboratoire.
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 grandes 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 du déphasage à l’aide des
vecteurs d’onde).
Les interférences à N ondes sont souvent très mal traitées.
Il  est  regrettable  que  certains  candidats  ne  sachent  pas  que  la  lumière  est  une  onde
électromagnétique.
Le  lien  entre  certaines  grandeurs  électromagnétiques  (composantes  du  champ,  vecteur  de
Poynting)  et  celles  manipulées  en  optique  physique  dans  le  modèle  scalaire  de  la  lumière
(amplitude d’onde, intensité lumineuse) est quasi-systématiquement ignoré par les candidats.

Electromagnétisme
L’analyse  qualitative  des  phénomènes  d’induction  par  l’emploi  de  la  loi  de  Lenz  est  souvent
correcte, mais beaucoup moins sa mise en équation qui nécessite une démarche rigoureuse, en
particulier l’orientation conventionnelle des courants dans le circuit considéré.
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. À
ce titre, il y a parfois confusion entre les notions de symétrie et d’invariance.
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Attention, la relation de structure de l’onde plane n’est pas générale, même dans le vide !
Il n’est pas rare que le candidat confonde les directions de propagation et de polarisation d’une
onde électromagnétique progressive.
Les notions de dipôle électrique et de dipôle magnétique sont trop souvent très mal maîtrisées,
voire inconnues.
Les  exercices  portant  sur  le  rayonnement  électromagnétique  sont  rarement  réussis,  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 faisant
intervenir des changements d’état.
Les candidats ne maîtrisent pas toujours l’utilisation des diagrammes de changement d’état (P, h)
(appelés souvent diagrammes enthalpiques) alors que ceux-ci sont très utiles à la résolution de
problèmes  de  thermodynamique  des  machines  et  appartiennent  explicitement  au  nouveau
programme.
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.
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 aléatoire et le système est rarement défini.
Les définitions des capacités thermiques sont souvent inconnues, de même que leurs significations
physiques alors que ce sont des grandeurs fondamentales en thermodynamique.  De plus,  leur
détermination par calorimétrie semble inconnue de nombreux candidats.
L’établissement  du  premier  principe  pour  des  systèmes  ouverts  en  régime stationnaire  a  très
souvent  posé  de  grandes  difficultés  alors  qu’il  est  indispensable  dans  l’étude  de  nombreuses
machines thermiques. Nous conseillons aux candidats de maîtriser parfaitement la démonstration
de cette relation essentielle du cours, en veillant à définir correctement le système fermé étudié,
associé à un système situé dans un écoulement stationnaire.
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. À ce titre, les cas des géométries cylindriques et sphériques doivent absolument
être  mieux  maîtrisés  et  donc  travaillés  par  les  candidats.  En  particulier,  les  candidats  doivent
pouvoir  établir  l’expression  de  la  résistance  thermique  dans  ces  géométries  en  un  temps
raisonnable.

Physique quantique
Cette nouvelle partie du programme a bien évidemment donné lieu à des questions de cours et
des exercices.
Les prestations dans ce domaine ont été variables mais beaucoup d’étudiants ne connaissent pas
les relations de Planck-Einstein et celles de De Broglie.
Les exercices nécessitent de savoir  mener à bien des calculs  mais ceux-ci ne doivent pas faire
oublier  le  contexte  physique  étudié.  Il  est  souhaitable  que  les  candidats  commentent  leurs
résultats, en particulier lorsque ceux-ci sont peu intuitifs.
Les candidats doivent être capables de comparer de comparer les comportements d’une particule
quantique et de son homologue classique dans la situation proposée.
De même, l’inégalité d’Heisenberg et son interprétation sont mal connues ; certains candidats en
donnent une écriture incorrecte, non choqués par l’inhomogénéité des termes comparés !

Physique statistique
Plusieurs candidats ont pu montrer qu'ils maîtrisaient les bases de physique statistique.
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En particulier, les problèmes à deux niveaux d'énergie ont été assez bien compris.
Le  théorème  d’équipartition  de  l'énergie  a  été  généralement  bien  assimilé  par  les  candidats
interrogés.

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.  Cependant,  dans  chaque  interrogation,  la
question de cours porte sur un thème voisin, voire identique, à celui de l’exercice.

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  (statique  des  fluides,  thermodynamique  des  changements
d’état,  induction…)  n’est  pas  toujours  maîtrisé  par  les  candidats  ainsi  que  certains  outils
mathématiques (intégration, calcul vectoriel…).

Il  est  à  noter  que  les  candidats  ne  prennent  pas  le  temps  de  faire  ressortir  la  physique  des
problèmes  proposés  malgré  des  sujets  contextualisés.  Trop  souvent,  il  manque  plusieurs  des
étapes suivantes :

 Analyse qualitative, présentation de la problématique
 Schéma ou illustration par une courbe
 Paramétrage, hypothèses du modèle
 Commentaires sur les résultats ; critique du modèle et des hypothèses

Enfin, les candidats doivent être conscients qu’ils sont jugés à proposer des idées et des méthodes,
mais aussi à les appliquer. Certains ne prennent pas assez d’initiatives.

Mécanique des systèmes
Les  candidats  montrent  énormément  de  difficultés  à  résoudre  des  problèmes  de  mécanique.
Notons que la mécanique du solide reste encore au programme de la filière PC à travers l’étude du
mouvement d’un solide autour d’un axe fixe et du mouvement d’un véhicule à roues à vitesse
constante.
Rappelons que les exercices et questions de cours proposés peuvent porter sur les deux années de
CPGE filière PC.
Les exercices portant sur les changements de référentiels ont posé beaucoup de difficultés aux
candidats. 
Utilisation des abréviations : TMC, TRD… Un candidat ne peut utiliser un sigle s’il n’en connaît pas
la signification. Dans son discours, il doit clairement énoncer le nom du théorème. 
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.
Bon nombre de candidats écrivent directement un « PFD » projeté sur un axe en oubliant des
forces. Il est très important de faire un bilan des forces et un schéma commenté par l’action de
chaque force afin d’aboutir à un raisonnement qualitatif. C’est ensuite seulement que l’on peut
proposer une mise en équation.
Le calcul du travail d’une force et la détermination d’une énergie potentielle sont laborieux.

