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Filière PSI
Session 2012
Inscrits

Admissibles

Classés

Candidates

1037

22,65

881

23,61

794

24,25

Etrangers CEE
Et Hors CEE

21
426

0,46
9,31

17
262

0,46
7,02

15
199

0,46
6,08

Boursiers
Pupilles

1351
0

29,51
0,00

1151
0

30,85
0,00

1000
0

30,54
0,00

3/2

3372

73,66

2656

71,19

2276

69,52

Passable
Assez Bien
Bien
Très Bien

322
1294
1851
1111

7,03
28,27
40,43
24,27

223
1033
1532
943

5,98
27,69
41,06
25,27

175
848
1380
871

5,35
25,90
42,15
26,60

Spéciale PSI
Spéciale PSI*

3114
1419

68,02
31,00

2565
1151

68,75
30,85

2234
1028

68,23
31,40

Autres classes

45

0,98

15

0,40

12

0,37

Allemand
Anglais
Arabe
Espagnol
Italien
Portugais

213
4504
292
62
10
6

4,65
98,38
6,38
1,35
0,22
0,13

170
3685
159
48
10
4

4,56
98,77
4,26
1,29
0,27
0,11

154
3240
113
43
9
4

4,70
98,96
3,45
1,31
0,27
0,12

Total

4578

3731

3274
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Concours e3a – Filière PSI
RESULTATS DES EPREUVES ECRITES
2008

présents
2009 2010 2011

2012

Mathématiques A

3887

3985

3942

4429

Mathématiques B

3645

3695

3684

Physique

3906

4016

Physique-Chimie

3639

Sciences Industrielles

3898

Français

e3a

PSI

Epreuves

2008

moyenne finale
2009 2010 2011

2008

écart type final
2009 2010 2011

2012

2012

4334

9.41

8.98

9.07

8.93

9.57

3.97

3.91

4.72

4.29

3.53

4155

4098

8.67

9.41

9.09

9.20

9.29

4.98

4.72

4.13

4.10

4.77

3950

4435

4361

8.83

8.41

8.56

9.34

9.36

3.82

4.10

4.16

4.38

4.25

3720

3700

4178

4115

9.03

9.21

8.92

9.05

8.99

3.69

3.59

3.90

4.17

4.31

4005

3949

4441

4337

9.86

10.19

10.39

9.98

9.52

3.41

3.50

3.50

3.88

4.31

10173 10442 10492 11429 11012

8.56

8.44

8.92

8.81

9.12

3.38

3.30

3.36

3.54

3.54

Langue Vivante Allemand

790

759

651

631

548

9.53

9.78

9.79

10.12

10.58

3.56

3.37

3.69

3.59

3.54

Langue Vivante Anglais

8419

8846

8770

9380

9283

9.60

9.16

9.88

9.79

9.77

3.16

3.31

3.13

2.96

3.45

Langue Vivante Arabe

731

611

864

1165

926

9.61

9.52

10.08

9.74

10.04

2.65

3.09

2.84

2.73

3.20

Langue Vivante Espagnol

149

140

143

167

141

10.70

10.89

9.81

10.12

10.46

3.19

3.32

3.82

2.96

3.02

Langue Vivante Italien

21

17

17

20

19

13.86

13.47

13.20

13.52

13.23

2.29

2.07

2.72

3.39

3.81

Langue Vivante Portugais

6

7

7

10

8

12.67

11.86

14.43

13.83

12.08

1.63

2.12

1.51

2.20

2.68

QCM Anglais Fac Anglais

0

0

0

0

8723

0

0

0

0

10.71

0

0

0

0

3.49

3

TABLEAU STATISTIQUES DES ECOLES DE LA FILIERE PSI
Voir site du SCEI rubrique statistiques
http://www.scei-concours.fr/statistiques/stat2012/AfficheStatGenerale.psi.html
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EPREUVE DE MATHEMATIQUES A
Durée : 3 heures
L’épreuve proposée cette année portait sur une étude d’ensembles de suites définies par
récurrence.
Cette étude permettait d’aborder des thèmes variés, aussi bien en Analyse (suites récurrentes,
séries entières) qu’en Algèbre linéaire classique.
Comme depuis plusieurs années, étaient proposées en préambule aux candidats quelques
questions simples d’application du cours, en rapport avec certains thèmes abordées dans le
problème.
Les réponses étaient demandées cette année sans justification : il s’agissait dans cette partie
d’évaluer une simple connaissance du cours de classes préparatoires.
Nous avons été étonnés que les étudiants soient déstabilisés par des questions simples de
logique (différence entre une condition nécessaire et une condition suffisante) ou sur le rayon
de convergence d’une série entière.
Il semble que beaucoup d’étudiants ont des connaissances trop superficielles sur ces notions.
La partie A du problème a été généralement bien traitée même si parfois, il est bien laborieux
de prouver que la suite
soit périodique de période 4.
A noter que la dernière question de cette partie qui demandait quelques calculs classiques de
Maths Spé a rarement été traitée correctement.
Dans la partie B du problème, la majorité des étudiants a bien compris la définition de
l’ensemble S et les premières questions sont en général bien traitées.
Par contre, la notion d’isomorphisme semble en dépasser un certain nombre et les questions
10, 11 et 12 ne sont que très rarement traitées correctement.
La partie C commençait par un calcul de déterminant : nous n’avons vu que très rarement ce
calcul mené à bien. Il s’agit pourtant d’un chapitre classique du programme de PSI et nous ne
comprenons pas l’ignorance des candidats sur ce point.
La fin de l’épreuve portait sur des questions d’algèbre linéaire (diagonalisation, matrice d’un
endomorphisme dans une base, composée d’endomorphismes, ...) typiques de la classe de Spé
PSI et nous avons été déçu par le manque de maîtrise qu’ont la majorité des candidats sur ces
notions.
En conclusion :
Rappelons quelques règles élémentaires :
 Tout argument avancé dans une copie doit être prouvé, justifié, démontré. Nous ne
prenons pas en compte un résultat juste qui surgit tout d’un coup après une suite de
calculs (ou d’arguments) faux. Malheureusement, ceci se produit de plus en plus
fréquemment.
 Une démonstration se doit d’être écrite proprement en précisant systématiquement
quelles sont les hypothèses choisies et quelle est la conclusion à laquelle on arrive : un
futur ingénieur se doit d’être clair dans son raisonnement.
 Il ne faut pas négliger les calculs qui permettent souvent de tester sur des exemples
simples les résultst obtenus ou que l’on va démontrer.
 Enfin, rappelons qu’une copie de concours se doit d’être propre, sans trop de ratures,
lisible et sans trop de fautes d’orthographe.
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EPREUVE DE MATHEMATIQUES B
Durée : 4 heures
L’épreuve proposée cette année consistait en quatre exercices couvrant une grande partie du
programme.
Exercice 1 :
C’est un exercice classique d’analyse qui même au calcul de la valeur de ∫
.
Quelques questions typique de cours étaient glissées dans l’exercice, comme les intégrales de
Wallis ou la formule de Stirling.
La méthode proposée utilisait la convergence dominée afin d’intervertir intégrale et limite.
Trop de candidats sont passés à côté de la définition de la suite de fonctions :
si |x| < √ et

