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R A P P O R T   G É N É R A L

D U   P R É S I D E N T   D E   J U R Y

Edmond GRASZK,

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts



INTRODUCTION
Candidat-es de la session de 2016, ce rapport vous présente les résultats du concours et l’organisation des
épreuves  de  2015.  Il  vous  donne,  matière  par  matière1,  la  synthèse  des  observations  présentées  par
l’ensemble des examinateurs des épreuves orales des filières MP, PC, PSI et TSI. Vous êtes vivement invités
à en prendre connaissance : nombre des observations, qui relèvent du bon sens, se répètent d’une année
sur l’autre, et il vous est facile d’en tirer des enseignements utiles pour améliorer vos chances de réussite.
C’est  dans  ce  but  qu’elles  sont  rapportées  et  émaillées  des  conseils  donnés  par  des  examinateurs
expérimentés. 

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

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

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

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

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

− avoir une tenue correcte et être courtois ;

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

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

1 pour l’épreuve d’évaluation des travaux d’initiative personnelle encadrés, se reporter au rapport de l’épreuve TIPE
diffusé dans le rapport des concours communs polytechniques.



PRÉSENTATION  DU CONCOURS COMMUN
L’édition 2015 du « concours commun TPE », officiellement organisé sous la dénomination de « concours
externe pour le  recrutement  d’élèves  ingénieur-es  des  travaux publics  de l’État  (service  de l’écologie),
d’élèves ingénieur-es des travaux géographiques et cartographiques de l’État, d’élèves ingénieur-es des
travaux de la météorologie et d’élèves ingénieur-es de l’industrie et des mines », a porté sur les filières
mathématiques - physique  (MP),  physique - chimie  (PC),  physique - sciences  de  l’ingénieur  (PSI),
technologie - sciences de l’ingénieur (TSI) et biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST).

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

École nationale des travaux publics de l’État 139 places
88 fonctionnaires
45 élèves civils français ou UE
  3 étudiants étrangers hors UE

École nationale des sciences géographiques 5 places   5 fonctionnaires

École nationale de la météorologie 16 places   6 fonctionnaires
10 élèves civils français ou UE

École nationale supérieure des mines de Douai 12 places 12 fonctionnaires

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

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

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

2 arrêté  DEVK1408238A du 17 avril  2014 fixant au titre de l’année 2014 le nombre de postes offerts au concours
commun  externe  pour  le  recrutement  d’élèves  ingénieurs  des  travaux  publics  de l’État  (service  de l’écologie),
d’élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État, d’élèves ingénieurs des travaux de la
météorologie et d’élèves ingénieurs de l’industrie et des mines, publié au Journal officiel du 26 avril 2014.



RÉSULTATS
Le nombre total de candidat-es inscrits au concours commun TPE s’est élevé à 9 158 en 2015 pour 11 412
en 2014 et 10 983 en 2013 : 2 436  candidats en filière MP, 2 202 en filière PC, 2 532 en filière PSI, 455 en
filière TSI et 1533 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 2015 dans 34 villes françaises et dans cinq pays étrangers3.

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

8 852  candidat-es se sont présentés aux épreuves écrites et 5 221 ont été déclarés admissibles par le jury :

- filière MP : 1 490 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne et 268 candidats hors Union
européenne ;
- filière PC : 1 246 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne et 57 candidats hors Union
européenne ;
- filière PSI : 1 297 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne et 56 candidats hors Union
européenne ;
- filière TSI :  170 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne.

Admission

Les épreuves orales d’admission se sont déroulées du 22 juin au 10 juillet 2015 au Lycée Janson de Sailly
(Paris XVI ème).

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

- filière MP : 398 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne et 34 candidats hors Union
européenne ;
- filière PC : 406 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne et 15 candidats hors Union
européenne ;
- filière PSI : 433 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne et 14 candidats hors Union
européenne ;
- filière TSI : 35 candidats français ou ressortissants de l'Union européenne.

Filière BCPST

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

1 533 candidats étaient inscrits. 1 497 se sont présentés aux épreuves écrites et 1 018 ont été déclarés
admissibles.  476 candidats ont été classés à l’issue des épreuves d’admission.

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



Intégrations

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

soit un total de 216 élèves pour 221 places offertes.



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

Épreuves écrites d’admissibilité

Filières MP, PC, PSI

Nature des épreuves
Filière MP Filière PC Filière PSI

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

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

Filière TSI

Nature des épreuves
Filière TSI

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

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

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



Filière BCPST

Nature des épreuves
Filière BCPST

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

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

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

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

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

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

Épreuves orales d’admission

Filières MP, PC, PSI

Nature des épreuves
Filière MP Filière PC Filière PSI

durée
coefficient

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



Filière TSI

Nature des épreuves
Filière TSI

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

Filière BCPST

Nature des épreuves
Filière BCPST

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

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

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

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

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



ÉPREUVE ORALE DE MATHÉMATIQUES 

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

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 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.

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

CONCLUSION:

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

Filière PC 

Quelques conseils aux futurs candidats :

Le niveau moyen des candidats de la session 2015 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.

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 leur 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 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.

Filière  MP 

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

Quelques conseils aux futurs candidats :
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 …
Équivalents : mauvaise maîtrise  des classiques et des règles d’utilisation.

• Intégration     :
Le  calcul  intégral  est  mal  maîtrisé  (Les  changements  de  variables  classiques  sont  méconnus,  la
décomposition en éléments simples difficile et une simple recherche de primitive de fraction rationnelle
bloque parfois les candidats). Les sommes de Riemann sont par contre souvent bien reconnues et bien
traitées.  L’intégrabilité  sur  un  intervalle  est  mal  assimilée  et  certains  exemples  où  contre  exemples
classiques sont tout d’abord difficiles à obtenir et ensuite difficiles à étudier (ce n’est tout de même que du
cours !).  De  plus  pour  beaucoup  de  candidats,  étudier  l’existence  d’une  intégrale,  c’est  étudier  son
comportement  aux  bords  de l’intervalle  considéré  en oubliant  de préciser  ce  qui  se  passe  ailleurs  (la
continuité est rarement évoquée). Les changements de variable, intégrations par parties et découpages
divers  réalisés sans précaution sont souvent une 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 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 point à une droite ou à un plan et des
conditions pour qu’une droite soit tangente à un arc.
Pour ce qui est des propriétés métriques des courbes, trop souvent les candidats ne savent pas trouver un
rayon de courbure et les vecteurs de Fresnet…

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

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

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

Conclusion :

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. 

Filière  PSI 

Quelques conseils aux futurs candidats :

L’oral  de  la  session  2015  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 2014, 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 une source de grandes difficultés. 

• 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  30mn  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. 

ÉPREUVE ORALE DE PHYSIQUE 

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

Filière PC : deux interrogations, coefficient 11 chacune.

Observations générales

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

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

Le format est imposé : une question de cours devant durer 5 à 10 minutes, suivie d'un exercice. L'ordre
n'est pas modifiable. 

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

• commencer par une lecture attentive et complète du texte ;

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

• faire une analyse physique de la situation proposée ;

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

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

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

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

Soulignons par ailleurs qu’un candidat qui ne sait pas traiter le sujet proposé, ne doit ni renoncer, ni céder à
l’affolement. Il doit utiliser son temps de préparation pour réfléchir aux parties du cours qui lui semblent



concernées afin d’être en mesure de répondre aux questions que l’examinateur ne manquera pas de lui
poser afin d’orienter sa démarche.

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

• une présentation synthétique mais construite, ordonnée, de la question de cours ;

• 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 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 ;

• une utilisation précise du vocabulaire scientifique ; 

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

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

Rappelons que l'oral n'est pas une colle et que, dans ces conditions, certaines « règles » changent au niveau
de l'évaluation. C'est ainsi que :

• le candidat n'a pas à attendre, et encore moins à demander, l'approbation de l'examinateur pour
continuer ;

• un  examinateur  peut  très  bien  laisser  continuer  un  candidat  avec  un  résultat  faux,  soit  pour
déterminer à quel  moment celui-ci  détectera son erreur,  soit  parce que le résultat n'est qu'un
prétexte à l'évaluation du raisonnement mené ;

• un  résultat  juste  ne  garantit  en  aucune  manière  la  totalité  des  points  car  l'évaluation  porte
essentiellement sur les méthodes de raisonnement ;

• lorsqu’un examinateur pose des questions sur un résultat, il ne faut surtout pas que le candidat
pense aussitôt que cela implique que son résultat soit faux ;

• un candidat qui repère, tout seul et spontanément, une erreur dans ses résultats est notablement
valorisé par rapport à celui qui ne se rend compte de rien.

Pour terminer ces remarques d’ordre général, rappelons enfin que lors d’un oral il convient d’avoir une
tenue vestimentaire et une attitude correctes. Les pantalons laissant apparaître les sous-vêtements, les
shorts, les attitudes désinvoltes, heureusement rares, sont à bannir. Les candidats doivent être conscients



qu’ils projettent d’entrer dans des écoles d’ingénieur et qu’à ce titre, leur comportement se doit d’être en
adéquation avec les futures exigences de leur formation et de leurs fonctions.

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

Questions de cours

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

Outils mathématiques

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

Commentaires  spécifiques : Filière MP

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

Durant  cette  session  les  prestations  des  candidats  furent  honorables,  avec  d’assez  fortes  disparités
individuelles. 
D’une  manière  générale,  le  jury  regrette  que  les  thèmes  relatifs  au  programme  de  première  année
(induction électromagnétique, électrocinétique,  thermodynamique des changements d’état…) soient les
plus mal maîtrisés par les candidats. De même, le contrôle de l’homogénéité des formules et la vérification
des signes n’est pas un réflexe pour tous les candidats.
Le jury tient à rappeler que certaines notions souvent introduites en travaux pratiques dans les classes de
CPGE font partie intégrante du bagage scientifique d’un futur élève ingénieur.
Une certaine capacité d’adaptation des candidats à des situations nouvelles est attendue.
Enfin,  le  calcul  numérique  de  certaines  grandeurs  est  parfois  demandé  et  les  candidats  sont  tenus
d’apporter  avec  eux  une  calculatrice.  Sans  ces  résultats  numériques,  les  commentaires  et  discussions
qualitatives  tournent  parfois  court.  Pendant  la  phase  de  préparation,  la  machine  n’est  pas  autorisée.
Toutefois, le calcul des ordres de grandeur est particulièrement apprécié et doit permettre une analyse
semi-quantitative du problème physique.

Électrocinétique

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



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

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

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

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

• Les notions d'échantillonnage, de repliement de spectre et le théorème de Shannon sont souvent
mal comprises ou même ignorées des candidats. Bien que ces notions soient abordées de façon
essentiellement expérimentale, elles n'en restent pas moins indispensables à la compréhension de
l'électronique numérique.

Mécanique

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

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

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

• Le  référentiel  d’étude  n’est  pas  toujours  précisé  et/ou  judicieusement  choisi.  L'expression  des
forces  d’inertie  est  souvent  ignorée,  en  particulier  dans  le  cas  d’un  mouvement  de  rotation
uniforme du référentiel. Il est essentiel de ne pas confondre référentiel et base de projection.

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

• Les expressions de l'énergie cinétique et du moment cinétique d'un solide en rotation autour d'un
axe fixe sont souvent erronées. 

• Souvent,  l'étude  énergétique  se  révèle  très  efficace,  mais  les  candidats  n'y  pensent  pas
spontanément.

• Ne pas hésiter à faire appel au bon sens pour analyser le comportement d’un système mécanique !

Optique géométrique

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

correctement appliquées.
• Les  constructions  géométriques  sont  souvent  mal  maîtrisées,  hésitantes  et  peu  soignées,  en

particulier dans le cas d’un objet étendu situé à l’infini, hors de l'axe optique.
• En ce qui concerne l’utilisation d’une lentille pour réaliser une projection, l’écran est trop souvent

placé dans son plan focal image ou l’objet dans son plan focal objet.

Optique physique

• La notion qualitative de cohérence n’est pas maîtrisée.



• La simple évocation du théorème de Malus en vue de la détermination d’une différence de marche
entre deux rayons, sans autre explication, ne saurait constituer une démonstration. La présence
d’une lentille de projection peut occasionner de grosses difficultés lors de son application.

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

• L’étude des interférences à deux ondes planes pose problème  (calcul du déphasage à l'aide des
vecteurs d'onde).

