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2. AVANT-PROPOS 

Le rapport du jury des concours de l’agrégation interne et du CAERPA de sciences physiques, option 
physique et chimie, de la session 2008 est mis en ligne sur le serveur du Ministère : 
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2 ainsi que sur le site http://www.agregation-interne-
physique-chimie.org. Il est donc rapidement accessible par tous ceux, candidats et formateurs, 
concernés par ces concours de promotion interne. 
 

La session 2008 est une nouvelle fois marquée par une forte sélectivité des deux concours, le ratio 
« nombre de candidats présents à au moins une épreuve » sur « nombre de postes » étant 
respectivement de 21,4 et 22 ; au total, ce sont 1117 candidats qui ont composé à l’écrit sur 
l’ensemble des deux concours. Ce résultat, qui confirme les observations faites durant les sessions 
antérieures, montre à l’évidence le succès d’un concours conçu tant pour contribuer à la promotion 
interne des professeurs en exercice que pour participer à leur formation continue. 
 
Le nombre des postes offerts est inchangé par rapport à l’an dernier pour le concours public (45 
postes) et en diminution pour le CAERPA (7 postes au lieu de 9). Ce sont au total 108 candidats qui 
ont été déclarés admissibles (100 pour le public et 8 pour le CAERPA). La barre d’admissibilité, 
identique pour les deux concours, est cette année de 25,6 / 40 (donc voisine de celle de l’an dernier 
où elle était de 24,6). La barre d’admission est cette année de 50 / 80 (proche de la barre de l’an 
dernier, égale à 48,7). Le bon niveau de l’ensemble des candidats a permis au jury de pourvoir les 45 
postes mis au concours dans le public ; dans le privé, seuls 4 postes ont pu être pourvus. 
 
Le rajeunissement des candidats semble stabilisé puisque la moyenne d’âge globale des candidats 
admis est voisine de 35 ans (elle était de 33,4 ans l’an dernier). Il demeure cependant que seulement 
14 % des admis ont plus de 40 ans. Ces résultats ne s’expliquent que pour partie par l’évolution 
démographique du corps des professeurs de sciences physiques ; ils traduisent le fait que de 
nombreux candidats, qui ont fait le choix d’une l’immersion professionnelle immédiate après leur 
succès au CAPES, se présentent au concours interne dès qu’ils remplissent les conditions statutaires 
requises, en ayant pour nombre d’entre eux continué à préparer les concours externes de l’agrégation.  
 
Afin de prendre davantage en compte les compétences professionnelles acquises par les candidats 
au fil des années d’exercice de leur métier d’enseignant, le jury a introduit, de manière explicite et ce 
pour la 4ème année consécutive, une composante pédagogique dans l’épreuve écrite de physique. Les 
candidats doivent s’attendre à ce que cette évolution se confirme à l’avenir pour les deux épreuves 
écrites ; leur attention est attirée par le fait que cette composante pédagogique représente une fraction 
significative de la note et qu’il convient de ne pas la négliger. A travers cette évolution, le jury montre 
clairement son intention d’évaluer tant à l’écrit qu’à l’oral les compétences acquises par la pratique 
réflexive du métier. Car si le concours repose sur la maîtrise d’un socle solide de connaissances 
garantissant la capacité à assurer un enseignement au niveau du premier cycle post-baccalauréat - et 
à l’évidence, ces connaissances doivent être testées lors des épreuves -, d’autres valeurs, telles 
l’expérience professionnelle acquise, les compétences expérimentales (capacités expérimentales, 
protocoles, …) se doivent aussi d’être prises en compte dans le cadre d’un concours interne. Cette 
analyse est confortée par les compétences attendues des professeurs stagiaires en formation IUFM, 
et déclinées dans le cahier des charges de la formation des maîtres en vigueur à la rentrée scolaire 
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2007. Ces compétences constituent les nouvelles références de l’examen de qualification 
professionnelle des professeurs stagiaires et il paraît tout à fait légitime que ces compétences 
attendues des nouveaux professeurs recrutés le soient également de la part des professeurs en 
exercice. Les candidats ne doivent donc pas être surpris si à l’occasion des épreuves écrites ou orales 
des questions portent sur la conception et la mise en œuvre de l’enseignement, l’organisation du travail 
de la classe, la prise en compte de la diversité des élèves, l’évaluation des acquis des élèves, la 
maîtrise des TIC… 
 
Force est aussi de constater que le déséquilibre des genres est toujours aussi présent et les 
répartitions entre hommes et femmes au sein des admis (73% d’hommes et 27% de femmes sur 
l’ensemble des deux concours), ne reflètent absolument pas les proportions constatées dans la 
profession.  
 
