
Compte rendu de mes oraux 

Adrien Deschamps

Concours X-ENS

TP de physique

Électronique : Le sujet donne uniquement le schéma du montage qu'il faut ensuite cabler, ses 
caractéristiques ne sont pas données voir plus loin (voir feuille des schémas )

Étude du montage 1 (comparateur à hystérésis ) :
– Visualisation Ve et Vs
– Mode XY 
– Étude théorique du montage 
– Caractéristiques du montage 
– Discussion avec l’examinateur sur les tensions de basculement et la dissymétrie de cette 

dernière : problème de rapport cyclique, comment obtenir un rapport de ½ ( utilisation 
de diode zener tête bêche  ) )

Étude du montage 2 ( générateur de triangles créneaux ) :
– Visualisation Ve et Vs
– Étude théorique de la partie intégrateur inverseur
– (discussion avec l'examinateur sur le slewrate et le bruit visualisé (solution donnée par 

l'examinateur : mettre des condensateurs de faible capacité entre la masse et 
l'alimentation des AO s ce qui permet de réduire les effets du bruit provenant de la masse
)) 

– Utilité d'un tel montage

Étude du montage 3 ( passe bas du deuxième ordre actif ) : 
– Tracé du diagramme de Bode
– Nature du montage
– (discussion avec l'examinateur sur les comportements en haute et basse fréquence )

Étude du montage 4 ( générateur de créneaux triangles avec filtrage par le filtre précédent )
– Visualisation de la transformée de fourrier des différentes tensions de sortie

Remarques sur l'épreuve :
On perd pas mal de temps à apprendre à se servir du matériel inconnu : oscilloscope, 

générateur, AO (différents de ceux de Montaigne, plaquette) , il ne faut donc pas paniquer à cause 
de cette perte de temps et les examinateurs ne connaissent pas toutes les fonctionnalités de l'oscillo 
…. Cela vient certainement du fait que je sois passé le premier sur le TP, ce qui m'a valu d'autres 
contretemps : je n'avais pas les bons composants, certains étaient manquant d'autres défectueux. 
Néanmoins l'examinateur était à l'écoute et toujours prêt à donner de l'aide si nécessaire (attention 
cela dépend souvent de celui que vous avez ), et voire à expliquer des éléments nouveaux.
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Oral de physique     : 

Exercice à préparer : Lévitation d'une bille de verre par rayonnement laser.

On éclaire par dessous une bille de verre d'indice n=1,5 de rayon R=1 cm et de masse m et placée 
dans le vide par 4 rayons lasers, ( deux dans le plan xOz et deux dans le plan yOz avec l'axe z 
ascendant ), les rayons sont à la distance a de l'axe z.

1. Rappeler les lois de Snell-Descartes. Rappeler le phénomène de réflexion totale et donner 
ses conditions.

2. Donner les conditions pour qu'il y ait réflexion totale des rayons lasers dans la bille de verre.
3. Donner la valeur de l'angle de déviation D : application numérique avec a = 0,5 cm

Le rayon laser et composé de photons de fréquence nu, d'énergie E= h vu et de quantité de 
mouvement p⃗=h ν

c
vecteur directeur du rayon. Chaque rayon possède une puissance PL. Soit δN

le nombre de photons sortant du laser par unité de temps.
4. Exprimer δN en fonction de PL, h et nu
5. Par un bilan de quantité de mouvement donner la force des photons sur la bille en supposant 

qu'il n'y a pas de phénomène de réflexion.
6. Donner la puissance minimale PL lev nécessaire pour faire léviter la sphère en fonction de 

m,g c et D.
7. Commenter la stabilité verticale, donner le cas échéant un moyen d'y remédier.
8. De même avec la stabilité verticale.
9. Sachant que la puissance maximum des lasers standards est de l'ordre de la centaine de kW, 

donner la masse maximale qui peut léviter grâce à ce dispositif. ( commentaire sur la valeur 
trouvée et sur la taille de la bille que l'on peut alors soulever )

Remarque     : 
Examinateur attentif mais qui intervenait très peu au début. On ne sait pas trop si on dit des bêtises 
ou non.

