
Concours navale 2015 – Sujets Zéros 
Physique MP 

L’oral du concours de l’école navale pour la session 2015 évolue, il intègre explicitement dans ses 
contenus l’évaluation par compétences qui est coutumière à la nouvelle génération de candidats. 
 
Les six compétences de référence en Physique sont : S’approprier, Réaliser, Analyser, 
Valider, Communiquer, Être autonome et faire preuve d’initiative. 
Une septième compétence intitulée Restituer est en cours d’agrément. 
 
Des compétences spécifiques à l’Ecole Navale seront également évaluées : Pugnacité, Réactivité, 
Capacité d'adaptation et Résistance au stress. Leur définition pédagogique est conforme au 
sens commun et souligne qu’à l’occasion un jury pourra chercher volontairement à mettre en difficulté 
le candidat au statut d’officier. 
 

Déroulement de l’épreuve : 
L’oral de physique de la filière MP dure trente minutes, il s’effectue sans préparation et sans analyse 
préliminaire.  
 
Le candidat doit se mobiliser, analyser le problème, faire ses choix, présenter son raisonnement, 
développer sa démarche, trouver une solution, analyser la cohérence et l’homogénéité de son résultat 
sous le regard averti de l’examinateur. 
 
Les éventuelles phases de développement erroné sont considérées avec bienveillance si le candidat 
identifie l’erreur avant d’en assurer la présentation, le jury assimile cela à une recherche au 
« brouillon » et ne pénalise pas au-delà de la perte de temps l’étudiant…  
Ce même jury sera beaucoup plus sévère avec un étudiant présentant avec assurance et conviction 
un résultat visiblement faux. 
 
Ce choix distinct d’autres concours permet de limiter la durée totale des épreuves et doit faciliter 
l’organisation matérielle, l’engagement moral et la mobilisation physique et intellectuelle de tous les 
candidats.  
 
La relative brièveté exige une réactivité, une concentration et une participation conséquente. Nous 
sommes loin de ces « écrits debouts » que provoquent parfois, bien involontairement, des oraux usant 
d’une préparation écrite préliminaire.  
 
Nous sommes conscients des exigences de cet oral mais la pugnacité et le dynamisme sont des 
qualités que nous attendons d’un officier de la marine.  
 
Le candidat doit travailler et dialoguer en continu avec l’examinateur, il doit savoir gérer ce type d’oral 
en s’autorisant des phases de développement et des phases de présentation. 
 
 Il est bon de dire ce qui va être fait et de faire ce qui a été dit. 

Moyens matériels : 
Exigences vis-à-vis du candidat 

Le candidat doit se munir d’une calculatrice. 
Il doit être capable d’en user pour : 

 Résoudre numériquement toute équation d’une seule variable. 
 Identifier les paramètres d’un modèle en utilisant une régression linéaire (méthode des 

moindres carrés). 
 



Ces fonctionnalités sont présentes aujourd’hui sur toutes les calculatrices de niveau lycée, il n’est 
nullement nécessaire de se munir du dernier fleuron disponible en la matière pour opérer. Il est par 
contre nécessaire de connaître l’usage de l’outil, le jury n’est pas là pour informer les candidats sur 
les spécificités de leurs machines.  
 
Les versions avancées devront être exploitées dans le cadre des attendus du programme, ainsi un 
modèle non linéaire devra être linéarisé par le candidat pour être identifié. 
 
Tout défaut de calculette sera pénalisé et ce même si l’usage n’en est pas requis dans la 
planche distribuée au candidat. 
 
En cas de défaut, une calculatrice sera prêtée par le jury, ce dernier ne disposera que d’un seul 
modèle, les candidats impénitents devront s’adapter à l’exotisme du jury dans ce domaine. 
 
Nous rappelons qu’un téléphone GSM ou smartphone ne respecte pas les règles de ce type d’examen, 
et qu’il ne saurait être utilisé en lieu et place d’une calculatrice. 
 
En dehors des pièces administratives et d’identité, le candidat n’a nul autre besoin matériel.  
 

Mise à disposition 
 
Pour certaines planches, le jury usera d’un vidéoprojecteur couplé à un ordinateur pour présenter des 
simulations ou des animations vidéo au candidat. 
 