sinon, et l’utilisation de la fonction caratéristique

de l’intervalle ] √ √ [ n’a pas été toujours au rendez-vous.
Il en est résulté de nombreuses imprécisions dans les raisonnements pour effectuer l’échange
signalé précédemment.
Trop peu de candidats vont au bout de cet exercice facile : il aurait fallu effectuer les quelques
calculs sur les factorielles demandés et utiliser proprement la formule de Stirling.
Exercice 2 :
Il s’agissait d’un exercice très classique sur les polynômes de degré 3 à coefficients réels et
les matrices orthogonales de .
Nous sommes très surpris que la première question de cet exercice, très simple, soit aussi mal
traitée, voire sabotée.
Pour la suite, nous espérions qu’au moins les questions 2 et 3.1. permettent aux candidats de
récupérer des points. Cela n’a pas toujours été le cas par méconnaissance du cours de
première année.
Exercice 3 :
Cet exercice d’analyse classique permettait d’évaluer la compétence des candidats à
s’approprier une propriété et à la mettre en œuvre dans des situations différentes.
Globalement, les candidats ont assez bien réussi les premières questions de cet exercice qui
utilisaient le cours de mathématiques de Spé PSI.
Seules les dernières questions (4, 5 et 6) ont parfois été décevantes par manque de rigueur
dans le raisonnement.
Exercice 4 :
Dans cet exercice d’algèbre linéaire les candidats devaient mettre en œuvre dans des
situations variées les résultats de leur cours de deuxième année. Quelques questions (vers la
fin) étaient plus difficiles et permettaient de sélectionner les meilleurs.
Si les premières questions sont relativement bien traitées, il est surprenant qu’un étudiant de
Spé PSI ne connaisse pas les racines n-ièmes de l’unité.
6

Enfin, il faut se méfier des résultats qui sonnent bien : la somme de deux matrices
diagonalisables est diagonalisable etc...
En conclusion :
Rappelons quelques règles élémentaires :
 Tout argument avancé dans une copie doit être prouvé, justifié, démontré. Nous ne
prenons pas en compte un résultat juste qui surgit tout d’un coup après une suite de
calculs (ou d’arguments) faux. Malheureusement, ceci se produit de plus en plus
fréquemment.
 Une démonstration se doit d’être écrite proprement en précisant systématiquement
quelles sont les hypothèses choisies et quelle est la conclusion à laquelle on arrive : un
futur ingénieur se doit d’être clair dans son raisonnement.
 Il ne faut pas négliger les calculs qui permettent souvent de tester sur des exemples
simples les résultst obtenus ou que l’on va démontrer.
 Enfin, rappelons qu’une copie de concours se doit d’être propre, sans trop de ratures,
lisible et sans trop de fautes d’orthographe.
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EPREUVE DE PHYSIQUE
Durée : 3 heures
PRESENTATION DU SUJET
Le problème était consacré aux phénomènes de transport diffusif, il comportait quatre volets
indépendants illustrant les phénomènes de diffusion à l’état solide et à l’état liquide, ainsi que
le transfert de chaleur dans une tige métallique :
-

diffusion - loi de Fick ;
diffusion des molécules d’un colorant entre deux solutions ;
diffusion dans un fluide visqueux ;
diffusion thermique dans un fil électrique.

COMMENTAIRE GENERAL DE L'EPREUVE
Comme pour les années précédentes, dans l’élaboration du barème, le jury s’est attaché à
valoriser :
-

les raisonnements effectués avec rigueur et cohérence ;
les réponses claires et concises, soigneusement justifiées et rédigées ;
la compréhension qualitative des phénomènes physiques mis en jeu ;
l’analyse critique des résultats quantitatifs.

Il a en revanche sanctionné :
-

l’utilisation indistincte de formules non justifiées ;
les questions de cours non assimilées ;
les résultats inhomogènes ou faux ;
les réponses données sans justification ni commentaire ;
les applications numériques délivrées sans unité ;
l’écriture illisible et l’absence de rédaction.