• Les interférences à N ondes sont souvent très mal traitées.
• Il  est  regrettable  que  certains  candidats  ne  sachent  pas  que  la  lumière  est  une  onde

électromagnétique.

Électromagnétisme

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

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

signalées ou correctement formulées, et leurs conséquences pas toujours clairement précisées.
• Attention, la relation de structure de l’onde plane n’est pas générale, même dans le vide !
• Il n'est pas rare que le candidat confonde les directions de propagation et de polarisation d'une

onde électromagnétique progressive.
• Les notions de dipôle électrique et de dipôle magnétique sont trop souvent très mal maîtrisées, voir

inconnues. 
• Les  exercices  portant  sur  le  rayonnement  électromagnétique  sont  rarement  réussis,  le  cours

n’étant manifestement pas assez connu.

Thermodynamique

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

• Les candidats ne maîtrisent pas toujours l'utilisation des diagrammes de changement d'état (P, h)
alors que ceux-ci sont très utiles à la résolution de problèmes de thermodynamique des machines
et appartiennent explicitement au nouveau programme.

• Les fonctions d’état  des systèmes diphasés sont peu ou pas connues,  et  leur justification pose
régulièrement des problèmes aux candidats. Un bilan enthalpique au cours d’un changement d’état
est bien rarement réussi.

• Le second principe pose toujours beaucoup de problèmes à trop de candidats de même que l’étude
des machines thermiques avec pseudo-source (de températures variables). Les notations U, dU,
ΔU, δW, W etc… sont souvent utilisées de façon aléatoire et le système est rarement défini.

• L'établissement  du  premier  principe  pour  des  systèmes  ouverts  en  régime  stationnaire  a  très
souvent  posé  de  grandes  difficultés  alors  qu'il  est  indispensable  dans  l'étude  de  nombreuses
machines thermiques. Nous conseillons aux candidats de travailler cette partie.

• L’établissement des lois d’évolution de température au moyen de bilans infinitésimaux est parfois
mal traité. L’affirmation d’une équation de diffusion, aussi élaborée soit-elle, ne peut en aucun cas
se substituer à l’écriture  précise et  rigoureuse d’un bilan thermique sur  un système adapté et
clairement défini. À ce titre, les cas des géométries cylindrique et sphérique doivent absolument
être  mieux  maitrisés  et  donc  travaillés  par  les  candidats.  En  particulier,  les  candidats  doivent
pouvoir  établir  l'expression  de  la  résistance  thermique  dans  ces  géométries  en  un  temps
raisonnable.



Physique quantique
• Cette nouvelle partie du programme a bien évidemment donné lieu à des questions de cours et des

exercices.  
• Les prestations dans ce domaine ont été variables mais beaucoup d'étudiants ne connaissent pas

les relations de Planck-Einstein et celles de De Broglie
• Les exercices  nécessitent  de savoir  mener à bien des  calculs  mais  ceux-ci  ne  doivent  pas  faire

oublier  le  contexte  physique  étudié.  Il  est  souhaitable  que  les  candidats  commentent  leurs
résultats, en particulier lorsque ceux-ci sont peu intuitifs.

• Les  candidats  doivent  être  capables  de  comparer  les  approches  classique  et  quantique  des
situations proposées.

 
 
Physique statistique

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

interrogés. 

Commentaires  spécifiques : Filière PC

En filière PC, il y a deux interrogations orales de physique. Elles portent sur des parties différentes des
programmes de première et deuxième année. Cependant, dans chaque interrogation, la question de cours
porte sur un thème voisin, voire identique, à celui de l'exercice.

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

Mécanique des systèmes

• Les  candidats  montrent  énormément  de  difficultés  à  résoudre  des  problèmes  de  mécanique.
Notons que la mécanique du solide reste encore au programme de la filière PC à travers l’étude du
mouvement d’un solide autour d’un axe fixe et du mouvement d’un véhicule à roues à vitesse
constante. 

• Rappelons que les exercices et questions de cours proposés peuvent porter sur les deux années de
CPGE filière PC. 

• Les exercices portant sur les changements de référentiels ont posé beaucoup de difficultés aux can -
didats. 

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



Mécanique des fluides

• Le débit volumique n’est pas systématiquement donné par le produit Sv. Lorsque la vitesse varie
sur la surface, il est nécessaire d’effectuer un calcul intégral.

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

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

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

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

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

Optique

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

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

• La notion de cohérence entre deux ondes est souvent assez floue et la justification de la «  formule
de Fresnel » dans le cas de deux ondes cohérentes n’est pas assez bien connue.

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

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

• Le calcul de la différence de marche dans des situations classiques (interféromètre de Michelson en
lame d'air, trous d'Young en montage de Fraunhoffer ou non) est souvent trop peu rigoureux.

• L’étude des interférences entre deux ondes planes de directions de propagation différentes a sou-
vent posé problème.

Thermodynamique

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

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

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

Diffusion



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

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

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

• Le jury attend que l’équation de la diffusion thermique soit établie à une dimension. 
• Certains candidats font intervenir les conditions aux limites au cours de l’établissement de cette

équation.
• Loi de Fick et loi de Fourier sont trop souvent confondues. La signification des grandeurs physiques

qu’elles mettent en jeu n’est pas toujours maîtrisée et leurs unités trop souvent approximatives.
• Il y a souvent confusion entre contact thermique parfait et parois adiabatiques.
• Un vocabulaire approximatif relatif à la « chaleur » et à sa « vitesse de propagation » ou encore au

« transport de température » devrait être évité.

Électrocinétique

• Les lois de base de l'électrocinétique (lois de Kirchhoff) ne sont pas maîtrisées par les candidats. De
nombreuses erreurs de signe persistent dans les lois des mailles (et des courants sont oubliés dans
les lois des nœuds) ;

• On note l'utilisation régulière du théorème de Millmann (outil  franchement à la  limite du pro-
gramme). Cela ne poserait pas de problème si ce dernier était bien utilisé. Il convient de privilégier
la loi des nœuds en termes de potentiels ;

• Pour un nombre conséquent de candidats, toute tension inconnue s'écrit U=R.i avec R la résistance
du conducteur ohmique dans la branche considérée ;

• les candidats ont, pour la plupart, des difficultés à déterminer numériquement des amplitudes et
des tensions de sortie de filtre malgré la connaissance (analytique et graphique) de la fonction de
transfert.

Ondes 

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

• La question « décrire la structure de l'onde plane électromagnétique » n’a quasiment jamais obte-
nu de réponse spontanée, alors même que les candidats ont souvent entendu parler de «  relation
de structure » ;

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

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

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

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

Electromagnétisme
• Toute la partie concernant les moments dipolaires électrique et magnétique est très mal connue,

tant au niveau qualitatif qu'au niveau quantitatif.
• L'étude des symétries en électrostatique et en magnétostatique pose souvent problème. En parti -

culier, l’élément de symétrie invoqué doit inclure le point où est calculé le champ en question. À ce
propos, un nombre trop important de candidat se contente de dire « pour des raisons de symé-
trie » ;



• Les expressions du champ et du potentiel créés par une charge ponctuelle ne sont pas connues de
tous les candidats.

• Les théorèmes de Gauss et d'Ampère donnent lieu, trop souvent, à des calculs fantaisistes sur des
surfaces ou des contours mal (voire non) définis. Le résultat étant alors, régulièrement et miracu -
leusement, juste.

• Peu de candidats utilisent spontanément le principe de superposition pour calculer le champ élec -
trostatique créé par un condensateur plan.

• De manière étonnante, l'ARQS dit « magnétique » est mal traduit dans les équations de Maxwell (le
rotationnel du champ électrique est dit nul), alors que ses conditions pratiques d'application sont
connues ;

• Les exercices concernant l’induction électromagnétique donnent lieu à des prestations très contras-
tées. Chez ceux pour qui cela pose problème, les difficultés portent sur : 

- L’orientation des circuits et les conventions d’algébrisation des grandeurs ne sont pas explicite -
ment précisées. 
- La non utilisation de la loi de Lenz pour vérifier a posteriori les signes, voire, pire, l'utilisation de la
loi de Lenz pour justifier des erreurs flagrantes de signe ;
- L’écriture de l’équation mécanique est problématique, notamment lorsque le calcul du moment
des actions de Laplace réparties est nécessaire ; ce calcul n’est malheureusement connu que de peu
de candidats, la majorité cherchant à calculer le moment de la résultante des forces de Laplace plu-
tôt que le moment résultant.
- Les bilans énergétiques sont mal maîtrisés.

Mécanique quantique
• La relation de De Broglie est très mal connue des candidats. En outre, les étudiants connaissent mal

les ordres de grandeur utilisés en physique quantique.
• La dualité onde-corpuscule est rarement présentée simplement par les candidats.
• Les étudiants ne savent pas utiliser le principe d’indétermination d’Heisenberg pour déterminer des

énergies fondamentales, par exemple l’énergie du fondamental pour le puits de potentiel infini.
• Un exercice de mécanique quantique ne doit pas se résoudre uniquement à la résolution mathéma-

tique de l’équation stationnaire de Schrödinger. Notamment, l’étudiant doit pouvoir calculer des
courants de probabilité, tracer l’allure des densités de probabilité et connaître les cas d’applications
classiques du cours (microscope à effet tunnel et radioactivité alpha, par exemple). 

Commentaires  spécifiques : Filière PSI

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

Il leur est conseillé de hiérarchiser leurs connaissances. Nous rappelons que les enseignements reçus en
première  année  font  partie  du  programme  du  concours  et  ne  sont  pas  à  négliger,  ce  qui  est
malheureusement trop souvent le cas.

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

Thermodynamique
• La définition claire d'un système thermodynamique est souvent omise. Cette définition est pour-

tant primordiale et doit précéder l'étude du dit système.



• Les machines thermiques posent toujours des difficultés lorsque la température d’une source varie.
Rappelons que lorsqu’on chauffe de l’eau, sa température évolue, 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 ther-
miques climatisent une pièce tout en fournissant du travail.

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

• Le premier principe industriel n’est pas toujours connu ni maîtrisé.
• Une transformation adiabatique est souvent confondue, dans ses conséquences, avec une transfor-

mation isotherme.

Phénomènes de transport
• L’établissement de l’équation de diffusion donne trop souvent lieu à des développements inutile-

ment compliqués, certains candidats n’hésitant pas à traiter le cas général à trois dimensions alors
que le phénomène étudié n’est qu’à une dimension.

• De nombreux candidats peinent à faire un bilan en coordonnées sphériques ou cylindriques. Là en-
core, la définition claire d'un système adapté permettant le bilan doit précéder l'étude. Les surfaces
choisies sont parfois incohérentes avec les symétries et les phénomènes physiques.

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

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

Électrostatique / Magnétostatique
• Beaucoup de maladresses à propos des considérations de symétrie : il faut impérativement explici-

ter les plans de symétries ou d'antisymétries des sources, et ne pas se contenter d’un « par symé-
trie ».

• Les théorèmes de Gauss et d’Ampère sont parfois confondus tandis que les contours ou surfaces ne
sont pas explicités ou mal choisis, eu égard aux symétries ; 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, lors de l'étude d'un circuit mobile dans un champ magnétique, il convient de faire une
analyse qualitative. La loi de Lenz est alors une aide précieuse.

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

près. 
• Le traitement des circuits en saturation pose davantage de problèmes.
• Le théorème de Millman n’est plus au programme. Il est préférable de s'appuyer sur la loi des

nœuds.
• Il y a confusion quasi-systématique entre les oscillateurs quasi-sinusoïdaux et les oscillateurs à re-

laxation : il faut connaître leur structure générale.

Ondes
• Plusieurs candidats n’ont pas su établir rigoureusement l’équation de d’Alembert de la corde vi-

brante.
• En acoustique un minimum est d’être capable  de poser les trois équations de base et d’énoncer les

hypothèses simplificatrices classiques (approximation acoustique, pesanteur négligée). Les condi-



tions  aux  limites  posent  parfois  problème  et  la  notion  d’impédance  acoustique  n’est  souvent
connue que de façon approximative, d'autant qu'elle ne s'applique qu'aux ondes planes.

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

Malheureusement, cette année encore, il y a eu des hésitations, voir des méconnaissances à ce su-
jet.