Certaines de ces simulations seront réalisées en python.  
S’il ne saurait être question dans le temps imparti de demander au candidat d’assurer la réalisation 
d’un programme, le jury pourra, occasionnellement, solliciter le candidat pour qu’il modifie un 
paramètre clé du programme python utilisé. 
 
Pour la session 2015, les machines utilisées seront équipées d’un OS Windows et de l’environnement 
de programmation pyzo (python 3). 
 

Nature de l’épreuve : 
 
L’épreuve est un dialogue permanent qui se construit sur la base d’une planche d’exercice. 
Contrairement aux éditions précédentes, un seul exercice sera proposé. 
 
Il sera construit sur la base de l’un des deux modèles suivants : 

 La résolution de problème :  
L’énoncé est volontairement bref, le candidat doit faire des hypothèses, introduire voire 
construire un modèle (compétences primordiales utilisées S’approprier, Analyser, 
compétences secondaires Réaliser, Valider,). Le candidat est confronté à une tâche 
complexe. 

 La validation de capacités :  
L’énoncé proposé est plus conséquent, plus directif que dans la version précédente, il teste les 
capacités du candidat. Chaque capacité étant associée à une compétence.  
(compétences primordiales utilisées Réaliser, Valider compétences secondaires 
S’approprier, Analyser) 

 
Les compétences Communiquer, Être autonome et faire preuve d’initiative sont présentes dans 
chaque modèle et évaluées tout au long de l’épreuve. 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes un exemple de chacun des modèles évoqués. 



Exercice proposé – Résolution de problème 

Enoncé : 
Quelle est la masse de l’atmosphère terrestre ?  
 
Pour répondre à cette question, vous êtes invités à faire des hypothèses, à choisir un modèle physique 
et à développer votre analyse. 
 
Une fois le résultat obtenu, des commentaires sur la précision du résultat, l’adéquation des hypothèses 
et du modèle avec la réalité seront bienvenus. 

Commentaires 
Il s’agit d’une question ouverte dont la résolution ne saurait être unique. Elle doit amener le candidat 
à réfléchir, à analyser la question, à la placer dans le contexte réel, et à identifier les paramètres 
pertinents d’un tel problème.  
Une fois ces paramètres identifiés, un modèle de comportement, même simpliste, doit être introduit 
et exploité pour aboutir.  
 

Compétences utilisées 
Compétences 
Physique & 

Chimie 
Détails 

S’approprier Compréhension de la question – identification de la problématique 
mots clés : masse, pesanteur, pression, atmosphère 

Analyser Développement d’un modèle figurant l’atmosphère et le champ de pesanteur 
mots clés : hypothèses  

Réaliser Développer une démarche dans le cadre du modèle introduit pour atteindre de 
façon optimale un résultat. 

Valider Mettre en avant la pertinence et la crédibilité du modèle déployé et valoriser 
son analyse. 

L’oral est une interrogation qui prend place sans la moindre préparation. Le candidat est donc amené 
à réfléchir, développer et réaliser son approche sous le regard de l’examinateur.  
La nature de l’interrogation permet donc d’estimer dans une interaction soutenue avec le candidat 
d’autres compétences que la marine considère comme primordiales pour ses futurs officiers. 
  
La pugnacité, la combativité, la réactivité, la capacité d’adaptation et la résistance au stress 
seront testées sous la forme d’un dialogue permanent et dynamique avec l’examinateur. 
 

Eléments de solution : 
 
Les résolutions proposées ci-après ne sauraient être exhaustives. 
Ce type de question sollicite par nature les capacités d’analyse et de développement du candidat et 
de l’examinateur, puisque ce dernier se doit de s’adapter aux propositions et modèles déployés par le 
candidat. 

Pression et atmosphère 
Cette résolution repose sur l’usage du champ de pression.  
 
Dans le cadre de la statique, la pression s’exerçant sur une surface horizontale n’est autre que le poids 
de la colonne d’air se trouvant au-dessus de la dire surface. La démonstration en est aisée en faisant 
un bilan des forces sur la colonne d’air à l’équilibre et en considérant la pression en « haut » de 
l’atmosphère comme nulle. 



 
Compétence exploitée : s’approprier  
Le candidat a identifié les paramètres physiques essentiels du problème. 
 
Nous avons donc 	 	

→  
 
L’épaisseur de l’atmosphère est modeste par rapport au rayon terrestre, nous considérerons dans un 
premier temps le champ comme uniforme. 
 
