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L'Institut national du patrimoine (Inp) est un établissement public d’enseignement supérieur du
ministère de la culture.
L’Inp est membre de la communauté d’universités et établissements (COMUE) HESAMUNIVERSITÉ.
L'Institut comprend deux départements pédagogiques, le département chargé de la formation
des conservateurs du patrimoine et le département chargé de la formation des
restaurateurs du patrimoine.
Le département des restaurateurs a pour mission d’assurer la sélection par concours et la
formation initiale des élèves restaurateurs. Au cours de leur formation initiale, les élèves
acquièrent en cinq ans les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la restaur ation
des œuvres et des objets, selon la spécialité qu’ils ont choisie.
Le diplôme de restaurateur du patrimoine, délivré par l’Inp, confère à ses titulaires le grade de
master et l’habilitation à travailler sur les collections publiques.
Le concours 2017 d’admission en première année offrait vingt-deux places, réparties dans les
spécialités suivantes :
- arts du feu (métal, céramique, émail, verre),
- arts graphiques et livre,
- arts textiles,
- mobilier,
- peinture (de chevalet, murale),
- photographie,
- sculpture.
Les épreuves du concours 2017 se sont déroulées selon le calendrier suivant :
- épreuves d’admissibilité : les 8 et 9 février 2017
- épreuves d’admission : du 5 au 13 avril 2017.
Dix-huit lauréats ont été admis, entrant en scolarité en septembre 2017.
L’admission directe 2017 en 2ème, en 3ème ou en 4èm e année proposait sept places dans quatre
spécialités :
- arts du feu, option métal et option céramique,
- mobilier,
- photographie,
- Sculpture.
ème

ème

Les épreuves de l’admission directe en 2 , en 3
ou en 4
déroulées selon le calendrier suivant :
 examen des dossiers par le jury le 10 mai 2017
 admission :
- épreuve d’habileté manuelle et de couleurs le 8 juin 2017
- épreuve d’entretien avec le jury le 8 juin 2017

ème

année se sont

Trois lauréats ont été admis, un en deuxième année (spécialité Mobilier) et deux en troisième année
(spécialité Mobilier et Sculpture), entrant en scolarité en septembre 2017.
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Madame Claudia SINDACO
Restauratrice de peinture
Assistante de la spécialité peinture au
département des restaurateurs de l’Institut
national du patrimoine
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Rapport général du président du jury
Les épreuves d’admissibilité
Concernant l’épreuve d’analyse et commentaire d’illustrations, le jury a trouvé les connaissances des
candidats particulièrement faibles cette année, notamment en comparaison de l’année 2016. Des
notions élémentaires n’étaient pas dominées, sans parler d’une rédaction et d’une orthographe
souvent très insuffisantes.
Il convient de faire remarquer à nouveau aux candidats du concours qu’une bonne base d’histoire
générale de l’art, permettant de se repérer dans l’histoire culturelle et stylistique des siècles, est
indispensable à un restaurateur de haut niveau, et lui permet d’éviter des anachronismes
dévastateurs…
Ce faible niveau des candidats, déjà souligné les années précédentes, relève d’une absence de
préparation en histoire de l’art (et notamment cette année pour ce qui concerne la peinture). Les
meilleures analyses ont été relevées dans les domaines du livre ou du textile.
En dépit des consignes, les commentaires n’ont pas traité systématiquement les aspects stylistiques,
historiques et techniques des œuvres proposées. Notons au passage que le choix de simplifier les
légendes des clichés a été bénéfique à l’épreuve, épargnant aux correcteurs les multiples
paraphrases de ces données techniques dans les commentaires.
En 2017, 34 candidats ont été admissibles.
Leur répartition a été la suivante :
- 9 candidats dans la spécialité Arts du feu
- 3 candidats dans la spécialité Arts graphiques et 4 candidats dans la spécialité Livre
- 5 candidats dans la spécialité Arts textiles
- 4 candidats dans la spécialité Mobilier
- 7 candidats dans la spécialité Peinture
- 1 candidat dans la spécialité Photographie
- 1 candidat dans la spécialité Sculpture
34 candidats ont été présents à l’ensemble des épreuves d’admission.
Oral
L’entretien oral s’articulait en trois parties annoncées au candidat avant le temps de préparation, à
savoir : 10 minutes de présentation de l’objet, 10 minutes de questions du jury sur l’objet et pour finir
10 minutes durant lesquelles le candidat présentait son parcours et ses motivations.
Le découpage du temps de l’oral en trois temps de 10 mn est équilibré. Mais cette gestion du temps
par les candidats n’a pas toujours été dominée, entraînant des dépassements fâcheux ou des
exposés trop courts.
Formation
89 % des candidats sont titulaires du baccalauréat, majoritairement et à parts égales scientifique et
littéraire.
34 % des candidats sont titulaires d’un diplôme post-baccalauréat (8 % des candidats possèdent un
Master et 17 % des candidats possèdent une licence, le plus souvent en histoire de l’art).
Le jury a rapidement identifié les candidats qui avaient suivi une préparation au concours. Il est
rappelé à cet égard aux candidats qu’ils ne doivent pas appliquer scolairement des recettes apprises,
mais privilégier une analyse personnelle afin d’avoir la capacité de répondre au mieux aux questions
du jury.
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Niveau des présentations orales
Le jury attendait des candidats :
- de décrire précisément l’objet ;
- de restituer l’œuvre dans son contexte historique et artistique ;
- d’en présenter les matériaux constitutifs et les techniques de fabrication ;
- de proposer quelques observations sommaires sur l'état de conservation de l’œuvre et les
altérations.
- d’évoquer sa place dans son contexte muséal (types de présentation possibles, notions
élémentaires de conservation préventive).
- enfin, de résumer brièvement leur parcours et d’exposer leurs motivations à exercer le métier
de restaurateur.
Les présentations des candidats étaient structurées en suivant un schéma assez similaire à savoir :
présentation de l’objet, contexte historique, constat d’état avec description des altérations, et parfois
propositions pour améliorer la conservation ou des orientations de restauration. Le jury évaluait le
candidat sur ses connaissances aussi bien en histoire de l’art que des techniques, sa sensibilité à
l’objet et les matériaux (description, sens de l’observation). L’évaluation de la sensibilité du candidat à
la matérialité de l’objet est considérée comme fondamentale.
Une partie de l’oral était consacrée au parcours du candidat et ses motivations. Cette partie était
importante pour apprécier la cohérence et la motivation du candidat au métier de restaurateur.
Il est rappelé aux candidats qu’ils doivent suivre scrupuleusement l’énoncé d’une épreuve. Deux
candidats ont été sanctionnés car n’ayant pas respecté l’énoncé.
Le candidat doit faire attention à ne pas confondre épreuve d’histoire de l’art et épreuve des
techniques. L’appréciation par le jury de la culture générale du candidat et de son acuité visuelle se
fait indépendamment de l’étalage de ses connaissances techniques.
Conformément aux premières impressions de l’écrit, le niveau s’est avéré meilleur dans les domaines
qui traditionnellement attirent moins les candidats (arts du feu, céramique et métal, livre…). En
revanche, dans les spécialités plus classiques de l’histoire de l’art, de très importantes lacunes ont pu
être relevées en sculpture, dessin ou peinture, d’autant plus préjudiciables dans le cas de postulants
annonçant un bagage universitaire. La difficulté de certains candidats à contextualiser l’objet qui leur
était proposé à ce niveau du concours est problématique.
Sur les 34 candidats, 12 ont eu une note supérieure à 14.
Copie
L’épreuve de copie (et son fort coefficient) est déterminante.
Les notes sont assez hétérogènes, de manière globale et au sein même de chaque spécialité.
Conclusion
Il convient de souligner que les candidats reçus sont ceux qui montrent, certes des connaissances,
mais surtout une capacité à raisonner à partir de l’observation d’un objet. Il est impératif d’inciter les
candidats à bien se préparer à ce concours non seulement en utilisant la bibliographie fournie, mais
aussi en fréquentant les musées et en visitant des expositions.
Il est indispensable que les candidats développent un regard personnel sur les œuvres.
À l’issue de la délibération finale, 18 candidats ont été admis pour 22 places ouvertes.

Guilhem SCHERF
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Concours d’admission
en 1ère année
Épreuves d’admissibilité :
sujets des épreuves,
corrigés et exemples de
copies
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Analyse & commentaire d’illustrations
(3 heures ; coefficient 2,5 ; note éliminatoire : 5)
SUJET
Vous analyserez et commenterez séparément, du point de vue de l’histoire de l’art, des
formes, des styles et des techniques, quatre documents iconographiques, dont au moins
deux dans votre spécialité, à choisir parmi les 23 qui vous sont proposés.
Vous mentionnerez sur votre copie le numéro des illustrations que vous avez choisies.
LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS

1. Guerrier tartare à cheval, Antoine-Louis Barye, bronze, argent et émail, H. : 49,5
cm, l. : 40 cm, P. : 27 cm.

2. Couronnes votives du trésor de Guarrazar, époque wisigothique, or et pierres
précieuses, de gauche à droite : H. : 17 cm, diamètre 11 cm ; H. : 67,3 cm, diamètre :
16,8 cm ; H. : 47 cm, diamètre : 13 cm.

3. Amphore bilingue, Peintre d'Andokidès et Peintre de Lysippidès, terre cuite, H. :
58,2 cm, diamètre : 37,5 cm.

4. Kiosque des Noctambules, Jean-Michel Othoniel, verre et aluminium, H. : 560 cm,
l. : 600 cm, L. : 200 cm.

5. Canal bordé de colonnades, Hubert Robert, encre sur papier, H. : 37,1 cm, L. : 47,5
cm.

6. Sacramentaire dit de Drogon, velours, bois, ivoire, métal et parchemin, H. : 26,5, l. :
21,0 cm.

7. In Homeri Iliadem et Odysseam commentarii, Eusthate de Thessalonique, atelier
de Gomar Estienne, cuir, argent, papier, H. : 34,3 cm, l. : 22,8 cm, P.6,9 cm.

8. Don Quichotte lisant et envahi par les personnages de ses livres de chevalerie,
frontispice, Gustave Doré, gravé par Héliodore Pisan, estampe, dimensions du livre :
H. : 44 cm, l. : 33 cm.

9. Pourpoint de Charles de Blois, période gothique, lampas de soie, lin, coton et fils
d’or, H. 87 cm ; L. 103 cm (tour de poitrine).

10. Liberté, Jean Lurçat, tapisserie de laine et coton, H. : 235 cm, L. : 330,5 cm.
11. Dalmatique, Renaissance, soie, velours et fils d’or.
12. Commode, Robert-Antoine Gaudreaus, essences de bois, laque, vernis noir,
marbre, bronze et or, H. : 84 cm, L. : 181 cm, P. : 69 cm.
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13. Médaillier, Charles-Guillaume Diehl, sculptures par Emmanuel Frémiet, essences de
bois, bronze, argent, ivoire, H. : 238 cm, L : 151 cm, P. : 60 cm.

