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Résultats par épreuve O–2

Résultats par épreuve
Le tableau ci-dessous donne, pour chaque épreuve, les paramètres statistiques calculés sur les notes sur
20 des candidats présents. Les colonnes ont la signification suivante :

M ET Q1 Q2 Q3 EI
moyenne écart-type premier quartile médiane troisième quartile écart interquartile

Épreuve Admissibles Absents Présents M ET Q1 Q2 Q3 EI
TIPE 2902 3,9% 2790 13,44 3,25 11,60 13,90 15,80 4,20
Mathématiques 1 2073 8,2% 1904 10,74 4,02 8,00 11,00 14,00 6,00
Mathématiques 2 2073 8,0% 1907 11,54 3,83 8,00 12,00 14,00 6,00
Physique-chimie 1 2073 8,1% 1906 12,14 3,60 10,00 12,00 15,00 5,00
Physique-chimie 2 2073 8,1% 1905 11,57 3,76 9,00 12,00 14,00 5,00
TP physique-chimie 2312 11,3% 2051 11,04 3,77 8,00 11,00 14,00 6,00
Langue obligatoire 2890 22,7% 2235 12,60 3,95 10,00 13,00 15,00 5,00

Allemand 91 12,1% 80 15,70 3,25 14,00 16,00 18,00 4,00
Anglais 2416 21,4% 1898 12,36 3,78 10,00 12,00 15,00 5,00
Arabe 73 19,2% 59 16,83 2,66 15,00 17,00 19,50 4,50

Chinois 6 16,7% 5 19,20 0,75 19,00 19,00 20,00 1,00
Espagnol 40 17,5% 33 16,82 3,25 14,00 18,00 20,00 6,00

Italien 8 37,5% 5 17,60 1,36 17,00 17,00 18,00 1,00
Russe 3 66,7% 1 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00

Langue facultative 575 5,0% 546 13,09 3,65 11,00 13,00 15,00 4,00
Allemand 164 6,7% 153 12,67 3,29 11,00 13,00 15,00 4,00
Anglais 142 5,6% 134 13,02 3,78 11,00 13,00 16,00 5,00
Arabe 13 7,7% 12 15,33 4,44 12,75 16,50 19,25 6,50

Chinois 11 9,1% 10 16,40 2,84 14,25 16,00 19,50 5,25
Espagnol 209 2,9% 203 12,61 3,52 11,00 13,00 15,00 4,00
Hébreu 1 0,0% 1 13,00 0,00 13,00 13,00 13,00 0,00
Italien 18 5,6% 17 15,35 3,20 13,00 15,00 18,00 5,00

Japonais 1 0,0% 1 15,00 0,00 15,00 15,00 15,00 0,00
Néerlandais 3 0,0% 3 18,67 1,89 18,00 20,00 20,00 2,00
Portugais 1 0,0% 1 16,00 0,00 16,00 16,00 16,00 0,00
Roumain 3 0,0% 3 18,67 1,25 18,00 19,00 19,50 1,50

Russe 7 14,3% 6 17,83 2,27 15,50 18,50 20,00 4,50
Suédois 1 0,0% 1 16,00 0,00 16,00 16,00 16,00 0,00

Turc 1 0,0% 1 14,00 0,00 14,00 14,00 14,00 0,00
Sciences 351 38,7% 215 10,77 5,21 6,00 11,00 15,00 9,00
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Les histogrammes suivants donnent la répartition des notes des candidats présents. Les traits continus
(rouge) matérialisent les quartiles et le trait pointillé (bleu), la moyenne. Dans les graphes de corréla
tion, la surface du disque est proportionnelle au nombre de candidats ayant obtenu le couple de notes
correspondant.
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Résultats par épreuve O–5
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Résultats par épreuve O–7
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Résultats par épreuve O–12
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Résultats par épreuve O–14
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Résultats par épreuve O–15
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Résultats par épreuve O–16
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Résultats par épreuve O–17
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Résultats par épreuve O–18
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Résultats par épreuve O–19
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Mathématiques O–20

Mathématiques

Présentation des épreuves

Informations communes aux épreuves 1 et 2
Les candidats patientent en salle d’attente et sont appelés par l’examinateur à l’heure précise inscrite
sur leur convocation, convocation qu’ils doivent lui présenter avec une pièce d’identité. Pour cette année
particulière, il était demandé aux candidats d’avoir un stylo personnel pour signer la liste d’émargement
après s’être lavé les mains. Ce protocole n’a posé aucun problème, mais trop de candidats perdent beau
coup de temps à fermer leur sac, chercher leurs documents, éteindre leur téléphone (qui aurait pu être
éteint dès l’entrée en salle d’attente) : l’oral commence dès l’appel de leur nom ! À ce propos, il n’est
donc pas convenable (ni très courtois) d’afficher devant l’examinateur un compte à rebours partant de
30 minutes dès le début de la prise de parole.
De plus, l’heure de passage n’est pas flexible et un candidat arrivant en retard, même de quelques minutes,
ne peut pas être accepté. Il convient donc aux candidats d’être présents en avance en salle d’attente et de
prévoir le délai nécessaire pour éviter tout problème lié aux transports ou à la recherche des salles dans
l’enceinte du bâtiment.

Mathématiques 1 (sans préparation)
L’épreuve consiste en un oral de 30 minutes sans préparation. Le sujet est généralement composé de trois
questions. La première consiste, le plus souvent, en une question de cours (rappeler une définition, l’énoncé
d’un théorème, une courte démonstration) ou en un calcul simple et classique. La deuxième question entre
dans le vif du sujet, mais met en œuvre des mécanismes de difficulté raisonnable. La dernière question est
plus ardue et nécessite une réflexion mathématique plus profonde. Compte tenu du niveau de difficulté
de certaines questions, l’examinateur propose des indications sans que le candidat en soit pénalisé. Ces
indications sont normalisées sur chaque sujet, elles font partie intégrante de l’énoncé que possède chaque
examinateur, même si le candidat n’y a pas accès sur la feuille qu’il tient entre les mains. Il faut donc
bien comprendre que les sujets diffusés par les candidats sont transmis sous forme brute, sans indications,
ce qui peut donner une vue déformée du déroulement de l’oral.

Mathématiques 2 (avec Python)
Chaque épreuve consiste en un exercice unique, en général volontairement long. Signalons cependant qu’il
n’est nullement nécessaire de résoudre l’exercice en totalité pour obtenir une excellente note. Le candidat
dispose d’une demi-heure de préparation pendant laquelle il a un accès libre à Python. Pendant la demi-
heure suivante, les résultats obtenus sur ordinateur sont discutés, tandis que la résolution des questions
théoriques se fait au tableau. L’usage des outils informatiques est présent dans la totalité des sujets et
une question est systématiquement placée vers le début de l’énoncé à cet effet.
Les seules connaissances exigibles sont celles du programme officiel d’informatique des classes prépara
toires. Des documents d’aide (sous forme papier et numérique), fournis à tous les candidats et librement
téléchargeables sur le site du concours Centrale-Supélec, présentent les fonctions des bibliothèques numpy,
scipy et matplotlib qui pourront être utiles sans pour autant être exigibles. L’évaluation tient alors
compte de la capacité des candidats à s’approprier ces éléments, puis d’en analyser les résultats. Dans
tous les cas, outre la maitrise des connaissances théoriques, l’examinateur prend grandement en compte
dans son évaluation la qualité de communication du candidat.
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Il est à noter qu’il s’agit avant tout d’une épreuve de mathématiques et non d’informatique. L’outil
informatique n’est présent que pour conjecturer ou illustrer des résultats. La maitrise de cet outil est
évidemment prise en compte dans l’évaluation globale des candidats mais dans une part moindre que
celle des compétences mathématiques. Néanmoins, un candidat ne faisant pas le moindre effort pour
traiter les questions de programmation sera fortement pénalisé.

Analyse globale des résultats
Malgré la crise sanitaire qui a pu perturber la préparation des étudiants, les deux jurys des oraux 1 et 2
de mathématiques de la filière MP s’accordent à dire que globalement les candidats ont été bien formés.
Nous saluons leur courage face à des situations compliquées, ainsi que le travail considérable fourni par
leurs professeurs pour pallier les difficultés d’organisation.
Comme à la dernière session (2019), nous devons cependant constater les points suivants.− Une proportion relativement grande des candidats ne maitrise pas les questions de cours. Si énoncer

les grands théorèmes admis de l’analyse est une tâche plutôt bien réussie, les demandes de définitions
des objets manipulés laissent beaucoup de candidats dans l’embarras, ainsi que les démonstrations
exigibles de théorèmes moins sophistiqués.− L’aisance dans les calculs (dérivation d’une composée, simplification d’expressions, résolution de sys
tèmes linéaires, manipulation d’inégalités pour dominer une suite de fonctions, etc.) n’est toujours pas
satisfaisante pour la session 2021. Les candidats manquent souvent de pratique, montrent une lenteur
exagérée et, dans le pire des cas, présentent de graves lacunes (inégalités entre nombres complexes).
Cette compétence continuera d’être évaluée dans les sujets futurs.− Les questions qui concernent le programme de première année posent toujours de grands problèmes
aux candidats. Le jury note toutefois, comme en 2019, une légère amélioration des points ciblés dans
les rapports précédents (par exemple la démonstration de la description du rang d’une matrice par la
relation d’équivalence dans ℳ𝑛,𝑝(𝕂)).

Les examinateurs ont eu toutefois le plaisir d’assister à de nombreuses prestations de très grande qualité,
tant sur la présentation que sur la rigueur mathématique. L’impression ressentie reste un creusement des
écarts entre les plus brillants candidats et les plus faibles. Nous resterons vigilants sur cette observation
pour les sessions à venir.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
Nous proposons ici quelques conseils afin de permettre aux futurs candidats d’améliorer leur prestation.

Qualité de l’oral
Le jury est sensible aux prestations soignant la qualité de l’oral. On entend par là plusieurs choses.
La gestion de la parole. Un candidat mutique, qui écrit ses réponses au tableau, dos tourné, ne saurait lais
ser une bonne impression sur les compétences attendues. À l’inverse, un candidat trop volubile n’écrivant
aucune étape dans ses raisonnements a vite fait de noyer l’examinateur.
La réactivité est une compétence attendue lors de l’oral. Il s’agit d’écouter les remarques et conseils de
l’examinateur et de savoir rebondir sur ceux-ci. Le fait de couper la parole à l’examinateur dès que ce
dernier tente de mettre sur la voie un candidat en difficulté n’est pas évalué de façon positive.
Le choix du niveau de langue. Certains candidats se permettent des « Okay, ça marche », des « Ouais »
ou s’expriment en parlant de « C’te fonction ». Dans un autre registre, l’utilisation abusive (plus de cent
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fois en moins de dix minutes !) de l’expression familière « du coup » (ou pire : « donc du coup ») est
à proscrire. Nous invitons les candidats à s’exprimer de manière plus adaptée à une épreuve orale de
concours.
La précision du vocabulaire employé. Le pronom démonstratif « ça », par exemple, est vague, l’examinateur
n’est pas censé deviner ce qu’il recouvre quand le candidat énonce que « ça converge ». Il convient d’éviter
de parler de la primitive d’une fonction continue sur un intervalle, car elle n’est pas unique ; de même une
fonction bornée n’a pas un seul majorant et une matrice carrée n’est pas annulée par un seul polynôme.

Stratégies pour un oral

On attend des candidats autonomie, réactivité, vivacité et interaction avec l’examinateur. À connaissances
équivalentes, il va de soi que la préférence du jury ira vers un candidat dynamique et réactif plutôt que
vers un candidat taciturne qui ne recherche pas l’interaction et ne suit pas les indications.
S’il est bon de placer le sujet dans son contexte, il n’est pas pertinent de le lire intégralement, voire de
le recopier au tableau. L’examinateur a le sujet sous les yeux, il s’agit donc de ne pas perdre de temps
inutilement.
Lorsque l’examinateur émet un doute sur une partie d’un raisonnement en demandant « en êtes-vous
sûr ? », c’est qu’il y a une erreur dans 99% des cas. Pourtant, la réponse qui arrive le plus souvent chez
de nombreux candidats est un « oui, je suis sûr » sans même avoir pris le temps de la réflexion. Il est
même arrivé qu’un candidat réponde « ça, c’est vous qui le dites » à un examinateur tentant de le mettre
sur la voie. Ce genre d’attitude est totalement rédhibitoire. Ajoutons qu’une erreur relevée ne fait pas
nécessairement baisser la note, à condition de prendre le temps de la rectifier convenablement : le droit à
l’erreur existe, surtout pendant l’épreuve sans préparation.
Le tableau est un outil essentiel de l’oral. Il ne doit pas s’agir d’un brouillon (nombre de candidats écrivent
dans tous les sens possibles !). Il ne doit pas s’agir non plus d’une copie. Il est en revanche apprécié que
les éléments essentiels de logique s’y retrouvent (introduction des variables, symboles d’implication ou
d’équivalence, quantificateurs, prédicat des récurrences). Par ailleurs, il serait bienvenu de penser à ne
pas se tenir entre son texte et l’examinateur.
Les candidats lisent parfois trop vite les sujets, surtout ceux de l’épreuve 1. Ne pas avoir lu que la
première question était indépendante de la deuxième, se tromper sur ce qu’il faut démontrer, confondre
une notation présentée dans le sujet avec une autre vue pendant l’année, sont des causes de perte de
temps fâcheuses.
Le temps de préparation doit être mis à profit pour préparer aussi les questions de mathématiques : le
candidat ne doit pas passer 30 minutes à programmer.

Le hors programme
Les examinateurs passent beaucoup de temps à élaborer des sujets calibrés et conformes au programme
officiel. Il n’est pas souhaitable que le candidat fasse appel à des notions hors programme pour tenter
de rendre triviale une question, ce qui serait de toute façon mal considéré : l’oral est avant tout une
évaluation de réactivité et de réflexion, pas un sondage de connaissances encyclopédiques.
Voici une situation rencontrée lors de cette session 2021. Il s’agissait de montrer que la norme euclidienne
canonique de ℳ𝑛(ℝ) était sous-multiplicative (terme défini dans le sujet). Un candidat s’obstinait à
vouloir considérer une norme subordonnée pour répondre à cette question. L’examinateur ne lui a pas
reproché de connaitre une notion mathématique hors programme, mais de ne pas avoir compris qu’une
telle connaissance n’avait aucun rapport avec la question posée.
Le jury confirme toutefois son impression pour la session 2019 et constate encore en 2021 une nette
amélioration du comportement des candidats face à ces questions de hors programme.
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Compétences mathématiques
Le jury interroge systématiquement sur les définitions des objets rencontrés. Il s’agit donc d’être irrépro
chable sur les points basiques de cours. S’apercevoir en milieu d’oral qu’un candidat ne connait pas la
définition d’une 𝕂-algèbre alors que cela fait 15 minutes qu’il en parle peut s’avérer fatal.

