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Présentation du concours commun

L’édition 2013 du « concours commun TPE », officiellement organisé sous la dénomination 
de « concours externe pour le recrutement  d’élèves ingénieurs des travaux publics de 
l’État  (service  de  l’écologie),  d’élèves  ingénieurs  des  travaux  géographiques  et 
cartographiques de l’État, d’élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et d’élèves 
ingénieurs de l’industrie et des mines », a porté sur les filières mathématiques - physique 
(MP),  physique - chimie  (PC),  physique - sciences  de  l’ingénieur  (PSI), 
technologie - sciences de l’ingénieur (TSI) et biologie, chimie, physique et sciences de la 
Terre (BCPST).

Les quatre écoles participant au concours – École nationale des travaux publics de l’État 
(ENTPE),  École  nationale  des  sciences  géographiques (ENSG),  École  nationale  de  la 
météorologie (ENM),  École nationale supérieure des mines de Douai (ENSMD) – offraient 
190 places  aux  étudiants  français  ou  ressortissants  de  l’Union  européenne  (117 
fonctionnaires1 et  73 élèves  civils)  et  trois  places  aux  étudiants  étrangers  hors  Union 
européenne, réparties selon le tableau suivant :

École nationale des travaux publics de l’État
170 
places

100 fonctionnaires
67 élèves civils français ou UE
3 étudiants étrangers hors UE

École nationale des sciences géographiques 5 places 5 fonctionnaires

École nationale de la météorologie 13 places
7 fonctionnaires
6 élèves civils français ou UE

École nationale supérieure des mines de Douai 5 places 5 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).

1 arrêté DEVK1303569A du 11 avril 2013 fixant au titre de l’année 2013 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 19 avril 2013.
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Commentaires liminaires

Ce rapport  présente les résultats du concours et  l’organisation des épreuves.  Il  donne 
ensuite, matière par matière2, la synthèse des observations présentées par l’ensemble des 
examinateurs des épreuves orales des filières MP, PC, PSI et TSI. Les candidats de la session 
de 2014 sont vivement invités à en prendre connaissance : nombre des observations, qui 
relèvent d’un bon sens élémentaire, se répètent d’une année sur l’autre et il est facile à 
chacun d’en tirer des enseignements utiles pour améliorer les chances de réussite. C’est 
dans  ce  but  qu’elles  sont  rapportées  et  émaillées  des  conseils  donnés  par  des 
examinateurs expérimentés. Il ne servirait pas à grand-chose de les découvrir la veille des 
épreuves ; elles peuvent en revanche servir de base à un travail d’entraînement régulier 
et systématique, tout aussi profitable pendant la scolarité que pendant les concours et, 
souvent, ultérieurement dans la vie professionnelle de l’ingénieur.

Quelle que soit la matière, on ne peut que conseiller aux candidats de  bien utiliser  le 
temps de préparation pour lire avec application la totalité de l’énoncé et pour réfléchir à 
la méthode qu’ils emploieront, plus qu’aux détails de calcul ou d’exposé.

Lors  des  présentations,  ils  devront  faire preuve d’une  capacité  réelle  à  s’exprimer  en 
recourant  à  un vocabulaire  précis,  en  français  comme en langue étrangère – ce qui 
paraît évident – mais aussi dans les matières scientifiques, à argumenter et le cas échéant 
à défendre leurs idées. Une expression précise manifeste la maîtrise de la matière, une 
expression  imprécise  est  souvent  la  marque  d’une  connaissance  approximative  voire 
superficielle.  Là  encore,  la  lecture  des  observations  rapportées  par  les  examinateurs 
donne un grand nombre d’indications sur les connaissances attendues des candidats et 
sur les points qu’il est simple d’améliorer pourvu que le candidat y consacre, tout au long 
de l’année de préparation, le temps et la concentration nécessaires. Du fait du nombre 
et de la durée des épreuves, du fait de l’expérience des examinateurs, chaque candidat 
doit être conscient qu’il ne peut faire d’impasses s’il veut être à la hauteur des enjeux et 
intégrer une école d’ingénieurs de renom.

Il est utile de rappeler 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 paraît encore une fois nécessaire de rappeler quelques règles élémentaires de 
savoir-vivre,  parfois  malheureusement  oubliées,  que  tout  candidat  s’attachera  à 
respecter :

avoir une tenue correcte et être courtois,

arriver à l’heure et même quelques minutes en avance,

éteindre son téléphone portable.

2 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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RÉSULTATS

Le nombre total de candidats inscrits au concours commun TPE s’est élevé à 10 983 en 
2013 pour 11 520 en 2012 : 3499 candidats en filière MP, 2592 en filière PC, 2805 en filière 
PSI, 461 en filière TSI et 1626 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  22,  23  et  24  avril  2013  dans  33  villes  françaises  et  dans  cinq pays 
étrangers3.

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

8895  candidats  se  sont  présentés  aux  épreuves  écrites  et  4743  ont  été  déclarés 
admissibles par le jury :

1888 candidats de la filière MP (1503 Français ou ressortissants de l’Union européenne, 385 
étrangers hors Union européenne ; barre d’admissibilité : 293 points) ;

1334 candidats de la filière PC (1297 Français ou ressortissants de l’Union européenne, 37 
étrangers hors Union européenne ; barre d’admissibilité : 330 points) ;

1341 candidats de la filière PSI (1303 Français ou ressortissants de l’Union européenne, 38 
étrangers hors Union européenne ; barre d’admissibilité : 364 points) ;

180  candidats  de  la  filière  TSI  (Français  ou  ressortissants  de  l’Union  européenne 
uniquement ; barre d’admissibilité : 440,02 points).

97 candidats admissibles ont renoncé avant les épreuves d’admission.

Admission

Les épreuves orales d’admission se sont déroulées du 24 juin au 12 juillet 2013 au Lycée 
Janson de Sailly (Paris XVI ème).

A l’issue des épreuves d’admission, le jury a classé 1365 candidats :

463 candidats de la filière MP (419 Français ou ressortissants de l’Union européenne, 44 
étrangers hors Union européenne ; barre d’admission : 940 points) ;

413 candidats de la filière PC (403 Français ou ressortissants de l’Union européenne, 10 
étrangers hors Union européenne ; barre d’admission : 970 points) ;

455 candidats de la filière PSI (442 Français ou ressortissants de l’Union européenne, 13 
étrangers hors Union européenne ; barre d’admission : 1000 points) ;

34  candidats  de  la  filière  TSI  (Français  ou  ressortissants  de  l’Union  européenne 
uniquement ; barre d’admission : 1000 points).

3 France : Annecy, Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Cayenne, Clermont-Ferrand, Dijon, Fort-de-
France, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nouméa, 
Orléans, Pau, Paris, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Reims, Rennes, 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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Filière BCPST

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

1626 candidats étaient inscrits. 1550 se sont présentés aux épreuves écrites et 1145 ont été 
déclarés admissibles. 515 candidats ont été classés à l’issue des épreuves d’admission.

Intégrations

A l’issue des procédures d’appel, les candidats intégrant les écoles se répartissaient de la 
manière suivante :

École nationale des  travaux publics de l’État :  100 élèves ingénieurs  fonctionnaires,  70 
élèves civils français ou ressortissants de l’Union européenne et 2 étudiants étrangers hors 
Union européenne ;

École nationale des sciences géographiques : 4 élèves ingénieurs fonctionnaires ;

École nationale de la météorologie : 7 élèves ingénieurs fonctionnaires et 5 élèves civils ;

École nationale supérieure des mines de Douai : 5 élèves ingénieurs fonctionnaires,

soit un total de 193 élèves pour 193 places offertes.
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ORGANISATION DES ÉPREUVES

Le concours commun TPE comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves 
orales d’admission fixées par l’arrêté du 28 octobre 2011 modifié 4.

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

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

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).
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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

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
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Nature des épreuves
Filière BCPST

coefficient durée
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 
suivantes : allemand, anglais, espagnol.

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

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

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

Remarques générales communes à toutes les filières

DEROULEMENT DES EPREUVES : 

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

ATTENTE DU JURY : 

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

CONSEILS : 

-la préparation : 

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

-l’exposé : 

Lors de l’exposé, le candidat se doit de proposer des méthodes. Il doit être clair et mettre 
en évidence ses connaissances, sa qualité d’analyse et son savoir-faire. Les méthodes 
sont  exposées  puis  mises  en  œuvre  et  argumentées.  Lors  d’une  question  posée  par 

13



l’interrogateur,  il ne faut pas hésiter à prendre le temps de réfléchir, à reconnaître ses 
erreurs. Un réel dialogue avec l’examinateur ne peut qu’être profitable. Le candidat doit 
veiller à la précision de son langage (éviter les formulations vagues et imprécises) et de 
son écriture mathématique. Cette attitude permet souvent d’éviter toute ambiguïté. Un 
tableau doit être bien géré, il faut éviter les expressions algébriques disséminées dans les 
quatre coins du tableau et parfois effacées avant d’être contrôlées. 

- les connaissances : 

Les hypothèses d’un théorème doivent être sues et vérifiées avant toute utilisation. Mais 
avant tout, le candidat doit montrer sa lucidité et son bon sens. Parfois un simple dessin 
peut mettre sur la piste d’une solution, ou montrer que les calculs faits, comportent des  
erreurs. Un dessin ne démontre pas, mais souvent il montre. 

-la présentation : 

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

CONCLUSION: 

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

FILIERE PC :Rapport du jury. 

Quelques conseils aux futurs candidats : 

Le niveau moyen des candidats de la session 2013 a paru aux membres du jury aussi bon 
que celui de l’an dernier. 

Bien sûr, la rigueur de l'écriture des mathématiques est souvent perfectible et, ce qui va 
souvent de pair, la qualité de la gestion du tableau peut laisser à désirer,  mais,  dans 
l'ensemble, il subsiste une impression positive. 

Signalons, toutefois, une augmentation sensible du nombre de candidats qui utilisent, pour 
des  problèmes  simples,  des  méthodes  qu'ils  sont  incapables  de  justifier  :  il  est,  par 
exemple,  fréquent  de  voir  un  candidat  déduire  les  éléments  propres  d'une  matrice 
d'opérations  sur  ses  colonnes,  sans  être  capable  de  relier  ce  qu'il  fait  à  la  définition 
élémentaire d'une valeur propre ou d'un vecteur propre. L'effet "boite noire" d'un savoir-
faire  peut  ainsi  s'avérer  dommageable,  d'autant  que  le  programme  contient  déjà 
suffisamment de résultats difficilement justifiables au niveau de la filière PC. 

Les examinateurs apprécient que la plupart des candidats fassent bien la différence entre 
l'oral du concours et les colles hebdomadaires. 

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

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

-  Les  quantificateurs  (ou  les  locutions  françaises  qui  leurs  sont  équivalentes)  sont 
systématiquement oubliés. Beaucoup de définitions ou de caractérisations perdent ainsi 
l'essentiel de leur sens. 

- La résolution d'une équation ou d'une inéquation du second degré se fait trop souvent 
par le calcul d'un discriminant, alors qu'une factorisation est évidente. 

- La détermination du signe d'une expression, polynomiale ou pas, se résume souvent à la 
nécessaire recherche de ses racines, la suite relevant d'un empirisme bien peu rigoureux. 
- Les notions élémentaires concernant les fonctions de plusieurs variables sont ignorées. 
Demander ce que signifie " (x,y) tend vers (0,0)" amène souvent des réponses imprécises, 
voire totalement erronées.  IR2  n'est étrangement pas perçu comme un espace vectoriel 
normé. L'étude locale des dérivabilités partielles est mal maîtrisée. 
-  En  algèbre  linéaire,  le  passage  d'une  matrice  carrée  à  coefficients  dans  IK  à 
l'endomorphisme de IKn  canoniquement associé manque de fluidité.  Ainsi,  faute d'une 
interprétation donnant du sens, déterminer le rang d'une matrice ou montrer que deux 
matrices à 3 lignes et 3 colonnes sont semblables devient une épreuve redoutable. 

- Toujours en algèbre linéaire, l'étude de la diagonalisabilité d'une matrice admettant une 
unique valeur propre laisse perplexe nombre de candidats. 

-  Pour  ce qui  est  des séries numériques,  un brouillard compact entoure les  différentes 
utilisations  du  symbole  Σ  :  la  série,  ses  sommes  partielles  et  sa  somme  (en  cas  de 
convergence) sont allègrement confondues. 

-  Alors  que cette constatation conditionne la stratégie de résolution, la linéarité d'une 
équation différentielle est rarement signalée, pas plus que les intervalles sur lesquels on 
connaît la structure et la dimension de l'ensemble de ses solutions. 

-  La  recherche  des  solutions  polynomiales  d'une  équation  différentielle  linéaire  à 
coefficients  polynomiaux  est  systématiquement  envisagée  comme  celle  des  solutions 
développables en série entière. La possibilité de commencer par déterminer le degré des 
solutions cherchées est ignorée. 

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

- Signalons quelques imprécisions fréquentes de langage et de notations : 

Une série entière est continue "sur son rayon de convergence"; 

- f ~ g donc les intégrales sont de même nature sans invoquer la constance 

du signe ; 

- La matrice A admet un polynôme scindé à racines simples ??? 

- La géométrie est toujours très redoutée des candidats par manque de pratique. Par 
exemple,  la  détermination  de  la  matrice,  relativement  à  la  base  canonique,  d'une 
projection  orthogonale  sur  un  hyperplan  de  IKn  défini  par  une  équation  cartésienne, 
donne  lieu  à  nombre  de  méthodes  ayant  en  commun  d'ignorer  l'efficacité  de  la 
projection  orthogonale  sur  la  droite  vectorielle  supplémentaire  orthogonale.  À  titre 
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anecdotique,  signalons  l'erreur  fréquente  faisant  d'une  projection  orthogonale  un 
endomorphisme orthogonal. 

-  Toujours en ce qui concerne les projections, les candidats envisagent rarement que la 
direction puisse être autrement que perpendiculaire au support et pensent donc que cet 
objet n'a d'existence que dans une structure euclidienne.

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. 

FILIERE PSI :Rapport du jury. 

Quelques conseils aux futurs candidats : 

L’oral  de  la  session 2013  s’est  déroulé  dans  de  bonnes  conditions  matérielles  qui  ont 
permis aux  admissibles  de produire le  meilleur  d’eux-mêmes.  Dans  la  continuité de la 
session 2012, le jury a constaté une bonne préparation générale des candidats : il y a eu 
très peu de prestations catastrophiques et la quantité d’étudiants ayant fait l’impasse sur 
toute  une  partie  du  programme  est  très  faible.  Il  y  a  eu  cependant  assez  peu 
d’interrogations brillantes. Les performances, et les notes, s’en sont trouvées cette année 
encore  un  peu  «  tassées  ».Les  rapports  du  jury  de  ces  dernières  années  restent  pour 
l’essentiel  pertinents  et  seront  consultés  avec  profit  en  vue  d’obtenir  informations  et 
conseils. 

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. 

Rappelons simplement que la préparation à l’oral ne s’improvise pas : il ne s’agit pas d’un 
écrit « debout » mais d’un vrai dialogue avec l’examinateur. Le langage doit être clair et  
précis avec des phrases grammaticalement bien construites. Il faut être à l’écoute des 
indications  données  et  ne  pas  en  faire  «  qu’à  sa  tête  ».  Il  faut  aussi  être  apte  à 
comprendre  ce  qui  est  suggéré  :  ne  pas  comprendre  les  intentions  des  indications 
données est bien souvent le signe d’une méconnaissance du cours et n’est guère porté 
au crédit des candidats. 

Remarques sur des points précis du programme 

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

* Pour cette session encore, le jury note que la plupart des questions géométriques, même 
les plus élémentaires, sont source de grandes difficultés. 
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*  Les  fonctions  de  plusieurs  variables  et  les  notions  liées  (changements  de  variables, 
intégrales curvilignes, …) sont insuffisamment maîtrisés. 

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

*  l’intégrabilité  d’une  fonction  sur  un  intervalle  ne  se  résume  pas  à  l’étude  son 
comportement aux bornes de cet intervalle. 

* une symétrie vectorielle n’est pas toujours un endomorphisme symétrique, une projection 
orthogonale n'est (presque) jamais un endomorphisme orthogonal. 

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

Erreurs (trop fréquentes) à éviter 

*  dans  la gestion de son temps  :  ne pas  recopier  l'énoncé de l’exercice au tableau 
(rappelons que l'examinateur en détient un exemplaire) 

*  dans  l’échange  avec  l’examinateur  :  ne  pas  rechercher  constamment  des  signes 
d'approbation de la part de l'examinateur ;  il  faut prendre ses responsabilités, aller  au 
bout de son raisonnement et prendre à la fin du recul sur ce qu’on vient de produire. 

*  dans  la  gestion  du  tableau  :  ne  pas  opérer  dans  un  calcul  les  simplifications  par 
effacement du tableau ; ce qui rend alors impossible toute correction d’erreurs. 

* dans l’exposition de son raisonnement : s’astreindre à ne pas commencer toutes leurs 
phrases par le mot « donc » ; éviter aussi les peu élégants « ça veut dire que » de même 
que les « alors là, y nous demande » … 

*  dans  la  rédaction du support  écrit  :  les  opérateurs  et  quantificateurs  de la logique 
mathématique ( ,  ) ont à priori peu de raisons d’être utilisés, et s’ils le sont, ils doivent∀ ∃  
l’être de manière irréprochable. 

Conclusion : 

Nous  conseillons  aux  futurs  candidats  d’instaurer  un  véritable  dialogue  avec 
l’examinateur. En cas de blocage pendant les 30 mn de préparation, il faudrait que les 
étudiants  aient  sur  chaque  question  importante  un  bilan  des  différentes  stratégies 
possibles et qu’ils fassent la preuve de leurs connaissances des méthodes classiques du 
cours. L’oral n’est pas un écrit au tableau, il ne doit pas être un monologue et il n’est pas  
très adroit de refuser les indications données. Elles n’ont pas pour but d’enlever des points, 
mais  précisément  de susciter  le  dialogue et  de permettre  au candidat  d’exposer  au 
mieux  ses  qualités  d’analyse,  de  synthèse,  de  rigueur,  de  clarté  et  d’honnêteté 
intellectuelle. Nous avons d’ailleurs eu le plaisir cette année encore d’accorder la note 
maximum à quelques auteurs d’un oral brillant. 

FILIERE MP : Rapport du jury. 

Organisation propre à la filière : 

Chaque candidat passe deux épreuves orales de mathématiques. 

Chaque épreuve est  d’une durée de trente minutes précédées  de trente minutes de 
préparation. L’épreuve de math 1 porte sur algèbre et le calcul différentiel et l’épreuve 
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de math 2 porte sur l’analyse. Il est évident que cette répartition n’est pas stricte, tout 
examinateur a le droit de poser des questions sur l’ensemble du programme. 

Quelques conseils aux futurs candidats : 

Cette  année,  les  candidats  semblaient  plus  sérieux  et  motivés  que  les  années 
précédentes. Le niveau des étudiants est globalement convenable, quelques uns d’entre 
eux sont excellents et une minorité est très faible. Dans l’ensemble, les candidats sont bien 
préparés et la plupart exploitent correctement le temps de préparation et prennent la 
peine d’exposer avec clarté et aisance et ont même une certaine autonomie par rapport 
l’examinateur. Ils ont en général une réelle honnêteté et n’hésitent pas lorsqu’ils ne savent 
pas résoudre un problème à détailler leurs idées en essayant d’analyser les problèmes 
rencontrés. Cette aisance orale est accompagnée de plus de rigueur (l’idée est étayée 
par le cours), d’érudition (outils et méthodes élémentaires mieux maîtrisés) et de savoir-
faire (même si la mise en œuvre des idées est parfois difficile). La rigueur et la précision 
sont indispensables. 

Remarques techniques sur des points précis du programme : 

Espaces vectoriels normés : 

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

Suites et séries : 

Le niveau est très variable, certains candidats maîtrisent mal les suites récurrentes. 

Dans la manipulation des séries, certains candidats utilisent des critères hors programme 
(séries de Bertrand) sans savoir démontrer le résultat énoncé. La comparaison suite ou 
série et intégrale est mieux connue. 

Utilisation intempestive de d’Alembert pour la convergence des séries. 

Les différents types de convergence sont mieux assimilées. 

Les sommations par « bloc » posent beaucoup de problèmes et souvent les candidats 
n’osent plus rien faire à ce sujet. 

Fonction d’une variable réelle : 

Visiblement,  certains  négligent  de  vérifier  leurs  connaissances  sur  le  programme  de 
première année (fonctions trigonométriques, formule de Leibnitz, inégalités élémentaires, 
théorème de Rolle,  de Taylor,  définition de la continuité par  morceaux)  et  se  laissent 
parfois piéger par des primitives ou dérivées simples ; 
Des  lacunes  ou  maladresses  «  techniques  »  d’un  niveau  simple  (1-  cos  t,  1+cos  t, 
factorisation de 1+ t 3, 1+ t 2+ t 3) sont parfois pénalisantes. 

Mauvaise  maîtrise  des  notions  de  majorant,  de  borne  supérieure  et  de  plus  grand 
élément. Parfois la convexité se réduit à une interprétation graphique. 

Grande ignorance de certaines constantes classiques : ln 2, e … 

Equivalents : mauvaise maîtrise des classiques et des règles d’utilisation. 
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Intégration : 

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

Séries entières, séries de Fourier 

Les  notions  semblent  mieux  maîtrisées.  Avec  toutefois  une  difficulté  à  déterminer  les 
domaines de convergence normale des séries. Les séries entières sont bien comprises tant 
au niveau du rayon de convergence qu’à celui des différentes convergences de la série 
et des propriétés de régularité de la somme. 

Suites et séries de fonctions : 

Les  différentes  notions  de  convergence  sont  mal  maîtrisées  (La  définition  de  la 
convergence uniforme est parfois étonnante) et les théorèmes de convergence bien que 
souvent correctement nommés et parfois utilisés sans réelle nécessité, ne sont parfois pas 
réellement connus. Il ne suffit pas de donner un nom aux théorèmes, il faut aussi connaître 
avec précision leur  énoncé.  Utilisation des  «  gros  théorèmes  »  d’intégration de façon 
systématique et non réfléchie pour les problèmes même simple de suite et limite, avec des 
imprécisions  sur  les  conditions  d’application,  celles-ci  sont  souvent  ou  insuffisantes  ou 
excessives. 