Comme à l'accoutumée, le rapport du jury est avant tout un outil d’information, de travail et de 
conseil pour les futurs candidats ainsi que pour les centres de préparation. Les épreuves écrites font 
ainsi l’objet d’une correction détaillée, certaines questions faisant l’objet de recommandations ou 
commentaires plus précis. De même, les attendus du jury concernant les épreuves orales sont déclinés 
de manière détaillée pour chacun des types d’épreuves, en physique et en chimie, dans les rubriques 
12 et 13. Mais  il convient dès à présent de formuler les remarques générales suivantes :  
- En leçon, il est prioritaire de définir avant tout l'objectif à atteindre à travers le thème étudié. Ce 

n'est qu'à ce prix que l’on peut identifier le fil conducteur de la construction de la leçon et faire 
passer avec clarté et cohérence un message fort. Certes la construction scientifique de la leçon 
constitue la colonne vertébrale de l’exposé, mais de réelles compétences pédagogiques sont 
attendues : le candidat se doit, en véritable « acteur », de convaincre le jury de l'intérêt des 
explications qu’il donne. La « mise en scène » de l’exposé n'est pas à négliger : chaque fois que 
cela est possible, les exposés doivent être illustrés par des expériences bien choisies et bien 
réussies ; celles-ci font partie intégrante de l’argumentation scientifique et sont toujours très 
appréciées du jury. De même, la présentation des leçons doit intégrer l’utilisation des moyens de 
projection modernes qui sont devenus aujourd’hui des outils de communication incontournables 
pour tout enseignant. A cet égard, vidéo projecteurs, flexcams et webcams sont mis à la 
disposition des candidats. 

- En montage, un choix cohérent et personnel des expériences réalisées est attendu.  
 Les thématiques des montages sont très larges, permettant à chacun de proposer un choix 
d’expériences variées. Le jury attire toutefois l’attention sur le fait que les candidats doivent éviter 
de se disperser. Il leur conseille de ne proposer qu’un nombre limité d’expériences judicieusement 
choisies, illustrant de manière convaincante le sujet proposé, correspondant à une progression 
pédagogique raisonnée et autorisant de plus des mesures qui doivent être précises, exploitées et 
interprétées. Il rappelle enfin que l’outil informatique est désormais intégré dans la pratique 
pédagogique quotidienne ; les logiciels standard sont disponibles lors des épreuves orales. Tout 
comme pour les leçons, l’utilisation du vidéo projecteur est vivement recommandée, tant pour 
visualiser les résultats d’une expérience portée sur un tableau ou sur un graphe, que pour projeter 
en grand écran, à l’aide d’une flexcam, une expérience réalisée sur la table de travail du candidat.  

 
Par ailleurs, il convient d’attirer l’attention des candidats sur le fait qu’en se présentant à un concours, 
ils se trouvent en compétition les uns avec les autres, et qu’il en résulte obligatoirement une 
comparaison de leurs prestations individuelles. Toute autoévaluation à la fin d’une épreuve (ou toute 
évaluation formulée par un observateur extérieur au jury) est ainsi vaine, car non fondée sur une vue 
globale des prestations de l’ensemble des candidats. Cette remarque doit en particulier inciter ceux 
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d’entre eux qui sont persuadés d’avoir échoué à une épreuve, à ne pas baisser les bras et à terminer le 
concours. L’expérience montre en effet, d’une part que des candidats admissibles avec un écrit moyen 
sont reçus dans les tous premiers rangs après les épreuves orales, et que d’autre part, ne pas briller à 
l’une des épreuves orales, n’empêche pas d’être admis.  
 