Indications     : 
Pour l'angle de déviation, il se forme un triangle isocèle dans la bille, on obtient alors une indication
sur l'angle de sortie du rayon. La stabilité horizontale est assurée par un plus grand angle de 
déviation lorsque la distance du laser à l'axe de symétrie de la bille augmente. Pour assurer la 
stabilité verticale il faut légèrement incliner les rayons vers l'axe de symétrie.

Oral de Math

Soit (an)n∈ℕ une suite de réels positifs : On définit une suite telle que : 

∀n∈ℕ bn=an⋅∑
k=0

n

a k et on pose ∀n∈ℕSn=∑
k=0

n

ak  

On suppose de plus que lim
n→∞

bn=1  

 1 Montrer que la série des an diverge et que la limite de la suite est 0.
 2 Soit (cn)n >0 une suite réel :

 2.1 A-t-on toujours cn∼cn+1  

 2.2 Montrer que Sn∼Sn+1
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 3 Montrer que lim
n→∞

Sn+1
2 −Sn

2=2  

 4 Soit (un)n∈ℕ et (vn)n∈ℕ deux suites réelles.  Et un∼∞ vn et la série des un diverge.

 4.1 Montrer que l'on a alors : ∑
k=0

n

u k∼∞∑
k=0

n

vn  

 4.2 Montrer alors que an∼∞
1
√2 n

 

 5 Réciproquement soit une suite réel telle que : cn∼∞
1
√2n

Montrer alors que

lim
n→∞

cn∑
k=0

n

ck=1  

 6 Question supplémentaire que se passe t-il si on a : ∀n∈ℕ bn=an∑
k=0

n

ak
α  

Remarque     :
Examinateur jeune et à l'écoute. Il n'hésite pas à poser des questions intermédiaires et 

demander des précisions du cours. 

Oral d'anglais 

Texte de newsweek « The wanted generation » lien ci dessous 
http://www.thedailybeast.com/witw/articles/2013/05/22/thank-feminism-for-millennials-
cooperative-liberal-spirit.html 

Remarque : 
Texte presque inintéressant avec vraiment peu d'éléments pour faire un commentaire, il ne 

faut pas hésiter je crois à partir assez loin. Examinateur à l'écoute et n'hésitant à poser des questions.

ADS 

Article sur l'interférométrie atomique du magasine « pour la science » ( si je me rappelle bien) : 
contenu : 
• Explication de l'interférométrie
• Explication de l'interférométrie atomique
• Avantages ( très grande précision des mesures ) inconvénients ( très difficile à réaliser, 

nécessité de faire le vide et de refroidir les atomes à quelques millikelvin, nécessité d'isoler 
des vibrations)

• Applications ( navigation inertiel, mesure de variation de g, vérification d'un postulat 
d'Einstein) 
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Remarque     :
Article très long (6 ou 7 pages ) et donc très difficile à rendre compte en seulement 1h, il 

faut aller très vite et essayer de faire des transparents les plus synthétiques possibles. Il est 
également assez difficile de tenir 10 minutes et de capter l'attention du jury surtout que souvent il a 
déjà entendu d'autres candidats sur cet article. L'article aborde la question avec un objectif de 
vulgarisation mais avec quand même des ordres de grandeurs. Le problème de celui-ci est qu'il 
touche à la physique quantique dont on ne possède que très peu de notions. J'ai essayé de 
rassembler un maximum d'éléments que je connaissais pour répondre à leurs questions qui étaient 
sur : l'état des atomes qui interfèrent ( état dit probabiliste) , quantité de matière et loi de De 
Broglie, et avis personnel. J'ai réussi à parler de la conférence d'Alain Aspet sur la nature de la 
lumière. Je pense m'en être pas trop mal tiré.

TIPE 

J'ai eu l'impression que le jury essayer de me poser les questions les plus embêtantes 
possibles et cherchent tous les points potentiellement à améliorer. Ils m'ont posé une question sur un
modèle donné par mon contact mais il ne trouvait pas la modélisation adéquate. J'ai été très 
désarçonné et je ne savais pas quoi leur répondre pour justifier une modélisation à laquelle je n'ai 
pas participé surtout qu'ils ont beaucoup insisté sur ce point alors que d'autres étaient plus litigieux. 
Je suis ressorti avec une très mauvaise impression comme s'ils avaient oublié mon travail personnel.

