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0- Conseils et liens utiles

 I – ENS Cachan     :  
TP Physique (Élec)
Physique (Diffusion thermique)
TP de S2I (DAE)
Español (Alimentación)
ADS (Imagerie médicale)
Maths (Systèmes différentiels)

 II – Mines-Ponts     :  
TP de Physique (Optique : focométrie)
Maths (Analyse : suites + fonctions plusieurs variables)
Anglais (Expérimentation génétique)
Physique (Diffusion thermique + Mécanique)
Español (LV2 - migrantes)
Français (Éducation)
TIPE – ADS (La foudre)

 III – Centrale     :  
Physique 1 (Ondes électromagnétiques : plasma)
Physique 2 (Chimie)
Maths 2 (Python - Réduction)
TP de S2I (L'imprimante HP )
Maths 1 (fonctions plusieurs variables)
Español (LV1 : crecimiento de España)



Surtout,  soyex  motivés !  Il  ne  vous  reste  que  deux  mois  pour  la  rentrée  en  école  et 
quelques jours pour l'été ! Il  faut aller aux oraux comme Léonidas est allé se battre contre les 
perses (le français..?).

 

Quelques liens     :  
Des sujets corrigés d'épreuves d'info (utile pour celle de X-ENS) : 

http://84.55.172.83/le_nagae/info/
• Des exos de maths, même si c'est pour les PC il y a beaucoup de choses en commun 

entre les deux programmes : http://magnoludoviciens.craym.eu/
• Des exos de physique pour les MP : http://www.seigne.free.fr/Oral/index.html
• Des exos de la Psi* du lycée Pothier (pas mal pour la chimie) : http://www.lycee-

pothier.com/LYCEE/psi/index.php?lng=fr
• Des exos de maths de la prépa Dupuy de Lôme : 

http://mp.cpgedupuydelome.fr/oraux.php
• Un site incroyable fait par un ex-PC* : http://gitanerlesens.fr/ 

Bonne lecture et bon courage !

http://gitanerlesens.fr/
http://mp.cpgedupuydelome.fr/oraux.php
http://www.lycee-pothier.com/LYCEE/psi/index.php?lng=fr
http://www.lycee-pothier.com/LYCEE/psi/index.php?lng=fr
http://www.seigne.free.fr/Oral/index.html
http://magnoludoviciens.craym.eu/
http://84.55.172.83/le_nagae/info/


 I – Oraux ENS Cachan

TP de Physique 

Étude d'une ligne LC
On dispose d'une maquette contenant des cellules LC accolées les unes après les autres. 

L'objectif du TP est de déterminer les caractéristiques de cette ligne en vue d'une modélisation du 
câble coaxial.
Valeurs numériques :C = 330/2 pF ; L = 330 uH ; R0 = 1000 Ohm

Première partie : Étude d'une cellule

Voici le montage:

Déterminer l’impédance équivalente au quadripôle Q.
La mettre sous la forme 

Ze = (aZl + b ) / (cZl + d)
Déterminer Z0 telle que

Z0 = (aZ0 + b ) / (cZ0+d)
A l'aide de certaines hypothèses calculer la valeur de Z0

Étude sinusoïdale :
Envoyer un signal sinusoïdal
Déterminer le courant d'entrée 
Déterminer la nature de l’impédance équivalente lorsque la charge Zl est 

court-circuité
à vide
vaut Z0

Conclure quant aux calculs

Étude créneaux
Relever les courbes de Vs et Ve lorsque Zl est



court-circuité
à vide
vaut Z0

Deuxième partie
On utilise maintenant les 20 cellules LC.

Justifier la position dans le circuit et la valeur numérique des capacités.
Envoyer des impulsions d'amplitude 2V, avec une largeur de 1us.
Observer la tension en bout de ligne.
Relever la tension Vs lorsque Zl

est court-circuité
à vide
vaut Z0

Expliquer
Calculer le coefficient de réflexion pour chacun des cas.
Relever le retard entre Ve et Vs pour chaque point de la maquette.
En déduire la vitesse de propagation dans l'onde (justifier l'unité)

Examinateurs:
Dans la salle il y avait deux examinateurs pour 7 candidats. Chaque examinateur est en 

charge d'un  candidat,  ainsi  il  vient  assez  souvent.  Il  faut  expliquer  l'avancement  du TP  et  les 
réponses aux questions même si un compte-rendu est exigé. Ils étaient bienveillants et prêts à 
nous aider dès qu'un problème avec le matériel apparait. Ils posent parfois des questions hors du 
sujet: il ne faut pas hésiter à prendre son temps et réfléchir deux minutes. 