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

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

Électromagnétisme
• Des réflexions préalables de symétrie et d’invariance manquent parfois.
• On rencontre des confusions entre les relations intégrées (théorème de Gauss / théorème d’Am-

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

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

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

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

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

Mécanique des fluides
• Il est rappelé que le théorème de Bernoulli est valable si le référentiel d’étude est galiléen. 
• Les exercices de bilan sont traités de façon parfois confuse. Le suivi d’une quantité de matière fixée

au cours du temps donne des résultats parfois plus rapides. On peut également conseiller, pour évi -
ter les erreurs de signe dans les bilans, de définir d'abord le système, puis de respecter la conven -
tion habituelle: positif si rentrant, négatif si sortant. On peut aussi vérifier le signe du résultat sur
des cas particuliers simples.

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

tèmes ouverts n’étant pas toujours clairement définis.

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’expres-
sion de la force d’attraction gravitationnelle (signe, dépendance en r  ), formes des trajectoires inconnues,
difficultés à établir une énergie potentielle à partir de la loi de force ou à utiliser le théorème de Gauss gra-
vitationnel. Même en mouvement circulaire uniforme, la détermination des caractéristiques principales du
mouvement donne parfois lieu à des complications.



La notion de potentiel effectif pour les mouvements à force centrale semble peu connue des candidats.
Les examinateurs souhaiteraient que les candidats aient quelques notions des ordres de grandeur en astro-
physique (distance terre-lune, distance terre soleil…). Cela éviterait par exemple de positionner un satellite

en orbite terrestre à une altitude de 10
12m …



ÉPREUVE ORALE DE SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L’INGÉNIEUR 

Interrogation filière PSI : coefficient 12

Déroulement  et objectifs de l’épreuve 

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

Le point de départ de l’interrogation est un sujet issu d’un système industriel  pluritechnologique
décrit à partir de documents techniques (cahier des charges partiel, schémas, maquettes numériques sur
ordinateur, photographies, éclatés, perspectives, dessins techniques mis en couleurs, etc.) et portant sur le
programme de 1re année PCSI et 2de année PSI. 

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

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

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

• Conduire  l’analyse  fonctionnelle,  structurelle  et  comportementale  d’un  système  pluritechnolo-
gique ;

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

• Évaluer l’écart entre les performances calculées ou simulées et les performances attendues au ca -
hier des charges, analyser ces écarts et proposer des solutions en vue d’une amélioration des per -
formances ;

• Mettre en œuvre une communication.

Sont également évalués la qualité de la présentation, la rapidité des calculs, la précision du vocabulaire
utilisé et la réactivité aux questions de l’examinateur. Les candidats doivent conduire leur présentation de
façon  active,  à  l’image d’un  ingénieur  présentant  une  synthèse  à  son  encadrement.  Les  examinateurs
attachent beaucoup d'importance à la réactivité des candidats face à une précision ou une correction. On



ne tiendra peu compte d'une erreur si le candidat la corrige à la suite d’une remarque de l'examinateur.
Certains  candidats  sont pénalisés  par  une incapacité à faire le  moindre calcul  mental  ou une extrême
lenteur pour effectuer les applications numériques.

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

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

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

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

Bilan de l’évaluation des candidat-es

• Culture technologique – connaissance des matériels équipant les laboratoires
Sur ce point, les prestations des candidats sont souvent très décevantes et le jury insiste une fois de plus
sur la nécessité de suivre avec sérieux les séances de Travaux Pratiques pendant les deux années de prépa-
ration. 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. La simple identification des flux entrants et sortants d'un système ou sous-système ne semble
pourtant  pas  à  la  portée  de  tous.  Le  vocabulaire  et  les  symboles  normalisés relatifs  aux  systèmes
automatiques (actionneurs, pré-actionneurs, etc.) sont de moins en moins maîtrisés. La distinction entre
chaîne d'énergie et chaîne d’information est de plus en plus floue.
Même  s'il  n'y  a  pas  de  questions  précises  sur  le  fonctionnement,  il  est  attendu  des  candidats  qu'il
commence par présenter succinctement le système sur lequel il travaille.
Diagramme SYSML en lecture (sauf diagramme d'état).

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



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

Pourtant, comme il a déjà été précisé plus haut, la plupart des systèmes présentés utilisent des solutions
techniques très proches de celles des systèmes du laboratoire des classes PSI.

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

En général,  l’élaboration du graphe des liaisons et l’étude de l'iso/hyperstatisme d’un mécanisme sont
correctes,  sous réserve d’utilisation des méthodes globales et d’une bonne évaluation de la mobilité à
partir du schéma cinématique.

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

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

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

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

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

Des solutions intuitives sont parfois proposées mais débouchent souvent sur des résultats incohérents. Le
jury  attend  sur  ce  point  une  connaissance  précise  des  théorèmes  du  cours  et  une  démarche  plus
rigoureuse.

Les problèmes faisant appel aux outils de la cinétique et de la dynamique sont généralement mieux traités.
On peut toutefois  constater que le cours  de seconde année est  mieux maîtrisé  que celui  de première
année. Néanmoins certains candidats ont eu des difficultés avec les moments des torseurs cinétiques ou
dynamiques, et d’autres avec les bilans de puissances parfois hasardeux lors de l’application des théorèmes
énergétiques à un ensemble de solides.

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



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

• 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 fonc-
tions de transferts ne pose généralement aucune difficulté aux candidats.

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

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

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

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

Beaucoup de candidats se contentent de modéliser le problème sans ressentir le besoin d’arriver à conclure
l’étude par la vérification de l’un ou de plusieurs des critères définis dans le cahier des charges fonctionnel.
D'autres  en revanche,  se  réfugient  dans des  calculs  qui  n'en  finissent  pas,  ce  qui  n'est  pas  l'objet  de
l'épreuve.

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

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

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

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

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

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



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

Bien entendu, s'agissant d'une épreuve orale, la qualité de communication a été évaluée. Sous ce
terme de communication, le jury regroupe l’expression orale du candidat, sa tenue mais aussi la gestion
que ce dernier fait du tableau pour y exposer ses résultats. Ce dernier point est trop souvent négligé.

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



ÉPREUVE ORALE DE FRANÇAIS 

L’épreuve 

L’épreuve orale de français consiste en l’analyse d’un texte contemporain et en un commentaire, exercices
suivis d’un entretien avec l’examinateur.
La préparation est de 30 minutes. Le candidat dispose d’un dictionnaire qui lui permet de vérifier le sens
des termes du texte et d’identifier certaines références.

L’analyse

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

Le commentaire

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

L’entretien

Il  consiste  à  tester  la  réactivité  du  candidat,  ses  aptitudes  au  dialogue,  son  intérêt  pour  les  grands
problèmes humains.

L’entretien est conduit par l’examinateur. Celui-ci peut amener le candidat à revenir sur des erreurs
ou des approximations, à préciser certains points de son analyse ou de son commentaire, à approfondir ou
élargir sa réflexion, enfin à répondre à des questions de vocabulaire. 

Remarques spécifiques sur l’oral du concours 2015

Les examinateurs s’accordent pour souligner que les candidats, dans l’ensemble, maîtrisent la technique de
l’exercice.  D’assez  nombreuses  prestations,  récompensées  par  des  notes  élevées,  leur  ont  donné
l’impression d’avoir passé un moment agréable et enrichissant.

Subsistent cependant des aspects négatifs sur lesquels il convient de revenir.



Dans l’exercice de l’analyse, certains candidats ne font pas l’effort de reformuler les idées et se contentent
de produire un résumé qui reprend les termes de l’auteur ; d’autres proposent une paraphrase, ou bien
encore insèrent à leur étude des commentaires personnels.

Dans l’exercice du commentaire,  les examinateurs ont déploré quelquefois un trop grand conformisme
dans la réflexion, pouvant se traduire, entre autres, par la reprise des idées énoncées dans le texte. Ils ont
aussi regretté une ignorance totale de l’actualité de base, ou l’incapacité à mobiliser d’autres références
culturelles que celles des œuvres du programme de l’écrit.

L’entretien 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.

Enfin,  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, et un lexique dont la
précision évite toute erreur ou confusion.



ÉPREUVE ORALE DE LANGUE VIVANTE

Allemand 

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

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

Puis le candidat a toute liberté pour choisir un axe de commentaire en rapport avec le texte. Il fera la part
du pour et du contre et s'attachera à formuler un avis personnel, toujours bien accueilli  par le jury, en
étayant si possible son propos sur des exemples empruntés à l'actualité des pays germanophones. 

L'épreuve se termine par dix minutes d'entretien avec l'examinateur où l'impétrant sera amené à parler de
ses hobbies, de ses goûts et intérêts, de ses projets professionnels et de ses séjours en Allemagne, en
Autriche ou en Suisse. 

L'interrogation orale d'allemand du concours 2015 TPE/EIVP portait, comme chaque année, sur des articles
de presse extraits  des  quotidiens et  hebdomadaires  de langue allemande (FAZ, Die  Welt,  Süddeutsche
Zeitung,  Wiener  Zeitung,  Tageswoche  Basel,  Der  Spiegel,  Die  Zeit,  Focus...).  Citons  quelques  thèmes
abordés : 

• la portée symbolique de la victoire allemande à la coupe du monde de football
• la commémoration du début de la première et de la fin de la seconde guerre mondiale
• le 25ème anniversaire de la chute du mur de Berlin
• la flexibilité dans le monde du travail
• les exceptions au salaire minimum
• la stratégie allemande pour attirer des spécialistes étrangers
• le changement climatique
• la balance avantage/coûts de la technique du « fracking »
• l'urbanisme : à quoi ressemblera la ville de demain ?
• les femmes des anciens et des nouveaux Länder face à la politique familiale
• les problèmes de l'intégration au regard de la montée du communautarisme et de l'islam radical...

Conclusion et conseils

Concernant la session 2015, le jury ne peut que se féliciter des excellentes prestations de maints candidats
qui, souvent titulaires d'un Abibac ou bénéficiaires du programme Sauzay ou Voltaire, parlent un allemand
fluide et  idiomatique,  connaissent bien les problématiques et  les  illustrent  par  des  exemples précis  et
originaux, témoignant par là même d'une authentique double culture. 
En revanche, certains étudiants maîtrisent mal la technique de la synthèse malgré sa prégnance dans les
épreuves écrites des concours. Ils survolent le texte sans en souligner les articulations, voire se perdent
dans les méandres d'un compte rendu linéaire et par trop servile. Le commentaire personnel devrait, si
possible, mettre en perspective le texte par rapport à l'actualité du moment ou à des faits de civilisation.
Concernant l'entretien, il est préférable de savoir parler de la ville dans laquelle on a séjourné et d'être à
même d'évoquer les différences au quotidien entre les Français et leurs « cousins germains ». 
Signalons pour finir  l'importance de la  correction et  de la  richesse linguistiques.  Plus d'un candidat ne
maîtrise pas les cas, confond infinitif et participe II, commet des anglicismes (bei,  pour « by »,  au lieu de
von pour introduire le complément d'agent par exemple). Le vocabulaire utilisé est assez souvent pauvre



(notamment  les  verbes).  Il  existe  pourtant  de  multiples  façons  d'exprimer  en  allemand  la  volition,
l'intention, la critique ou l'approbation. 

Ces quelques remarques n'ont d'autre ambition que de soutenir les étudiants et leurs professeurs dans leur
effort de préparation. Elles ne sauraient éclipser la bonne impression que nous conservons de la promotion
2015. Vous trouverez cette année encore quatre articles choisis à titre d'exemple. «  Denn was man schwarz
auf weiss besitzt, kann man getrost nach Hause tragen » (Goethe)

Anglais 

Modalités de l'épreuve

L’oral d’anglais a pour supports des articles d’organes de presse et autres media du monde anglophone,
articles diffusés, sous forme papier ou via Internet, dans l’intervalle séparant la session concernée de la
précédente (voir en annexe, à titre d’illustration, deux articles puisés parmi ceux de la session 2015). 

D’une longueur d’une page, ces textes, peuvent, au besoin, avoir été légèrement adaptés. Très divers, les
thèmes  qu’ils  abordent,  tous  plus  ou  moins  d’actualité,  relèvent  notamment  des  domaines  social,
politique, économique et culturel.