Algèbre et géométrie
Le cours d’algèbre linéaire de deuxième année est généralement bien maitrisé. On note toutefois une gêne
persistante sur les polynômes d’endomorphismes : il n’est pas rare de voir passer des 𝑃(𝑢(𝑥)) en lieu et
place de 𝑃(𝑢)(𝑥) et l’endomorphisme (𝑃𝑄)(𝑢) laisse souvent les candidats dans l’embarras.
Pour cette session 2021 comme pour les précédentes, le groupe spécial orthogonal SO𝑛(ℝ) a été sou
vent source de confusion. Il peut devenir « l’espace » des matrices symétriques de déterminant 1, ou
plus simplement, l’ensemble des matrices de symétries orthogonales. Autant dire que le déroulement de
l’interrogation est alors périlleux.
Sans conteste, les questions de cours portant sur les structures algébriques sont les plus délicates pour les
candidats. Quasiment aucun candidat n’a pu donner la définition d’une 𝕂-algèbre, beaucoup d’entre eux
pensent que la multiplication de l’anneau ℱ(ℝ; ℝ) est la composition...
Analyse
Les techniques sur les inégalités sont souvent mal maitrisées. Confusions entre majoré et borné, entre
borné et fini. Un effort à ce niveau-là serait donc vraiment payant à l’oral.
Les candidats connaissent généralement bien les théorèmes importants d’analyse (convergence dominée,
régularité des intégrales à paramètre, etc.) mais ont des difficultés à les appliquer (voir remarque précé
dente).
Les relations asymptotiques posent souvent des difficultés ; par exemple, pour se ramener à des cas usuels
de croissances comparées afin de montrer que exp(𝑡𝑥−𝑡2) = 𝑜𝑡→+∞(1/𝑡2). Rappelons aussi qu’en général,𝑓(𝑥) ∼ 𝑔(𝑥) n’entraine pas e𝑓(𝑥) ∼ e𝑔(𝑥) et que 𝑢𝑛 ∼ 𝑣𝑛 n’implique pas (𝑢𝑛)𝑛 ∼ (𝑣𝑛)𝑛.
Le calcul différentiel est toujours une source d’angoisse pour les candidats, qui ne le voient désormais
qu’en deuxième année depuis la réforme de 2014.

Probabilités
En général, les prestations des candidats en probabilités sont plutôt de bonne qualité. Les sujets de
probabilités forment un pourcentage non négligeable des sujets d’une session.

Compétences informatiques
Les candidats ont en général une assez bonne maitrise du langage Python. Toutefois, quelques candidats
ne sont pas au courant des différentes fonctions Python mises à leur disposition dans les documents d’aide.
Il serait souhaitable que les candidats prennent connaissance de ces documents dans leurs grandes lignes
avant leurs oraux.
Certains candidats ne testent pas leurs fonctions au fur et à mesure de la préparation. Il en résulte souvent
une phase de débogage en début de l’oral qui pourrait être facilement évitée et qui fait perdre du temps
pour les questions réellement intéressantes.
On constate également cette année qu’un nombre non négligeable de candidats ne portent aucune at
tention à la complexité de leur algorithme. Le jury n’attend évidemment pas des algorithmes hautement
optimisés vu le temps de préparation accordé aux candidats mais exige tout de même une complexité rai
sonnable. On met notamment en garde les candidats contre une utilisation irraisonnée de la récursivité :
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on a vu au cours de cette session bon nombre de fonctions doublement, triplement voire quintuplement
récursives !

# Double récursion
def f(n):
    if n == 0:
        return 1
    return f(n-1)/2 + 1/f(n-1)

# Simple récursion
def f(n) :
    if n == 0:
        return 1
    a = f(n-1)
    return a/2 + 1/a

Le jury a aussi vu régulièrement des algorithmes de complexité quadratique pour calculer les sommes
partielles successives d’une série !

# Version quadratique
L == []
for n in range(100):
    s = 0
    for I in range(n):
        s += (-1)**i / (i+1)
    L.append(s)

# Version linéaire
L == []
s = 0
for n in range(100) :
    s += (-1)**n / (n+1)
    L.append(s)

Il faut que les candidats se posent des questions si leur programme met plusieurs minutes à s’exécuter.
On peut généralement remédier simplement au problème comme le montrent les exemples précédents.

Conclusion
Le jury retient que la crise sanitaire n’a pas eu de conséquence significative sur le niveau des candidats,
qui reste très hétérogène. Les remarques précédentes ne doivent pas occulter le fait que la majeure partie
des candidats a été remarquablement bien préparée à ces épreuves et que de nombreuses prestations ont
donné lieu à d’excellentes notes. Nous espérons que ces quelques remarques permettront aux candidats
d’aborder les oraux 1 et 2 de mathématiques en ayant clairement conscience des erreurs à éviter et de
cerner ce qui leur permettra de se mettre en valeur.
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Physique-chimie

Présentation des épreuves

Organisation de l’oral
Les candidats doivent être présents à l’heure en salle d’attente. Quelques uns se sont perdus dans les
(vastes) locaux de l’école ; il est donc conseillé de prévoir un peu de marge ! Ils doivent être munis de
leur convocation, d’une pièce d’identité, d’un stylo et de leur calculatrice. L’emploi de tout dispositif
communicant est bien sûr interdit (téléphones éteints, pas d’enregistrements ni de photographies).
L’ordre de passage des deux épreuves de physique-chimie 1 et 2 est aléatoire mais l’organisation de l’oral
est telle que le thème disciplinaire principal du sujet proposé au candidat est différent dans chacune de
ces épreuves.

Programme des épreuves orales
Les épreuves portent sur la réunion des programmes officiels des deux années MPSI et MP, parties
expérimentales incluses. Tous les sujets proposés à l’oral sont conçus et validés dans le strict respect de
ces programmes officiels. Cependant, si le candidat propose de lui-même une méthode ou un résultat hors
programme, le jury se réserve le droit de vérifier qu’il connait bien le résultat évoqué et ses conditions
d’applications avant d’en autoriser l’emploi.

L’oral de physique-chimie 1
Il s’agit d’une épreuve d’une durée maximale de 30 minutes sans préparation. Le sujet remis au candidat
(qu’il ne peut ni rejeter ni modifier) débute toujours par une question proche du cours, afin d’aider
l’étudiant à cadrer le thème abordé et à entrer dans le sujet. Par la suite, l’examinateur attend du
candidat qu’il construise un raisonnement logique, expose l’articulation de sa réflexion, propose des pistes
et soit réactif aux indications qui lui sont fournies.
Rappelons que l’épreuve est très brève. Il n’existe bien sûr aucun barème liant la note finale au nombre
de questions abordées mais il n’est jamais dans l’intérêt du candidat de « jouer la montre » en s’attardant
avec excès sur la première question, peut-être dans l’idée « ça au moins je suis sûr de savoir faire ».
La richesse de l’échange avec l’examinateur, y compris sur des questions plus difficiles et pas forcément
résolues, est valorisée lors de l’évaluation.

L’oral de physique-chimie 2
C’est une épreuve avec préparation (en 30 minutes au plus) ; le sujet est en général :− fortement contextualisé, par exemple au moyen de documents à analyser (articles ou extraits d’ou

vrages, notices techniques, etc.) ;− associé à une simulation informatique. S’il s’agit d’un script Python, il est en général fonctionnel à
quelques adaptations de détail près qui relèvent seules de l’initiative du candidat (il n’est en général
pas attendu de programmation au sens strict).

La présentation elle-même dure aussi au plus 30 minutes. Les candidats disposent bien sûr de leurs
brouillons, de l’accès à l’ordinateur utilisé pendant la préparation et de leur calculatrice. Tous les sujets
rappellent explicitement que le jury attend des candidats qu’ils débutent leur présentation par un exposé
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argumenté et ordonné du sujet préparé ; la plupart des étudiants se conforment maintenant à cet impératif,
tandis que d’autres commencent encore par « pour la question 1, j’ai fait... ».
Évaluation des épreuves orales
Les qualités qui font un bon oral sont l’autonomie, la rigueur et la capacité à interagir (parler et écouter)
dans le temps très bref de l’épreuve. Le jury préfère entendre l’étudiant exposer clairement ce qu’il sait
faire et annoncer tout aussi clairement ce qu’il ne sait pas faire, plutôt que d’assister à un silence prolongé
au tableau, comme si la solution pouvait apparaitre à la seule évocation du numéro de la question... Rester
le plus longtemps possible sur les parties traitées pour éviter les questions plus difficiles n’est jamais à
l’avantage du candidat.
S’agissant d’épreuves de physique-chimie il est aussi naturel d’attendre des étudiants qu’ils proposent
d’eux-mêmes une analyse des résultats qu’ils présentent : analyse de l’homogénéité et de la pertinence des
expressions littérales, calcul spontané des applications numériques dimensionnées et commentées, et bien
sûr un exposé appuyé sur des schémas légendés est toujours apprécié.

Analyse globale des résultats

Une bonne impression d’ensemble
Après une année sans épreuve orale et deux années de préparation marquées par l’épidémie, le jury
s’inquiétait du niveau à attendre des candidats. C’est un plaisir d’annoncer que celui-ci est resté tout
à fait satisfaisant et que, malgré les difficultés et contraintes toujours en vigueur au moment de l’oral,
de nombreux candidats ont réalisé des prestations de grande qualité lors des deux épreuves orales de
physique-chimie 1 et 2.
Évidemment les effets de cette scolarité interrompue sont présents. On les rencontre aux deux extrémités
de l’échelle des notes. Quelques candidats présentent des lacunes massives qui empêchent tout traitement
de l’exercice proposé ; c’est particulièrement le cas en thermodynamique, dans les domaines relevant du
programme de première année. À l’opposé de très bonnes prestations manquent parfois un peu du « poli »
irréprochable qu’on pouvait rencontrer les autres années, peut-être par manque du recul sur l’épreuve
qu’on peut attribuer à l’absence d’oral 2020.

Quelques éléments chiffrés
Les notes globales obtenues par les candidats aux épreuves orales de physique-chimie 1 et 2 sont très
semblables avec une note médiane5 de 12/20 et un quartile supérieur à 15/20.
Les très bonnes notes (supérieures à 16/20) représentent presque 18% des interrogations, ce qui est un
autre marqueur des bons résultats d’ensemble. Naturellement il y a aussi de moins bonnes notes mais les
prestations indigentes sont heureusement rares. Plus de 90% des notes sont par exemples supérieures ou
égales à 07/20.
Les deux épreuves orales de physique-chimie sont conçues pour explorer des compétences différentes. De
plus, l’organisation de l’oral amène systématiquement à explorer des champs disciplinaires complémen
taires lors de ces deux épreuves pour un même candidat. Il est donc normal que les candidats obtiennent
des notes parfois très différentes aux deux épreuves (cf. « » page O–? ?).

5 Dans toute cette étude, les statistiques présentées sont relatives à un échantillon de plus de 2 000 notes attribuées.
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Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats

Conseils généraux
Le candidat admissible ne peut briller à l’oral que sous réserve d’une maitrise suffisante des connaissances
et méthodes du programme ; il doit aussi être capable de présenter son analyse du sujet posé d’une
manière appropriée. Au risque de se répéter, le jury propose donc des conseils très généraux en quelques
étapes :

1. pour commencer, et sur le long terme des deux années, apprendre le cours ;
2. une fois au tableau, rédiger clairement et faire des schémas ;
3. pour expliquer votre travail, se tourner vers l’examinateur, parler clairement ;
4. lorsque l’examinateur intervient, c’est toujours dans votre intérêt en première intention : écouter
puis répondre ;

5. enfin, ne pas oublier que le temps de l’oral est très bref, veiller à en faire un usage optimal.

Pour une épreuve avec préparation (physique-chimie 2), les brouillons ne sont jamais évalués (et sont
détruits en fin d’épreuve) : il est donc inutile de les rédiger « comme une copie ». Il vaut mieux faire un
plan, pas forcément complet mais utile pour le temps de la présentation au tableau. Si par ailleurs cette
préparation a été incomplète mais a permis au candidat de dégager des points qui n’ont pas été développés
dans le fil de l’exposé, c’est en général parce que le candidat a totalement omis de les présenter. Notons
à ce sujet qu’il est souvent demandé en fin de présentation si le candidat souhaite présenter des éléments
supplémentaires qu’il aurait préparés ; certains n’ont à ce moment aucune réponse à formuler.

Remarques particulières

En général
Aucune application d’une méthode ou d’un résultat du cours n’a de sens sans précision préalable du
système étudié.
Les dimensionnements d’équations, vérification d’homogénéité et séparations de variables ne sont pas
toujours bien maitrisés. Il s’agit pourtant le plus souvent de techniques simples et parfois riches en
enseignements.
Les constantes d’intégration ne doivent pas être oubliées, même si elles s’avèrent nulles. Leur annulation
pour des motifs de convergence ou de solutions bornées ne permet pas d’exclure une exponentielle réelle
sur un segment borné.
Le jury attend aussi des candidats la connaissance des ordres de grandeur courants : longueurs (atomes,
molécules et cristaux) et longueurs d’onde, fréquences et durées caractéristiques, éléments électriques et
électroniques en TP, mais aussi quelques valeurs d’énergies, de puissances, etc.

En chimie
La différence entre les meilleures et les plus mauvaises prestations est plus flagrante en chimie qu’ailleurs.
S’il s’agit d’une propriété spécifique de la filière MP, elle est d’autant plus regrettable que l’exigence du
programme est souvent modeste.
La thermodynamique chimique est mieux maitrisée ; le jury a constaté des progrès sur les questions de
type « température de flamme ».

En optique
Le tracé des schémas d’optique géométrique mérite d’être réalisé avec soin : schémas de grande taille, avec
des couleurs, distinguant clairement les représentations des rayons des éléments de construction, etc.
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La formule de Fresnel est une relation des interférences à deux ondes. La localisation des franges ne se
limite pas à affirmer « c’est là qu’on les observe ». Les relations trigonométriques (lois de Snell-Descartes,
formules des réseaux) n’ont de sens que si les angles sont bien définis, en particulier à partir des normales
et non des tangentes...
En électromagnétisme
Il ne faut pas confondre onde, onde plane et onde plane progressive, pas plus qu’il ne faut confondre
énergie et énergie volumique, charge volumique et charge totale...
L’analyse préalable des symétries et invariances des régimes stationnaires électriques et magnétiques doit
être menée sans oubli mais sans non plus y consacrer un temps excessif.

En mécanique
La dynamique du point n’est pas seulement une application du principe fondamental de la dynamique.
Il n’est pas raisonnable de commencer à parler de forces d’inertie avant d’avoir défini un référentiel
d’étude ; à ce sujet, le terme « référentiel lié à un point » est un abus de langage insuffisant pour définir
un référentiel.
L’étude des solides en mouvement ne se ramène en général pas à celle d’un point matériel. Le calcul des
moments de forces est souvent bien mieux mené par la notion de bras de levier appuyée par un schéma
que par un produit vectoriel du genre ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝑂𝑀 ∧ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗𝐹 (voire ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐹 ∧ ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝑂𝑀 parfois !) qui plus est si le candidat ne
sait pas expliquer quel est le point 𝑀 .

En électrocinétique
Les situations simples du programme de première année doivent être identifiées et traitées rapidement et
sans erreur : charge d’un condensateur, associations en série ou en parallèle, diviseurs de tension. La loi
des nœuds en termes de tension n’est pas exigible.

En thermodynamique
Les définitions et propriétés essentielles du programme de première année (fonctions 𝑈 et 𝐻 ; expres
sions des principes ; définition et expression des capacités thermiques ; distinction entre adiabatique et
isotherme ; conditions d’application des relations de Laplace) doivent être connues.
Il est attendu des candidats qu’ils sachent établir, présenter et commenter l’équation de diffusion ther
mique à une dimension. C’est un passage qui ne peut être court-circuité mais qui ne doit pas non plus
prendre trop de temps.