Mécanique des fluides
Le débit volumique n’est pas systématiquement donné par le produit Sv. Lorsque la vitesse varie
sur la surface, il est nécessaire d’effectuer un calcul intégral.
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L’expression de l’accélération convective est souvent inexacte et ceci malgré la présence d’un for-
mulaire d’analyse vectorielle.
Le nombre de Reynolds n’est pas défini correctement. Les candidats confondent « définition » et
« expression ». De plus, la caractérisation des écoulements par ce paramètre (laminaire/turbulent)
est souvent hasardeuse.
Les  conditions d’utilisation de la  relation de Bernoulli  ne  sont  pas  toujours  assez précisément
énoncées.
Les bilans macroscopiques manquent trop souvent de rigueur, en particulier lorsque des actions
pressantes doivent être prises en compte.
Les ordres de grandeurs des constantes caractéristiques de l’eau ne sont pas connus.

Optique
 Il est absolument nécessaire, en optique plus encore que dans les autres domaines de la

physique d’appuyer son raisonnement sur un schéma clair et soigné.
 Il faut rappeler que les connaissances d’optique géométrique constituent un outil impor-

tant 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 pré-
sence d’une lentille.

 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.

 Pour le phénomène de diffraction, les candidats ont beaucoup de difficulté à énoncer les
principes d’interprétation des observations faites dans le plan de Fourier. Leurs connais-
sances se réduisant souvent à la relation particulière theta = lambda/a.

 Les sujets portant sur la polarisation de la lumière ont révélé ou bien une très bonne maî-
trise du sujet ou bien (plus fréquemment, hélas), une profonde méconnaissance du sujet.

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

 La formule des réseaux par transmission est très mal connue ; a fortiori, son sens physique
et son lien avec les expériences effectuées en TP apparaissent souvent très mystérieux.

 Concernant le montage des trous de Young, certains candidats oublient le rôle fondamen-
tal de la diffraction pour l’obtention du phénomène d’interférence.

 L’étude des interférences entre deux ondes planes de directions de propagation différentes
a souvent posé problème.

 Les ordres de grandeurs des longueurs de cohérence des lumières usuelles sont extrême-
ment mal connues.

 Les planches portant sur le Laser ont donné lieu à des performances très contrastées, cer-
tains candidats ayant manifestement fait l’impasse sur le sujet, quand d’autres traitaient
brillamment question de cours et exercice.

Electrocinétique
 Les lois de base de l’électrocinétique (lois de Kirchhoff) ne sont pas maîtrisées par les can-

didats. De nombreuses erreurs de signe persistent dans les lois des mailles (et des courants
sont oubliés dans les lois des nœuds) ;

 On note l’utilisation régulière du théorème de Millmann, ce qui ne poserait pas de pro-
blème si ce dernier était bien utilisé ; en revanche, l’utilisation d’outils explicitement au
programme comme les notions de diviseurs de tension et de courant sont insuffisamment
exploités.
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 Pour un nombre conséquent de candidats, toute tension inconnue s’écrit U=R.i avec R la
résistance du conducteur ohmique dans la branche étudiée ;

 Les candidats ont, pour la plupart, des difficultés à déterminer numériquement des ampli -
tudes et des tensions de sortie de filtre malgré la connaissance (analytique et graphique)
de la fonction de transfert.

 La résolution d’équations différentielles en régime sinusoïdal forcé est parfois probléma-
tique.

Ondes
 La définition de l’onde plane est souvent méconnue. Justifier qu’une onde électromagné-

tique est plane ou non pose souvent des problèmes aux candidats.
 La question « décrire la structure de l'onde plane électromagnétique » n’a quasiment ja-

mais obtenu de réponse spontanée, alors même que les candidats ont souvent entendu
parler de « relation de structure ».

 On note souvent la confusion entre direction de propagation et direction de polarisation
d’une onde plane progressive.

 À l’inverse, le cours sur la propagation des ondes électromagnétiques dans les plasmas est
dans l’ensemble connu de manière satisfaisante.

 L’établissement d’équations de propagation les plus diverses est inégalement réussi par les
candidats.

 Les grandeurs continues aux interfaces sont souvent méconnues, ainsi l’étude des condi-
tions 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.

Electromagnétisme
 Toute la partie concernant les moments dipolaires électriques et magnétique est très mal

connue, tant au niveau qualitatif que quantitatif.
 L’étude des symétries en électrostatique et en magnétostatique pose souvent problème.

En particulier, l’élément de symétrie invoqué doit inclure le point où est calculé le champ
en question. À noter, à ce propos, qu’un nombre trop important de candidat se contente
de dire « pour des raisons de symétrie » ;

 Les théorèmes de Gauss et d’Ampère donnent lieu trop souvent à des calculs fantaisistes
sur des surfaces ou des contours mal (voire non) définis, et quasiment jamais dessinés. Le
résultat étant alors, régulièrement et miraculeusement, juste.

 Peu de candidats  utilisent  spontanément  le  principe de superposition pour calculer  le
champ électrostatique créé par un condensateur plan.

 Les expressions du champ et du potentiel créés par une charge sont très mal connues des
candidats

 De manière étonnante, l'ARQS dite « magnétique » est mal traduite dans les équations de
Maxwell (le rotationnel du champ électrique est dit nul), alors que ses conditions pratiques
d’application sont connues. Très peu de candidats ont conscience que le champ magné-
tique se calcule comme en statique dans l’ARQS magnétique.

 Les exercices concernant l’induction électromagnétique donnent lieu à des prestations très
contrastées. Certains candidats semblent avoir totalement oublié ce domaine, ne voient
pas le lien entre l’induction et les équations de Maxwell et ne sont pas en mesure de citer
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un exemple d’application pratique. Chez ceux pour qui cela pose problème, les difficultés
portent sur :

 l’orientation des circuits et les conventions d’algébrisation des grandeurs qui ne sont pas
explicitement précisées ; plus grave encore, il est souvent difficile d’obtenir tout schéma
électrique équivalent au dispositif étudié.

 la non utilisation de la loi de Lenz pour vérifier a posteriori les signes, voire pire, l’utilisa -
tion de la loi de Lenz pour justifier des erreurs flagrantes de signe ;

 l’écriture de l’équation mécanique qui 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 résul -
tante des forces de Laplace plutôt que le moment résultant ;

 Les bilans énergétiques qui sont peu, voire pas maîtrisés.