L’épreuve se déroulant sans calculatrice, le jury a été très indulgent quant à la précision des
valeurs numériques obtenues.
Le sujet se voulait sélectif et classant, il débutait par des questions de cours classiques
relatives aux phénomènes de transfert, pour ensuite dépasser la simple restitution des
connaissances et évaluer l’imagination des candidats.
En ce sens, le problème, pour chaque partie, était de difficulté graduée. Il évaluait la bonne
assimilation du cours et la compréhension physique des phénomènes étudiés puis se
prolongeait systématiquement de façon à évaluer l’ingéniosité du candidat, son niveau
d’acuité de raisonnement, son sens pratique, voire critique quant à la technique utilisée.
La physique ne pouvant pas s’affranchir d’une technicité calculatoire minimale, cette capacité
a été aussi évaluée. La « fonction erreur » donnée au candidat et ses diverses propriétés n’ont
posé aucune difficulté d’adaptation aux candidats.
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Des questions simples de vocabulaire scientifique et d’histoire des sciences ont été ajoutées
de façon à évaluer (modestement) une certaine transversalité des connaissances et la
pertinence du vocabulaire utilisé.
De longueur raisonnable, et à plusieurs entrées, le sujet a permis à chaque candidat de
s’exprimer largement dans la mesure de ses aptitudes.
Le niveau de difficulté très variable des questions et le caractère indépendant de certains
paragraphes ont ouvert pour bon nombre de candidats une « chasse aux points » alors qu’ils
n’ont ni appréhendé, ni compris la progression du sujet et les corrélations de ses différentes
parties. Ceci a été favorisé par les parties purement mathématiques et calculatoires du
problème qui ont souvent été abordées avec succès mais qui ne furent pas corrélées à la
physique du problème. Tous les correcteurs sont unanimes à dire qu’il serait plus profitable
pour les candidats, en termes de points accumulés, de rédiger certaines parties dans leur
globalité plutôt que de papillonner d’une question à une autre. En ce sens, des points
supplémentaires ont été accordés comme autant de bonus pour les candidats qui ont fait
l’effort d’accomplir une telle démarche.
ANALYSE PAR PARTIE
1ère Partie : Diffusion – loi de FICK
Cette partie était très proche du cours et débutait par une simple question de culture générale
relative à la loi physique sur laquelle Fick s’est appuyé pour élaborer sa théorie : la loi de
Fourier a été très peu citée. Les réponses furent trop souvent dénuées de bon sens : loi de
gravitation, loi des gaz parfaits … L’histoire des sciences échappe aux candidats, elle est
néanmoins souvent essentielle dans la compréhension de la construction d’une théorie.
La loi de Fick, dans son expression mathématique, est bien connue mais le recherche de
l’homogénéité de la distribution des particules est peu décrite et le sens du mot
« phénoménologique » est méconnu. Les candidats se sont souvent restreints à une simple
lecture de la loi.
Malgré des maladresses de raisonnement, le bilan de matière a été convenablement effectué et
a massivement abouti à l’expression de l’équation de la diffusion. L’analyse dimensionnelle a
été fort bien traitée.
Le cas du coefficient de diffusion variable, qui correspond mieux à la réalité, a été bien
appréhendé par beaucoup, mais l’intégration graphique ou numérique ne leur vient pas
généralement à l’esprit.
La question suivant s’inspirait de la loi d’Ohm et constituait une extension dans le
programme. Elle fut très souvent abordée avec succès.
La suite évaluait la technicité calculatoire des candidats et leur aptitude à lire simplement un
graphe. Les calculs mathématiques furent aboutis mais l’analyse physique de la courbe
absente. Des calculs élémentaires et les ordres de grandeur leur échappent trop souvent. Il
serait nécessaire de revenir parfois à plus de simplicité et de bon sens, c’est sans aucun doute
le quotidien de l’ingénieur.
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2ème Partie : Diffusion des molécules d’un colorant entre deux solutions
Cette partie comportait deux sous parties, la première traitait du phénomène de diffusion des
molécules de colorant et la seconde décrivait une technique expérimentale de détermination
d’un coefficient de diffusion.
La « fonction erreur » donnée en fin de problème aux candidats a été un excellent support de
raisonnement et une source de points pour beaucoup alors que la physique les a dépassés.
La première question a été catastrophique à cause d’erreurs de calcul en pagaille (l’épreuve
était sans calculatrice). Les unités furent trop souvent absentes et ne pouvaient donc pas
rapporter de point. Néanmoins la presque totalité a bien senti le caractère négligeable du
phénomène de pesanteur devant la diffusion.
Pour la suite, la résolution a été correcte et les candidats se sont fort bien appuyés sur le
complément mathématique en fin d’épreuve. Notons qu’à chaque fois qu’ils peuvent se
réfugier dans le calcul, les candidats réussissent plutôt bien, mais qu’il leur est toujours
difficile d’exploiter les résultats en les commentant. Peut-être considèrent-ils que seul le