14. Chaise Wimpy, Roger Tallon, aluminium et contreplaqué, H.: 78 cm, L. : 47 cm, P. :
40 cm.

15. Christ Pantocrator de l’église Saint-Clément de Tahull, époque romane, fresque,
H. : 620, l. : 360, P. : 180 cm.

16. Bethsabée, Rembrandt, huile sur toile, H. : 142 cm ; L. : 142 cm.
17. Tabula, Simon Hantaï, peinture acrylique sur toile, H. : 233,5 cm, L. : 346 cm.
18. Moissac - détail d'une travée du cloître, église Saint-Pierre, Gustave Le Gray,
négatif sur papier ciré sec, H. 34,4 cm ; L. 25,8 cm.

19. Prague pendant la nuit, Josef Sudek, tirage gélatino-argentique, H. : 12,2 cm, l. :
17,3 cm.

20. La main de l’homme - la mine d’or, Serra Pelada. Porteurs, Sebastião Salgado,
tirage gélatino-argentique, L. : 60 cm, l. : 50 cm.

21. L'Amour taillant son arc dans la massue d'Hercule, Edmé Bouchardon, marbre,
H. : 173 cm, L. : 75 cm, P. : 75 cm.

22. Tombeau de Philippe Pot, époque gothique, calcaire polychrome, H. : 181 cm, L. :
26 cm, P. : 167 cm.

23. Boule suspendue, Alberto Giacometti, plâtre et métal, H. 60,6 cm, L. 35,6 cm, P.
36,1 cm.

EXEMPLE DE COPIE D’ANALYSE ET COMMENTAIRE D’ILLUSTRATIONS
A titre d’exemple, le lecteur trouvera ci-dessous le texte d’une des meilleures copies rédigées par les
candidats. En se reportant au tableau des résultats de l’épreuve page 45, le lecteur trouvera, par
ailleurs, les indications générales sur les notes minimales, maximales et moyennes obtenues sur
l’ensemble des épreuves.
(note obtenue : 18/20)

ILLUSTRATION N°20
La première œuvre que nous allons commenter est une photographie de Sebastião Salgado.
Sebastião Salgado est un photographe contemporain connu notamment pour ses photoreportages.
Le photoreportage est un format photographique à part entière : il concerne un ensemble
photographique pris autour d’une même thématique, dans un temps déterminé. S. Salgado est
connu pour avoir couvert des évènements comme certaines guerres civiles en Afrique, en Europe de
l’Est ou encore les exploitations aurifères d’Amérique du Sud (Sera Pelada).
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En 2014, S. Salgado a réalisé une rétrospective fil unique de son travail, intitulée Le sel de la Terre,
en hommage à son nom de famille et aux personnes, aux individus qui ont été au cœur de son
travail.
D’un point de vue technique, S. Salgado va réaliser ses photoreportages d’abord avec des appareils
argentiques. Le photoreportage est d’ailleurs un format qui s’est développé en lien avec la technique
argentique. Découvert en 1870 par l’anglais Richard Leach-Maddox, le gélatino-bromure d’argent
(suspension d’ions bromure et d’ions argent dans de la gélatine) va profondément modifier les
techniques de prise de vue. Sa bonne conservation et sa grande sensibilité vont permettre la prise
de vue en extérieur indépendamment du processus de développement. Sa commercialisation et sa
fabrication deviennent industrielles au début des années 1880. Associée à des améliorations
techniques et une réduction de la taille des boitiers, la photographie argentique permet de
développer de nouveaux formats comme le photoreportage. L’apparition du numérique au cours des
années 2000 va profondément bouleverser la production photographique autant amateur que
professionnelle. S. Salgado n’échappe pas à ce phénomène et ses photographies les plus récentes
sont traitées informatiquement.
Le tirage qui nous est présenté ici appartient à l’un de ses premiers photoreportages, effectué à
Serra Pelada en Amérique du Sud. Alors que la photographie couleur apparaît au milieu du XXème
siècle, S. Salgado continue à utiliser le noir et blanc, ce qui est caractéristique de son travail.
Le format utilisé ici est riche de sens. Orientée de type portrait et en contre-plongée, la photographie
met l’accent sur la verticalité de la paroi rocheuse. On est au cœur de la mine d’or et l’on voit une
masse humaine acheminer les sacs de terre vers la sortie. Le cliché est saisissant : le fort contraste
amplifie le sentiment de masse humaine : nous sommes face à des personnes privées de toute
individualité et l’homme dont on ne voit que le dos vient encore accentuer cet effet de
déshumanisation. S. Salgado nous met ici face à une réalité crue, à laquelle notre regard ne peut
échapper.
ILLUSTRATION N° 6
L’œuvre que nous allons commenter maintenant est une reliure à décor de l’époque médiévale.
La photographie du plat avant nous permet de comprendre la structure et l’usage du livre : il s’agit
d’un codex, un format de livre spécifique à l’époque médiévale. De forme parallélépipédique, ce type
d’ouvrage est généralement stocké et manipulé à plat, car ses dimensions et son poids sont en
général encombrants. Il regroupe des feuillets de parchemin pliés en deux et cousus sur des bandes
de cuir fendu en deux ou encore des nerfs d’animaux. On les distingue en relief sur le dos du livre
dans la première vue qui nous est donnée.
L’ensemble des feuillets cousu est ensuite fixé à deux ais, dont on ignore ici la nature (sans doute du
bois).
La deuxième vue du Sacramentaire de Drogon nous renseigne sur l’époque et les techniques de
fabrication de ce codex. Le codex, au moins jusqu’à la moitié du XIVème siècle, est réalisé sur du
parchemin. Le parchemin est une matière organique issue de peaux d’animaux (bovidés, caprins). À
la différence du cuir, cette matière est très sensible aux variations hygrométriques : la plupart des
codex sont pourvus de fermoirs (comme on en aperçoit en bordure droite du plat) qui permettent de
limiter les variations au sein d’un même volume.
Le parchemin est un matériau qui sera utilisé en substitut du papyrus au cours du I er siècle de notre
ère. Il possède l’avantage de pouvoir recevoir l’écriture sur ses deux faces et est bien plus résistant
que le papyrus. Après les avoir débarrassés de ses poils, les tanneries font sécher les peaux sur des
cadres. Le séchage est maîtrisé avec des applications de craie, qui permettent de favoriser l’écriture.
Suivant les conditions de tannage ou de conservation, le parchemin peut devenir transparent par
endroits, comme on le voit sur la vue du folio : on distingue les inscriptions au verso. Le
Sacramentaire de Drogon est un ouvrage religieux, sans doute réalisé au sein d’un scriptorium. Il
s’agit du lieu spécifique à la rédaction et l’illustration au sein de l’organisation monacale. La
réalisation d’ouvrages manuscrits obéit à une certaine division du travail : certains ecclésiastes sont
délégués à la copie et la mise en page du texte, d’autres à son ornementation. Le folio qui nous est
présenté illustre cette division. On peut y observer une lettre historiée (le D de dies – jour en latin)
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ainsi que deux lignes de texte rédigées à l’encre noire. L’illustration de manuscrits médiévaux est
faite à l’aide d’encres colorées et de plumes taillées. La lettre ornée qui nous est présentée est
remarquable par la finesse de ses rinceaux et la représentation d’une scène importante de la Bible :
alors que les femmes se rendent au tombeau du Christ mort, un ange vient les avertir de la
Résurrection. Cette scène est un passage clé de la Bible et marque une charnière entre la tristesse
et la joie. L’usage d’une lettre historiée n’est en rien due au hasard et cela montre un lien fort entre
l’ornementation médiévale et le texte.
Le décor extérieur du livre pousse encore plus loin le raffinement de ce manuscrit. Il allie des
matières plus précieuses les unes que les autres, loin de l’image austère que l’on pourrait avoir des
manuscrits médiévaux. Sur une couvrure de velours, on a apposé des plaques d’ivoire gravées
représentant des passages de la vie du Christ. Ces plaques sont maintenues au plat à l’aide d’un
cerclage métallique (aujourd’hui oxydé) en forme de frise végétale.
En somme, si cet ouvrage reste classique dans sa structure, son décor montre une attention très
importante, loin des manuscrits d’usage courant à l’époque médiévale.

ILLUSTRATION N°7
L’œuvre que nous allons commenter maintenant est un livre relié à la Renaissance.
Il s’agit d’un commentaire des œuvres d’Homère, un ouvrage profane qui témoigne de la volonté de
redécouvrir les textes antiques, propre à la Renaissance. Nous ne possédons pas de vue intérieure
de cet ouvrage, mais il est indiqué qu’il est en papier. Ce livre est donc probablement imprimé à
l’aide d’une presse typographique à caractères mobiles. Cette technique apparaît en 1455, grâce à
J. Gutenberg qui va allier la presse des vignerons à l’usage de caractères mobiles en plomb (plus
résistants que le bois). Si l’on regarde ses dimensions, on peut supposer qu’il s’agit d’un in-quarto,
c’est-à-dire des feuilles pliées à deux reprises. On ne distingue aucun relief sur le dos, ce livre a
probablement été grecqué, comme c’était l’usage au XVIème siècle.
On voit que les coiffes de tête et de queue sont plus hautes que les deux plats et que les plats sont
pourvus d’écoinçons métalliques. On peut en déduire que cet ouvrage était stocké à plat. Cela
correspond une nouvelle fois à un usage du livre à la période Renaissance ; le titrage sur le dos ainsi
que le stockage vertical étant plus tardifs.
Ce livre est doté d’un décor riche. La couvrure a probablement été réalisée avec un cuir de veau,
très lisse. Des mosaïques de couleurs ont été réalisées, non à l’aide de cuirs colorés (cette pratique
apparaît plus tardivement), mais avec des pigments liés avec du fiel de bœuf. Les décors d’entrelacs
sont répandus dans la bibliothèque royale. Ceux présentés ici sont intéressants car ils mêlent motifs
géométriques et végétaux. On nous indique que cette reliure a été réalisée au sein de l’atelier de
Gomar Estienne. G. Estienne est un des relieurs les plus renommés de la Renaissance, et pour
cause, il a été nommé relieur du roi. Il me semble même qu’il a exercé au sein de l’atelier de
Fontainebleau, un atelier royal créé à l’initiative de François I er.
Cet ouvrage est issu de la bibliothèque royale. On peut voir sur le décor le monogramme d’Henri de
Navarre combiné à celui de Diane de Poitiers. Ces monogrammes ont été réalisés à l’argent et non
pas à l’or. En cela, cet ouvrage s’intègre à une esthétique classique à la Renaissance. Le centre du
plat est orné d’une plaque (en relief ou dorée, la question reste ouverte) aux armes royales.
Cet ouvrage reste inscrit dans une esthétique et une production de livre conventionnelles à la
Renaissance, il n’en demeure pas moins remarquable par la richesse de son décor et la renommée
de ses possesseurs.
ILLUSTRATION N°8
La dernière œuvre que nous allons commenter est une estampe dessinée par Gustave Doré et
réalisée par Héliodore Pisan.
Gustave Doré est un illustrateur majeur de la deuxième moitié du XIXème siècle. Réputé pour sa
précocité, il va participer à d’innombrables projets éditoriaux. En véritable chef d’entreprise, il
délèguera la réalisation de ses gravures à de nombreux ateliers.
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La gravure qui nous est présentée ici est une xylographie destinée à être mise en regard d’une page
de titre : il s’agit d’un frontispice. À ce titre, sa conception s’insère dans une production illustrative
courante depuis l’apparition du livre imprimé. Cette xylographie (gravure en taille d’épargne sur bois)
a été réalisée sur bois de bout (la fibre du bois est perpendiculaire à la surface plane). Cette
technique courante au XIXème siècle permet une finesse égale à une gravure en taille douce, mais
possède l’avantage de pouvoir être imprimée en même temps que le texte.
Gustave Doré illustre ici la folie de Don Quichotte. Don Quichotte est une œuvre riche de sens et elle
a nourri la réflexion de théoriciens comme René Girard. Don Quichotte est un personnage qui
construit son identité autour de ses lectures. Pour illustrer cela, Gustave Doré fait appel à un
vocabulaire visuel fantastique et très diversifié. Les créatures et les personnages s’amassent et
semblent se multiplier.
Don Quichotte, assis sur son fauteuil, semble en proie à la folie, tant son univers, son environnement
paraissent chaotiques. La multitude des personnages s’allie au désordre de la pièce : livres
renversés, gestuelle expressive, presque en mouvement.
Gustave Doré nous montre avec cette représentation sa capacité à s’éloigner de réel ainsi que ses
talents de dessinateur. Soulignons cependant que cette virtuosité reste possible grâce au travail fin
du graveur, Héliodore Pisan.
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Sciences
(2 heures ; coefficient 2.5 ; note éliminatoire : 5)
Pour cette épreuve, les candidats disposent d'une calculatrice fournie par l'Inp. Tout autre
matériel électronique est interdit.