Arithmétique : 

L’arithmétique  semble  être  le  parent  pauvre  de  l’algèbre  et  les  anneaux  Z/nZ  sont 
méconnus ; PGCD et PPCM, théorèmes de Gauss et Bézout sont souvent mal maîtrisés 
(entiers et polynômes). Les structures algébriques au programme sont de plus en plus mal 
maîtrisées. 

Algèbre linéaire : 

Les  exercices  d’algèbre  linéaire  sont  en  général  bien  abordés.  Toutefois,  on  aimerait 
trouver une plus grande aisance dans le passage matriciel et vectoriel. De plus, dans les 
problèmes de réduction, la recherche du polynôme caractéristique et des valeurs propres 
est trop souvent privilégiée (même lorsque ces objets ne sont pas déterminables) et la 
recherche du polynôme annulateur souvent négligée. Certains candidats affirment que 
tout endomorphisme est trigonalisable…Les matrices par blocs sont mieux maîtrisées. 

Géométrie : 

Les exercices de géométrie ont été en général catastrophiques : 

Difficulté à modéliser un exercice de géométrie analytique, manque de technique dans 
l’utilisation des équations de droites ou de plans, méconnaissance de la distance d’un 
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point à une droite ou à un plan et des conditions pour qu’une droite soit tangente à un 
arc. 

Pour  ce  qui  est  des  propriétés  métriques  des  courbes,  trop  souvent  les  candidats  ne 
savent pas trouver un rayon de courbure et les vecteurs de Fresnet… 

Algèbre bilinéaire 

La  donnée  d’un  endomorphisme  auto  adjoint  n’entraîne  pas  systématiquement  la 
nécessité de faire un changement de base ortho normale. 

En algèbre euclidienne, le théorème spectral est parfois méconnu ou mal utilisé. 

Equation différentielle : 

Sous  utilisation  de  l’exponentielle  des  matrices  pour  l’étude  des  systèmes  différentiels 
linéaires. 

Le  théorème  de  Cauchy-Lipschitz  est  souvent  évoqué,  mais  non  réellement  connu 
(hypothèses) et la nature des solutions est rarement contrôlée. 

Fonctions de plusieurs variables : 

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

Conclusion : 

Le niveau des candidats nous a paru dans l’ensemble plus homogène que les années 
précédentes et leur attitude face à l’oral est très positive. En effet,  en général, ils font 
preuve d’ouverture, acceptent aisément de dialoguer et donnent ainsi une information 
sur leurs qualités et leurs connaissances, ce qui permet de mieux les évaluer. 
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ÉPREUVE ORALE DE PHYSIQUE 

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

Filière PC : deux interrogations, coefficient 11 chacune.

Observations générales

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

Une  interrogation  orale  dure  30  minutes.  Elle  est  précédée  d’une  préparation  de  30 
minutes également.

Le candidat doit disposer d’une calculatrice, des applications numériques pouvant  lui 
être demandées lors de l’interrogation orale. Il n’y a pas droit lors de la préparation.

Un formulaire vectoriel est mis à sa disposition.

Comme chaque année, nous tenons à souligner qu’une bonne stratégie est nécessaire 
pour réussir un oral. En particulier,  nous n’insisterons jamais assez sur l’importance de la 
phase de préparation, malheureusement trop souvent mal gérée.

Nos conseils à l’usage du futur candidat concernant cette phase :

 commencer par une lecture attentive et complète du texte ;

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

 faire une analyse physique de la situation proposée ;

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

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

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

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

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

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

21



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

 un énoncé correct des lois et théorèmes utilisés ;

 une présentation synthétique et argumentée de la méthode utilisée ;

 une aptitude à faire le lien entre les équations de la modélisation et la physique du 
phénomène étudié ;

 une analyse critique des résultats ; en cas d’erreur flagrante (manque d’homogénéité, 
résultat  manifestement  incohérent)  le  candidat  ne  doit  pas  hésiter  à  signaler  à 
l’examinateur qu’il s’est trompé et qu’il recherche son erreur, avant que ce dernier la 
pointe ;

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

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

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

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

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

Commentaires spécifiques : Filière MP

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

Durant  cette  session  les  prestations  des  candidats  furent  de  niveau  globalement 
honorable, avec d’assez fortes disparités individuelles. 

D’une  manière  générale,  le  jury  regrette  que  les  thèmes  relatifs  au  programme  de 
première  année  (système  de  points,  statique  des  fluides,  thermodynamique  des 
changements d’état…) soient les plus mal maîtrisés, que le contrôle de l’homogénéité des 
formules et la vérification des signes ne soient pas un réflexe systématique.
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Le jury tient à rappeler que certaines notions souvent introduites en travaux pratiques dans 
les classes préparatoires font partie intégrante du bagage scientifique d’un futur élève 
ingénieur.

Une  certaine  capacité  d’adaptation  des  candidats  à  des  situations  nouvelles  est 
attendue.

Enfin, le calcul numérique de certaines grandeurs est parfois demandé et les candidats 
sont  tenus  d’apporter  avec  eux  une  calculatrice.  Sans  ces  résultats  numériques,  les 
commentaires  et  discussions  qualitatives  tournent  parfois  court.  Pendant  la  phase  de 
préparation, la machine n’est pas autorisée. Toutefois, le calcul des ordres de grandeur 
est  particulièrement  apprécié  et  doit  permettre  une  analyse  semi-quantitative  du 
problème physique.

Électrocinétique
-  La connaissance des lois fondamentales  est un pré requis pour aborder un exercice 
d’électrocinétique. Le jury est particulièrement attentif à leurs conditions d’application et 
à  leur  mise  en  œuvre,  au  soin  apporté  à  l’algébrisation  des  différentes  tensions  et 
courants.

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

-  Si  l’expression  des  fonctions  de  transfert  est  souvent  correcte,  leur  exploitation, 
notamment pour déterminer l’allure ou l’expression d’un signal de sortie correspondant à 
un signal d’entrée non sinusoïdal, est plus délicate. Le lien entre les aspects temporels et  
fréquentiels est parfois des plus approximatifs.

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

Mécanique
-  Résoudre  un  problème  de  mécanique  demande  de  la  rigueur  (bilan  exhaustif  des 
actions  mécaniques,  analyse  de  la  situation  physique dans  le  cas  de  contacts  entre 
solides, vigilance dans les projections de vecteurs…). Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à 
faire appel au bon sens pour analyser le comportement d’un système mécanique !

- L’inventaire des forces est souvent fastidieux. A ce niveau, un schéma pertinent et soigné 
peut beaucoup aider. Certains candidats l’ont bien compris. 

-  Le référentiel  d’étude n’est  pas  toujours  précisé et/ou peu judicieusement  choisi.  La 
notion de forces d’inertie est  trop souvent mal  maîtrisée et  les calculs  d’accélérations 
d’entraînement souvent erronés.

- Le théorème du moment cinétique reste le théorème le moins maîtrisé par les candidats. 
Un  énoncé  précis  et  correct  est  souvent  difficile  à  obtenir.  Quant  aux  calculs  des 
moments  de  forces,  ils  constituent  trop  souvent  un  point  d’arrêt.  Peu  de  candidats 
maîtrisent la notion de moment par rapport à un axe et encore moins savent utiliser celle 
de bras de levier.

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

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

- Le théorème de Koenig relatif au moment cinétique est mal connu.

-  Le  théorème  de  Huygens  n’est  pas  au  programme.  Son  utilisation  n’est  jamais 
indispensable à la résolution du problème posé. Cependant, certains candidats l’on utilisé 
à bon escient.

Optique géométrique
- Certains candidats ont des notions d’optique géométrique très superficielles.

-  Les  constructions  géométriques  sont  souvent  trop  peu  soignées  et  peuvent  s’avérer 
scandaleusement fausses.

- En ce qui concerne l’utilisation d’une lentille pour réaliser une projection, l’écran est trop 
souvent systématiquement placé dans son plan focal  image ou l’objet dans son plan 
focal objet alors même que les relations de conjugaison s'avèrent connues !

Optique physique
- La notion qualitative de cohérence n’est pas maîtrisée.

- La simple évocation du théorème de Malus en vue de la détermination d’une différence 
de  marche  entre  deux  rayons,  sans  autre  explication,  ne  saurait  constituer  une 
démonstration.

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

-  Le phénomène de diffraction est  mal  maîtrisé et  son étude se réduit  trop souvent à 
l’écriture automatique d’une intégrale dont le candidat se révèle incapable d’expliquer 
la signification physique.

Électromagnétisme
-  Les symétries et  invariances des distributions de charges et  de courants  ne sont pas 
toujours signalées, et leurs conséquences pas toujours clairement précisées.

-  Peu  de  candidats  comprennent  que  les  relations  de  passage  se  substituent  aux 
équations de Maxwell au niveau des distributions surfaciques de charges et de courants. Il 
n'est pas rare par ailleurs que des candidats fassent intervenir ces distributions surfaciques 
dans les équations de Maxwell.

-  Les  phénomènes  d’induction ont,  cette  année,  fait  l’objet  d’impasses de la part  de 
certains  candidats.  Rappelons  qu’un  exercice  sur  ce  thème  doit  donner  lieu  à  une 
analyse qualitative préalable à tout calcul. Rappelons également la nécessité d’orienter 
le circuit considéré dès le début de l’étude. Les exercices comportant des circuits non 
filiformes sont particulièrement mal abordés. La loi de Lenz ne peut être invoquée sans 
explication physique.

- La notion de dipôle magnétique reste inconnue pour trop de candidats.

- En ce qui concerne les ondes électromagnétiques, La tentation est souvent grande chez 
un certain nombre de candidats d'utiliser la relation de structure de l'onde plane pour 
faire l'étude d'une onde qui ne l'est pas. La définition de l'onde plane est de fait très mal  
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connue. Par  ailleurs  beaucoup de candidats  confondent direction de propagation et 
direction de polarisation.

Thermodynamique
- En statique des fluides, les candidats oublient trop fréquemment que la masse volumique 
d’un système gazeux varie en fonction de l’altitude. Les exercices de statique des fluides 
sont en général mal traités. En particulier le calcul de la résultante des forces de pression 
et de leur moment dans le cas de surfaces non planes ou dans le cas où la pression n’est 
pas uniforme pose toujours de grosses difficultés. Le lien entre la force infinitésimale de 
pression et la surface élémentaire sur laquelle elle s’applique n’est pas toujours très clair. 

-  En outre,  la  poussée d’Archimède est  parfois  ajoutée  à la  résultante des  forces  de 
pression qui s’exercent sur un solide ! Les aires de certaines surfaces classiques (sphère, 
disque) ne sont pas connues !

-  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 exercices mettant en jeu des changements d’état posent toujours beaucoup de 
difficultés  à  un  grand  nombre  de  candidats.  Il  est  bon  de rappeler  que le  tracé  du 
diagramme (P,V)  et  celui  des  courbes  d’équilibre sont  souvent  indispensables  pour  la 
résolution de tels exercices. Les fonctions d’état des systèmes diphasés sont peu ou pas 
connues, et leur justification pose régulièrement des problèmes aux candidats.

-  En  ce  qui  concerne  le  transfert  thermique,  l’établissement  des  lois  d’évolution  de 
température  au  moyen  de  bilans  infinitésimaux  est  souvent  mal  traité  en  symétries 
cylindrique et sphérique. 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.

Commentaires spécifiques : Filière PC

En  filière  PC,  il  y  a  deux  interrogations  orales  de  physique,  chacune  comportant  un 
exercice.  Elles  portent  sur  des  parties  différentes  des  programmes  de  première  et 
deuxième année,  ce qui  permet d’évaluer  l’ensemble du programme de physique,  y 
compris les notions vues en TP-cours. 

Les  prestations  des  candidats  furent  globalement  honorables.  Cependant,  certains 
candidats ont montré des connaissances de cours trop fragiles et superficielles, voire des 
lacunes importantes. De plus, de nombreux candidats ont tendance à se réfugier ou à se 
perdre  dans  le  formalisme  mathématique  en  oubliant  l’interprétation  physique  des 
résultats et les aspects expérimentaux. C’est dommage car ce sont ces derniers points qui 
permettent de faire la différence et d’obtenir une très bonne note.

Le  programme  de  première  année  (système  de  points,  statique  des  fluides, 
thermodynamique  des  changements  d’état…)  n’est  pas  toujours  maîtrisé  par  les 
candidats ainsi que certains outils mathématiques (intégration, calcul vectoriel…).
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Mécanique des systèmes
-  Trop souvent le moment résultant en un point d’un système de forces est obtenu en 
calculant le moment de la résultante appliqué au centre d’inertie.

-  Les  actions  de  contact  sont  parfois  mal  comprises  et  les  lois  du  frottement  solide 
ignorées. 

- Le non glissement est trop souvent assimilé à une absence de frottement.

- L’utilisation de sigles non explicités (TMC, TRD…) est à proscrire.

- La définition du référentiel barycentrique est souvent mal connue, rendant son usage 
délicat. Il faut se rappeler qu’il n’est pas forcément galiléen.

- La mise en œuvre du théorème de la résultante cinétique pose des difficultés à certains 
candidats.

- L’utilisation d’un théorème de mécanique nécessite de préciser clairement le système 
auquel ce dernier est appliqué. Le référentiel d’étude doit être indiqué.

-  Trop  souvent,  les  candidats  partent  à  l’aventure  sans  avoir  anticipé  le  nombre 
d’équations  dont  ils  auraient  besoin.  Une  analyse  qualitative  préalable  serait  la 
bienvenue.

- Rappelons que le programme de 1ère année fait souvent l’objet d’exercices.

Mécanique des fluides
-  L’expression  de  l’accélération  convective  est  souvent  inexacte  et  ceci  malgré  la 
présence d’un formulaire d’analyse vectorielle.

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

- Le lien entre l’équation d’Euler et les théorèmes de Bernoulli n’est pas toujours clairement 
établi.

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

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

Optique physique
De manière générale, les exercices d'optique physique ont permis de mettre en lumière 
que les connaissances des candidats sont souvent réduites à une répétition de calculs 
sans réflexion physique ni maîtrisée des hypothèses sous-jacentes à la démonstration.

-  La  notion  de  cohérence  et  son  lien  qualitatif  avec  le  contraste  d'une  figure 
d'interférence ne sont pas compris par la majorité des candidats.

- Le lien entre localisation et source étendue n'est pas clair pour les candidats.

-  Les  calculs  de différence de marche entre  deux rayons  lumineux dans  les  systèmes 
optiques comportant des lentilles ne peuvent être justifiés rigoureusement qu'en utilisant le 
théorème de Malus. Ce théorème doit donc être parfaitement compris par les candidats 
et cité à bon escient.

- Les connaissances expérimentales portant sur les conditions d'éclairage et d'observation 
du phénomène d'interférence et du phénomène de diffraction (dans les conditions de 
Fraunhofer) ne sont pas maîtrisées par de nombreux candidats.
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- L'énoncé du principe de Huygens-Fresnel devrait être un préalable à tout exposé portant 
sur le diffraction. De plus, son lien avec la traduction mathématique est souvent ténu; trop 
de  candidats  appliquent  mécaniquement  un  calcul  d'intégrale  sans  en  connaître  la 
signification.

-  Dans l'étude de l'interféromètre de Michelson en lame d'air  la confusion entre ordre 
d'interférence et rang d'un anneau est trop fréquente.

- De nombreux candidats font l'impasse sur le TP-cours concernant la polarisation de la 
lumière et l'étude des lames biréfringentes.

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

- Les diagrammes d’état sont parfois ignorés. D’une façon générale, la thermodynamique 
du corps pur sous deux phases est très mal assimilée. Isothermes dans le diagramme de 
Clapeyron  mal  dessinées,  diagramme  (P,T)  approximatif,  positions  des  phases  liquide, 
solide, vapeur aléatoires.

- Le deuxième principe ne se réduit pas à la croissance de l’entropie d’un système isolé.

-  La définition d’un potentiel  thermodynamique est  rarement  maîtrisée.  L’absence de 
rigueur sur ce sujet révèle généralement une compréhension insuffisante des principes de 
la  thermodynamique.  Les  candidats  cherchent  en  vain  à  utiliser  l’identité 
thermodynamique, dont la signification exacte ne semble pas connue. On rappelle que 
cette identité porte sur la variation d’une fonction d’état thermodynamique entre deux 
états d’équilibre infiniment proches. Elle ne peut donc s’appliquer dans un raisonnement 
sur un potentiel thermodynamique dont on cherche à déterminer l’évolution à partir d’un 
état  initial  qui  n’est  plus  un  état  d’équilibre  suite  au  relâchement  d’au  moins  une 
contrainte.

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

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

-  Les  bilans  d’énergie  manquent  de  rigueur,  rendant  l’introduction  de  termes  de 
production particulièrement 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. Ceci pose souvent  
problème aux candidats,  en particulier  en géométrie cylindrique ou sphérique,  où les 
surfaces élémentaires prises en compte doivent être précisées soigneusement. 

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

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

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

Électrocinétique
-  L’idéalité  de  l’amplificateur  opérationnel  est  parfois  confondue  avec  le  régime  de 
fonctionnement.

- Un multivibrateur astable ne se réduit pas à un comparateur à hystérésis.

- Les montages de base, essentiellement étudiés en 1ère année, sont souvent ignorés ou 
confondus.

Ondes 
- La définition de l’onde plane est souvent méconnue.

- L’établissement des équations de propagation est inégalement réussi par les candidats.

- L’étude des conditions aux limites est souvent inexistante ou peu satisfaisante.

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

-  Les  phénomènes  de résonance sur  des  dispositifs  type « corde de Melde »  sont  mal 
expliqués.

Électromagnétisme
- L’effet Hall, étudié en 1ère année, est peu connu.

- Le calcul du champ électrique (respectivement magnétique) créé par une distribution 
de  charges  (respectivement  de  courants)  nécessite  immanquablement  une  étude 
approfondie des symétries et des invariances des sources. Celle-ci est malheureusement 
trop souvent négligée.

-  En  ce  qui  concerne  les  ondes  électromagnétiques,  les  candidats  ont  tendance  à 
confondre  direction  de  propagation  et  direction  de  polarisation.  Dans  l’étude  de  la 
réflexion et de la transmission sous incidence normale au niveau d’un dioptre entre deux 
milieux diélectriques, la résolution est systématiquement présentée avec une hypothèse 
de  polarisation  rectiligne,  même  si  l’énoncé  exige  explicitement  un  traitement  plus 
général.

-  Les  relations  de  passage  des  champs  électriques  et  magnétiques  doivent  être 
parfaitement connues car elles constituent "l'outil" de base de l'étude des phénomènes 
de transmission et de réflexion d'une onde électromagnétique sur un dioptre. Par contre 
elles ne doivent pas utilisées dans des situations -distributions volumiques de courants ou 
de charges - qui n’en nécessitent pas l’emploi.

Induction électromagnétique
-  Les  candidats  ont  souvent  procédé  à  une  analyse  qualitative  des  phénomènes 
d'induction  ;  nous  les  en  félicitons.  Il  est  par  contre  regrettable  qu'ils  ne  sachent 
généralement pas mettre en regard les résultats qu'ils ont obtenus de la loi de modération 
de Lenz afin de contrôler le signe et la cohérence des expressions obtenues.

- Dans les problèmes d'induction, l'orientation des circuits est particulièrement importante. 
Beaucoup de candidats l'ayant oubliée se trouvent confrontés à des erreurs de signes 
récurrentes.
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- Il est inadmissible que la majorité des candidats ne sache pas calculer correctement le 
moment  des  forces  de  Laplace  dans  le  cas  où  le  conducteur  étudié  n'est  pas  en 
translation.

Commentaires spécifiques : Filière PSI

En filière PSI l’interrogation orale comporte deux exercices indépendants abordant deux 
parties distinctes des programmes de première ou de deuxième année. Les candidats 
doivent veiller à bien gérer leur temps de préparation afin de pouvoir préparer les deux 
exercices  proposés.  On  ne  peut  que  leur  conseiller  de  ne  pas  oublier  de  réviser  le 
programme de première année.

Généralités
- De trop nombreux candidats ne font pas preuve de toute la rigueur nécessaire lors de 
l’établissement des équations utilisées. Il y a souvent confusion entre dérivée « droite » et 
dérivée  partielle,  les  égalités  entre  scalaires  et  vecteurs  sont  hélas  courantes  et 
l’homogénéité différentielle n’est pas souvent respectée.

- Si  une erreur d’étourderie, vite corrigée à la suite d’une remarque de l’examinateur, 
n’est  pas  pénalisante,  l’attitude  de  certains  candidats,  qui  ne  semblent  pas  avoir 
conscience de la gravité de ce type de fautes, ne peut que leur porter préjudice.

Thermodynamique
-  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.

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

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

- Les calculs d’entropie sont mieux abordés que par le passé. 

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

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

-  De  nombreux  candidats  peinent  à  faire  un  bilan  en  coordonnées  sphériques  ou 
cylindriques, souvent par confusion entre le vecteur densité de courant et son flux.

-  L’introduction  de  termes  de  sources  (énergie  par  effet  Joule,  particules  créées)  est 
délicate et induit des erreurs d’homogénéité.  Il est donc essentiel de bien connaître les 
dimensions des différentes grandeurs employées.
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Optique
- Les exercices d’optique physique sont traités de façon très inégale. Certains candidats 
maîtrisent bien leur cours, d’autres n’en ont que de vagues connaissances. 

-  La  confusion  reste  grande  chez  certains  entre  sources  cohérentes  et  sources 
incohérentes.

-  Le calcul  basique d’une différence de marche pour  une expérience d’Young avec 
lentille de projection est parfois très délicat. 

-  Rappelons qu’en général il  vaut mieux utiliser les vecteurs  d’onde pour calculer des 
différences de phase lors d’interférences entre deux ondes planes plutôt que chercher 
des sources secondaires. 

- En ce qui concerne l’interféromètre de Michelson, rappelons encore une fois que les 
anneaux d’égale inclinaison ne sont  pas équidistants  et  que l’ordre d’interférence au 
centre n’est pas nul.

- Les aspects pratiques, théoriquement développés en TP, sont rarement maîtrisés.

- Le caractère localisé ou non des franges est très mal compris. L’utilité de la lentille à la 
sortie d’un Michelson relève parfois de la fantaisie pour le candidat. Quant à l’écran, il  
semble impossible de le placer ailleurs que dans le plan focal image.

Électrostatique / Magnétostatique
-  Les théorèmes de Gauss  et  d’Ampère sont des lois intégrales.  Ils peuvent servir  pour 
calculer un champ en un point quelconque de l’espace (et non en un point précis) si le 
problème présente une forte symétrie. 

