
Concours École navale – Épreuve de physique de la filière PSI 

 

Présentation de l’épreuve 
 

L'épreuve orale de physique de la filière PSI dure 30 minutes. Elle est sans préparation et 

nécessite une bonne réactivité de la part du candidat. Après quelques minutes pour lire le sujet 

et comprendre la problématique, le candidat est amené à analyser clairement la situation afin 

de résoudre l'exercice. Les thèmes abordés portent sur le programme de première ou de 

seconde année. 

 

Durant cette épreuve, le jury évalue plus particulièrement les compétences suivantes du 

programme : 

1) s’approprier le problème 

2) établir une stratégie de résolution (analyser) 

3) mettre en œuvre la stratégie (réaliser) 

4) avoir un regard critique sur les résultats obtenus (valider) 

5) communiquer. 

Cette dernière compétence doit se traduire aussi bien dans un exposé oral clair que dans une 

bonne gestion du tableau. 

 

Des compétences spécifiques à l'Ecole Navale sont également jugées tout au long de 

l’épreuve : dynamisme, pugnacité, réactivité, esprit d'initiative, capacité d’adaptation,  

résistance au stress et combativité. 

 

Exemple d’exercice (sujet zéro) 
 

On désire déterminer les caractéristiques d’une bobine. 

Cette bobine peut être modélisée par une inductance L en 

série avec une résistance r. 

 

On réalise le montage ci-contre : 

La résistance R utilisée est de 10 . La vitesse de 

balayage est 10ms/division et les calibres sont 

2V/division pour chaque voie. 
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1) Lequel des deux oscillogrammes peut correspondre aux mesures du circuit précédent ? 

   



 

Il est attendu que le candidat :  

- reprenne la modélisation du circuit en faisant apparaitre R, r, et L (compétence 1), 

- analyse les courbes en termes d’avance et de retard (compétence 2), 

- fasse appel à ses connaissances de cours et choisisse un mode de représentation 

approprié (construction de Fresnel ou notation complexe) pour montrer que YA est en 

avance par rapport à YB (compétence 3). 

 

 

2) Préciser les valeurs de L et r. 

 
Il est attendu que le candidat :  

- analyse les courbes et détermine la pulsation du signal, le déphasage de YB par rapport à 

YA, et le rapport des amplitudes (compétence 2), 

- relie ces grandeurs  à L er r (compétence 3), 

- fasse l’application numérique en faisant attention aux chiffres significatifs (compétence 

4), 

- valide en comparant la valeur obtenue à des grandeurs de L et r utilisées en TP 

(compétence 4). 

 

3) Quelle est alors la tension aux bornes de R si la tension aux bornes du GBF est 

constante et de valeur 10V ? 

 
Il est attendu que le candidat reprenne la modélisation du circuit en simplifiant l’inductance 

par un fil (compétences 2,3 et 4). 