PHYSIQUE - MATHÉMATIQUES
Exercice 1 – Mesure de la distance des étoiles proches par la parallaxe (3 points)
La mesure de la parallaxe annuelle constitue l’une des méthodes existantes pour déterminer la
distance d’un astre proche. Le principe de cette mesure est présenté dans la figure 1 : lorsque la
Terre est dans une certaine position, par exemple à l’équinoxe de printemps (A), elle voit l’étoile
proche dans une certaine direction dans le ciel (par rapport à des étoiles lointaines). Six mois plus
tard, à l’équinoxe d’automne (B), la même étoile semble s’être déplacée par rapport aux étoiles
lointaines (qui, elles, n’ont pas bougé). La parallaxe annuelle θ est définie comme l’angle sous lequel
on verrait, depuis cette étoile (E, à une distance D du Soleil), le rayon de l’orbite de la Terre (R).

Figure 1 – Principe de mesure de la distance des étoiles proches par la parallaxe : l’objet dont on
veut mesurer la distance est observé deux fois à six mois d’intervalle. Grâce à la configuration des
̂ et 𝐵𝐴𝐸
̂ puis en déduire la parallaxe θ –
étoiles en arrière-plan, on peut calculer les angles 𝐴𝐵𝐸
Source : domaine public.
Le tableau 1 rassemble les parallaxes θ de quelques étoiles proches du système solaire exprimées
en secondes d’arc (1" = 1/ 3600°), leur distance D exprimée en années-lumière (AL) et en unités
astronomiques (UA), ainsi qu’une caractéristique liée exprimée en « parsec ». On rappelle qu’une
année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en une année et qu’une unité
astronomique correspond à la distance entre la Terre et le Soleil.
Tableau 1 – Parallaxes et distances de quelques étoiles proches du système solaire.
Étoile
Proxima du Centaure

θ (en ”)
0,772

D (en AL)
?

D (en UA)

Valeur en parsec

?

1,29
5

Alpha du Centaure

0,747

4,37

2, 76 × 10

1,34

Étoile de Barnard

0,547

5,96

3, 77 × 105

1,82

8,60

5

2,64

6

Sirius du Grand Chien

0,379

5, 44 × 10

Véga de la Lyre

0,129

25,3

1, 60 × 10

7,76

Référence

?

?

?

1,0

1.1 À combien d’unités astronomiques une année-lumière correspond-elle ?
1.2 Justifier, par exemple à l’aide d’un schéma, que les parallaxes des astres et leurs distances sont
des grandeurs qui varient en sens contraire : plus la parallaxe est petite et plus la distance est
grande et vice versa.
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1.3 Vérifier plus spécifiquement à l’aide des données du tableau que parallaxe et distance sont en
fait inversement proportionnelles l’une à l’autre.
1.4 En déduire la valeur de la distance de Proxima du Centaure exprimée en années-lumière.
Compléter la ligne relative à Proxima du Centaure.
1.5 Quel est le sens de variation de la grandeur exprimée en parsec ? Varie-t-elle comme une
parallaxe ? Comme une distance ?
1.6 Étymologiquement, le mot « parsec » est la contraction de « parallaxe-seconde ». Compléter la
dernière ligne du tableau 1. Conclure sur la grandeur rapportée dans la cinquième colonne et
sur la définition du parsec.

Exercice 2 – Étude de l’orbite de la planète Proxima Centauri b (4 points)
Proxima du Centaure est l’étoile la plus proche du système solaire. Elle se trouve en effet à 4,22
années-lumière du Soleil. Son rayon est 7 fois plus petit que celui du Soleil et sa masse représente
12% de la masse du Soleil. Des scientifiques ont découvert récemment une planète orbitant autour
de Proxima du Centaure. Appelée Proxima Centauri b, cette planète affiche une masse de 1,4 fois
celle de la Terre et un rayon égal à 1,1 fois celui de la Terre. Elle boucle son orbite circulaire de 11,8
jours dans ce que les astronomes appellent la « zone habitable » de son étoile. Elle gravite en effet
à 7,5 millions de kilomètres de Proxima du Centaure et en reçoit une énergie équivalant à 65% de
l’énergie solaire reçue par la Terre. Dans ces conditions, il est possible que sa surface abrite de
l’eau liquide.
Données : masse du Soleil MS = 1, 989 × 1030 kg ; rayon du Soleil RS = 6,957 × 108 m ; masse de la
Terre MT = 5,972 ×1024 kg ; rayon de la Terre RT = 6,371 ×106 m ; rayon de l’orbite terrestre
supposée circulaire ρT = 1,496 × 1011 m ; constante de gravitation universelle :
G = 6,67 × 10−11 m3.kg−1.s−2.
2.1 Calculer en kilogrammes la masse MP et Mb de l’étoile Proxima du Centaure et de sa planète
Proxima Centauri b. Calculer en mètres leurs rayons respectifs RP et Rb
2.2 Calculer les valeurs FP →b et Fb →P des forces d’interaction gravitationnelle qui s’exercent entre
Proxima du Centaure et Proxima Centauri b.
2.3 Représenter ces deux forces sur un schéma en précisant l’échelle utilisée (ne pas se soucier de
l’échelle de représentation des astres). Justifier les propriétés des vecteurs-force (direction,
sens, norme).
2.4 La troisième loi de Kepler donne la période orbitale P (en secondes) d’une planète située sur
une orbite circulaire de rayon ρ (en mètres) autour de son étoile de masse M (en kilogrammes) :
𝑃 = 2√

𝜌3
𝐺x𝑀

avec G la constante de gravitation universelle

Calculer la période orbitale Pb de Proxima Centauri b et la comparer à la valeur expérimentale
donnée dans le texte introductif.
2.5 La température de surface des étoiles est déterminée grâce à l’étude de leur spectre d’émission.
Celui-ci est continu mais présente un maximum à une longueur d’onde λmax telle que :
λmax × T = 2, 90 × 106 nm.K

avec λmax en nm et T la température en Kelvin.

La température de surface du Soleil est de 5777 K. Pour cette raison, on le qualifie de naine
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jaune. Dans le cas de Proxima du Centaure, qui est une naine rouge, la température de surface
est de 3040 K. Calculer la longueur d’onde du maximum d’émission λmax dans le cas du Soleil et
de Proxima du Centaure.
2.6 Dans quels domaines du spectre électromagnétique ces longueurs d’onde se situent-elles ?
Justifier les appellations respectives de naine jaune et naine rouge pour le Soleil et Proxima du
Centaure.

Exercice 3 – Mesure de la vitesse de la lumière par la roue dentée de Fizeau (3 points)
Hippolyte Fizeau (1819-1896) réalise en 1849 la première mesure terrestre de la vitesse de la
lumière. L’expérience se déroule à Suresnes dans sa propre maison (elle est schématisée dans la
figure 2). Fizeau installe une lunette permettant d’envoyer un rayon lumineux produit par une lampe
à acétylène en direction de Montmartre, à 8,63 km, où se trouve une autre lunette équipée d’un
miroir. La lunette de Suresnes est équipée d’une roue dentée de N = 720 dents et N = 720 creux de
taille identique : les dents bloquent le passage de la lumière (à l’aller comme au retour), tandis que
les creux la laissent passer. Elle est entraînée par un moteur capable de tourner à une vitesse
considérable pour l’époque. La vitesse de rotation est constamment mesurée par un compte-tours.
La lunette de Suresnes permet à la fois d’envoyer la lumière et d’observer la réflexion provenant du
miroir de Montmartre.
Données : On note c la vitesse de la lumière, d = 8,63 km la distance entre Suresnes et Montmartre,
N = 720 le nombre de dents et de creux de la roue dentée et ω la vitesse de rotation de la roue
dentée, en tours par seconde.
3.1 Exprimer en fonction de d et c la durée
Suresnes et Montmartre.



nécessaire à la lumière pour faire l’aller-retour entre

3.2 Exprimer en fonction de ω le temps  tour nécessaire à la roue dentée de Suresnes pour faire
un tour complet.
3.3 En déduire, en fonction de ω et N, le temps  creux / dent qui s’écoule entre le passage d’un
creux et d’une dent de la roue dentée devant la lunette de Suresnes.
3.4 Le principe de la mesure est le suivant : lorsque la vitesse de rotation de la roue est exactement
telle que la durée du passage d’une dent à un creux est égale à la durée du trajet aller-retour de
la lumière entre Suresnes et Montmartre, alors l’observateur ne voit aucune lumière revenir de
Montmartre. Fizeau a mesuré une vitesse ω = 12,6 tours par seconde pour atteindre ces
conditions. En déduire la valeur de la vitesse de la lumière qu’il a obtenue.
3.5 La vitesse de la lumière est aujourd’hui établie à c = 3 x 108 m.s-1. Calculer l’erreur relative
commise par Fizeau et commenter la précision de son résultat étant donnés les moyens dont il
disposait à l’époque.
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Figure 2 – Dispositif expérimental mis au point par Fizeau pour la première mesure terrestre de la
vitesse de la lumière (1849), le parcours de la lumière est représenté en pointillés – Source :
Observatoire de Paris.