résultat suffit et que la course aux points les dispense des commentaires les plus élémentaires.
La seconde partie a été correctement abordée. Quelques erreurs de dérivation et peu de
réflexion avant d’effectuer des calculs d’extremum. Les tracés de courbes furent réussis bien
qu’approximatifs et la loi de Descartes simplifiée de façon outrancière. Mais la valeur de H a
très souvent été juste.
En conclusion de cette partie, peu de commentaires ont été apportés sur l’expérimentation
adoptée et la précision des mesures. Rappelons que le sens physique et l’aspect « travaux
pratiques » de l’enseignement sont évalués aussi à l’écrit.
3ème Partie : Diffusion dans un liquide visqueux
L’introduction a été laborieuse et a souvent mis en avant une malhonnêteté de raisonnement.
Les étudiants connaissent le résultat, ils font en sorte d’aboutir coûte que coûte à une force
volumique de viscosité précédée d’un « donc » abusif.
L’équation de diffusion n’a pas toujours été reconnue, on l’a vu tout autant que l’équation de
propagation. La diffusion de quantité de mouvement n’a été que très rarement évoquée.
La longueur caractéristique de diffusion est bien connue et le nombre de Reynolds bien
introduit.
La suite, mathématique, a beaucoup inspiré les candidats mais les tracés furent fantaisistes.
Toujours cette difficulté de corrélation des mathématiques avec la physique.
4ème Partie : Diffusion thermique dans un fil électrique
La loi de Fourier est connue. Le flux thermique fut présenté en majorité sous forme intégrale
alors que la question précisait bien « à travers une section droite ». Le bilan énergétique a été
fort bien traité mais la loi T(x) non tracée ou mal tracée en l’absence de domaine de
définition.
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La puissance thermique a été bien écrite, ainsi que la loi d’Ohm en dehors du fait que
beaucoup ont ignoré que les grandeurs étaient proportionnelles à dx. Ce fut la fin de l’épreuve
pour beaucoup car les expressions de la résistance et de la puissance thermique volumique
étaient en conséquence fausses.
La suite a permis de classer les très bons candidats : l’analyse des deux effets (conduction et
effet Joule) n’a été que peu abordée.
ANALYSE DES RESULTATS
Malgré un barème adapté, à la diversité et au grand nombre de questions proches du cours, les
résultats constatés sont loin d’être satisfaisants, d’autant que la longueur de l’énoncé avait
notablement diminué par rapport aux années précédentes. Le niveau général des
connaissances a été jugé insuffisant par les correcteurs. Les réponses fournies sont souvent
très approximatives, non ou mal justifiées, dénotant des connaissances trop superficielles. La
simple lecture de graphes, a fortiori leur utilisation, pose des difficultés à bon nombre de
candidats.
Il est à noter que la rédaction se dégrade, que trop souvent les copies se réduisent à un
enchainement de calculs sans commentaire laissant au lecteur le soin de conclure. Les
explications et commentaires (rares) sont trop souvent confus parce que trop longs. Il faut
apprendre à répondre de façon concise et précise, il faut absolument rédiger.
Après le traitement informatique d'usage, la moyenne s'élève à 9,36 sur 20, avec un écart-type
de 4,25. Les correcteurs, dans leur globalité, constatent que de nombreux candidats voient
leur note finale constituée d'un grappillage de points sans vraiment avoir compris
l’enchaînement des questions. Rappelons que des points de bonus sont accordés par les
correcteurs aux candidats qui ont été critiques quant à leurs résultats et qui ont conclu une
partie entière de l’épreuve sans faute au fil d’une réelle composition.
CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS
La préparation du concours est fondée sur un apprentissage régulier et approfondi du cours,
cet apprentissage s’effectue par une approche équilibrée entre la théorie et l’expérience : la
démarche expérimentale effectuée dans le cadre des travaux pratiques est incontournable et
riche d’informations pour la compréhension des phénomènes physiques. Il apparaît
inadmissible que les questions proches du cours sur lesquelles s’appuie le raisonnement ne
soient pas ou mal traitées par les candidats.
La préparation à la formation d’ingénieurs privilégie une démarche scientifique empreinte de
rigueur, elle s’accommode mal de l’apprentissage réducteur d’une collection de formules plus
ou moins bien corrélées. L’usage de la calculatrice sera à l’avenir prohibé pour cette épreuve.
Rappelons que tout résultat non justifié ne permet pas l’attribution des points.
La résolution du problème nécessite un minimum de technicité calculatoire que le candidat se
doit de maîtriser même si son utilisation reste réduite dans le cadre du concours. Pour autant,
le candidat ne doit pas se contenter de répondre mathématiquement aux questions posées, il
doit argumenter, rédiger sa réponse de manière précise, dégager le sens physique de ses
résultats et effectuer l’analyse critique du phénomène étudié. Le caractère pertinent des
solutions se doit d’être souligné. Le choix des sujets abordés évalue la curiosité, le sens de
11