Conclusion
Rien de tout cela n’entache la bonne impression d’ensemble qui se dégage des épreuves 2021. Les candidats
sont, dans leur immense majorité, présents à l’heure, polis et aimables, bien informés du format des
épreuves et finalement bien préparés.
Le jury propose la publication de quelques sujets d’oral pour aider à la préparation des candidats aux
sessions à venir.
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Travaux pratiques de physique-chimie

Présentation de l’épreuve
L’épreuve, d’une durée de 3 heures, consiste à réaliser plusieurs expériences, à analyser et à interpréter
les résultats en vue de répondre à une problématique concrète.
Que ce soit en chimie (titrage, étude cinétique et thermodynamique, oxydoréduction, électrolyse...) ou
en physique (électricité, électronique, optique, capteurs...), il s’agit d’étudier un phénomène particulier
à l’aide des notions figurant au programme des deux années de préparation. D’une manière générale, les
candidats sont évalués à partir des compétences de la démarche expérimentale : s’approprier, analyser,
réaliser, valider, communiquer.
L’évaluation s’articule le plus souvent autour de trois composantes : les échanges oraux qui conduisent
la plupart du temps à l’élaboration ou à l’explication de protocoles, les gestes techniques, c’est-à-dire la
mise en œuvre des protocoles et enfin le compte-rendu. Les protocoles expérimentaux peuvent être donnés
dans le sujet ou sont à proposer par les candidats. Parallèlement aux échanges avec l’examinateur, les
candidats rédigent un compte-rendu dans lequel figurent les résultats obtenus et les réponses aux questions
non traitées lors de ces échanges. En guise de conclusion, il est demandé aux candidats d’analyser et de
valider les résultats, de répondre de façon argumentée à la problématique posée, d’effectuer une synthèse
montrant qu’ils ont compris la démarche et la finalité de l’étude ou encore de répondre à une question
ouverte permettant de replacer le travail dans un contexte plus général.
Le matériel fourni diffère d’un centre d’examen à l’autre. Par défaut, les candidats doivent se munir d’une
calculatrice et du matériel d’écriture usuel (stylos, crayons, gomme et règle). Les copies et les brouillons
sont en revanche toujours fournis par le concours. Les appareils connectés (et en particulier les téléphones
portables) et les clés USB sont interdits. Les montres sont interdites dans certains centres d’examen (par
exemple à l’IUT Orsay) mais tous les centres mettent un réveil ou une horloge à disposition des candidats.
Pour les manipulations de chimie et pour des raisons de sécurité, les candidats doivent porter un pantalon
et des chaussures fermées, les cheveux longs doivent être attachés. Ils doivent se munir d’une blouse en
coton à manches longues et apporter leurs lunettes de protection. Les lentilles de contact ne sont pas
autorisées.
Durant l’épreuve, les candidats peuvent disposer de la notice de certains appareils ou bénéficier d’expli
cations sur le fonctionnement de certains dispositifs. Des modes d’emploi succincts des différents logiciels
sont parfois mis à disposition.

Analyse globale des résultats
Si, globalement, les candidats sont bien préparés à l’épreuve de travaux pratiques de physique, on a pu
noter cette année, un peu plus de difficultés et de lenteurs dans la réalisation des protocoles expérimentaux.
Par ailleurs, le jury déplore le niveau très bas d’un nombre assez important de candidats, insuffisamment
préparés ou même sans aucune préparation aux épreuves expérimentales. De plus, celui-ci a constaté un
manque de combativité de ces candidats durant l’épreuve, malgré la bienveillance des examinateurs à leur
égard. Cette situation pourrait s’expliquer en partie par la situation sanitaire, qui n’aurait pas permis,
dans certains lycées, une préparation suffisante à cette épreuve.
En chimie, un grand nombre de candidats de la filière MP semblent avoir eu quelques difficultés dans
les manipulations et manquent de dextérité, ce qui, encore une fois, a pu résulter de la crise sanitaire.
Certains candidats sont néanmoins de brillants expérimentateurs et font des analyses très fines.
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Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats

Attitude
L’épreuve de travaux pratiques se déroule souvent dans un lieu différent de celui des autres épreuves. Les
candidats doivent donc veiller à se présenter à l’endroit et à l’heure précisés sur leur convocation.
Il est rappelé que cette épreuve s’effectue en temps limité : trois heures pour la réalisation des expériences
et la rédaction du compte-rendu, une fois les explications et consignes données. En chimie, le rangement
de la paillasse et la vaisselle se font en dehors des trois heures.
Les candidats sont responsables de la gestion de leur temps, qui doit leur permettre de traiter l’essentiel de
l’épreuve dans la durée impartie. Le jury recommande l’usage de brouillons ou, pour les TP de physique,
du compte-rendu lors des échanges avec l’examinateur et regrette que ces échanges ne soient pas plus
précoces, ce qui permettrait au candidat de disposer de plus de temps pour traiter la suite du TP. En
chimie, mais également en optique ou en électronique, certains candidats retardent à l’excès la réalisation
des expériences et perdent beaucoup de temps à s’approprier la problématique en s’engageant dans des
calculs très souvent inadéquats. Le jury leur conseille, en cas de difficulté dans la compréhension du
sujet, de faire appel à l’examinateur pour engager un dialogue qui, certes, peut les priver d’une partie
des points attribués dans le barème à l’appropriation du problème posé mais leur permet de mettre en
œuvre les protocoles et d’exploiter les résultats des mesures, activant ainsi les compétences « réaliser » et
« valider ».
Les candidats sont invités à lire attentivement l’ensemble du sujet, y compris les annexes et les tableaux de
données. Identifier les différentes manipulations à réaliser et les éventuels « temps d’attente » (notamment
en chimie : chauffage ou agitation de quelques minutes, acquisitions automatiques en cinétique, attente
d’un appel) permettrait aux candidats de s’organiser avec plus d’efficacité. L’analyse des données fournies
est importante. En chimie, elle permet de reconnaitre la réactivité des espèces chimiques étudiées (acides,
bases, oxydants, réducteurs…) et les grandeurs physico-chimiques qui les caractérisent (𝐸∘, p𝐾𝑎, p𝐾𝑠)
donc de prévoir ou de comprendre les protocoles permettant, par exemple, de les doser.
Le jury déplore que le sujet ne soit parfois pas lu avec assez d’attention : dans la précipitation, cer
tains candidats passent à côté d’informations importantes ou font des contre-sens très préjudiciables à
l’élaboration de protocoles pertinents.
Dans chaque sujet, figurent deux ou trois appels à l’examinateur, pendant lesquels les candidats doivent
faire une brève synthèse orale de leurs réflexions et de leurs travaux et répondre aux éventuelles questions
posées dans le sujet. Ils doivent prendre l’initiative de solliciter l’examinateur lors des différents appels.
Le jury attend que les candidats préparent ces appels :− l’argumentation doit être organisée de façon claire et logique et s’appuyer sur un vocabulaire adapté

(les appareils clairement identifiés, la verrerie correctement nommée...) ;− si la réponse s’appuie sur une équation, un calcul ou un schéma, il faut que le support écrit soit clair
et lisible.

Suivant le cas, un protocole est fourni à l’issue de l’appel, que la proposition faite par le candidat soit
correcte ou non. Par ailleurs, les candidats doivent faire la différence entre un test qualitatif et une mesure
précise de manière à ne pas perdre de temps. Ainsi, de nombreux candidats n’ont pas le temps d’effectuer
le dernier appel, ou sinon dans de mauvaises conditions.
Dans le compte-rendu demandé en fin d’épreuve, les candidats doivent répondre aux questions posées.
Pour les TP de chimie, il est inutile de reporter les échanges oraux car ces derniers ont déjà été évalués.
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Interaction avec l’examinateur
Les candidats sont dans leur grande majorité courtois. Le jury regrette toutefois qu’ils ne soient pas
toujours attentifs aux remarques et propositions de l’examinateur car ces dernières sont formulées dans
le but de les aider. Un nombre croissant de candidats attribue les résultats expérimentaux erronés à des
dysfonctionnements présupposés du matériel et ont des difficultés à prendre en compte les indications
apportées par l’examinateur pour les aider à corriger leur protocole expérimental (par exemple lors de
mesures automatiques en AC+DC mal comprises).

Sécurité
Lors d’une manipulation de chimie, garder des gants en permanence est source de danger puisque cela
revient à répandre partout les substances dont il faut se protéger. Ainsi, le port des gants est nécessaire
pour prélever des réactifs corrosifs ou toxiques mais le jury conseille aux candidats de les retirer après le
prélèvement et de les jeter. Si besoin, une autre paire de gants peut être fournie.
Le port des lentilles de contact est strictement interdit et les lunettes, sur-lunettes ou visières sont
obligatoires pendant toute la durée des manipulations. Cette année, le jury a mis à disposition des
candidats des visières afin d’éviter la buée sur les lunettes due au port du masque. Le jury a constaté que
les candidats ont bien mieux supporté ces visières que les lunettes de sécurité et réitèrera sa démarche
pour les années futures.

Aspects pratiques en TP de physique
De manière générale, le jury constate une grande disparité dans les compétences expérimentales des
candidats. Certains manipulent avec une relative aisance en utilisant le matériel adéquat. Les maladresses
des autres témoignent d’un manque de préparation.
L’oscilloscope numérique est souvent employé comme instrument capable de tout mesurer (à la place du
voltmètre par exemple). Nombre de candidats en attendent des fonctions évoluées (calcul de valeur crête,
de valeur moyenne...) mais manquent d’esprit critique quant aux résultats obtenus (par exemple dans
le cas d’échelles horizontales ou verticales inadaptées, de valeurs relevées en position AC ou DC). Un
mauvais choix de fonctions par certains candidats (maximum ou tension crête-à-crête au lieu d’ampli
tude, retard au lieu de phase...) rend les mesures moins précises ou moins faciles à effectuer. Beaucoup
de candidats attendent que l’appareil mesure les déphasages et ne pensent pas toujours à utiliser les
marqueurs temporels lorsque cette fonction n’est pas disponible. Enfin certains candidats font confiance
à la fonction measure alors même que le signal est à peine visible à l’écran.
Pour le multimètre et l’oscilloscope, on relève encore parfois des erreurs de choix entre les positions AC,
DC et AC+DC, de branchement (problèmes de masse, ampèremètre en parallèle, voltmètre en série...) et
de compréhension de la notion de calibre.
Malgré les notices simplifiées fournies aux candidats pour les oscilloscopes, beaucoup d’entre eux font des
erreurs de mesure en raison d’une mauvaise configuration. Le bouton de configuration automatique des
oscilloscopes (autoset) est à utiliser avec une grande précaution car il modifie de nombreux paramètres.
On note toujours également des erreurs de masse (non-raccordement ou raccordement en deux endroits
différents, entrée non branchée à la masse, le candidat pensant que c’est équivalent à appliquer un poten
tiel de 0 V), la non-vérification du fonctionnement linéaire d’un montage (choix de signaux d’amplitude
inadaptée), la confusion entre fréquence et pulsation, entre tension crête et tension crête-à-crête. Le code
couleur pour les câblages en électronique est mal maitrisé, ce qui conduit les candidats à commettre de
nombreuses confusions. Les notions de masse et de terre (terre des générateurs basse fréquence et des
oscilloscopes par comparaison avec la masse flottante des multimètres et des alimentations continues)
sont très mal maitrisées. Certains candidats essaient de mesurer un courant directement à l’oscilloscope.
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Parmi les candidats qui décident d’utiliser une résistance pour effectuer cette mesure à l’oscilloscope (via
une mesure de différence de potentiel), la plupart ne sait pas justifier le choix de la valeur de la résistance.
L’étude de la fonction de transfert d’une boite noire avec deux bornes marquées « entrée » et deux bornes
marquées « sortie » pose souvent des problèmes de branchement (par exemple le générateur de fréquence
est branché à la fois sur l’entrée et la sortie pour tenter de fermer le circuit). Les résistances internes des
composants ne sont quasiment jamais prises en compte dans l’estimation des sources de pertes dans un
circuit.
Une confusion entre courant alternatif et continu, des erreurs de branchement de câbles coaxiaux et des
erreurs de calcul de pente en échelle logarithmique ont parfois été constatées.
Beaucoup de candidats se contentent d’observations passives de phénomènes qu’ils n’ont pas l’idée de
caractériser en faisant des mesures : par exemple, le candidat « voit » une sinusoïde, mais n’a pas l’idée
d’en mesurer l’amplitude ni la fréquence.
Concernant le matériel utilisé en optique, trop de candidats ne savent pas distinguer une lentille diver
gente d’une lentille convergente. Les termes utilisés sont souvent approximatifs et il y a souvent confusion
entre les différents instruments (lunette, viseur, collimateur...). En interférométrie, il manque souvent la
compréhension physique des phénomènes observés, en particulier la relation entre l’observation (niveau
lumineux) et la différence de marche, ainsi que la différence entre forme des franges (rectilignes, circulaires
ou autres) et leur interprétation physique (égale épaisseur ou égale inclinaison). Plus généralement, cer
tains candidats n’ont pas acquis les bases théoriques indispensables à la compréhension de certains sujets
d’optique. Sur le goniomètre, par exemple, peu de candidats comprennent le protocole de réglage ou font
correctement le lien entre les angles lus sur le cercle gradué et les angles incidents et réfractés ou diffractés
par un réseau. La conjugaison infini-foyer pour un point objet hors d’axe n’est pas toujours maitrisée.
Idem pour la notion de mise au point à l’infini. Les réglages et alignements sont en général grossiers, les
candidats se satisfaisant de voir un vague signal lumineux quand bien même il leur est demandé de réaliser
un alignement soigneux. Le retour sur investissement en temps passé à réaliser des alignements soigneux
est pourtant évident : il autorise des mesures avec des biais et des incertitudes réduits. L’examinateur est
d’ailleurs très sensible à la qualité des réglages et mesures effectués.

Aspects pratiques en TP de chimie
Environ 17% des admissibles au concours ont réalisé une épreuve de travaux pratiques portant sur la
chimie. Le jury souhaite donner quelques conseils spécifiques aux futurs candidats pour que ceux-ci
puissent réaliser au mieux dans le temps imparti les différentes manipulations proposées.
Les sujets de chimie portent sur le programme des deux années. Ils demandent la réalisation de manipu
lations concernant un grand nombre de thématiques, par exemple :− chimie analytique (réalisation de titrage ou de dosage par étalonnage, études de transformation acido-

basique ou d’oxydoréduction, précipitation) ;− cinétique chimique (détermination d’ordre, d’énergie d’activation) ;− thermochimie (détermination d’enthalpie ou d’entropie de réaction) ;− électrochimie (électrolyses, piles, tracé de courbes intensité-potentiel).