- Ces théorèmes de Gauss et d’Ampère sont parfois confondus ; l’aire d’une sphère ou 
son volume ne sont pas toujours connus.

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

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

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

- Le traitement des circuits en saturation pose davantage de problèmes. 

Ondes
- Plusieurs candidats n’ont pas su établir correctement l’équation de d’Alembert de la 
corde vibrante.

- En acoustique le 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.

30



Électronique de puissance

- Les exercices sur les moteurs sont bien traités quand les relations e ω= Φ  et iΓ = Φ  sont 
sues.  Malheureusement,  cette  année  encore,  il  y  a  eu  des  hésitations,  voire  des 
méconnaissances 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 
résistance de charge.

- Certains exercices standards sur les hacheurs ont été complètement ratés : les candidats 
n’ont pas su obtenir  la relation liant les  tensions d’entrée et de sortie avec le facteur 
cyclique.

Électromagnétisme
- Des réflexions préalables de symétrie et d’invariance manquent parfois.

- Rappelons que la relation 
Q Vρ =

 nécessite que la distribution soit uniforme. 

-  On  rencontre  des  confusions  entre  les  relations  intégrées  (théorème  de  Gauss  / 
théorème d’Ampère)  et  les  équations locales  correspondantes  (équation de Maxwell-
Gauss / équation de Maxwell-Ampère).

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

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

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

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

-  L’intégration  de  l’équation  d’Euler  le  long  d’une  ligne  de  courant  pose  toujours 
problème.

- L’accélération convective est le plus souvent très mal développée et mal comprise. Il 
s’agit de commencer par un développement correct des opérateurs vectoriels utilisés. Un 
manque  de  méthode  est  souvent  fatal  si  on  sort  des  coordonnées  cartésiennes…De 
même le développement d’un laplacien vectoriel peut poser problème…

Mécanique du point
- Beaucoup de lacunes ont été relevées en mécanique du point.

-  Les  problèmes  de  mécanique  gravitationnelle  sont  peu  appréciés  des  candidats : 
hésitations sur l’expression de la force d’attraction gravitationnelle (signe, dépendance 
en r  ), difficultés à établir une énergie potentielle à partir de la loi de force ou à utiliser le 
théorème de Gauss gravitationnel.
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- Des candidats ne distinguent pas les grandeurs vectorielles des grandeurs scalaires.

- 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 positionner un satellite en orbite terrestre à une altitude de 
1210 m …

Conclusion générale

Si  ce rapport,  qui  se veut  constructif,  insiste beaucoup sur  les  erreurs  pointées par  les 
examinateurs  c’est  avant  tout  pour  que les  futurs  candidats  s’emploient  à ne pas les 
pérenniser.  Il  ne  doit  pas  faire  oublier  que  ces  mêmes  examinateurs  ont  eu  le  plaisir 
d’interroger nombre de candidats motivés et compétents.
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ÉPREUVE ORALE DE SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L’INGÉNIEUR 

Interrogation filière PSI : coefficient 12

Déroulement et objectifs de l’épreuve

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

Le point de départ de l’interrogation est un sujet issu d’un système industriel décrit à 
partir de documents techniques (photographies, éclatés, perspectives, dessins techniques 
mis  en  couleurs,  schémas,  logigrammes,  grafcets,  etc.)  et  portant  sur  une  partie  des 
programmes de 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 
domaine de connaissances abordé par le sujet.

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

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

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

◊ lecture et compréhension de documents techniques,

◊ modélisation  cinématique  et  statique  des  mécanismes  et  schématisation 
associée,

◊ cinétique et dynamique des mécanismes,

◊ théorie des mécanismes,

◊ modélisation des systèmes linéaires,
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◊ systèmes combinatoires et séquentiels.

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

Il est demandé aux candidats de modéliser, d'étudier, de valider leurs propositions et 
éventuellement  de  critiquer  le  système,  dans  un  certain  domaine  de  connaissances 
clairement identifié (analyse cinématique, analyse séquentielle, analyse des efforts, etc.).

Lors de l'exposé des candidats, il est principalement attendu que ceux-ci exposent 
leur démarche en faisant preuve de rigueur, les éventuels calculs ne devant nullement 
être une fin en soi, mais pouvant servir de support à l'argumentation développée. Cet 
exposé peut être conduit au tableau ou sur table, selon la nature du sujet, le désir des 
candidats  ou  les  directives  de  l’examinateur.  Par  exemple  les  candidats  peuvent 
expliquer  un  fonctionnement  ou  commenter  un  document  ou  des  constructions 
graphiques au bureau, puis proposer une modélisation au tableau.

Bilan de l’évaluation des candidats

◊ Culture  technologique  –  connaissance  des  matériels  équipant  les   
laboratoires

Sur ce point, les prestations des candidats sont souvent très décevantes et le jury in-
siste une fois de plus sur la nécessité de suivre avec sérieux les séances de Travaux Pra-
tiques pendant les deux années de préparation. Trop de candidats semblent avoir vécu 
ces séances comme des activités dirigées, éloignées de la réalité des systèmes étudiés, 
sans avoir le souci de s’approprier les technologies mises en œuvre. À titre d’exemple, les  
composants de la chaîne d’information, en particulier les capteurs industriels (potentio-
mètres, codeurs, etc.) ont un fonctionnement trop souvent méconnu des candidats.

◊ Analyse fonctionnelle  

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

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

◊ Modélisation et schématisation des mécanismes  

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

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

Par ailleurs les candidats mélangent souvent les représentations planes et spatiales.

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.  Certains  oublient 
sciemment  des  actions  mécaniques  (« liaison  parfaite  donc :  pas  d’actions 
mécaniques »).

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

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

L'épreuve étant relativement courte, il est souvent conseillé aux candidats de mener 
une résolution graphique des  problèmes  de cinématique et  de statique :  ceux-ci  ont 
toujours  autant  de difficultés  à tracer  une fermeture  vectorielle avec trois  glisseurs  ou 
même à tracer deux droites parallèles ! Cette année encore certains candidats projettent 
des vecteurs aléatoirement et s'avèrent incapables de justifier leurs constructions. D’autres 
semblent  découvrir  les  méthodes  graphiques  lors  de  l’épreuve.  Un  grand nombre  de 
candidats  mélangent  statique  graphique  et  cinématique  graphique,  ce  qui  donne 
évidemment  des  résultats  erronés :  l’équiprojectivité  ne  s’applique  qu’au  champ  des 
vecteurs moments d’un torseur !

Les  problèmes  faisant  appel  aux  outils  de la cinétique et  de la dynamique sont 
généralement mieux traités. On peut toutefois constater  que le cours de seconde année 
est  mieux  maîtrisé  que  celui  de  première  année  à  deux  exceptions  près :  la  notion 
d’inertie équivalente ramenée sur un arbre n’est pas connue de tous les candidats et les 
bilans de puissances parfois hasardeux.

Les examinateurs notent d’incroyables difficultés d’une majorité de candidats dans 
les conversions d’unités, comme par exemple 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.

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

◊ Systèmes combinatoires  

L’utilisation des tableaux de Karnaugh est de moins en moins bien maîtrisée. On note 
également quelques regrettables lacunes concernant la connaissance des logigrammes 
et la symbolisation des portes logiques. Ces connaissances de première année ne sont 
pas à négliger.

◊ Systèmes séquentiels  

Le GRAFCET semble être un outil assez bien acquis au premier abord, si on s'arrête 
aux  qualités  intuitives  des  candidats.  Mais,  il  s'avère  en  fait,  à  la  fois  une  ignorance 
croissante du vocabulaire associé (confusion étape-action ou transition-réceptivité par 
exemple) et de grosses lacunes concernant les règles précises de syntaxe ou d'évolution. 
Certains candidats ne placent même plus d’étape initiale ! Trop de candidats utilisent des 
notations  non  normalisées  et  font  preuve  d’une  absence  totale  de  logique.  Le  jury 
remarque chaque année que la grande majorité des candidats ne sait pas mettre en 
œuvre une temporisation ou un compteur et que, au-delà de questions syntaxiques, cela 
révèle une totale méconnaissance des ces notions.  De même,  les  notions d’évolution 
fugace, d’actions continues ou mémorisées sont le plus souvent ignorées.

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

Conclusion et conseils

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

Il faut remarquer que de plus en plus de candidats ont besoin d’être guidés sans 
cesse  par  l’examinateur  dont  ce  n’est  pas  vraiment  le  rôle.  Certains  s’arrêtent 
spontanément  de  parler,  attendant  la  réaction  de  l’examinateur  pour  poursuivre. 
Rappelons que le jury n’est pas là pour apporter des éléments de cours, et que c’est au 
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candidat  de  gérer  son  exposé.  Il  n’est  pas  interdit  de  passer  une  question  si  celle-ci 
semble insurmontable. 

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

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

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

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

 les  candidats  qui  savent argumenter  dans un contexte technique, de ceux qui  ne 
savent qu'aligner des calculs sans finalité.

Ces derniers points doivent orienter le travail de préparation du futur candidat.

Nous insistons  également sur la nécessité de profiter des heures de présence au 
laboratoire de sciences industrielles pour faire preuve de curiosité et ainsi se construire une 
culture minimale des solutions techniques.

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

Nous rappelons également que pour toute la durée de cette épreuve, l'usage de la 
calculatrice est autorisé, et qu'apporter un minimum d'outils de dessin peut s'avérer utile 
(règle, équerre, compas, crayons de couleur).
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ÉPREUVE ORALE DE FRANÇAIS 

L’épreuve 

 L’épreuve orale de français consiste en une interrogation de trente minutes, précédée 
d’une préparation de trente minutes. 

Prenant  appui  sur  un  texte  de  réflexion  contemporain,  elle  vise  à  évaluer  d’autres 
compétences  et  d’autres  connaissances  que  celles  de  l’écrit  du  concours.  Aussi  les 
candidats  sont-ils  invités  à  construire  leur  exposé  sans  référence  ni  aux  œuvres  du 
programme de l’écrit ni au thème traité durant l’année. 

L’interrogation se déroule en trois temps : l’analyse, le commentaire, l’entretien. 

L’analyse 

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

Après une rapide présentation du texte, le candidat dégage clairement le thème et la 
thèse  ou  l’idée directrice  du texte,  puis  propose  une analyse  précise  de  la  stratégie 
argumentative du  texte,  c’est-à-dire  qu’il  caractérise  à  la  fois  le  ton  et  les  différents 
arguments employés, reformule ces derniers tout en soulignant les articulations logiques et 
le mouvement du texte. Une phrase de conclusion fait le point sur la pensée de l’auteur et 
la logique suivie. La durée préconisée de l’analyse est de cinq à sept minutes. 

Cette étude ne doit être ni  une paraphrase ni  un montage de citations ni  une simple 
reprise suivie des idées de l’auteur  ni  une étude stylistique indifférente au contenu du 
texte. Le candidat doit aussi s’abstenir de mêler ses propres réflexions à celles de l’auteur 
du texte. 

Le commentaire 

Cet exercice permet de vérifier l’aptitude du candidat à dégager avec pertinence du 
texte  analysé  un  champ  de  réflexion  personnelle  et  à  bâtir  à  partir  de  cette 
problématique une argumentation riche. 

Dans cette partie, le candidat dispose d’une certaine liberté en matière de choix du sujet. 
Mais il s’agit de bien le cibler, afin qu’il s’ajuste au texte dont il doit constituer un des  
aspects ou des enjeux majeurs. Il est avisé de formuler le sujet en une phrase unique, 
précise, de préférence sous forme interrogative, à la manière d’un sujet de dissertation. Le 
candidat précise ensuite le plan de développement en deux ou trois parties, puis mène 
son  exposé  de  manière  claire,  en  veillant  à  fonder  les  différents  moments  de  sa 
démonstration  sur  des  arguments  étayés  d’exemples  analysés.  Un  commentaire 
substantiel dure de douze à quinze minutes. 

L’exercice ne consiste pas à simplement répéter les idées du texte sans apport personnel, 
ni à présenter un ensemble inarticulé de réactions face aux différents problèmes soulevés 
dans le texte – quel  que soit l’intérêt,  parfois réel,  de ces réactions –,  ni  à plaquer un 
développement tout prêt, rattaché au texte avec plus ou moins de maladresse. 
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L’entretien 

Il consiste à tester la capacité d’écoute et la réactivité du candidat dans le dialogue , 
ainsi que ses qualités de communication et son ouverture d’esprit. 

L’entretien est conduit par l’examinateur, qui peut amener le candidat à revenir sur des 
erreurs  ou  des  approximations,  à  préciser  certains  points  de  son  analyse  ou  de  son 
commentaire, à approfondir ou élargir sa réflexion, enfin à répondre à des questions de 
vocabulaire  –  ce  pour  quoi  un  dictionnaire  est  à  disposition  durant  le  temps  de 
préparation. 

C’est une occasion supplémentaire donnée au candidat de mettre davantage en valeur 
la qualité de sa réflexion et sa capacité à mobiliser ses connaissances. Aussi  est-il mal 
venu de ne pas tenter  de se reprendre et de prolonger la réflexion, de se refuser  au 
dialogue proposé en se contentant de répondre d’un mot ou d’une phrase brève à la 
question posée. 

On ne saurait  trop insister  sur  l’importance d’accorder  une attention particulière  à  la 
qualité de l’expression pendant toute la durée de l’épreuve : à l’oral comme à l’écrit, une 
pensée élaborée nécessite une langue correcte,  débarrassée de toutes les formes de 
laisser-aller du langage. 

L’oral  est  une épreuve de réflexion,  d’organisation de la pensée,  de communication, 
qualités qu’on est en droit d’attendre d’un futur ingénieur. 

Il faut veiller à préparer cette épreuve au cours de l’année en lisant les grands auteurs 
ainsi que la presse de qualité pour se tenir informé des débats de l’actualité politique, 
culturelle,  scientifique,  sportive,  etc.,  en  cultivant  sa  curiosité  intellectuelle  et  en 
s’entraînant à construire des argumentations élaborées sur des sujets divers. 
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ÉPREUVE ORALE DE LANGUE VIVANTE

Allemand 

Cent dix-neuf candidats ont passé l’épreuve orale de langue allemande.

Le support de l'épreuve orale d'allemand était comme chaque année un article d'environ 
500  mots  extrait  de  quotidiens  ou  périodiques  de  langue  allemande  (Süddeutsche 
Zeitung,  Die  Welt,  Die  Presse,  Der  Spiegel,  PARISBERLIN etc...).   Citons  quelques  sujets 
politiques, sociétaux ou économiques abordés:

− Bilan de 22 ans de réunification

− Crise de l'euro et image de l'Allemagne

− Gestion de la transition énergétique

− Avantages des études en alternance

− Scandales et tendances alimentaires

− « Mariage pour tous » et équité fiscale, politique de la famille

− Cours en ligne et stratégie numérique mondialisée des universités

− 50 ème anniversaire du Traité de l'Élysée, relations franco-allemandes

etc...

L'interrogation d'allemand est précédée par une préparation de 30 minutes et s'articule 
en trois étapes:

1. Synthèse du document qui ne doit pas être une simple reformulation linéaire de 
l'article, mais en faire ressortir les enjeux principaux et l'articulation. La lecture d'un 
bref extrait précède cette synthèse. Le respect de l'accent de mot, de l'accent de 
phrase, du découpage des unités de sens pertinentes est souvent révélateur de la 
compréhension du passage. Que dire d'un candidat qui reprend son souffle après 
une préposition?

2. Commentaire où l'étudiant s'attache à discuter un point central ou à prolonger la 
problématique  du  texte.  Les  exemples  empruntés  à  l'actualité  des  pays 
germanophones, les comparaisons entre États sont appréciés et valorisés par les 
examinateurs. Il ne s'agit pas de se limiter à des généralités creuses Une prise de 
position personnelle et argumentée est toujours accueillie avec intérêt et sans parti  
pris  par  les  examinateurs,  surtout  lorsqu'elle  témoigne  d'une  réflexion  sur  les 
problématiques évoquées plus haut.

3. La dernière phase est  un entretien « à bâtons rompus »  où l'étudiant est  parfois 
amené à préciser tel ou tel point ou à élucider un contexte implicite. Il devra aussi  
se présenter, parler de ses expériences, de ses objectifs professionnels éventuels, de 
ses séjours outre Rhin. On ne saurait trop conseiller aux candidats de se préparer à 
cette phase de présentation et d'expression dialoguée. Les stages dans le pays 
confèrent  évidemment  une  authentique  aisance  aux  meilleurs  candidats  mais 
n'excluent pas une approche plus « scolaire » de cet exercice.
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Concernant la langue, l'étudiant doit s'efforcer, pendant ses deux années de préparation, 
d'acquérir lexique, expressions et structures et de les réinvestir dans le discours, condition 
d'une expression riche et nuancée de la pensée. Sans vouloir céder à la tentation du 
« bêtisier », soulignons ici quelques erreurs récurrentes:

− De  nombreux  anglicismes  sont  à  déplorer  (relative  sans  pronom,  infinitive 
complétive avec sujet différant de celui de la principale, complément de durée 
précédé à tort de « für », comparatif formé abusivement avec « mehr », « wollen » 
employé  avec  zu+inf,  « schauen »  confondu  avec  « zeigen »,  « lösen »  avec 
« verlieren » etc...). Certes, tout apprenti-ingénieur germaniste se doit d'apprendre 
l'anglais, mais il ne doit pas laisser sa première langue en jachère. L'allemand n'est 
un plus sur le marché du travail que s'il est bien parlé. « I sell you something, I speak 
your language. If I buy, müssen Sie Deutsch sprechen », disait Willy Brandt.

− Les conjugaisons et le marquage du groupe nominal sont parfois maltraités. 

− L'opposition locatif/directionnel est assez souvent mal maîtrisée. On dit: « Ich fahre 
zu meinem Onkel nach Deutschland », mais « Ich wohne bei meiner Freundin in der 
Schweiz »

− Il  convient également de ne pas confondre « wenn » et  « wann » d'une part,  et 
« wenn » et « ob » d'autre part.

L'impression  globale  que  le  jury  retire  de  cette  session  est  cependant  largement 
encourageante,  voire  meilleure  que  les  années  précédentes.  Peu  de  candidats  « ne 
tiennent pas la distance », l'immense majorité communique avec des moyens linguistiques 
plus ou moins développés et arrive à exprimer sa pensée. Certains même, résilients au 
« tout  anglais »,  ont  profité  des  bienfaits  de  l'OFAJ  désormais  quinquagénaire  ou  ont 
simplement  fait plusieurs  séjours  « en immersion »  et  tissé d'authentiques liens  avec nos 
voisins. Leur aisance, leur enthousiasme montrent que le vivier de germanistes est toujours 
vivace.

Anglais 

Mille  deux-cent  soixante-quatorze  candidats  ont  passé  l’épreuve  orale  de  langue 
anglaise.

L’épreuve orale d’anglais  prend pour  appuis  des  articles  tirés  d’organes  de presse et 
autres media du monde anglophone publiés, sous forme papier ou dématérialisée, dans 
l’intervalle  séparant  la  session  concernée  de  la  précédente  (The  Economist,  The 
Guardian, The Independent, The Observer,  The Times, The Daily Telegraph…  ;  The New 
York  Times,  The  Washington  Post,  Newsweek,  Time  Magazine,  The  Boston  Globe,  The  
Herald Tribune, Business Week, Intelligent Life, National Geographic, New Scientist, Wired…  
; The Australian… ; BBC News online, guardian.co.uk, economist.com, time.com… - voir en 
annexe, à titre d’illustration, deux textes puisés parmi ceux de la session 2013). 

D’une longueur d’une page, les textes peuvent, au besoin, être très légèrement adaptés. 
Il peut arriver aussi qu’une ou deux notes y soient adjointes. 

Très divers, les thèmes des textes, tous plus ou moins d’actualité, touchent notamment à la 
culture, à la vie sociale et à l’évolution des mœurs, à l’économie, aux grandes questions 
internationales, à l’environnement, aux nouvelles technologies... 

Pour se présenter à l’épreuve dans de bonnes conditions, il donc indispensable de se tenir 
régulièrement informé de l’actualité (du monde anglo-saxon en particulier - cela devrait 
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aller  sans  dire  -,  mais  non  de  lui  seul),  chose  que  les  ressources  en  ligne  gratuites, 
nombreuses,  rendent  très  aisée.  La  bonne  compréhension  des  documents  et  leur 
commentaire  efficace  ne  sont  pas  possibles  sans  cela.  Des  connaissances  de  base 
concernant  les  institutions,  les  partis  politiques,  l’histoire  et  la  géographie  des  pays 
anglophones sont légitimement attendues des candidats, qui trop souvent en manquent, 
comme les membres du jury le relèvent, cette année encore. Parler de ‘Parti républicain’ 
dans un contexte britannique, par exemple, constitue une confusion inacceptable, de 
même qu’user abusivement d’English là où il faut employer British, etc. Les candidats sont 
donc invités à porter leurs connaissances au niveau requis, au cours des deux années 
d’étude conduisant au concours.

A 30 minutes de préparation succèdent 30 minutes d’épreuve.

Les candidats doivent démontrer leur  capacité à parler en continu pendant les quinze 
premières minutes au moins.

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.

Il est d’usage que les candidats donnent lecture d’un court passage du texte, qui peut 
leur avoir été indiqué à leur entrée en salle de préparation, ou bien laissé à leur choix (les 
raisons de ce choix devant alors être brièvement exposées). Le moment de cette lecture 
dépend du cas.

Les candidats doivent commencer par introduire le document en s’attachant à en définir 
la problématique et en souligner l’intérêt de façon claire et précise, sans empiéter sur leurs 
développements ultérieurs. 

Il  convient certes  que la provenance du document soit bien identifiée (nationalité de 
l’organe de presse – presque toujours identifiable –, édition en ligne ou édition papier; la 
seule mention du nom de la publication ne suffit pas). De même pour le type de l’article 
(article informatif ou éditorial cherchant à imposer un point de vue, etc.).  Mais au lieu 
d’une banale première phrase comme « This text is an article from … Its title is …. »,  etc., 
on attend des candidats une entame personnelle et accrocheuse, qui d’emblée mette le 
document en perspective, suscite l’intérêt de l’interlocuteur et ainsi fasse la preuve de 
réelles qualités de présentation et d’introduction. 

Lorsque le titre présente une particularité, un jeu de mots par exemple, cela doit être 
relevé et explicité.