Compétence exploitée : analyser  
après s’être approprié la question, le candidat introduit des hypothèses lui permettant de développer 
un modèle. 
 
La pression moyenne au niveau du sol est de 101325	 , nous prendrons un champ de pesanteur 
au niveau du sol égal à 9.81	 . . 
  
Nous en déduisons la masse d’une surface unité 	 10.2	 .  
 
Pour obtenir une masse estimée de l’atmosphère, nous multiplions par la surface terrestre de la terre 
que nous assimilerons à celle d’une sphère de rayon 6370	 . 
 
La masse de l’atmosphère estimée est donc :  
   4 	 	 5.27	10 	  
Compétence exploitée : réaliser  
Le cadre du modèle une fois définie, le candidat est à même de l’exploiter pour aboutir à un résultat 
concret. 
 
Dans le cadre de cette démarche, l’examinateur interrogera le candidat sur la pertinence de chacune 
de ces hypothèses et sur l’incertitude du résultat qu’il propose. 
 
Les considérations suivantes seraient propices pour démontrer cette pertinence. 
 
Pour la valeur de la pression, des fluctuations importantes peuvent être observées (baisse de 150 hPa 
dans un typhon, augmentation jusqu’à 70 hPa). Les valeurs les plus conséquentes correspondent à 
une atmosphère très perturbée et ne doivent pas être retenues (hypothèse de la statique mise en 
défaut) mais il nous faut accepter l’idée d’une variation « normale » de l’ordre de 10 hPa, et 
exceptionnelle de quelques dizaines de hPa. 
 
Le champ de pesanteur au niveau du sol dépend de la latitude, il fluctue entre 9.78 et 9.83	 . . Cette 
fluctuation se justifie essentiellement par l’effet de fronde due à la rotation terrestre qui modifie le 
champ de pesanteur en ajoutant au champ de gravité l’opposé du champ d’inertie d’entrainement (à 
l’équateur Ω 3.4	10 	 . ).  
 
L’hypothèse d’uniformité du champ de pesanteur sur l’épaisseur de l’atmosphère est une 
approximation, estimons cette erreur pour une hauteur d’atmosphère dense plus que généreuse de 
100	 , nous obtenons Δ 	 2	 	 5	10 	 . . 
Dans cet ensemble, l’hypothèse la plus grossière repose sur la valeur du champ de pesanteur au 
niveau du sol, elle est de l’ordre de 3% et domine toutes les autres incertitudes.  
 
Compétence exploitée : Valider  
Le candidat est capable de discuter et d’affiner ses choix, de préciser la validité de ses hypothèses, 
d’assurer la cohérence de sa démarche, de déterminer une incertitude. 
  



Hauteur de l’atmosphère dense 
Cette résolution repose sur une estimation de la hauteur « utile » de l’atmosphère pour notre 
problématique. 
 
Supposons que le candidat cède à la simplification la plus extrême, il introduira alors la hauteur h de 
l’atmosphère, en déduira le volume total 4 	 , définira une masse volumique moyenne . La 
réponse immédiate sera 4 	 	 .. 
Bien sûr, elle repose intégralement sur la valeur de h et cette incertitude est souvent d’un ordre de 
grandeur, bien trop conséquente pour être tolérée. 
 
Compétences exploitées : s’approprier, analyser, réaliser et surtout valider !  
Les trois premières compétences ont été utilisées avec une très grande légèreté par le candidat, le 
jury attend la manifestation d’une évaluation critique et négative de la démarche envisagée. La 
compétence « valider » doit permettre au candidat de se reprendre et d’envisager une démarche plus 
pertinente. 
 
Dans cette configuration, l’examinateur invitera le candidat à développer un modèle qui lui permette 
d’estimer ce fameux paramètre h. 
 
Cette estimation peut amener le candidat à proposer un modèle de comportement de la pression dans 
l’atmosphère. 
  
Compétence : analyser 
 
Le champ de pesanteur sera considéré comme uniforme.  
Par exemple, le modèle de l’atmosphère isotherme (gaz parfait). 
 
Nous aurons 	  exp   ou 8.4	  
Cette analyse doit invalider l’approche simpliste d’une hauteur h… 
 
Compétences utilisées : réaliser, valider. 
 