Il  est  donc  indispensable  de se  tenir  régulièrement  informés de l’actualité  (du monde anglophone en
particulier - cela devrait aller sans dire -, mais non de lui seul), chose que les nombreuses ressources en
ligne gratuites rendent aisée. 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. Le jury est
sidéré d’entendre parler de ‘parti démocrate’ dans un contexte britannique, user abusivement d’ English là
où c’est British qui seul convient, associer le président Obama au ‘parti républicain’ et David Cameron à la
gauche britannique -- ce dernier étant, en outre, présenté comme « First Minister » ! --, ou de constater la
perplexité que peut occasionner l’appellation de Tories, pour ne citer que quelques exemples de confusion
et d’ignorance. 

 
Le temps de préparation est de 30 minutes. L’audition dure de même 30 minutes.

Les notes écrites lors de la préparation ne sauraient servir que de simples points d’appui  : toute lecture de
notes est à bannir. Du reste, des notes trop abondantes ne conduisent à rien de bon.

Les candidats commencent par introduire le document en s’attachant à en définir la problématique et en
souligner l’intérêt. Ils peuvent d’ailleurs, à cet effet, en lire un court passage de leur choix, les raisons de ce
choix étant alors brièvement exposées. Parfois, le passage à fin de lecture leur aura été désigné par le
membre du jury.

Au lieu de platitudes telles que « This text is an article from … » (ou « This is an extract from… »), « Its title
is …. », « It was written by So-and-so, and published on…»,  etc., qui n’apportent rigoureusement rien, on
attend  des  candidats  une  entame personnelle  et  accrocheuse.  Il  s’agit,  en  une  ou  deux  phrases  bien
senties, d’aller à l’essentiel, c’est-à-dire, de mettre d’emblée le document en perspective et de susciter la
curiosité de l’interlocuteur. Le jury déplore que cela fasse le plus souvent complètement défaut.

Suivent un compte-rendu du texte, puis un commentaire, et en troisième lieu un entretien avec le membre
du jury.



Cumulés,  présentation,  compte-rendu  et  commentaire,  qui  ont  pour  raison  d’être  de  permettre  au
candidat de faire la démonstration de sa capacité à parler anglais en continu, doivent occuper les quinze
premières minutes du temps total  imparti  pour l’épreuve.  Le jury  tient cependant à souligner que les
prestations vraiment bonnes sont toujours, sans exception, celles de candidats capables de s’exprimer en
continu plus de 15 minutes, et il a le regret de constater que trop de candidats expédient ces premiers
temps de l’épreuve en moins de 10 minutes, tout en donnant l’impression de penser, naïvement, qu’ils
pourront malgré tout obtenir une bonne note, en fin de compte. 

Le  compte-rendu doit  être  un  exposé  structuré  et  raisonné,  non  un  vague  survol,  ni  une  paraphrase
linéaire presque aussi longue que le texte. 
Il  s’agit  de  faire  ressortir  les  idées  principales,  en  laissant  de  côté  le  superflu,  de  souligner  les
enchaînements ou les éventuelles oppositions, de mettre en relief les enjeux. Toute tentative de placage
de quelque plan-type sur le contenu de l’article ne peut aboutir qu’à des résultats désastreux. 
Trop de candidats ont tendance à présenter les idées de l’article comme détachées de son auteur et de la
source, comme si ces idées allaient de soi, ou comme s’ils les avaient faites leurs d’entrée, sans examen,
alors que la  provenance du discours dont ils  rendent compte ne saurait  être négligée.  (Rappelons,  au
passage, que pour faire référence à l’auteur d’un article, il convient d’utiliser les termes de journalist, de
columnist, de  reporter, ou de blogger le cas échéant, non celui d’author, réservé aux textes littéraires et
aux essais.)
Les candidats doivent user de formulations propres, dans toute la mesure du possible, et non reprendre les
formulations du texte. De brèves citations sont possibles, à condition d’être indiquées comme telles et
justifiées.

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

Le commentaire doit s’articuler sur un point en rapport avec la problématique de l’article, point qui aura
particulièrement suscité l’intérêt du candidat, éveillé son désir de réagir, et à partir duquel il pourra élargir,
enrichir l’approche. 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  ;  rappel :  l’usage de  we,
transposé du commentaire à la française, est ici à proscrire; il convient d’user de  I  ou, selon le cas, des
formulations appropriées correspondant au « on » français, que les candidats se doivent de maîtriser. Le
manque, trop fréquent, de distance critique, le recours à des considérations générales sans guère de lien
avec le sujet et l’abondance de lieux communs sont sévèrement jugés. L’illustration de son propos par des
références pertinentes à l’actualité, distinctes de celles de l’article, ou à son propre vécu, est vivement
encouragée.
La conclusion ne sera pas négligée.

L’entretien qui fait suite donne l’occasion au membre du jury de demander au candidat des précisions sur
tel ou tel point de son discours, d’attirer son attention sur quelque aspect du sujet qu’il aurait indûment
négligé, et d’une façon plus générale, de l’inviter à approfondir et à réagir de plus belle, dans le cadre
d’une libre discussion. Des questions portant sur le choix de carrière du candidat, ses projets et attentes
professionnels, et même son expérience des années de classe préparatoire, sont en outre chose commune
(la connaissance du vocabulaire permettant d’en parler est donc attendue).
Les candidats ne doivent pas hésiter à prendre l’initiative de la conclusion de ce dernier volet de l’épreuve.

Conclusion et conseils 

S’agissant de la correction morpho-syntaxique de la langue, les erreurs graves restent trop fréquentes :
omission des marqueurs verbaux  -s  /  -ed, et méconnaissance des règles de prononciation du second ;
non-respect de la différence essentielle entre prétérit et present perfect et de la distinction entre présent



simple et présent continu ; défaut de connaissance des diverses expressions du futur ; mauvaise maîtrise
des auxiliaires de modalité ; piètre connaissance des pronoms relatifs ; omission fréquente du -s du pluriel
et  erreurs  touchant  aux  pluriels  irréguliers ;  confusions  singulier/pluriel ;  méconnaissance  des
indénombrables et de leur maniement ; accords fautifs de people, de every, etc. ; énonciations incorrectes
de nombres et de dates, etc.
Sont aussi à pointer : les calques de structures impersonnelles du français, du type it exists, la mauvaise
connaissance de nombre de verbes irréguliers, dont parfois les plus employés, des monstruosités comme
I’m agree, nombre de structures verbales mal construites, par exemple, dans les cas de succeed et prevent,
ou même de want et des verbes qui lui sont associés, des confusions portant sur les pronoms personnels et
les possessifs, ou entre than et that, des comparatifs et des superlatifs fautifs, et plus généralement, une
carence singulière d’aisance dans l’usage de l’outil linguistique. 

Pour ce qui est du lexique, trop de candidats s’expriment dans un vocabulaire pauvre et approximatif, dans
lequel, par exemple, big, important et problem sont utilisés jusqu’à saturation; un vocabulaire parfois aussi
entaché de confusions élémentaires (entre learn et teach, prevent et avoid, success et succeed, economic et
economical,  etc.),  voire  de  barbarismes  (interessant,  concurrency !),  et  dans  lequel  manquent  des
expressions  plus  idiomatiques  que  les  presque  omniprésentes  locutions  it  permits  to  ou  we  can  ask
ourselves. L’apprentissage d’un lexique étendu et précis est indispensable et les candidats se doivent de
connaître un minimum de vocabulaire professionnel (comme les équivalents de : « secteur du bâtiment »,
« BTP », « architecte », « urbaniste », etc.), ce qui est bien le moins, pour un concours dont la dénomination
est TPE/EIVP ! Demander du vocabulaire à l’examinateur est, dans tous les cas, du plus mauvais effet. 

La  qualité  phonologique  laisse  à  désirer,  elle  aussi.  La  prononciation  du  th (article,  démonstratifs…)
demeure  très  française;  celle  des  diphtongues  est  fréquemment  confuse  ou  escamotée;  celle  de  gu-
souvent fautive (comme dans  The Guardian, guarantee, etc.); l’accentuation est médiocre (s’agissant des
mots  de  plus  de  deux  syllabes  en  particulier)  et  l’intonation  négligée.  Les  candidats  doivent  prendre
conscience qu’un discours monocorde est pénalisant. Un débit lent et hésitant l’est aussi. Comme pour les
vices de méthode signalés plus haut, l’entraînement préalable, s’il est conduit avec sérieux, doit permettre
de remédier à ces divers défauts. 

Heureusement,  pour  finir,  et  à  titre  d’encouragement  à  l’adresse  des  futurs  candidats,  le  jury  a  la
satisfaction de souligner que certains des candidats de la session 2015 se sont nettement distingués par la
clarté, la pertinence et la conviction de leurs propos, alliées à une maîtrise remarquable de la langue et une
grande  aisance  dans  l’interactivité  conversationnelle,  ainsi  que  par  la  richesse  de  leurs  références
culturelles, l’originalité de leur approche et leur ouverture d’esprit.

Arabe
40 candidats  présents, la note la plus basse est de 10/20, la plus élevée de 17/20, la moyenne est de
14,69/20.

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

Les futurs candidats au concours en tireront la conclusion qu’il est indispensable de connaître la civilisation
arabe  contemporaine  et  de  s’informer  sur  l’actualité  internationale.  Cela  est  nécessaire  pour  bien
comprendre les documents proposés et en dégager les enjeux, mais aussi pour enrichir le commentaire.



L’épreuve se déroule comme suit : 30 minutes de préparation et 30 minutes d’entretien. Les 30 minutes
d’entretien se divisent en trois étapes :

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

Le commentaire : doit s’appuyer sur le texte proposé. Les deux ou trois thèmes proposés sont annoncés
dans une introduction rapide. Il faut bien extraire l’essence du texte mais aussi, à partir de ce même texte,
asseoir sa propre réflexion en apportant un avis personnel dès lors qu’il se distingue de celui présenté dans
l’article.  Le  candidat  doit  s’efforcer  de  ponctuer  son  exposé  par  une  brève  conclusion  sur  une
problématique plus large.
Le jury a apprécié le soucis de certains candidats d’illustrer leur propos par des exemples concrets pris dans
l’actualité ou dans des expériences personnelles. Il a récompensé les candidats qui s’efforçaient de dégager
l’arrière-plan civilisationnel du document. Il a, par contre, sanctionné les candidats qui se contentaient de
reprendre dans le commentaire l’argumentation du texte sans y apporter d’éléments nouveaux.

L’entretien : L’examinateur reprend les idées énoncées pour les approfondir et les commenter en faisant
appel au vécu personnel des candidats et à leur connaissance des pays arabes. C’est aussi l’occasion de
tester leur aptitude à s’exprimer de façon spontanée et à réagir aux sollicitations d’un interlocuteur.

Conseils aux candidats
Même si, globalement, les candidats ont respecté les étapes de l’épreuve et se sont exprimés avec une
certaine  aisance,  on  peut  recommander  aux  futurs  candidats  d’être  attentifs  à  certaines  fautes
récurrentes :

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

• Non-respect du temps imparti. Bien souvent les candidats, pressés d’en finir avec l’épreuve ou
qui lisent leur notes, terminent leur exposé en moins de 6 à 8 minutes au lieu de 15 à 20
minutes prévues ; ce qui les expose à de multiples relances de la part de l’examinateur.

• Absence de plan. Le plan met en évidence la structure de l’exposé, témoigne d’un esprit de
synthèse et facilite la compréhension par l’examinateur.  

• L’influence dialectale de la prononciation de certaines lettres de l’alphabet arabe comme th en
t, le dh en d.

• Quelques fautes de conjugaison et de grammaire qui découlent de l’influence dialectale.