Quant au matériel: des générateurs Agilent et des oscilloscopes numériques: il faut savoir 
synchroniser un signal !

PS : le TP sur l’impédance d'un pomme existe toujours.

Oral physique
Exercice : diffusion de chaleur

Partie I: du cours

1- Donner les dimensions de la masse volumique, la capacité thermique massique, la conductivité
thermique.
2- Établir l'équation de diffusion de la chaleur à une dimension
3- Faire apparaitre D: diffusivité thermique. Donner sa dimension
4- Évolution de T en régime stationnaire



Partie II : gel d'un lac

On rappelle la loi de Newton.

On étudie un lac de glace d'une épaisseur l(t). Sur la glace il y a de l'air à Ta. Sous la glace il
y a de l'eau à Tc. La température de la glace à l'interface avec l'air est notée Ts(t). La chaleur latente
de solidification de l'eau est notée Lg.
Autres grandeurs:
pg: masse volumique glace
h: constante dans la loi de Newton
lambda: conductivité thermique de glace/air/eau..

1- Classer par ordre croissant Tc, Ts, Ta. Justifier
2- On admet que la température passe très rapidement de Ta à Ts en une longueur a. Discuter le
modèle de Newton. Calculer a en fonction de h et lambda(glace).
3- On suppose connue Ts(t), trouver l'équation différentielle vérifiée par l'épaisseur l(t).
4- On suppose connue l(t) trouver l'équation différentielle vérifiée par Ts(t)
Le sujet avait encore 4 ou 5 questions que je n'ai pas traité.

TP S2I – Direction assistée électrique

Même système qu'au lycée : la DAE de Renault. Un TP divisé en quatre parties: prise en 
main, étude des roues, étude des couples et une étude d'asservissement. Le sujet comporte une
description du système avec la liste des éléments, des schémas cinématiques et différents graphe
comme l'intensité dans le moteur en fonction de la vitesse et le couple en fonction du nombre de
tours du volant.

Partie I - Prise en main

1- Exprimer le besoin satisfait par la DAE



2- Nommer les capteurs, expliquer leur fonctionnement. Quelles grandeurs dans la fenêtre
“mesures” sont donc calculées?
3- Quels capteurs sont-ils présents dans le système réel ?
4- Faire une mesure avec assistance et sans assistance pour une vitesse de 5km/h. Tracer le couple
exercé sur le volant et le couple exercé sur la colonne en fonction du temps. Commenter. Faire de 
même pour une vitesse de 70km/h, conclure quant aux exigences du cahier des charges (le cahier 
exige que le système ne doit pas agir pour des vitesses supérieures à 70km/h)

Partie II – Étude des roues

(On donne des schémas de la roue, la fusée et le véhicule avec tout le paramétrage déjà fait.)
5- Montrer (1)
6- En déduire (2)
7- Quelle relation doivent vérifier les roues pour satisfaire le roulement sans glissement? Expliciter
leur position par rapport à l'axe de rotation du véhicule.
8- Faire un schéma de vue de haut du véhicule en rotation. Conclure quant aux mesures.

Partie III – Étude du couple

9- Tracer le couple résistant exercé sur la roue gauche et la roue droite en fonction de l'angle du
volant. Commenter
10- Tracer le couple exercé sur le volant en fonction de l'angle du volant. Commenter
11- Proposer une modélisation du système afin d'obtenir une relation entre le couple volant et les
couples résistants des roues.
12- Tracer la relation obtenue (le logiciel permet de taper des formules) en fonction du temps.
Tracer sur la même courbe le couple volant en fonction du temps. Commenter. Proposer une
meilleure modélisation.



Partie IV - Asservissement

13- Donner la fonction de l'embrayage dans la chaine cinématique. Comment fonctionne-t-il ?
14- Décrire le fonctionnement de la DEA grâce à un schéma bloc.
15- Accrocher une masse au volant afin d'avoir un couple constant. Déclenchez une mesure sans
assistance, au bout de 5 secondes allumer l'assistance. Tracer le courant, le couple volant et le
couple colonne en fonction du temps. Commenter
Il y avait encore trois questions que je n'ai pas traité.

Impressions:
Le sujet comportait une grande partie d'analyse de courbes. Les examinateurs attendent

une description détaillée du protocole et un commentaire clair et efficace sur chaque courbe
tracée. Ainsi, il faut garder un recul permanent par rapport au sujet et savoir à chaque instant la
relation et l'articulation logique de la question avec le reste de la partie. Il y a deux examinateurs,
dont un était toujours prêt à dialoguer et l'autre se limitait à écouter. Ils ont un comportement
assez déstabilisant puisqu'ils disent oui à toutes nos réponses même quand c'est clairement faux,
ce qui nous empêche de nous rattraper. Ils écoutent attentivement nos réponses et semblent
susceptibles au vocabulaire adapté.