Comme il l’était annoncé dans le rapport du jury de la session 2007, les documents polycopiés 
élaborés par les centres de préparation et présentant pour chaque titre de montage un choix 
d’expériences adaptées, n’ont pas été autorisés à la session 2008. Si ces documents constituent une 
aide précieuse pour la préparation de l'épreuve de montage pendant l'année qui précède le concours, 
ils se sont à l'usage révélés souvent pénalisants pendant les épreuves, de nombreux candidats 
n’ayant pas su dans le passé adapter ou expliquer les nombreux "conseils et astuces" qu'ils y ont 
trouvés, certains d’entre eux allant jusqu’à avouer avoir suivi un protocole sans le comprendre. La 
décision prise par le jury d’interdire ces documents polycopiés a eu des conséquences très positives 
puisqu’elle a permis au jury de constater que les candidats ont fait des choix de manipulations plus 
variés, plus originaux et personnalisés, et ont fait preuve d’une réflexion souvent plus approfondie sur 
les expériences présentées, que par le passé. Cette importance accordée à la préparation des 
épreuves expérimentale est tout à fait justifiée par l’attention apportée à la pratique expérimentale des 
élèves, pratique affirmée tant au niveau du second degré qu’au niveau du post-baccalauréat : la 
vérification des capacités expérimentales constitue aujourd’hui une épreuve du baccalauréat S et la 
pratique des TP cours est généralisée en classes préparatoires aux grandes écoles. 
Toutes ces constatations conduisent le jury à ne plus autoriser à l’avenir les documents polycopiés 
(ou leur équivalent numérique).  
 
Les leçons de physique et de chimie de la session 2008, conformément aux informations 
communiquées dans le rapport de la session 2007, ne faisaient plus référence individuellement à un 
programme précis de classe ou à niveau spécifique. Prises dans leur ensemble, ces leçons étaient à 
traiter au niveau des classes préparatoires scientifiques ou : 

- aux niveaux des deux premières années (niveaux L1 et L2) de la licence de physique ou de la 
licence de physique chimie pour les leçons de physique 

- aux niveaux des deux premières années (niveaux L1 et L2) de la licence de chimie ou de la 
licence de physique chimie pour les leçons de chimie. 

Cette mesure est la conséquence de l’organisation des études universitaires selon le schéma LMD ; 
elle répond par ailleurs à la volonté du jury de laisser davantage de liberté au candidat, qui n’est donc 
plus astreint à suivre le programme d’une classe donnée pour construire le contenu de sa leçon de 
physique ou de chimie. Cette liberté pédagogique a été mise à profit par une partie des candidats qui 
ont su ainsi présenter des leçons originales et particulièrement intéressantes, conséquence d’une 
préparation au concours ayant intégré cette nouvelle donnée. 
 
Réussir aux concours nécessite une préparation active, durant toute l'année scolaire.  
Le jury invite les candidats à mener de front la préparation aux épreuves écrites d’admissibilité et la 
préparation aux épreuves orales d’admission. Les sciences physiques et chimiques sont avant tout des 
sciences expérimentales et les deux épreuves se nourrissent l’une de l’autre. Il est parfaitement  
illusoire de penser que l’on peut réussir à l’oral en ne s’y préparant que quelques jours avant les 
épreuves. Aussi est-il conseillé avec insistance aux candidats qui ne disposent pas dans leur 
établissement d’un environnement sur lequel ils peuvent s’appuyer pour conforter leur préparation, de 
suivre les formations académiques et/ou universitaires assurant cette préparation. Le lecteur trouvera 
dans ce rapport un ensemble très détaillé de commentaires et conseils sur les épreuves orales qu’il 
conviendra de lire avec attention. 
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Le jury tient enfin à rappeler que le niveau des épreuves étant celui des classes préparatoires, de 
faibles résultats à celles-ci, pour un candidat donné, ne sauraient en aucun cas remettre en question la 
qualité de l’enseignement qu’il dispense dans les classes du second degré dont il a la charge. 
 