Conclusion :
Malgré  ces  lacunes,  le  jury  a  retiré  de  la  session  2015  une  impression  globalement  positive.  Car  25
candidats sur 40, ayant obtenu une note entre 15/20 et 17/20, se sont nettement distingués par la clarté et
la pertinence de leurs propos, alliées à une maîtrise remarquable de la langue arabe. Le jury recommande
aux futurs candidats de suivre leur exemple.
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DELARBRE_2015_1
                                                 « Wir müssen zum Mars »

Der Astronaut Ulrich Walter erklärt, warum Menschen auch im Weltall Robotern überlegen
sind und wir dennoch nicht zu Kometen fliegen werden.
SPIEGEL : Herr Walter, die Landung des europäischen Forschungsroboters « Philae » auf
einem  nur  wenige  Kilometer  großen  Kometen  begeistert  das  Publikum.  Beweist  die
technische  Meisterleistung,  dass  der  Mensch  bei  Weltraummissionen  überflüssig
geworden ist ?
Walter :  Keineswegs.  Die  Probleme,  die  bei  der  Verankerung  von  « Philae »  auf  der
Kometenoberfläche auftraten, zeigen doch, wie begrenzt solche Automaten letzlich sind :
mit  erstaunlicher  Präzision  führen  sie  ihr  Programm  aus,  mehr  aber  auch  nicht.  Ein
Mensch kann viel flexibler auf unerwartete Situationen reagieren. Wäre ein Astronaut vor
Ort gewesen, hätte er das gekippte Labor einfach wieder aufgerichtet. Oder er hätte beim
Anflug  besser  darauf  achten  können,  schattige  Landeplätze  oder  Felswände  zu
umschiffen. 
SPIEGEL : Wird es also irgendwann eine bemannte Mission zu einem Kometen geben ?
Walter : Das ist so gut wie ausgeschlossen. Die weit entfernten Dinger sind einfach schwer
zu  erreichen.  Aus  himmelmechanischen  Gründen  ist  ein  schneller  Direktflug
ausgeschlossen, man muss sich Stück für Stück annähern. Deshalb war die « Rosetta »-
Sonde über zehn Jahre lang unterwegs, bis sie den Kometen Tschuri erreichte. Eine so
lange Weltraumreise wäre natürlich keinem Menschen zumutbar.
SPIEGEL : Immerhin plant die Nasa ja eine bemannte Mission zu einem Asteroiden.
Walter :  Ja,  die Amerikaner haben diesen Pioniergeist  in sich und müssen sich immer
neue  Ziele  setzen.  Dennoch  bezweifle  ich,  dass  sie  in  absehbarer  Zeit  wirklich
Astronauten zu einem Asteroiden schießen werden.  Diese Himmelskörper  wären zwar
leichter  zu  erreichen  als  Kometen,  sie  sind  aber  vergleichsweise  langweilig.  Während
Kometen riesige Schneebälle sind, die Wassereis  und organische Substanzen enthalten,
handelt  es  sich  bei  Asteroiden  um  ziemlich  öde  Gesteinsbrocken  mit  ähnlicher
Zusammensetzung wie die Erde. Was sollen wir da ?
SPIEGEL :Angeblich ließen sich Asteroiden für die Rohstoffgewinnung nutzen.
Walter: Das ist eine Schnapsidee. Man vermutet auf Asteroiden Platinvorkommen. Aber
solche  Rohstoffe  zur  Erde  zu  befördern  würde  viele  Milliarden  kosten  und  wohl  zum
Zusammenbruch des Platinmarktes führen. Das rechnet sich einfach nicht.
SPIEGEL : Wenn Kometen wie Tschuri auf die Erde stürzen, droht die Auslöschung der
menschlichen Zivilisation. Ist es möglich, dagegen ein Abwehrsystem zu errichten ?
Walter :  Man  könnte  theoretisch  eine  Wasserstoffbombe direkt  neben  einem Kometen
zünden. Die Wucht der Explosion würde einen solchen Kometen aus der Bahn werfen und
dafür sorgen, dass eine Kollision mit der Erde verhindert wird. Wegen des langen Fluges
dorthin müssten wir einen gefährlichen Kometen nur rechtzeitig entdecken. 
SPIEGEL : Die « Rosetta »-Mission soll klären, ob Kometen wie Tschuri einst Biomoleküle
auf die Erde brachten. Könnten Kometen auch andere Planeten im Sonnensystem mit
solchen Lebenssporen infiziert haben ?
Walter : Am ehesten den Mars. Der Wüstenplanet ist eine Art Bruder der Erde, der nur zu
klein  wurde,  um  genug  Wasser  und  Luft  halten  zu  können.  Zwar  haben  alle
Robotersonden, die wir dorthin schickten, bislang keine Spuren von Leben finden können.
Um aber das Rätsel wirklich lösen zu können, werden wir Menschen zum Mars schicken
müssen. Nur ein erfahrener Biologe, der sich vor Ort Bodenproben durch ein Mikroskop
anschaut, vermag lebende Zellen oder Versteinerungen zu entdecken. 

                                                                Aus : Der Spiegel, November 2014 (529 Wörter)
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                                               Wir sind wieder...wer ?

Die WM ist  zu  Ende,  und wieder  erlebte  die  Welt  eine  deutsche Mannschaft,  die  mit
Leichtigkeit spielte, mit Reife und manchmal sogar mit Eleganz. Es waren Wochen, die an
das  Sommermärchen  2006  erinnerten,  auch  an  die  WM in  Südafrika,  sie  zeigten  ein
anderes Deutschland, ein offeneres, optimistischeres Land. Aber sind wir tatsächlich so,
haben wir uns in den vergangenen acht Jahren verändert ? Und wenn, in wen ?
Bajram Avdijaj, 47, ist vor 22 Jahren von Albanien nach Deutschland ausgewandert. Jetzt
arbeitet  Avdijaj  dort,  wo München am internationalsten ist,  auf dem Viktualienmarkt an
einem Obst-und Gemüsestand. Avdijaj sagt, er sei total unsportlich, genauso wie er ganz
ohne Religion erzogen worden sei. Ein Patriot ist er auch nicht so recht, aber er merkt, wie
sich die Menschen um ihn herum verändern. Sei ja auch nicht schlecht, « das darf man ja,
oder ? ». Er ist halb Albaner, halb Deutscher, « vom Gefühl her », sagt er. Obwohl seit dem
Halbfinalabend er vielleicht ein bisschen mehr Deutscher als Albaner ist. « Trotzdem bin
ich für  Argentinien.  Ich weiß auch nicht,  Messi  ist  einfach der  Beste,  genial.  Aber  die
Argentinier machen immer so viele Kreuzzeichen, vier, fünf Mal hintereinander, das muss
man auch mögen, so was haben die Deutschen halt nicht. Die machen mehr, was zu tun
ist. Da wird nicht gebetet auf dem Platz. Beten hilft dir am Ende auch nicht. Du musst
verstehen, was passiert, das ist es. Das ist deutsch. Das liegt mir schon eher. »
« Deutschland  entwickelt  sich  immer  mehr  zu  einem modernen  Einwanderungsland »,
schrieb  die  Neue  Züricher  Zeitung  im  Juni.  Auch  da  hat  sich  etwas  Entscheidendes
verändert.
Wer ist  Deutscher ?  Wer darf  Deutscher  sein ?  Doppelpass oder  nicht,  Blutrecht  oder
Bodenrecht,  Greencard,  Kinder  statt  Inder ?  Über  Jahrzehnte  liefen  diese unsäglichen
Diskussionen.  Die  Bundesrepublik  machte  es  Menschen,  die  nicht  « deutsches  Blut »
hatten, schwer, hier anzukommen oder gar Deutscher zu werden. Bist du nicht wie ich,
gehörst du nicht dazu. Ein großer Krampf. 
Und jetzt : Einwanderungsland. Nach Zahlen der OECD  lag Deutschland 2012 bei der
dauerhaften  Zuwanderung  auf  Platz  zwei,  hinter  den  USA.  Rund  400  000  Menschen
wollten  sich  für  längere  Zeit  hierzulande niederlassen.  Und sie  dürfen,  die  Schranken
wurden gesenkt. « Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland », sagte 2010 der
damalige Bundespräsident Christian Wulff, und hinter diesem Satz kommt niemand mehr
zurück.
Einwanderung und Integration bleiben gleichwohl schwierige Themen. Die Union mag sich
noch immer nicht an den Gedanken gewöhnen, dass Deutschland ein Einwanderungsland
ist, und mit Flüchtlingen könnte man großzügiger umgehen. Auf der anderen Seite könnte
sich mancher Migrant stärker um Integration bemühen. 
Aber man bewegt sich aufeinander zu. Das sagt auch eine Studie des Berlin-Instituts für
Bevölkerung und Entwicklung unter dem Titel « Neue Potenziale. Zur Lage der Integration
in Deutschland ». Die gesellschaftliche Akzeptanz für Menschen mit Migrationshintergrund
sei gewachsen und diese glichen sich in ihrer Lebensweise den autochtonen Deutschen
allmählich an. (…)
Also :  Wir  sind  ein  Volk,  und  zwar  ein  buntes.  Auch  das  macht  lockerer.  Für  die
Nationalmannschaft sind die Migranten ohnehin unverzichtbar. (…)

                                                                            Aus : Der Spiegel, Juni 2014 (520 Wörter)



Concours commun TPE - EIVP 
Filière MP épreuve 1 

      
 

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° 3 

 
 
 
 
Exercice 1  
 

Déterminer ( )
0

0

1
lim sin sin d
a

a x x
a

π

→ ∫ . 

 
 

 
Exercice 2  

 
 
Soit f une fonction de classe [ ]2 ,C sur a b  à valeurs dans ℝ , non identiquement nulle 

et solution de l’équation ( E )  
( E ) : ( ) ( ) ( )'' 0y x q x y x+ =   où q est une fonction continue sur [ ],a b . 

 

On suppose qu'il existe une suite ( ) [ ],nx a b∈ ℕ

 telle que pour tout n,  ( ) 0nf x =  

Montrer qu'il existe [ ],a bα ∈  tel que ( ) ( )' 0f fα α= = . 

Que peut on en conclure ? 
 
 
 
 

Document à rendre à la fin de l’interrogation. 
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L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé lors des 30 mn de préparation

Question de cours : (durée attendue entre 5 et 10 minutes)

Référentiels galiléen et non galiléen.

Exercice :

Deux miroirs plans (M1) et (M2) carrés de cotés R forment un dièdre d’arête Cy avec C(0, 0,−d) et d’angle
(π/2− α) avec α petit.

Ils sont éclairés par une source ponctuelle S(0, 0, R− d), monochromatique de longueur d’onde dans le vide λ.
L’indice de l’air sera assimilé à celui du vide.

Le plan Syz est le plan bissecteur des deux miroirs.

On visualise sur l’écran les interférences de deux rayons qui se réfléchissent deux fois : le premier rayon se
réfléchit une fois sur M1 puis une fois sur M2 ; le second se réfléchit une fois sur M2 puis une fois sur M1.

N.B. : un cache opaque, placé derrière la source S, empêche S d’éclairer directement tout point de l’écran.

1°) Montrer que le système est équivalent à un système de trous d’Young dont on précisera la position en
fonction notamment de l’angle α. Que vaut la largeur du champ d’interférence ?

2°) Établir l’expression de la différence de marche entre ces deux rayons jusqu’au point M(x, y, 0) en fonction
de α, R, x et d. En déduire l’éclairement enM et déterminer numériquement le nombre de franges brillantes
visibles sur l’écran avec R = 1,0 cm, d = 1,00m, λ = 0,50 µm et α = 0,010 rad.

3°) Quelle application voyez-vous à ce montage ?