Bilan :
Très mauvaise impression de cette épreuve où j'ai eu du mal à réaliser les différentes

modélisations du système qui n'étaient pas guidées.

Oral Español

Voici le texte complet: 
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/22/actualidad/1432289810_956237.html

http://economia.elpais.com/economia/2015/05/22/actualidad/1432289810_956237.html


Le texte donné:

 Los límites de las tierras de cultivo y el agua disponible obliga a los gobiernos y al sector 
alimentario a tecnificarse para afrontar la cada vez mayor demanda mundial de comida

La expansión  del  mercado de biocombustibles  ha  sido responsabilizada de la  creciente 
demanda de tierras a nivel global, pero es poco si lo comparamos con el imparable aumento del 
consumo de carne. El 60% del incremento de producción de alimentos que se produzca hasta 2025 
estará  destinado a  piensos.  En  la  mayoría  de  países  emergentes,  el  consumo de carne es  un 
símbolo de modernidad y estatus: la señal de que se ha llegado a la clase media. “Pero si toda la  
Humanidad comiera carne como en Occidente, no habría planeta suficiente”, considera Villarreal.

Pero, posiblemente,  el  desafío tecnológico más serio es transporte y almacenaje de los 
alimentos. Un estudio patrocinado por la FAO estima que, en Norteamérica y Oceanía, hasta un 
60% de las raíces y tubérculos se pierde en el camino que va desde el campo al consumidor. En el 
norte y centro de África, hasta un 55% de la fruta. “Uno viaja por Colombia y encuentra mangos 
preciosos tirados en el suelo”, comenta Villarreal. Desarrollar redes de transporte y cadenas de frío 
requieren  grandes  inversiones.  No  es  la  única  solución  posible.  “Las  producciones  son  más 
eficientes y menos costosas cuanto más cerca están de las zonas de consumo”, reflexiona Carlos 
Vicente. “Puede que la solución sea que los agricultores puedan abastecer a las poblaciones en sus  
zonas de origen”, añade.[...]

Para los países hay un incentivo adicional: eliminar el hambre no es solo un imperativo 
moral, sino que tiene sentido desde un punto de vista económico. Bank of America Merrill Lynch 
calcula que el hambre tiene un efecto en la economía global de dos billones de euros, casi el  
equivalente al  peso del  sector alimentario entero.  Demasiada riqueza como para dejar  que se 
pierda. 

Tecnologías  como la  de  granjas  urbanas  podrían  impulsar  este  movimiento,  pero,  para 
Ulrich Adam es más una cuestión de hábitos de consumo. “En el mundo desarrollado, la mayor 
parte de las pérdidas se produce en nuestros frigoríficos”, considera, “y por la distribución. Sobre 
todo  mucha  fruta  y  verdura  se  tira  porque no  tiene  los  criterios  de  calidad  que  exigen  los 
consumidores. La tecnología puede ayudar a producir fruta más bonita, pero también quizás sea 
una cuestión de educar al consumidor para que no quiera comida perfecta en todo momento”. 

Remarques:

Un texte assez court par rapport aux textes sur lesquels on a travaillé pendant l'année, tant 
mieux: en 20 minutes j'avais donc préparé le commentaire et mon exposé, j'ai eu 10 min pour  
penser à des ouvertures, que je n'ai finalement pas utilisé.

L'examinatrice  était  très  agréable,  sud-américaine.  Elle  intervenait  de  temps  en  temps 
pendant  ma  présentation  pour  approfondir  certains  aspects  et  multiplier  les  exemples.  Elle 
appréciait les exemples témoignant de l'actualité (loi en France obligeant les restaurants à ne pas  
jeter la nourriture à la fin de la journée..) et les exemples quotidiens (la consommation du melon  
sud-américain pendant l'hiver en Europe..). L'entretien a à peine duré cinq minutes. Les questions 
qu'elle à posée:

¿En que se basa el negocio de los OGM? Las plantas no desarrollan los órganos sexuales y 

http://elpais.com/elpais/2015/04/04/ciencia/1428170977_888665.html
http://elpais.com/elpais/2015/04/04/ciencia/1428170977_888665.html


los agricultores se ven obligados a comprar semillas cada año, etc. Hablar de Monsanto
¿Si le admiten en una escuela de este concurso, que es lo que estudiaría?
Hablo de la tecnología espacial y del desarrollo de los satélites..
¿ Cómo utilizaría los satélites para solucionar el problema de la alimentación?
Satélites → imágenes de campos y cultivos para conocer la humedad, detectar anomalías..