Les techniques et mesures mises en œuvre sont également variées (calorimétrie, potentiométrie, pH-métrie,
spectrophotométrie...).
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Choix de la verrerie
Tout d’abord, le jury note que certains candidats ne savent pas nommer correctement la verrerie. Ensuite,
une utilisation adaptée de celle-ci est nécessaire en chimie. Le jury attend donc que les candidats sachent
qu’un prélèvement précis nécessite une pipette jaugée et non une éprouvette, que l’on prépare une solution
dans une fiole jaugée et non dans un bécher ou une éprouvette. Le jury rappelle qu’un bécher ne peut servir
lors du prélèvement d’une solution. Dans certains sujets, la précision du prélèvement est explicitement
annoncée. Dans d’autres sujets, c’est aux candidats de choisir la verrerie avec discernement. Ainsi, pour
acidifier par exemple une solution, rincer un solide, ajouter un réactif en excès, une éprouvette graduée
suffit alors que pour prélever la solution que l’on veut titrer, l’utilisation de verrerie jaugée adaptée
s’impose. Aussi, le jury recommande aux candidats de prendre le temps de réfléchir au choix de la
verrerie. Par défaut et dans le doute, les candidats préfèrent souvent recourir à la verrerie de précision
(« qui peut le plus peut le moins » pensent-ils). Mais ils perdent en général un temps précieux : d’une part
parce que mesurer un volume à l’aide d’une pipette jaugée prend plus de temps qu’avec une éprouvette
graduée, d’autre part parce que la verrerie à disposition n’étant pas en nombre infini, il leur faut procéder
à des étapes de lavage très chronophages. De plus, le jury sanctionne l’utilisation d’une verrerie trop
précise, signe d’une mauvaise compréhension du rôle de l’espèce chimique ainsi introduite. L’utilisation
de burette comme instrument de mesure de volumes précis (à 0,1 mL près environ) est rarement envisagée
par les candidats. Elle est pourtant recommandée lorsqu’on souhaite préparer plusieurs solutions étalons
ou plusieurs mélanges de compositions différentes, par exemple pour une étude d’ordre en cinétique.

Réalisation de solutions
Le jury attend des candidats qu’ils soient capables :− de préparer avec précision une solution par dissolution d’un solide en utilisant une balance de pré

cision, une fiole jaugée et en récupérant de façon quantitative le solide. La masse réellement pesée
plus ou moins proche de la masse demandée n’est généralement pas utilisée dans l’exploitation des
manipulations par le candidat. Le terme transvasement quantitatif est source d’incompréhension. Le
jury rappelle aux candidats qu’un transvasement quantitatif consiste à verser la totalité du prélève
ment en rinçant la coupelle ou le contenant avec le solvant. Cette année, beaucoup de candidats ont
réalisé les dissolutions en utilisant des béchers au lieu de fioles jaugées. Par ailleurs, le jury regrette
l’absence d’homogénéisation (aussi bien quand la fiole jaugée n’est remplie qu’aux deux-tiers qu’en fin
de réalisation) si bien que dans certaines solutions préparées, il reste encore du solide au fond de la
fiole jaugée. Retourner cinq fois une fiole bouchée permet souvent une excellente homogénéisation ;− de réaliser une dilution précise en utilisant pipette jaugée et fiole jaugée. Là encore, l’homogénéi
sation est souvent défaillante induisant un gradient de concentration qui peut poser problème lors
de l’utilisation des solutions. De même, trop souvent, on a pu regretter l’utilisation de béchers ou
d’éprouvettes.

Titrage
Il convient dans un premier temps de réfléchir à la réaction support du titrage puis de s’assurer que
la transformation est quantitative (ce terme n’est d’ailleurs pas toujours compris par les candidats).
Le jury note cette année de réelles difficultés à calculer la constante d’équilibre à partir des grandeurs
thermodynamiques(p𝐾𝑎 ou potentiels standard) pour des réactions acide-base ou d’oxydoréduction. Les
candidats confondent fréquemment quotient de réaction et constante thermodynamique d’équilibre et
regrettent de ne pouvoir déterminer la valeur de la constante thermodynamique d’équilibre à partir de
l’expression du quotient de réaction.
Dans un second temps, les candidats doivent chercher une méthode de détermination de l’équivalence.
Puis, lors de l’élaboration d’un protocole, il convient d’écrire la relation à l’équivalence, de supposer
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un volume équivalent cohérent ; les candidats pourront ainsi en déduire la nécessité ou non de diluer la
solution titrée et de choisir le volume du prélèvement adapté.
Cette année, le jury a constaté qu’outre l’erreur fréquente qui consiste à « oublier » les nombres stœ
chiométriques, certains confondent équivalence et équilibre. Il rappelle que l’équivalence est une situation
particulière atteinte lors d’un titrage lorsque les réactifs sont introduits en proportions stœchiométriques.
La traduction « à l’équivalence 𝑄𝑟 = 𝐾∘ » n’est pas correcte. Les candidats qui cherchent à déterminer
la relation entre les quantités introduites à l’équivalence en s’appuyant sur un tableau d’avancement par
viennent rarement à leur fin. Il est bien plus efficace, pour le titrage d’une espèce 𝐴 par une espèce 𝐵
s’appuyant sur la réaction support de titrage du type 𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 d’écrire qu’à l’équivalence :𝑛𝐴(introduit)𝑎 = 𝑛𝐵(versé)𝑏 .
Par ailleurs, les différentes techniques de suivi d’un titrage ne sont pas toutes connues ou maitrisées. Le
suivi par potentiométrie est ainsi rarement proposé. Cette année encore, le suivi par potentiométrie est
confondu avec celui par conductimétrie ou même par pH-métrie. De même, le suivi conductimétrique est
confondu avec celui de la pH-métrie. Le jury rappelle que lors d’un dosage suivi par conductimétrie, la
grandeur mesurée est la conductivité alors que celle mesurée lors d’un dosage suivi par potentiométrie
est une différence de potentiel.
Les candidats doivent attendre dans ce dernier cas un saut de potentiel à l’équivalence et doivent être
capables de prévoir une augmentation ou une diminution du potentiel au cours du titrage suivant que le
réactif titrant joue le rôle d’oxydant ou de réducteur.
Lors d’un titrage suivi par colorimétrie, au moins deux essais sont nécessaires. Un premier titrage rapide
permet de déterminer un encadrement du volume équivalent, un second titrage déterminera à la goutte
près le volume équivalent. Il ne s’agit pas d’un problème de temps car de nombreux candidats finissent les
manipulations bien avant l’horaire. Le jury rappelle par ailleurs que la détermination de l’équivalence ne
peut être faite qu’en regardant le changement de couleur de la solution dans l’erlenmeyer et non le volume
lu sur la burette. Par ailleurs, les candidats considèrent fréquemment qu’un titrage suivi par colorimétrie
nécessite l’utilisation d’un indicateur coloré. Le jury rappelle que lorsque l’espèce titrante ou l’espèce à
titrer est la seule espèce colorée, l’apparition ou la disparition de la couleur permet de repérer aisément
l’équivalence.
De plus, les candidats ne connaissent pas les spécificités liées à chaque méthode. Ainsi, le jury a trop
souvent vu des candidats resserrer les points lors d’un titrage suivi par conductimétrie puis arrêter les
mesures juste après la rupture de pente. À l’inverse, un grand nombre de candidats ne cherchent pas à
resserrer les mesures à l’approche de l’équivalence d’un titrage suivi par pH-métrique ou potentiométrie.
Le jury recommande également de tracer la courbe de façon simultanée à la prise de valeur ce qui permet
aux candidats de resserrer les points si nécessaire. L’utilisation d’un tableur (Regressi, Latis-pro, Excel,
Libre-office Calc) est recommandée. Par ailleurs, les candidats qui utilisent les tableurs, entrent leurs
mesures directement mais ne pensent pas (ou ne savent pas) afficher les courbes au fur et à mesure. Ils
déterminent mal l’équivalence, le volume versé à l’équivalence est alors obtenu de façon très imprécise.
De plus, certains candidats sont si peu à l’aise avec le logiciel choisi qu’ils ne savent pas l’utiliser pour
déterminer le volume versé à l’équivalence à partir de la courbe tracée.
Le jury regrette qu’un grand nombre de candidats a utilisé cette année le papier millimétré en consacrant
un temps important lors du tracé des courbes de suivi de dosage. Les spécificités des titrages de mélanges
d’acide, de mélanges de bases, de polyacides ou de polybases sont souvent méconnues : il est important
de savoir prévoir à partir des données de p𝐾𝑎 si les réactions envisagées sont simultanées ou successives
puis d’utiliser des relations à l’équivalence cohérentes.
Un logiciel de simulation (dozzzaqueux) est mis à disposition pour aider les candidats qui ne parvien
draient pas à prévoir l’évolution du pH lors d’un titrage acido-basique.
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Le jury recommande également aux candidats d’observer la courbe obtenue expérimentalement pour
valider ou infirmer la prévision exposée pendant l’appel quant à l’aspect successif ou simultané de deux
titrages. Enfin, on peut noter une mauvaise utilisation de la burette qui contient quasi-systématiquement
une bulle d’air dans sa pointe, faussant ainsi la mesure de volume.

Spectrophotométrie
La loi de Beer Lambert est globalement connue mais la notion de blanc n’est pas acquise. Le jury rappelle
aux candidats que l’absorbance d’une solution dépend de l’ensemble des espèces chimiques présentes
dans cette solution, c’est-à-dire le soluté, le solvant et même la cuve. Avant toute mesure, on doit donc
s’affranchir de la part de l’absorbance due au solvant et à la cuve. Pour ce faire, on procède à un étalonnage
qui consiste à placer dans le spectrophotomètre une cuve contenant le solvant seul et on règle ensuite celui-
ci pour qu’il indique alors une absorbance nulle. Le positionnement de la cuve dans le spectrophotomètre
pose quelques problèmes.
Par ailleurs, le jury recommande l’utilisation d’une unique cuve. Celle-ci doit être rincée avec la solu
tion dont on mesure l’absorbance. Enfin, une mauvaise homogénéisation des solutions induit de mauvais
résultats expérimentaux.

Calorimétrie
Cette année, les mesures de calorimétrie ont posé de gros problèmes aux candidats. La méthode des
mélanges permettant de mesurer la capacité thermique d’un calorimètre est mal connue. La mise en
pratique de la méthode des mélanges s’avère délicate. Les masses d’eau introduites dans le calorimètre
doivent être connues avec précision. Il est par exemple possible de verser un volume d’eau correspondant
approximativement à la masse d’eau souhaitée dans un bécher, de peser le bécher plein, de verser l’eau
dans le calorimètre puis de peser le bécher vide pour connaitre par différence la masse d’eau introduite.
Les mesures de température peuvent être réalisées, selon les sujets proposés, avec un thermocouple relié
à un dispositif d’acquisition permettant de réaliser un suivi temporel de la température ou avec un
thermomètre à affichage numérique.

Oxydoréduction
L’utilisation des diagrammes E-pH semble globalement bien comprise. Des erreurs subsistent notamment
sur le diagramme potentiel-pH de l’eau où les domaines de prédominance de H2O, H2 et O2 sont mal
déterminés.
L’établissement des équations de réaction d’oxydoréduction pose problème. Le jury conseille d’établir les
demi-équations électroniques avant d’écrire l’équation de la réaction.

Exploitation des résultats
Des résultats expérimentaux incohérents ne semblent pas perturber certains candidats. D’autres au
contraire n’hésitent pas à déformer les phénomènes observés pour les faire coïncider avec des interpréta
tions erronées.
Certaines courbes manquent de définition d’échelle ou utilisent des échelles inadaptées. On relève aus
si parfois une erreur sur l’unité choisie (pourtant précisée dans l’énoncé) qui implique une déviation
importante sur les résultats (passage de degrés Celsius en kelvin, par exemple).
Certains candidats n’utilisent pas le papier millimétré à leur disposition et dressent un graphique rudi
mentaire et peu précis sur le compte-rendu. Par exemple, il est vraiment inacceptable de lire un volume
équivalent sur une feuille de copie avec une abscisse non précisée et mal graduée. Un graphique doit
présenter un titre et les axes doivent être annotés.
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Dans l’ensemble, la plupart des candidats maitrisent correctement le tracé expérimental de diagrammes
de Bode ainsi que l’analyse de ces diagrammes mais trop de candidats annoncent comme « asymptote à
−20 dB/décade » une droite de pente différente, qu’ils ont tracée en se contentant de « coller » au mieux
aux points de mesure.
Dans d’autres cas, les candidats ne pensent pas toujours à essayer de se ramener au tracé d’une droite
pour tester une loi physique. Inversement, de nombreux candidats essaient de faire passer une droite par
des points qui n’ont pas de raison particulière d’être alignés. Dire qu’une courbe est une droite après
avoir placé seulement trois points n’est pas très rigoureux et il convient de placer tous les points mesurés
avant de conclure.
De manière générale, une mesure ou constatation expérimentale devrait se traduire dans le compte-rendu
par un tableau ou une courbe.
Plusieurs tableurs peuvent être mis à disposition des candidats (Latis Pro, Regressi, Libre Office, Excel),
avec parfois fourniture d’une notice succincte. Un nombre non négligeable de candidats croit savoir se
servir d’un tableur mais perd finalement beaucoup de temps à l’utiliser correctement et finit par demander
de l’aide à l’examinateur. Afin d’utiliser efficacement cet outil, il est recommandé :− d’entrer les points de mesure directement dans le tableur (plutôt que d’avoir à recopier un brouillon

inutile) en veillant à enregistrer son fichier après chaque modification ;− de tracer les courbes au fur et à mesure de manière à contrôler l’évolution de la grandeur mesurée ;− d’utiliser les outils de modélisation pour déterminer l’équivalence (méthode des tangentes intégrée
dans certains tableurs, modélisation affine des points expérimentaux et recherche de l’intersection des
droites modèles).

Compétence « communiquer »

À l’oral
L’épreuve comporte une part de communication orale et la capacité des candidats à exposer clairement
leur démarche est largement évaluée. Ces derniers sont invités à appuyer leur raisonnement sur un schéma
clair ou un calcul effectué proprement au brouillon. On attend un langage précis, une expression claire.
Le jury recommande de limiter l’expression « du coup » qui est trop souvent utilisée.
Les échanges avec l’examinateur sont aussi l’occasion d’orienter les candidats qui se sont parfois trompés.
Le jury évalue favorablement ceux d’entre eux qui écoutent et mettent en pratique les conseils prodigués.
Comme indiqué précédemment, nous recommandons aux candidats d’interagir avec l’examinateur, de
l’appeler en cas de difficultés ou de doute.

À l’écrit
Un compte-rendu succinct est attendu, il doit comporter les réponses aux questions posées dans le sujet.
Toutefois, il n’est pas nécessaire de développer les commentaires des résultats et de présenter le détail
des protocoles qui ont été précédemment abordés à l’oral car ils ont déjà été évalués. Enfin, les candidat
doivent s’efforcer de rédiger leur compte-rendu en utilisant un vocabulaire rigoureux, une syntaxe correcte
et une calligraphie lisible. Les résultats doivent être soulignés ou encadrés. Les explications doivent être
concises et répondre aux questions posées. Les tableaux de mesures sont trop rares alors qu’ils sont très
appréciés. En fait, trop de candidats se satisfont d’une seule mesure. L’épreuve est certes en temps limité,
mais répéter une mesure est utile pour comprendre quels effets peuvent intervenir dans l’évaluation de
l’incertitude associée la mesure. Le jury recommande aux futurs candidats ne pas négliger la rédaction
du compte-rendu. Il a été noté que la qualité des comptes-rendus s’est globalement dégradée dans les
dernières années.
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En TP de physique, dans certains sujets, une part non négligeable du travail, qui peut compter jusqu’à
un tiers de la note finale, est à faire après le dernier appel et n’est donc évalué qu’à l’écrit.