Le reste de l’épreuve consiste en un compte-rendu du texte suivi d’un commentaire, puis 
en un entretien avec le membre du jury.

Cumulés,  présentation,  compte-rendu  et  commentaire  doivent  occuper  au  moins  la 
moitié des 30 minutes imparties, le reste consistant dans l’échange avec le membre du 
jury. 

Le compte-rendu doit être un exposé structuré et raisonné. Trop souvent, les candidats se 
livrent à de vagues survols, ou à des paraphrases linéaires presque aussi longues que le 
texte. Il s’agit au contraire de faire ressortir les idées principales, en laissant de côté les 
détails, de souligner les enchaînements ou les éventuelles oppositions, de mettre en relief 
les enjeux. 
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D’autre part, trop de candidats ont tendance à présenter les idées de l’article comme 
détachées de son auteur et de la source, comme s’ils les avaient faites leurs d’entrée, 
sans examen, ou comme si elles allaient de soi, alors que la provenance du discours dont 
ils rendent compte ne saurait être négligée. Rappelons que pour faire référence à l’auteur 
d’un article, il convient d’utiliser les termes de journalist, de columnist ou de reporter, non 
celui d’author, réservé aux textes littéraires et aux essais.

Les candidats doivent user de formulations propres, dans toute la mesure du possible, et 
non reprendre les mots du texte.  De brèves citations sont possibles, à condition d’être 
annoncées comme telles et justifiées.

Le  compte-rendu et le  commentaire doivent constituer  deux moments bien distincts. Le 
passage du premier au second doit être opéré par une phrase de transition, simple mais 
efficace, et la structure du commentaire doit être annoncée de façon plus adroite que 
pas l’emploi d’expressions du type « In the first part I’ll deal with… ».

On attend du commentaire qu’il soit une démonstration des aptitudes à réfléchir par soi-
même et à étayer ses opinions par des arguments de nature à convaincre . Le manque 
trop fréquent de distance critique, le recours à des considérations générales sans guère 
de lien avec le sujet  et  l’abondance de lieux communs sont  déplorés  et  sévèrement 
jugés. 

Le commentaire doit s’articuler sur un point en rapport direct avec la problématique de 
l’article (ou deux points, le cas échéant), point qui aura particulièrement suscité l’intérêt 
du  candidat,  éveillé  son  désir  de  réagir,  et  à  partir  duquel  il  pourra  élargir,  enrichir 
l’approche.  L’illustration  de  son  propos  par  des  références  pertinentes  à  l’actualité, 
distinctes de celles de l’article, ou à son propre vécu, est vivement encouragée.

L’usage de  we,  transposé du commentaire à  la  française,  est  à  proscrire.  Il  convient 
d’user  de  I  ou,  selon  le  cas,  des  formulations  correspondant  au  on  français,  que  les 
candidats se doivent de maîtriser. 

La conclusion ne doit pas être négligée.

L’entretien qui  fait  suite  permet  au  membre  du  jury  de  demander  au  candidat  des 
précisions sur tel ou tel point de son discours, d’attirer son attention sur des aspects du 
sujet qu’il  n’aurait pas spontanément identifiés, et  d’une façon générale de l’inviter à 
approfondir et à réagir de plus belle dans le cadre d’une libre discussion. Les candidats 
ne doivent pas hésiter à prendre l’initiative de la conclusion de ce dernier volet.

S’agissant de la correction de la langue, les erreurs restent beaucoup trop fréquentes… 
Notamment les suivantes: 

-  omission  des  marqueurs  verbaux   -s  /  -ed,  et  méconnaissance  des  règles  de 
prononciation du second;

-  non  respect  de  la  différence  essentielle  entre  prétérit  et  present  perfect  et  de  la 
distinction entre présent simple et présent continu;

- défaut de connaissance des diverses expressions de la futurité; 

- mauvaise maîtrise des auxiliaires de modalité;

- piètre connaissance des relatifs (dont:  méconnaissance de whose); 

- omission fréquente du -s du pluriel et erreurs touchant aux pluriels irréguliers; 

- confusions singulier/pluriel; 
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- méconnaissance des indénombrables; 

- accord fautif de people; 

Sont aussi  à dénoncer les calques de structures  impersonnelles du français, du type  it  
exists…, l’ignorance de nombre de verbes irréguliers, dont parfois les plus employés, des 
monstruosités comme I’m agree, des confusions portant sur les pronoms personnels et les 
possessifs, ou entre than et  that. De nombreuses structures verbales sont mal construites, 
comme par exemple dans les cas de succeed (succeed in doing something) et prevent 
(prevent somebody from doing something), ou même de  want, etc. Les comparatifs et 
superlatifs  sont  souvent  fautifs,  et  plus  généralement,  on observe un manque singulier 
d’aisance dans leur usage.

 

Pour ce qui est du lexique, trop de candidats ont un vocabulaire pauvre, dans lequel big,  
important,  et problem sont utilisés jusqu’à saturation, par exemple. L’apprentissage d’un 
lexique étendu et  précis  est  nécessaire.  Plus  grave,  certains  utilisent  des  barbarismes, 
comme interessant, concurrency… Des confusions élémentaires persistent aussi; ainsi entre 
learn et teach, prevent et avoid, success et succeed, economic et economical, etc. On 
est  également  en  droit  d’attendre  des  expressions  plus  idiomatiques  que les  presque 
omniprésentes locutions it permits to ou we can ask ourselves, et les candidats se doivent 
de maîtriser les formulations élémentaires telles que « Shall I read now ? », « I would like to 
focus on  (ou  comment on)  an interesting point  »,  « How shall I put it ?  »,  « What’s the 
English for… ? », (car il n’est pas interdit de demander, dans de strictes limites s’entend, du 
vocabulaire à l’interlocuteur), etc.

La qualité phonologique laisse beaucoup à désirer,  elle  aussi.  La  prononciation  du  th 
demeure très française; la  prononciation des diphtongues  est fréquemment confuse ou 
escamotée, l’accentuation mauvaise (s’agissant des mots de plus de deux syllabes, en 
particulier)  et  l’intonation négligée.  Les  candidats  doivent  prendre  conscience  qu’un 
discours monocorde de même qu’un débit lent et hésitant sont pénalisants. Comme pour 
tous les défauts linguistiques signalés plus haut, l’entraînement préalable devrait permettre 
de remédier à cela. 

Heureusement, pour finir et à titre d’encouragement à l’adresse des futurs candidats, le 
jury est  en mesure de souligner que certains des candidats de la session 2013 se sont 
nettement distingués par la clarté, la pertinence et la conviction de leurs propos, alliées à 
une  maîtrise  remarquable  de  la  langue  et  une  grande  aisance  dans  l’interactivité 
conversationnelle.

Arabe 

Cinquante-trois candidats ont passé l’épreuve orale de langue vivante en arabe littéral. 
La note la plus basse a été 10/20 la plus élevée 18/20. La moyenne a été de 14,86/20.

Cette  année,  nous  constatons  une augmentation  du nombre  des  candidats  (53)  par 
rapport  à  l’année  dernière  (17).  Et  nous  ne  pouvons  que  nous  féliciter  du  niveau 
linguistique et culturel des candidat(e)s, tous arabophones.

En effet, la majorité des candidats (41) a fait une très bonne prestation en respectant les 
points essentiels suivants :

1. Présentation  orale  de  leur  préparation  du  texte  en  se  basant  sur  quelques  notes 
écrites ;
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2. Respect  du  temps  consacré  à  l’intervention  en  continu.  Souvent  les  candidats 
terminent leur prestation en 15 à 21 minutes ;

3. Présentation  du  document  avant  de  se  lancer  dans  le  commentaire.  Tous  les 
candidats sans exception ont présenté et résumé le texte ;

4. L’énoncé d’un plan. Les candidats ont proposé un plan de leur exposé en respectant 
les parties introduction, développement et conclusion ;

5. Culture générale. Les candidats ont essayé d’éclairer le texte qui leur est proposé en 
faisant  référence  à  des  éléments  extratextuels  (évènements  historiques,  politiques, 
économiques, culturels, sociaux…) afin d’enrichir leur analyse.

En revanche, il nous faut attirer l’attention sur quelques travers sur le fond comme sur la 
forme qui nuisent considérablement à la prestation des autres candidats (12):

 Lecture des notes. Les candidats doivent s’efforcer de ne pas lire les notes 
prises lors de leur préparation.

 Absence de plan. 

 Respect du temps imparti. Bien souvent les candidats, sans doute pressés d’en 
finir avec l’épreuve, terminent leur prestation en moins de 5 à 7 minutes, ce 
qui  les  expose à de multiples  relances  de la part  de l’examinateur.  Un tel 
travers trahit à l’évidence un manque de préparation à cette épreuve.

Espagnol 

Quinze candidats ont passé l’épreuve orale de langue espagnole.

Modalités de l’épreuve

Le déroulement de l’épreuve orale d’espagnol est le suivant : 30 minutes de préparation 
et 30 minutes d’exposé oral et d’entretien. Les sujets de l’épreuve sont des articles ou des 
extraits d’articles de la presse espagnole et latino-américaine de l’année en cours. Ces 
articles portent plus particulièrement sur des sujets de société (politique, éducation, santé, 
culture, environnement…).

La longueur des textes  est  de 20 à 45 lignes et  ne préjuge en rien de la difficulté du 
document.

Le candidat ne doit pas lire ses notes lors de l’exposé et doit s’exprimer à partir du texte 
qu’il peut librement annoter et souligner.

Contenu de l’exposé

L’exposé se compose de trois  parties  :  (1)  le  compte rendu du texte  proposé ;  (2)  le 
commentaire ; (3) l’entretien plus informel avec l’examinateur.

1. Le  compte rendu peut commencer par une introduction qui présentera le thème de 
l’article. La restitution est  linéaire,  analytique et  permet  d’introduire le commentaire 
structuré.
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2. Le  commentaire s’appuie bien  entendu   sur  le  texte  proposé.  Le  candidat  pourra 
proposer deux ou trois thèmes qu’il aura dégagés de l’article et les annoncer dans son 
introduction. Le commentaire structuré de l’article permet de mettre en évidence la 
compréhension  du  texte,  la  capacité  d’analyse  du  candidat  mais  aussi  l’opinion 
personnelle de ce dernier.

3. L’entretien se  déroule  de  façon  plus  informelle.  L’examinateur  reprend  les  idées 
énoncées et tente de les faire développer ou préciser.

Langue

Sont valorisés :

la prononciation et l’accent tonique,

la maîtrise de la grammaire de base, 

la richesse du vocabulaire,

la capacité des candidats à se corriger et à rebondir.

Les qualités les plus appréciées sont :

la rigueur quant à la restitution du texte,

un commentaire bien structuré,

une capacité à analyser et à discuter,

une ouverture sur le monde hispanique, 

la capacité des  candidats  à nourrir  leur  exposé de leurs  connaissances  de la culture 
hispanique,

le dynamisme,

la capacité à se corriger lors de l’exposé,

la rigueur méthodologique.

Conclusion

Les prestations de la session 2013 se sont révélées satisfaisantes dans leur grande majorité. 
Les candidats ont fait preuve de dynamisme et de bonne volonté. La langue est souvent 
d’un niveau satisfaisant. Ils sont encouragés à travailler la méthodologie et à faire preuve 
d’imagination afin que la durée de l’exposé ne se trouve pas écourtée.

Italien 

Cinq candidats ont passé l’épreuve orale de langue italienne.

Les textes à l’oral portent sur l’actualité italienne et sont tirés de la presse de l’année du 
concours Corriere della Sera, Repubblica, la Stampa….L’espresso,….

Les candidats qui se sont présentés au concours  des TPE 2013 étaient des candidats avec 
une bonne maîtrise de la langue italienne.

Cependant il est conseillé aux candidats de bien s’informer sur l’actualité italienne. En 
effet, si  linguistiquement l’analyse et le choix du passage présenté par le candidat est 
honorable, il reste néanmoins à approfondir la réflexion.
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Il est également conseillé aux candidats de faire usage d’un registre un peu plus soutenu. 
Une  tendance  à  simplifier,  pour  ne  pas  faire  d’erreurs,  se  manifeste  chez  certains 
candidats.  Par  ailleurs  à ce niveau de concours  on ne peut accepter  des erreurs  de 
bases, telles que les articles, prépositions articulées et  méconnaissance du passé simple 
ainsi que le respect de la concordance des temps : les phrases complexes qui affichent la 
maîtrise  de  cette  concordance  des  temps  sont  souvent  omises.  Ces  mêmes 
recommandations sont valables d’une année sur l’autre.

Russe 

Six candidats se sont présentés à l’épreuve orale russe de la session 2013, dont quatre 
candidats russophones. Ils ont été interrogés sur les articles extraits des journaux comme 
« Известия»,  « Аргументы и факты »  ou bien des  revues  comme « Итоги »  traitant  des 
différents sujets d’actualité russe, tels que la politique, la société, le rapport à l’histoire, les 
nouvelles technologies… Les notes obtenues sont comprises entre 14,5/20 et 18/20.

Les deux candidats  francophones  ont manifesté un bon, voire un très  bon niveau de 
langue et fait preuve d’une préparation conséquente à l’épreuve. Ils ont su construire un 
commentaire pertinent à partir de l’article qui leur était proposé, s’appuyant sur de solides 
connaissances des réalités russes. Le défaut le plus marquant concerne la prononciation 
russe, malmenée par les candidats. Une épreuve orale exige un entraînement régulier car 
une mauvaise prononciation nuit à la compréhension du propos, si intéressant soit-il.

Les  candidats  russophones  ont,  dans  l’ensemble,  déçu  le  jury  par  leur  manque  de 
préparation à l’épreuve. Certains d’entre eux ne s’étaient même pas donnés la peine de 
se renseigner sur son déroulement ! Par conséquent, malgré leur bon niveau de langue, ils 
n’ont souvent pas su construire de véritable commentaire, dégager une problématique 
du document proposé. Leurs exposés restaient trop souvent creux et confus, les candidats 
tournant  en  rond  après  la  présentation  du  document,  paraphrasant  le  texte  ou 
l’interprétant de manière fantaisiste faute de connaissances. 

Le jury était surpris par le désintéressement des réalités russes de la part des candidats 
russophones.  Ainsi,  interrogée  sur  Skolkovo,  une  candidate  avoua  n’en  avoir  jamais 
entendu parler, ce qui est pour le moins surprenant de la part d’un futur ingénieur !

On ne saurait  trop recommander  à tous les  candidats  (y  compris  russophones)  de se 
préparer sérieusement à l’épreuve orale, de s’entraîner à construire un exposé cohérent 
afin de mettre en valeur leur compétence linguistique et de s’intéresser un tant soit peu à 
l’histoire, la géographie et l’actualité du pays dont ils étudient la langue.
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STATISTIQUES
Les statistiques qui suivent ont été établies en fonction de l’intégration, à l’issue de l’appel. 
Les modifications intervenues par la suite (démissions…) n’ont pas été prises en compte.

Candidats par filière

filières
candidats

MP PC PSI TSI BCPST total
nbre % nbre % nbre % nbre % nbre %

Inscrits 3499 2592 2805 461 1626 10983

Présents à l’écrit 3288 2475 2676 456 1550 10445

Admissibles 1888 1334 1341 180 1145 5888

Liste principale

Français et UE
Étrangers hors UE

32
1

34
1

40
1

4
-

12
-

122
3

Liste 
complémentaire

Français et UE
Étrangers hors UE

387
43

369
9

402
12

30
-

503
-

1691
64

Intégrations dans les quatre écoles par filière

filières
candidats

MP PC PSI TSI BCPST total
nbre % nbre % nbre % nbre % nbre %

fonctionnaires

ENTPE (100 places)
nommés : 100

25 25 24 24 32 32 4 4 15 15 100

ENSG  (5  pl. 
interfilière)
nommés : 4

2 50 2 50 - - - - - - 4

ESTIM  Douai  (5 
places)
nommés : 5

1 20 2 40 2 40 - - - - 5

ENM (7  pl. 
interfilière)
nommés : 7

4 57,14 2 28,57 1 14,28 - - - - 7

élèves civils
ENTPE (67 places)
entrés : 70

10 14,28 13 18,57 17 24,28 2 2,86 28 40,00 70

ENM  (6  pl. 
interfilière)
nommés : 5

1 20 3 60 1 20 - - - - 5

élèves étrangers
ENTPE (3 places)
entré : 2

1 50 1 50 -
- - - - - 2
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Nombre et rang des intégrants

École nationale des travaux publics de l’État

Fonctionnaires : élèves ingénieurs des travaux publics de l’État

Filières Femmes Hommes
Rang du premier 

intégrant
Rang du dernier 

intégrant

MP 7 18 61 393
PC 4 20 59 372
PSI 15 17 24 430
TSI 0 4 2 10
BCPST 9 6 15 192

Total 35 65

Élèves civils

Filières Femmes Hommes
Rang du premier 

intégrant
Rang du dernier 

intégrant

MP 4 6 168 417
PC 7 6 122 389
PSI 5 12 82 441
TSI 0 2 13 15
BCPST 13 15 59 457

Total 29 41

Élèves étrangers hors Union européenne

Filières Femmes Hommes Rang des intégrants

MP 1 MP : 27 ème
PC 1 PC : 10 ème

Total 1 1

École nationale des sciences géographiques

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

Filières Femmes Hommes
Rang du premier 

intégrant
Rang du dernier 

intégrant

MP 2
interfilière : 433ème interfilière : 1237ème

PC 2

Total 4
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École nationale supérieure des mines de Douai

Fonctionnaires : élèves ingénieurs de l’industrie et des mines

Filières Femmes Hommes
Rang du premier 

intégrant
Rang du dernier 

intégrant

MP 1 86 ème 
PC 1 1 156 ème 161 ème
PSI 2 229 ème 331 ème

Total 1 4

École nationale supérieure de la météorologie

Fonctionnaires : élèves ingénieurs des travaux de la météorologie

Filières Femmes Hommes
Rang du premier 

intégrant
Rang du dernier 

intégrant

MP 3 1 115 472
PC 1 1 105 270
PSI 1 362

Total 5 2

Élèves civils

Filières Femmes Hommes
Rang du premier 

intégrant
Rang du dernier 

intégrant

MP 1 1243
PC 1 2 601 995
PSI 1 645

Total 1 4
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Provenance des élèves intégrés à l’ENTPE

Classement par région

Quart nord-est
soit un total de 40

Alsace
Bourgogne
Champagne - Ardennes
Franche-Comté
Lorraine
Nord - Pas de calais
Picardie

3
4
8
1
6

16
2

Quart nord-ouest
soit un total de 29

Haute-Normandie
Bretagne
Centre
Pays de la Loire

3
7
6

13

Quart sud-est
soit un total de 52

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

5
4

11
32

Quart sud-ouest
soit un total de 21

Aquitaine
Limousin
Midi-Pyrénées
Poitou-Charentes

13
4
2
2

Paris - Île-de-France
soit un total de 22

Île-de-France 22

Départements et collectivités
d’outre-mer
soit un total de 8

Départements et collectivités
d’outre-mer

8
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Lycées les plus cités

Lycées Candidats intégrés
Lycée Claude Fauriel, Saint-Étienne Cedex 1 10
Lycée Michel Montaigne, Bordeaux Cedex 8
Lycée la Martinière Monplaisir, Lyon 6
Lycée Thiers, Marseille Cedex 1 6
Lycée Champollion, Grenoble Cedex 1 5
Lycée Albert Chatelet, Douai 5
Lycée Camille Jullian, Bordeaux Cedex 4
Lycée Rolland Garros, Le Tampon 4
Lycée Pierre-Gilles de Gennes – ENCPB, Paris 13 e 4
Lycée Clémenceau, Nantes Cedex 1 4
Lycée Berthollet, Annecy Cedex 4
Lycée Clémenceau, Reims Cedex 2 4
Lycée Franklin Roosevelt, Reims Cedex 4
Lycée Pothier, Orléans Cedex 1 4
Lycée Montesquieu, le Mans Cedex 01 3
Lycée Lakanal, Sceaux Cedex 3
Lycée Pierre Corneille, Rouen Cedex 3
Lycée Marcelin Berthelot, St-Maur-Des Fossés Cedex 3
Lycée Gay-Lussac, Limoges Cedex 3
Lycée Henri Wallon, Valenciennes Cedex 3
Lycée Kléber, Strasbourg 3
LGT  de  Baimbridge,  Pointe-à  Pitre  Cedex 
(Guadeloupe)

3

Lycée Henri Poincaré, Nancy Cedex 3
Lycée Masséna, Nice Cedex 1 2
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ANNEXES - SUJETS

Mathématiques

Sciences Physiques

Sciences Industrielles pour l’Ingénieur

Français

Allemand

Anglais

Arabe

Espagnol

Italien

Russe
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Concours commun TPE - EIVP 
Filière MP 

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

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

Sujet N° 23 

Exercice 1 

+-f ln(l +x) 
Donner un équivalent lorsque n tend vers l 'infini de In = ( 

2
) dx 

0 x l+nx 

Exercice 2 

1. Montrer que, si f et g sont deux fonctions positives telles que 

f (x)= z_(g( x)) avec gnon intégrable sur [a,-[ alors f f(t )dt= ::.(l g(t)dt J 

2. Montrer le développement asymptotique suivant en +oo : 

x el ex 2ex (ex J f-dt=-+-+o -
t 2 x2 x3 x3 

1 

Document à rendre à la fin de l'interrogation. 



Concours commun TPE - EIVP 
Filière MP 

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

L'ordre de présentation des exercices est laissé à son libre choix. 

Sujet no 52 

Exercice 1 

Soit un = sin (re ( 2 + .fjr) . Nature de la série de terme général un ? 

Exercice 2. 

A est un point variable sur la parabole (P) 
d'équation y= x2 et (AB) est la normale 

au point A à cette parabole. 
On demande le minimum de l'aire hachurée, 
lorsque A parcourt la parabole (P) .. . 

Ce document est à rendre à la fin de l'interrogation 



Concours commun TPE - EIVP 
Filière MP2 

Le candidat dispose d 'environ trente minutes pour préparer les deux exercices qui suivent. 
À 1 'issue de cette préparation, il sera convié à exposer ses résultats au tableau. 

L 'ordre d 'exposition des exercices est laissé ù sun libre choix. 

Sujet N° 25 

Exercice 1 
Soit A E Mn(C), A non inversible, montrer l'existence de B E Mn(C) telle que pour tout 
p E JI.J*, (A+ B)P = Ap + BP. 