ADS

J'ai  eu  un  sujet  sur  l'imagerie  médicale.  Il  était  composé  de  trois  gros  documents  qui 
expliquaient les différentes techniques d'imagerie et les progrès et développements dans cette 
discipline. Il y avait autour des gros documents des petits textes qui détaillaient certains aspects. 
Le sujet faisait 5 pages et c'était pas facile de bien comprendre et résumer en une heure tous les  
enjeux  du  sujet.  Il  faut  donc  tracer  tout  en  essayant  de  faire  des  transparents  lisibles  et  
compréhensibles.

Les questions concernaient presque exclusivement les quelques idées que j'ai pu ajouter 
pour enrichir l'ads. 



Oral Maths

Éléments de réponse :





II - Oraux Mines-Ponts

I – TP PSI Physique: focométrie de lentilles minces

Le sujet porte sur la détermination de distances focales à partir de deux méthodes : celle de 
Bessel et celle de “Strosmann” (je ne me souviens pas du nom). Dans une première partie on fait  
une  étude  des  lentilles  minces  :  il  s'agit  de  donner  des  définitions  et  redémontrer  quelques 
formules, c'est du cours de première année. Ensuite on réalise la méthode de Bessel puis celle de 
“Strosmann”.

On dispose d'un banc optique avec deux lentilles inconnues, une lampe, deux viseurs, des 
écrans. 

Partie I : Étude préliminaire

1- Définir système optique centré
2- Donner deux méthodes pour conclure rapidement sur la nature d'une lentille.
3- Citer les caractéristiques des points: centre optique, foyer objet, foyer image. Nature des rayons.
4- Énoncer la méthode d'autocollimation. Mettre en place la méthode avec la lentille convergente.
5- Tracer l'image d'un objet reel par une lentille convergente (ou divergente, au choix).
6- Grâce au schéma, démontrer les formules de grandissement transversal
7- En déduire la loi de Newton
8- En déduire la loi de Descartes
9- Proposer un montage tel que le grandissement transversal soit égal à -1. Relever les différences 
par rapport aux résultats expérimentaux.

Partie II : Méthode de Bessel

On explique la méthode. On note D la distance objet-écran, d la position de la lentille.

1- Montrer que D=d 2 /(d− f ')
2- Donner l'allure de la courbe D(d). Montrer qu'il n'existe que deux positions d1 et d2 telles que 
l'image soit nette.
3- Montrer que f '=(D2

−∣(d 2−d 1)∣)/4D
4- Trouver pour la lentille convergente f'
5- On explique qu'il est plus judicieux de faire plusieurs mesures de D et (d2-d1). Exploiter les 
couples.

Partie III : Méthode de strosmann

C'est maintenant qu'on utilise les viseurs.
1- Déterminer la distance frontale de chacun des viseurs.
2- Pour différentes positions, mesurer p (= OA) et p' (=OA'). Faire quatre mesures pour une image 
réelle et 4 mesures pour une image virtuelle.
3- Pour chacun des couples, tracer la droite passant par (p,0) et (0,p'). Commenter
Il y avait encore d'autres questions.

Remarques :



On est un groupe de douze candidats pour 4 examinateurs. Pour mon TP, il y avait deux 
examinateurs  en  charge  qui  s'alternaient.  Ils  sont  venus  3  fois  pour  vérifier  que  j’avançais  
correctement. Cependant aucune synthèse orale ou briefe description est exigée ou demandé. Je 
leur ai demandé de l'aide pour la partie concernant les viseurs et au lieu de donner directement la  
réponse ils donnent des indications utiles, ce qui permet toujours de se rattraper. Un était très 
sympa, l'autre avait du mal à s'exprimer ... Ils nous on demande d'enlever les montres et c'est à 30  
minutes de la fin qu'ils sont venus nous dire le temps qui nous restait. Tout le matériau est fourni 
(un bic bleu, noir et vert, un crayon, une gomme, une calculatrice, du papier millimétré, des copies 
doubles et une règle). Ils exigent le noir comme couleur pour le compte-rendu. 

TP d'optique le premier jour des oraux des Mines :

Oral Maths     :  

Exercice 1     :

Soit n un entier non nul. On pose pour x réel : f n(x )=x /(1+nx
2
)

On définit u(n+1)= f n(un) avec u1 réel strictement positif.
1- Déterminer, si elle existe, la limite de (un)n
2- Montrer que un≤1/ n , pour n supérieur à 2.
3- Montrer que (nun)n est croissante, déterminer un équivalent de (un) en l'infini.