Conclusion
Cette épreuve requiert de la part des candidats des efforts d’appropriation du sujet et d’analyse. Après
avoir réalisé les manipulations, il convient d’en exploiter les résultats expérimentaux et d’avoir une atti
tude critique vis-à-vis des résultats obtenus.
Ce rapport pointe principalement les erreurs et l’absence de maitrise de capacités techniques et com
pétences expérimentales observées chez les candidats mais le jury n’en oublie pas moins les qualités de
beaucoup d’entre eux.
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Sciences (Arts et Métiers)

Présentation de l’épreuve

Objectifs de l’épreuve
L’objectif de cette épreuve est de confronter le candidat au réel, d’apprécier sa capacité à mobiliser ses
connaissances théoriques dans différents domaines de la physique (mécanique, électricité, thermodyna
mique...) et à les appliquer sur un dispositif concret.
Dans cette épreuve les compétences générales évaluées sont : analyser, modéliser, résoudre et communi
quer. Ces compétences sont à mobiliser afin d’expliquer le fonctionnement d’un système et en justifier
les performances. Il s’agit d’identifier des phénomènes physiques et leur mise en œuvre pratique dans un
système ou sous-système de type industriel ou grand public.
Les pré-requis strictement nécessaires à l’épreuve sont liés aux enseignements de sciences industrielles du
premier semestre de première année, ainsi que de physique des deux années, quelles que soient l’option
et la filière.

Organisation de l’épreuve

Phase de préparation (30 min)
Les candidats sont dans une salle de préparation séparée de la salle d’examen, le jury n’intervient pas
durant cette préparation.
Les candidats disposent d’un système ou d’un sous-système réel, d’un document explicatif, associant
schémas, graphes... présentant ses composants et permettant d’en comprendre le contexte d’utilisation,
les constituants, le fonctionnement, ainsi que, si besoin, des outils nécessaires au démontage.
Lors de leur préparation, les candidats doivent observer, manipuler, analyser et éventuellement séparer
les constituants de ce système (tout le matériel nécessaire est fourni au candidat). Les candidats doivent
également préparer des réponses aux différentes questions énoncées sur le document remis au début de
l’épreuve.

Structure du sujet
Après les informations sur le contexte et la constitution du système, il est demandé aux candidats :− d’expliquer la nature du matériel, de le restituer dans son contexte ;− d’expliquer la chaine de transmission d’énergie, le principe de fonctionnement interne, etc. ;− d’exposer un phénomène physique (au choix du candidat) ayant un lien avec le système ;− d’exploiter un modélisation d’une partie du système pour appliquer et transposer des connaissances.

Phase d’interrogation (25 min)
Lors de l’interrogation, dans un premier temps, les candidats doivent être capables d’identifier le besoin
et les principales exigences liés au système. Ils doivent aussi préciser les frontières de l’étude, le contexte
d’utilisation du système ainsi que les flux mis en jeu (matière, énergie et information). Cette analyse leur
permet de justifier les fonctions assurées par le système étudié.
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Les candidats doivent également être capable de décrire les différents phénomènes physiques mis en jeu
et de donner des éléments de modélisation de ces phénomènes dans le but d’étudier les performances du
système. Les candidats doivent être moteurs et c’est à eux de choisir le ou les phénomènes à modéliser.
Dans un second temps, ils doivent fournir les réponses aux questions liées au système étudié, dans l’ordre
qu’ils souhaitent.
Au cas par cas, le jury guide et oriente, il s’adapte au profil du candidat interrogé. Il ne s’agit pas
d’une épreuve écrite ; le jury privilégie la stratégie et les méthodes de calcul aux résultats. Toutefois, la
calculatrice est autorisée.

Évaluation
Au cours de l’interrogation orale, les candidats sont évalués sur les points suivants :− analyse du système (présentation du contexte, limite de l’étude, exigences fonctionnelles, interactions

avec l’extérieur, identification des flux, etc.) ;− identification et modélisation d’un phénomène physique ;− capacité à s’approprier les informations fournies par le jury, à les synthétiser et à « rebondir », esprit
d’analyse, capacités déductives ;− pertinence des réponses par rapport aux questions du jury ;− comportement général (autonomie, dynamisme, curiosité, esprit critique, bon sens, élargissement,
rigueur et soin) ;− communication, à savoir expression orale et écrite (tableau), clarté et précision du vocabulaire.

Analyse globale des résultats
En général, les candidats réagissent de manière satisfaisante face à la confrontation avec un système réel
à manipuler, même s’ils ne connaissent pas le contexte ou le système. Toutefois, encore beaucoup de
candidats n’arrivent pas à mener un exposé de façon autonome et doivent être guidés et relancés. Les
présentations au tableau manquent de structuration.
Les modèles sont en général connus (frottement, réduction de vitesse, puissances...) mais les candidats
peinent à les transposer et à les appliquer à bon escient au cas concret du système étudié. Le jury constate
globalement :− des candidats mal préparés à mener de façon autonome et efficace un exposé synthétique sur un

système réel, en exploitant les informations et illustrations de documents ;− une lecture insuffisante du sujet ; les valeurs données, les informations « constructeur », les schémas
ne sont pas complètement exploités et analysés, les candidats n’ont donc pas en main toutes les
informations utiles ;− des difficultés à décrire l’architecture du système étudié, ainsi qu’un vocabulaire technique pauvre ou
mal adapté ;− des candidats déstabilisés par un problème où tout n’est pas décrit ou paramétré ;− des candidats qui ont du mal à poser un problème de façon simple et rigoureuse, ainsi qu’à réaliser
des schémas clairs, lisibles et rigoureux au tableau ;
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− des difficultés pour effectuer le passage du réel au modèle et du modèle au réel, ainsi qu’à définir un
modèle réaliste et adapté au problème (avec hypothèses et justifications) ;− des difficultés dans l’expression d’un bilan des puissances mises en jeu (mécanique, électrique, hydrau
lique...) ou d’un bilan mécanique des forces.

Le jury note cependant d’excellentes prestations, toutes filières et options confondues. Ces étudiants, qui
obtiennent la note maximale, ont été capables d’observer et analyser un système inconnu et de mobiliser
leurs connaissances de physiques et de science de l’ingénieur pour modéliser et estimer des performances.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats

Présentation globale du système
L’observation et l’exploitation des informations présentes sur les documents ou sur le système doivent
permettre l’expression des fonctions, des entrées/sorties, des énergies mises en œuvre.
La chaine d’énergie est souvent spontanément et correctement décrite.
Le jury constate parfois des difficultés à caractériser les différentes formes d’énergies (mécanique, élec
trique...), aussi bien qualitativement que quantitativement.
L’expression littérale des puissances est souvent difficile ou erronée.
Une méconnaissance des ordres de grandeur est également constatée.

Analyse du système et de son fonctionnement
Beaucoup d’informations présentes sur les documents ne sont pas lues et utilisées (croquis, nomenclatures,
caractéristiques techniques...). Alors que la lecture de schémas facilite la compréhension, ils ne sont
souvent pas utilisés spontanément ; la mise en relation entre ces informations et le système réel est
souvent partielle. L’analyse des degrés de liberté et de la schématisation en couleurs est souvent un outil
pertinent pour décrire un mécanisme.
Des candidats font preuve d’un manque de curiosité et n’explorent pas et ne manipulent pas le système,
ou ne le font pas fonctionner ; leur analyse est alors incomplète ou erronée.
Les justifications proposées par les candidats sont souvent imprécises ou incomplètes : l’explication d’un
fonctionnement par les phénomènes physiques mis en œuvre est souvent réalisée de façon très partielle.
Les relations de cause à effet des phénomènes physiques ne sont pas maitrisées ou éludées.
Par exemple, « dans un frein, la pression hydraulique est responsable du freinage », la relation pression-
force, le rôle des pièces mobiles puis du frottement, sont occultés. Dans certains cas, des confusions entre
grandeurs sont constatées (par exemple confusion entre force et pression).
Enfin, quelques candidats semblent déconnectés de la réalité, ne rentrent pas dans le fonctionnement du
système, n’arrivent pas à faire le lien entre les croquis et informations du sujet et le système réel, ou bien
n’arrivent pas à transposer leurs connaissances théoriques au cas réel proposé.

Analyse physique
Les candidats doivent mobiliser des connaissances et savoir-faire acquis en CPGE, se rapportant au
système étudié. Un certain nombre de candidats ne savent pas quoi faire lorsqu’on leur demande d’exposer
un phénomène physique en lien avec le système étudié. C’est pourtant la partie du sujet qui se prépare le



Concours Centrale-Supélec 2021 filière MP

Sciences O–41

plus facilement en amont et ce indépendamment des questions en lien avec le fonctionnement global du
système.
Des confusions sont fréquentes entre puissance, travail ou énergie, ainsi que les unités « SI » associées ;
leurs expressions ne sont parfois mal connues (𝑃 = 𝐶𝜔 par exemple).
L’identification des phénomènes physiques mis en œuvre dans le système est souvent incomplète, mais
leur appréhension d’un point de vue théorique est correcte. Par exemple, les forces électromagnétiques
sont connues, mais beaucoup de candidats ne sont pas capables de les associer au fonctionnement des
moteurs électriques.
Le principe de Coulomb est parfois difficilement relié au cas réel proposé. Certains candidats adoptent
un vocabulaire confus pour décrire l’adhérence ou le frottement et parlent de « déplacement ».
De même, le jury constate également beaucoup de difficultés à transposer les principes thermodynamiques
sur des applications pratiques, par exemple une compression ou une détente. Le premier principe de la
thermodynamique est rarement appliqué de façon cohérente sur le système réel.
Enfin, le jury déplore que certains candidats fassent des affirmations sans lien avec l’existant étudié, sans
savoir quelles sont les grandeurs physiques pertinentes ; ces candidats récitent des formules sans savoir à
quelle réalité elles s’appliquent.

Méthode
Des candidats perdent beaucoup de temps dans l’analyse du système par manque de méthode. Cette
analyse n’est souvent pas faite correctement ou entièrement, du fait d’un réel manque de sens pratique
qui les conduit à des explications souvent confuses ou imprécises.
Quelques candidats pensent qu’ils ne sont pas capables de réaliser une telle analyse ; or il n’est pas
demandé de deviner, mais bien d’observer, de manipuler, de décrire, en lien avec les documents.
Des candidats ont des difficultés à poser correctement un problème, à effectuer une modélisation et à
préciser un paramétrage (repère, points, angles...). Les hypothèses conduisant au modèle sont rarement
formulées et justifiées. De même, les limites du modèle proposé sont rarement évoquées.
Les notations utilisées manquent parfois de rigueur en particulier pour la représentation cinématique ou
des efforts (ex. : 𝑉 ou 𝑉1 ou 𝑉𝐴 pour 𝑉𝐴∈1/2).
Le terme de principe fondamental de la statique est connu. Cependant, il n’en est pas de même pour son
application. La démarche consistant à isoler un solide et faire le bilan des actions mécaniques extérieures
n’est pas effectuée de façon spontanée. La modélisation des efforts est donc souvent problématique ; par
exemple, les actions mécaniques ne sont pas représentées à leur point d’application.
L’équation des moments est parfois oubliée ; ou bien les candidats résument le principe fondamental de
la statique au « théorème du moment cinétique ». De plus, il y a souvent confusion entre moment d’une
force, moment d’inertie et moment cinétique.
Par ailleurs, beaucoup de candidats s’orientent systématiquement vers le principe fondamental de la
dynamique. Ainsi, ce principe débouchant sur des équations vectorielles, génère des calculs fastidieux.
Les théorèmes énergétiques peuvent être plus pertinents.

Conseils du jury aux futurs candidats
Peu de candidats ont une démarche construite pour mener à bien l’exposé avec un objectif précis et de
façon autonome, en adoptant des modèles simples et adaptés à la situation, en posant spontanément des
hypothèses et en utilisant des équations simples.
Un réel manque de bon sens, d’observation et de de curiosité surprend parfois le jury.
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Le jury demande aux futurs candidats de s’entrainer à mener un exposé oral de façon autonome, en
utilisant le tableau pour réaliser des schémas lisibles.
Le jury apprécie les candidats qui déroulent leur exposé, en mettant en relation leurs connaissances, les
modèles et l’application sur le système réel.
Il apprécie également le dynamisme de certains candidats, qui ont montré leur intérêt à l’analyse de
systèmes réels, qui ont su faire preuve d’initiative, de curiosité et d’observation, d’un esprit déductif et
analytique, tout en étant capable de donner des ordres de grandeur.
L’exposé réalisé par le candidat est aussi un exercice de communication. Il convient donc de parler de
manière intelligible, de dessiner des schémas lisibles et en couleur, de façon à convaincre le jury. Ce face
à face avec le jury ne dure que 25 minutes. Il ne s’agit pas « d’aller vite », mais d’être efficace et de ne
pas perdre de temps.
Pour une première approche globale du système, une description de la chaine d’information ou d’énergie
est souvent pertinente à ce stade.
Certains outils graphiques permettent aux candidats de présenter de façon synthétique le contexte ou la
constitution du système.
Il est également conseillé de s’imprégner d’un minimum de vocabulaire technique, afin de pouvoir décrire
des mécanismes.
Il est important de s’attacher aux phénomènes physiques impliqués, quitte à ne pas faire certaines appli
cations numériques Il ne s’agit pas forcément de répondre à toutes les questions, ni de les traiter dans
l’ordre de lecture.
Mais il est souhaitable que les candidats effectuent une lecture complète et attentive du sujet et de ses
illustrations, qu’ils exploitent les informations données dans le document (courbes, croquis...) ainsi que sur
le système réel. Les candidats ne doivent pas hésiter à manipuler le système pendant la préparation, mais
également pendant l’exposé, de façon à montrer des pièces, une cinématique... et appuyer leur propos.
Il est également conseillé aux candidats d’avoir un regard critique sur les valeurs numériques calculées. La
vérification des ordres de grandeur et des dimensions des équations peut permettre d’éviter de persister
dans l’erreur.

Conclusion
La plupart des candidats semblent avoir les capacités nécessaires pour comprendre le fonctionnement des
systèmes et identifier les phénomènes physiques impliqués. Mais le jury note que beaucoup de candidats
manquent de sens pratique ; ils ne semblent pas jusque là avoir appliqué leurs connaissances sur des
systèmes réels. Il apparait ainsi un décalage entre des connaissances, parfois récitées, et leur application
pratique et concrète. Le jury déplore ainsi, dans quelques cas, de se trouver face à des candidats complè
tement déconnectés de la réalité, qui exposent des principes ou des relations sans réelle compréhension
ni lien avec le réel (les candidats proposent des formules ou des principes appris par cœur, sans savoir si
cela peut s’appliquer ou permet de résoudre la question posée).
Enfin, le jury suggère aux candidats d’être davantage curieux de leur environnement, pour par exemple
identifier des cas concrets d’application de leurs connaissances théoriques.



Concours Centrale-Supélec 2021 filière MP

Allemand O–43

Allemand

Présentation de l’épreuve
L’épreuve orale d’allemand prend appui sur des articles extraits de quotidiens et hebdomadaires de la
presse allemande et de médias en ligne. L’accent est mis sur des textes récents. Les textes pour l’épreuve
obligatoire se distinguent des textes proposés à l’épreuve facultative par leur longueur et par leur densité
lexicale.
Les candidats sont invités à faire un choix réfléchi entre deux textes, puis, au terme d’une préparation de
20 minutes dans la salle d’examen, ils doivent proposer un compte-rendu et un commentaire (10 minutes
en tout) suivis d’un entretien de 10 minutes avec le jury.
Le jury privilégie les prestations qui rendent compte de la richesse des documents et de la manière
particulière dont ces derniers abordent un problème.
Les premières questions du jury peuvent pousser les candidats à éclaircir un point de leur présentation ou
un aspect du texte qui a été négligé, puis les candidats sont guidés par des questions vers une exploitation
plus large. Les questions sont ouvertes et doivent conduire à des réponses étoffées. Le jury ne se prive pas
de poser une deuxième question quand une réponse est jugée trop brève, trop vague ou trop abstraite.
Le compte-rendu doit s’éloigner de la paraphrase et être autant que possible structuré, le commentaire
ne doit pas être un commentaire plaqué, ni hors sujet bien entendu. Lors de l’échange, l’examinateur
évalue l’aptitude des candidats à s’exprimer spontanément en allemand et à communiquer en s’adaptant
à l’interlocuteur et à ses questions.