l’observation, le réalisme du candidat et son adaptabilité face au monde naturel et technique
en perpétuelle évolution.
L’ultime recommandation et sans doute la première au jour de l’épreuve est une lecture
préalable attentive, sans précipitation, de l’énoncé : les réponses à bon nombre de questions
ou les orientations relatives à la bonne marche à suivre pour la résolution du problème sont
souvent glissées par le concepteur dans des phrases introductives ou de liaison entre les
paragraphes successifs. Le candidat trouvera dans la formulation des questions et bien
souvent dans les données numériques les clés de son raisonnement.
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EPREUVE DE PHYSIQUE - CHIMIE
Durée : 4 heures
PRESENTATION DU SUJET
Le problème était consacré au fonctionnement d’une centrale EPR de 4ème génération avec
neutrons rapides et refroidissement par sodium liquide et comportait trois parties distinctes :
-

Etude d’un module d’échange thermique au sein de la cuve du réacteur ;
Mesure de la vitesse et du débit d’écoulement du caloporteur sodium au sein des
circuits primaire et secondaire de la centrale ;
Elaboration du sodium par électrolyse, puis thermochimie relative à son oxydation
en présence d’air et sa réactivité à l’eau.

COMMENTAIRE GENERAL DE L'EPREUVE
Rappelons la nécessité de rédiger correctement les réponses aux questions : tout calcul doit
être introduit par au moins une phrase et les résultats du cours ou les théorèmes utilisés
doivent être impérativement mentionnés explicitement. Ces évidences ne sont pas semble-t-il,
connues par un très grand nombre de candidats.
Signalons enfin que les candidats qui faisaient preuve de persévérance en essayant d’aborder
toutes les questions d’une partie au lieu de disperser leurs efforts en cherchant à identifier les
questions faciles et d’y répondre de façon décousue, étaient récompensés par des points de
bonification explicitement inclus dans le barème de correction.
Malgré les remarques formulées chaque année dans tous les rapports, les candidats font
toujours preuve de malhonnêteté intellectuelle en voulant s’approprier des résultats à
démontrer (ou en résolvant les calculs à l’envers). Une relecture de la question n’est
évidemment pas une démonstration.
Dans l’élaboration du barème, le jury s’est attaché à valoriser les raisonnements effectués
avec rigueur et cohérence, la compréhension qualitative des phénomènes physiques mis en jeu
et l’analyse critique des résultats quantitatifs. Il n’hésite pas à sanctionner l’utilisation
indistincte de formules non justifiées, les résultats inhomogènes ou faux, les réponses données
sans justification ni commentaires et les applications numériques délivrées sans unité.
ANALYSE PAR PARTIE
1ère Partie : Etude du système de refroidissement
A / Coefficient global de transfert du module d’échange
Le candidat devait tout d’abord lire et analyser le texte introductif décrivant le fonctionnement
de l’échangeur et s’imprégner du schéma qui mettait en évidence les échanges et les
températures des deux fluides, en divers points de l’installation. Beaucoup d’explications et
résultats y étaient insérés – ce dont ils n’ont malheureusement guère tiré profit.
Toutes les données fournies amenaient le candidat à représenter un schéma électrique
équivalent à l’ensemble des échanges conductifs et convectifs mis en jeu – ce qui est une
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démarche classique du cours. Beaucoup trop de confusions ont été notées entre montage série
et parallèle.
L’expression de la résistance conductive étant fournie, cette question a été diversement
résolue : beaucoup de parachutages de formules, de tricherie patente afin d’arriver coûte que
coûte au résultat (quelle naïveté de leur part !). Encore moins de succès pour la résistance
thermique convective. Globalement peu de candidats sont arrivés à l’expression correcte
(encore moins à sa valeur numérique) de la conductance thermique équivalente.
B / Bilan thermique d’un module d’échange
Le concepteur du sujet avait pris soin de démultiplier les étapes de sorte que chaque question
ne correspondait qu’à une démarche unitaire ; il suffisait de se laisser porter par leur suite
logique. Les correcteurs ont été navrés de constater qu’un nombre impressionnant de
candidats ne sait pas écrire l’égalité de deux quantités de chaleurs, à l’occasion d’un échange,
à croire qu’ils ne savent apprécier ce qui rentre dans leur porte-monnaie et ce qui en sort !
Nombreux à chercher à dupliquer un transfert diffusif dans le sodium (alors que la
conductivité thermique du sodium ne faisait pas partie des variables concernées), alors qu’il
suffisait d’écrire, pour une tranche de fluide chaud (ou froid) l’équilibre entre ce qui était
gagné et perdu, l’ensemble des transferts entre les deux tubes ayant été globalisés par la
conductance thermique équivalente, traitée auparavant.
Beaucoup de fautes de signes à répétition, d’erreurs de calculs dans la résolution des
équations différentielles ont entaché les copies. Pour ceux qui ont su écrire correctement ces
équilibres, l’interprétation physique demandée a été totalement occultée par une
prédominance du traitement mathématique.
C / Puissance et efficacité de l’échangeur
Cette partie a été presque systématiquement abordée par les candidats car le concepteur les
faisait repartir sur des bases saines (qu’ils n’avaient pas su obtenir auparavant). Tant que les
écritures mathématiques leur permettaient d’avancer, les résultats furent corrects ; par contre
dès lors qu’il fallut faire intervenir un raisonnement physique pour définir un flux maximal,
un rendement ou une efficacité, plus personne ne poursuivit. Seulement quelques pour cent
des candidats ont daigné faire les applications numériques, alors qu’un nombre non
négligeable de points leur était consacré. Comment un candidat peut-il imaginer étudier un
système industriel en ignorant les ordres de grandeurs de ce qu’il dimensionne ?
2ème Partie : Mesure du débit d’écoulement par débitmétrie ultrasonore
D / Principe de la mesure de vitesse
Si la plupart des candidats a su dire que le temps de parcours de l’onde ultrasonore entre les
deux capteurs, de part et d’autre de la canalisation, étaient différents à cause du mouvement
du fluide » qui la traversait, par contre leurs écritures, en tenant compte de la composition des
vitesses, fut des plus fantaisistes. Deux possibilités s’offraient à eux : l’approche la plus
rapide était de nature géométrique (sans doute une discipline obsolète ?), l’autre faisait
intervenir un développement limité au premier ordre en V/CS, elle fut loin d’être naturelle et
spontanée chez les candidats (preuve qu’ils ne savent pas utiliser un développement
limité …). Pour un très grand nombre, dès lors que leur différence des temps donnait zéro, ils
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n’ont jamais cherché à comprendre pourquoi et sont partis chasser sur la partie suivante,
laissant totalement tomber les écritures et les calculs de la vitesse moyenne et de la différence
du temps de parcours.
E / Débitmètre à mesure de phase
Un débitmètre à mesure de phase permettait ensuite, à partir de son signal de sortie, de
remonter à l’évaluation de la vitesse moyenne du fluide.
Quelques circuits électroniques simples (A.O. et quelques résistances) étaient proposés afin
de réaliser un amplificateur différentiel, donnant lieu à des calculs simples (Millman n’est
plus aussi bien appliqué qu’il y a dix ans, le schéma pratiquement jamais redessiné et le point
d’application du calcul laissé à la bonne volonté du correcteur …). Une relation entre les
valeurs des résistances permettait d’obtenir des expressions simples ; pourtant les résultats
furent bizarres, souvent arrêtés au bout d’une ligne ou deux de calculs, sans chercher à
atteindre une forme utilisable par la suite, comme si l’effort pour aller plus loin était
insurmontable). Quant à la fonction exercée par chacun des A.O. employés, toute la panoplie
des types d’AO est apparue, même si souvent cela n’avait rien à voir avec le montage étudié.
F / Ecoulement du fluide et évaluation du débit
L’étude se poursuivait avec une évaluation du débit à partir de l’écoulement du fluide et de sa
répartition de vitesse dans la canalisation. Alors que la répartition V(r) était fournie, moins
d’un candidat sur deux a été capable d’isoler sa valeur maximale et de la mettre en facteur !
Quant au tracé du profil de
r
s’ils savent encore tracer une parabole ! Un nombre non négligeable de candidats a traduit sur
leur schéma un maximum de la vitesse au contact fluide/paroi !
Les calculs des différents débits et diverses vitesses moyennes (dont la définition était
fournie) ont été dédaignés, les candidats ressortant des expressions sorties de leur calculette
ou vaguement retenues. Il suffisait pourtant de se laisser guider par les questions.
3ème Partie : Chimie du sodium
G / Elaboration du sodium
Pour expliquer pourquoi il était impossible de réduire tout oxyde de sodium en métal Na,
toute la panoplie des réponses (température trop haute, trop basse, état solide ou liquide,
durée, coût, …) a été proposée, sauf celle attendue. Moins de cinq candidats ont expliqué
qu’il n’existe pas de réducteur plus puissant que Na, comme le confirme la simple observation
des diagrammes d’Ellingham des oxydes.
L’électrolyse d’une solution aqueuse de NaCl a été diversement traitée. Trop de candidats ont
tendance à tout mélanger : oxydation / réduction / anode / cathode ; nombreux proposent la
formation de Na et de Cl à l’anode comme à la cathode. Rarement l’état physique (solide,
liquide, gaz) n’est précisé même si l’électrolyse se déroulait au dessus du point de fusion du
sodium.
Les relations de Nernst sont formulées avec fantaisie car ils manquent de rigueur dans
l’écriture des demi-réactions anodiques et cathodiques. Ils ne semblent pas réaliser que le
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résultat dépend de la température de travail : ainsi la grandeur