4°) On remplace S par une fente rectangulaire parallèle à (Oy) de largeur a. Qu’observe-t-on si a augmente ?
Expliquer simplement.
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المؤتمر البيئي الشندي والعشرون  الحادي والعشرون 

، في البورجي بضاحية باريس، وسيشارك في هذا الحدث2015تعقد الدورة للمؤتمر بشأن المناخ في نهاية عام 

المه@@مل وف@@ود م@@ن جمي@@ع أنح@@اء الع@@الم به@@دف الأوص@@ل إل@@ا اتف@@اق حاس@@م بش@@أن الح@@أرار الع@@الميم وتأ@@ولا الت@@يدة

لورانس توبيان@ا، ال@أي عيلن@ت ف@ي منص@ب الممثل@ة الخاص@ة لفرنت@ا وه@ي خ@بيرة ذائع@ة الص@يت عالمي@ا ف@ي قض@ايا

.2015المناخ، قيادة مؤتمر باريس لعام 

يع@@جل مكأ@@ب ل@@ورانس توبيان@@ا بلفي@@ف م@@ن معاونيه@@ا ال@@ذين أع@@ارتهم ع@@دة وةارات فرنت@@ية وه@@ي  وةارة الش@@ؤون

الخارجي@@ة، ووةارة القأص@@اد، وب@@الطبع وةارة البيئ@ة والأنمي@ة المت@أدامةم فالس@@أنفار ز@@بير وتع@@دلد ، إذ ل ي @ب

علا فرنتا أن تحقق حتن سير المؤتمر وتتأقبل العديد من الموفدين، بل عليها أيض@ا أن تيتل@ر عملي@ة الأف@اوض

بي@ن مخأل@ف البل@دان الش@ريكة م@ن أج@ل إن @اة اتف@اق مش@أرك وطم@@وح ومل@زم، يأي@ح احأ@واء إح@@أرار المن@اخ دون

ل درج@ات الح@رارة عل@ا ز@وزب درج@أين مئوي@أينم فبفع@ل النش@طة البش@رية من@ذ الحقب@ة الص@ناعية الول@ا، تت@ ل

الرض ارتفاعا تفوق سرعأه بكثير قدرات الطبيعة علا الأكيلف معهم وعواقب هذا الحأرار وخيمة فهي ت@@ؤد 

ض النظ@@م البيئي@@ة والأن@@وع ال@@بيولوجي للخط@@ر، والرتف@@اع إل@@ا اةدي@@اد ح@@وادث الح@@وال ال وي@@ة الش@@ديدة، وتع@@رل

المتأمر في أعداد الناةحين بتبب تغيلر المناخ، فضل عن الخطار القأصادية والمالية الناجمة عن ذلكم 

و يق@@وم برنام@@ج ل@@ورانس توبيان@@ا عل@@ا م@@ا يل@@ي  إذا ز@@انت مكافح@@ة تغيل@@ر المن@@اخ ر@@رورية ف@@ي الجلي@@ن الطوي@@ل

والمأوسط للكرة الررية برمأها، فإن الليات الأي تور@ع لأحقي@ق ه@ذا الغ@رض بإمكانه@ا أن تك@ون مفي@دة ابأ@داء

من الجل القصير وحأا أن توفلر فرصة قيلمة في فأرات الةمات القأصاديةم فعل@ا س@بيل المث@ال، يت@هم ت دي@@د

أنظم@@ة الطاق@@ة ف@@ي المب@@اني إي ابي@@ا ف@@ي القأص@@اد بالطاق@@ة، ويننأ@@ج ه@@ذا المكت@@ب ال@@بيئي الول مكاس@@ب أخ@@رى،

اقأصادية هذه المرة، فهو يحدث فرص عمل غير قابلة للنقل خارج فرنت@ا م@ن أج@ل القي@ام به@ذه الش@غالم م@ن ذ@م

ع البأك@ار، يمكن أن تأرافق عملي@ة النأق@ال ف@ي م @ال الطاق@ة م@ع الرتف@اع ف@ي الق@درة عل@ا الأن@افس؛ وه@ي تش@ ل

ةم وجمي@ع البل@دان تت@عا إل@ا تحقي@ق ه@ذه المي@زات ة اسأحداث فرص العمل المتأدام وتصون الصحة العامل وتعزل

ال انبية المأعددة الأي تؤذر إي ابا في النمو القأصاد  والعمالة وجودة الحياةم

 ع@ن اتف@اق بي@ن2015هذه هي نقاط اللأقاء الأي تراهن لورانس توبيانا عليها لكي يأمخض م@@ؤتمر ب@اريس لع@ام 

الطرافم وهي واذقة من أن "قلق البلدان علا مص@@الحها يأغيل@@ر م@@ع ت@@وفير المع@@ارف ف@@ي ه@@ذا الش@@أن،لن ت@@وفير

ة ب@@ل ذات أهمي@@ة قص@@وى لأغيل@@ر المن@@اخ وإن القأص@@اد المراع@@ي للبيئ@@ة يك@@ون مص@@درا المعلومات هو مرحلة مهمل@@

للنمو والهم من ذلك حل متأدامام
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دور الصشنفة في الحطن العربي

حري@@ة واس@أقلل الص@@حافة أو العلم ل يأحق@@ق إل عل@@ا أس@اس مب@@ادئ الأح@@رر ال@@وطني النت@@اني وأج@@واء نظ@@ام

ديمقراطي ملأزمم وهنا ي ب الأشديد علا أهمية أن تكون الصحافة والعلم حرام، ومهنيام، وتعدديام، لن تفعيله@@م

زـ"سلطة رابعة" تعمل زأداة لنشر الشفافية ررور  من أجل تحقيق ن اح في محارب@ة الفت@اد ال@ذ  يب@دد م@وارد

الشعوب من خلل سوء اسأخدام التلطة، وبالرافة إلا ذلك تلع@ب الص@حافة والعلم دورام حاس@مام ف@ي العملي@ة

التياس@@ية الديمقراطي@@ة زوس@@يط بي@@ن الم أم@@ع ومؤست@@ات الدول@@ة، تق@@وم عل@@ا دع@@م الديمقراطي@@ة زونه@@ا المنظوم@@ة

.1الفضل لنعاش وتنمية الم أمعات العربية الأي ينفأقد فيها غالبا احأرام حقوق المواطنة الساسية

ف@@ي معظ@@م البل@@دان العربي@@ة، يقمع@@ون أو يمنع@@ون حري@@ة الأع@@بير والراء ف@@ي داخ@@ل وس@@ائل العلم المخألف@@ة وف@@ي

مقدمأها الصحافة مع اسأمرار الممارس@ات الغي@ر إنت@انية والغي@ر قانوني@ة بحقه@م، وأز@ثر الص@حفيين والعلميي@ن

يواجهون موجات العنف والملحقة المت@أمرة م@ن قب@ل النظم@ة الت@لطوية الحازم@ة أذن@اء ت@أديأهم لعمله@م بص@ورة

ش@@فافة ومنعه@@م م@@ن تغطي@@ة الح@@داث والحص@@ول عل@@ا المعلوم@@ة الخبري@@ة م@@ن مص@@ادرها ف@@ي دوائ@@ر ومؤست@@ات

الدولة ، ومنعهم أيضام من تشخيص الظواهر التلبية في م أمعاتهم، زم@ا وإن ق@وانين س@رية المعلوم@ات والرقاب@ة

الشديدة عليهم تعمل علا اغأيال حقهم في الوصول إلا المعلوم@اتم و إن ع@دم تط@ور الم أم@ع العرب@ي ع@ن بن@اء

نفته بناءام مدنيام مأحضرام، بفضل تلك القوانين الم حفة الأي تحارب حري@ة الفك@ر وال@رأ ، وع @ز معظ@م ال@دول

العربية عن موازبة الأكنولوجيا العصر الحديث، والبقاء رمن دائرة الأخل@ف وع@دم الس@هام ال @د  والمب@دع ف@ي

السأفادة من نعيم الحضارة النتانية المعاص@رة، فض@ل ع@ن معان@اة النت@ان العرب@ي م@ن آذ@ار ومظ@اهر الأخل@ف

ور@@غوط الةم@@ات المأع@@ددة، ح@@دل ز@@ل ذل@@ك م@@ن دور العلم الح@@قم خاص@@ة وأن احأك@@ار الدول@@ة لجه@@زة العلم

والصحافة جعلها تفرض علا ال مهور أخبار الحزب الحازم ودع@ايأه م@ع مص@ادرة ح@ق أح@زاب المعارر@ة ف@ي

المتاواة، أنها تأحكم في إنأاج وتوةيع وعرض نوعية معين@ة م@ن الثقاف@ة وال@دراما وتهب@ط ب@أذواق الم@واطنين ف@ي

الأتلية والأرفيهم وتحاول خلق أةمة ذقة بين المواطن ووسائل العلم، بح @ة الخ@وف م@ن الغزوالثق@@افي الغرب@ي

أو خطر ذوبان الهوية الوطنية في ظل العولمة ح @ج واهي@ة، برغ@م أن عولم@ة الثقاف@ة لألغ@ي الهوي@ة الوطني@ة لن

الهوية هي وعاء الثقافة وعل@ا ط@ول الأاري@خ امأل الوع@اء الثق@افي بأفك@ار مت@أوردة م@ا لبث@ت أن أص@بحت ر@من

الثقافة الوطنية، فالعولمة الثقافية ترتكز علا أرض ذقافأنا الوطنيةم

 من العلن19   تم تكريس احأرام اسأقلل وسائل العلم المخألفة، والعأراف بالحق الساسي في ممارسة حرية الصحافة في المادة 1
العالمي لحقوق النتانم



Projekt für Studenten und Flüchtlinge

Eine neue Art von WG

Die einen haben sich mit  15 Jahren ohne ihre Eltern zu Fuß, in  Lastwagen versteckt  oder  auf
überfüllten Booten von Syrien oder Afghanistan aus nach Deutschland durchgeschlagen. Die größte
Sorge  der  anderen  war  im  selben  Alter  die  anstehende  Mathe-Prüfung.  In  einem  ehemaligen
Bürogebäude  in  Obersendling  sollen  bald  die  Lebenswirklichkeiten  von  jungen  unbegleiteten
Flüchtlingen und deutschen Studenten aufeinanderprallen. Die Hilfsorganisation Condrobs will sie
im "Integrationsprojekt Kistlerhofstraße" zusammenbringen.

Ab dem Sommer sollen hier 110 junge Menschen einziehen: 44 Studenten und 66 Flüchtlinge, die
ohne  Familie  nach  Deutschland  gekommen  sind.  "Wir  wollen  erreichen,  dass  Menschen  aus
unterschiedlichen Kulturen sich verständigen und voneinander lernen", sagt Frederik Kronthaler,
Geschäftsführer des Bereichs "Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene" bei Condrobs. Die
Flüchtlinge sollen sich dadurch schneller in Deutschland integrieren, das Zusammenleben könne
allen Beteiligten außerdem helfen, ihre eigenen Probleme in Relation zu setzen.

Kann  diese  Kombination  funktionieren?  Das  Projekt  sei  in  dieser  Form  bisher  einzigartig  in
Deutschland, sagt Kronthaler. Ähnliche Einrichtungen gibt es aber anderswo bereits, Condrobs hat
sich von ihnen inspirieren lassen. Im "Mittendrin" in Wien etwa leben seit 2013 Studenten und
ehemals Obdachlose zusammen und arbeiten gemeinsam im gleichnamigen Restaurant. Ebenfalls in
Wien hat die Caritas vor Kurzem "Magdas Hotel" eröffnet, in dem junge Flüchtlinge arbeiten und
ausgebildet werden. 

Michael  Walter  war einer  der  ersten Studenten,  die  sich für  einen Platz  in  der  Kistlerhofstraße
beworben haben. Er habe in der Zeitung von dem Projekt gelesen und gleich eine Mail an Condrobs
geschrieben, sagt der 22-Jährige. Er studiert Lehramt Mathematik und evangelische Religion an der
Ludwig-Maximilians-Universität, wohnt derzeit noch bei seinem Vater in Gauting und sucht schon
seit Monaten nach einem bezahlbaren Zimmer in München.

Bei  einem Work-and-Travel-Aufenthalt  in  Australien  nach  dem Abitur  hat  Walter  gelernt,  wie
wichtig die Bekanntschaft mit Einheimischen[1] ist, um in einem Land anzukommen. Er habe dort
unter anderem als Küchenhilfe in einem Restaurant in Melbourne gearbeitet, erzählt er, die Kellner
dort seien alle in seinem Alter gewesen: "Es ist sehr schnell gegangen, dass wir abends zusammen
unterwegs waren oder im Restaurant noch ein paar Bier getrunken haben."

Auch wenn das nicht mit der Situation der Asylbewerber vergleichbar sei, hofft er, den Flüchtlingen
in der Kistlerhofstraße etwas Ähnliches bieten zu können: Hilfe dabei, "schneller und direkter ins
Leben  in  Deutschland  reinzukommen".  Umgekehrt  will  er  durch  die  Flüchtlinge  eine  andere
Lebensart kennenlernen und mehr über die Welt erfahren, aus der sie kommen: "Man liest darüber,
schaut Nachrichten, macht sich ein Bild - aber es ist schon etwas anderes, wenn man es aus erster
Hand erzählt bekommt."

Damit die beiden Bewohnergruppen miteinander und nicht nur nebeneinander leben, soll es unter
anderem einmal pro Woche einen gemeinsamen Kochabend geben. Die Studenten sollen für die 16-
bis 20-jährigen Jugendlichen die Rolle von Mentoren oder großen Geschwistern übernehmen, sagt
Kronthaler.  Sie können ihre Miete,  regulär 490 Euro,  verringern,  indem sie an der 24-Stunden-
Rezeption  arbeiten,  die  Flüchtlinge  bei  Behördengängen[2] begleiten,  ihnen  Deutsch-Nachhilfe
geben oder Freizeitaktivitäten organisieren. Bei letzterem will sich auch Michael Walter einbringen.