Le jury a corrigé d’excellentes copies et a assisté, lors des épreuves d’admission, aussi bien pour les 
leçons que pour les montages, à des prestations remarquables. Il reconnaît et apprécie à leur juste 
valeur les efforts consentis par l’ensemble des candidats et félicite tout particulièrement les professeurs 
quadragénaires et quinquagénaires qui, ayant relevé le défi, ont réussi le concours. Il encourage ceux 
qui n’en ont pas été récompensés lors de cette session à les renouveler, tout en mesurant les sacrifices 
que cela représente et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer à mener de front l'exercice normal du 
métier et la préparation au concours. Il va de soi qu’il ne faut pas se laisser décourager par une ou 
plusieurs tentatives infructueuses. L’expérience montre que la persévérance est la plupart du temps 
récompensée.    

.  
  
 

Le Président du jury 
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3. RÉGLEMENTATION DU CONCOURS  
 

ET INFORMATIONS STATISTIQUES 
 

 
RÉGLEMENTATION  

 
 
Epreuves : 
 
Les épreuves écrites comportent : 

• Une composition sur la physique de durée 5 h  (coefficient 1) 
• Une composition sur la chimie de durée 5 h  (coefficient 1) 

 
Les épreuves orales comportent : 

• Une leçon (coefficient 1) 
• Un montage (coefficient 1) 

Le tirage au sort conduit le candidat à traiter :  
soit une leçon de physique et un montage de chimie, 
soit une leçon de chimie et un montage de physique. 

 
 
Programme :
 
Le programme des épreuves écrites et orales de la session 2008 est décrit dans le BO spécial n°3 du 
17 mai 2007. 
 
Epreuves de physique :  
Le programme se compose des programmes de physique des classes suivantes : 
- seconde générale et technologique  (B.O. hors série n°6 du 12 août 1999), 
- première S (B.O. hors série n°7 du 31 août 2000), 
- terminale S, y compris l’enseignement de spécialité (B.O. hors série n°4 du 30 août 2001), 
- classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : classes PCSI, MPSI, MP, MP*, PC, PC*, 
PSI, BCPST, (B.O. hors-série n°3 du 26 juin 2003, B.O. hors-série n°5 du 28 août 2003, B.O. hors-
série n°3 du 29 avril 2004 et B.O. hors-série n°6 du 16 septembre 2004). 
 
Epreuves de chimie :  
Cette épreuve porte sur les programmes de chimie des classes suivantes : 
- seconde générale et technologique  (B.O. hors série n°6 du 12 août 1999), 
- première S (B.O. hors série n°7 du 31 août 2000), 
- terminale S, y compris l’enseignement de spécialité (B.O. hors série n°4 du 30 août 2001) ; 
- première et terminale de la série Sciences et technologies de laboratoire spécialités Physique de 
laboratoire et de procédés industriels et Chimie de laboratoire et de procédés industriels, (B.O. hors 
série du 24 septembre 1992 et du 30 décembre 1993), 
- classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : classes PCSI, MPSI, MP, MP*, PC, PC*, 
PSI, BCPST, (B.O. hors-série n°3 du 26 juin 2003, B.O. hors-série n°5 du 28 août 2003, B.O. hors-
série n°3 du 29 avril 2004 et B.O. hors-série n°6 du 16 septembre 2004). 
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INFORMATIONS STATISTIQUES 
 

 
45 places ont été mises au concours de l’agrégation interne, et 7 au CAERPA. 
 
Les tableaux ci-dessous donnent les informations générales relatives aux candidats du concours 
2008,  et les comparent aux données correspondantes des dix dernières sessions. 
 