Exercice 2 

(
-3 -2 OJ 

Soit A = 6 3 1 e M3(1R),. 
4 0 3 

Résoudre le système différentiel : X' =A X. 

Document à rendre à /afin de l'interrogation. 



Concours commun TPE - EIVP 
Oral session 2013 

Filière MP 2. 
Le candidat dispose d'environ trente minutes pour préparer les deux exercices qui suivent. 

À l'issue de cette préparation, il sera convié à exposer ses résultats au tableau. 
L'ordre d'exposition des exercices est laissé à son libre choix. 

Sujet N° 6 

Exercice 1 
Déterminer l'ensemble des matrices M de m2 {IR) telles que 

M'=[~~] 
Déterminer l'ensemble des matrices B de m

3 
{IR) 

2 telles que B =A avec 

A~ u : :] 
Exercice 2 
On considère la surface S de IR 3 d'équation 

x2+y2-z2=1 

1 - Quelle est la nature de S; montrer que l'intersection de S et d'un plan parallèle à {x 0 y) ne contient 
aucune droite. 
2 - Soit a, b, c, d quatre réels et 

L\lx =az+b 
y = cz + d 

une droite de l'espace. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur la matrice 

A~[:~] 
pour que L\ soit contenue dans S . 

Document à rendre à la fin de l'interrogation. 



Concours commun TPE - EIVP 
Filière PC 

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

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

Sujet N° 19 

Exercice 1 
pétant un entier naturel supérieur ou égal à 2, on considère l'espace euclidien~ P 

muni du produit scalaire canonique ( J) et une matrice A de Mp(~ ). 
On identifiera librement le vecteur x de ~ P avec la matrice X de Mp,l (~) cor
respondante. 
1. Montrer que tA A est diagonalisable et que ses valeurs propres sont positives. 
2. Si c est la plus grande valeur propre de tA A , montrer que : 

\lx E ~ P, JJAxJJ 2 < cllxJJ 2
. 

Exercice 2 f est la fonction paire, 21r-périodique définie sur [0, 1r) par : 

l 
x 2 si 0 < x < 7r - - 2 

f(x) = 7r2 7r 

1rx - - si - < x < 1r 
4 2 

1. Montrer que fest de classe CI sur )0, 1r[ et donner j'(x) pour x E)O, 1r[. Montrer 
ensuite que f est continue et de classe CI par morceaux sur [0, 1r), puis sur~. 
2. Tracer le graphe de f sur [-21r, 21r]. 
3. a. Que valent les coefficients bn(f) pour n E N *? 

b. Montrer que j' est impaire. En déduire les coefficients an(f') pour n E N. 

c. Soit nE N *, montrer que an(f) = _ !_bn(f'). 
n 

{ 1r/2 
d. Calculer Jo xsin(nx) dx, puis bn(f') pour tout nE N *. 

e. En déduire les valeurs de a2p(j) pour p E N * et de a2p+ I (!) pour p E N . 

Document à rendre à la fin de l'interrogation 



Concours commun TPE-EIVP 

Filière PC 

Le candidat dispose d'environ trente minutes pour préparer les deux exercices qui suivent. 

A l'issue de cette préparation, il sera convié à exposer ses résultats au tableau. 

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

Sujet N°58 

Exercice 1 

1 
Déterminer le développement en série de Fourier de f : t 1----7 -----::--:--c-

1 +cos 2 (t)" 

!o
ro cos(2nt) 

On notera In = 2 ( ) dt et on montrera que In+l + I n- l + 6In = 0 pour n ;:: 1. 
o 1+cos t 

Exercice 2 

IR3, muni d'une structure d'espace affine euclidien, est rapporté à un repère orthonormé (0, 1, 1, k). 

Déterminer le cône de sommet 0 tangent à la surfaceS d'équation : x2 + xy + z = 1. Préciser la 

nature de l'intersection du cône et de la surface S. 

Document à rendre à la fin de l'interrogation 



Concours commun TPE EIVP 
Filière PSI 

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

Eordre d'exposition des exercices est laissé à son libre choix. 

Sujet No 49 

Exercice 1 

On considère la fonction f définie sur IR par f( x) = e-x
2 

et pour nE IN, f(n) sa 
dérivée n-ème. 

1. Montrer qu'il existe un polynôme P n de degré n tel que : 

Vx E IR, f(n)(x) = e-x2Pn(x) . 

l
+ oo 

2. Calculer les intégrales -oo e-x
2
Pn(x)Pm(x) dx pour met n entiers naturels. 

l
+oo 

On rappelle que -oo e-t
2 

dt= fo. 

Exercice 2 

Montrer qu'il n'existe aucune matrice carrée X telle que X2 =A où : 

( 
0 0 0) 

A= 1 0 0 . 
0 1 0 

Document à rendre à la fin de l'interrogation 



Concours Commun TPE 
Filière PSI 

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

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

Sujet no 60 

Exercice 1 

Soit C2n: le (>espace vectoriel des applications de lR dans C, 2n-périodiques et continues sur JR. Pour 
f E C2n:. on pose 11/11 = sup lcn (f) 1. où les Cn (f) sont les coefficients de Fourier complexes de la 

nEZ 
fonction f. 

a) Montrer que Il . Il est une norme sur C2n:· 

b) La norme Il . Il est-elle équivalente à la norme Il . ll2 définie par ll/!12 = 1 !o2n: - lfl2 (t) dt ? 
27! 0 

Exercice 2 

Trouver les applications f de classe C2 sur JR2 solutions de l'équation aux dérivées partielles : 

èPJ ëPJ 
ax2 - ay2 = x - y. 

· d. · ~:· h d · bi li '· {u =ax+by d ' fi · 1 m 1cat1on : on pourra 1arre un c angement e var1a e nea!fe : poser , e rur a 
v= cx+dy 

fonction g par g( u, v) = f (x, y) et choisir (a, b, c, d) E JR4 pour que la condition sur g exprimant 
que f est solution du problème donné soit facile à résoudre. 

Document à rendre à la .fin de l'interrogation 



Oral TPE/ EIVP Physique / Filière MP 

l'usage de la calculette n 'est pas autorisé lors des 30 minutes de préparation 

Exercice 1 

Un cylindre homogène de masse m , de rayon a , roule sans 
glisser sur un plan horizontal. La vitesse de son centre d'inertie 

est égale à vo 

t<O 
... ... -- ... 

' - ' 
,' G vo \ 
', ~: 

\ , 
' ' 

MP 0001 

t>O 

U y 

A la date t = 0 il aborde un plan incliné faisant un angle a avec 
ce plan horizontal. On suppose qu'alors il se met à rouler sans 
glisser sur l'arête (.6.) du dièdre que forme ce plan incliné avec x 

le plan horizontal. Le vecteur Vo est normal à (.6.) . 

On donne le moment d'inertie du cylindre par rapport à son axe de symétrie cylindrique : 1 = ma2 /2. 

On note f le coefficient de frottement solide entre le cylindre et son support. 

Onprendra :m= l ,Okg , a=25 cm, g=9,8 m · s-2
, f= 0,2. 

1. Etablir l'expression de la vitesse angulaire du cylindre dans son mouvement de rotation autour de 
(.6.) 1 en fonction de 81 v0 1 a et g . 

2. Etablir les expressions des composantes de la réaction de l'arête sur le plan incliné en fonction de 
ces mêmes paramètres. 
3. A quelle condition sur v0 le cylindre peut-il amorcer son mouvement autour de l'axe (.6.) ? 

4. On prend v0 = 1,0 m · s-1
• A quelle condition sur a le cylindre peut-il effectivement aborder le plan in

cliné sans glisser ? 

Exercice 2 

1. Par une analyse qualitative, déterminer la nature du filtre suivant . Déterminer ensuite sa fonction de transfert harmonique 
H(jw). 

e s 

2. La tension d'entrée est un créneau périodique symétrique impair, de fréquence f et d'am plitude crête à crête 2E0 . 

On poser= RC. Préciser la forme de la tension de sortie si fr« 1? si fr » 1? Dans ce dernier cas, préciser l'amplitude du 
signal de sortie. 

Données. 

Un signal périodique en créneau sym étrique impair, d 'amplitude E, de période T = 2n!D. peut se décomposer en la série de 
Fourier suivante : 

4E ~ sin[(2n+ 1)D.t) 
e(t) = - L.. 

n n=O 2n+ 1 



Oral TPE 1 EIVP Physique 1 Filière MP MP 2 006 

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

Exercice 1 

a)Déterminer l' intensité de la tension du fil : T = f(8), d ' un pendule pesant simple de 
masse rn , de longueur 1 , lâché sans vitesse initiale depuis un angle 8o . 

b)Une poulie , d' inertie nulle , permet à un opérateur de modifier la longueur du pen
dule d' une manière réversible . 

e 

m 

A chaque passage à la verticale, la longueur du pendule est réduite instantanément de a (a<<l) . Lorsque 8 
= +/-8max , la longueur est augmentée instantanément de a . 
Déterminer, l'énergie mécanique du pendule après une oscillation . On utilisera le résultat obtenu au a). 
En déduire, l' angle maximum atteint lors de la seconde oscillation. Commenter. 

--7 
Fop ~ 

Fop 

, 'T '' 
a 

m 

Passage à la verticale Passage à 8 = +/-8max 

Exercice 2 

Un solénoïde de longueur L, de rayon a<<L , possédant N spires est parcouru par un courant i(t) = 10 

cos(cot). 
a)Déterminer dans le cadre de l'approximation des états quasi stationnaires (AEQS) la valeur moyenne 
temporelle de l'énergie magnétique localisée dans le volume défini par le cylindre du solénoïde. 
b)Déterminer , dans ce même cadre, la valeur moyenne de l'énergie électrique localisée dans le volume 
défini par le cylindre du solénoïde . 
c)Exprimer le rapport des deux valeurs moyennes en fonction de a et À( longueur d'onde dans le vide pour 
la pulsation ro) . Conclure sur la valeur de ce rapport dans le cadre de 1 ' AEQS . 



Oral TPE 1 EIVP Physique 1 Filière PC PC 11 014 

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

Un aliment (essentiellement aqueux) est placé dans un four à micro-ondes. La conductivité ther
mique K, la capacité thermique massique c et la masse volumique p de l'eau sont supposées être indé
pendantes de la température. On raisonnera sur un pavé, d'aire Set d'épaisseur 2e. On note P (suppo
sée constante et uniforme) la puissance moyenne fournie par le champ électromagnétique du four à mi
cro-ondes. 

1 -A quelle condition peut-on admettre que le problème est unidimensionnel ? 

Il s'agit de déterminer le profil de température T(x, t) . 

-e 

® ® 
La température du milieu extérieur, T0 , est supposée constante. La température d'interface est 

notée T5 (t) = T( - e ,t) = T( e ,t ) . Les échanges thermiques au niveau des interfaces sont modélisés par la 

loi de Newton : «:1>5 = gS[T5 (t ) - T0 ]. qui exprime la puissance thermique cédée par le matériau à 

l'extérieur, en faisant intervenir le coefficient d'échange thermique g. 

2- Établir l'équation aux dérivées partielles, relative au profil de température T(x, t) . 

3 - En régime permanent, déterminer l'expression et tracer l'allure du graphe de Tp(X), profil de 
température dans l'échantillon, en fonction de Tp(e), x et des paramètres pertinents du système. Établir 
les relations reliant Tp(O) et T0 (entre autre) d'une part et Tp(O) et TP (e) (entre autre) d'autre part. 

4 - La température initiale étant, en tout point, T0 , on cherche les conditions sous lesquelles 
l'équation aux dérivées partielles établie à la question 2 admet une solution de la forme : 
T( x ,t )= T0 + [Tp( x)- T0 ]x [1 - t(t J]. 

Déterminer a priori f(O) et lim f(t ) . 
t~ 

5 - Montrer qu'une telle solution est possible et acceptable si ge<<2K. Quelle est la constante de 
temps, notée fs . de la fonction f ainsi trouvée ? 

6 - Calculer fs et Tp(O) pour 
,œ =4 x l06 J.m-3 .K - 1

, e =Sxi0-3 rn , S= I0-2 m2
, g= IOW.K- '.m-2

, K = O,S W.K-' .rn-1
, 

P = 500 W et T0 = 293 K . 
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La figure ci-dessous représente un régulateur à boules de James Watt . Ce dispositif a joué un rôle ma
jeur dans la maîtrise du fonctionnement des machines à vapeur au XIXème siècle. Dans cet exercice, 
nous allons étudier un comportement physique remarquable de ce dispositif. 

Az 
1 

A 
l g 

m 2m m 

' ' , ___ ,. 
(J) 

On peut schématiser le régulateur à boules par un système constitué de tiges rigides OA , OA , 81
1 

et 

81
2 

de masse négligeable et articulées par des liaisons pivot parfaites, de deux masselottes ponctuelles 

identiques A et A de même masse m et d'une troisième 8 ponctuelle aussi de masse 2m. 

L'ensemble déformable, caractérisé par l'angle variable () que font les tiges avec l'axe de rotation, peut 

tourner symétriquement et de façon parfaite autour d'un axe vertical ascendant (Oz) à la vitesse angu

laire variable w . On ne s'intéresse pas au dispositif qui permet de mettre en rotation le régulateur à bou
les. 

1 °) Dans un référentiel 9\ non galiléen en rotation uniforme à la vitesse angulaire w autour d'un axe fixe 

d'un référentiel galiléen 9\g , montrer que la force d'inertie d'entraînement dérive d'une énergie poten

tielle. On donnera son expression en fonction de la masse m de la particule qui subit la force d'inertie 
d'entraînement, de la distance r de l'axe à laquelle se trouve la particule et de w. 

2°) Dans 9\ , exprimer l'énergie mécanique du régulateur en rotation à w en faisant apparaître une 

grandeur caractéristique w0 = ..JiTë dont on précisera la dimension. 

3°) Déterminer l'équation différentielle qui gouverne l'évolution de () . Peut-on résoudre cette équation ? 

4°) Déterminer les positions d'équilibre du régulateur. 

5°) Discuter la stabilité des équilibres déterminés précédemment. 

6°) Représenter graphiquement l'allure de l'énergie potentielle en fonction de (). Discuter les mouve
ments possibles du dispositif. 

7°) Représenter graphiquement l'évolution de l'angle d'équilibre en fonction de w . Que se passe-t-il si 

OJ > Wo ? 
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On considère une ligne électrique coaxiale, de rayons intérieur a et extérieur b, aux parois 
parfaitement conductrices. On cherche à associer à une onde de tension et de courant se pro-

pageant dans la ligne, une onde électromagnétique (Ë.a) se propageant entre les deux arma-

tures du câble. Le champ électrique E de l'onde sera cherché sous la forme : 

Ë = E ( r )exp j( kz- wt )e, en coordonnées cylindriques 

1) Montrer que ce champ est compatible avec les symétries du problème et que l'une des 
équations de Maxwell impose la forme de la fonction E(r). Déterminer complètement cette fonc
tion sachant que E(a) = Eo. 

-
2) Quelle est la forme du champ 8 associé ? 

-
3) Quelle relation lie E, 8 et k ? 

4) Quelle relation lie k et w? 

5) Montrer que des densités surfaciques de courant et de charge apparaissent sur les arma
tures du câble. 

6) Déterminer l'intensité i(z, t) se propageant dans la ligne, ainsi que la tension V(z, t) entre 

les armatures du câble (on admettra que le potentiel vecteur A est dirigé selon e1 ) . 

7) Que pourrait-on appeler impédance caractéristique du câble ? Déterminer ses capacité et 
inductance linéiques. Calculer numériquement ces dernières avec b = 4a 

8) Déterminer de deux façons la puissance transportée par l'onde dans le câble. 
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Dans un alternateur, un champ magnétique uniforme 80 = 80 Üx est crée par un aimant permanent 

immobile appelé stator. Une bobine appelée rotor y est entraînée en rotation à la vitesse angulaire ro 
autour de l'axe (Oz) par le couple moteur de moment r fourni par le moyeu de l'hélice d'une éolienne. 
La bobine de résistance r et d'auto-inductance L comporte N spires de surface S et de normale ii . On 
note J son moment d'inertie autour de l'axe (Oz). Son mouvement dans le champ magnétique station
naire induit un courant d'intensité i qui alimente une résistance de charge R supposée très grande de
vant r afin de simplifier les calculs. 

1. Exprimer la f.é.m. induite dans la bobine par sa rotation dans 80 . 

2. Montrer que le courant électrique fourni par l'alternateur s'écrit i(t) = 10 cos ( wt- <p ) où l'on ex

primera 10 et <p en fonction de <I>0 = NS s0 . R, L et ro . 

3. Exprimer la valeur moyenne < rL > du moment des forces de Laplace exercé par 80 sur la bo

bine. Commenter son signe. Tracer < rL >{ ro ). Etudier graphiquement l'existence d'un régime de 

rotation établi à la vitesse angulaire ro en fonction du couple moteur r supposé constant. 

4. Une variation provisoire du vent perturbe « fa iblement » la rotation de l'éolienne alors que celle-ci 
se trouve en régime de rotation établi ro = COi. Expliquer qualitativement ce qu' il se passe et re-

trouver ce résultat en établissant une équation caractéristique de l'évolution de la vitesse angu
laire ro . On notera roo = R 1 L. 
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Exercice 1 

On considère un barreau cylindrique de silicium d'axe Ox, de section droiteS et de très grande longueur 
L. On étudie le courant électrique dû à la diffusion de particules P de charge électrique q. Le nombre de 
particules P par unité de volume est n(x,t). Le coefficient de diffusion des particules est D. Les nombres 

d . 1 P , , d , . . , d d 1 . no n(x, t) e parttcu es creees ou etruttes par umte e temps et e vo ume sont respecttvement - et --. 
r r 

1 °) a) Etablir l'équation aux dérivées partielles en n(x,t) ; 
b) Que devient, en régime stationnaire, l'équation différentielle vérifiée par n(x) ?; 

2°) On suppose queL >> Lp = ..fi.);;. Exprimer n(x) en fonction de n(O), n0, x et Lp; 

3°) Exprimer l'intensité I du courant électrique dans le barreau en fonction deS, q, D, n(O), n0, x et Lp. 

Exercice 2 

La plaque signalétique d'un transformateur indique ses caractéristiques nominales 220 V /12 V /40 V A : 
valeurs efficaces nominales de la tension d'entrée, de la tension de sortie et produit des valeurs efficaces 
nominales de la tension et de l'intensité. 

Ce transformateur est alimenté côté primaire par la tension délivrée par E.D.F. e(t) = Efi. cos(2nft) avec 
E = 220 V etf= 50 Hz. Côté secondaire, on branche une ampoule (12 V, 40 W) que l'on assimi lera à un 
résistor de résistance R. 
Le montage peut donc être schématisé de la façon suivante, en faisant apparaître les bornes homologues 
du transformateur : 

e(t) R 

1 °) Déterminer le rapport de transformation rn du transformateur (supposé parfait) et la résistance R du 
résistor équivalent à l'ampoule ; 
2°) Le transformateur est considéré comme parfait. Déterminer les expressions i1(t) et i2(t) des intensités 
des courants dans le primaire et le secondaire. Peut-on dire que le transformateur choisi est bien adapté au 
montage dans lequel il est inséré ? 
3°) En réalité, l'enroulement primaire possède une résistance R1 = 5 Q et l'enroulement secondaire une 
résistance R2 = 0,5 Q . 

a) Déterminer la valeur efficace de la tension u2(t) aux bornes de l'ampoule ; 
b) Déterminer la valeur numérique des « pertes cuivre » dans le transformateur, c'est à dire la puissance 
moyenne perdue par effet Joule dans les enroulements ; 
c) Déterminer le rapport entre ces pertes cuivre et la puissance moyenne « utile », c'est-à-dire la puissance 
moyenne fournie à l'ampoule. 



Oral TPE 1 EIVP Physique 1 Filière PSI PSI 4 050 

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

Exercice 1 

Un tube en U tourne autour de l'axe Oz à la vitesse angulaire constante (1) (Le tube en U et l'axe de rota
tion sont dans le même plan). Les surfaces libres A et B du liquide sont situées respectivement aux dis-

tances rA et r8de l'axe de rotation. (rA< r8) 

• Faire un schéma et expliquer qualitativement la différence de hauteur hentre les surfaces libres A 
et B. 

• Exprimer h en fonction de (1), rA et rB . 

• Calculer h 
Données: (1) = 1000 tr.min·1

, rA= 5 cm et rB= 10 cm 

Exercice 2 

Une OPPM de champ E1 d 'amplitudeE0 , de pulsation(l) , polarisée rectilignement 

suivant~ z , se propage suivant la direction de vecteur unitaire n1 (y.J2,-(.J2 , 0). 
a) Donner l'expression du champ complexe f.1 en fonction, entre autres, des coordonnées cartésiennes du 

pointM . 
·<{ x+y) 

On lui superpose une deuxième onde de champ l;.
2 
= -E

0
e' ,_ Jîc ü, . 

b) Quel est le vecteur n2 de sa direction de propagation? Faire un dessin avec les vecteurs n1 et~, et ex

pliquer physiquement l'existence de la deuxième onde à partir de la première. 
c) Commenter la structure du champ électrique de l'onde résultante. Que crée-t-on lorsqu'on dispose un 
plan conducteur en y= l ? 
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ARBRE DE TRANSMISSION AVEC JOINTS TRIPODES 

THÈME: 

Modélisation et anaJyse cinématique d'une transmission par joints tripodes, utilisée dans les 
automobiles pour transmettre la puissance entre la boîte de vitesses et les roues motrices. 

FONCTIONNEMENT : 

Pour transmettre le mouvement de rotation et le couple du moteur aux roues, on interpose un arbre 
articulé autorisant le débattement vertical (dû à la suspension) et la rotation autour d'un axe vertical 
(pour les roues directrices) de la roue par rapport au châssis. Cet arbre composé de trois pièces 
principales (voir figure page suivante) : 

o Un bol de fusée 1 

o Un arbre intem1édiaire 10 

o Une tulipe 19 

L'étude concerne le joint « GE » uniquement. 

Joint « GE » Joint »GI » 

Concours externe pour le recrutement d'élèves ingénieurs-
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Transmission GE-GI ( liaison par tube ) 

,-

i) 
.- -~~ - C::i[) , ~~ ·, 

-· !:v ti~' 

. i 

1 Bol fusée 

2 Cale 
3 Champignon 

.-.-

4 Ellol e d".ancrage 
6 Tulipe GE 

'; ,. 