Exercice 2 :

Soit f définie sur RxR par f (x , y )= y2sin (x / y) si y différent de 0
0 si y = 0

1- Étudier la continuité de f sur RxR.
2- Donner les dérivées partielles de f lorsque c'est possible.
3- Étudier la continuité des dérivées partielles.

Remarques :
Examinateur qui ne semblait pas trop intéressé par les exercices. Il était également 

assez difficile de lui convaincre.



III- Oral Anglais :

Texte complet: http://www.independent.co.uk/news/science/scientists-successfully-genetically-
modify-human-embryos-allowing-for-editing-of-babies-genes-10197357.html

Texte donné: 

Chinese scientists have successfully edited the genes of human embryos for the first time, 
confirming  rumours  that  secret  genetic  experiments  had  been  happening  in  the  country  and 
prompting fears that the discovery could lead to a new kind of eugenics.
The researchers were able to successfully modify a specific gene responsible for a potentially fatal  
blood disorder. But they say that problems encountered during the testing mean that it is unlikely 
to be used more widely in the immediate future.

The technique could one day be used to edit out fatal and destructive genetic diseases. But 
others worry that it is unethical and could wreak unknown havoc on the human gene pool.

Using non-viable embryos obtained from fertility clinics, a group of scientists led by Junjiu 
Huang,  a  researcher  in  genetics  at  Sun  Yat-sen  University  in  Guangzhou,  managed  to  inject 
embryos with an enzyme that can be programmed to target a specific gene. Along with another  
molecule that is also added to the embryo, that injection can repair or replace genes that are  
considered to be a problem.

The technique has been used in tests on human cells and animal embryos. But it is the first 
time that it  is  known to have been successfully  tried on an embryo,  and could make way for 
scientists  to  use  the  procedure  to  edit  the  genes  of  embryos  used  in  IVF,  before  they  are 
implanted.

"I believe this is the first report of CRISPR/Cas9 applied to human pre-implantation embryos 
and as  such the study is  a  landmark,  as  well  as a  cautionary tale,"  George Daley,  a  stem-cell 
biologist at Harvard Medical School in Boston, told     Nature  . "Their study should be a stern warning 
to any practitioner who thinks the technology is ready for testing to eradicate disease genes."

[…]
The team also found that the complex used in the procedure was also acting on other parts  

of the genome, leading to other bits of it mutating. That happened much more than in previous 
experiments on adult human cells and animal embryos — and could happen yet more if the whole 
genome were used, as it would be if the embryo were to be implanted.

That could mean that the procedure could end up creating new disorders, as it tries to fix 
old ones. Missing the target and inserting new DNA could "create a disease of its own", science 
writer Carl Zimmer warned in a blog for National Geographic.

[…]
Other scientists who are less transparent and public about their experiments could easily 

be using the technology in more radical ways, scientists warn — and such experiments are already 
rumoured to be happening. At least one US genetics centre is doing similar work but keeping it  
secret, MIT Technology Review said. 

http://www.technologyreview.com/news/536971/chinese-team-reports-gene-editing-human-embryo/
http://phenomena.nationalgeographic.com/2015/04/22/editing-human-embryos-so-this-happened/
http://www.nature.com/news/chinese-scientists-genetically-modify-human-embryos-1.17378
http://www.nature.com/news/chinese-scientists-genetically-modify-human-embryos-1.17378
http://www.independent.co.uk/news/science/scientists-successfully-genetically-modify-human-embryos-allowing-for-editing-of-babies-genes-10197357.html
http://www.independent.co.uk/news/science/scientists-successfully-genetically-modify-human-embryos-allowing-for-editing-of-babies-genes-10197357.html


Remarques :
J'avais  commencé  par  une  introduction  trop  générale  et  optimiste  envers  la 

médecine et son développement, l'examinatrice n'a pas appréciée et m'a coupé la parole :  
une bonne façon de se faire calmer pour le  reste de l'oral  ...  Sinon, le  texte est assez 
intéressant, il y avait des choses à dire. La préparation dure 20 minutes tout comme le  
passage. 

Oral Physique :

Pas de question de cours.

Exercice 1 :

On dispose d'un barreau cylindrique d'uranium. Sa conductivité thermique vaut l = 38 W/
(m.K). Le rayon du cylindre vaut 10^-2 m. Le rayon est très petit devant la hauteur. La température 
de  la  surface  est  fixée  à  400ºC.  Sa  composition  est  homogène  et  les  réactions  à  l’intérieur 
fournissent une puissance volumique P.

1- À l'aide d'un bilan local donner l’évolution de la température à l’intérieur du cylindre en régime 
stationnaire.
2- Trouver la puissance maximale telle que la température maximale à l’intérieur soit inférieure à 
600ºC. Faire l'application numérique. Commenter.