CHIMIE
Exercice 4 – Fonctionnement d’une lampe à acétylène (6 points)
La lampe à acétylène (ou lampe à carbure) est un moyen d’éclairage mis au point dans la seconde
partie du XIXème siècle, le plus souvent portable. Ce type de source de lumière a notamment été
utilisé par Fizeau pour la mesure de la vitesse de la lumière mais plus couramment par les mineurs
dans les mines de charbon à la fin du XIXème siècle ou encore récemment par les spéléologues et
les cataphiles. La source lumineuse est la flamme de combustion du gaz acétylène, celui-ci résultant
de la réaction de l’eau sur le carbure de calcium tous deux contenus dans la lampe.
Les lampes à acétylène comportent deux parties : la calebonde dans laquelle l’acétylène est produit
à partir de carbure de calcium et le bec dans lequel a lieu la combustion de l’acétylène. L’acétylène
(qu’on nomme également plus rigoureusement l’éthyne) est un composé chimique hydrocarbure de
la classe des alcynes de formule brute C2H2. Il s’agit d’un gaz incolore, pratiquement inodore et
extrêmement inflammable dans les conditions normales de température et de pression.
4.1 Rappeler les configurations électroniques et les formules de Lewis de l’hydrogène et du carbone.
4.2 Combien de liaisons l’hydrogène peut-il établir ? Même question pour le carbone. Justifier la
réponse dans les deux cas.
4.3 Proposer une représentation de Lewis pour l’acétylène C2H2 qui respecte les règles de l’octet
(pour le carbone) et du duet (pour l’hydrogène).
4.4 Dans la calebonde, l’acétylène est produit, au fur et à mesure de sa consommation par action de
l’eau (dont on peut régler le débit) sur du carbure de calcium. Cette transformation chimique
s’accompagne également de la production d’hydroxyde de calcium Ca(OH)2 suivant l’équation
chimique suivante (non équilibrée) :
H2O (l)
CaC2 (s) + H2O (l)

→

Ca (OH)2 (aq) + C2H2 (g)
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Ajuster les nombres stœchiométriques de l’équation ci-dessus.
4.5 La calebonde d’une lampe de spéléologue contient 400,0 g de carbure de calcium impur. En
admettant que les impuretés représentent 20 % de la masse de carbure de calcium impur,
quelle est la masse de carbure de calcium pouvant servir à la formation d’acétylène ?
4.6 Quelle est la quantité de matière de carbure de calcium pouvant servir à la formation d’acétylène
dans la calebonde considérée ? On donne les masses molaires atomiques suivantes :
M(C) = 12,0 g.mol-1 et M(Ca) = 40,0 g.mol-1
4.7 On cherche à déterminer la quantité de matière d’acétylène pouvant être produite par le carbure
de calcium présent dans la calebonde. On note x l’avancement de la réaction. Reproduire sur la
copie et compléter le tableau d’avancement en quantité de matière (non équilibré) suivant :
Équation chimique
État initial
En cours

? CaC2 (s)

+

?
? −? x

État final

?

? H 2 O(l)

→

? Ca(OH)2 (aq)

+

? C 2 H 2 (g)

∞
∞

0
?x

0
?x

∞

?

?

Conclure sur la quantité de matière d’acétylène pouvant être produite dans ces conditions.
4.8 Quel est le volume d’acétylène pouvant être produit par la lampe sachant que le volume molaire
dans ces conditions de température et de pression est VM = 22, 4 L.mol−1 ?
4.9 L’acétylène réagit avec le dioxygène pour former de l’eau et du dioxyde de carbone. Cette
transformation chimique libère de l’énergie sous forme de chaleur et de lumière selon l’équation
chimique suivante (non équilibrée) :
C2 H2 (g) + O2 (g)

CO2 (g) + H2 O(g) (+ chaleur/lumière)

Ajuster les nombres stœchiométriques de l’équation ci-dessus.
4.10
Sachant que le bec au niveau duquel a lieu la combustion consomme 14,0 litres d’acétylène
par heure, quelle est l’autonomie de ce type de lampe ?
Exercice 5 – Lavande et lavandin (4 points)
Il existe quatre grands types de lavande dont fait partie le lavandin, un hybride très cultivé en raison
de ses bons rendements. La lavande véritable est officiellement appelée Lavandula augustifolia, elle
pousse à l’état sauvage en montagne au-delà de 1000 mètres d’altitude. Le lavandin (Lavandula
latifolia X officinalis) est un hybride stérile qui se cultive uniquement par bouturage. On le reconnaît à
ses épis fournis et réguliers. Le tableau 2 résume les pourcentages en masse des principaux
constituants des huiles essentielles de lavande et de lavandin.
Tableau 2 – Pourcentages massiques des principaux constituants des huiles essentielles de
lavande et de lavandin.
Constituants
Acétate de linalyle C H O
12 20 2

Lavandin

Lavande

28%

41%

Linalol C10 H18 O

26%

43%

Eucalyptol C10 H18 O

5%

traces

Camphre C10 H16 O

28%

traces

Cis-β-ocimène C10 H 16

3%

8%

traces

5%

10%

3%

Trans-β-ocimène C10 H 16
Autres
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5.1 Représenter dans un diagramme schématique de type « camembert » les différentes espèces
présentes dans une huile essentielle de lavandin et de lavande.
5.2 Quel point commun ont le linalol et l’eucalyptol ? Ou le Cis-β-ocimène et le Trans-β-ocimène ?
Comment appelle-t-on des molécules qui ont cette caractéristique commune ?
5.3 La quantité d’acétate de linalyle est un critère de qualité important pour l’huile essentielle de
lavande comme de lavandin. Quel est le pourcentage massique d’acétate de linalyle dans l’huile
essentielle de lavande ? Dans l’huile essentielle de lavandin ?
5.4 Dans un tube à essai, on verse 2,0 mL d’eau et 2,0 mL d’huile essentielle de lavandin puis on
agite. Qu’observe-t-on ?
5.5 On laisse reposer le tube précédent. Qu’observe-t-on ? Quel est le liquide qui surnage dans le
tube à essai ? On donne la densité de l’huile essentielle de lavandin : ρ = 0, 89.
5.6 En utilisant la densité de l’huile essentielle de lavandin, déterminer la masse de 100 mL d’huile.
5.7 En déduire la masse d’acétate de linalyle contenue dans 100 mL d’huile essentielle de lavandin.
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Épreuve de Sciences – Correction
Exercice 1 – Mesure de la distance des étoiles proches par la parallaxe
Tableau 1 – Parallaxes et distances de quelques étoiles proches du système solaire.
‘’
(θ en )
Étoile
D (en AL)
D (en UA)
Valeur en parsec
5
Proxima du Centaure
0,772
4,22
1,29
2; 67 10
5
Alpha du Centaure
0,747
4,37
1,34
2; 76 10
5
Étoile de Barnard
0,547
5,96
1,82
3; 77 10
5
Sirius du Grand Chien
0,379
8,60
2,64
5; 44 10
6
Véga de la Lyre
0,129
25,3
7,76
1; 60 10
5
Référence
1,0
3,26
1,0
2; 06 10
1.1

Une année-lumière vaut 63 241 unités astronomiques (0,5 pt).

1.2

On voit sur le schéma de la figure 1 que le triangle (AEB) est isocèle en E et de hauteur D. Le
côté (BA) est le même pour toutes les étoiles. En revanche, plus l’étoile considérée est
̂ = 2θ sera aigu. Plus la parallaxe est petite et plus la
lointaine (D grand), plus l’angle 𝐴𝐸𝐵
distance est grande, et vice versa (0,5 pt).

1.3

Il suffit de calculer le produit θ ×D pour chaque ligne et vérifier que la valeur obtenue est la
même pour chaque ligne aux incertitudes près. Par exemple, en multipliant la valeur de θ en ‘’
par la valeur de D en AL on trouve à peu de choses près 3,26 pour chaque ligne. (0,5 pt).

1.4

La distance de Proxima du Centaure exprimée en années-lumière est telle que D = 3, 26/ θ avec
θ en "" . On trouve D = 4, 22 AL. On en déduit D = 2, 67 × 105 UA.

1.5

La grandeur exprimée en parsec croît avec la distance de l’étoile. Elle ne varie pas comme une
parallaxe mais comme une distance (0,5 pt).

1.6

Une distance de 1 parsec correspond à une parallaxe de 1”. Historiquement, le parsec est
défini comme la distance à laquelle une unité astronomique sous-tend un angle d’une seconde
d’arc. Autrement dit, la distance à partir de laquelle on verrait la distance Terre-Soleil, sous un
angle d’une seconde d’arc (0,5 pt).

Exercice 2 – Étude de l’orbite de la planète Proxima Centauri b
2.1

2.2

Applications numériques :
MP = 0, 12 × MS = 2, 38 × 1029 kg

Mb = 1, 4 × MT = 8, 36 × 1024 kg

RP = RS / 7 = 9, 94 × 107 m

Rb = 1, 1 × RT = 7, 00 × 106 m

Les normes des forces d’interaction gravitationnelle FP →b et Fb→P qui s’exercent entre
Proxima du Centaure et Proxima Centauri b sont égales (principe d’action-réaction) :
MP × M b

FP →b = Fb→P = G ×

ρb2

2, 38 × 1029 × 8, 36 × 1024

11

= 6, 67 × 10−

×

(7, 5 × 109 )2

24

= 2, 36 × 10

N
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2.3

Les vecteurs-force sont égaux en norme, de même direction et de sens opposé. Il s’agit de
forces attractives.

2.4

La troisième loi de Kepler donne la période orbitale P en secondes d’une planète située
sur une orbite circulaire de rayon R autour de son étoile de masse M :
𝜌3

𝑃 = 2√𝐺 x 𝑏𝑀𝑝 = 2

(7,5 ×109 )3
6,67 ×10−11 ×2,38 ×1029

= 1,024 × 109 s =11,8 jours

La valeur trouvée correspond bien aux données du texte introductif.
2.5

Applications numériques :
6

λmaxS = 2, 90 × 10 / 5777 = 502,0 nm
λmax = 2, 90 × 106 / 3040 = 953,9 nm
2.6 Pour le Soleil, le maximum d’émission est dans le vert (502,0 nm), la perception visuelle
résultante est le jaune pour plusieurs raisons, notamment parce que le spectre est aussi riche
en grandes longueurs d’onde et parce qu’une partie des courtes longueurs d’onde est diffusée
par l’atmosphère. Pour Proxima du Centaure le maximum d’émission est dans le proche
infrarouge (953,9 nm). L’émission n’est pas nulle dans le visible mais le spectre obtenu est plus
riche en grandes longueurs d’onde, d’où l’appellation de naine rouge.

Exercice 3 – Mesure de la vitesse de la lumière par la roue dentée de Fizeau
3.1

Durée  nécessaire à la lumière pour faire l’aller-retour entre Suresnes et Montmartre :

=

2d
c

Temps  tour pour un tour complet de la roue dentée

3.2

 tour

= 1/𝜔

3.3 Temps  tour qui s’écoule entre le passage d’un creux et d’une dent devant la lunette de
Suresnes :

 creux/dent
3.4

1
=

2𝑁 × 𝜔

Lorsque la vitesse de rotation de la roue est exactement telle que la durée du passage d’une
dent à un creux est égale à la durée du trajet aller-retour de la lumière entre Suresnes et
Montmartre, alors l’observateur ne voit aucune lumière revenir de Montmartre alors
l’observateur ne voit aucune lumière revenir de Montmartre et  = creux/dent:

2d
c

=

1
2N × ω

⇒

c = 4d x N x  = 4 x 8,63 x 103 x 720 x 12,6 =3,13 x 108 m.s-1
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3.5
L’erreur relative commise par Fizeau est de l’ordre de 4,4%, c’est remarquable étant
donnés les moyens dont il disposait à l’époque

Exercice 4 – Fonctionnement d’une lampe à acétylène
4.1

Hydrogène (K 1 )

Carbone (K 2 )(L4 ) C

4.2

L’hydrogène peut former 1 liaison (règle du duet). Le carbone peut en former jusqu’à 4 pour
compléter sa couche de valence (règle de l’octet).