Il 

7 Bague 

B Soufflet GE 
Q Bracelet 
1 0 Arbre ru bu laire de liaisal 
11 Soufflet Gl 

Concours externe pour le recrutement d'élèves ingénieurs -

J 

B 1() 

~,-Y,",·-~\ 
\!' -.. ~(~~~ } 

.... ~'- ~~ -; 

~ 

Q 
~~~ 
~ 
' -.:> 

13 Capot tc5lt! 
14 Bloc q,ode 

1 1 t • ., - -

19 rœpe brochée 
20 Joint toriCJJe 

2 
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TRAVAIL DEMANDÉ: 

1. En utilisant les documents fournis, tracer le schéma cinématique en perspective 
correspondant à la liaison par joint GE Les trois bras du t:Jipode étant identiques, on pourra 
se contenter de ne représenter qu'un seul bras. 

2. la liaison tulipe 6 - galet S - bol de fusée 1, pour un bras est constituée de deux liaisons 
en série . Défini r la lfaison équivalente. 

3. Définir la mobilité de ce joint ainsi que le degré d'hyperstatisme. le joint sera placé dans le 
contexte suivant : 

o le bol de fusée 1 est en liaison pivot par rapport à un support, 
o la tulipe 6 est en liaison sphérique avec ce même support, à une distance non 

nulle du centre du tripode. 

4_ En suivant le paramétrage d-dessous, exprimer la vitesse du point A (centre de la sphère), 
dans le mouvement de la sphèreS par rapport au support 0, de deux manières différentes . 

,. 
0 

OA a 1 

BA = ,!.!.X. - Rt. 

Toutes les bases sant orthonŒtlll!es directes, R ei 

.~· .;œt des cOllSta.Jit(S, lei auttes paramètres. sœt 
des \'ariables dépend:mtes du temps. 

..... --~ :t • .:, iio 

5_ On s'intéresse à la sphère S dans la configuration du document réponse. l a tulipe 6 tourne 
à une vitesse de 1 tr 1 min_ Placer sur le document réponse, le vecteur vitesse du point A. 
dans le mouvement d.e la sphèreS par rapport au support O. 

6. En remarquant que r;/1 - () dans la position du dessin, déduire graphiquement, le vecteur 
vitesse du point A. dans le mouvement de la tul[pe 6 par rapport au support o_ Justifier. 

7. Donner une estimation du taux de rotation à 11o, dans la position du dessin_ 

8. On donne page suivante, le g~he de la vitesse angulaire du bol de fusée 1. Faire une 

autre estimation du taux de rotaoon B11o . Comparer les résultats. Commenter. 
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Concours externe pour le recrutement d'élèves ingénieurs -
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-aux de rotation du bol de fusée 1 
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.... ·.\_~ - - -- .......... ........ ....... .. ............................... --~-~_?" ... ····1· ............... ... T .................... ! 

·, / ; ; 
............. "\.._:·,~:.·_· ~ ...... ........... ............... .......... '?/ ... ......... ··· -~ ................... ··f··· ................. ·1 

"·,, / "' . ; ; . ... . . . ........ ......... ........ ······;..· ···-·· .. ...... ... ··:~·- ................... ····t · ........ .. ....... "·t--· .......... ....... . ! 
' / : : : 
' ! . . 

' ' .... _ •• .!' 

. . . 
................ ·---··· ··--·-····----·· ···---·····----····----···· ·---· ····----· ···----·····---·· ·· ·----·· ·----·····---· ····----· ·· ·----· ····-······ 

...... 

9. Le joint « Gl » autorise un angle de brisure maximal de 20° environ, le joint « GE » de 45°. 
Préciser le sens d'implantation de ces deux joints entre le différentiel et 1 a roue dans un 
véhicule à traction avanl 
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Concours externe pour le recrutement d'élèves ingénieurs -
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DIRECTION ASSISTÉE D'UN TRANSPALETTE 

MISE EN SITUATION : 

Le transpalette est un chariot utilisant d.e l'énergie électrique stockée 
dans des batteries. Il est uti lisé à l'intérieur des locaux d 'une usine. Sa 
fonction est de transporter des l'ots de palettes vides ( 8 palettes 
maximum ) d'un site à un autre. 
La direction de ce transpalette est assistée. Elle est asservie à la 
rotation d'un volant sur lequel agit le conducteur. 

Sdences mdustrielles 

La chaine fonctionnelle de l'asservissement est constituée des éléments suivants : 

• Le volant qui permet de saisir la consigne d'entrée f)c ; 
• Un potentiomètre linéaire de coefficient Kp ; 
• Un correcteur anl)lificateur de gain Ka ; 
• Un ensemble {moteur é lectrique à courant continu + réducteur + chaine cinématique} 

dont la sortie correspond à l'o rientation des axes des roues d irectrices. La fonction de 
transfert de l'ensemble sera notée G(p) ; 

• L'axe de rotation des roues direcbices qiJi est en liaison pivot par rapport au châssis du 
transpalette. L'angle de pivotement sera notée, ; 

• Un capteur de position angulaire de coefficient Kc qui déUvre une tension de sortie. 

Le comportement global de l'asservissement est caractérisé par la courbe jointe . Il s'agit de la 
réponse temporelle à une consigne de type échelon telle que 0c = 120°. 

MOOÉU SATION DE LA CHAÎNE FONCTIONNELLE ET ÉTUDE CINÉMATIQUE 

1. Tracer le schéma blocs de l'asservissement Indiquer la fonction de transfert, la grandeur 
d'entrée, la grandeur de sortie ainsi que leurs unités, de chaque constituant de ce 
schéma. 

2. CaiC\Jier la fonction de transfert ·en boud e fermée notée H(p). 

3. En utilisant la courbe de réponse cru système, identifier et justifier le modèle de fonction 
de transfert que ron peut assocter au comportement global de l'asservissement En 
utilisant les courbes 1 et 2. déteminer numériquement H(p ), préciser les noms et unités 
de chaque grandeur. 

4. Donner l.a condition à, respecter entre Kc et Kp. 

5. Proposer une modérisation de fa fonction de transfert G(p). Calculer ses caractéristiques 
ainsi que le p roduit KcK.J<G, où ~ est le gain de ta fonctioo G(p)_ 

6. Proposer run schéma cinématique du systèrne représenté sur le plan d'ensemb le. 

7. En utilisant le plan d'ensemble à l'échelle Y:, calculer le rapport de réduction entre la 
vitesse de rotation du 1rmteur et œlle de ta roue. 

m :_u..œca _ .._ 

Concours externe pour le recrutement d'élèves ingénieurs-
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Concours externe pour le recrutement d'élèves ingénieurs-
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Concours externe pour le recrutement d'élèves ingénieurs-



Sujet n° 104- Concours commun TPE/EIVP-

Parmi toutes les pratiques photographiques, le portrait n 'est-il pas celle qui représente le pire 
de ce contre quoi l'art contemporain a dû se battre : la croyance perceptive, l' illusion de la 
ressemblance, l'effet de réel, la confusion des apparences empiriques avec la vérité artistique ? Qui 
oserait nier que l'histoire de la modernité artistique a été largement celle d'une volonté farouche de 

5 se libérer des pièges de l' imitation, du semblant, du simulacre - bref, de l' image. A tel point que 
rétrospectivement cette histoire (disons du cubisme au minimalisme) peut se lire comme une 
déconstruction critique de nos manières de voir spontanées et des croyances qui informent ces 
manières de voir. Est-ce que l'art photographique ne devrait pas lutter avec d 'autant plus 
d'intransigeance contre ces mêmes illusions que, sur le plan du dispositif technique et de 1 'usage 

10 social commun, la photographie est un de leurs effets en même temps, qu 'elle ne cesse de les 
renforcer? Il semblerait donc que la photographie ne puisse rejoindre la grande aventure de l'art 
présent qu 'au prix d' une déconstruction de ses propres fondements technico-idéologiques. Bref, 
genre majeur des usages naïfs de la photographie et des fausses croyances qui régissent ces usages, le 
genre du portrait semble être définitivement compromis, sauf à se penser comme déconstruction 

15 métaphotographique de ses propres présupposés. 
Ces a priori s'inscrivent dans une théorie de l'art - au-delà, une vis ion du monde - qui 

effectivement ne peut penser la photographie comme art spécifique mais uniquement comme forme 
déchue de la peinture. Il peut donc être intéressant d' inverser la perspective, c'est-à-dire d'envisager 
les choses du point de vue de la photographie : si le portrait photographique ne trouve pas sa place 

20 dans la théorie de 1 'art en question et dans la vision du monde qui en forme 1 'arrière-fond, c 'est peut
être tout simplement parce qu ' il constitue un démenti en acte des présupposés fondamentaux de cette 
théorie et qu'il met en œuvre une vision de l'homme radicalement différente. 

Nous sommes les héritiers d' une époque où l'on avait tendance à insister sur la nécessaire 
autonomie de l'art par rapport aux activités humaines non artistiques, donc à postuler une insularité 

25 ontologique des œuvres et un auto-développement historique des pratiques. La photographie n 'a 
jamais réussi à s' intégrer dans une telle vision des choses : son statut esthétique a toujours été impur. 
C'est que, comme le montre le cas du portrait, il a été jusqu'à ce jour rigoureusement impossible de 
tracer une ligne de frontière nette entre ses usages fonctionnel s et ses usages intentionnellement 
artistiques et esthétiques. D'autre part, et ceci est une conséquence de cela, malgré toutes les 

30 tentatives rétrospectives faites en ce sens, personne n 'a jamais réussi à constituer l'histoire de l'art 
photographique en une histoire autonome, c 'est-à-dire à évolution purement interne. En fait, 
évolution des techniques mises à part, l'idée même d 'une histoire évolutive ne s'applique guère à 
l' art photographique. Ceci vaut de manière exemplaire pour le portrait : si on met à part l'évolution 
purement technique du médium, on ne peut manquer d'être frappé par le fait que les portraits 

35 semblent tous essentiellement contemporains les uns des autres. Bien sûr, l' histoire du portrait 
photographique a connu des innovations formelles (il suffit de penser à l'usage du flou par les 
pictorialistes, au cadre-coupe des constructivistes, aux prises de vue plongeantes ou montantes, aux 
déformations optiques d'un Kertész ou d 'un Bill Brandt. .. ); elle a aussi au fil du temps conquis de 
nouveaux territoires référentiels (notamment celui du détail anatomique, de l'objet partiel, ou encore 

40 de la représentation du cadavre). Mais, d ' une part, ces innovations sont fort peu nombreuses 
lorsqu'on les compare avec les bouleversements successifs que la peintre a connus pendant les 
mêmes décennies. D'autre part, - et c'est sans doute le point Je plus important -, alors que les 
innovations picturales correspondent à autant de ruptures dans une histoire à forte composante 
téléologique (le but étant celui d ' une quête d'essence de la peinture d'abord, de !'"art" ensuite), dans 

45 le cas du portrait photographique, les innovations successives n 'ont jamais pris la place des pratiques 
antérieures : elles ont tout simplement élargi le camp des possibles. 

L'histoire du portrait photographique a toujours procédé par accumulations plutôt que par 
ruptures : c'est pour cela que toute pratique passée est en même temps une virtualité présente. 

Jean-Marie Schaeffer, 1997. 



Sujet n° 121 - Concours commun TPE/EIVP-

Pourquoi une si écrasante suprématie militaire, diplomatique, économique et 
technologique ne suscite-t-elle pas davantage de critiques ou de résistances ? Parce que 
l'Amérique exerce, de surcroît, une hégémonie dans le champ culturel et idéo log ique. Elle 
possède depuis longtemps de très grands intellectuels, unanimement respectés, et d'immenses 

5 créateurs dans tous les domaines artistiques, admirés, à juste titre, partout. Elle détient aussi la 
maîtrise du symbolique, qui lui donne accès à ce que Max Weber nomme la « domination 
charismatique ». 

Dans maints domaines, l' Amérique s 'est assuré le contrôle du vocabulaire, des concepts 
10 et du sens. Elle oblige à dire les problèmes qu 'elle crée avec les mots qu'elle-même propose. Elle 

fournit les codes permettant de déchiffrer les énigmes qu'elle-même impose. Et dispose à cet effet 
de quantité d'institutions de recherche et de boîtes à idées (think tank), auxquelles collaborent des 
milliers d 'analystes et d 'experts. Qui produisent de l' information sur des questions juridiques, 
sociales et économiques dans une perspective favorable aux thèses néolibérales, à la 

15 mondialisation et aux milieux d' affaires . Leurs travaux, généreusement financés, sont médiatisés 
et diffusés à l' échelle mondiale. 

Les principales usines de cette industrie de la persuasion - le Manhattan Institute, la 
Brookings Institution, la Heritage Foundation, 1 'American Enterprise Institute, le Cato Institute -
ne lésinent pas à inviter massivement, à leurs séminaires et débats, journalistes, professeurs, 

20 fonctionnaires, dirigeants, qui vont porter, ensuite, partout la bonne parole. 
En s'appuyant sur le pouvoir de l'information et des technologies, les États-Unis 

établissent ainsi, avec la passive complicité des dominés, ce qu'on pourrait appeler une 
oppression affable, ou un délicieux despotisme. Surtout quand ce pouvoir se double d'un contrôle 
des industries culturelles et de la domination de notre imaginaire. 

25 L'Amérique, avec un savoir-faire admirable, peuple nos rêves d ' une foule de héros 
médiatisés . Chevaux de Troie du maître dans l'intimité de nos cerveaux. Alors qu' elle n 'achète, 
par exemple, que 1 %de films à l'étranger, elle inonde le monde des productions de Hollywood. 
Et de téléfilms, dessins animés, vidéo-clips, bandes dessinées, etc. Sans parler des modèles 
vestimentaires, urbanistiques ou culinaires. 

30 Le temple, le lieu sacré où se déroule le culte des nouvelles icônes est le mal/, le centre 
commercial, cathédrale érigée à la gloire de toutes les consommations. Dans ces lieux de ferveur 
acheteuse s'élabore une même sensibilité à travers la planète, fabriquée par des logos, des stars, 
des chansons, des idoles, des marques, des objets, des affiches, des !etes (cf. l' expans ion 
fulgurante d 'Halloween en France). 

35 Tout cela accompagné d 'une rhétorique séduisante de liberté de choix et d 'autonomie du 
consommateur. Martelé par une publicité obsessionnelle et omniprésente (les dépenses de 
publicité aux États-Unis s'élèvent, par an, à plus de 200 milliards de dollars !) qui porte autant sur 
les symboles que sur les biens. Le marketing est tellement sophistiqué qu'il aspire à vendre, non 
plus une marque, mais une identité, pas un signe social, mais une personnalité. Selon le principe : 

40 avoir c'est être. 
Il est donc urgent de se souvenir du cri d'alerte lancé, dès 1931, par Aldous Huxley : « À 

une époque de technologie avancée, le plus grand danger pour les idées, la culture et l'esprit 
risque davantage de venir d' un ennemi au visage souriant que d'un adversaire inspirant la terreur 
et la haine. » 

45 Car, devenu maître des symboles, l'empire américain se présente désormais devant nous 
avec la séduisante apparence des enchanteurs de toujours. Nous proposant des lo isirs à gogo, des 
distractions en boucle, des sucreries pour les yeux, ce nouvel hypnotiseur entre par effraction 
dans notre pensée et y greffe des idées qui ne sont pas les nôtres. Il ne cherche plus à obtenir 
notre soumission par la force, mais par l' incantation, pas sur ordre, mais par notre propre 

50 consentement. Pas par la menace de la punition, mais en pariant sur notre soif de plaisir. 
Ignacio Ramonet 



Der virtuelle Horsaal 
Neuartige Internetportale locken mit kostenlosen Kursen und Vorlesungen Hunderttausende 
Studenten an. Viele Universitaten wollen nun vom Boom des Online-Lernens profitieren. 

In letzter Zeit bemerkt Professor Loviscach oft ungewohliche Studenten in seiner Vorlesung. Was 
reizt Charles, den Feuerwehrmann aus Dixon in Illnois an der hoheren Mathematik? Was treibt die 
Schüler aus Pakistan, die sich seit Monaten tapfer durch seine Formeln beiBen? Und welche Plane 
hat Sean, der Offizier auf einem U-Boot der US-Marine? 
Sie alle verfolgen im Internet die Videoserie, mit der Loviscach sein Publikum in die Wunderwelt 
der Differentialgleichungen einführt. Sie gucken die Kurzfilme, sie machen die Übungen, und wenn 
sie nicht mehr weiterwissen, suchen sie Rat im angeschlossenen Webforum. 
An der Fachhochschule Bielefeld, wo Loviscach normalerweise lehrt, hat er selten mehr als ein paar 
Dutzend Zuhorer. lm Internet aber laufen dem Mathematiker die Leute zu wie einem Popstar der 
Wissenschaft. Knapp 16 000 Teilnehrner aus aller Welt haben sich für seinen Kurs angemeldet. Der 
Online-kurs lauft unter dem Dach der US-Firma Udacity. Sie betreibt im Internet ein Portal mit 
Vorlesungen für jedermann. Die meisten Angebote stammen aus dem Umkreis von Physik, 
Informatik und Robotik. Und alle sind gratis. 
Der Aufwand ist dennoch oft betrachtlich. Loviscach hat sich abenteuerliche Missionen für seine 
Studenten ausgedacht. Sie dürfen zum Beispiel die Astronauten von « Apollo 13 » retten, indem sie 
die Flugbahn zurück zum Heimatplaneten berechnen und zurn rechten Zeitpunkt das Triebwerk 
zünden. 
RegelmaBige Tests sollen die Teilnehrner munterhalten. Ein Computer bewertet die Losungen nach 
einem ausgetüftelten Verfahren - anders wiire so ein Massenandrang kaum zu bewaltigen. « Die 
Studenten helfen sich aber auch gegenseitig », sagt Loviscach. lm begleitenden Forum diskutieren 
sie über ballistische Kurven und die Rundungsfehler beim Euler-Verfahren. 
Einer der Gründer von Udacity ist der aus Deutschland stammende Informatiker Sebastian Thrun, 
früher Professor an der kalifornischen Stanford-Universitat, heute Vordenker bei Google. Vor gut 
einem Jahr hielt Thrun erstmals einen Kurs im Internet ab. Der Tite! versprach, wenig spektakular, 
eine Einführung in die künstliche Intelligenz. Am Ende waren 160000 Studenten aus 190 Landern 
versammelt. Seitdem gilt die Online-Akademie als das nachste groBe Ding.Viele glauben, dass 
diese Idee die Bildungslandschaft verandern wird. « Wir erleben gerade einen Dammbruch », sagt 
Mathematiker Loviscach. 
Weitere Portale sind bereits in Betrieb. ( .. . ) Jürgen Hanke, Sprachwissenschaftler an der Uni 
Marburg, nützt die digitale Vorlesung schon lange. Seit 2001 versorgt er seine Studierenden vor Ort 