Exercice 2 :

On relève de façon très lente un mat posé à plat sur le sol. La force exercée reste au cours 
du mouvement perpendiculaire au mât.

Trouver le coefficient de frottement statique minimal tel qu'on puisse relever le mat 
sans qu'il y ait glissement de celui-ci par rapport au sol.



Oral Espagnol     :
 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/21/actualidad/1426903515_274
421.html

Texte donné :
Hace  seis  años  que  la  hondureña  Dilma  Pilar  Escobar  busca  a  su  hija  Olga.  Antes  de 

abandonar su casa para buscar trabajo en Estados Unidos, la joven le dejó a su madre su hijo 
pequeño  para  que  se  lo  cuidara.  Olga  nunca  llegó  a  su  destino.  Pasó  a  formar  parte  de  los  
incontables  migrantes  centroamericanos  desaparecidos  durante  su  tránsito  por  México.  Su 
compatriota Vilma Leticia López sí sabe qué le ocurrió a su esposo, José Enrique Velázquez. Él fue 
una de las 49 víctimas de la masacre de Cadereyta, Nuevo León. “Nos entregaron solo pedazos”, 
recordó este viernes entre lágrimas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
en Washington.

“Quiero un camino de justicia y la reparación para mí y para todas las familias y que se 
castigue a los culpables”, reclamó durante una audiencia sobre el acceso a la justicia para personas  
migrantes en México. El deseo de Dilma Pilar: llegar a saber qué ocurrió con su hija, y no tener que  
peregrinar, como ha tenido que hacer, por México y hasta EE UU, en busca de una pista.

Hasta ahora, Dilma Pilar y Vilma Leticia no eran más que dos casos más en un drama del  
que ni siquiera se tienen cifras concretas. “La tragedia de los migrantes no es menor que (el drama 
de  los  43  estudiantes  mexicanos  desaparecidos)  de  Ayotzinapa,  pero  tiene  mucha  menor 
visibilidad”, lamentó Felipe González, relator sobre los derechos de los Migrantes de la CIDH.

Pero  sus  ansias  de  justicia  y  saber  dieron  un  paso  de  gigante  este  viernes  con  el 
compromiso en firme del Gobierno mexicano ante la CIDH de crear un mecanismo transnacional 
de acceso a la justicia para víctimas y familiares de migrantes extranjeros desaparecidos.

Este mecanismo consiste en una serie de acciones coordinadas por el Gobierno mexicano 
para que las familias centroamericanas -o de otro lugar-  que tienen algún familiar  víctima del  
tránsito “puedan acceder a la justicia, a la atención, a la reparación desde el lugar donde están, sin 
necesidad de que vayan a otro país”, explicó Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia 
que este viernes hizo la petición formal del  mecanismo. Este empezará probablemente con un 
paso tan sencillo -pero dilatado hasta ahora- como crear las condiciones para que las embajadas y 
consulados mexicanos en los diferentes países puedan atender estos casos y coordinar con otras 
agencias y organismos su tramitación.

“Estos indocumentados que son invisibles aparecen en un Estado que no es su Estado, sus 
familias  no  tiene  acceso  para  llegar  hasta  ahí  y  simplemente  terminan  en  un  cementerio  de 
pueblo, enterrados con un ‘NN’ como hay muchos en el norte de África, en Lampedusa o en la 
frontera con EE UU”, recordó. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/11/actualidad/1423646829_816124.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/11/actualidad/1423646829_816124.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/13/actualidad/1336917498_437991.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/13/actualidad/1336917498_437991.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/21/actualidad/1426903515_274421.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/21/actualidad/1426903515_274421.html


Rien à dire sur cette épreuve.

Oral Français :

Un texte de Bruno Bettelheim sur l'éducation des enfants. À travers une analogie avec la 
domestication des animaux, la conquête et la domination des territoires de la part de l'homme, il  
montre que les jeux de guerre sont essentiels pour le développement de l'enfant. 

Examinatrice  assez  agréable.  Elle  a  insisté  sur  le  vocabulaire  du texte.  L'entretien s'est 
réduit au texte proposé et on n'a pas approfondi dans le sujet. 

Je n'ai pas réussi à retrouver le passage donné. 