TP de SI

TP sur le dispositif d'aide au freinage ( le même qu'au lycée ) : J'avais le système, l'ordinateur pour 
faire des mesures et des poids pour faire varier les efforts exercés sur la pédale, et un dossier 
technique avec les dessins industriels. 

Première partie

étude globale du système sous forme de schéma bloc, faire des SADT A-0 de certains composants, 
repérage et des natures des capteurs. 

Le sujet était peu compréhensible. Je pensais qu'il fallait faire une étude assez détaillée alors qu'ils 
ne voulaient que quelque chose de tellement globale que c'était faisable en quelques minutes. 
(pédale dispositif d'amplification et dispositif de freinage)

Deuxième partie

Étude des système d'amplification mécanique et pneumatique. Il fallait déterminer par une méthode 
à définir soit mêle les coefficients d'amplification. Puis il fallait expliquer le fonctionnement dans 
les différentes phases à l'aide des dessins industriels. Enfin relier les forces entre l'entrée et la sortie 
mais ce n'était pas clairement indiqué dont perte de temps...

Troisième partie

Étude du freinage, nature des plaquettes de frein, pourquoi il faut plus freiner à l'avant. Et faire un 
modèle pour déterminer le couple de freinage sur le frein à disque. 
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Bilan     : 
Les examinateurs étaient peu enclin à aider ou à lever es interrogations sur le sujet. J'avais 

également l'impression que ce que je disais ne les intéressait pas ou que je disais n'importe quoi. En 
plus ils ne viennent pas souvent et on peut alors vite partir dans la mauvaise direction. Le sujet 
quant à lui était loin de ressemble à un TP habituel. Au final, on passe beaucoup de temps à ne pas 
savoir quoi faire... Le point positif, c'est qu'en discutant avec d'autres candidats, je me suis rendu 
compte que j'étais loin d'être un cas isolé.

Il faut à mon avis ne pas hésiter à partir dans une direction mais il faut justifier très finement
les raisons d'une telle décision et bien citer les théorèmes utilisés. 
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Concours CCP 

Épreuve d'anglais

Texte audio de the international herald tribune sur le mariage pour tous en France.

Épreuve de SI

Pilote automatique de bateau :

Problématique : Le rendement volumétrique de la pompe hydraulique dépend il de la pression au 
niveau de la pompe ? 

Objectif : Obtenir le meilleur rendement pour obtenir une meilleure autonomie de la batterie en 
conditions réelles. 

Activité 1 : Prise en main du système. Utiliser le système en mode automatique et en mode manuel. 
Préparer une synthèse rapide pour présenter ces deux modes de fonctionnement. 

Activité 2 : Déterminer la chaîne d’énergie du pilote automatique. 

Activité 3 : Mettre la pompe hydraulique en circuit fermé. Régler le débit de la pompe au 
maximum. Mettre le limiteur de débit au minimum.
Faire une acquisition de 20 secondes en faisant passer progressivement la pression de 0 à 15 bars. 

En supposant que le rendement mécanique de la pompe est de 1. Déterminer le rendement 
volumétrique de la pompe pour différents instant. Comment varie le rendement en fonction de la 
charge ? Quelle est la grandeur mesurée qui correspond à la charge sur le safran. 

Activité 4 : Déterminer le débit volumique théorique de la pompe hydraulique ( se référer au 
schéma de la pompe). Déterminer le rendement de la partie hydraulique de la pompe. 

Activité 5 : Déterminer l'origine des pertes de rendement.

Activité 6 : Proposer une solution technologique afin d'améliorer le rendement volumétrique.

Activité 7 : Faire une synthèse de vos travaux en les mettant en lien avec le travail de l'ingénieur. 