mit elektronischem Material zurn Selbstlernen. 
Ein Kurs auf Englisch, einmal fertig produziert, kann im Prinzip überall ablaufen. Eine junge 
deutsche Lehrerin in Südkorea absolviert bei Hanke gerade en Masterstudiurn - für 3000 Euro im 
Semester. Eine Universitat in Jarnaika hat sein Material in Lizenz übernommen. 
So wird die Bildung zu einer global zirkulierenden Handelsware. Auch die groBen Portale hoffen 
eines Tages von Lizenzgeschaften zu leben. Aber noch ist unklar, ob die Einnahmen den Aufwand 
je decken werden. Und wenn irgendwann Geld flieBt, wollen auch die Universitaten ihren Teil. 
Freilich ist im Internet wenig von Dauer. Die Studenten konnen sich problemlos heute hier und 
morgen dort anrnelden. Mit unsteten Schwiirmen ist zu rechnen (1).Arn meisten dürften die Elite
Unis profitieren. Gut moglich, dass ihre Kurse sich ZU den Blockbustern der akademischen Welt 
auswachsen - mit einem Publikurn, das in die Hunderttausende geht. 

Aus: Der Spiegel, Januar 2013 (etwa 530 Worter) 

(1) unstete Schwarme = des essaims inconstants (des affluences variables) 



Ingenieure in der Recycling-Branche 

Karriere mit Abfall 

Matschiger Salat und braune Bananen konnten bald eine Zukunft haben. Denn statt auf dem Müll 
oder Kompost zu enden, soli aus ihnen Kraftstoff fur Autos werden. Forscher des Fraunhofer
Instituts fur Grenzflachen- und Bioverfahrenstechnik 1GB in Stuttgart haben eine neue Anlage 
entwickelt, um Obst- und Gemüseabfalle von Grol3markten und Kantinen mithilfe von 
Mikroorganismen in wenigen Tagen zu vergarenLl}. Dabei entsteht Methan, auch Biogas genannt, 
das ais Treibstoff fur Autos dienen kann. Eine Pilotanlage soli noch in diesem Jahr neben dem 
Stuttgarter Grol3markt in Betrieb gehen. 

Das neue Verfahren ersetzt Erdgas und schont so die begrenzten Reserven dieses fossilen 
Brennstoffs. Das wird in Zeiten knapper Ressourcen zunehmend wichtig- nicht nur bei Erdgas oder 
Erdol. Auch andere Rohstoffe, wie Edelmetalle und Seltene Erden, die in Handys oder 
Leuchtstoffiampen zum Einsatz kommen, sind jetzt schon rar. Dabei wachst der Bedarf an ihnen 
vermutlich noch. Denn bis zu drei Milliarden Menschen steigen in den kommenden 20 Jahren 
weltweit zur Mittelschicht auf und werden eine enorme Nachfrage nach Energie, Wasser, 
Nahrungsmitteln und anderen Rohstoffen auslosen, schatzen zum Beispiel die Untemehmensberater 
von McKinsey & Company. Deshalb pladieren sie fUr einen nachhaltigeren Umgang mit den 
Rohstoffreserven. 

Die wachsende Nachfrage, sagen die McKinsey-Berater, lasst sich nur durch eine verbesserte 
Produktivitat decken. Es braucht dafur neue Ideen und Techniken, die die Ressourcen schonen, 
indem sie aus ait neu machen. Weil Deutschland nur wenige Rohstoffe besitzt und daher von 
Importen abhangt, ist es besonders auf den nachhaltigen Einsatz von Naturprodukten und auf kluge 
Wertstoffkreislaufe angewiesen. Eine grol3e Aufgabe fUr die Ingenieure von morgen. Deshalb sind 
Müllvermeidung, Recycling und neuartige Lebenszyklen von Produkten Thema in vielen 
ingenieurwissenschaftlichen Studiengangen - auch aul3erhalb von darauf spezialisierten Fachem wie 
Umwelttechnik oder Abfallwirtschaft. 

Die Hochschulen richten ihr Lehrangebot nach dem Bedarf. "Wir brauchen in Zukunft eine ganze 
Menge Recyclingexperten", sagt Daniel Goldmann, Professor an der TU Clausthal. Das dortige 
Masterstudium Umweltverfahrenstechnik und Recycling sei neu ausgerichtet, um die Ausbildung 
auf die aktuellen Bedürfnisse zuzuschneiden. Studenten lemen hier, Abfalle aufzubereiten und neue 
Werkstoffe daraus herzustellen. Wie viel Potenzial im Wiederverwerten steckt, zeigt die 
Stahlproduktion. Der Verbrauch von Metallschrottf2l stieg nach Berechnungen von McKinsey in 
den vergangenen 20 Jahren um 80 Prozent - angefeuert durch hohere Steuem auf fossile 
Brennstoffe, strengere C02-Bestimmungen und Gesetze zur Abfallentsorgung. Heute bestünden in 
Deutschland Stahlerzeugnisse im Schnitt zu 44 Prozent aus recyceltem Material. Der verstarkte 
Einsatz von Stahlschrott hat zum Schutz des Klimas beigetragen, indem er den Ausstol3 des 
Treibhausgases C02 bei der Stahlerzeugung in Deutschland um 42 Prozent verringerte. "Eine 
Tonne Stahl, die aus Schrott erzeugt wird, vermeidet rund eine Tonne C02", rechnet das Zentrum 
vor. Au13erdem spare sie wertvolle Ressourcen: 1,5 Tonncn Eisenerz, 0,65 Tonnen Kohle w1d 0,3 
Tonnen Kalkstein pro Tonne Recycling-Stahl. 

Beim Platin kann das Verwerten sogar wirtschaftlicher sein ais der Bergabbau. Dies ist bei anderen 
Recycling-Prozessen bisher oft nicht so. "Die geringen Mengen Seltener Erden aus Handys 
wirtschaftlich zurückzugewinnen, ist eine ingenieurstechnische Leistung, die noch erbracht werden 
muss", sagt Goldmann. Es gibt also viel zu tun fUr Ingenieure. 

Süddeutsche Zeitung vom 05.07.2012-541 Worter 

ill vergaren : faire fermenter 

ill der Schrott : la ferraille 



ANNEXEI 

The Economist, print edition. 

Linguists Online 

Jan 5th, 2013. 

The teacher who corrects your correspondent's awful Mandarin is soft-spoken, authoritative and far 
away. Thanks to Skype, you can have face-to-face tessons with native speakers of more or Jess any 
language without stirring from your chair. Technology may one day make language-learning 
redundant; meanwhile, it makes it easier. Language-teaching companies are slowly embracing 
technology. Berlitz is the biggest. Founded in 1878, its method is simple: seat no more than four or 
five students with a teacher who will utter not a word of their native ton gue. Most of its smartphone 
apps are repurposed versions of its old books. (Berlitz has sold its publishing business.) lts web 
tessons are a useful supplement to the classroom, but somewhat clunky. The company is focused on 
what has always been its strength : persona) teaching. Berlitz does not say how much profit it makes. In 
any case, it is hungry: Berlitz hopes to triple in size by 2018, largely by acquisition. 

Rosetta Stone, an American technology company, provides a contrast, supplementing technology with 
human teaching rather than vice versa. Its software has a elever interface that eschews traditional drills 
in favour of pictures and examples that gradua li y and intuitively build vocabulary and grammar skills. 
Early versions of the software used nearly ali the same pictures in the exact same order, teaching 
Mandarin and Italian as though they were identical. That was cheap, but poor pedagogy. So from 2006 
to 2009 the company more than tripled Research & Development spending, customising each 
language offering and adding cultural and social features. 

Rosetta Stone now offers customers unlimited access to online video tutorials in small groups with 
native speakers. This is costly for the firm, and possibly unsustainable, but means the course compares 
weil with a bricks-and-mortar language school. Rosetta Stone went public in 2009, after years of 
growth and good margins. Profits swift! y turned into tosses: $20m on $268m revenue in 2011. ln 
November the company posted another quarterly Joss. But it expects this year's total Joss to be about 
half last year's. 

Berlitz makes 75% of its 1anguage-teaching revenue from English. Other companies (such as Global 
English) focus exclusively on it. Rosetta Stone has its standard software available for English, and has 
also placed a bet on a stand-alone product, called Reflex, aimed at getting Asian customers more 
comfortable with the English they already know. 

A second project for Rosetta Stone is to move customers away from buying boxes ofCD-ROMs. Sales 
and marketing cost the firm about 60% of revenue. The company is cutting kiosks and trying to woo 
subscribers online instead. This moves Rosetta Stone closer to Berlitz territory, selling a service, not a 
product. That is already the model in Rosetta Stone's business selling to governments, companies and 
universities. Here, the vast majority of revenue cornes from subscriptions, not one-off sales. London 's 
Metropolitan Police tried the software alongside classroom teaching. lts cops report being happy to be 
able, for examp1e, to defuse tensions with a Turkish-speaking suspect's nervous fami ly. More 
American universities are developing international curriculums, but fewer are requiring foreign 
languages (37%, down from 53% in 200 1.) Finally, Rosetta Stone will soon take ai rn at pushy parents' 
purses by offering software for children. This is promising. Kids hate the drudgery of grammar and 
vocabulary drills. 



ANNEXE2 

The Dai/y Beast, thedailybeast.com 

Republican Politicians Must Stop Pandering to Conservative Populism 

John Avion. Nov 20, 2012. 

Republicans need to "stop being the Stupid Party." That was a blunt postelection declaration of 
independence by Louisiana Governor Bobby Jindal. "We've also had enough of this dumbed-down 
conservatism," continued Jindal. "We need to stop being simplistic, we need to trust the intelligence of 
the American people, and we need to stop insulting the intelligence of the voters." Amen. 

After being demographically left in the dust by President Obama, conservatives are regrouping, 
reassessing, and recognizing the need to evolve on social issues if they are going to connect with the 
millennial generation. Which is why it was significant to see another of the Grand Old Party's 
brightest lights for the future, Florida Senator Marco Rubio, go out of his way in a GQ interview to 
avoid offending the religious right by declaring himself agnostic on the subject of science. "l'rn not a 
scientist," said the 42-year-old senator. "Whether the Earth was created in seven days, or seven actual 
eras, l'rn not sure we' Il ever be able to answer th at. lt's one of the great mysteries." The specifie cause 
of the creation of the universe may indeed be one of the great mysteries; but there is scientific 
consensus on the rough geologie age of the Earth-4.5 billion years. That is a mystery easily solved by 
just opening up a textbook. 

The controversy cornes when theological opinions are taken into account-and the potential political 
costs of honestly answering the question. And let's be honest: that's the reason for Rubio's deft 
hedging. A forthright fundamentalist like Georgia Congressman Paul Broun has articulated his belief 
this way: "Ali that stuff 1 was taught about evolution and embryology and the big bang theory, ali that 
is lies straight from the pit of Hell ... 1 don' t believe that the Earth 's but about 9,000 years old. I 
believe it was created in six days as we know them. That's what the Bible says." This might be a good 
time to point out that Congressman Broun is on the Science Committee. Don 't sim ply pass judgment 
as you read this from comfortable coastal perches.Understand that this is sincere, standard 
fundamentalist belief. And that's ali right. 

But likewise, let's recognize that Senator Rubio's comments are not a statement of pure principle. 
They are a political pander- a desire not to offend a specifie constituency he might need in the future. 
That's why Rubio's comments are newsworthy. The deeper question is about the separation of church 
and state - because the way to square this sincere circle is to set aside questions of science from 
questions of faith . 

Jindal 's record ofreform has, in many ways, been impressive, but he will have to reconcile his rhetoric 
with the reality of his state. Because Louisiana currently teaches that creationism and evolution are 
competing theories rather than different disciplines altogether, that should illuminatc the stakes of the 
debate. 

Marco Rubio and Bobby Jindal are the future of the Republican Party in large part because they are 
young and diverse-two qualities the GOP needs desperately. They have climbed the greasy pole by 
telling older operators what they would like to hear. That needs to stop if they are serious about 
modernizing the Republican Party. 



,<) J~l ~1 u-lc oy..JI G _,l:i tY> h.ll ,~~)Il ty:ill ;i..;~ ,~jill 4JG.. .J_JASJ J tlWI _>.!iJ 4..:...9tS..o 

~~ ' 1 · · ..l.l:i ,~ u...5. c: «~...:..\ ' ~11 o ... c:11 wl.J..l.:>...:i..ll o~ :i...o lWI4...J · ·-- 11 wLi .LI\ 4.11 ·1 
- ·- ..)l-'-". ~ (.J ... ~ . y c.,? ...r.;-""' - ••• .) -~ y- .J. 

wl 1- wb..JI 1 •• ~ ' 1 'o~h...o · ~ -1 . t. ' - ~1 WWI :ï.:wl.l · .~Il ' ~1 1 --· ~ ~~y . u ......... U:!~ f'"~ c.? - -· ~Y'"' '-'J c....J.o'= 

tc • . .h...., -~-11 · \tl ·- .11 · ~ Li! .~1 4...J .1 \tl.J L~ ,~L..:i:..;/ 1 4...J~~;/I ~~ ~ . y- ~ ~ (..)-'" ~ J • ,_r ,y J . ~ J - . J - • J 

~11 ~\tl · \ç. . l.ll.....JI • .· .. .--:11 ~ ' 1 · .l.o.il J -~- .11 - .1..:..~~11 wl.JWl ")l..i,JI J)\.i:i.....;/1 c.,? U"' ..?.- f'" v-- - ~ J L.) ~ ~ J . c..r 
'(.)-'"\..::JI tlhiliJ 'r-WI tlhill tY> JS :i.S.JL.::.....: (FFEM) ~WI ~ ~_>ill ~J~I ~ r-~ 

. .l.JI • A-;_ A 1\ ·c.F ~ J 

,~WI ~~_>ill ~J~I ~)_,... e,Y> %75 ~\.) ~~)'\ ty:il4J tli.J4 4........\..::JI t:=.Jt...::..JI JJLW 

~I_,.J4J ~jill .J.JA~ 4........\..::JI ë=.Jt...::..JI ~~J <)J~I ~~ u-lc ol;..J4 4........\..::JI ë!.Jt...::..J\ ~J 

~ · .. -11 . _g ·.c: ·11 · - t • .<ii , "LW\ ·- 4..:...9tS..o . ~ oî,\)1 t...::..JI · · o ~~ 
• ~ 1.,? ~ ~ J~ .-J- c ~ 1.,? ë!.J ~ U"' . .) 

~ J c.fYI.A. ~ r-l.ll.....c..ll ü.l.JI ~ t:=.Jl:.w ~~ J ,~..,-~_Ji-JI ~ 4.!\.hll ~w t.J~ J ,41 ~ llil_,:i..> 

L-: ~6:11 wt:S ·- -" J -~- .11 l..b..:i.....:/1 ~~ WWI :ï.:wl.l · .~Il - ~~ ..lJ o .&.\.il\ Y.J=>J - - . J~ ~ f'" - - -· ~Y'"' '-'J r-e - . ...r 

· . , • . wl 1 - ~~~ wU.~\ - ~~ • , ·w.:.. :11 t . :~11 ~ - . <i 4.1.l.lll o..lJ~I wt:Slhll 
• LI-'-" •• r.r y c.,? '-'J ~ c.F- . ~ u~ t..r . - . - . 

~t......i ~J .4..;~~:11 ~~ jlyJ .JAJ r-IA ù~ ~w.t.J ... 4.9\.hl\ ~)_,...J ,~\_,.JI e::LJ.jJJ ,4/');11 ~4--JI 

wl.J....c . '-~ . '- 1 . ' 1...::.. . ''" •. . . . c:ll . . -~ wl.JWI 1.:.~ . ... 4........\..::JI ~~ . ..lJ.l1.11 )êi... - Y.J=> ~ U"' (..)-'" ~ Y-l _,...., (..)-'" ~ 1.,? . ~ ë!.J U"' -

' ~~ 1 · .~ .b . .:. ·. · '1) U ~~ oL.JI Jb...., . ..! ~ 1 · .11 ..lJ~ ' ~11 J)\.i:i...., ;/1 ' · L ~~ o~L •. '-'J ~ ~ - J - . <.,?· .) Y"' - . . ~ c.,? '-'~ J . ~ 

:i.S .~·- -11 0 b;/1 ~1 ~t......i \..i.jl. ~ ~0 Wl . 1 YI 0 l.:i:.....JI ~1 J LW (JW ~ .. ~Il ~ .) . . . J Y. (..)-'" __,::.. .) ë!.J J . ~Y'"' 

~1 ..l..,., ~t:S'w JW.,JI Lùl:i.J IL.. ~t:S ~ ~1 · dlw.t. J_:i.JI ~ 1- ~~~ · l.llJI . ~ J .. J - • .JY'J (.j"' - ~ -- ~ - (.) . 1.,? 

.G)illl ül~l ~ "4~1_;9_,; 

.c.Jè~fi t41 yic r-Y.I '-:?~IJ w4W4 (.)-'"\..::JI~~~ ~w:/1 ~ r-_,.:ll ~1_,; c.?~l ~~ '-:?~1 1.....1 

~J~I o,lj~ w4WI JI.Jj ~JlW 4........1...::.. ~~ ~~~! ~ '<.SY..I ül~ o~ L..S ,\.......i_) wb _?.ji .li! 

f'"IJ:..j ~~J ,JJ~I tY> ~ly wl:li ~J ~ ,~_,lh..JI .J_,...\11 ~ Ù">J .~WI ~ ~_>ill 

-ûJW w..&i .. 1 l.blll 1~ · c:l ,2012 \c. J ·'- :i,.j·· . .:. -11 J ~~ 4,j '·1·11 J ~1 · UWI w)U ·- ~1 1 - . if'" ~ f'" ~~ ~ J J y-' J ~- -~ 

! ë!.J~4 ~w yll Jb,..; . w4WI t l..b! ~ ü 'il uh 



t~-"" ~WI r-WI ~ ~yJI üi.JJi.ll tH.J t':/.l.il ~ i.J~.J Y~ foYI ~I_,.JI Ù"' 

tA. ... ).J~.J ~b.J ~~ lP 6;~4 ~)_~1 ~lyli.J ~1 w...~l ~.J ,=4-bl~.lll 

~ ~~1 ~ ~l~.lll ~ t.S...>: ~_;... '~}.~·""'.J ~_;... ~ 4-J~ Jl~l ).l.J 'f'.li\1 ~ .d .. uUI 

<Jjj.JJi.ll d.J Lu.J) ~ ü~l ~~ ~ly;.lll ül}.;:ill ~ ë.l_J_,:i.....a ëfo 4-iY ~}.~·""'.J ,~)11 

.w Ï_)l.l JI_>.: ':/ t?~l ~).J:!~YI Jl~l 1~ uc _):..ill ~.J .~ ü.JY ~ ~.J:!""'\ti.J ~~~ 

J,..:..:i ~~~~~ ~ ,) ~1 ~ .l!.J . .d......li:i..JI ~.WI ü~l ë4:-- ~ ~ .d.hy =4-bl~~l 

~I.J ~4':11 .l~':/1 f'~.J ëi.J\.......J4 ~.J ,~I.J J_,hll ~ .l~l ~~ ~.J Ï.b..I.J ho...., 

u~4a u~ ~ ë_J~I C~.J r-~.J U:!4:ill Ù"' ~w ~ =4-bl~~~ 0 i ':/) .~~~.J 

L:: .. L~ · ·•• ti:ic;/l . _gb._• _lLo 0 .> .• 11~ ···-ll 11 -:.l···.l-9 ~1 .Lt.:..,...1 .. 1l....\ti.lS. ,·\.:j'\....û... ~ (»W _) . <..,? .J:! 1 ~ (..- (.S'", '-"' .J-1-l .J ..F '4!-' .J (.) ...>: 

~ ·-'1 ~)L...,;/1 UJ~ .\.:.; .4Ô!I- Lo '-:. .. L~lll~ Wl . .... .?-' .J - . . r-' ~ v- _JJ:! .J ~ - .J.J 

ël-.u..JI 4J ~.J'JI é.J~I ~.l.;l ~.l.JI ~.J~I ui.,:U:. ~ ~ ~ =4-bl~~l uÎ ~ Ù"' ~.J 

r-~ ~'-fuJI .bt.......JY4 uy..:i ~~~~~ _)y-a Ü"' ë_J~I o~.J .~)LSJI .d..;c4':11 ~~~~4 

'1 .1:.·.~ . ~ ,i •w.., )G..îi tl.lt .•. ~':/1 .d_u:.\.....h;/1 .l .~11 ëb . _g 4J ~1 J,:..îi - t. ·" .lill Wl r..s-. ~ 1.,? .J Y" . - .J - . ../"" - <..,? .J M ~ .J ·f':! .J -

i 1 . ~- 1\..u, .. < A. ü~l 0~ • i .li:W 1 . ·.< 1 ,ü)t5....;;..JI . .l.l.»..ll t.u... tA. ti:ic w ·- 11 - - .11 Ut.........i .J ~ c..r-; (.) ~.J t)A - .. _). . ...r""' c..jY""" - _) 

- - 11 lhi . q ~ .lll . >W.., l: îi J)G.. . tA. . b:i • c..jY""" f' (,?' .J t)A Y" . (..Po> t)A _) .J . 

.by.;.:ï 4-iÎ.J ,.d....._,s..:.Jl.l.Jh.JI tA..J.J.l ~ Ji,.W ~ 4J t.s_?.\'1 é.J~I) ,~\~.ill ~lill ~_}:..ill Loi 

Ù"'Y ~~~~\ O~.J ,_;:JI <,?.lL..a.:iS;/1 J_,...JI ~ ~~ ~j.i .l~.J ~ ,t.;:ï\j Ji:i....... ~.14 ~ .l~.J 

~.l .~11 ~.lL..a.:iS;/1 ül .ll...t.JI - · L · ;/1 , ... . ;/ .lL..a.:iS':/1 · Î 11 ,... ~ J,J .l .~11 .ll......:.:i!;/w . - ../"" - _) . 0:..F uc . ~ (.) (.S'", ~.J . . <? ../"" . 

ël L.....Jw u - - ;~ 1. ;j ;11 · . - ·'1 4...J:.I - .l.l ~ 1- - ·1 Lo i ë.l.l.b...ll .d_.J,\ - ~~ ..u - -- Lo · .J . .)-~lU ~ • ~ - ~ . - c.s--- ~ .J - . - ~ . ~ ~ _).J 

~ Lo jyÎ ~.J .44b ~ ~ ë_J.J~41~.J 't?.l~I.J yoJI.lL..a.:iS':/1 ~ 4-iY !~.l.;l yi I~.J 

.b. c.sl) ~py ü.its ~~~.ill ~.J'JI é.J~\.! ,:i..J_,..l4 uY:! Lo _jÎ ~_,s.ll ~ ë~~l =4-bl~~l 

wt!~ :L..t!!.J 't.sftÎ J.J.l ~ o.ll...... ut!)k. .d....t!) ~) ~.J~I ~ yë_ji ~~~lill é.J_,....,JI u~ ,~ 

üi.JJi ~~~~\tl ~.J Y.JyoJI Ü~.J uc- ~~ ~ u'i ~ .cl\j ~ ~.J ,~1.J ë_J~ ~.J.l 

-~ ~.J~I üi.J.li.a.J 



Obama invita a los j6venes a derribar los estereotipos que separan México y 

EEUU 

ANTONIO CANO 1 LUIS PRADOS México 3 MAY 2013 El Pais 

Barack Obama hizo este viemes un apasionado llamamiento a los j6venes mexicanos a 
superar los estereotipos, mitos y malentendidos y trabajar junto a Estados Unidos en el disefio 
de un nuevo mundo en el que México esta llamado a ocupar un papel principal. El presidente 
norteamericano certific6 que "un nuevo México esta emergiendo", garantiz6 el respaldo de su 
Gobiemo al proceso de reformas en marcha en este pais y reconoci6 la responsabilidad de EE 
UU en la expansion del trafico de drogas y de la violencia. 