TIPE – ADS

J'ai eu un sujet sur la foudre et ses origines. Un dossier assez complet qui expliquait en  
détail  ce  phénomène.  Une  première  partie  sur  la  formation  des  nuages  cumulonimbus  qui 
explique  la  raison de leur  très  grande  hauteur  et  comment se  déclenche  la  foudre (décharge 
préliminaire,  attachement  puis  arc  en  retour),  les  différents  types  de  décharges  (ascendant, 
descendant, négatif ou positif) et finalement les processus microscopiques à l’intérieur du nuage 
(mobilité plus importante de H3O+ dans la glace => défaut charges négatives => différence de 
potentiel...  ).  La  deuxième  partie  expliquait  le  champ  électrique  issue  de  la  foudre :  on  fait 
référence aux images électriques (pas explicitement) pour modéliser le nuage de charge Q et le sol  
au potentiel nul et donc l'apparition d'un dipôle électrostatique. On donne une expression de E en 
fonction des dérivées temporelles du moment dipolaire et les courbes associés. En dernière partie 
on explique les différents modèles de distribution de charges à l’intérieur de la colonne et leur 
pertinence. Finalement, la conclusion ouvre le sujet sur la récupération de cette énergie. 

Les questions concernant l'ADS étaient relativement simples :  c'est quoi le  tonnerre ? A 
quelle  vitesse  se  déplace  l'onde  de  choc ?  Est-ce  qu'on  peut  considérer  le  sol  comme  un 
conducteur ? Expliquer pourquoi on entend le tonnerre après la foudre. Si on entend le tonnerre 3 
secondes après la foudre quelle distance on se situe ?

Quant aux questions concernant mon TIPE elles étaient plus techniques au début, puis ils 
on finit avec des questions du type : Quelles différences avez-vous constaté entre la théorie et 
l’expérimentation ? Qu'est ce que vous a apporté de travailler en groupe ?

Les examinateurs étaient assez agréables. Cependant lors de ma présentation de TIPE l'un 
des deux s'endormait de temps en temps, mais lorsque j'ai fini , il s'est soudainement réveillé  : 
j’espère que c'était un moyen de savoir si j'étais imperturbable...



III - Oraux Centrale

Physique – Chimie 1     :  

Un exercice sur la propagation d'une impulsion gaussienne dans un plasma. On décrit 
rapidement ce qu'est un plasma et on donne la fréquence moyenne de l'onde : 100 MHz. 

On donne la courbe, qui ressemble à ça (je ne connais pas l'échelle des abscisses dans 
l'enoncé original) :

1- Donner l'équation de propagation vérifiée par le champ électrique.

2- Exprimer la conductivité du plasma.

3- Donner l'expression de la relation de dispersion. Commenter

4- Donner l'allure de l'impulsion après avoir traversé 100 km de plasma.

Remarques :

L'examinateur a parlé trois fois : « continuez », « On verra ça après », « Merci, au revoir ». 
Pour un oral qui a duré que 25 minutes... Ça n'a rien à voir avec la description de Centrale  : « Les 
épreuves orales de physique-chimie 1 s'effectuent sans préparation afin de favoriser les échanges 
du candidat avec l'examinateur ». Sinon, un sujet qui est du cours donc assez facile à dérouler, pas 
de véritables difficultés. 

Physique-chimie 2:

On possède une feuille de fer recouverte de zinc. On veut connaitre l’épaisseur de la couche 
de zinc pour cela on effectue le protocole suivant :

1- On plonge la feuille de surface S = 8 cm2 dans une solution de HNO3 très concentrée.  On 
observe un dégagement gazeux roux et au bout de quelques minutes la feuille a changé d'aspect. 
On suppose que tout le Zn et une partie du fer est oxydé. On prélève la feuille et on complète la 
solution avec de l'eau distillée jusqu'à V = 100ml.



2- On dose 50ml de la solution obtenue avec de la soude NaOH à 0,05 mol/L. On obtient le graphe 
2. 

3- Le reste des ions Fe2+ sont dosés avec une solution de Permanganate de Potassium à C = ?. 
MnO4(-) + 8 H(+) + 5 Fe2(+) → 5 Fe3(+) + Mn2(+) + 4 H2O. Le volume à l’équivalence est 6mL.

On donnait deux graphes sur powerpoint (paye ton info..): l'évolution de pH en fonction du 
volume de soude versé et le diagrame EpH superposé du fer, zinc et du HNO3. 

Le graphe 2 correspondait grossièrement à ça :

Questions:

1- Déterminer les espèces présentes dans la solution après l'étape 1. Justifier.

2- Justifier qualitativement les réactions qui se déroulent lors de l'étape 2. Quelle grandeur permet 
de connaitre le graphe 2. La calculer

3- A partir des différentes étapes déterminer l’épaisseur de la couche de zinc. 



Mathématiques 2     :  

Exercice  avec  python.  On  donne  une  matrice  qui  dépend  d'un  réel  a : 
A=X+a∗Y+a2∗Z avec X,Y,Z dans M4(R). (Impossible de me souvenir des 48 coefficients..).