Remarques     : L'examinateur est disponible pour aider pour n'importe quel problème rencontré. Il 
donne souvent des questions intermédiaires (que j'ai écrites ). 
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Épreuve de mathématiques

Exercice 1

Soit (E) l ' équation différentielle suivante : (1+x2)y ' '−2y=0
1. Montrer qu ' il existe une seule et unique solution polynomiale vérifiant : y(0)=1 et y '(0)=0 .
( on pourra tout d ' abord déterminer l e degré dece polynome)

2. Déterminer toutes les solutions de (E) , on pourra utiliser la formule suivante:

∫
0

x
1

1+t2 dt=
x

1+x2+∫
0

x
t2

(1+t2)2
dt

Exercice 2

Soit A une matrice de M3(R) . Cette matrice vérifie : 

 
A est inversible

tr(A)=5
A3−4 A2+3 A=0

 

Donner le polynôme caractéristique de A.

Exercice 3   

Soit : ∀n∈ℕPn(X)=∑
k=0

n
Xk

k !
 

Montrer que ces polynômes ne possèdent que des racines simples. 

Indication : Utiliser la définition d'une racine double avec les dérivées. 

Épreuve de physique

Exercice 1

Hacheur série : alimentation d'un moteur électrique.
Période de fermeture des 
interrupteurs T = 1 ms 
Rapport cyclique α = 0,8  H est fermé
entre 0 et αT 
On a également E' = k n avec 
n la vitesse de rotation du moteur 
en tour par minute. Et k = 0,25 V.min.tr-1

R= 0,15 Ω. 
Soit In = 10 A le courant nominal dans le moteur

1) Quel type de moteur électrique peut-on alimenter avec un tel hacheur. 
2) Tracer l'allure de U et i en fonction du temps. On note imin et imax les valeurs extrémales de

l'intensité.
3) Donner la vitesse de rotation moyenne du moteur.
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4) Quelle est la valeur minimale de L pour que les variations de l'intensité soient inférieures à 
0,5 A. 

5) Peut-on obtenir une vitesse de rotation du moteur de 1000 tr/min.

Exercice 2

Le paratonnerre est parcouru par un courant I = 10 000 A
Entre Rt=1 cm et Rmax = 30 cm est placée un métal de
conductivité
γm = 1.106  USI. Puis pour r> Rmax se trouve la terre 
de conductivité γt = 1.10-2 USI. 

On pose les courants volumiques dans le sol 
j⃗= j( r ) e⃗r  

1) Montrer que j( r)=
I

2π r2

2) Déterminer le champ électrique dans le sol. 
3) Donner le potentiel électrique dans la terre en supposant que très loin du paratonnerre le 

potentiel est nul. 
4) A quelle distance doit se placer un homme pour que le courant le traversant soit inférieur à 

Imax = 25 m A. On suppose que les pieds de cette personnes sont séparés d'une distance a, 
et que la résistance du corps humain vaut 2,5 k Ohm.

5) Rappeler la résistance d'un cylindre plein. 

6) Montrer que la résistance de la demi sphère métallique s'écrit : R= ∫
Rt

Rmax
1

2π r2
γm

dr  

7) Donner la résistance du sol.
8) Pour des raisons de sécurité, la résistance de l'ensemble doit être inférieure à 25 ohm. Le 

système répond il aux exigences de sécurité ? si non comment le modifier pour qu'il les 
respectent ?
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Concours des mines 

TP de S.I     : Machine à corder

Attente particulière du jury     :

Montrer sa progression le long de l'épreuve

Pôle 1     : Étude de la partie commande 

• Définir les entrées et les sorties de la partie commande 
• Faire un essai sans corde et faire un premier grafcet
• Mettre la traction en route sans route puis couper l'alimentation puis la remettre, modifier le 

grafcet si nécessaire.
• Effectuer les mêmes essais avec la corde

Remarque     : Les jurys sont très attentifs à ce premier pôle quitte à vraiment perdre ton temps. J'ai dû 
à chaque passage du jury mon grafcet parce que je n'avais pas vu une petite particularité du 
fonctionnement. C'est très frustrant de perdre 1h 30 la dessus. 

Pôle 2     : Étude du chariot

• Proposer un schéma cinématique modélisant la liaison entre le chariot et le bâti
• Calculer le degré d'hyperstatisme de ce modèle
• Quels sont les contraintes géométriques qu'impose un tel modèle ?