Le candidat peut éventuellement persister en cherchant une grandeur moyennée par une démarche 
laborieuse mais l’analyse permet désormais de répondre en estimant le nombre de molécules d’air 
présentes dans l’atmosphère.  
 
La masse  de particules à la cote z vaut par unité de surface :  
  	 	 	 	 	exp 	    

On intègre  	 	exp
→

	 	   
 
On retombe sur le résultat proposé de l’analyse pression et atmosphère, la suite du développement 
est identique…  
 
 
Une analyse bibliographique donne une masse de l’atmosphère terrestre entre 5.1 et 5.3	10 . 
  



Exercice proposé – Validation des capacités 

Enoncé : 
On considère le quadripôle ci-après réalisé par l’association de deux blocs dipolaires  et  considérés 
comme des « boites noires ». L’ensemble du circuit est construit grâce à trois dipôles élémentaires : 
un résistor de résistance , une bobine d’inductance  et un condensateur de capacité . La nature 
exacte des blocs dipolaires est inconnue mais nous savons qu’ils sont constitués au moins d’un, et au 
plus de deux dipôles élémentaires.  
 

    
 

1) Identification du circuit.  
Pour identifier les boites noires  et , on réalise les deux expériences suivantes : 

 On attaque le circuit avec un signal constant en entrée de tension 	 	 	15	 , le 
courant  dans la branche  est mesuré à 15 mA. 

 On injecte ensuite un signal sinusoïdal 	 	  avec 10	  dont on contrôle 
la fréquence. L’analyse en fréquence de la tension de sortie  met en évidence un 
comportement de passe bande pour le filtre dont le gain est maximum pour 	 	1.00	  
et dont la largeur de bande à 3	  vaut 		 	0.10	 . 

 Déterminer  la nature des associations constituants les blocs  et . 
 Déterminer la valeur des paramètres caractéristiques des dipôles élémentaires.  

 
2) Approche de Fourier.  

Le signal d’entrée est désormais le signal triangulaire périodique représenté ci-après : 
 Signal Source 

  
 1 unité en abscisse correspond à une période de fréquence .  
 1 unité en ordonnée correspond à une tension de 10 V.  

b) Quelle est la nature du signal en sortie si la fréquence de ce signal vaut 	 	1	  ? 
On donnera dans ce cas précis, l’amplitude de sortie du signal, sa valeur moyenne et sa valeur 
efficace à 5% près. 

c) Quelle est la nature du signal en sortie si la fréquence de ce signal vaut 	 	100	   ? 
d) Quelle est la nature du signal en sortie si la fréquence de ce signal vaut 	 	100	   ? 
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Commentaires 
Ce type de sujet est conçu pour permettre aux candidats de présenter et valoriser les capacités 
techniques acquises. Il exploite principalement les compétences d’analyse et de résolution identifiées 
dans le champ lexical moderne de la physique par « réaliser », « valider », « communiquer ». 
Le degré d’initiative et la liberté y sont forts modestes.  
Les comportements du candidat et de l’examinateur suivent des schémas prédictifs. 

Compétences utilisées 
Compétences 
Physique & 

Chimie 
Détails 

S’approprier Compréhension de la question – identification de la problématique 
mots clés : circuits RLC, filtrage linéaire, comportement fréquentiel 

Réaliser 
A l’aide des deux expériences proposées, identifier les boites noires et définir 
les bases d’un protocole de résolution.  
Mener la résolution à son terme 

Valider Interpréter les valeurs obtenues 
 
L’oral est une interrogation qui prend place sans la moindre préparation. Le candidat est donc amené 
à réfléchir, développer et réaliser son approche sous le regard de l’examinateur.  
La nature de l’interrogation permet donc d’estimer dans une interaction soutenue avec le candidat 
d’autres compétences que la marine considère comme primordiales pour ses futurs officiers. 
  
La pugnacité, la combativité, la réactivité, la capacité d’adaptation et la résistance au stress 
seront testées sous la forme d’un dialogue permanent et dynamique avec l’examinateur. 
 

Eléments de solution : 
Contrairement aux résolutions de problème, la validation par capacité est rarement associée à une 
multitude de solutions, l’arbre des possibles est réduit, voire unique. 
 

Identification du circuit 
L’information primordiale permettant l’identification est apportée par l’expérience 2 où le filtre est 
qualifié de passe-bande, la tension de sortie tendra donc vers zéro en HF et en BF,  se comportera 
donc comme un fil en asymptotique.  
 