 Süddeutsche Zeitung  vom 05.05.2015  -  500 Wörter

[1]  der Einheimische : l’autochtone

[2]  der Behördengang : la démarche administrative



"IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS"

Petticoat und Holocaust

Kann  man  sich  noch  eine  Zeit  vorstellen,  in  der  Auschwitz  nicht  jedem  eingebrannt  war  als
Inbegriff des Bösen und unentrinnbarer deutscher Schuld? Es gab diese Zeit, sie reichte bis in die
1960er  Jahre.  Es  war  die  scheinbar  unbeschwerte  Ära  des  Wiederaufbaus  und  des
Wirtschaftswunders,  von  Petticoat,  Nierentisch  und  fröhlicher  Schlagermusik.  Die  Deutschen
arbeiteten, feierten, konsumierten, als gäbe es kein Gestern, und sie bemühten sich mit aller Kraft,
den Krieg, die Nazi-Zeit und ihre eigene Mitverantwortung für die NS-Verbrechen zu verdrängen. 
Dann aber stieß der Frankfurter Journalist Thomas Gnielka 1958 auf Dokumente mit den Namen
von KZ-Wachleuten. Fünf Jahre später begann der  Frankfurter Auschwitzprozess, der größte und
wohl wichtigste Prozess der bundesdeutschen Geschichte. Und ein Wendepunkt in der Aufarbeitung
des Holocaust.

Kann man darüber und über die dramatische Vorgeschichte des Prozesses einen Spielfilm drehen,
der dazu noch unterhält und nicht als bleischwere Geschichtsstunde daher kommt? Der Regisseur
Giulio  Ricciarelli hat  es  mit  Im  Labyrinth  des  Schweigens getan.  Gelungen  ist  ihm  ein
zweistündiges  Werk,  das  eindringlich  und  beklemmend  ein  fast  vergessenes  Kapitel
bundesdeutscher  Geschichte  schildert.  Hauptprotagonist  ist  der  fiktive  junge  Staatsanwalt[1]
Johann Radmann, gespielt von Alexander Fehling. Wie alle Neulinge muss er sich mit langweiligen
Verkehrsdelikten beschäftigen. Da sorgt ein Journalist im Gerichtsgebäude für Aufruhr: Ein Freund
von ihm hat einen Lehrer als ehemaligen Auschwitz-Aufseher wiedererkannt, doch niemand will
seine Anzeige aufnehmen.

Radmann  wird  als  Einziger  hellhörig.  Er  wittert  seine  Chance,  einem  richtigen  Kriminalfall
nachzugehen, und nimmt gegen den Willen seines direkten Vorgesetzten Ermittlungen auf. Schon
bald merkt er, auf welch gigantisches Verbrechen er gestoßen ist. Überall begegnet man ihm mit
Ablehnung  und Verleugnung:  Die  einen  haben  in  jenen Jahren  von Auschwitz  noch nie  etwas
gehört,  andere  wollen  das  ehemalige  Vernichtungslager  und  alles,  was  damit  verbunden  ist,
vergessen. Nur Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, gespielt von Gert Voss, unterstützt Radmann. Er
beauftragt  den  jungen  Staatsanwalt,  die  Ermittlungen  zu  leiten.  Der  versucht  zunächst  als
Einzelkämpfer  herauszufinden,  was  in  Auschwitz  passiert  ist.  Er  befragt  Zeugen,  durchforstet
Akten,  sichert  Beweise  und verirrt  sich irgendwann im Labyrinth der  Mordmaschine mit  ihren
Tausenden Tätern – und seinem eigenen Ehrgeiz.

Der Film gewinnt seine Stärke daraus, dass er andere Sichtweisen zulässt. Radmanns Gegenspieler,
Oberstaatsanwalt Friedberg, zum Beispiel will nach vorne schauen und wehrt sich dagegen, alte
Wunden aufzureißen. "Wollen Sie, dass jeder junge Mensch in diesem Land fragt, ob sein Vater ein
Mörder war?" Diese Frage muss sich auch Radmann stellen, als er herausfindet, dass sein seit 1945
vermisster geliebter Vater wie Millionen andere Parteigenosse war. Der junge Staatsanwalt erkennt
erst ziemlich am Ende, dass es gar nicht so sehr darum geht, die ohnehin unsühnbare Schuld am
Holocaust juristisch zu ahnden[2], sondern darum, den Deutschen die Augen zu öffnen und sie mit
der Wahrheit von Auschwitz zu konfrontieren. Begangen "von ganz normalen Menschen", wie Fritz
Bauer betont.

In der Realität endete der Frankfurter Auschwitzprozess 1965 mit überwiegend milden Haftstrafen.
Die  meisten  Verurteilten  kamen  nach  wenigen  Jahren  wieder  frei.  Und  doch  hat  er  die  Welt
verändert:  Es war das erste Mal,  dass ein Volk Verantwortliche für Kriegsverbrechen selbst vor
Gericht stellte. Angesichts der aktuellen Kriege in Syrien, im Irak, der Ukraine und vielen anderen
Ländern hat das nichts an Bedeutung verloren. 

Die Zeit  -  5. November 2014  

[1]  der Staatsanwalt : le procureur de la République – die Ermittlung : l’enquête

[2]  ahnden : punir

http://imlabyrinth-film.de/
http://www.claussen-woebke-putz.de/de/aktuell.html
http://www.zeit.de/2013/48/auschwitz-prozess


Concours commun TPE - EIVP 
Filière MP épreuve 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° 48 

 
 
 
 
Exercice 1 

1. a) Montrer que le polynôme P 3X 11X 12= − +  de X  ℝ admet exactement trois zéros réels,   

         on les note a, b et c avec a < b < c. 
 
   b) Localiser chacun de ces zéros entre deux entiers consécutifs. 
 
2. Calculer S = Arc tan a + Arc tan b + Arc tan c . 
 
 
 
Exercice 2 

Soient A et B dans ( )nM ℂ et M = 
A A

A B

 
 
 

 

1) Déterminer le rang de M en fonction de A et B . 

2) Calculer l’inverse de M quand il existe. 

 
 
 
 
 

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

 

 

Question de cours (Durée attendue entre 5 et 10 min) 

     Le théorème de Gauss 

 

 

Exercice  

 

 
 

Un pendule de torsion est constitué par une barre horizontale suspendue en son centre O à l’extrémité inférieure d’un fil mé-

tallique dont l’extrémité supérieure est reliée à un support fixe. La barre peut donc tourner autour de l’axe Oz matérialisé par le 

fil.  

Cet axe vertical est orienté vers le haut. Le fil exerce sur la barre un couple de rappel dont le moment par rapport à l’axe  

(Oz) est M(couple de rappel) = −Cθ où θ est l’angle de torsion et C la constante de raideur du fil.  

On ajoute à la barre deux surcharges identiques, de masse m chacune, que l’on place symétriquement par rapport à O. La 

distance variable entre les centres d’inertie des surcharges et O est notée . Le moment d’inertie par rapport à l’axe (Oz) de 

l’ensemble "barre + surcharges" est noté J. On admet qu’il est de la forme : J = J0 + 2m
2
 .  

Le système étant au repos (le fil ayant donc une torsion nulle), on fait tourner le système "barre + surcharges" d’un angle θ0 

autour de (Oz) puis on le lâche sans vitesse initiale. Le mouvement est repéré par l’angle θ entre la direction de la barre au repos 

et à l’instant t. On néglige les frottements. 

 

1.\ Montrer que le couple de torsion dérive d’une énergie potentielle de la forme Ep = K.θ
2
 . Exprimer K en fonction de C.  

2.\ Déterminer la loi horaire θ(t). 

3.\ Quelles sont les caractéristiques d’une trajectoire de phase  associée au mouvement ?  

4.\ On mesure la période To des oscillations pour différentes valeurs de la distance .  
 

To (en s) 10,8 13,3 15,1 

 (en cm) 10,0 15,0 18,0 

     Déterminer la valeur de C sachant que m = 50 g 
 

5.\ Cavendish a réalisé en 1798 une expérience permettant de déterminer la constante de Gravitation Universelle et donc de 

déterminer la masse de la Terre. Il a utilisé un pendule de torsion dont les caractéristiques sont les suivantes : 2  = 20 cm ;          

C = 5,0.10
-7

 N.m.rad
-1

 et m = 50g. 

 

Vu de dessus : plan horizontal (Oxy) 

Position d’équilibre θ 

Il a alors approché de chacune des petites masses, une sphère beaucoup 

plus grosse de masse M = 30 kg. La distance entre la petite sphère et la 

grosse sphère vaut d = 15 cm. On ne tiendra compte que de l’action de la 

grosse sphère sur la petite sphère la plus proche. 

L’ensemble étant à l’équilibre, lorsqu’on fait passer, grâce à un dispositif 

non représenté, les deux grosses sphères de la position (1) à la position (2), le 

pendule tourne d’un angle (les positions (1) et (2) sont symétriques par 

rapport à la position d'équilibre du pendule en l'absence des grosses sphères). 

Pour déterminer , on utilise un faisceau lumineux qui se réfléchit sur un mi-

roir fixé sur le pendule : quand on passe de la position (1) à la position (2), le 

rayon réfléchi tourne d’un angle  = 7,0.10
-3

 rad. 

 

Expliquer en quoi cette expérience a permis à Cavendish de déterminer la 

constante de Gravitation Universelle et donc la masse de la Terre. 

z 



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◦ 24

Exercice 1 f est un endomorphisme d’unK -espace vectorielE et λ1, λ2, · · · , λn
sont n scalaires deux à deux distincts. (n ≥ 2)
Montrer que les noyaux des endomorphismes (f − λi IdE) , i ∈ [[1, n]], sont en
somme directe.

Exercice 2

On considère la suite (un)n∈N ∗ définie par un =

∫ +∞

0

t2

(1 + t4)n
dt.

1. Justifier la convergence de l’intégrale un, pour n ≥ 1, puis déterminer la limite
de (un)n∈N .

2. Justifier la relation de récurrence : un =
4n

3
(un − un+1).

3. Prouver la convergence et calculer la somme de
∑
n≥1

(un − un+1). En déduire la

nature et la somme de la série
∑
n≥1

un
n
. (On exprimera cette somme en fonction

de u1 que l’on ne demande pas de calculer.)

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

Question de cours (durée attendue : entre 5 et 10 minutes) :

Soit un fluide de masse volumique au repos μ0. Une onde acoustique se propage dans ce fluide.
- L'onde est-elle transverse ? Longitudinale ? Que signifient ces termes ?
- Dans quelle approximation se place-t-on habituellement pour établir l'équation de propagation asso-
ciée ? Justifier en donnant des ordres de grandeur.
- Établir l'équation de propagation en faisant des approximations légitimes.

Exercice : 

Un courant d’air fait claquer une porte ; il s’en suit une onde de choc, à savoir la propagation à une
vitesse V (inconnue)  d’un  plan de discontinuité  de la  vitesse de l'air,  appelé  front  d’onde.  Le front
d’onde est une surface qui représente l’avancement d’une onde dans l’espace. C’est la perpendiculaire
à la propagation. Nous adoptons pour simplifier un modèle unidimensionnel. 

En aval de l’onde de choc, l’air est immobile et l’on connaît sa pression p0, sa température T0 et sa
masse volumique μ0 . En amont l’air a une vitesse u⃗=u e⃗x (connue, perpendiculaire au plan de l’onde
de choc : c’est la vitesse de la porte au moment où elle a claqué) et ses caractéristiques sont p1, T1 et
μ1. La vitesse du front d’onde s’ écrit V⃗=V e⃗ x . Nous cherchons à déterminer V. Nous négligerons
l’effet de la pesanteur.

1. Analyser physiquement la situation, et en particulier d'où peut provenir la discontinuité de la vi-
tesse ? En assimilant l’air à un gaz parfait, proposer une relation liant les pressions, tempéra-
tures et masses volumiques.

2. Définir  un volume de contrôle puis un système fermé dont  on pourra suivre l'évolution entre
deux instants t et t + dt.

a) Exploiter la conservation de la masse du système et en déduire une relation entre μ1 , μ0 , V
et u.

b) A l’aide d’un bilan de quantité de mouvement, trouver une relation liant μ0 , p1 , p0,u et V.
c) A l’aide d’un bilan d’énergie,  relier μ0 ,u ,V ,p1 ,T1 et  T0.  On justifiera  qualitativement que

l'évolution du système fermé puisse être considérée comme adiabatique et on introduira c la
capacité thermique massique à volume constant de l’air.