.1 Thermodynamique
 Le signe des échanges énergétiques est souvent aléatoire dans l’étude de machines ther-

miques.
 Les diagrammes d’état sont parfois ignorés. D’une façon générale, la thermodynamique du

corps pur sous deux phases est mal assimilée. 
 Le deuxième principe ne se réduit pas à la croissance de l’entropie d’un système isolé.
 Les bilans d’énergie sur les systèmes ouverts sont rarement maîtrisés ; il est important de

connaître le 1er principe industriel et de savoir l’utiliser à partir de courbes (P,h) ou (P,v)
fournies. 

 Les étudiants ont beaucoup de difficultés lorsqu’ils doivent tracer le cycle d’une machine
thermique sur un diagramme. Les définitions du rendement et des efficacités ne sont pas
assez bien connues.

.2 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…).
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 à une dimension.
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.
La notion de résistance thermique est souvent mal maitrisée, en particulier l’analogie électrociné-
tique.

Mécanique quantique
• La dualité onde-corpuscule est rarement présentée simplement par les candidats.
• Les relations de De Broglie et de Planck-Einstien sont mal connues des candidats. En outre,

les étudiants connaissent mal les ordres de grandeur utilisés en physique quantique.
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• Les  étudiants  ne savent  pas  utiliser  le  principe  d’indétermination d’Heisenberg  et  son
expression  pour  déterminer  des  énergies  fondamentales,  par  exemple  l’énergie  du
fondamental pour le puits de potentiel infini.

• Un exercice de mécanique quantique ne doit pas se limiter uniquement à la résolution
mathématique  de  l’équation  stationnaire  de  Schrödinger.  Notamment,  l’étudiant  doit
pouvoir calculer des courants de probabilité, tracer l’allure des densités de probabilité et
connaître  les  cas  d’applications  classiques  du  cours  (microscope  à  effet  tunnel  et
radioactivité alpha, par exemple). 

Commentaires spécifiques : Filière PSI

En filière PSI, la question de cours et l’exercice abordent deux parties distinctes des programmes
de première et deuxième année.

Il est conseillé de hiérarchiser les 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. D’autre part, les calculs ne doivent pas occulter le sens
physique : il convient de faire parler les phénomènes.

Un certain nombre 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.
 Le mot « chaleur » est  à éviter.  Il  est  trop souvent confondu avec l’énergie interne.  Le

terme « transfert thermique » présente l’avantage de mettre l’accent sur la notion de flux
ou d’échange.

 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, a priori.

 La définition des sources froide et chaude d’une machine ditherme ne dépend pas du
fluide machine mais seulement de la comparaison de leurs températures. Ainsi, l’intérieur
d’une machine frigorifique n’est pas la source chaude, quand bien même il est à une tem-
pérature supérieure à celle du fluide frigorifique quand ce dernier passe dans l’évapora-
teur.

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

 Les changements d’états sont mal dominés. Les diagrammes de phase avec les domaines
bien  nommés sont  trop  rares.  D’autre  part,  il  existe  d’autres  diagrammes que  le  dia-
gramme de Clapeyron, souvent mieux adaptés à l’étude des machines.

 Le premier principe industriel n’est pas toujours connu ni maîtrisé.
 Les notations Δ, d et δ sont utilisées trop souvent à tort et à travers.

Phénomènes de transport
Les candidats doivent être capables de raconter avec des mots simples le contenu physique des
lois de Fick et de Fourier. Trop souvent, ils restent bloqués au formalisme mathématique, sans en
dégager la signification physique.
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.
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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. Pour tenir
compte simplement de l’évolution de la surface d’échange, il peut être plus simple d’utiliser dans
un premier temps le flux thermique plutôt que le vecteur densité de courant thermique.
L’introduction de termes de sources (énergie par effet Joule, particules créées) est délicate et in-
duit des erreurs d’homogénéité ou de signe. Il est donc essentiel de bien connaître les dimensions
des différentes grandeurs employées.
Ne pas oublier que la notion de résistance thermique se traite forcément dans le cadre d’un ré -
gime permanent ou quasi-stationnaire.

Électrostatique / Magnétostatique / ARQS
 Il reste encore des maladresses à propos des considérations de symétrie : il faut impérati-

vement  expliciter  les  plans  de symétries  ou  d'antisymétries  des  sources,  et  ne  pas  se
contenter d’un « par symétrie ».

 En induction, lors de l’étude d’un circuit mobile dans un champ magnétique, il convient de
faire une analyse qualitative. La loi de Lenz est alors une aide précieuse.

 Beaucoup de candidats ne savent pas écrire convenablement l’énergie électromagnétique
stockée dans un système de deux circuits en interaction mutuelle.

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.
 Le théorème de Millman n’est plus au programme. Il est préférable de s’appuyer sur la loi

des nœuds.
 L’échantillonnage est mal maîtrisé, alors que la condition de Shannon est bien connue.

Ondes
• Plusieurs candidats n’ont pas su établir  rigoureusement 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 conditions aux limites posent parfois problème et la notion d’impédance
acoustique n’est souvent connue que de façon approximative, d’autant qu’elle  ne s’ap-
plique qu’aux ondes planes.

• Le lien entre le vecteur d’onde complexe d’un milieu dispersif et/ou absorbant, la vitesse
de phase et l’atténuation est en général bien connu.

• L’écriture de l’accélération d’une particule fluide dans la relation fondamentale de la dyna -
mique (par  exemple  pour  des  ondes  acoustiques),  laisse  apparaître  un  manque de  ri -
gueur : la dérivée droite est souvent remplacée par une dérivée partielle, sans commen-
taire.