1- Trouver les valeurs propres de A pour a dans {-1,0,1,2,3,4}. Quelle hypothèse peut-on émettre  
quant au polynôme caractéristique de A ?

2- Donner une norme N sur M4(R). Créer une fonction qui renvoie la norme d'une matrice.

3- A l'aide de la représentation graphique de l'application qui à a dans le segment [-5,3] associe  
N (Pa(A(a ))) où Pa  est un polynôme bien choisie, discuter de l'existence de a tel que :

A soit diagonalisable avec une valeur propre triple

A soit diagonalisable avec une valeur propre double (non triple)

A soit non diagonalisable avec une valeur propre double

4- Trouver P telle que A(0) = PTP-1 (triangulariser A(0)).

Remarques :

En effet, le sujet tel quel ne sert à rien sans les matrices X, Y et Z. Je voulais juste vous 
donner une idée de cette épreuve. Finalement, on fait des hypothèses et des conjectures qu'on 
vérifie avec python, donc pas vraiment un oral de maths au sens classique.

TP S2I : L'imprimante

Le système étudié est l’imprimante, la même qu'au lycée. En plus de l'imprimante, il y a une 
imprimante ouverte, la tête d'impression avec le guidage et le moteur à courant continu et un petit  
banc à essai de moteur avec le même moteur à courant continu que dans l'imprimante qui par un 
système  poulie-courroie  entraine  un  disque.  La  problématique  est  de  savoir  si  ce  système 
d'imprimante serait capable d'utiliser des cartouches de plus grande capacité (exigence du client).

Dans une première partie on s’intéresse à la vérification des performances du système réel, 
il faut compléter la chaine fonctionnelle correspondant à la chaine fonctionnelle asservie de la tète 
d'impression. On étudie rapidement les composants : fonctionnement de la transmission et de la  
transformation du mouvement de rotation en mouvement de translation de la tête et le codeur 
incrémental.

Ensuite on s’intéresse à la modélisation du système. Pour cela les équations du moteur cc 
sont données (il est demandé qu'elle démarche faut utiliser pour les obtenir) et à l'aide du banc à 
essai on trouve la valeur de la résistance et de la constante de couplage du moteur. On fait des 



petits  calculs  de  moment  d'inertie  équivalents  pour  en  déduire  des  temps  caractéristiques  et 
étudier l'influence de la masse sur la tête d'impression. Toutes ces valeurs sont nécessaires pour la 
modélisation sous scilab du système. 

Encore  quelques  questions  que  je  n'ai  pas  pu  traiter.  Et  finalement  une  synthèse  sur 
laquelle  on vérifie  de façon globale  quelques performances  et  les réponses du système et  du 
modèle numérique en fonction des gains du correcteur.

L'examinateur était très agréable et  le TP est guidé et plutôt intéressant (je n'avais pas 
travaillé sur ce système pendant l’année). L'ambiance est très bonne, l'examinateur voulait surtout 
que je m’imprègne de la démarche de l'ingénieur : vérifier, modéliser (puis résoudre).

Maths 1:

1- Soit f une application de RxR dans R. Soit t≥0 , on suppose qu'il existe a>0  tel que 

: f (tx , ty)=t a f ( x , y) . Montrer que x ∂ f
∂ x

+ y
∂ f
∂ y

=a f ( x , y)

2- Réciproquement soit f vérifiant pour tout couple (x,y) de RxR et pour tout a strictement  

positif : x ∂ f
∂ x

+ y
∂ f
∂ y

=a f ( x , y) montrer que pour tout t positif : f (tx , ty)=t a f ( x , y)

3- Trouver toutes les fonctions vérifiant:

x
∂ f
∂ x

+ y
∂ f
∂ y

=√(x4+ y4)

Remarques :

Encore un exo sur les fonctions à plusieurs variables, il n'y a plus d’intégrales ou de jolies  
séries.. Un exo plutôt intéressant et d'une difficulté moyenne. L'examinateur était agréable et j'ai 
pu discuter avec lui.

Espagnol     :  

Voici  le  texte : 
http://economia.elpais.com/economia/2015/04/12/actualidad/1428860568_738815.html

Je crois qu'il y a un seul examinateur d'espagnol à Centrale. Il est neutre et on dirait qu'il 
supportait stoïquement le fait que je sois (et Inès) espagnol. Il est intervenu quelques fois au cours 
du résumé et de la synthèse. Il n'y a pas eu de questions.

FIN 

http://economia.elpais.com/economia/2015/04/12/actualidad/1428860568_738815.html

	Los límites de las tierras de cultivo y el agua disponible obliga a los gobiernos y al sector alimentario a tecnificarse para afrontar la cada vez mayor demanda mundial de comida

