
Mes vacances 
 

I centrale 
 

Maths I : 
Je suis un peu déçu de l’oral alors qu’il avait bien commencé ! 
Exercices :  

Premier ( avec préparation)  
Soit E un espace vectoriel de dimension finie, Soit G un sous groupe de GL(E) de cardinal n. 

1. Soit p un entier naturel non nul, donner un sous groupe de GL(R²) de cardinal p 
2. Soit p=1/n*somme(g, g appartenant à G) 

a. Montrer que p est un projecteur  
b. Exprimer le rang de p puis la trace de p en fonction des traces des éléments de 

G 
3. Montrer que 1/n*somme(trace(g), g appartenant à G)=dim(inteserction(Ker(g-Id),g 

appartenant à G) 
 

Second : (sans préparation) je vous donne l’énoncé corrigé 
Soit p et q deux entiers premiers non nuls, distincts, Soit G un groupe d’ordre pq (ni 
commutatif, ni cyclique…) Montrer que G possède un élément d’ordre p. 
 
Commentaire : pas de problèmes sur l’exo 1,  
(indication : 1) penser à quelque chose qui tourne dans le plan.. 

2) a)calculer pop… 
     b)vous trouverez comme des grands 
3) en faît il suffit de montrer que Im(p)= inteserction(Ker(g-Id),g appartenant à 

G) ) 
 Sur l’exo 2 : Au début , dans son énoncé il m’avait dit p et q premier entre eux 

seulement… Bon je ne savais pas comment commencer alors j’ai commencé par parler du 
théorème de lagrange , que je pouvais démontrer le cas échéant, pour dire que les ordres des 
éléments de diviser pq. A cela il me répond qu’on ne va pas l’utiliser ici. Un petit blanc, puis 
il voit que je suis bloqué, et là il me fait Bon on va raisonner par l’absurde en supposant que G 
ne possède aucun élément d’ordre p, quels sont les ordres des éléments de G possible ( tiens 
tiens, lagrange n’est pas très loin…) A ma surprise que 1, q et pq, donc là je découvre que p et 
q sont premiers ! puis après je vois pas trop où on va , enfin je lui dis qu’on élimine l’ordre pq 
car G est non cyclique il me fait bien, et que veut dire d’ordre 1, je lui répond que seul le 
neutre est d’ordre 1, mais il n’avait pas l’air d’accord, enfin c’est l’impression qu’il 
dégageait… Enfin bon si quelqu’un sait résoudre cette exercice ( je pense savoir le faire pour 
le cas commutatif, mais pas autrement) ce serait pas mal parce que je n’y arrive pas et l’oral a 
fini sans le résoudre. 



 
Maths II : 
 
L’oral le plus dure…L’examinateur m’a donné un énoncé où les premières questions étaient 
fausses, donc je n’ai pas réussi à les faire pendant la préparation, je passe au tableau, pendant 
20 min il me donne des indications que je ne comprends pas parce que je ne dois pas montrer 
la meme chose que lui.. au final il se rend compte que j’ai un énoncé faux, et il me reste plus 
que 10 min d’oral … mais pendant 20 min il m’a pris pour un gros nul qui ne comprenait rien. 
Enfin ca va c’est pas comme si c’etait le plus gros coeff de l’oral, ah si ! 
Bon je vous donne l’exercice corrigé (jai la flemme de l’écrire avec les fautes , mais 1b, 2 et 
3a étaient fausses) 

Au début il donner l’expression de la fonction gamma 
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Où ( )χ ,t n  est la fonction caractéristique sur le segment ]0,n] 
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3) on pose  = ( )Θ x ( )ln ( )Γ x ,  

a) montrer que Θ  est C1 de la droite des reels positifs non nuls vers R et que sa dérivée en x 
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b) en déduire que la valeur de la dérivée de la fonction gamma en 1 

4) a) il fallait montrer que la dérivée p eme de la fonction theta s’ecrivait comme une somme 
 b) il fallait exprimer en 1 la dérivée p eme de la fonction gamma et la calculer avec maple 
pour p de 1 à 10 
 
L’exercice paraissait intéressant mais je n’ai vraiment pas pu y faire trop de choses grâce à 
mon super examinateur.. enfin bon voilà ! 