Analyse globale des résultats
Les contraintes sanitaires n’ont posé visiblement aucun problème cette année lors de l’épreuve orale.
Les prestations en langue obligatoire sont cette année encore homogènes et de bonne, voire très bonne
qualité. Elles font état généralement d’une excellente préparation en amont. La capacité à proposer une
langue authentique sur le plan phonétique se généralise et on est à présent pour la quasi-totalité des
candidats très loin d’un écrit oralisé ou d’une conceptualisation en français traduite dans l’urgence. Les
échanges avec le jury ont été généralement fluides et soutenus, et c’est souvent avec le regret de ne pas
poursuivre que l’examinateur a pris congé du candidat à l’issue de l’épreuve.
En langue facultative, les résultats sont plus hétérogènes. Le jury a pu toutefois noter que le nombre
de prestations très faibles ou faisant état d’une préparation insuffisante a considérablement baissé. Il
se réjouit de la motivation de ces candidats pour qui la LVB n’est pas seulement un acquis de plus
mais un réel investissement et une compétence qui pourra être valorisée de manière décisive sur le plan
professionnel.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats

Le compte rendu et le commentaire (durée : 10 minutes)
Les candidats sont invités à proposer une introduction soignée qui rend compte de la problématique
générale de l’article, de la singularité de son approche et de sa pertinence par rapport à l’actualité.
Répéter le titre, le paraphraser, ou insister lourdement sur la date de publication lorsqu’elle n’a pas
de signification particulière ne fait qu’alourdir la présentation. Les erreurs de genre sur des mots aussi
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courants que Text, Artikel, Zeitung et les compléments de temps erronés pour évoquer une date ou une
année sont à proscrire.
Le compte-rendu lui-même doit refuser de se laisser aller à la paraphrase, il doit en revanche privilégier la
structuration et la reformulation. Il convient en outre de bien doser la répartition entre compte-rendu et
commentaire, de marquer clairement le passage du compte-rendu au commentaire et de concevoir cette
transition comme un enchainement logique. Un compte-rendu trop bref peut laisser penser que le texte
survolé a été mal compris, un compte-rendu trop long peut laisser penser que les candidats n’ont pas
assez de ressources pour le commentaire. Dans tous les cas il convient de rester dans le délai imparti de
10 minutes en tout pour ces deux phases. Rappelons enfin que si le texte prend à contre-pied une opinion
généralement acquise, il convient dans cette phase de respecter l’opinion de l’auteur en notant l’originalité
surprenante de son approche, et non de refondre la pensée de l’auteur dans un point de vue plus convenu.
Le commentaire doit être problématisé et structuré et il n’est pas question de faire un exposé plaqué
résultant d’un bachotage. Il doit tenir compte de la spécificité du texte et ne doit pas se limiter à un
exposé thématique général appris par cœur. En revanche, les références concrètes à l’actualité et la
civilisation des pays germanophones sont bienvenues. Ainsi, sur le sujet de la tolérance religieuse et de
l’immigration, certains candidats ont pu valoriser leurs connaissances sur les Huguenots. Il en a été de
même pour d’autres avec la philosophie des Lumières sur la question des Droits de l’Homme ou sur les
problèmes politiques et environnementaux. En cette année électorale, il a été hélas constaté quelques
lacunes chez certains candidats de langue facultative au sujet des institutions, des partis politiques et du
système électoral en Allemagne.

L’entretien avec l’examinateur (durée : 10 minutes)
Les examinateurs sont bienveillants dans la phase d’entretien de 10 minutes et cherchent surtout à favoriser
l’échange pour que les candidats puissent déployer leurs connaissances linguistiques. En aucun cas n’est
attendue une érudition absolue ni une solution définitive aux problèmes de notre temps. Les candidats, qui
sont invités à bien maitriser le vouvoiement, doivent accepter avec enthousiasme et confiance ces questions
ouvertes qui leur sont posées et ne pas se réfugier dans l’abstraction ni dans des réponses très brèves.
Naturellement, dans cette phase, la connaissance de l’actualité et de la culture des pays germanophones
est une fois de plus un point d’appui considérable pour le déploiement fluide de la langue.

La correction de la langue
La fluidité, le respect de la phonétique et la correction morphosyntaxique demeurent des critères pour
départager les candidats. Certaines règles phonétiques sont malmenées (o long fermé dans Hochschule et
o bref ouvert dans Rolle ou wollen, i long dans Miete et non i bref comme dans Mitte). Chez les candidats
de langue facultative surtout, il convient de combler des lacunes portant entre autres sur l’ordre de la
phrase, les degrés de l’adjectif, la conjugaison des verbes forts ou la rection des verbes. Pour mémoire,
la déclinaison du groupe nominal n’est pas un casse-tête chinois mais un mécanisme cohérent ayant pour
but de délivrer du sens.
Sur le plan lexical, les candidats devraient veiller à enrichir leur lexique au niveau du groupe verbal et
à ne pas systématiser l’usage de l’expression „es gibt“. En outre ils se prépareront à citer les noms de
pays et à pouvoir en évoquer les habitants. Ils se garderont enfin de toute confusion avec l’anglais. Dans
cette perspective, il conviendra de maitriser le complément d’agent en allemand, ainsi que des expressions
comme Geld aus/geben, eine Partnerschaft auf/bauen, Zeit verschwenden, et des mots comme zeigen,
werden, die Verbindung, das Klima, Asien, etc.
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Conclusion
Tant pour la langue obligatoire que pour la langue facultative, l’épreuve d’allemand se veut donc une
épreuve ouverte, diversifiée, proposant plusieurs étapes, et donc plusieurs occasions de mettre en valeur
son travail et ses qualités linguistiques. Les futurs candidats sont encouragés à aborder cette épreuve avec
un enthousiasme dont on sait qu’il libère l’expression et valorise les acquis.
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Anglais

Présentation de l’épreuve
Les modalités de l’épreuve, identiques en langue obligatoire et facultative, sont désormais bien connues
et maitrisées : dans les vingt minutes qui leur sont imparties, les candidats doivent choisir entre deux
articles issus de la presse anglophone récente, préparer un compte rendu structuré et un commentaire de
l’article en question, qu’ils présentent ensuite pendant environ dix minutes. La dernière partie de l’épreuve
consiste en un échange d’une dizaine de minutes avec l’examinateur. Les extraits choisis comportent entre
500 et 600 mots et datent de moins d’un an. Les candidats préparent et passent dans la même salle : il
est conseillé de se munir de bouchons d’oreilles, afin de ne pas être gêné par la prestation du candidat
précédent. Les candidats peuvent écrire sur le document pendant leur préparation.
La note attribuée prend en compte, à parts égales, la recevabilité de leur anglais, la qualité de la prise de
parole en continu et la capacité à échanger de manière pertinente.

Analyse globale des résultats
Les notes attribuées vont de 2 à 20 ; les prestations des candidats sont donc très diverses mais les attendus
de l’épreuve sont généralement connus. Toutefois, les candidats sont encore trop nombreux à proposer des
comptes rendus trop peu synthétiques, des commentaires trop généraux et parfois hors sujet. En revanche,
la qualité linguistique tend à s’améliorer et le jury souligne avec satisfaction qu’un nombre croissant de
candidats s’expriment dans une langue fluide et aisée.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats

Conseils aux futurs candidats
La prise de parole en continu doit durer entre 8 et 10 minutes. Les deux parties doivent être à peu près
équilibrées : un compte rendu ne doit jamais excéder 5 minutes, et il faut absolument éviter des transitions
trop longues afin de pouvoir proposer un commentaire suffisamment étoffé.
Les prises de parole trop brèves ou qui présentent un déséquilibre trop flagrant entre compte rendu et
commentaire sont sanctionnées dans l’évaluation.

Le compte rendu
Les introductions sont souvent abruptes et se contentent de présenter le paratexte sans effort de contex
tualisation. Une phrase d’accroche est nécessaire. Il n’est pas attendu des candidats qu’ils annoncent un
plan, qu’ils divisent le texte en plusieurs parties, ou qu’ils décrivent l’épreuve.
De trop nombreux comptes rendus sont linéaires et relèvent de la paraphrase. Peu de candidats s’efforcent
de structurer leur propos, ce qui aboutit à des présentations trop longues et répétitives. Les approches
restent trop descriptives (The journalist begins by saying... Then he says... He concludes...) et l’utilisation
de bribes de l’article de départ trop fréquente ; certains candidats ont même recours à de très longues
citations et se justifient en soulignant la qualité de l’anglais du texte d’origine. (“I thought it was nicely
put”).
Au contraire, les comptes rendus réussis mettent d’emblée en valeur la question soulevée par l’article, puis
organisent la restitution des points principaux autour des deux ou trois idées-forces qui le structurent,
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tout en s’efforçant de le reformuler. Ils parviennent à distinguer l’essentiel de l’accessoire et facilitent la
compréhension des enjeux soulevés et de la logique de l’argumentation. Les candidats doivent s’efforcer
d’allier précision et concision dans cette première étape de leur présentation.
Rares sont les candidats qui prêtent attention au ton de l’article. De ce fait, l’humour et l’ironie ne sont
presque jamais perçus. Il est également conseillé de connaitre les orientations des principaux organes de
presse. Cela peut s’avérer utile pour décrypter l’implicite. Par exemple, The Guardian et The Economist
ne verront pas d’un même œil l’intervention de l’État dans l’économie.

Le commentaire
Le commentaire n’est pas une dissertation sur un sujet vaguement en rapport avec le texte d’origine. Trop
souvent, les candidats n’identifient pas la spécificité du support pour se l’approprier et préfèrent procéder
par association d’idées : un article sur l’effort de la police londonienne pour recruter des minorités aboutira
alors à un commentaire sur les bienfaits et les limites de l’affirmative action aux États-Unis et donc à un
hors sujet.
L’exercice consiste à analyser les enjeux précis soulevés par le support textuel, en les présentant de façon
structurée et argumentée. Les connaissances civilisationnelles sont indispensables, car elles permettent
d’étayer le propos d’exemples concrets, mais elles ne permettent pas de faire l’économie d’une réflexion
personnelle.
Un autre écueil consiste à essayer à tout prix d’apporter des solutions aux grands maux de la société. Les
candidats adoptent une posture moralisatrice (We shouldn’t eat red meat), multiplient les lieux communs
(Pollution must be curbed) ou proposent l’adoption de nouvelles lois qui résoudront comme par magie
tous les problèmes actuels (The government should create laws to...).
Le recours à des problématiques réductrices qui opposent de manière binaire les avantages et les incon
vénients de telle ou telle mesure demeure trop répandu.
Enfin, on ne saurait trop conseiller aux candidats de lire régulièrement la presse anglophone, ce qui leur
permettra non seulement d’enrichir leurs compétences linguistiques, mais aussi de mieux cerner les grands
enjeux sociétaux.

L’échange
Cette partie mobilise des compétences différentes de celles de l’exposé et est souvent bien réussie. Les
candidats sont amenés à préciser, prolonger ou corriger leur propos. Il s’agit d’un dialogue : ils doivent
défendre un point de vue, prendre l’initiative et argumenter avec conviction. Il ne faut pas se contenter
de réponses exagérément brèves ou au contraire débiter un flot de paroles interminables sans lien avec la
question posée. S’accaparer l’espace de parole dans le seul but de faire avancer le chronomètre n’est pas
une stratégie payante.

La qualité de la langue
Les progrès dans ce domaine sont notables et de nombreux candidats s’expriment avec aisance. Le recours
aux formules artificielles est encore trop fréquent et il reste des candidats qui panachent leur propos de
barbarismes et de gallicismes mais, dans l’ensemble, la langue est facilement intelligible, et souvent de
bonne qualité.

Conclusion
Si la session 2021 s’est déroulée dans un contexte inédit, elle n’a pas dérogé à la règle qui veut que le sérieux
de la préparation et l’investissement personnel se voient très souvent récompensés. Les examinateurs
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tiennent à saluer la qualité des prestations des candidats, qui ont, pour la plupart, compris l’importance
de la maitrise de l’anglais dans leur parcours personnel et professionnel.
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Chinois

Présentation de l’épreuve
Les textes proposés aux candidats, tant pour l’épreuve de langue obligatoire que facultative, proviennent
du journal chinois le Quotidien du Peuple (UV%&WXY), de publications chinoises disponibles en
France ou sont adaptés à partir d’Internet. Ils ont principalement été publiés dans les mois qui précèdent
l’épreuve.
Voici quelques exemples de thèmes abordés par les sujets proposés lors de cette session :− en Mars, la Chine arrive ;− il faut rendre l’utilisation d’Internet plus saine ;− la « publicité tapageuse » en direct ;− la création des entreprises en Chine ;− le rendez-vous médical en ligne et le service à la maison ;− la vaccination contre le Covid-19 ;− se laver les mains peut sauver la vie ;− la politesse des Chinois et celle des Occidentaux ;− le chinois a ouvert la porte des rêves ;− la vie en Chine est idéale ;− le terrain du sport à l’école ;− la culture de « manger jusqu’à satiété » ;− l’achat de la joie et non du logement ;− de nombreux visages souriants.

La longueur des textes proposés est adaptée aux vingt minutes de préparation et le lexique pour les textes
de langue facultative reste principalement dans le niveau HSK 5.
Parmi les deux textes proposés par l’examinateur, le candidat choisit librement celui sur lequel il désire
être interrogé, et organise sa préparation à sa guise.

Analyse globale des résultats
Toutes filières confondues, 47 candidats ont été interrogés en chinois : 14 en langue obligatoire et 33 en
langue facultative. Le nombre de candidats est similaire à ceux des années précédentes. Le jury a eu le
plaisir d’assister à d’excellentes prestations révélant une bonne maitrise de la langue.
Plus généralement, trois catégories de candidats se dégagent :− les candidats montrant un excellent niveau de chinois, de bonnes connaissances du monde francophone,

une richesse de vocabulaire et une approche des structures grammaticales satisfaisantes. Ils savent
développer pleinement leurs idées ;− les candidats bien préparés à l’épreuve, capables de démontrer une compréhension globale du texte
et construire le commentaire, mais dont le niveau de lecture et d’expression en langue chinoise reste
limité ;− quelques candidats qui possèdent un vocabulaire restreint pour comprendre suffisamment le texte. Ils
peinent à en faire une lecture correcte et un commentaire juste. La discussion, qui n’est pas abordée
dans de bonnes conditions, devient dans ce cas impossible.
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Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
La phase de préparation est de 20 minutes (y compris le temps consacré à l’accueil du candidat) et la
phase d’interrogation de 20 minutes environ. Avant la préparation, le candidat devra signer la feuille de
passage.
Les modalités de l’épreuve de langue vivante obligatoire et de langue vivante facultative sont identiques.
L’épreuve orale chinoise comporte quatre parties : lecture, résumé, commentaire et conversation.
La lecture porte sur un petit extrait désignée par l’examinateur. La conversation peut ou non porter sur
le sujet. Pour tester la compréhension du texte, l’examinateur peut demander aux candidats de traduire
le titre du texte choisi. Les compétences requises sont toutes indispensables à ces futurs ingénieurs.
L’évaluation se base sur trois critères précis, mais les barèmes sont différents entre langue obligatoire et
la langue facultative :− recevabilité linguistique (prononciation, lexique, grammaire) ;− expression en continu (compréhension du texte, prise en compte du contexte – point de vue, intention,

ton structuré et pertinence du commentaire qui prend en compte la spécificité du thème dans l’aire
culturelle concernée) ;− échange (compréhension orale, réactivité).