4.3

Lorsqu’il n’est possible de respecter la règle de l’octet ni avec des liaisons simples, ni en
incluant des liaisons doubles, il faut faire apparaître des liaisons triples. L’exemple typique
est la molécule d’acétylène C2H2 :

H

H

C

C

H

Chaque atome de carbone a deux électrons de
valence surnuméraire : ces électrons s’associent
deux à deux pour former deux liaisons supplémentaires.

H

C

C

H

Grâce à la liaison triple, chaque atome de carbone satisfait à présent à la règle de l’octet.

Production de l’acétylène dans la calebonde:

4.4

CaC2 (s) + 2H2 O(l) H→2O(l) Ca(OH)2 (aq) + C2 H2 (g)
4.5

Masse de carbure de calcium utile :

4.6

Quantité de matière de carbure de calcium utile :
nCaC2 = m CaC2 / M CaC2 = 320 / (40 + 2 * 12) = 320 / 64 = 5,0 mol

4.7

Le tableau d’avancement s’écrit :

Équation chimique

CaC2 (s)

+

mCaC = 0, 8 × 400 = 320 g.
2

2 H2 O(l)

État initial

5,0

∞

En cours

5,0 − x

∞

État final

5,0 − xf = 0

∞

→ Ca(OH)2 (aq)

+

C2 H 2 (g)
0

0

x

x
xf = 5, 0

xf = 5, 0

L’avancement final est tel que 5, 0 − xf = 0 soit xf = 5, 0 mol.
4.8

4.9

Volume d’acétylène pouvant être produit par la lampe : VC2

H2 =

5,0 x 22,4 = 112 L.

L’acétylène réagit avec le dioxygène pour former le l’eau et du dioxyde de carbone. Cette
transformation chimique libère de l’énergie sous forme de chaleur et de lumière selon
l’équation chimique suivante :
2C2 H2 (g) + 5O2 (g) → 4CO2 (g) + 2H2 O(g) (+ chaleur/lumière)
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4.10 Soient d le débit d’acétylène (14,0 L.h−1 ),
d’acétylène formé :

=

𝑉C2

H2

d

=



la durée d’autonomie et VC2

112,0
14

H2

le volume

= 8,0 heures

Exercice 5 – Lavande et lavandin

5.1

Les résultats sont présentés sur la figure ci-dessous

(a)

(b)

Pourcentages massiques des principaux constituants des huiles essentielles de lavandin (a) et de
lavande (b).
5.2 Le linalol et l’eucalyptol ont la même formule brute, ils n’ont vraisemblablement pas la même
formule semi-développée (sinon il s’agirait de la même molécule), ce sont donc des isomères.
La même remarque est valable pour le cis-β-ocimène et le trans-β-ocimène.
5.3

5.4

Le pourcentage massique d’acétate de linalyle est de 45% dans l’huile essentielle de lavande
et de 37% dans l’huile essentielle de lavandin.
On observe une émulsion huile-eau.

5.5

On observe deux phases : la phase huileuse est moins dense que l’eau, c’est donc elle qui
surnage.

5.6

Masse de 100 mL d’huile de lavandin : m = 0, 89 × 100 = 89, 0 mg.

5.7

Masse d’acétate de linalyle : m" = 0, 37 × 89, 0 = 32, 93 mg.
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Épreuve de dessin académique
(4 heures ; coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)

Sujet
Vous reproduirez par un dessin au trait, sans ombre ni hachure, le modèle exposé,
avec sa base, sur une feuille de papier à dessin, de format raisin.

Moulage de l’œuvre : Tête d’athlète vainqueur

Le trait peut être plus ou moins nuancé. Les altérations de surface sont à ignorer
et ne doivent pas être reproduites.
La mise en page, l’aplomb et les proportions du modèle seront les principaux
critères de jugement des correcteurs.

© Dorothée Clermontel / Inp

Exemple de réalisation d’un candidat
(Note obtenue : 17/20)
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Épreuve de dessin documentaire à caractère technique
(4 heures ; coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)

Sujet
Dessin à réaliser au crayon à papier sur une feuille de papier à dessin, de format A3.
Les critères de notation sont la précision et le soin d’exécution des tra its et de la
mise en page, ainsi que l’exactitude et le positionnement des cotations.

Couteau de poche pliant n°7
Le couteau posé devant vous comme sur l’illustration, vous dessinerez :
1.

Une vue de face à l’échelle 2 des deux éléments séparés, que vous coterez
judicieusement et sans surcharge.

© Benoît Jenn / Inp

2. Une coupe AA’ selon l’axe transversal à l’échelle 3 passant par l’axe du rivet

© Benoît Jenn / Inp
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3. Une coupe BB’ selon l’axe longitudinal à l'échelle 2

© Benoît Jenn / Inp

4. Une vue en perspective à l’échelle 1 approchée

© Benoît Jenn / Inp
© Dorothée Clermontel / Inp

Exemple de réalisation d’un candidat
(Note obtenue : 15/20)
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Épreuve de prise de vue numérique
(1 heure ; coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)

Sujet
Prise de vue numérique, de type documentaire, du modèle qui vous est proposé :

Moulage de l’œuvre : Les trois Grâces
Vous placerez l’appareil photographique sur le trépied, à l’aplomb de l’axe
matérialisé au sol par un trait.
Vous pouvez effectuer autant de prises de vue que vous le souhaitez, en éclairant
librement le modèle, selon le résultat que vous cherchez à obtenir.
Un ordinateur est mis à votre disposition pour vous permettre de visualiser vos
prises de vue et de sélectionner celle que vous retiendrez.
La photo que vous aurez sélectionnée sera enregistrée dans le dossier
informatique qui vous est attribué, en format JPEG.
Vous
-

disposez du matériel suivant :
un appareil photo Nikon D3X équipé d’un zoom 35-70mm,
un trépied,
des éclairages : projecteurs halogènes (mandarines) avec leurs accessoires
(réflecteurs et diffuseurs),
un posemètre et un thermocolorimètre Minolta,
une référence gris neutre,
l’écran de l’ordinateur, préalablement calibré.

Le cadrage, la qualité de l’éclairage et le rendu de la matière seront les principaux
critères de jugement des correcteurs.

Exemple de réalisation d’un candidat :
(Note obtenue : 12/20)
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Concours d’admission
en 1ère année
Épreuves d’admission :
sujets des épreuves
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Épreuve d’Habileté manuelle et de Couleurs
(coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
Vous réaliserez les deux épreuves suivantes :

Épreuve d’Habileté manuelle
Pour les spécialités arts du feu, arts graphiques et livre, arts textiles, mobilier,
peinture et sculpture (2 heures)
A l’aide d’un scalpel, vous dégagerez chacune des couches superposées de peinture appliquées sur
la plaquette de bois.
Le dégagement sera inscrit dans une bande centrale horizontale et rectiligne de 0,5 à 0,7 cm de large,
selon le modèle ci-dessous :

© Dorothée Clermontel /Inp

Exemple de réalisation d’un candidat
(Note obtenue : 9/10)

Toutes les plages dégagées seront carrées et de dimensions identiques. Aucune retouche n’est
autorisée.

Pour la spécialité photographie (1 heure)
Vous réaliserez le pliage qui vous est proposé.
L’exactitude et la précision des plis, le soin et l’habileté de la réalisation seront les principaux
critères de jugement des correcteurs.
Vous disposez pour cette réalisation de papiers de couleur.
Des essais préalables sur feuilles de brouillon blanches sont autorisés.

© Dorothée Clermontel /Inp

Exemple de réalisation d’un candidat :
(Note obtenue : 7/10)
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Épreuve de Couleurs
Pour les spécialités arts du feu, arts graphiques et livre, mobilier, peinture et
sculpture (2 heures)
Vous reproduirez à l’aquarelle, sur feuille de format 24x32 cm, les 5 tons de l’échantillonnage en
papier qui vous a été remis.
Les couleurs seront reproduites dans l’ordre de l’échantillonnage (jaune, crépuscule, rouge vif,
chanvre clair, vert billard) dans 5 cases de 2,5 cm de haut et de 7 cm de large, tracées au crayon,
accolées bord à bord et formant une colonne.
Vous pouvez utiliser les deux autres feuilles mises à votre disposition pour vous exercer.
Aucun système de cache n’est autorisé.

© Dorothée Clermontel /Inp

© G.Vanneste/Inp

Exemple de réalisation d’un candidat :
(Note obtenue : 9/10)
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Pour les spécialités arts textiles et photographie (1 heure)
Le document qui vous est remis comporte 20 zones colorées.
Vous reporterez sur ce document la référence du nuancier « Pantone® » dans les cases blanches
prévues à cet effet.

Meilleure note obtenue : 7,5/10
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Sujets des épreuves
de copie
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Copie - ARTS DU FEU – MODELAGE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET

Vous reproduirez en terre le modèle exposé :
Médaillon de l’Impératrice Joséphine , Pierre-Jean David d’Angers, XIX ème siècle, Paris, Musée du
Louvre

Les dimensions du modèle doivent être respectées. Les inscriptions et les altérations ne
doivent pas être reproduites.

L’évaluation du jury aura pour critères :
- l’exactitude des proportions, des volumes et des traits ;
- la fidélité de l’aspect de surface.

© Dorothée Clermontel /Inp

Exemple de réalisation d’un candidat :
(Note obtenue : 15/20)
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Copie - ARTS DU FEU – MÉTAL
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
1) Dessin préparatoire
Vous représenterez à l’échelle 1 une vue de côté de l’objet qui vous est présenté.
2) Copie d‘un objet
Vous réaliserez à l’échelle 1, avec le matériel mis à votre disposition à l’atelier, une copie du
modèle présenté.
L’ensemble sera réalisé :
 pour la tige principale, dans une barre de laiton de 6 mm de diamètre, pour les tiges
supérieures dans des barres de 5 mm et 3 mm de diamètre du même alliage


pour les feuilles, dans une tôle de laiton de 8/10ème

L’exercice nécessite l’utilisation de cinq techniques : le repercé, la mise en forme de tôles et de
barres de section rondes, la ciselure, la brasure à l’argent et la patine.
Pour réaliser la tige, il vous est demandé de mettre en forme des barres de laiton de section ronde et
de les assembler par brasure à l’argent. Les volumes des tiges pourront être modulés par enlèvement
de matière.
La réalisation des feuilles nécessite un tracé sur une tôle de laiton, un découpage à l’aide d’une scie à
repercer, le tracé d’un décor à l’aide d’un ciselet et de la mise en forme pour leur donner un volume.
Elles seront assemblées par brasure à l’argent.
Une mise en teinte de la surface est demandée à l’issue des opérations de fabrication. Des réactifs
seront mis à votre disposition pour réaliser cette finition. L’hétérogénéité du traitement de surface ne
constituera pas un critère pénalisant.
Les critères de notation seront les suivants :
- Respect des dimensions et du dessin
- Propreté et fidélité des découpes
- Capacités à la mise en volume
- Propreté des assemblages thermiques (par brasure)
- Capacités à la mise en teinte
- Rendu visuel global
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© Dorothée Clermontel /Inp

Exemple de réalisation d’un candidat :
(Note obtenue : 15/20)
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Copie - SCULPTURE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET

Vous reproduirez en terre le modèle exposé :

Fillette aux nattes, Jacques-François SALY, XVIIIème siècle, Paris, Musée du Louvre
Les dimensions du modèle doivent être respectées, le piédouche ne doit pas être reproduit.
Les inscriptions et les altérations de surface ne doivent pas être reproduites.