 
 

Physiques I :  
L’exo de Renan ! 
Une voiture avance a la vitesse horizontale V= cste, Le point de contact roue sol est supposé à 
la vertical. La roue a un rayon R, le chassis une masse M, le ressort a une constant de raideur 
k, une longueur à vide Lo, La force de frottement fluide due au piston est f=-�d(L(t))/dt 
dirigée par l’axe y. Le sol est modélisé par e(x)=em*cos(2*�/d*x) 
 

 
Donner l’amplitude du mouvement du châssis s(t) et commenter le moment dans « le salaire 
de la peur » où le chauffeur d’un camion rempli de nitroglycérine (liquide qui explose à la 
moindre secousse) explique à son passage devant un chemin de bosses qu’il va devoir 
traverser soit très lentement le champ soit très rapidement . 
 
Commentaire : exercice que j’avais déjà vu et que j’ai pas terriblement réussi.. voir pas du 
tout, alors je lie toutes les données entre elles : s=L+e+R, V=x/t 
J’applique une relation fondamentale à la voiture , pour trouver L(t), puis pour en déduire s(t). 
J’obtiens donc une équation différentielle du second ordre, que je résous :  
solution homogène qu je calcule car on n’a pas de donné numérique pour dire qu’on néglige 
le temps pour passer en régime permanent, mais c’est finalement ce que me dit de faire 
l’examinateur, après m’avoir demandé ce qu’était ma constante de temps (j’ai bien répondu !) 
solution particulière : une évidente , l’autre je passe en complexe, Là j’’obtenais une fonction 
de transfert bien sympathique, mais moi je m’en suis pas aperçu et j’ai continué à tout 
remplacer dans s(t) alors qu’il fallait juste étudier ma fonction de transfert du second ordre… 
Donc après je me suis perdu, normal…Il me demande une définition du phénomène de 
résonance, j’en donne une très approximative , puis il me dit qu’il ne comprend pas ce que j’ai 
dit, donc je pars sur l’électricité en lui donnant les formules que je connais au moment de la 
résonance ( pour montrer que je connais mon cours..) puis il me dit qu’il attendait une 
définition simple de la résonance. Donc sur cet exercice pas mal de regrets… 
 
question subsidiaire : tracer l’image d’un objet virtuel par une lentille convergente, et moi bah 
dans le stress de l’oral, je pensais que convergente voulait dire divergente donc j’ai inverser le 
tout ! 



 
 
 
Physiques II : 
 

 
courant électrique j uniforme et constant dans le fil électrique. 
 P puissance volumique dissipée par effet joule vers la gaine. 
T0 température sur l’axe z 
T1 à la l’interface fil gaine 
T2à la surface extérieur de la gaine 
 

a. Le régime permanent est établi, calculer T(r) dans le coeur (pour r<a) en fonction de 
�f, �,a,j. Calculer T1-T0 avec : �=5.8*10^-7 SI , �f= 390 SI , j=5A.mm^-2, pour       
a=1 cm, 1mm Commenter. 

b. A quelles conditions peut on considérer le fil isotherme ( même en régime variable) on 
donne la capacité volumique du fil : C ( j’ai oubliée la valeur, mais elle correspond à 
celle du cuivre.) 
 
On suppose désormais le régime variable toujours atteint 

c. Donner T(r) dans la gaine, puis exprimer T2-T1 en fonction de p, �g. Commenter 
d. Exprimer Gth défini par Gth(T2-T1)=P 

Que se passe t’il si b-a est très petit devant a, commenter ! 
 