Le choix du texte est très important : pour faire valoir leurs points forts, les candidats retiendront donc
de préférence un texte dont le sujet et le contenu leur sont familiers. Cependant, quelques candidats sé
lectionnent des thèmes dont ils ne maitrisent pas suffisamment le vocabulaire spécifique. D’autres ne dis
posent pas des informations nécessaires pour aborder aisément leur commentaire. Les candidats peuvent
changer de texte pendant leur préparation mais ne bénéficient d’aucun temps supplémentaire.
Il est important que les candidats prennent le temps de préparer le commentaire. Comme les années
précédentes, certains candidats passent trop de temps à faire leur résumé ou passent trop de temps à
chercher les mots. Faute de temps, il serait préférable que le résumé du texte soit bref. En effet, l’analyse
et l’avis personnel sont essentiels pour le jury.
Pour obtenir un bon résultat, les candidats doivent présenter une problématique extraite du texte, une
critique sensée du texte en évitant les idées « passe-partout » et une conclusion. Le choix d’un vocabulaire
adapté est très important.
Le jury relève également des problèmes de grammaire, exemples :− la différence d’utilisation entre DE'F et DG'F ;− la place de l’adverbe Z ou [ ;− les nuances ou les différences entre l’utilisation des mots () / *+, 'F / '\ / ]' / ^'_,
D` / a `.

Conclusion
Au final, un réel manque de niveau en chinois peut avoir des conséquences désastreuses au cours de ces
épreuves. Cependant, associés à une compréhension fine et une certaine capacité d’analyse, ces facteurs
de réussite devraient être à la portée de tous ceux qui aspirent à intégrer les Grandes Écoles.
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Espagnol
Présentation de l’épreuve
L’épreuve orale est conçue selon le même principe en langue vivante obligatoire et en langue vivante fa
cultative. Les candidats sont invités à faire un choix entre deux articles journalistiques de différents types
— articles de presse, tribunes d’opinion, chroniques, etc. — parus dans l’année académique en cours. Les
documents proposés en langue obligatoire se différencient de ceux proposés en langue facultative par leur
densité lexicale et leur complexité thématique. Cette année l’Amérique latine était à l’honneur à cause
des changements politiques et sociaux survenus récemment. En ce qui concerne l’Espagne, l’accent a été
mis sur des grands sujets, tels que la mémoire historique, le dixième anniversaire du mouvement des « in
dignés », la grâce des indépendantistes catalans, l’immigration clandestine, les politiques de préservation
de l’environnement, l’éducation en temps de pandémie, la perspective de genre, etc.
Les textes proposés ont été extraits des journaux suivants.− Argentine : Clarín, El Cronista, Infobae, La Nación, Página 12.− Chili : La Tercera.− Colombie : El Espectador.− Costa Rica : La Nación.− Espagne : ABC, Cambio 16, EFE, elDiario.es, elEconomista.es, El Español, El Mundo, El País, El

Periódico, InfoLibre, La Vanguardia, La Voz de Galicia, Público ?− Mexique : El Universal.− Pérou : El Comercio.

L’épreuve comporte trois phases :− 20 minutes de préparation (pour élaborer un compte rendu et un commentaire du texte) ;− 10 minutes de prise de parole en continu ;− 10 minutes d’échange avec l’examinateur.

Analyse globale des résultats
Une augmentation sensible du nombre de candidats en langue obligatoire confirme une tendance que nous
avons déjà observée lors des sessions précédentes. L’épreuve de langue vivante obligatoire comportait
des textes d’une certaine complexité qui demandaient une bonne connaissance des points saillants de
l’actualité politique, économique et sociale du monde hispanique. La plupart des candidats ont bien réussi
à analyser les tenants et les aboutissants des sujets proposés. Les résultats en langue vivante obligatoire
ont été assez homogènes, à quelques exceptions près. Le jury a été agréablement surpris par le bon niveau
linguistique d’un nombre croissant des prestations en langue facultative, une preuve supplémentaire de
l’importance accordée par les candidats aux langues vivantes dans le cadre de ce type de concours. Il faut
tout de même signaler le caractère hétérogène des résultats en langue vivante facultative, car un certain
nombre des candidats n’ont pas été à la hauteur des attentes, aussi bien par une faible compétence
linguistique que par un manque de rigueur dans l’analyse du sujet.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats

Le compte-rendu et le commentaire
En règle générale, les candidats connaissent bien les étapes concernant le déroulement de l’épreuve orale,
cela ne veut pas dire pour autant que la méthode soit respectée au pied de la lettre. La première partie
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de l’épreuve, c’est-à-dire les vingt minutes consacrées à la préparation, doivent servir à l’analyse du sujet
pour ensuite passer à la phase de synthèse. Cela demande bien entendu un bon niveau de compréhension
de l’écrit. Il faut faire une lecture rapide et sélective des deux textes proposés avant de choisir le document.
Cette année, les examinateurs ont constaté un certain nombre des cas dans lesquels les candidats n’avaient
pas compris le titre ou les mots clefs de l’article. Cela aura évidemment une conséquence négative non
seulement sur le compte-rendu, mais aussi sur le commentaire. Dans l’idéal, un bon compte-rendu doit
comporter une brève introduction avec une accroche pertinente conduisant tout naturellement vers la
problématique générale du document pour ensuite construire un résumé structuré et bien hiérarchisé
des informations essentielles. Il faut surtout éviter la juxtaposition de paraphrases du texte qui aboutit
inexorablement à un discours haché et peu cohérent. Le commentaire doit avoir un rapport strict avec
le sujet, avec une problématique formulée en bonne et due forme qui permettra de définir un axe précis
d’analyse. L’argumentation ne doit pas perdre de vue la problématique définie, sous peine de s’égarer
dans des considérations d’ordre secondaire, au risque d’être hors-sujet. Nous déplorons cette année un
certain nombre de commentaires conçus comme des fourre-tout, dans lesquels les candidats plaquent des
connaissances sur leur argumentation sans aucun rapport avec le sujet. Il est conseillé aussi de soigner les
transitions entre les parties et de veiller au bon usage des connecteurs discursifs.

L’entretien avec l’examinateur
Cette phase permet à l’examinateur de vérifier des points qui n’ont pas été abordés d’une façon suffi
samment claire ou de suggérer des pistes aux candidats, dans le cas d’une compréhension erronée. Les
examinateurs sont à l’écoute et manifestent toujours une attitude bienveillante pour tirer le maximum
de profit de l’échange. Le jury conseille vivement aux candidats de participer activement au dialogue,
en évitant de rester enfermés dans le mutisme ou de répondre aux questions de l’examinateur avec des
réponses lapidaires. Les candidats ont généralement compris l’intérêt de cette partie de l’épreuve et ont
su démontrer leurs compétences linguistiques ainsi que leurs connaissances historiques, culturelles et
civilisationnelles.

La correction linguistique
Certains candidats font preuve d’une méthode impeccable, mais perdent des points en compétence linguis
tique. Il ne s’agit pas de faire passer un message à tout prix, mais de respecter les structures syntaxiques
et les règles morphologiques de la langue ainsi que d’utiliser un registre adéquat. Comme lors de ses
sions précédentes, nous constatons des problèmes syntaxiques concernant l’ordre des constituants dans le
syntagme nominal et le syntagme verbal. La confusion entre les catégories grammaticales est malheureu
sement toujours d’actualité, notamment celles de l’adjectif et du nom. L’utilisation du gérondif en lieu et
place d’un verbe conjugué doit être également sanctionnée. En ce qui concerne la morphologie nominale,
le genre des noms n’est pas toujours respecté de même que certaines règles relatives à la suffixation (par
exemple les suffixes -ema et -ista) ou à la formation du pluriel. Enfin, les problèmes relatifs à la morpho
logie verbale se répètent d’année en année, à savoir la confusion entre la première et la troisième personne
du singulier du présent de l’indicatif et du passé simple ainsi que la confusion entre les modes, due à la
méconnaissance du groupe verbal. Sur le plan lexical, nous avons constaté un excès de barbarismes et une
utilisation erronée de certains mots courants. Les noms de certains pays de l’Amérique latine ne sont pas
maitrisés (par exemple Columbia, au lieu de Colombia, Salvador au lieu d’El Salvador, *Chili au lieu de
Chile) ainsi que certains ethnonymes (par exemple *europeano/a, *venezuelo/a). Il faudrait inclure sur
cette liste les noms de nombres et des interférences avec l’anglais (par exemple so, sorry, etc.).

Conclusion
Le jury tient à saluer le travail de préparation accompli par les candidats ainsi que leur ténacité, leur
courage et leur rigueur dans des conditions qui n’étaient pas toujours favorables à cause de la crise
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sanitaire. Le jury espère que les conseils donnés dans ce rapport serviront aux futurs candidats. Il ne
faut pas perdre de vue que le maniement d’une langue correcte et soutenue est une condition nécessaire
à la réussite. Une bonne maitrise linguistique est indispensable au bon fonctionnement des stratégies
argumentatives et à la clarté et à la cohérence du discours.
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Portugais

Présentation de l’épreuve
Les articles proposés, tirés de la presse portugaise et brésilienne, portaient sur des questions d’actualité
et des sujets de société tels que : les politiques de soutien à la communauté LGBTQIA+ au Brésil,
la « décroissance » induite par la politique de Bolsonaro, la précarité au Portugal, les variations de la
proportion de la population étrangère au Portugal et ses conséquences, ou encore le rôle des journalistes
pendant la pandémie de covid-19.
L’exercice, nous le rappelons, consiste à présenter et à commenter l’article choisi (parmi deux articles
proposés), puis à répondre aux questions de l’examinateur et à échanger avec celui-ci. La correction et la
fluidité linguistiques, la capacité de synthèse et d’argumentation, la richesse du commentaire et la qualité
de l’échange figurent parmi les compétences évaluées.

Analyse globale des résultats
Le jury salue cette année le bon, voire le très bon niveau des candidats. Toutes filières confondues, les
notes s’échelonnent de 12 à 20/20. La majorité des 6 candidats à avoir passé l’épreuve orale de portugais
a fait preuve d’aisance et d’une bonne maitrise générale des règles de cet exercice, en présentant et en
commentant l’article choisi d’une manière satisfaisante, souvent fine et habile, voire presque parfaite pour
trois candidats. La langue était généralement très fluide et la réactivité aux questions posées tout à fait
correcte, malgré, parfois, quelques redites dans le commentaire.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
Deux candidats ont révélé des difficultés qui ont rendu l’échange laborieux ; ils n’ont pas pris d’initiative,
n’ont pas bien exploité les pistes suggérées et ne sont donc pas parvenus à dépasser des propos assez
convenus et répétitifs. Dans l’un de ces deux cas, c’est réellement l’interprétation du texte qui a posé
problème, car la thématique n’a pas été saisie dans toutes ses nuances, ce qui s’est traduit par une
mauvaise hiérarchisation des informations et un compte-rendu très partiel. Une synthèse du texte trop
rapide ne permet généralement pas de traiter les centres d’intérêt du texte d’une manière satisfaisante
et, surtout, de saisir les nuances de point de vue. Ces deux candidats n’ont pas pris assez de distance par
rapport au texte,

Conclusion
Le jury ne saurait donc que trop recommander aux candidats de montrer leur capacité à argumenter et
à prendre de la distance par rapport au document, tout en apportant une réflexion personnelle s’ouvrant
sur d’autres thématiques et problématiques de la société actuelle. Il note cette année le très bon niveau
de langue des candidats, marqué toutefois encore dans certains cas par le recours trop fréquent aux
hispanismes.
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Résultats par épreuve
Le tableau ci-dessous donne, pour chaque épreuve, les paramètres statistiques calculés sur les notes sur
20 des candidats présents. Les colonnes ont la signification suivante :

M ET Q1 Q2 Q3 EI
moyenne écart-type premier quartile médiane troisième quartile écart interquartile

Épreuve Admissibles Absents Présents M ET Q1 Q2 Q3 EI
TIPE 195 2,6% 190 13,00 3,09 11,12 13,35 15,07 3,95
Sport 195 35,9% 125 13,76 3,19 11,33 14,00 16,00 4,67
Mathématiques 1 195 36,4% 124 12,00 2,61 10,00 12,00 14,00 4,00
Mathématiques 2 195 36,4% 124 11,23 3,26 8,75 11,00 14,00 5,25
Physique 195 36,4% 124 11,91 3,08 9,00 12,00 14,00 5,00
Anglais 195 36,4% 124 12,05 3,03 9,00 12,00 14,00 5,00

Les histogrammes suivants donnent la répartition des notes des candidats présents. Les traits continus
(rouge) matérialisent les quartiles et le trait pointillé (bleu), la moyenne. Dans les graphes de corrélation, la
surface du disque est proportionnelle au nombre de candidats ayant reçu le couple de notes correspondant.
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Mathématiques 1

Présentation de l’épreuve
L’épreuve de mathématiques MP 1 consiste à résoudre en 30 minutes sans préparation un exercice (et
quelquefois deux) portant sur une (ou deux) partie(s) du programme au sens large du terme.

Analyse globale des résultats
Après une année d’interruption due à la crise sanitaire en 2020, il a été particulièrement appréciable de
retrouver ce type d’exercice qui permet souvent aux candidats de révéler des aspects de leur personnalité
qui ne transparaissent que modérément à l’écrit. Dans l’ensemble, l’épreuve s’est avérée assez conforme
à ce qu’elle montrait il y a deux ans et on peut à la fois se féliciter que les deux années difficiles vécues
par les candidats ne semblent pas avoir démesurément nui à leurs apprentissages, mais aussi constater
que des tendances de fond qui étaient observées depuis plusieurs années continuent sur leur lancée.
Si l’oral s’est globalement déroulé de façon détendue, ce type d’interrogation reste souvent délicat pour les
candidats en raison d’une large absence de recul face à ce qui leur est enseigné en classes préparatoires. Le
cahier des charges minimal d’une épreuve de mathématiques n’est plus du tout entrevu par de nombreux
candidats, comme le fait de savoir exactement de quoi on parle quand on évoque une notion ou un concept.
De ce fait, un candidat qui emploie à répétition un terme (continuité, limite, rayon de convergence...) et
qui n’est pas capable d’en donner une définition ou un énoncé satisfaisant à la demande de l’examinateur
est sanctionné, parfois très lourdement. Et la correction de l’expression joue évidemment dans la note
finale.