RT ln10
F

valait 0,07 V (comme

bien spécifié dans les données à 353 K) et non le 0,06 V habituel ; devant l’ampleur du
désastre, les correcteurs ont été amenés à reprendre les copies et à tolérer les résultats obtenus
avec la valeur 0,06 V. Par ailleurs, bien des candidats ne savent pas calculer la concentration
molaire d’un ion à partir de la concentration massique de la solution !
Les tracés des courbes intensité-potentiel – pour ceux qui les ont représentés, car nombreux se
sont arrêtés à Nernst – sont dans l’ensemble correctes même si les formes sont souvent
fantaisistes, les échelles rarement respectées et les couples concernés presque
systématiquement omis. Les tracés avec surtension sont corrects même s’il est consternant
que, même avec un tracé correct, l’interprétation soit quasiment inexistante ou fausse. Selon
eux, il est toujours possible d’obtenir Na qu’il soit solide, liquide ou gazeux, alors que seuls
Cl2 et H2 gazeux seuls sont produits.
L’électrolyse en sels fondus, pourtant présentée de façon simpliste, en laissant deviner les
résultats entre les lignes a été peu traitée ; les modes d’obtention du sodium et du chlore ont
été éludés et le commentaire sur le schéma de l’installation pratiquement absent (beaucoup
trop restent à l’échelle de la paillasse et de sa hotte !). Le calcul du rendement a été obtenu par
ceux qui se sont donnés la peine d’aller jusqu’à la fin de cette partie, un bonus leur étant
attribué pour leur persévérance.
H / Réactivité du sodium
L’étude de la réactivité du sodium avec le dioxygène donnait lieu aux calculs usuels de
thermochimie. Beaucoup de candidats ont été surpris de ne pas pouvoir écrire la valeur de la
constante d’équilibre – qui faisait exploser l’écran de leur calculette - , sans penser à la relier à
la forte réactivité chimique du sodium pour O2. La notion de pression de corrosion est de plus
en plus méconnue et les applications numériques associées pourraient alimenter un bêtisier.
La petite partie de cristallographie a été traitée en tout ou rien ? Cette partie du cours n’est pas
assimilée : dessins farfelus, dénombrements bizarres du nombre d’atomes, non-respect de la
liaison chimique et de la formule Na2O, incompréhension totale de la notion de la
coordinance, alors que ce sont pratiquement les mêmes types de questions qui reviennent
chaque année.
Pour terminer, la réactivité du sodium liquide en présence de dioxygène demandait de
dessiner un cycle thermodynamique, de réaliser que la température n’était pas de 298 K et que
le sodium avait changé de phase. Quelques candidats ont mené à bien ces calculs, même si
leurs valeurs obtenues manquaient souvent de réalisme..
ANALYSE DES RESULTATS
La longueur du sujet avait été réduite de façon notable par rapport aux précédentes années.
Malgré un barème adapté à la diversité et au nombre de questions et favorisant les questions
proches du cours, les résultats constatés sont loin d’être satisfaisants. Les réponses fournies
sont souvent très approximatives, non justifiées, dénotant des connaissances trop
superficielles et un niveau d’ensemble en décroissance notable. Il ressort de ces corrections un
manque de réflexion et de recul du candidat ; ressortent les résultats qu’ils ont appris par cœur
sans forcément les comprendre.
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Pour environ 20% des copies, les candidats shuntent systématiquement la partie de Chimie,
perdant ainsi de nombreux points car elle représentait près d’un tiers du barème. La
thermodynamique chimique est abordée mais l’électrolyse (pourtant des plus basiques) a été
violemment dédaignée. A l’opposé de nombreux candidats (sans doute des anciens PCSI) ont
débuté par la Chimie, en la traitant presque complètement pour certains, mais se sont
contentés de grappiller quelques points ici et là, dans les deux parties de Physique, ne se
sentant manifestement pas concernés par les sujets abordés.
Les correcteurs ont été stupéfaits – bien plus que pour les sessions précédentes – par le
nombre impressionnant de copies ne dépassant pas dix points sur cent, au bout de quatre
heures d’épreuves et deux à trois années de Classes Préparatoires. Par ailleurs une très grande
disparité dans le contenu des paquets de copies ; ainsi dans certains centres d’écrit, des
candidats n’ont manifestement pas entendu parler d’électrolyse ou du tracé des courbes
intensité-potentiel, ou passent totalement à travers la cristallographie.
Les candidats attachent de plus en plus d’importance à la forme mathématique d’un résultat et
ne se soucient guère du sens physique ou chimique associé, à l’encontre même d’un esprit
ingénieur. Comment réagiraient-ils dans l’avenir si, leurs moyens de calcul diminuant, ils
n’avaient qu’à analyser des situations proposées et formuler des réponses qualitatives ?
Après le traitement informatique d'usage, la moyenne s'élève à 8,99 sur 20, avec un écart-type
de 4,31. Les correcteurs, dans leur globalité, constatent que de nombreux candidats voient
leur note finale constituée d'un grappillage de points sans vraiment avoir compris
l’enchaînement des questions. Rappelons que des points de bonus sont accordés par les
correcteurs aux candidats qui ont été critiques quant à leurs résultats et qui ont conclu une
partie entière de l’épreuve sans faute au fil d’une réelle composition.
CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS
Même si les candidats lisent rarement les rapports d’épreuves des concours, rappelons-leur
que la préparation du concours est fondée sur un apprentissage régulier et approfondi du
cours, cet apprentissage s’effectuant par une approche équilibrée entre la théorie et
l’expérience : la démarche expérimentale effectuée dans le cadre des travaux pratiques est
incontournable et riche d’informations pour la compréhension des phénomènes physiques. Il
apparaît inadmissible que les questions proches du cours sur lesquelles s’appuie le
raisonnement ne soient pas ou mal traitées par les candidats.
La résolution du problème nécessite un minimum de technicité calculatoire que le candidat se