L’évaluation du jury aura pour critères :
-

la justesse de l’aplomb ;
l’exactitude des proportions et des volumes ;
le rendu de l’aspect de surface.

© Dorothée Clermontel /Inp

Exemple de réalisation du candidat :
(Note obtenue : 13/20)
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Copie - PEINTURE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Vous copierez aux dimensions de l’original l’un de ces tableaux, qui vous est proposé par
tirage au sort.

Tableau n°1 : L’Admiration, Joseph-Ferdinand LANCRENON
Tableau n°2 : La Foi, Hugues FOURAU
Tableau n°3 : L’Innocence, Jean-Baptiste LELOIR
Tableau n°4 : L’Annonciation, Joseph-Désiré COURT
Vous reproduirez la peinture dans ses différentes phases, de la mise en place du dessin
jusqu’à son aboutissement. Les inscriptions et les altérations de surface ne doivent pas
être reproduites.

L’évaluation du jury aura pour critères :
-

la justesse du dessin,
la compréhension de la facture de l’artiste,
la justesse des couleurs, des volumes et des contrastes.

© Dorothée Clermontel /Inp

Exemple de réalisation d’un candidat (tableau n°1)
(Note obtenue : 15/20)
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Copie – ARTS TEXTILES
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
1- Copie en miniature
Manteau de femme, 1610-1620
Vous réaliserez à l’identique, aux dimensions du patron fourni, une copie du manteau.
L’évaluation du jury aura pour critères la précision, le soin d’exécution et le respect du
modèle.

2- Copie de broderie
Vous reproduirez à l’échelle 1 tout ou partie de la broderie figurant sur le cliché fourni.
Chaque type de point doit être représenté.
Le candidat peut observer le modèle original sous loupe, fournie par l’Inp.
L’évaluation du jury aura pour critères :
-

le respect des couleurs ;
le tracé ;
les points ;
le soin d’exécution ;
la propreté.

© Dorothée Clermontel /Inp

Exemple de réalisation d’un candidat
(Note obtenue : 15,5/20)
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Copie - ARTS GRAPHIQUES
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Vous copierez à l’échelle 1 l’œuvre proposée :

Caryatide
de Jean-Charles Delafosse (1734-1791), provenant du musée des Arts décoratifs, Paris,
en tenant compte de la teinte du papier et du tracé préparatoire. Les altérations, les marques
et les inscriptions ne doivent pas être reproduites.
L’évaluation du jury tiendra compte de :
-

l’exactitude du dessin ;
la compréhension de la facture de l’artiste ;
la justesse des couleurs et des contrastes.

© Dorothée Clermontel /Inp

Exemple de réalisation d'un candidat
(Note obtenue : 12/20)
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Copie - ARTS GRAPHIQUES – SECTION LIVRE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Ouvrage appartenant à la Bibliothèque du Sénat
1. Description bibliographique
Auteur : Clémencet, Charles
Titre : Histoire générale de Port-Royal, tome dixième
Éditeur : À Amsterdam, chez Jean Vanduren
Date : 1757
Format : in-8°
Dimensions : 20 x 14 x 2 cm

2. Description technique de la reliure
- Type de reliure : reliure en plein veau marbré.
- Couture : sur 5 ficelles.
- Tranchefiles : deux tranchefiles simples rose et bis.
- Pages de garde : un bifeuillet de papier marbré tourniquet, dont un contre-collé.
- Décoration des tranches : tranches jaspées en bleu.

3. Description technique du décor
Quatre caissons présentant un fleuron central et délimités par des filets doubles.
Une pièce de titre en cuir rouge estampée à l’or.
Une pièce de tomaison en cuir brun estampée à l’or.
Plat supérieur estampé à l’or « Chambre des Pairs ».
Encadrement des plats à l’aide d’un filet simple poussé à froid.

Vous effectuerez au crayon de graphite un dessin documentaire de l’ouvrage que vous devez réaliser,
à l’étape précédant la couvrure, et le légenderez.
Vous réaliserez un livre relié aux pages blanches (corps d’ouvrage) en vous inspirant du livre qui vous
est proposé, en respectant ses dimensions, son format bibliographique et son nombre de cahiers.
Votre copie respectera les caractéristiques techniques du modèle (couture, couvrure, montage des
gardes, passage en carton, etc.).

La couvrure sera réalisée en cuir, à l’identique du livre. Vous en reproduirez la teinte mais non les
altérations.
Vous effectuerez deux tranchefiles simples de couleur rose et bis.
Vous poserez un bifeuillet de gardes blanches et ne reproduirez pas le papier de garde marbré.
Vous réaliserez une teinte unie bleue des tranches, sans reproduire le motif.
Vous reproduirez le décor du dos selon les indications suivantes :
- les pièces de titre et de tomaison devront être posées et poussées à l’or à l’identique du
modèle, en employant les fers à disposition ;
- les fleurons centraux devront être poussés à l’or selon le modèle disponible ;
- les filets simples seront peints au pinceau à l’aide des peintures dorées disponibles ;
40
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-

les autres éléments décoratifs pourront être peints au pinceau à l’aide des peintures dorées
disponibles ;
les palettes à motifs floral et géométrique pourront ne pas être reproduites (présentes en tête
et en queue) ;
la mention « Chambre des Pairs » portée sur le plat supérieur ne sera pas reproduite.

Les altérations (cuir fragilisé et noirci, papier altéré du corps d’ouvrage) ne doivent pas être
reproduites. Vous pouvez toutefois vous attacher à reproduire la patine des plats et du dos.

L’évaluation du jury aura pour critères :
-

l’observation, la compréhension et la reproduction des techniques du document d’œuvre ;
le dessin documentaire ;
l’ouvrage réalisé du point de vue de la structure (respect des chasses, passure en carton
et mise en tension, arrondi du dos, confection des mors, collage des gardes, couvrure) ;
la reproduction des plats et du dos.

© Dorothée Clermontel /Inp

Exemple de réalisation d'un candidat (Note obtenue : 13/20)
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Copie - MOBILIER
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
1. Réalisation d'un porte-serviette de style shaker
2. Mise au plan
Vous le réaliserez à l’échelle 1:2 avec les différentes vues de l’objet qui vous est proposé, selon les
critères du dessin technique d’ameublement :




Une vue de côté complète du porte-serviette
Une demi-vue de dessus du porte-serviette
Une demi-vue de face du porte-serviette

Le dessin devra être coté pour apprécier les principales dimensions de ses éléments en vue de sa
réalisation. Une mise en page avec arrachements permet de réaliser toutes les vues.
a) Réalisation
Vous exécuterez le porte-serviette selon le modèle présenté avec le bois fourni.
Les assemblages seront réalisés comme le modèle.
Tous les éléments seront collés.
L’ensemble sera rendu poncé et sans aucun produit de finition de surface.
Le travail sera jugé sur la propreté, la qualité d’exécution et le respect du modèle.
3) Copie d’un motif de frisage
Vous exécuterez la copie du frisage selon le modèle présenté avec le bois fourni.
Vous réaliserez la copie à l’échelle 1 de la frise proposée en modèle.
Vous devrez respecter le sens du fil du bois pour chaque élément du motif.
Le panneau sera plaqué en contre-parement avec le placage fourni.
Il sera rendu raclé et poncé sans aucun produit de finition de surface.
Le travail sera jugé sur la propreté, la qualité d’exécution et le respect du modèle.

© Angèle Dequier /Inp

Exemple de réalisation d'un candidat (Note obtenue : 14/20)
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Copie - PHOTOGRAPHIE
(2 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
Vous reproduirez à l’échelle 1 l’œuvre suivante :

Studio Otto, Portrait de jeune garçon, Tirage au gélatino-bromure d’argent, vers 1920
Vous réaliserez deux tirages à partir d’un négatif fourni.
Le premier tirage, non viré, aura les caractéristiques visuelles respectant les valeurs de
l’original.
Le second tirage sera viré de façon à s’approcher le plus possible de l’épreuve à copier.
Vous disposez de trois types de papier pour réaliser vos tirages.
Vous devez décrire les protocoles de traitement.
Consommables fournis :
Papier :
FOMA® tone 131
Ilford® multigrad IV FB 1 K
Ilford® warmtone FB
Révélateur :
Kodak® Dektol
Tetenal® Variospeed W
Ilford® multigrad
Ilford® warmtone
Fixateur :
Ilford® Hypam
Produits chimiques :
Ferricyanure de potassium
Bromure de potassium
Thiourée
Soude caustique
Chlorure de sodium
Autre : Agfa® Viradon
Traitements proposés pour les virages :
1. Sulfuration directe
Solution commerciale de polysulfures (Agfa® Viradon, à diluer selon les indications du
fournisseur)
2. Sulfuration indirecte
Blanchiment n°1 (solution de réserve)

:

Ferricyanure de potassium
Bromure de potassium
Eau q.s.p.f.

50 g
16,5 g
1/2 l

Formulation de la solution de travail : 1 + 9 (proportions données à titre indicatif)
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Blanchiment n°2 (solution de réserve)

:

Ferricyanure de potassium
35 g
Chlorure de sodium
6,6 g
Eau
1 000 cc

Formulation de la solution de travail : 1 + 3 (proportions données à titre indicatif)

Sulfuration (solution de réserve)
Deux solutions sont utilisées :

S1 : Solution à 5% de thiourée
S2 : Solution à 5% de soude caustique

Formulation de la solution de travail :

S1 : 1 volume
S2 : 1 à 10 volumes
Eau : 50 volumes (proportions données à titre
indicatif)

Les mélanges sont préparés par le candidat.
Le port d’une blouse, de gants, de lunettes et d’un masque est obligatoire.