Commentaire sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
Comme d’habitude, les sujets et questions se sont concentrés sur des points névralgiques du programme.
Il faut redire ici que contrairement à ce que les candidats pensent trop souvent, ce n’est pas le fait de
résoudre ou pas l’exercice en tant que tel qui pèse le plus lourd dans l’évaluation, mais la façon dont, avec
ce prétexte de l’exercice, on a été capable de montrer un peu de technique et un peu de connaissances. S’il
faut insister sur un point pour terminer, c’est bien d’encourager les candidats à remplir la première des
conditions avant de passer les épreuves orales (pas seulement de l’École navale !) : connaitre leur cours.
Seul effet clairement relié aux difficultés de l’enseignement pendant la crise sanitaire, certains concepts
de base du programme de première année sont très fragiles. Particulièrement impressionnante a été la
succession de développements limités dont le reste était purement et simplement absent.
Les erreurs de calcul, dont la fréquence devient véritablement envahissante, donnent lieu en général à une
erreur de jugement qu’on perçoit chez beaucoup de candidats : en effet, ce n’est pas l’erreur elle-même qui,
humaine, va entrainer une pénalité mais l’incapacité à répétition de la corriger. Il n’est pas acceptable, lors
d’un concours d’une grande école scientifique, qu’un candidat doive s’y reprendre à huit fois pour calculer
la dérivée d’une fraction rationnelle. On note aussi avec inquiétude d’immenses difficultés à manipuler ou
à résoudre les inégalités les plus élémentaires.
L’absence de réceptivité des candidats face aux suggestions est aussi un problème récurrent. Certains
d’entre eux semblent sur-formatés par leurs années de classes préparatoires (ce qui souligne évidemment
un effet quelquefois malheureux de ces années de stress intense). Du coup, ils s’entêtent trop souvent dans
des impasses dont il est difficile à l’examinateur de les faire sortir, d’autant qu’il y a souvent une forte
tendance à vouloir chercher midi à quatorze heures au lieu de choisir l’approche la plus élémentaire (le
fait, par exemple, de mentionner certaines propriétés comme la bornitude d’une fonction semble parfois
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hors d’atteinte). Le sens de cette épreuve est aussi cela : voir comment, face à une situation pas totalement
prévue, un candidat est capable de réagir, de faire jouer ses connaissances, son imagination et son bon
sens pour prendre conscience de la mauvaise voie qu’il avait empruntée. Un essai malheureux n’est jamais
sanctionné (en tout cas s’il ne comporte pas d’erreur mathématique manifeste, naturellement), mais une
obstination de mauvais aloi l’est souvent.
Non sans lien avec le point précédent, le manque total d’initiative se révèle peser lourd. Il faut redire ici
que l’examinateur est là pour aider les candidats à avancer par des suggestions, pour leur faire relever
leurs erreurs et leur donner éventuellement l’occasion de les corriger et pour, en définitive, leur permettre
de montrer « ce qu’ils saivent faire ». Il n’est pas censé déployer une énergie phénoménale pour arriver
à ce que les candidats se décident à faire quelque chose. Particulièrement insupportable, et lourdement
punie, est l’attitude de ceux qui « font sans faire », c’est-à-dire proposent des pistes, parfois en rafale,
sans se lancer dans aucune, histoire peut être de « tester » la réaction de l’examinateur. Il faut aussi
souligner l’équilibre toujours délicat à entretenir entre la parole et ce qu’on écrit. S’il n’est pas acceptable
bien sûr, lors d’un oral, qu’un candidat n’ouvre pas la bouche, il est aussi souvent ennuyeux que trop peu
soit écrit au tableau, la « paillasse » des mathématiciens, car trop d’ambiguïtés restent alors manifestes :
par exemple, si un candidat dit « 𝑥 est positif », il est très souvent impossible de savoir s’il veut dire « x⩾ 0 » ou « x > 0 » avant qu’il ne l’ait écrit.
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Mathématiques 2

Présentation de l’épreuve
L’épreuve de mathématiques 2 est organisée suivant le format des années précédentes, elle est réservée
aux candidats de l’option MP et porte sur le programme d’algèbre et de probabilités de première et de
deuxième année.
Lors de cet oral, d’une durée de 40 minutes dont 10 minutes de préparation, un ou plusieurs exercices
sont donnés, accompagnés parfois de questions de cours ou de questions d’algorithmique.
À l’issue de la préparation, il est attendu que le candidat communique à l’examinateur l’analyse du sujet
qu’il a effectuée, puis qu’il présente et justifie sa démarche ou stratégie de résolution.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
Les remarques concernant cette épreuve restent les mêmes que les années précédentes.
Il est à rappeler qu’un oral de concours n’est pas une colle, le jury n’a pas à faire de choix de méthode
de résolution à la place du candidat. Le choix d’une mauvaise piste n’entraine pas nécessairement une
mauvaise note, au contraire, la prise de décision est primordiale. La capacité à poursuivre dans une voie
et d’être capable à posteriori d’en faire un bilan positif ou négatif, est très appréciée du jury.
En cas de difficulté sur un exercice, l’examinateur est amené à évaluer la connaissance du cours, moyen
pour le candidat de se reprendre. La connaissance du cours est fondamentale, sans elle, il n’est pas possible
d’envisager la résolution de problèmes et l’aide du jury.
Si les connaissances scientifiques et les capacités de raisonnement sont évaluées dans cette épreuve, le jury
est aussi attentif aux qualités de communication, de gestion de l’oral, du stress, à l’autonomie, à la prise
d’initiative et aux capacités de réactions et d’adaptation aux remarques et indications.
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Physique

Présentation de l’épreuve
L’épreuve de physique dure 30 minutes sans préparation. Les exercices proposés sont classiques et portent
sur le programme des deux années de classes préparatoires. Ils visent à évaluer les connaissances acadé
miques du candidat, ainsi que les compétences requises dans le programme de physique : s’approprier,
analyser, réaliser, communiquer et valider. Lorsque le niveau du candidat le permet, une discussion plus
poussée peut s’engager ou une résolution de problème peut être proposée.
Les candidats doivent préparer leur feuille d’émargement et leur pièce d’identité avant d’entrer dans la
salle, afin que les formalités administratives soient faites rapidement. Un sujet écrit est fourni au candidat
et l’épreuve commence directement au tableau. Le jury n’intervient pas pendant les 5 à 10 première minute
afin de laisser le candidat s’installer dans l’épreuve et d’observer son comportement sans l’influencer.
La salle est petite : le candidat dispose d’un tableau d’1,20m de largeur et d’un autre d’1,80m environ et
de taille standard. Il est demandé au candidat de gérer son tableau et de ne pas effacer pendant la durée
entière de l’épreuve, sauf en cas d’erreur confirmée par l’examinateur.
L’épreuve est interrompue au bout des trente minutes réglementaires. Le candidat doit alors s’arrêter,
effacer le tableau et quitter rapidement la salle pour ne pas induire de retard pour les candidats précédents.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats− Il est conseillé de bien prendre le temps de lire le sujet en entier avant de commencer. Il n’est pas
attendu que le candidat prenne la parole immédiatement. À l’inverse, dès que le candidat est prêt, il
doit expliquer sa démarche et non pas chercher à résouder l’exercice au tableau sans rien dire. Il est
rappelé qu’il s’agit d’une épreuve orale et que ce qui est dit est plus important que ce qui est écrit.− Une présentation claire et succincte du sujet est nécessaire, afin d’installer le contexte : domaine
(optique, ondes...), but de l’exercice... À ce titre, et lorsque la situation s’y prête, ce qui est le cas la
plupart du temps en physique, exposer le sujet en faisant un schéma clair au tableau sera fortement
apprécié : cela permet en plus de définir les notations.− Lorsque la situation s’y prête, et c’est souvent le cas, il est attend du candidat qu’il réalise une analyse
physique avant de proposer une stratégie de résolution et la mise en équation du problème.− Il est important que le candidat explique clairement ce qu’il envisage de faire avant de rentrer dans
les calculs : donner les définitions nécessaires, déterminer la grandeur qu’il cherche, faire l’inventaire
des données qu’il a à sa disposition, citer les lois et les théorèmes qu’il va appliquer...− Les calculs doivent être soignés et le candidat doit expliquer ce qu’il fait à chaque grande étape.
S’il est admissible de commettre une erreur de calcul, il n’est en revanche pas envisageable d’écrire
plusieurs lignes de suite où les équations ne sont très manifestement pas homogènes. Le candidat doit
être vigilant sur la dimension des termes qu’il manipule.− Le tableau doit être utilisé de manière rationnelle : il doit être bien présenté et organisé. Il n’est pas
nécessaire de rédiger, les mots clés et les calculs suffisent. Comme à l’écrit, les résultats doivent être
encadrés pour signifier que le candidat juge qu’il a terminé la question.
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− Il est rappelé qu’il s’agit d’un oral et qu’à ce titre, le tableau constitue un support de présentation et
non un support. Le candidat doit occuper l’espace de parole et ne pas hésiter à réfléchir « tout haut »,
à formuler son raisonnement, ou, le cas échéant, à dire ce qu’il est en train d’écrire au tableau.− Certains candidats sont naturellement à l’aise à l’oral, d’autres sont plus réservés, mais rien n’est
rédhibitoire. L’oral se travaille à long terme en s’entrainant régulièrement. Il est évident qu’à compé
tences égales, une présentation dynamique où le candidat est ouvert au dialogue, volontaire et actif
obtiendra une note finale plus élevée.− Le but du jury est de faire en sorte que le candidat puisse montrer au maximum l’étendue de ses
compétences. Les questions et remarques sont tournées dans ce sens. Il est attendu que le candidat
soit donc très attentif aux questions, qu’il soit réactif et qu’il essaye d’en tirer parti.− Enfin, la compétence « valider » est particulièrement importante. Il est attendu que le candidat vérifie,
pour chaque résultat, l’homogénéité, la cohérence, éventuellement par rapport à une analyse physique
faite au préalable ou après coup, et l’ordre de grandeur des valeurs numériques éventuelles.− La calculatrice n’est pas nécessaire : les éventuelles applications numériques sont faites en posant
le calcul au tableau. Il est conseillé de s’entrainer à manipuler les ordres de grandeur de manière
raisonnée.
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Anglais

Présentation de l’épreuve
La durée totale de l’épreuve est d’une heure dont 40 minutes de préparation.
Le temps de préparation comporte deux étapes : l’écoute, pendant 20 minutes au maximum, de l’enregis
trement d’un article lu d’une durée de 3 minutes environ, puis l’étude d’un article de presse, pendant le
temps restant soit un minimum de 20 minutes. Le nombre d’écoutes n’est pas limité. La préparation du
document sonore terminée, les candidats sont libres de commencer à étudier l’article de presse. Afin de
faciliter la prise de parole en continu, il est conseillé de numéroter les feuilles de brouillon utilisées et d’y
faire figurer clairement les différentes étapes de la présentation.
Lors du passage devant l’examinateur, les candidats débutent par le compte-rendu de l’enregistrement ;
ils procèdent ensuite à la présentation de l’article de presse qui consiste en une introduction, un compte-
rendu, un commentaire et une conclusion. S’ensuit un entretien avec l’examinateur au cours duquel ce
dernier invite les candidats à revenir sur un point ou à préciser un aspect de leur exposé. En fin de
prestation, le jury indique un court passage à lire à haute voix et à traduire.
Les articles proposés traitent de sujets divers et variés (problèmes économiques et sociaux, questions
environnementales, technologies modernes, etc.) qui ont le plus souvent trait à l’actualité de l’année
écoulée.
Enfin, puisqu’il est interdit d’annoter l’article proposé, les candidats qui le souhaitent sont autorisés à
apporter une pochette plastique qu’ils déposeront sur le texte afin de le surligner. La préparation ayant
lieu dans la salle d’interrogation, les candidats peuvent également apporter des bouchons d’oreilles.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats

Enregistrement
Les candidats proposent un compte-rendu de l’enregistrement. Le jury évalue la compréhension et la
capacité à relever et organiser les points importants du document sonore et à les présenter avec précision,
sans proposer de commentaire.
Les documents sonores font souvent état d’un problème, d’une situation particulière ou d’un phénomène,
apportent des explications et parfois des solutions à ces mêmes problèmes. Ce sont ces aspects qu’il
convient de reformuler et d’articuler en faisant usage de connecteurs logiques.

Article
Les candidats commencent par une brève introduction qui met en avant les enjeux principaux de l’ar
ticle. Celle-ci peut débuter par une amorce qui inscrit ces enjeux dans un contexte ou les relie à un
questionnement plus général qui peut être en lien avec l’actualité.
Les candidats proposent ensuite un compte-rendu qui relève et agence les points principaux du texte. Il
faut s’approprier le texte c’est-à-dire en reformuler le propos. Il ne faut d’ailleurs citer le texte que si
cela est absolument nécessaire. Organiser et structurer son compte-rendu signifie mettre en lumière son
articulation, rassembler les idées similaires, afin d’éviter les répétitions ou les restitutions trop linéaires
paragraphes après paragraphes. Il est inutile d’annoncer un plan de ce compte-rendu.
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Les candidats présentent alors une transition et annoncent rapidement le plan de leur commentaire.
Toutes les propositions convaincantes permettant d’approfondir et d’interroger les questions soulevées
par le texte sont bienvenues. Il s’agit en effet d’exploiter, de questionner et de compléter les observations
du journaliste, en s’appuyant sur ses connaissances personnelles de l’actualité et du monde anglo-saxon.
Les candidats sont encouragés à prendre position sur les problématiques qu’ils abordent. En revanche, il
ne faut pas utiliser le texte comme un prétexte et transformer le commentaire en un exposé sur les sujets
étudiés dans l’année sans lien direct avec les propos du journaliste.
La présentation s’achève par une courte conclusion.

Gestion du temps
Qu’il s’agisse de la restitution de l’enregistrement ou du compte-rendu de l’article, les candidats doivent
veiller à ne pas y consacrer un temps excessif lors de leur présentation. Cela les prive forcément de la
possibilité de proposer un commentaire complet et satisfaisant dans le temps imparti et d’échanger ensuite
avec le jury. Le commentaire, étape essentielle où sont évaluées la réflexion personnelle et la culture des
candidats, doit être au moins aussi long que le compte-rendu.

Connaissances
En sus des cours auxquels ils assistent, l’année de préparation au concours offre aux futurs candidats
la possibilité de suivre l’actualité par le biais de la presse, de la radio ou de podcasts. Les candidats
qui s’intéressent au monde qui les entoure et au monde anglo-saxon en particulier sont nécessairement
mieux aguerris pour comprendre et analyser les documents proposés le jour de l’oral. Le jury n’exige
aucune érudition mais s’attend par exemple à ce que les candidats sachent identifier les principaux partis
politiques britanniques ou américains, qu’ils connaissent le nom du Premier ministre britannique ou aient
quelques connaissances du mouvement Black Lives Matter ou de la Cancel Culture.

Langue
Afin qu’une réelle communication puisse s’établir avec le jury, il est de toute évidence souhaitable de
s’exprimer dans une langue rigoureuse dont le niveau est satisfaisant, c’est-à-dire une langue fluide,
précise et grammaticalement correcte. Il est donc essentiel que les candidats soient très attentifs à la
correction de la langue à chaque étape de leur prestation et veillent par exemple à soigner les formes
verbales, à utiliser les temps appropriés ou les bons déterminants (the government mais Ø Brexit ou Ø
society).
L’année de préparation doit être l’occasion d’enrichir son lexique. Une connaissance lexicale trop limitée
demeure indéniablement un obstacle à la bonne compréhension des documents, gêne l’expression et en
traine bien souvent des erreurs d’ordre grammatical. Un lexique riche et varié est d’ailleurs bonifié par le
jury.
Enfin, le travail de perfectionnement de la langue orale et la qualité phonétique ne sauraient être négligés,
qu’il s’agisse de la chaine parlée, de l’intonation, de l’accentuation ou des phonèmes.

Conclusion
Cette année, une fois encore, de nombreux candidats ayant tenu compte des conseils prodigués dans les
rapports antérieurs ont su proposer de très bonnes, voire d’excellentes présentations.
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