Pôle 3     : Asservissement

• Donner le schéma bloc d'un système asservi 
• Définir les entrées et les sorties pour la cordeuse
• Grâce à des mesures trouver les fonctions de transfert de certains éléments de la cordeuse.

Remarque   : Il ne faut surtout pas hésiter à imprimer des courbes pour attester de votre travail 
pendant l'épreuve.

Épreuve de physique

Question de cours      

Création d'un champ magnétique tournant et moteur synchrone

Exercice 

Soit un pendule de masse m de longueur L du même ordre de grandeur que le rayon de la Terre  
( masse MT ) R . Le pendule fait un angle θ avec la verticale. L'angle est supposé très petit .

• Définir la période des petites oscillations du pendule 
• Caractériser les cas où L≪T et L≫T
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• Ce même pendule est maintenant suspendu à la surface de la Terre et il oscille au sein de la 
Terre. On suppose que la cavité ne modifie pas le champ de gravitation. Donner la période 
des petites oscillations

Solution     : Utiliser une méthode énergétique. Puis toujours considérer que Lθ est petit devant R puis 
faire des développements limités. 

Remarque     : Examinateur assez fermé il est donc difficile d'arriver à un dialogue comme demandé 
dans le rapport des concours. Il ne faut pas avoir peur de parler un peu dans le vide.
 

Épreuve de Français 

Texte de Dominique Méda sur les vertus du travail par rapport au rythme du travail des catégories 
professionnelle. 

Épreuve de Mathématiques

Exercice 1

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soit f un endomorphisme de E. 
Montrer que f admet toujours une droite stable ou un plan stable.

Indication     : S’intéresser aux valeurs propres et au polynôme caractéristique.

Exercice 2

Soit f : ℝ→ℂ et ∀ t∈ℝ∥f ( t)∥=1 donc il exite une fonction θ , ∀ t∈ℝ f (t)=ei θ( t) f est 
C1 .
• Montrer que θ est C1

• Soit gℝ→ℂ∗¿  2 π périodique montrer que 1
2 i π
∫
0

2π
g '( t)
g (t)

dt∈ℤ  

Indication     : Utiliser le théorème de relevement

Exercice 3

Soit un arc paramétré : t→(x( t) , y ( t) , z ( t ))=( t2+t+1 , t( t−1) , t2−1)  
• Montrer que cet arc est contenu dans un plan
• Donner la nature géométrique de l'arc

Indication     : Utiliser l'équation d'un plan dans l'espace

Épreuve d'anglais     :

Texte de « The Economist » sur le prêt en ligne
http://www.economist.com/news/international/21573966-e-books-mean-plot-twist-public-libraries-
and-publishers-folding-shelves
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Concours Centrale Supélec

Épreuve de physique chimie

Exercice de physique     :

• Mettre en équation la corde vibrante avec T= 10 N µ= 0,1 kg.m-1 , application numérique.
• Une corde de longueur L est suspendue verticalement en A et elle est libre à son autre 

extrémité en B. Le point oscille sinusoïdalement à une pulsation oméga et subit l'influence 
du champ de gravitation supposé uniforme : g⃗=g e⃗z La corde se déplace selon l'axe x 

selon la même pulsation L'amplitude des mouvement s’accroît avec la distance à A.
◦ Donner la loi T(z)

◦ Démontrer que l'on a : 
∂2x

∂ t2
+g
∂ x
∂z
−g(L−z)

∂2 x

∂z2
=0  

• Pour z≪L on considère l'onde suivante : x=X ei(ω t−kz) . Donner la relation de 
dispersion. Montrer que la pulsation oméga doit être supérieure à une valeur minimale pour 
observer ce phénomène

Exercice de chimie     :

A disposition : le diagramme potentiel pH du fer avec des deux droites superposées (1)et (2) (eau) 
sur graph 2D.
• A quels couples correspondent les droites (1) et (2)
• Les espèces considérées pour le diagramme du fer sont : Fe, Fe2+ , Fe3+, Fe(OH)2 , Fe(OH)3. 

Donner le domaine correspondant à chaque espèce. Les domaines sont ils de prédominance 
ou d'existence ?