Commentaire : oublier pas en cylindrique dans le DL que l’on fait dans le développement 
limité au premier ordre dans l’expression du premier principe est celui de r*j(r) et non juste 
j(r), je l’ai bien fait à l’écrit mais je l’ai oublié au tableau, Sinon ca s’est bien passé, on a eu 
des discussions physique assez intéressante, et j’étais content de connaître l’ordre de grandeur 
d’un fil électrique qui traîne dans nos maisons, ou le courant qui circule dans nos prises. Pour 
la question b) j’ai sorti l’equation de la chaleur général pour qu l’on puisse discuter des 
conditions. L’éxaminateur était très sympathiques. 



 

TP : 
Tp à centrale paris d’électricité : Etude d’un passe bas actif du second ordre 
Matériel : -un oscilloscope neuf, 

 -un gbf 
 -une boîte :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ronds sont les zones de branchement 
 -Une capacité réglable que l’on branche aux bornes A et B, doont le but (expliquer 

par le tp ) est de faire varier le facteur d’amortissement du passe bas en la faisant varier 
I. Etude de la réponse harmonique 

I.1. tracé le gain et la phase en fonction de 20*log(f) pour f variant de 100Hz à 10kHz 
pour C=1nF 

I.2.Calculer f0 tel que Gdb(f0)=-3dB 
I.3.Donner la pente de Gdb pour f très grand devant f0 
I.4.On s’intéresse au domaine [1kHz,10kHz]  

I.4.1. Tracé Gdb(f) pour différente valeur de C comprise entre 0.2 et 3 nF 
I.4.2. Commenter et conclure, l’examinateur vous posera des questions sur cette 

partie au bout de 1h et demi, continuer le tp sans l’attendre. 
II. Réponse transitoire 

II.1.Prendre un signal créneau de fréquence 100Hz, étudier la réponse pour différente 
valeur de C entre 0.2nF et 20nF 

II.2.Le signal de sortie serait il modifier pour diverses valeurs de l’amplitude de l’entrée ? 
pour diverses valeurs de la fréquence de l’entrée ? 

II.3.Conclusion 
II.4.Calculer le temps de réponse à 5% 

III. Etude d’un quadripôle passif 
Ici j’avais une boîte noire à étudier 
Ils me disaient de reprendre les deux parties précédentes et de les appliquer sur ma boîte 
noire, en le faisant plus rapidement, puis de donner les propriétés de ce quadripôle. 
IV. Conclusion :  
Faire une synthèse sur l’influence de la capacité sur l’efficacité du passe bas 
 
Commentaire : TP vraiment pas difficile, il y avait jsute beaucoup de diagramme de bode à 
faire, parfois c’est un peu long à tracer, mais bon je m’en suis bien sorti 

I. AO 

A B 

Masse

Sortie 
V- V+ 

Entrée 

Masse 



Pour la partie I rien de particulier : on a un passe bas du second ordre dont la féquence de 
coupure est autour de 3 kHz pour C=1nF 
En faisant varier la capacité : si C augment, Q augmente, mais la bande passante diminue 
question de l’examinateur ; est ce en rapport avec votre cours, je lui dis oui : la pulsation de 
coupure est inversement proportionnelle à la racine carre de C 
La partie 2 on distingue 3 régimes différents selon la capacité : 
Pour C très petite un régime pseudo périodique, pour C tendant vers 20 nF un régime 
apériodique et un regime critique ( c’est ce que l’examinateur attendait) j’ai ajouté un petit 
commentaire sur le spectre de fourier de la fonction en créneau qui passait pas le filtre. 
Le temps de réponse à 5% était autour de 5ms 
La partie III bah j’avais un tout petit passe haut du premier ordre, vraiment pas très méchant ! 
J’ai pris sur moi de modéliser le circuit par un circuit C-R, alors que ce n’était pas demandé, 
mais j’avais pas mal de temps 
Pour la synthèse, on était bien guidé sur le travail que l’on devait faire dans cette synthèse 
donc ça allé, TP vraiment pas très difficile ! 
 