© Dorothée Clermontel /Inp

Exemple de réalisation d'un candidat (Note obtenue : 11/20)
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Entretien oral
(20 mn de commentaire d’œuvres/objets et 10 mn de conversation libre avec le jury : coefficient 5 ;
note éliminatoire : 5)
ARTS DU FEU
Anonyme, Assiette à décor à la « Pompadour », porcelaine, Chine, XVIII
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

ème

siècle

Anonyme, Plat ovale [Cinq personnages chinois sur fond d'architectures et de paysages],
faïence, vers 1700
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Anonyme, Vase potiche couverte à fond rose, porcelaine, Chine, 2ème quart du XVIIIème
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Anonyme, Tasse enfoncée couverte à fond bleu céleste, porcelaine, France, 2ème moitié du
XVIIIème siècle
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Manufacture du South Staffordshire, Tabatière à fond bleu, cuivre et émail, XVIIIème siècle
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
René-Jules Lalique, Vase [Bacchantes], verre, 1927
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Anonyme, Le Poilu, bronze, 1er quart du XXème siècle
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Anonyme, Bras de lumière, bronze, XIXème siècle
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Anonyme, Aiguière, métal argenté, début XIXème siècle
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

ARTS GRAPHIQUES
Jean-Jacques Scherrer, Héraut sonnant la trompette, fusain sur papier bleu, 2ème moitié du
XIXème siècle
Paris, musée de la vie romantique
Ary Scheffer, Amour et Amour, pierre noire, encore noire, rehaut d’aquarelle bleue, blanche,
ère
ème
rouge, beige et or, 1 moitié du XIX
siècle
Paris, musée de la vie romantique
Ary Scheffer, Les Saintes Femmes au tombeau du Christ, pierre noire, encre noire, rehauts
ère
ème
d'aquarelle bleue, blanche, rouge, beige et or, 1 moitié du XIX
siècle
Paris, musée de la vie romantique
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ARTS GRAPHIQUES - section livre
Jean Racine, Athalie, Paris, 1691
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Joseph Michaud, Bibliographie universelle, Paris, 1828
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Monsieur de Larrey, Histoire de France, Rotterdam, 1718
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Sylvain Maréchal, Les Antiquités d’Herculanum, Paris, 1780
Paris, musée de la vie romantique

ARTS TEXTILES
Anonyme, Gilet d’homme
Dijon, musée de la vie bouguignonne
Anonyme, Marionnette, princesse douairière
Amiens, musée de Picardie
Anonyme, Marionnette, Lafleur
Amiens, musée de Picardie
Anonyme, Planche présentant treize échantillons
Mulhouse, musée de l’impression sur étoffes
Anonyme, Cape d’enfant
Collection particulière

MOBILIER
Anonyme, Fauteuil à la reine, 2ème quart du XVIIIème siècle
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Anonyme, Commode en demi-lune, 4ème quart du XVIIIème siècle
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Anonyme, Encoignure, 4ème quart du XVIIIème siècle
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
ème

ème

Anonyme, Secrétaire, 4
quart du XVIII
siècle
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
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PEINTURE
Jean-Jacques Lagrenée, L’Architecture, carton peint, XVIIIème siècle
Paris, Mobilier national

Jean-Jacques Lagrenée, La Musique, carton peint, XVIIIème siècle
Paris, Mobilier national
Anonyme, Modèle de feuille d'écran aux armes du Premier Empire, carton peint, 1er quart du
XIXème siècle
Paris, Mobilier national
Friedrich Starke, Siège meuble aux oiseaux, carton de garniture de mobilier, 2ème quart du
XIXème siècle
Paris, Mobilier national
Anonyme, Halte de soldats, XIX
Paris, Mobilier national

ème

siècle

Anonyme, Portrait de Marie Leszczynska, XVIIIème siècle
Paris, Mobilier national
Edmond Tapissier, Le Cinéma, maquette pour tapisserie, 1er quart du XXème siècle
Paris, Mobilier national

PHOTOGRAPHIE
Nicolas Ségur, Madame Jean Psichari (Noémie Renan), Autochrome, début du XXème siècle
Paris, musée de la vie romantique
SCULPTURE
Yves Barbet, La République, plâtre, XIXème siècle
Paris, Mobilier national
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Concours d’admission
en 1ère année
Données statistiques
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I. Nombre de candidats
Nombre de candidats

Inscrits
90

Présents 1
78

Admissibles
34

Lauréats
ssts
18

Inscrits
28
53
9
0
21

Présents 1
23
50
5
0
21

Admissibles
7
25
2
0
21

Lauréats
3
15
0
0
21

II – Profil des candidats
Age

2

moins de 20 ans
de 20 à 24 ans
de 25 à 30 ans
au-delà de 30 ans
âge moyen

Sexe

Hommes
Femmes

10
80

8
70

2
32

0
18

Résidence

Paris
région parisienne
province
étranger

22
24
42
2

20
22
34
2

10
11
12
1

5
7
5
1

Formation

Non bacheliers
3
Baccalauréat
dont : Bac L
Bac S
Bac ES
Bac technique
Autre

10
80
30
31
7
4
8

9
69
24
29
6
3
7

0
34
11
16
3
2
2

0
18
7
7
2
0
2

Formation
4
supérieure

BAC + 2
BAC + 3 ou + 4
BAC + 5

9
15
7

7
14
6

4
10
3

4
4
1

1
2
3
4

présents à au moins une épreuve d’admissibilité
en années révolues au 31 décembre de l'année qui précède le concours
Baccalauréat au moins, au 31 décembre 2016.
Parmi les inscrits, 31 déclarent être titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur au 31 décembre 2016. Parmi les
lauréats, 9 étaient diplômés de l’enseignement supérieur au 31 décembre 2016.

III- Inscriptions
CHOIX DES SPÉCIALITÉS
Arts du feu
Arts graphiques et livre
Arts textiles
Mobilier
Peinture
Photographie
Sculpture

Inscrits
17
14
9
6
34
3
7

Présents
17
12
9
6
28
1
5

1

Admissibles
9
7
5
4
7
1
1

Lauréats
5
3
3
2
3
1
1

Inscrits
29

Présents 1
26

Admissibles
17

Lauréats
11

58
3

51
1

16
1

6
1

CHOIX DES OPTIONS
1. Epreuve de dessin
Dessin documentaire à
caractère technique
Dessin académique
Prise de vue numérique
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IV – Notes obtenues pour les épreuves
ADMISSIBILITÉ
1. Analyse et commentaire d’illustrations
Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents 1
8,8
3
18

Admissibles
11,8
5,5
18

Lauréats
12,6
5,5
18

2. Sciences

1

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents
7
1
15,5

Admissibles
9,5
6
15,5

Lauréats
9,9
6
15,5

Note moyenne
Note minimale
Note maximale
Note moyenne
Note minimale
Note maximale
Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents1
10,6
4
15
9,1
4
17
12
12
12

Admissibles
12,2
10,5
15
10,9
5,5
17
12
12
12

Lauréats
12,5
10,5
15
11,9
8,5
17
12
12
12

Admissibles
10,8
5
16

Lauréats
12,4
7
16

3. Dessin ou prise de vue
Dessin documentaire
à caractère technique
Dessin académique

Prise de vue numérique

ADMISSION
1. Test d'habileté manuelle et de couleurs
Note moyenne
Note minimale
Note maximale
2. Copie
ADMISSION

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Admissibles
11
4,5
16

Lauréats
12,9
9
16

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Admissibles
11,5
6
17

Lauréats
13,2
7
17

Admissibilité
139,38
13,9

Admission
255
15

3. Entretien oral

V. Totaux
Total le plus élevé (en points)
Soit note sur 20
1

présents à au moins une épreuve

50

51

Admission directe en 2ème,
en 3ème ou en 4ème année
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Composition du jury

Président :

M. Christian HOTTIN
Conservateur en chef
Directeur des études du département des conservateurs de l’Institut national
du patrimoine

Membres :

Mme Martine BAILLY
Restauratrice, responsable de la spécialité Arts du feu au département des
restaurateurs
Mme Delphine MORANA-BURLOT
Restauratrice peinture, maître de conférences à l’université Paris I
Mme Marie PAYRE
Restauratrice, assistante d’enseignement de la spécialité Sculpture au
département des restaurateurs
Mme Véronique ROUCHON
Professeur des universités, professeur au Muséum national d’histoire
naturelle
Olivier ZEDER
Conservateur en chef
Directeur des études du département des restaurateurs de l’Institut national
du patrimoine
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Épreuve d’Habileté manuelle et de Couleurs
(2 heures, coefficient 1)

SUJET
Vous réaliserez les deux épreuves suivantes :
(1 heure)
Vous réaliserez le pliage qui vous est proposé :
HABILETÉ MANUELLE

Le diamant

© Dorothée Clermontel /Inp

L’exactitude et la précision des plis, le soin et l’habileté de la réalisation seront les principaux
critères de jugement des correcteurs.
Vous disposez pour cette réalisation de papiers de couleur.
Des essais préalables sur feuilles de brouillon sont autorisés.
COULEURS

(1 heure)

Le document qui vous est remis comporte 10 zones colorées.
Vous reporterez sur ce document la référence du nuancier « Pantone » dans les cases blanches
prévues à cet effet.
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Entretien oral
(1 heure, coefficient 2)
Entretien avec le jury
L’entretien est composé de deux parties :
- Présentation d’un constat d’état suivi d’un diagnostic et d’une proposition de traitement à partir d’une
œuvre, d’un objet ou d’un document à restaurer se rapportant à la spécialité dans laquelle le candidat
se présente (40 mn)
- Entretien permettant au jury d’apprécier les motivations et les aptitudes du candidat à l’exercice du
métier de restaurateur (20 mn).
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Annexes
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Règlement du concours d’admission en 1ère année
En application de l'arrêté modifié du ministère de la culture et de la communication en date du 14 novembre
2002 : le concours est ouvert aux candidats français et étrangers, titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent et âgés de moins de trente ans révolus au 31 décembre de l’année qui précède l’année du
concours.
Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l’Institut national du patrimoine aux conditions
d’âge et de diplôme au vu d’une expérience ou d’une situation spécifiques, et sur proposition du conseil des
études du département des restaurateurs.
Nul n’est autorisé à se présenter plus de cinq fois au concours d’admission.
Sept spécialités sont proposées au concours :
Arts du feu (métal, céramique, émail, verre)
Arts graphiques et livre
Arts textiles
Mobilier
Peinture (de chevalet, murale)
Photographie
Sculpture
Les candidats concourent au titre d’une spécialité.
À l’issue du concours, le jury arrête, par spécialité, la liste des admis et, le cas échéant, la liste
complémentaire à laquelle il peut être fait appel en cas de désistement des lauréats.
Pour la session 2017, le nombre de places offertes est fixé à 22 pour l’admission en 1ère année.

Inscriptions
Les candidats doivent constituer leur dossier d'inscription et le faire parvenir à l'Institut national du
patrimoine, dans les formes et délais prescrits.
Les choix effectués dans le dossier d'inscription ne sont pas modifiables.
Les personnes sollicitant une dérogation aux conditions d’âge ou/et de diplôme joindront au
dossier d’inscription une lettre motivée accompagnée de leur curriculum vitae et de tous
documents utiles. Les inscriptions hors délais ne pourront être prises en compte.

Épreuves
Les épreuves du concours se déroulent en deux étapes : admissibilité et admission.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées d’un coefficient et d’une note éliminatoire. Est éliminatoire
toute note inférieure ou égale à 5, à l’exception de l’épreuve de copie où la note éliminatoire est 7. Les
points acquis dans une épreuve sont cumulés avec ceux des autres épreuves.