Électronique de puissance
• Les exercices sur les moteurs sont bien traités quand les relations e=ϕω  et Γ = i ϕ  sont

sues. Malheureusement, cette année encore, il y a eu des hésitations, voir des méconnais-
sances à ce sujet.

• 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 résis-
tance de charge. Par ailleurs, nous rappelons qu’un transformateur n’est pas conçu pour
fonctionner en régime constant.
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Électromagnétisme
 Des réflexions préalables de symétrie et d’invariance manquent parfois.
 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 simplifiées pour aboutir à une équation de diffusion dont les différences
avec une équation de d’Alembert sont mal cernées.

 Les exercices de propagation des champs électromagnétiques sont bien abordés en géné-
ral, 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.

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

Mécanique des fluides
 Il est rappelé que le théorème de Bernoulli est valable si le référentiel d’étude est galiléen.

Il y a également un manque de précision sur le vocabulaire (fluide incompressible pour
écoulement incompressible, par exemple).

 La notion de débit volumique et sa conservation pose parfois problème.
 Les bilans de quantité de mouvement manquent de maîtrise, les systèmes fermés issus des

systèmes ouverts n’étant pas toujours clairement définis.
 L’établissement du premier principe industriel, de même que la mise en œuvre des bilans

macroscopiques, est rarement bien traité, faute d’en connaître la méthodologie.

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 ), formes des trajec-
toires inconnues, difficultés à établir une énergie potentielle à partir de la loi de force ou à utiliser
le théorème de Gauss gravitationnel. Même en mouvement circulaire uniforme, la détermination
des caractéristiques principales du mouvement donne parfois lieu à des complications.
La notion de potentiel effectif pour les mouvements à force centrale semble peu connue des candi-
dats.
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 10 12m …

Divers
• L’approximation de l’optique géométrique est presque systématiquement confondue avec

les conditions de Gauss. D’ailleurs, dans l’esprit des candidats, l’optique géométrique est
équivalente à la seule formation des images.

• Il y a peu de physique quantique en PSI, mais les relations concernant la dualité onde-cor-
puscule, en principe connues depuis le lycée, sont mal maîtrisées, en particulier la relation
de De Broglie.

rapport jury concours commun TPE-EIVP 2016 28 / 40 



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 de 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 pluritechnologique
décrit  à  partir  de  documents  techniques  (cahier  des  charges  partiel,  schémas,  maquettes
numériques  sur  ordinateur,  photographies,  éclatés,  perspectives,  dessins  techniques  mis  en
couleurs, etc.) et portant sur le programme de 1re 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 support étudié.

L’objectif  de  cette  épreuve  est  de  déterminer  et  d’analyser  partiellement  les  écarts  entre  les
performances  attendues  et  les  performances  simulées  sur  le  système  étudié.  Le  format  de
l’épreuve ne permet pas au candidat de mesurer directement les performances du système réel,
mais  il  peut  lui  être  demandé  d’interpréter  un  relevé  expérimental  et  d’en  déduire  une
performance mesurée. Les écarts vis-à-vis des performances attendues ou simulées pourront alors
être étudiés.

Les compétences évaluées lors de cette interrogation couvrent l’intégralité du programme PCSI-
PSI, et peuvent être classées selon les grandes lignes suivantes :

• Conduire l’analyse fonctionnelle, structurelle et comportementale d’un système pluritech-
nologique ;

• Prévoir les performances d’un système à partir de modélisations. Pour cela, les candidats
seront amenés à identifier les grandeurs physiques influentes du système étudié, puis à
proposer et valider un modèle de connaissance et de comportement de celui-ci. La durée
de l’épreuve ne permettant généralement pas de mettre en œuvre la résolution complète
du problème traité, l’évaluation porte principalement sur la proposition d’une démarche
de résolution adaptée et efficace ;

• Évaluer l’écart entre les performances calculées ou simulées et les performances attendues
au cahier des charges, analyser ces écarts et proposer des solutions en vue d’une amélio-
ration des performances ;

• Mettre en œuvre une communication.

Sont  également  évalués,  la  qualité  de  la  présentation,  la  rapidité  des  calculs,  la  précision  du
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. Les examinateurs attachent beaucoup d’importance à la  réactivité des candidats
face à une précision ou une correction. On ne tiendra peu compte d’une erreur si le candidat la
corrige  à la  suite d’une remarque de l'examinateur.  Certains  candidats  sont pénalisés  par  une
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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 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 de l’Ingénieur.

Rappelons que les connaissances et les savoirs faire acquis en première année sont tout autant
exigibles que ceux acquis en deuxième année.

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.).

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  au
bureau, puis proposer une modélisation au tableau ou compléter une modélisation sur l’ordinateur
mis à disposition.

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 préparation. Trop de candidats semblent avoir vécu ces séances comme des activités di-
rigées, éloignées de la réalité des systèmes étudiés, sans avoir le souci de s’approprier les techno-
logies mises en œuvre. À titre d’exemple, les composants de la chaîne d’information, en particulier
les capteurs industriels (potentiomètres, codeurs, etc.) ont un fonctionnement trop souvent mé-
connu des candidats.

Analyse fonctionnelle

Les candidats sont parfois déroutés par les questions d’analyse fonctionnelle qu’ils semblent juger
à tort trop simples. La simple identification des flux entrants et sortants d’un système ou sous-
système ne semble pourtant pas à la portée de tous. Le vocabulaire et les symboles normalisés
relatifs aux systèmes automatiques (actionneurs, pré-actionneurs, etc.) sont de moins en moins
maîtrisés. La distinction entre chaîne d’énergie et chaîne d’information est de plus en plus floue.

Même s’il n’y a pas de questions précises sur le fonctionnement, il est attendu des candidats qu’ils
commencent  par  présenter  succinctement  le  système  sur  lequel  il  travaille  et  comprend  un
diagramme SYSML en lecture (sauf diagramme d’état).

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
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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.

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.

Par ailleurs les candidats mélangent souvent les représentations planes et spatiales et font des
erreurs de perspective sur ces dernières.

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 qui ne peuvent pas aboutir.

Il peut être demandé au candidat de construire ou de compléter un schéma cinématique à partir
des documents techniques, modèles 3D, etc.

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.