Episode 2 : les mines 
 
Physiques :  
(10 min de préparation, 35 min d’oral) 
Question de cours : force de Lorentz, Mouvement de particule dans un champs magnétique 
uniforme et indépendant du temps ( gentil, je me suis juste emmêlé deux secondes avec la 
constante d’intégration) 
Exercice : Diffraction : (en gras ce sont les vecteurs) 
On a une onde en incidence normale sur une fonte, de longueur d’onde �, le vecteur d’onde de 
l’onde diffractée est noté k , la transparence est notée t(x,y) 

 
1) Donner l’amplitude dA issue d’un point P(xp,yp,0) et de son espace entourant 
2) On constate expérimentalement que si L est très grand devant l que k.y=0 

commentaire. 
On le suppose désormais toujours vrai, exprimer dA en fonction de �. 

3) On suppose t(x,y)=1, décrire le montage ( ce n’est pas préciser dans l’énoncé, mais on 
attend que l’on donne le montage qui permet de l’étudier expérimentalement) 
Calculer l’intensité 



4) On suppose t(x,y)=cos(�*x/l), calculer la nouvelle intensité , la comparer à I 
5) Intérêt du montage 

 
Commentaire : dans la question 2 on attend le montage de fraunhoffer avec une lentille 
convergente à la fin , et comment on réalise l’incidence normale. 
Dans la 4 le calcul est immonde, notamment l’intégrale ( je vous donne ca si vous cherchez :
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L’étude de cette intensité à la question 4 est aussi affreuse, il faut étudier la fonction en faisant 
un DL autour de la position où le dénominateur s’annule ( cest vraiment bien sympa) 
Je suis assez content parce que je me suis trompé dans les calculs, l’examinateur était plutôt 
cool 
 
Maths : ( 10 min de préparation, 30 min de passage) 
Encore un oral rigolo, mais pas vraiment, je suis un peu vert : 

Exercice 1 ( avec préparation ) 
Soit E un espace vectoriel normé, soit A un sev de E 

1) Montrer que l’adhérence de A est un fermé 
2) Montrer que si A est de dimension finie, A est fermé 
3) Montrer que si A est ouvert, alors A=E 
4) Montrer que si l’intérieur de A est non vide alors A=E 
5) On suppose E de dimension infini 

a) Soit H un hyperplan de E, Montrer que H est dense dans E ou H est fermé. 
b) Donner un exemple d’hyperplan fermé et un d’hyperplan dense 

 
Exercice 2( sans préparation) 

Soit p,q,r trois réels distincts du couple (0,0,0) 
Soit : 
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 := σ1  +  + p q r  

 = σ2  +  + pq qr pr  

1) Exprimer les valeurs propres de M en fonction de σ1  et σ2  

2) Déterminer la limite de M^n lorsqu’elle existe 

 

Commentaire : J’ai reussi le deuxieme exo seul mais il était pas difficile (j’ai eu 10 min pour 

le faire) 

Pour le premier exo, la question 1 c’est du cours , tout comme la 2, Sauf que lorsque je donne 

la définition de complétude ( A est complet si toute suite de cauchy converge dans cette 



espace) l’examinateur me dit qu’il n’est pas d’accord avec ma définition .. Je lui demande 

pourquoi, il me fait réfléchissez, je lui demande si c’est à cause du converge dans cette espace 

il acquiesce, et je lui dit que nous l’avons bien défini comme cele, il me dit non je ne suis pas 

d’accord, et là il me dit démontrer le…(je ne sais pas démontrer de définition). On perd donc 

dix minutes dans une discussion stérile.. puis il me dit passons, je passe et continue, fais la 3, 

mais je bloque sur la 4, là il ne parle pas, me laisse nager, et dès qu’il voit que j’ai passé 20 

min sur cet exo, il me fait changer . 

( après vérification dans le cours et dans des livres la définition est juste..) 

Résultat j’ai un profond sentiment d’injustice et de vol auquel je ne peux rien faire, et ca fait 

quand meme deux oraux très limite… encore je sortirai d’enorme bêtise, mais non ! 

 

Oubliez donc pas si vous faîtes 5 demi que les oraux sont injustes, et que les réclamations se 

font que sur le report des noteset non sur l’oral en lui meme… 

 

 

Sur ce bon courage à tous ! 

 