• Justifier la pente entre le domaine B (Fe(OH)3 ) et C Fe2+ 
• Écrire la réaction du fer avec le dioxygène en phase aqueuse. 

Ensuite d'autres questions que je n'ai pas eu le temps d'aborder sur les anodes sacrificielles au 
magnésium avec entre autre application numérique. 

TP de SI 

Robot jockey
Quelqu'un a déjà dû faire le compte rendu ! Je n'ai pas grand chose à ajouter !
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Épreuve de physique     :

 Optique avec le logiciel pour mesurer les franges.

S est une lame semi réfléchissante. Mr est un miroir plan faisant un angle α avec le plan xOz . Les 
rayons traversant la lame et passant par le miroir arrive en phase en O. Les rayons traversant la lame
sont notés 0 et possède une amplitude A0. Ceux passant par le miroir ont une amplitude A1. LA 
lumière est monochromatique de longueur d'onde λ= 546 nm . 

1. Donner l'intensité reçue en M(x,y) en fonction de x, y et l'angle α. 
2. Justifier la forme des interférences (raies parallèles à l'axe Ox ) 
3. Donner l'angle alpha.
4. Donner le contraste en fonction de ρ=A1 / A0 , application numérique. 
5. On place une lame de verre d'indice n=1,5 et d'épaisseur e entre la lame semi réfléchissante 

et l'écran. On voit défiler 4 franges. Donner e et la précision de la mesure.

Indication     : utiliser le théorème de malus sur les rayons parallèles.

Remarque     : Examinateur demandant énormément de justifications.

Épreuve de Maths 2     : Maple

On a A=(
0 0 0 0 0 216
1 0 0 0 0 108
0 1 0 0 0 −90
0 0 1 0 0 −35
0 0 0 1 0 15
0 0 0 0 1 3

)   

1. Donner les valeurs propres de A. A est elle diagonalisable ? 
2. On pose P0 le polynôme caractéristique de A et P1 = P0' . Pour tout n supérieur ou égal à 1 , si

Pn ne divise pas Pn-1 alors on définit alors Pn+1 comme le reste de cette division. Sinon on 
pose Pn+1 = Pn . Montrer que la suite des Pn est constante à partir d'un certains rang. 
Déterminer P∞ . 
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3. Soit B0 = A on définit la suite (Bn)n  si elle existe avec
∀n∈ℕBn+1=Bn−Q(Bn)[Q'(Bn)]

−1  où Q = P∞                                                     

Vérifier qu'à partir d'un certains rang r la suite des (Bn )n  est constante. 
4.  On pose DA =Br et NA = A- DA . Vérifier que NA et DA commutent, que DA est diagonalisable 

et NA est nilpotente. En déduire une expression simplifiée des puissances de A. 
5. Déterminer les puissances d'une autre matrice dont je ne me rappelle plus.  

Remarque     :  Il faut connaître le plus de commande possible cela permet de gagner du temps et de 
passer plus de temps sur la partie mathématiques. Oui cela semble absurde mais c'est comme cela 
que l'on peut gagner des points.

TP de Physique

Source de tension 

 1 Étude d'un dipôle inconnu (diode Zener )
 1.1 Tracer la caractéristique du dipole Vz = f(Iz) . On prendre 0 mA < Iz < 30 mA
 1.2 Commenter le résultat obtenu
 1.3 Donner le modèle de Thevenin équivalent pour Vz < 2V 
 1.4 Donner le modèle de Thévenin équivalent pour 10 mA< Iz < 30 mA 
 1.5 On suppose que le fonctionnement normal du dipole se fait entre I min = 10 mA 

et I max = 30 mA donner alors les valeurs de tension V min et V max associées .

 2 Création d'une source de tension .
 2.1 Tracer la caractéristique d'une source idéale de tension
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 2.2 Pour E= 10 V donner Vu = f(Iu) . 
 2.3 Commenter et expliquer votre méthode de mesure. 
 2.4 Donner la résistance interne de cette source de tension
 2.5 Expliquer grâce au modèle de Thevenin équivalent du dipole Z les différentes 

pentes de la caractéristique de la source de tension 
 2.6 On prend désormais Ru = 1 kΩ 
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