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. Néanmoins certains candidats ont eu des difficultés avec les moments
des torseurs cinétiques ou dynamiques, et d’autres avec 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,  comme  les  tours  par  minute  en  radians  par  seconde  ou  encore  dans  les  simples
conversions de grandeurs (simple « 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.

Étant  donné  la  durée  de  l’épreuve,  il  est  souvent  demandé  aux  candidats  des  démarches
d'isolement sans développement des calculs.
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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  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
fonctions 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 séquentiels et combinatoires

Certains sujets s’appuient sur une analyse séquentielle des systèmes. Les diagrammes utilisés sont
les  diagrammes d’états  de la  norme SysML. Il  n’est  pas  demandé aux candidats  de construire
entièrement ces diagrammes, mais de compléter certains états ou transitions.

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
conclure l’étude par la vérification de l’un ou de plusieurs des critères définis dans le cahier des
charges fonctionnel. 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.

• Les candidats qui savent utiliser leurs résultats pour valider le comportement d’un système
simulé, de ceux qui se contentent d’une valeur numérique décontextualisée

Ces derniers points doivent orienter le travail de préparation du futur candidat.
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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. Sous ce
terme de communication, le jury regroupe l’expression orale du candidat, sa tenue mais aussi la
gestion que ce dernier fait  du tableau pour y exposer ses résultats.  Ce dernier point  est  trop
souvent négligé.

Nous rappelons également que pour toute la durée de cette épreuve, l’usage de la calculatrice est
autorisé.

ÉPREUVE ORALE DE FRANÇAIS

En 2016, 1509 candidat-es ont passé l'épreuve de français.
Les notes sont comprises entre 3 pour la plus basse et 20 pour la plus élevée.

Nature de l’épreuve
L’épreuve orale de français consiste en l’analyse d’un texte contemporain et en un commentaire,
exercices suivis d’un entretien avec l’examinateur.
Pendant toute la durée de l’épreuve, il faut veiller à la qualité de l’expression. L’épreuve orale, tout
comme l’écrit, nécessite une langue correcte, débarrassée de toutes les formes de laisser-aller du
langage, et un lexique dont la précision évite toute erreur ou confusion.

Temps de préparation et durée de l’épreuve
La préparation est de 30 minutes. Le candidat dispose d’un dictionnaire qui lui permet de vérifier
le sens des termes du texte et d’identifier certaines références.

L’analyse
L’objectif  de cet  exercice  est  de vérifier  la  capacité  du candidat  à comprendre la  pensée d’un
auteur et sa démarche communicationnelle.
Le  candidat commence par  une introduction dans laquelle  il  situe le  texte  et  l’auteur,  énonce
clairement le thème et l’idée directrice du texte, ainsi que sa structure. Ensuite il  propose une
analyse  précise  des  procédures  d’argumentation,  c’est-à-dire  qu’il  dégage  et  caractérise  les
différents  arguments  et  exemples  employés,  tout  en  soulignant  les  articulations  logiques  du
raisonnement.  Une phrase de conclusion fait  le  point  sur la  pensée de l’auteur et  la  stratégie
adoptée.

Le commentaire
Cet exercice permet d’éprouver l’aptitude du candidat à bâtir une réflexion menée avec méthode
et nourrie de connaissances.
Le candidat dispose d’une certaine liberté en matière de choix du sujet. Mais il s’agit de bien le
cibler, afin qu’il  soit en rapport étroit avec le texte analysé, dont il doit constituer un des axes
majeurs.
Il convient que le candidat formule en introduction le sujet qu’il s’est donné en une phrase unique,
de préférence sous forme interrogative, à la manière d’un sujet de dissertation, et annonce le plan
de son exposé. L’argumentation doit être fondée sur des arguments étayés d’exemples analysés,
qui  font  appel  à  des  connaissances  larges  et  variées.  L’exposé  se  termine  sur  une  phrase  de
conclusion qui reformule de manière synthétique les différentes perspectives envisagées.
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L’ensemble des deux exercices de l’analyse et du commentaire doit se dérouler dans un espace de
temps compris entre 15 et 20 minutes.

L’entretien
Il  consiste à apprécier la réactivité du candidat, ses aptitudes au dialogue, son intérêt pour les
grands problèmes humains.
L’entretien est conduit par l’examinateur. Celui-ci 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. 

Remarques spécifiques sur l’oral du concours 2016
Les  examinateurs  s’accordent  pour  souligner  que  les  candidats  étaient  assez  bien  préparés  à
l’épreuve orale. Ils ont récompensé quelques brillantes prestations, ayant donné lieu à de plaisants
échanges, par des notes élevées.

Subsistent cependant quelques déceptions sur lesquelles il convient de revenir.
Dans l’exercice de l’analyse, certains candidats n’ont pas fait l’effort de reformuler les idées et ont
produit une ennuyeuse paraphrase, voire un résumé reprenant les termes de l’auteur ; d’autres
ont inséré dans leur étude des commentaires personnels. Peu ont produit des remarques sur la
posture de l’auteur et le ton adopté, si bien que l’ironie a rarement été perçue.

Dans l’exercice du commentaire, les examinateurs ont déploré un trop grand conformisme dans la
réflexion,  qui  s’est  traduit,  entre  autres,  par  des  lapalissades,  des  propos  convenus  –
prétendument  attendus  par  le  jury  –,  ou  la  reprise  d’idées  déjà  énoncées dans  le  texte,
simplement agrémentées par-ci par-là de quelques exemples. Ils ont aussi regretté quelquefois une
ignorance totale de l’actualité de base ou l’incapacité à mobiliser d’autres références littéraires et
philosophiques que celles des œuvres du programme de l’écrit.

Le jury rappelle que l’entretien est une occasion supplémentaire donnée au candidat de mettre
davantage  en  valeur  la  pertinence  de  son  argumentation  et  sa  capacité  à  mobiliser  ses
connaissances. Aussi est-il mal venu de ne pas tenter de prolonger la réflexion et de se refuser
au  dialogue  proposé,  en  se  contentant  de  répondre  d’un  mot  ou  d’une  phrase  brève  à  la
question posée.