3. On suppose la perturbation faible et on pose p1=p0+∆ p , T 1=T0+∆T et μ1=μ0+∆μ

où
∆ p
p0

, 
∆T
T 0

et 
∆ μ
μ0

sont des infiniment petits. En admettant que
u
V

≪1 , simplifier le

système d’équations et déterminer V . On pourra poser r=
R
M

où M est masse molaire de l’air.

Donner un ordre de grandeur de V et commenter.



Concours Commun TPE
Filière PSI

Le candidat dispose d’environ trente minutes pour préparer les deux exercices qui suivent.
Á 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° 39

Exercice 1

Dans l’espace M2(R) on note S =
{(

a 1 − a
1 − b b

)
/ (a, b) ∈ [0, 1]2

}
l’ensemble des matrices

stochastiques d’ordre 2.

1◦ Montrer que S est stable par produit, c’est-à-dire qu’on a MN ∈ S , pour toutes les matrices M
et N de S .

2◦ On pose M =

(
α 1 − α

1 − β β

)
∈ S et on suppose 0 < γ < 1 où γ = α + β − 1.

a) Justifier l’existence de deux suites de réels
(
αn

)
n∈N

et
(

βn
)

n∈N
telles que pour tout n ∈ N,

Mn =

(
αn 1 − αn

1 − βn βn

)
.

b) Montrer que les suites
(

αn −
1 − β

1 − γ

)
n∈N

et
(

βn −
1 − α

1 − γ

)
n∈N

sont géométriques.

c) En déduire la limite lim
n→+∞

Mn.

Exercice 2

Soit la fonction f : x 7→
∫ x

1

et

t
dt . Étudier les variations de cette fonction et donner l’allure de sa

courbe représentative.

On aura soin en particulier de donner un équivalent simple en 0 et de prouver f (x) ∼
x→+∞

ex

x
(des

intégrations par parties pourront être utilisées).

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

 

Question de cours : (Durée attendue : entre 5 et 10 minutes) 

Description des caractères généraux de la distribution des vitesses moléculaires d'un gaz (homogénéité 
et isotropie).  

Vitesse quadratique moyenne.  

Calcul de la pression cinétique. 

 

Exercice :  

1. La Terre est située en moyenne à une distance d = 150 millions de km du Soleil. On mesure la 

puissance du rayonnement, par unité de surface, qu’elle reçoit de la part du Soleil : ΠS cm= −015 2, . W . 

On suppose que l’émission solaire se fait de manière isotrope et l’on néglige l’absorption du 
rayonnement solaire par l’atmosphère.  

Déterminer littéralement la puissance totale P émise par le Soleil sous forme de rayonnement 
électromagnétique. Faire l’application numérique.  

2. On considère une particule matérielle sphérique, parfaitement réfléchissante, de centre M, de rayon 

a0 et de masse volumique uniforme µ, se trouvant à la distance r du Soleil ( r a>> 0 ). La lumière issue du 

Soleil s’y réfléchit en suivant les lois de l’optique géométrique et l’on supposera que toute la lumière 
incidente est réfléchie dans la direction arrière comme dans le cas d’un miroir plan sous incidence 
normale. 

Le rayonnement solaire est isotrope et monochromatique, de longueur d’onde moyenne λ = 0,5 µm. 

 

�

u0  

O (Centre du Soleil) 
M  Miroir plan 

équivalent 

 

a) Rappeler les expressions de l’énergie et de la quantité de mouvement d’un photon en fonction, 

notamment, de la longueur d’onde λ du rayonnement solaire. Pourquoi dit-on que le photon est à la fois 
une onde et un corpuscule ? Pouvez-vous décrire une expérience mettant en évidence cette dualité ? 

b) Déterminer la valeur moyenne 
�

FR  de la force due au rayonnement solaire que subit la particule. On 

exprimera le résultat littéral en fonction de P, a0 et r. 

c) Exprimer la force de gravitation 
�

FG  exercée par le Soleil sur la particule. 

d) L’observation astronomique de la queue neutre (non chargée) de certaines comètes a mis en 
évidence leur répulsion par le Soleil. Justifier le qualificatif qui leur a été donné de « poussiéreuses ».  

Noyau de la comète

Queue neutre (courbée)

de la comète

Queue chargée (rectiligne) de la

comète, opposée au Soleil

Soleil

 
Données :  

RT = 6 400 km (rayon terrestre), MS = 2.10
 30
 kg (masse du Soleil), G = 6,67.10 −

 11
 SI (constante de la 

gravitation universelle), h = 6,63.10 −
 34
 J.s (constante de Planck).  

 

___________________________ 
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L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé lors des 30 mn de préparation
L'énoncé tient sur deux pages

Question de cours

Interféromètre de Michelson équivalent à un coin d'air :

� caractérisation des franges

� conditions d'éclairage et de projection

Exercice :

On cherche à mesurer la di�érence d'indice entre l'air et le gaz d'un briquet. On utilise pour cela

un interféromètre de Michelson réglé en coin d'air dont les miroirs ont un diamètre D = 2,0 cm.

L'interféromètre de Michelson est éclairé par une lampe à vapeur de Sodium de longueur d'onde

moyenne λ0 = 589 nm.

Initialement, les deux voies de l'interféromètre sont identiques. On rappelle que pour un interfé-

romètre de Michelson réglé en coin d'air la di�érence de marche est δ = 2 e où e est l'épaisseur locale
du coin d'air.

1. La �gure d'interférences est ci-contre. Déterminer la valeur de l'inter-

frange. En déduire la valeur de l'angle ε entre les deux miroirs.

Un jet de gaz supposé cylindrique de diamètre d et d'indice ngaz est envoyé

parallèlement au miroir chariotable et perpendiculairement à l'arête du coin d'air.

La �gure d'interférences est modi�ée : les zones 1 correspondent aux zones non modi�ées où les rayons

lumineux ne traversent pas la zone du jet ; la zone 2 correspond à la zone où les rayons traversent le

jet de gaz. Le long d'une frange, on note xair, la position de la frange dans la zone 1 et xjet la position

de la frange dans la zone 2.

Tournez la page s'il vous plaît
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2. Dans la zone du jet, quelle est l'expression de la di�érence de marche ?

3. Montrer que le long d'une frange d'interférences,

(ngaz − nair)d = ε(xair − xjet)

4. En déduire la valeur de ngaz − nair.

5. L'interféromètre de Michelson est toujours réglé en coin d'air et on éclaire maintenant l'interfé-

romètre de Michelson par une lampe blanche. A l'aide d'un spectromètre à �bre, on analyse le

spectre de la lumière en un point de l'écran.

(a) Expliquer.

(b) Dans quel sens doit-on déplacer le miroir mobile pour se rapprocher du contact optique ?
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L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé lors des 30 mn de préparation

Question de cours : (durée attendue entre 5 et 10 minutes)

Conductivité complexe d’un plasma.

Exercice :

Une onde électromagnétique plane monochroma-
tique dans le vide (z < d) arrive en incidence nor-
male sur un milieu assimilé à un plasma occupant
le domaine 0 ≤ z ≤ d. z

x

d
plasmavide vide

#»

k

#»

Ei

Le champ électrique de l’onde incidente s’écrit, en grandeurs complexes :
#»

Ei = E0e
i(ωt−kz) #»e x.

Dans le plasma, le champ électromagnétique sera noté { #»

E1,
#»

B1}. Dans le domaine z ≥ d, le champ électroma-
gnétique sera noté { #»

E2,
#»

B2}.

1°) Déterminer le champ magnétique associé au champ électrique de l’onde incidente.

2°) Soit
#»

k 1 le vecteur d’onde, éventuellement complexe de l’onde dans le plasma. Montrer que la relation de

dispersion est de la forme k21 =
ω2 − ω2

p

c2
où ωp est la pulsation plasma.

3°) Les champs électriques dans les différents domaines ont pour expression :

z ≤ 0 0 ≤ z ≤ d z ≥ d

E0
#»e xe

i(ωt−kz) +A0E0
#»e xe

i(ωt+kz) A1E0
#»e xe

i(ωt−k1z) A2E0
#»e xe

i(ωt−kz)

a) Que représente le coefficient A0 ?

b) Sachant que ω < ωp, quelle est l’expression de k1 ? Montrer que le plasma se comporte comme un milieu
ayant un indice optique imaginaire pur, noté n.

c) En écrivant la continuité de { #»

E,
#»

B} en z = 0, déterminer les expressions de A0 et A1 en fonction de n.

d) Ensuite, déterminer A2 en fonction de n à partir de la continuité de
#»

E en z = d

e) Donner une interprétation énergétique de |A0|2 et de |A2|2.

f) En quoi le modèle et les calculs ci-dessus ne sont-ils pas satisfaisants ?

4°) Un calcul complet fournit l’évolution de |A2|2 en fonction de ω, représentée ci-contre. Analyser la courbe
obtenue, notamment au regard de l’étude effectuée plus haut.
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L’usage de la calculette n’est pas autorisé lors des 30 minutes de préparation.

Question de cours (durée attendue entre 5 et 10 minutes)
• Effet de peau à la surface d’un conducteur ohmique de conductivité réelle. Analogie avec un phénomène de diffusion,

ordres de grandeur pour le cuivre

Exercice
On étudie le mouvement de gouttes de pluie, de masse volumique µe dans l’air, de masse volumique µa et de viscosité ηa.

1. En choisissant le meilleur modèle pour la traînée subie par une goutte de pluie dans l’air (voir données en bas de
page), calculer la vitesse limite de chute v d’une goutte de rayon r = 1mm et d’une goutte de rayon r′ = 1·10−5 m.

2. Dans un nuage, les grosses gouttes absorbent les petites gouttes chaque fois qu’elles en touchent une. En supposant
que la densité de microgouttes, de rayon r′ est uniforme et égale à n′ dans le nuage, exprimer la variation dr du rayon
d’une grosse goutte de rayon initial r lorsqu’elle tombe d’une hauteur dz = vdt.

3. En déduire comment le rayon r(t) de la grosse goutte évolue au cours du temps. Calculer la durée nécessaire pour
que le rayon de la goutte passe de r0 = 0,5mm à 2r0 en supposant que les petites gouttes occupent une fraction du
volume du nuage égale à f = 1·10−6.

4. Une averse, constituée d’une densité volumique n uniforme de gouttes d’eau de même rayon r = 1mm tombe sur une
automobile. Comparer, pour le pare-brise avant, la lunette arrière et le toit, les nombres Φ0 et ΦU de gouttes d’eau
reçues par unité de temps et de surface, selon que l’automobile est au repos ou roule avec une vitesse uniforme U =
144 km·h−1.

Données : Force de trainée :

• #»

F = −6πηar
#»v valable pour les faibles nombres de Reynolds ;

• #»

F = −πµar
2v #»v valable pour les grands nombres de Reynolds.

1
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L’usage de la calculette n’est pas autorisé lors des 30 mn de préparation

Question de cours (durée attendue entre 5 et 10 minutes)

Machine synchrone : Structure et fonctionnement, Condition de synchronisme.

Exercice

On étudie un thermomètre de Galilée, constitué de billes de verre
lestées placées dans une colonne de liquide. Les billes sur lesquelles la
température inscrite est inférieure à la température ambiante tombent
au fond tandis que les autres flottent. Le liquide placé dans la colonne
possède les coefficients thermoélastiques suivant :

α = − 1

µ0

(
∂µ

∂T

)
P

= 2 10−3 K−1 χT =
1

µ0

(
∂µ

∂P

)
T

= 2 10−10 Pa−1

où l’indice 0 désigne un état ambiant moyen. Au premier ordre, on
peut décrire la masse volumique du liquide par la fonction :

µ(T, P ) = µ0 [1 + a (T − T0) + b (P − P0)]

avec µ0 = 1,0 103 kg.m−3. On suppose par ailleurs que le volume des
billes de verre est indépendant de la pression et de la température.

1. Déterminer a et b.

2. Déterminer le champ de pression P (z) dans la colonne de liquide pour une température donnée,
en faisant apparâıtre une distance caractéristique δ.

3. Expliquer le fonctionnement du thermomètre de Galilée.

4. On considère un thermomètre dont la colonne de liquide a une hauteur h = 50 cm. Quelle
est la largeur de l’intervalle de température pour lequel une bille est en immersion entre la
surface libre et le fond de la colonne ?
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