En el Museo Nacional de Antropologia, una de las joyas de esta ciudad y un lugar 
imprescindible para entender la riqueza, profundidad y diversidad de la civilizaci6n en la que 
tiene sus raices esta naci6n, Obama pronunci6 un discurso calido y emotivo, marca de la casa, 
en el que trat6 de destruir la barrera que, por encima de cualquier otro conflicto politico o 
econ6mico, ha mantenido separados durante dos siglos a México y Estados Unidos: la 
incomprensi6n cultural. 

Con referencias a varios de los simbolos de la mejor historia mexicana, desde Octavio Paz a 
Miguel Hidalgo, de Frida Kahlo a Benito Juârez, Obama explic6, con modestas incursiones en 
el castellano, que el principal objetivo de su presencia en México. y una de las razones por las 
que ha visitado ya cuatro veces este pais, es la de superar esa barrera para trazar un camino 
juntos hacia el futuro en un piano de igualdad. 

"A pesar de los profundos lazos y valores que nos unen, las actitudes en ambos paises estân 
atrapadas en viejos estereotipos", afirm6. "Algunos norteamericanos solo ven a México 
reflejado en los titulares sensacionalistas sobre la violencia o los cruces de fronteras. Algunos 
mexicanos pueden creer que Estados Unidos le falta el respeto a México. En ambos paises, 
esas distorsiones pueden alimentar mitos y malentendidos que solo nos hacen mas dificil 
progresar juntos". 

"He venido a México", afiadi6, "porque es el momento de dejar ese viejo pensamiento atras. 
Es bora de reconocer las nuevas realidades, incluyendo el impresionante progreso en el 
México de hoy. Mientras los mexicanos continuan haciendo sacrificios por la seguridad de su 
pais, mientras los mexicanos, en el campo y en los barrios luchan para darle a sus hijos una 
vida mejor, esta claro que un nuevo México esta emergiendo". 
Las palabras de Obama fueron interrumpidas en varias ocasiones por los aplausos de los 
estudiantes invitados al acto, sobre todo, cuando se refiri6 a la responsabilidad de Estados 
Unidos en los males de México. "Comprendemos que la raiz de mucha de la violencia aqui, la 
que sufren tantos mexicanos, se debe a la demanda de drogas ilegales. No creo que legalizar 
las drogas sea la respuesta, en cambio creo en un enfoque global, que no solo signifique el 
cumplimiento de la ley sino que incluya la educaci6n, la prevenci6n y el tratamiento. Y vamos 
a lograrlo porque la vida de nuestros nifios y el futuro de nuestras naciones depende de ello". 
También ratific6 su compromiso con el control de armas y en evitar su trafico en la frontera. 



J6venes de Yo Soy 132: "El narcose ha vuelto un 

pretexta injerencista de EE UU" 

RAQUEL SECO México 2 mayo 2013 El Pais 

El grito "Yo soy 132" se propagé por las calles de México a la velocidad de la luz cuando 
faltaban menos de dos meses para las elecciones presidenciales. Los j6venes denunciaban la 
manipulaci6n de los medios, criticaban duramente la herencia del PRI y abogaban por 
politicas de participaci6n ciudadana en la politica. Después de los comicios que gan6 su 
denostado Enrique Pefia Nieto, los integrantes de este movimiento asambleario aseguraron en 
repetidas ocasiones gue hubo fraude y el impacto mediatico de sus marchas y cercos a 
Televisaempez6 a descender. Ahora, con asambleas y movilizaciones menos masivas, Yo Soy 
132 sigue vivo, pero trabaja con un perfil mas bajo. Con motivo de la visita de Barack Obama 
a México, miembros de las secciones de Politica y Migraci6n responden a una serie de 
preguntas. 

;, Qué deberia hacer México para modernizar sus relaciones con EE UU? 

[Nahum Pérez]. Hacer respetar su soberania de manera mas firme y buscar depender menos 
de él. México ha perdido la independencia de sus fuerzas armadas y esta supeditado 
militarmente al Comando Sur de Estados Unidos y el Plan Mérida, que lo integra en un plan 
estratégico colonialista. Las grandes obras publicas como las carreteras y represas 
corresponden a las necesidades de la costa oeste de Estados Unidos y el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte ha generado una competencia desigual y el abandono del 
agro mexicano, debido a que ahora se importan de forma masiva alimentos que antes se 
producîan. Todo ello pone en riesgo la seguridad nacional y subordinan a México a los 
intereses geopoliticos de EE UU. 

;, Y qué deberia hacer EE UU para modernizar sus relaciones con México? 

[Nahum Pérez]. México depende esencialmente de la economia estadounidense. EE UU 
deberia aprobar una reforma migratoria mas justa para todos aquellos trabajadores 
indocumentados, discriminados y mal pagados pero que desempefian labores que los 
ciudadanos de aquel pais escasamente hacen. A este respecto no debe olvidarse que los 
mexicanos en EE UU envian grandes remesas a sus pueblos natalesaunque son las primeras 
victimas de la crisis en Estados Unidos. Por otra parte deberia promover una revision del 
Tratado de Libre Comercio, sobre todo de los aspectos que han llevado a la desarticulaci6n 
del sistema productivo mexicano, como la protecci6n estatal a la agricultura y el 
desmantelamiento de todos los organismos estatales de protecci6n al pequefio productor. 



• - ITALIEN -TEXTE 1 

• 
• Uorto o ... la gallina sul balcone? 

Da qualche tempo nelle città del Belpaese è di ritorno la moda dell 'orto. Ma poiché 
non è cos! scontato avere la possibilità di coltivare un fazzoletto di terra, sono tanti gli 
italiani che optano per l'orto sul balcone: popolare e democratico (non è in tondo 
alla portata di tutti?) l'orto sul balcone - o anche sul terrazzino, sul ballatoio delle 
scale, sul davanzale della finestra- è un atto rivoluzionario, è un piccolo segnale di 
attenzione al cibo che si mangia, alla stagionalità, è un mettere alla prova la propria 
costanza, e la propria attitudine alla cura. Nell 'orto ci sono piante e ortaggi e vanna 
decisamente curati, altrimenti non viene niente! L'autoproduzione è la vera 
rivoluzione - dice Grazia Cacciola, alias Erbaviola, che all'orto in spazi ristretti ha 
dedicato un libro semplice e alla portata di tutti , L'orto sul balcone, appunto, che 
saluta questa nuova attitudine come una nuova forma di agricivismo. 

Ma oggi dai nostri cugini francesi arriva una moda che va oltre. Molto oltre. 

Buon sangue non mente: pare che la vendita di galline, nella terra dei Galli, stia 
aumentando vertiginosamente. Il sindaco diversamente illuminato di un paesino della 
Loira, Pincè, ne ha acquistate ben 62mila da destinare principalmente ai propri 
concittadini. A Parigi, e in una manciata di altre città, ne sono state vendute 20 mila in 
un anno, il 2011, e si registra un trend positivo nelle vendite: più 50%! 

E che se ne fanno i frenetici abitanti della Ville Lumière di tutte queste galline?Le 
tengono proprio sul balcone come animali da compagnia, come amiche fidate che, 
in cambio di resti di cibo e rifiuti organici, regalano, più o mena agni giorno, un 
ovetto caldo. Ecco, i parigini sono sempre stati avanti. Lora s1 che sanna cos'è il 
baratta! Foglie d'insalata ammosciate, pane vecchio, resti di cibo, in cambio di uova 
calde e qualche coccodè gridato a squarciagola! 

C'è persino un manuale che insegna ai principianti come curare una gallina sul 
terrazzo di casa, "Et si j'elevais une poule ("E se allevassi una gallina?") di Michel 
Audureau, e persino dei kit con cui realizzare un mini-pollaio per piccoli spazi.A 
guardare bene comunque l'impatto dei rifiuti, grazie al contributo delle galline, 
diminuisce un bel po'. Si calcola che una gallina arrivi a cibarsi di 150kg di resti di 
cibo all'anno, che sarebbero altrimenti rifiuti organici, contribuendo in modo 
sostanziale alla diminuzione della produzione di immondizie e al lora conseguente 
smaltimento. 

E poi non sarà proprio come un gallo, ma una qualche sveglia la darà anche la 
gallina, non c'è dubbio!Facciamo pero un appello ai parigini modaioli: non lasciatele 
sole. Una gallina da sola si annoia, saffre dawero di solitudine, è triste. Giacché 
sono cos! mansuete, cari cugini francesi, date asilo almeno a due di lora e affrite un 
minima di spazio vitale, altrimenti finiscono come quelle terribilmente allevate in 
gabbia, le cui uova già moiti hanna imparato- giustamente- a boicottare. 

DOMENICA DELLA REPUBBLICA 8 APRILE 2013 



ITALIEN- TEXTE 2 

IL CIBO CHE VERRA' 
Come sfamare una popolazione che nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi senza 
distruggere il pianeta? La parola alla scienza di Mara Accettura 

Tacos con cavallette. Pasta di alghe. Papaya ogm. Pomodori incrociati col basilico. 
Latte "umano" ma munto dalle mucche. Pesci Cobia e Barramundi allevati in vasche 
cittadine alla velocità della luce. Vino che, grazie alle nanotecnologie, diventa Chianti 
o Meriot al tocco di un bottone. Lattuga fresca anche dopo mesi. Hamburger in vitro. 
Non storcete il naso. È il menu sulla tavola di domani. E se l'hamburger artificiale è 
ancora un po' lontano (ci vorranno risorse e tecnologia da Nasa, quello che si è 
riuscito ad ottenere finora è - bleah - simile a un budino), tutto il resto è dietro 
l'angola. 
Non si tratta solo di capricci da designer. ln gioco c'è una scommessa seria. Nutrire 
in modo efficiente e sostenibile una popolazione che nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi 
di persane. Senza distruggere il pianeta. «ln tutto il mondo c'è un esercito di 
imprenditori, scienziati, agricoltori e chef che stanno cercando di cambiare quello che 
mangiamo, il modo in cui lo produciamo e i nostri atteggiamenti rispetto al cibo», dice 
Josh Schonwald, autore di The Taste of Tomorrow: Dispatches from the Future of 
Food. «Il punto non è quello che riusciremo a realizzare. Ma quello che riusciremo ad 
accettare a tavola». ( .. ) 
La naturalità del cibo è una favola il più delle volte inventata dagli esperti di 
marketing per venderci un'illusione di autenticità. Potrebbero raccontarci qualsiasi 
cosa perché - se ci pensiamo bene - nessuno sa da dove viene, che ricadute ha 
sull'ambiente e come è fatto dawero quello che mangiamo. Per contra per qualsiasi 
manipolazione in laboratorio si parte da una presunzione di colpevolezza (già 
contenuta nella definizione Frankenfood) anche quando una superproduzione su 
larga scala potrebbe salvare delle vite. Ma oggi, alla luce dell'emergenza alimentare 
persino gli ambientalisti tecnoscettici stanno rivedendo le loro posizioni talebane. 
Come l'attivista Mark Lynas che ha aperto il suo intervento alla Oxford Farming 
Conference di inizio mese con questa pubblica confessione: «Mi scuso per avere 
speso diversi anni a devastare coltivazioni modificate geneticamente. Mi scuso per 
aver dato vita al movimento anti OGM negli anni 90, demonizzando una tecnologia 
che potrebbe fare bene all'ambiente». 
Pamela Ronald è una scienziata particolare. (. ;) «Non sono contra le biotecnologie, 
ma mi preoccupa che a proporle siano gli stessi che per anni hanno drogato 
l'agricoltura coi pesticidi. Per me vale un principio di precauzione, perché non 
esistono ancora studi a lungo termine convincenti sugli Ogm», obietta Carlo Petrini di 
Slow Food. «Detto questo, la scienza vada avanti, ma che sia super partes, non 
quella finanziata dalle multinazionali». «Occorre tornare al pulito e al rispetto della 
natura», dice Oscar Farinetti, l'imprenditore che ha fondato Eataly, catena alimentare 
legata ai piccoli produttori che esporta cibo in tutto il mondo (l'opposto del km zero). 
«La scienza ci deve ancora aiutare nella conservazione e nei trasporti. Ma cià che 
più serve è la coscienza, cioè rispetto e impegno». 

Domenica della repubblica {25 gennaio 2013) 



Muxaun Bennep: qero xoqeT napop,? 

MuxaHJJ 8eJJJJep, nucaTenb, !J>unoco!J> 

Cy~eeTBYIOT enosa-eHMBOJihr. B eoseTeKow HeTopHH K TaKHM OTHOeHJie.si «CTaJIHHrpag» . 
Korga rosop.s~T , '-ITO B enose «CTaJIHHrpag» sonno~eHa cpaMI1JII1H CTaJII1Ha, a enegosaTeJibHO, 

Bee eTaJil1HeKHe npeeTynJieHHSI, JIIOAH He gyMaiOT 0 TOM, '-I.TO JIYt.IWe 6hl TOrga nepeHMeHOBaTb 
KoJihiMY, a oeo6eHHo Tiy6HHKY. CHeeTH JgaHHe, pa36HTh KJiyM6bi 11 BOTKHYTh Ta6JIWIKH 
«3geeb TaHJJ.YIOT» . TioToMy t.ITO CTanHHrpag aeeoQHHpyeTeSJ He e npeeTynneHH.siMH CTaJII1Ha, 
a e nogsHraMH Hapoga, e nepenoMOM B Ben11Ko.i1: ÜTe'-IeeTBeHHow so.i1:He. TiepeHMeHosamre 

CTaJIHHrpaga B Bonrorpag 6biJio '-IHeTo noJIHTHt.IeeKow aKQHe.i1:. Xpy~ës, KOTOpbi.i1: 6hiJI 3aJil1T 
KpOBblO TaK )!(e, KaK H Be.si eTaJil1HeKaSI rsapgH.si, )!(eJian npoeJih!Tb 60JibWHM JII16epaJIOM H 

pe<j:)opMaTopoM, a Ha CTaJII1Ha nepeseeHTh a6eoJIIOTHO see npeeTynneHH.si pe)!(HMa (KaKOBhie 
OHI1 eosepwaJIH BMeeTe). 

Ho IIO'-IeMy OII.siTb, B gee.siTbiH, eOTbiH H Tbie.sit.IHbiH pa3, Mbl fOBOpHM 06 3TOM eerogH.si , BMecTO 
roro '-lT06bi rosopHTh o rrpo6neMax HhiHeWHHX - o geHbrax, KOTopbie yxogSJT Ja rpaHHQY, o 
'll1HOBHl1KaX, KOTOpb!e BeWaiOT HaM Jianrny Ha yw11 , 0 KYJihType, Ha KOTOpy!O HeT geHer 
HHK0f1~a, 11 0 BOpOBeTBe, KOTOpoe eTanO HOpMOH )!(113Hl111 npaBJieHHSI? ,UHeKyeei1SI 0 Ha3BaHl111 
CTanwHrpag - oYepegHa.si wyMosaSJ rpaHaTa gn.s~ OTBJiet.IeHI1.si BHI1MaH11.si. qTo )!(e KaeaeTeSJ 
6e3yeJIOBHOW JII06Bl1 Hapoga K CTaJIHHY, He peanbHOMY - MaJieHbKOMy, eyxopyKOMY, pH60MY 
MoeH<j:)y ~yrarns11JI11, a MH<j:)onomt.IeeKoMy - senHKOMY, MYAPOMY, 6eeKOpbieTHOMY, 
HeyebillHO 3a60TSJ~eMye.si 0 Hapoge, TO 3TOT CTaJIHH - rrepeOHI1QJl1KaQl1SI Tpëx fJiaBHb!X 11ge.i1:, 
IIOTpe6HOeTb B KOTOpblX B Hapoge O'-leHb eHJibHa. 3TO HgeH eOQHaJibHOM errpasegJil1BOeTI1, 
11ge.s1 BeJII1'-111SI eTpaHbl 11 HgeSJ JII1'-I.HOW eKpOMHOeTI1 rrpaB11TeJISI H eypOBOfO HaKaJaHJ.1SI Beex, 
Ha'-Il1HaSI e eaMoro sepxa, KTO paeKpagbiBaeT eTpaHy 11 spegi1T ew. TI03TOMY Ha eaMOM gene B 
11HTepeeax eerogHS~WHero roeygapeTBa - eTepeTb rraMHTh o6o seëM xopoweM, t.ITO 6h!JIO B 
CoseTeKoM CoiOJe, oeTaBHB TOJihKO nnoxy10 noJIOBHHy. CTepeTb naMSJTh o TOM, t.ITO s 
opKeeTpe, KaKOBhiM 6biJI eoBeTCKHM Hapog, CTani1H seë-TaKH wrpan ponh g11p11)i(ëpa. A 
fOBOp11Tb 0 TOM, '-lTO OpKeeTp rrpeKpaeHO ehlrpan eHMcpOHHIO, HO A11pl1)!(ëp 3geeh Hl1 rrp11 t.IëM, 
- Beë-TaKl1 eMelllHO. 

llo MaTepuanaM ra3eTbl «ApryMeHTbl u lflaKTLm, 20/02/2013 



3aeJiiŒe MHJIJIHap.ll,epLI nuapHT OTeqeCTBeHHLie HHHOBaUHH 

3a4eM MapK I.J:yKep6epr np11neTan s Pocc11IO , npo~omKaeT 3a~asaTb sonpoc poccm1cKa~ 

o6ll.l,eCTBeHHOCTh. ÜTBeT npocT- ero aKll,110HepaM HY)I(Hbi 6biJII1 xopoume HOBOCTI1. BoT 11 

np11WJIOCb I.J:yKep6epry noexaTb B M11pOBOe TypHe - B CTpaHbl, r~e npOXO~SIT KOHKypCbl ~JISI 

pa3pa6oT•mKOB Facebook-npHJIO)f(emu1, 11 113 KOTOpbiX oH npHse3ëT HeCKOJibKO KpeaTI1BHbiX 

H~eii, KOTOpbie rapaHT11pOBaHHO npHHecyT ~eHbrH. 

YITaK, c U:yKep6eproM scë SICHO. Ho 3a1.JeM 3TO paH~esy noHa~o611JIOCb mase pocc1111cKoro 

npaBHTeJibCTBa ? B KaKOM-TO CMblCJie y OTe4eCTBeHHbiX 11HHOBaTOpOB npo6JieMbl Te )f(e, l.JTO 11 

y 11X 3aOKeaHCKOf0 Bl13aBH: « CKOJIKOBll,aM» cero~HSI TO)I(e HY)I(Hbl TI03HTI1BHbie HOBOCTI1. 

J1HHOBal..l)111 - 3TO Ot.IeHb KOHKpeTHaSI Belll,b: npespalll,eHHe XOpOWO npopa6oTaHHOH ~eH B 

xopowo npo~asaeMbiH npo~yKT. Ho BOT CTpaTerHH pa3BHTJ1SI Hayl.JHOH 3KOHOMHKH y Haweii 

CTpaHbl nO Ka HeT. 

qTO KacaeTC~ «CKOJIKOBO», TO peweHI1SI TaM npHHI1MaeT 11HTepHai..I)10HaJibHaSI rpynna 

3KCnepTOB. KaKHe npoeKTbl OHH 6y~yT Bbi6HpaTb ~JISI KOMMepl..l)1aJJI13ai..I)1H? J13 4hl1X 11HTepeCOB 

OHH 6y~yT 11cxo~11Th? HanpHMep, KOMnaHI1SI «feoCTap HasHrall,HSI», o~HH 113 ocHOBHbiX 

pa3pa60T4HKOB fllûHACC/GPS-npHëMHHKOB, He noJiy411Jia co~eikTBHSI, OTKa3 6biJI 

MOTHBHpOBaH MHOfOl.JHCJieHHOCTbiO 3apy6e)I(HbiX KOHKypeHTOB. 

PycT3M XaiipeT~HHOB, reHepanbHhrn ~upeKTop Appercut Security, HanoMuHaeT, 4TO Hama 

WKOJia scer~a 6bJJia OpHeHTHpOBaHa Ha C03~aHJ1e CaMHX TeXHOJIOrHH, a He Ha cpe~CTBa HX 

npHMeHeHMSI: «HaWM npo~yKTbl JIY4We 3ana~HbiX, HanpuMep, pacn03HaiOT TeKCTbl, rOJIOC, 

su~eo, BHpychi, HO 6oJibWHHCTBO y4ëHbiX H I.JHHOBHHKOB OT HHHOBall,HM C4HTaiOT npo~yKTOBbitÎ 

MapKeTHHr H npOMblWJieHHbiH ~H3aHH Henpe3eHTa6eJibHblM 3aiDITHeM. flpaBHJibHOtÎ 

opraHH3all,HI1 pa6oT HY)f(HO y'IHTbCSI» . 

Ho scë-TaKH KaKaSI-TO nOJib3a OT Hawero TexHonapKa HMeeTc.SI. «CosMeCTHO co « CKOJIKOBO» 

Mhi JanycTHJIH npoeKT 3a ~sa ro~a, a 6e3 3TOi1 nnolll,a~KH OH cKopee scero, He BbiWeJI 6hi 

HHKOr~a, nocKOJibKY ynycTHJIH 6hi HY)I(Hhitî MOMeHT»,- rosopuT PycnaH CMeJISIHCKHH, 

~peKTop U:eHTPa uccne~osaHHH KOMTibiOTepHbiX ceTetl. A 3aHHMaeTCSI :na KOMnaHH.SI 

pa3pa6oTKOi1 HOBOH sepcu11 YIHTepHeTa - ero apxuTeKTypa, co3~aHHa.SI s 70-e ro~hi npownoro 

BeKa, He CTIOC06Ha no.zmep)I(HBaTb Hb!HeWHMe CKOpOCTH 11 06oëMbl ~aHHbiX. 

«3To KJiaccuqecKHtl emerging market, - OTMe4aeT PycnaH CMeJISIHCKHii. - TexHonorHSI elll,ë 

He CTaH~apTH3HpOBaHa, H Mbl MO)I(eM BHeCTI1 CBOH BKJia~ B eë pa3BHTHe» .J1HbiMH CJIOBaMH, eCTb 

TeXHOJIOrH4eCKOe OKHO, KOTOpoe ~aëT HaWHM pa3pa60Tt.IHKaM WaHC CTaTb paBHOnpaBHbiM 

HrpoKOM Ha pbiHKe ceTesoro o6opy~osaHHSI. 

IllaHC eCTb, HO TIOMOl.Jb peaJIH30BaTb ero Ha npaKTHKe B «CKOJIKOBO» noKa He 6epyTCSI. flopa 6bi 

HaweMy rocy~apCTBY flOHS!Tb, l.JTO HHHOBai..I)10HHbltÎ pb!HOK TO)f(e Hy~aeTCSI B 

perynuposaHHH - s HHTepecax OTe .. IecTBeHHoro 6H3Heca. 

3a npe~eJiaMH KJiy6a rJI06aJJbHbiX HHHOBall,HOHHblX JIH~epOB eCTb CBOSI )I(J13Hb. flpas~a, ei:f MaJIO 

KTO HHTepecyeTC~ . CKOJibKO B006lll,e y HaC yi.JëHb!X? rosopSIT, nOJIMI1JIJIHOHa. Ho KaK Y3HaTb, 

s KaKHx o6nacTSIX pa6oTaiOT 3TH y'lëHbie u HaCKOJibKO Ba)I(HbiHX Hay4Hbie pe3yJibTaTbi? H e 

HMe.SI KapTI.fHbl Hay4HOH aKTI1BHOCTI1 , MO)I(HQ JIH 3<j:>cpeKTHBHU pacnpe~eJI.SITb 6IO~eTHbie 

cpe~cTBa no n epcneKTHBHbiM HanpasneHHSIM uccne~osaHuii? A KaK BbiBO~HTb HX Ha yposeHb 

pa6oTaiOll.I,HX TexHonomtl , roTOBHTb ~JI SI HHX npou3so~cTso H pbiHKH noTPe6neHHSI ? CTOHT JIH 

s 3TOM cnyqae y~BJISITbCSI , I.JTO ,[(MHTPHM Me~se~es <j:>oTorpaqmpyeTCSI c MapKOM 

I.J:yt<ep6eprOM?! Be~b HM eH a pOCCHHCKHX HHHOBaTOpOB npaKTHI.JeCKH HeH3BeCTHbl HH 

npasuTeJibCTBY, HM o6ll.l,eCTBeHHOCTH. BoT u npuxo~HTcsr nuapHTb oTei.JeCTBeHHbie HHHOBall,HH 

npu noMOll.I,H 3ae3)f(J1X MHJJJiuap~epos. 

no cran.e EJJeHbl DoKaTaeaoit, "'YPH3JI « HTOrH », 08.10.12 
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