ÉPREUVE ORALE DE LANGUE VIVANTE
En 2016, 84 candidats se sont présentés à l’épreuve d’allemand. Ils ont obtenu une note entre 6
et 19.

Allemand

Modalités de l’épreuve
Les modalités de l’épreuve : 30 minutes de préparation et 30 minutes de passage.

Dans un premier  temps,  le  candidat  lit  un court  extrait  du document  proposé et  en fait  une
synthèse qui doit  être structurée, dégager les grandes lignes de l’argumentation et  pointer les
enjeux. Il convient ici d’éviter les citations littérales et de reformuler les idées.

Puis le candidat a toute liberté pour choisir un axe de commentaire en rapport avec le texte. Il fera
la part du pour et du contre et s’attachera à formuler un avis personnel, toujours bien accueilli par
le  jury,  en  étayant  si  possible  son  propos  sur  des  exemples  empruntés  à  l’actualité  des  pays
germanophones.
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L’épreuve se termine par dix minutes d’entretien avec l’examinateur où l’interrogé sera amené à
parler de ses hobbies, de ses goûts et intérêts, de ses projets professionnels et de ses séjours en
Allemagne, en Autriche ou en Suisse.

L’interrogation orale d’allemand du concours 2016 TPE/EIVP portait, comme chaque année, sur des
articles de presse extraits des quotidiens et hebdomadaires de langue allemande (FAZ, Die Welt,
Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung, Tageswoche Basel,  Der Spiegel,  Die Zeit,  Focus… ).  Citons
quelques thèmes abordés :

• la portée symbolique de la victoire allemande à la coupe du monde de football
• la commémoration du début de la première et de la fin de la seconde guerre mondiale
• la flexibilité dans le monde du travail
• les exceptions au salaire minimum
• la stratégie allemande pour attirer des spécialistes étrangers
• le changement climatique
• la balance avantage/coûts de la technique du « fracking »
• l’urbanisme : à quoi ressemblera la ville de demain ?
• les femmes des anciens et des nouveaux Länder face à la politique familiale
• les problèmes de l’intégration au regard de la montée du communautarisme et de l’islam

radical…

Conclusion et conseils

Concernant la session 2016, le jury ne peut que se féliciter des excellentes prestations de maints
candidats qui, souvent titulaires d’un Abibac ou bénéficiaires du programme Sauzay ou Voltaire,
parlent un allemand fluide et idiomatique, connaissent bien les problématiques et les illustrent par
des exemples précis et originaux, témoignant par là même d’une authentique double culture.
En revanche, certains étudiants maîtrisent mal la technique de la synthèse malgré sa prégnance
dans les épreuves écrites des concours. Ils survolent le texte sans en souligner les articulations,
voire se perdent dans les méandres d’un compte rendu linéaire et par trop servile. Le commentaire
personnel devrait, si possible, mettre en perspective le texte par rapport à l’actualité du moment
ou à des faits de civilisation. Concernant l’entretien, il est préférable de savoir parler de la ville
dans laquelle on a séjourné et d’être à même d’évoquer les différences au quotidien entre les
Français et leurs « cousins germains ».
Signalons pour finir l’importance de la correction et de la richesse linguistiques. Plus d’un candidat
ne maîtrise pas les cas, confond infinitif et participe II, commet des anglicismes (bei, pour « by »,
au lieu de von pour introduire le complément d’agent par exemple). Le vocabulaire utilisé est assez
souvent  pauvre  (notamment  les  verbes).  Il  existe  pourtant  de  multiples  façons  d’exprimer  en
allemand la volition, l’intention, la critique ou l’approbation.

Ces quelques remarques n’ont d’autre ambition que de soutenir les étudiants et leurs professeurs
dans  leur  effort  de  préparation.  Elles  ne  sauraient  éclipser  la  bonne  impression  que  nous
conservons de la promotion 2016.  Vous trouverez cette année encore quatre articles choisis à
titre  d’exemple.  « Denn  was  man  schwarz  auf  weiss  besitzt,  kann  man  getrost  nach  Hause
tragen » (Goethe)

Anglais
En 2016, 1250 candidat-es ont passé l’épreuve d’anglais
Les notes s’échelonnent entre 4 pour la plus basse et 20 pour la plus élevée.

Modalités de l’épreuve

L’oral d’anglais prend pour supports des articles d’organes de presse et autres media du monde
anglophone,  diffusés,  sous  forme  papier  ou  via  Internet,  dans  l’intervalle  séparant  la  session
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concernée de la précédente. D’une longueur d’une page, ces textes, parfois légèrement adaptés,
abordent  des  questions  très  diverses  relevant  des  domaines  social,  politique,  économique  et
culturel, voire scientifique. (Voir en annexe, à titre d’illustration, deux sujets puisés parmi ceux de
la session 2016.)

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.

Analyse
Les candidats commencent par introduire le document en s’attachant à en définir la problématique
et en souligner l’intérêt. Au lieu de platitudes telles que « 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., qui
n’apportent  rigoureusement  rien,  on  attend  des  candidats  une  entame  personnelle  et
accrocheuse.  Il  s’agit,  en  quelques phrases  bien  senties,  d’aller  à  l’essentiel  et  de  susciter  la
curiosité de l’interlocuteur. La source et le pays d’origine de l’article, sa date et tout autre élément
éclairant la  provenance de son discours,  ne seront mentionnés, ici  ou plus avant,  que dans la
mesure de leur pertinence pour la compréhension et l’appréciation du document, comme tout jeu
de  mots  ou  clin  d’œil  éventuellement  présents  dans  le  titre  conduira  naturellement  à  faire.
(Rappelons que pour faire référence à l’auteur d’un article,  il  convient d’utiliser  les termes de
journalist,  de  columnist, de  reporter,  ou  de  blogger,  non  celui  d’author,  réservé  aux  textes
littéraires et aux essais.) La mise en perspective est vraiment ce qui importe. La lecture d’un court
passage est possible, si elle vient, elle aussi, à propos. Elle peut se placer à ce stade comme plus
loin, selon sa convenance.
Suivent un compte-rendu, puis un commentaire, et en troisième lieu un entretien avec le membre
du jury.