doit de maîtriser même si son utilisation reste réduite dans le cadre du concours. Pour autant,
le candidat ne doit pas se contenter de répondre mathématiquement aux questions posées, il
doit argumenter, rédiger sa réponse de manière précise, dégager le sens physique de ses
résultats et effectuer l’analyse critique du phénomène étudié. Le caractère pertinent des
solutions se doit d’être souligné. Le choix des sujets abordés évalue la curiosité, le sens de
l’observation, le réalisme du candidat et son adaptabilité face au monde naturel et technique
en perpétuelle évolution.
Ne pas négliger les applications numériques et prendre en compte la précision attendue. Ces
informations sont importantes pour évaluer les performances d’un système et influent de
façon notable sur la note acquise par le candidat.
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L’ultime recommandation et sans doute la première au jour de l’épreuve est une lecture
préalable attentive, sans précipitation, de l’énoncé : les réponses à bon nombre de questions
ou les orientations relatives à la bonne marche à suivre pour la résolution du problème sont
souvent glissées par le concepteur dans des phrases introductives ou de liaison entre les
paragraphes successifs. Le candidat trouvera dans la formulation des questions et bien
souvent dans les données numériques les clés de son raisonnement.
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EPREUVE DE SCIENCES INDUSTRIELLES
Durée : 5 heures
PRESENTATION DU SUJET
Le sujet avait pour support une ponceuse large bande permettant le ponçage de panneau en
matériaux divers.
Le sujet s’organisait en trois parties indépendantes :
- la première permettait de comprendre le système existant d’un point de vue fonctionnel,
séquentiel et structurel,
- la deuxième permettait de déterminer la pression nécessaire à l’entrainement de la bande
abrasive, et de valider le comportement de la régulation de pression,
- la troisième s’intéressait au système de rouleaux oscillants évitant une sortie latérale de
bande.
OBJECTIFS DE L’EPREUVE
L’épreuve a pour but d’évaluer les capacités des candidats à :
- Conduire une analyse fonctionnelle et structurelle, destinée à valider la compréhension de
l’architecture générale du système, son organisation et sa décomposition en fonctions
techniques.
- Mettre en œuvre une démarche de vérification de performances sur des chaînes
fonctionnelles, ou sur des constituants de ces chaînes, afin d’évaluer la pertinence des
solutions retenues au regard du cahier des charges. Le candidat est ainsi appelé à valider les
niveaux des critères des fonctions de service étudiées. Les champs disciplinaires abordés sont
ceux du cours de Sciences Industrielles pour l’Ingénieur de la filière P.S.I.
Plus précisément, les objectifs évalués au cours de cette session, essentiellement basés sur les
fondamentaux, étaient les suivants :
 Mécanique
- Théorie des mécanismes
Détermination du degré d'hyperstatisme d’une chaîne fermée de solides.
- Statique
Détermination des tensions de bandes. (Statique plane avec frottement).
- Cinématique
Détermination du déplacement latéral d’une bande abrasive.
- Dynamique
Détermination du couple gyroscopique appliqué sur son support par un rouleau tournant et
oscillant.
 Automatique
- Séquentiel
Lecture et interprétation de Grafcets.
Production d’un Grafcet simple suivant un cahier des charges.
- Asservissement
Déterminer la fonction de transfert du système, et identifier les paramètres.
Déterminer une fonction de transfert, en boucle ouverte et en boucle fermée, à partir d’un
schéma bloc.
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- Analyse de la stabilité.
Choix et dimensionnement d’un correcteur.
COMMENTAIRES GENERAUX SUR L’EPREUVE
Le jury remarque une grande disparité sur l’ensemble des copies corrigées. Un nombre
appréciable de copies montre une maîtrise de la part des étudiants, des outils et des démarches
enseignées en sciences de l’ingénieur.
Néanmoins le jury déplore que trop de candidats se contentent d’essayer d’appliquer des
« recettes » ou formules toutes faites, vues durant l’année, sans trop se préoccuper des
hypothèses, au lieu de réfléchir au problème posé et tenter de le résoudre en appliquant une
démarche scientifique claire et rigoureuse.
La structuration du sujet en parties indépendantes a limité le blocage de candidats sur une
question particulière. La longueur du sujet et les thèmes abordés ont permis au jury de
distinguer les candidats ayant compris et assimilé tout ou partie du programme de SI.
D’une façon générale, il est plus « payant » en terme de points de traiter complètement une
suite de questions et de pouvoir formuler une conclusion, plutôt que de « picorer » des points
en survolant les différentes parties du sujet.
Comme pour les sessions précédentes, les questions d’automatique sont souvent abordées en
premier. Les parties plus « mécaniques », partant d’un schéma ou un croquis nécessitant un
effort de compréhension, ont été moins traitées. Les candidats ayant bien résolues ces
questions ont donc été valorisées.
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Cinématique

Prop. solution

Dynamique

Automatique
linéaire

Statique

Analyse
fonctionnelle et
séquentielle

ANALYSE DES RESULTATS

Les graphes ci-dessus montrent, pour chaque question, le pourcentage de candidats ayant
répondu, ainsi que la moyenne des notes obtenue. Les moyennes sont ramenées sur 20 à titre de
comparaison.
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Les résultats obtenus à cette épreuve peuvent être présentés de la façon suivante
(notes ramenées sur 20 points) :

Moyenne
9,52

Ecart type Note maxi Note mini
4,30
20
0

ANALYSE DU SUJET PAR PARTIES
PARTIE I : Analyse du système existant


DIAGRAMMES SADT

Cette partie permet au candidat de comprendre le fonctionnement du système étudié. Trop de
candidats maîtrisent mal la notion de matière d’œuvre. Les SADT avec un panneau en entrée
et trois panneaux en sortie étaient malheureusement courants.