La maitrise de la capacité des « comportements HF et BF » nous permet de placer une bobine en BF, 
et un condensateur en HF dont les comportements asymptotiques de court-circuit dominent.  

 est donc une association parallèle d’une bobine et d’un condensateur. 
 
Par élimination  est donc constitué d’un simple résistor. 
 
Compétence utilisée : s’approprier  
Le candidat a su analyser la problématique, identifier les éléments clés de la question posée. 
  



Le montage est donc :  

   
 
La fonction de transfert d’un tel passe bande s’obtient aisément (loi des nœuds, théorème de division 
potentiométrique ou Millman) et se met sous la forme :   .  

où /  avec 
√

 et 	 . 

 
La première expérience permet d’obtenir la valeur de R, en effet, en régime constant  est 
équivalent à un fil. On a alors 1	 Ω 
 
La deuxième information nous donne la fréquence de résonance 

√
. 

Par ailleurs, le facteur de qualité d’un passe-bande vérifie 10.  
 
On en déduit 1.60	μ  et 

	
16.0	 .  

 
Compétences utilisées : Réaliser, Valider  
Le candidat a su exploiter l’identification faite pour lier paramètres physiques du circuit et modèle 
mathématique de comportement. Les valeurs numériques obtenues lui permettent de discuter la 
cohérence de ces résultats. 

Approche de Fourier 
 
Compétence utilisée : S’approprier  
Le candidat doit intégrer la perspective fréquentielle suggérée par l’énoncé et traduire le signal de 
commande présenté sous forme temporelle dans sa forme fréquentielle.  
 
Dans le premier cas (signal triangulaire à la fréquence de résonance), le signal envoyé a une 
composante fréquentielle à la fréquence d’accord du passe-bande, cette composante fréquentielle va 
dominer toutes les autres. La sortie sera donc essentiellement une sinusoïde de fréquence .  
 
Le signal triangulaire se décompose en une série de Fourier dont les coefficients sont d’amplitude 
décroissante en 1/  C pour la nième harmonique. Le signal étant symétrique (impair par rapport à 
sa valeur moyenne), toutes les harmoniques de rang pair sont nulles. 
La première harmonique non nulle, au-delà du fondamental est donc de rang 3. La conjonction de son 
amplitude neuf fois plus petite que l’harmonique 1 et de l’affaiblissement du filtre lui confère un poids 
inférieur à la tolérance de 5%.  
 
Le filtrage est simple, on récupère uniquement le fondamental avec une amplification unitaire. 
 
Le signal étant monochromatique , sa moyenne est nulle, sa valeur efficace est son amplitude max 
divisée par racine de deux. Sa valeur maximale est donnée par le poids du fondamental . 
 
Compétences utilisées : Réaliser, Valider  
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Dans le cas du signal HF, le filtre est utilisé sur sa partie asymptotique représentée par une pente à -
20 dB/décade, toutes les composantes vont être affaiblies.  
 
Supposons que malgré cela le signal de sortie reste détectable, nous déterminons son allure en 
considérant l’équivalent asymptotique du filtre. Cet équivalent est l’intégrateur, on aura donc un signal 
composé de portions de paraboles (intégrale de droites) et de faibles amplitudes (cf figure ci-après). 

    
  Signal f=100 khz 
Compétences utilisées : Réaliser, Valider  
 
 
Dans le cas du BF, la même démarche nous donne pour équivalent un dérivateur.  
Le signal dérivé du triangle est un signal créneau.  
Mais le processus est un peu plus complexe car nous aurons des résonances à la fréquence d'accord 
sur le créneau (oscillations sinusoïdales décroissantes à environ 2 kHz). 
 

   
  Signal f=100 hz 
Compétences utilisées : Réaliser, Valider  
 
La dernière analyse étant un peu plus subtile que les précédentes, elle peut donner l’occasion d’une 
variation d’approche.  
Si le candidat n’est pas expert de l’analyse de Fourier, il pourrait suggérer une réponse en créneau 
dépourvue des oscillations pseudo-amorties.  
Le jury lui proposera alors la simulation de la figure précédente et l’amènera à en assurer l’analyse.  
Compétence exploitée : s’approprier 
  
 
 