Cumulés,  présentation,  compte-rendu  et  commentaire,  lesquels  ont  pour  raison  d’être  de
permettre au candidat de faire la démonstration de sa capacité à parler anglais en continu, doivent
occuper  les 10 premières minutes du temps total imparti. Il est cependant à souligner que les
prestations  vraiment  bonnes  sont  toujours,  sans  exception,  celles  de  candidats  capables  de
s’exprimer en continu plus de 15 minutes.

Le  compte-rendu  doit  être  un  exposé structuré  et raisonné,  non  un  vague  survol,  ni  une
paraphrase linéaire. Il s’agit de faire ressortir les idées principales, en laissant de côté le superflu,
de souligner les enchaînements ou les éventuelles oppositions, de mettre en relief les enjeux. 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
indiquées  comme telles  et  justifiées.  Toute  tentative  de  placage  de  quelque  plan-type  sur  le
contenu de l’article ne peut aboutir qu’à des résultats désastreux. De même pour la tendance
d’encore trop de candidats à présenter les idées de l’article comme si elles allaient de soi, ou
comme s’ils les avaient faites leurs d’entrée, sans examen.
Le compte-rendu et le commentaire constituent deux moments 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 par l’emploi d’expressions du type « In the first
part I’ll deal with… », etc.

Le commentaire doit s’articuler sur un point en rapport avec le contenu de l’article, point qui
aura particulièrement éveillé chez le candidat le désir de réagir, et à partir duquel il pourra élargir,
enrichir l’approche. On attend de ce 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 ;
(rappel : l’usage de  we, transposé du commentaire à la française, est ici à proscrire ; il convient
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d’user de I  ou, selon le cas, des formulations appropriées correspondant au « on » français, que
les  candidats  se  doivent  de  maîtriser).  Le  manque  de  distance  critique,  le  recours  à  des
considérations générales sans guère de lien avec le sujet et l’abondance de lieux communs sont
sévèrement  jugés.  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  donne l’occasion  au membre du jury  de demander  au candidat  des
précisions sur tel ou tel point de son discours, d’attirer son attention sur quelque aspect du sujet
qu’il aurait indûment négligé, et d’une façon plus générale, de l’inviter à approfondir et à réagir de
plus belle, dans le cadre d’une libre discussion. Des questions portant sur le choix de carrière du
candidat, ses projets et attentes professionnelles, et même son expérience des années de classe
préparatoire,  sont  en  outre  chose  commune (la  connaissance du vocabulaire  permettant  d’en
parler  est  donc  attendue).  Les  candidats  ne  doivent  pas  hésiter  à  prendre  l’initiative  de  la
conclusion de ce dernier volet de l’épreuve.

Étant  donné  la  nature  des  supports  de  l’épreuve,  pour  se  préparer  à  cette  dernière  il  est
indispensable  de  se  tenir  régulièrement  informés  de  l’actualité (du  monde  anglophone  en
particulier  –  cela  devrait  aller  sans  dire  –  mais  non  de  lui  seul),  chose  que  les  nombreuses
ressources en ligne gratuites rendent aisée. Des connaissances de base concernant les institutions,
les  partis  politiques,  l’histoire  et  la  géographie  des  pays  anglophones sont  aussi  légitimement
attendues des candidats. Il est sidérant d’entendre parler de ‘parti démocrate’ dans un contexte
britannique, user abusivement d’English là où c’est British qui seul convient, associer le président
Obama au ‘parti républicain’ et David Cameron à la gauche britannique -- ce dernier étant, en
outre, présenté comme « First Minister » ! --, ou de constater la perplexité que peut occasionner
l’appellation de Tories, pour ne citer que quelques exemples de confusion et d’ignorance.

Conclusion et conseil
S’agissant de la correction de la langue, les erreurs graves restent trop fréquentes : 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 (avec, en particulier, un usage fautif et de plus en
plus fréquent de have to) ; piètre connaissance des pronoms relatifs ; non prononciation du -s du
pluriel et erreurs touchant aux pluriels irréguliers ; confusions singulier/pluriel ; méconnaissance
des quantifieurs et des indénombrables ; accords fautifs de  people, de every, etc. ; énonciations
incorrectes de nombres et de dates ; etc.

Ne  sont  pas  acceptables :  les  calques  de  structures  impersonnelles  du  français,  du  type  « It
exists… »,  la  mauvaise  connaissance  de  nombre  de  verbes  irréguliers,  dont  parfois  les  plus
employés, des monstruosités comme I’m agree, la construction incorrecte de beaucoup structures
verbales avec leurs compléments (comme, par exemple, dans les cas de  succeed  et  prevent, ou
même de want et des verbes associés), des confusions portant sur les pronoms personnels et les
possessifs, ou entre than et that, des comparatifs et des superlatifs erronés…

Pour  ce  qui  est  du  lexique,  trop  de  candidats  s’expriment  avec  un  vocabulaire  pauvre  et
approximatif  (dans lequel,  à  titre  d’illustration,  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…),  voire  de  barbarismes
(« interessant », « concurrency » !…), et dans lequel manquent des expressions plus idiomatiques
que les locutions  it permits to  ou  we can ask ourselves.  L’apprentissage d’un lexique étendu et
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précis  est  indispensable  et  les  candidats  se  doivent  de connaître  un minimum de vocabulaire
professionnel  (comme  les  équivalents  de :  « secteur  du  bâtiment »,  « BTP »,  « architecte »,
« urbaniste »…), ce qui est bien le moins, 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 (article, démonstratifs…)
demeure très française ; celle des diphtongues est fréquemment confuse ou escamotée ; celle de
gu- souvent  fautive  (comme  dans  The  Guardian,  guarantee…) ;  l’accentuation  est  médiocre
(s’agissant des mots de plus de deux syllabes en particulier) et l’intonation négligée. Les candidats
doivent prendre conscience qu’un discours monocorde est pénalisant. Un débit lent et hésitant
l’est aussi.