LECTURE ET COMPREHENSION DES GRAFCET

Le jury s’est étonné du peu de candidats ayant bien répondu au graphe des situations. D’autre
part, il insiste sur le fait que les candidats doivent bien lire les questions avant de répondre.
Un nombre non négligeable a donné « l’unité » de la temporisation ta , au lieu de « l’utilité »
qui était demandée.
Cette partie a été traitée pas environ 80% des candidats.
PARTIE II : Etude de la régulation de pression du vérin de tension de bande


DETERMINATION DE LA PRESSION NECESSAIRE A L’ENTRAINEMENT
DE LA BANDE ABRASIVE

Dans cette partie, où les phénomènes de frottement étaient pris en compte, les candidats
devaient appliquer la méthode classique de résolution de problèmes de statique.
Malheureusement, le jury s’est rendu compte qu’expliciter un système isolé, faire un bilan des
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actions mécaniques extérieures, et choisir une équation à écrire étaient des compétences mal
maîtrisées, voire inconnues des candidats.
Faire une figure propre avec la représentation des actions mécaniques permet d’éviter
beaucoup d’erreurs de projection. Un regard critique sur les résultats obtenus peut permettre
également de déceler certaines anomalies. Par exemple le calcul d’une force motrice avec le
coefficient de frottement au dénominateur du résultat doit éveiller le candidat, car en
l’absence de frottement l’intensité de la force tendrait vers l’infini.


REGULER LA PRESSION DANS LE VERIN DE TENSION

Le fonctionnement du modulateur de pression électropneumatique, a été mal compris. D’où
beaucoup d’inexactitudes dans la mise en équation. La réduction des actions de pression,
conduisait à une surface projetée en forme d’anneau circulaire. Il est surprenant de constater
que des étudiants de ce niveau arrivent trop rarement à exprimer l’aire d’une couronne
circulaire. Une simple vérification de l’homogénéité de la formule aurait permis d’éviter des
erreurs stupides.
La relation finale à démontrer étant fournie, certains candidats modifient « discrètement » un
signe en passant d’une ligne de calcul à l’autre pour « retomber» sur le résultat. Ils pourraient
se donner la peine de remonter au départ du calcul afin tout remettre en ordre.
Le risque d’instabilité analysé à la question QII.12 a montré que beaucoup d’étudiants se
contentent d’appliquer des « formules » toutes faites sans réfléchir aux hypothèses
d’application. Le calcul de la FTBO, incitait sans le dire à étudier la variation de la phase.
Beaucoup de candidats, se « souvenant » avoir étudié un troisième ordre, utilisaient le critère
de Routh pour discuter l’instabilité alors que celui-ci n’est applicable que sur la FTBF, qu’ils
s’étaient surtout dispensés de calculer.
PARTIE III : Étude du mouvement d’oscillation du rouleau de tension


DETERMINATION DE LA LOI DE MOUVEMENT ET DU COUPLE
GYROSCOPIQUE

Dès la première question dans cette partie, le jury a pu constater que beaucoup d’étudiants
méconnaissent les représentations normalisées de liaisons. Ils voient notamment une liaison
appui plan à la place d’une liaison pivot glissant. Le graphe des liaisons de la chaîne de
solides est alors faussé ainsi que l’analyse de l’hyperstatisme.
Afin de déterminer la loi de mouvement une suite de questions préparait l’application du
théorème du moment dynamique, en demandant l’expression des moments cinétiques des
deux solides dont la masse n’avait pas été négligées. Ces questions, application directe du
cours, ont été assez bien traitées.
Par contre à l’étape de dérivation, beaucoup oublient de dériver le vecteur unitaire mobile et
donc trouvent l’accélération angulaire demandée, mais ne peuvent pas faire apparaître l’effet
gyroscopique.
Dans cet effet certains candidats, jamais à cours d’imagination, y ont vu une manifestation
d’induction qu’ils n’ont qu’en même pas osé qualifier de magnétique.


PROPOSITION DE SOLUTION

Cette partie a pour but de permettre aux candidats, qui à travers les différentes séances de
travaux pratiques ont rencontré plusieurs chaines d’énergie de systèmes, de faire preuve de
créativité et de proposer une solution afin de satisfaire une fonction technique simple. La mise
en œuvre étant réalisée sous forme de schéma ou de croquis. Trop peu d’étudiants ont tenté de
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proposer une esquisse de solution. Le jury rappelle que ce type de question est présent dans
les concours E3A depuis plusieurs années maintenant.


ETUDE DE LA SORTIE LATERALE DE BANDE

Cette partie a été peu traitée. Bien qu’indépendante des questions précédentes, sa position en
fin d’épreuve et l’approche peu habituelle du problème considéré en est surement la raison.
Néanmoins quelques candidats ont réussi à la résoudre d’une façon remarquable.
CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS
- Bien lire les questions.
- Se concentrer et faire l’effort de réaliser une partie entière plutôt que de « piocher » des
questions de façon aléatoire.
- Les questions portant sur l’analyse mécanique de sous-systèmes de la chaine d’énergie,
commencent la plupart du temps par des schémas ou des croquis décrivant les mécanismes
étudiés. Ces schémas peuvent demander un certain temps pour être compris. Mais une fois
que leur assimilation est acquise, les questions qui s’y rapportent peuvent être traitées avec
succès.
- Vérifier l’homogénéité des résultats pour éliminer les erreurs basiques.
- Ne pas oublier les unités pour les applications numériques.
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