I Admissibilité
Les épreuves d’admissibilité sont au nombre de trois et comprennent :
1. Epreuve d’analyse et commentaire d’illustrations choisies par le candidat, portant sur l’histoire de
l’art, des formes, des styles et des techniques.
Durée : 3 heures - Coefficient : 2,5 - Note éliminatoire : 5
2. Sciences : questions de mathématiques, de physique et de chimie portant sur le programme en annexe.
Durée : 2 heures - Coefficient : 2,5 - Note éliminatoire : 5
Les candidats pourront disposer pour cette épreuve d'une calculatrice, fournie par l’Inp et permettant
d'effectuer les opérations de calcul numérique de base. Tout autre matériel électronique est interdit.
3. Dessin :
- dessin académique pour la spécialité Peinture,
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- dessin académique ou documentaire (au choix du candidat, indiqué dans le dossier d'inscription), pour les
spécialités Arts du feu, Arts graphiques et livre, Arts textiles, Mobilier et Sculpture
- dessin académique ou documentaire, ou prise de vue numérique* (au choix du candidat, indiqué dans le
dossier d'inscription), pour la spécialité Photographie.
Durée : 4 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
*Durée : 1 heure - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
a. Dessin académique :
Dessin d’après un moulage en ronde-bosse ou une composition type nature morte, sur papier format raisin,
au crayon de graphite, sur chevalet (outils autorisés : fil à plomb et mire).
b. Dessin documentaire à caractère technique :
Dessin d’un objet avec vues sous différents plans et coupes, relevé de cotes, au crayon de graphite, sur
table (outils autorisés : règle, équerre, compas, pied à coulisse).
c. Prise de vue numérique d’une œuvre, en studio photographique (le matériel d’éclairage et de prise de
vue est fourni au candidat).

II Admission
Seuls peuvent prendre part aux épreuves d’admission les candidats déclarés admissibles par le
jury.
Les épreuves d'admission sont au nombre de trois.
L’épreuve de copie est une épreuve pratique qui peut, dans certaines spécialités, requérir des
manipulations spécifiques (outils, matériels, produits chimiques…).
1. Epreuve d’habileté manuelle et de couleurs :
Cette épreuve se compose de deux parties, notées chacune sur 10 points.
Arts du feu, Arts graphiques et livre, Mobilier, Peinture, Sculpture : dégagement mécanique à l’aide
d’un scalpel de couches superposées de peinture sur un support bois (2 h) et reproduction à l’aquarelle
d’une série de couleurs (2 h) ; la liste des matériels autorisés sera fournie avec la convocation aux
épreuves.
Durée : 4 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
Arts textiles : dégagement mécanique à l’aide d’un scalpel de couches superposées de peinture sur un
support bois (2 h) et épreuve de reconnaissance des couleurs (recherche de couleurs sur nuancier - 1 h).
Durée : 3 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
Photographie : pliages de papier de type origami (1 h) et épreuve de reconnaissance des couleurs
(recherche de couleurs sur nuancier - 1 h).
Durée : 2 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
2. Copie :
Arts du feu (métal, céramique, émail, verre) :
Le choix de l’épreuve de copie au moment de l’inscription détermine la section dans laquelle le candidat
suivra la scolarité en cas de succès au concours. Le choix se fait entre :
a. Arts du feu-section céramique (céramique, verre, émail) : un modelage de tout ou partie d’une
sculpture
ou
b. Arts du feu-section métal (métal, émail) : une fabrication d’un objet métallique d’après un modèle et
son dessin.
Arts graphiques et livre :
Le choix de l’épreuve de copie au moment de l’inscription détermine la section dans laquelle le candidat
suivra la scolarité en cas de succès au concours. Le choix se fait entre :
a. Arts graphiques : une ou deux copies, totales ou partielles, de dessins, estampes, aquarelles, etc.
ou
b. Livre : une copie d’un livre relié (corps d’ouvrage et reliure) et son dessin.
Arts textiles :
Une copie partielle d’une broderie et une copie en miniature sur toile unie de tout ou partie d’un costume
ancien d’après un patron.
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Mobilier :
Une copie de tout ou partie d’un objet mobilier et son dessin.
Peinture (de chevalet, murale) :
Une copie de tout ou partie d’une peinture.
Photographie :
Un tirage noir et blanc et un tirage viré, d’après un négatif fourni.
Sculpture :
Un modelage de tout ou partie d’une sculpture.
Durée de l’épreuve de copie : 5 journées de 8 heures* - Coefficient : 7 - Note éliminatoire : 7
(*2 journées seulement pour la spécialité
photographie)
3. Oral :
Commentaire à partir d’un ou plusieurs objets ou documents se rapportant à la spécialité dans laquelle le
candidat présente le concours, puis entretien avec le jury permettant au candidat d’exposer les motivations
qui le conduisent vers le métier de restaurateur.
Durée : 30 minutes* - Coefficient : 5 – Note éliminatoire : 5
(*avec une préparation de 30 minutes)

Programme de sciences
Ce programme est établi sur la base des programmes d’enseignement secondaire (seconde
générale, Première L et ES).
Les ouvrages de référence sont tous les manuels scolaires de différents éditeurs et les
candidats utiliseront l’un ou l’autre, à leur convenance.
Mathématiques
1. Fonctions et calcul algébrique :
Nombres décimaux - Fractions - Puissances - Racines carrées.
Fonctions – définition, étude qualitative, fonctions de référence (linéaire, affine, polynômes de degré 2).
Développements, factorisations, identités remarquables, équations et inéquations du 1 er degré - Résolution
graphique et algébrique.
Modélisation d’un problème.

2. Géométrie :
Géométrie plane – Coordonnées d’un point, d’un segment, représentation des fonctions, équations des
droites, propriétés des triangles, quadrilatères et cercles - Théorèmes de Pythagore et de Thalès, symétrie.
Notions de trigonométrie.
Géométrie dans l’espace - Parallélépipèdes, pyramides, cônes et sphères. Aires et volumes.
Vecteurs – translation, égalité, somme, produit, coordonnées.

3. Statistiques :
Statistique descriptive et analyse de données – caractéristiques de position et de dispersion, variance, écarttype, synthèse de l’information et représentation.

Physique
1. Mécanique :
1.1. Statique :
Forces et équilibres.

1.2. Dynamique :
Principe d’inertie et gravitation universelle (interaction gravitationnelle entre deux corps, pesanteur), forces et
mouvements, référentiel et trajectoire.

2. Exploration de l’espace :
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2.1. De l’atome aux galaxies :
Présentation de l’Univers : l’atome, la Terre, le système solaire, la galaxie, les autres galaxies.
Echelle des longueurs : échelle des distances dans l’Univers, de l’atome aux galaxies. Unités de longueur
associées. Taille comparée des différents systèmes.
L’année-lumière : définition et intérêt, propagation rectiligne de la lumière, vitesse de la lumière dans le vide et
dans l’air.

2.2. Les messages de la lumière :
Optique physique : dispersion (prisme), loi de Descartes pour la réfraction.
Les spectres d’émission et d’absorption : définitions et applications (notion de radiation caractéristique d’une
entité chimique).

3. La vision :
Constitution de l’œil ; construction géométrique avec une lentille mince convergente.
Synthèses additive et soustractive des couleurs ; pigments et colorants.

Chimie
1. Constitution de la matière : description à l’échelle microscopique :
1.1. Modèles simples de description de l’atome :
Structure de l’atome : définitions, masses et ordre de grandeur de ses constituants.
L’élément chimique : caractérisation d’un élément par son numéro atomique et son symbole, notion d’isotopes.
Le cortège électronique : répartition des électrons en différentes couches K, L et M.

1.2. De l’atome aux édifices chimiques : molécules et liaisons chimiques :
Les règles du « duet » et de l’octet (stabilité des gaz rares, application aux ions monoatomiques stables). La
formation des molécules (les liaisons covalentes et la représentation de Lewis - règles du « duet » et de
l’octet). Notion d’isomérie et représentation des formules développées et semi-développées de quelques
molécules simples.

1.3. La classification périodique des éléments :
Notions sur le principe et l’utilisation du tableau de Mendeleïev.

2. Transformations chimiques de la matière : de l’échelle microscopique à l’échelle
macroscopique :
2.1. Description d’un système :
Unité de la quantité de matière (la mole et la constante d’Avogadro). Les masses molaires (la masse molaire
atomique et la masse molaire moléculaire) et le volume molaire : définitions et utilisations.
Concentration molaire/massique des espèces moléculaires en solution (notions de solvant, soluté et solution).
Dissolution d’une espèce moléculaire et dilution d’une solution : définitions et utilisations de ces expressions.
Caractérisation physique d’une espèce chimique (aspect, fusion, ébullition, solubilité, densité, masse
volumique) ou d’un système chimique (chromatographie sur couche mince).
Etat de la matière : solide, liquide, gaz.

2.2. Evolution d’un système :
Réactions chimiques et transformations : réactifs et produits, équation.
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Règlement de l’admission directe en 2ème, en 3ème ou en
4ème année
En application de l'arrêté du 14 novembre 2002 relatif aux conditions d’admission et à l’organisation
de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l’Institut national du
patrimoine, modifié notamment par l’arrêté du 7 mars 2011, et de la délibération du conseil
d’administration de l’Institut national du patrimoine en date du 27 avril 2011 :
- peuvent être admis en 2ème, 3ème ou 4ème année les candidats âgés de moins de 35 ans au 31
décembre de l’année précédant la session d’admission et justifiant d’un titre ou diplôme au moins égal
à la licence (ou sur le point de l’obtenir, sous réserve que ce titre ou diplôme soit délivré au plus tard
au 30 juin 2017),
ème
ème
ème
- l’admission directe peut être prononcée en 2 , en 3
ou en 4
année, en fonction de
l’appréciation du jury,
ème
ème
ème
- nul ne peut être candidat plus de 2 fois au total à la procédure d’admission en 2 , 3
ou 4
année,
- la langue de présentation du dossier et des épreuves d’admission directe est le français.
En application du règlement relatif à la procédure d’admission directe en 2ème, en 3ème ou en 4ème
année au département des restaurateurs, la procédure d’admission est la suivante :

Examen du dossier présenté par le candidat
Le jury procède à l’examen des dossiers transmis par les candidats, démontrant les acquis en matière
de conservation-restauration du patrimoine au plan de la théorie et de la pratique (formation
universitaire ou équivalente, expérience professionnelle, stages…).
Chaque dossier doit également préciser de façon détaillée les modules d’enseignement suivis en
matière de conservation-restauration et présenter les certificats d’obtention des ECTS.

Epreuves d’admission
Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen du dossier sont convoqués pour les épreuves
d’admission. L’admission comprend deux épreuves, notées de 0 à 20.
Un test d’habileté manuelle et de couleurs :
Cette épreuve doit permettre d’évaluer les aptitudes manuelles et la sensibilité aux couleurs des
candidats, et se compose de deux parties notées chacune sur 10 points :
-

pliages de papier de type origami (1 heure)
épreuve de reconnaissance des couleurs : recherche de couleurs sur nuancier (1 heure)

Durée : 2 heures ; note : de 0 à 20
Coefficient : 1

Entretien avec le jury
L’entretien est composé de deux parties :
- présentation d’un constat d’état suivi d’un diagnostic et d’une proposition de traitement à partir
d’une œuvre, d’un objet ou d’un document à restaurer se rapportant à la spécialité dans laquelle
le candidat se présente (40 mn)
- entretien permettant au jury d’apprécier les motivations et les aptitudes du candidat à l’exercice du
métier de restaurateur (20 mn).
Durée : 1 heure ; Préparation : 1 heure ; note : de 0 à 20
Coefficient : 2
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