Le jury de la session 2016 a néanmoins la satisfaction de souligner que certains des candidats qu’il
a auditionnés se sont distingués par la clarté, la pertinence et la conviction de leurs propos, alliées
à  une  maîtrise  remarquable  de  l’outil  linguistique  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. Puisse leur exemple servir d’encouragement à l’adresse des
futurs candidats !

Arabe
Cette année  30  candidats  se  sont  présentés  à  l’épreuve  orale  de  langue  arabe ;  ils  sont  tous
arabophones. Il y a une baisse du nombre des candidats par rapport à l’année dernière (40), nous
avons globalement  apprécié  leurs  qualités  linguistiques et  culturelles.  Certains  ont  fait  preuve
d’une remarquable maîtrise de la langue, d’une grande richesse de vocabulaire et d’une réelle
pertinence dans leurs propos. 16 candidats ont fait une excellente prestation et ont obtenu une
note entre 16 et 19/20.
Quant aux 14 autres candidats, ils ont fait une bonne prestation et ont obtenu une note entre 13,5
et 15,5/20. Ces candidats, bien qu’ils aient respecté les étapes de l’épreuve et se soient exprimés
avec une fluidité et aisance, ont commis quelques fautes témoignant d’un manque de préparation
à cette épreuve.

Modalités de l’épreuve
L’interrogation  porte  sur  des  articles  très  récents  choisis  dans  les  grands  quotidiens  ou
hebdomadaires  des  pays  arabes.  Ces  articles  traitent  de  thèmes  de  politique  nationale  ou
internationale, et de société en général, tels que : l’environnement, le développement durable, la
mondialisation, la démocratie et le développement dans les pays arabes, les réseaux sociaux, la
culture et l’identité arabe, l’égalité des droits et la parité entre les femmes et les hommes dans le
monde arabe, etc.

Le  compte-rendu  du  texte  proposé  est  une  synthèse  qui  doit  rendre  compte  des  idées
principales du texte et de la progression de l’argumentation et en dégager l’enjeu afin d’introduire
le commentaire. Elle ne peut donc se limiter à un bref résumé énonçant quelques phrases du
texte.  Un  résumé  structuré  doit  faire  appel  à  des  connecteurs  qui  permettent  de  mettre  en
évidence la cohérence interne d’un texte et d’en faciliter la compréhension par l’examinateur.

Le commentaire  doit s’appuyer sur le texte proposé. Les deux ou trois thèmes proposés sont
annoncés dans une introduction rapide. Il faut bien extraire l’essence du texte mais aussi, à partir
de ce même texte, asseoir sa propre réflexion en apportant un avis personnel dès lors qu’il  se
distingue de celui présenté dans l’article. Le candidat doit s’efforcer de ponctuer son exposé par
une brève conclusion sur une problématique plus large.
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L’entretien : L’examinateur reprend les idées énoncées pour les approfondir et les commenter en
faisant appel au vécu personnel des candidats et à leur connaissance des pays arabes. C’est aussi
l’occasion de tester leur aptitude à s’exprimer de façon spontanée et à réagir aux sollicitations d’un
interlocuteur.

Conseils aux candidats
Même si, globalement, les candidats ont respecté les étapes de l’épreuve et se sont exprimés avec
une certaine aisance, on peut recommander aux futurs candidats d’être attentifs à certaines fautes
récurrentes il n’est pas inutile de rappeler quelques principes élémentaires :

1. Annoncer un plan qui met en évidence la structure de l’exposé et témoigne d’un esprit de
synthèse.

2. Ne pas lire ses notes à une vitesse vertigineuse. La présentation doit être orale.
3. Respecter  le  temps  imparti  (15  à  20  minutes  de  présentation et  10  à  15  minutes  de

discussion avec l’examinateur).
4. Faire preuve d’esprit critique, de culture générale et de recul.
5. Éclairer  la  problématique  par  des  références  extra-textuelles  (culturelles,  politiques,

sociales…) du monde arabe.
6. Éviter l’influence dialectale dans la prononciation de certaines lettres de l’alphabet arabe

comme « th » en « t »" et « dh » en "d".
7. Ce sont là quelques principes qui bien souvent ne sont guère respectés. Il est dommage

que de telles lacunes d’ordre technique nuisent à la qualité de la prestation de certains
candidats qui, par ailleurs font preuve d’un niveau linguistique souvent remarquable.

ANNEXES – SUJETS

Mathématiques

Sciences Physiques

Sciences Industrielles pour l’Ingénieur

Français

Allemand

Anglais

Arabe
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MISE EN GARDE

MODIFICATION DES ÉPREUVES ORALES

DU CONCOURS COMMUN TPE-EIVP EN 2017

Les  épreuves  orales  du  concours  commun  comportaient  cinq  épreuves  dont  trois  épreuves
scientifiques ainsi qu’une épreuve de langue étrangère et une épreuve de français.

À compter de la session 20177, il est supprimé :

– pour les filières MP et PC, une des épreuves en double (mathématiques pour MP, physique pour
PC) ;

– pour la filière PSI, l’épreuve de physique ;

– pour la filière TSI, l’épreuve de français.

Ainsi le nombre d’épreuves orales passe de 5 à 4, soit une configuration identique à celle des
autres oraux de concours d’accès aux grandes écoles d’ingénieurs.

Cette  évolution  a  pour  but  de  supprimer  les  épreuves  en  doublons,  alors  même  que  les
connaissances et compétences scientifiques sont déjà évaluées dans le cadre des épreuves écrites.

Elle  vise  également  à  faciliter  le  passage  de  l’ensemble  des  épreuves  sur  une  seule  journée,
demande récurrente des candidats.

L’anglais  est  institué  comme  langue  obligatoire  pour  l’épreuve  orale  de  langue  étrangère  du
concours. À l’écrit, les candidats pourront néanmoins continuer à composer sur une autre langue
que l’anglais.

Les candidats de la filière TSI, qui passaient en plus de leurs oraux propres aux concours communs
polytechniques (CCP) via lesquels ils sont recrutés, une épreuve de français du concours commun
TPE-EIVP, sont dispensés de cette dernière, à compter de la session 2017.

7 Arrêté du 31 août 2016 relatif aux modalités d’organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours
externe de recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l’État
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