 

Agrégation interne 
 

    

Année Postes Inscrits Présents* Taux de 
présence 

Admissibles Admis 

1998 89 864 400 46,3%  131 50 
1999 74 762 504 66,1% 128 46 
2000 50 838 545 65% 127 50 
2001 50 882 626 71% 101 50 
2002 51 809 619 76,5% 102 51 
2003 52 873 674 77,2% 101 52 
2004 52 1044 833 80,6% 100 52 
2005 54 1121 814 75% 106 52 
2006 45 1373 957 69,7% 102 45 
2007 45 1374 953 69,4% 101 45 
2008 45 1353 962 71,1% 100 45 

 
 

  
 
 

    

       CAERPA  
 

    

Année Postes Inscrits Présents* Taux de 
présence 

Admissibles Admis 

1998 7 157 74 47,1% 20 6 
1999 7 159 102 64,2% 24 7 
2000 8 169 120 71% 24 8 
2001 9 167 117 70,% 13 7 
2002 10 184 137 74,4% 13 7 
2003 10 157 115 73,2% 12 4 
2004 9 171 135 78,9% 14 7 
2005 10 190 131 69% 10 4 
2006 10 252 167 66,3% 6 2 
2007 9 226 159 70,3% 7 4 
2008 7 251 155 61,7% 8 4 

 
* Présents à au moins une épreuve 
 



EPREUVES ECRITES 
 
Les épreuves écrites se sont déroulées les 24 et 25 janvier 2008. 
 
 Agrégation 

interne 
CAERPA 

Composition sur la physique : 

Moyenne  

Meilleure note 

Ecart-type 

Moyenne des candidats admissibles 

 

 

8,32 

20 

4,03 

14,68 

 

6,97 

17,8 

3,64 

13,49 

 
Composition sur la chimie : 

Moyenne  

Meilleure note 

Ecart-type 

Moyenne des candidats admissibles 

 

 

7,62 

20 

4,12 

14,28 

 

6,64 

17,7 

4,02 

15,45 

Barre d’admissibilité 

Nombre d’admissibles  

25,6 

100 

25,6 

8 

 
 
Les figures ci-dessous présentent les distributions des notes obtenues à chacune des épreuves 
écrites par l’ensemble des candidats aux deux concours. 
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EPREUVES ORALES 
 
Les épreuves orales se sont déroulées du 20 au 28 avril 2008. 
 

Résultats des candidats aux épreuves orales : 
 
Nature de l’épreuve Moyenne des candidats 

présents aux épreuves orales 
Ecart-type 

Leçon de physique 10,04 2,72 
Leçon de chimie 10,1 2,67 

Montage de physique 10,47 3 ,57 
Montage de chimie 10,19 4,01 
 
 Agrégation interne CAERPA 
Barre d’admission 50 / 80 50 / 80 
Nombre d’admis 45 4 
 
 
 
 

Distribution des notes des candidats présents aux épreuves orales : 
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REPARTITION DES CANDIDATS PAR ACADEMIE 

AGRÉGATION INTERNE  
 

Académie Inscrits 
Présents à une 

épreuve au 
moins 

Admissibles Admis 

AIX-MARSEILLE 73 48 5 1 

AMIENS 42 28 0 0 

BESANCON 20 17 1 0 

BORDEAUX 45 32 2 1 

CAEN 25 18 2 0 

CLERMONT-FERRAND 12 7 0 0 

CORSE 7 5 0 0 

CRETEIL-PARIS-VERSAIL. 243 173 17 8 

DIJON 40 33 2 0 

GRENOBLE 48 34 1 1 

GUADELOUPE 18 11 0 0 

GUYANE 4 4 1 0 

LA REUNION 30 12 2 1 

LILLE 128 102 8 3 

LIMOGES 12 7 3 0 

LYON 70 47 4 3 

MARTINIQUE 19 12 1 0 

MONTPELLIER 70 50 3 0 

NANCY-METZ 59 45 2 1 

NANTES 44 29 5 2 

NICE 42 33 9 7 

ORLEANS-TOURS 49 31 5 4 

POITIERS 28 24 2 1 

POLYNESIE FRANCAISE 6 5 1 0 

REIMS 31 25 2 1 

RENNES 41 31 9 6 

ROUEN 42 30 5 2 

STRASBOURG 44 31 3 1 

TOULOUSE 61 38 5 0 

TOTAL 1353 962 100 45 
 
Candidats ayant composé aux deux épreuves écrites : 928 
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CAERPA 
 

Académie Inscrits 
Présents à une 

épreuve au 
moins 

Admissibles Admis 

AIX-MARSEILLE 9 6 0 0 

AMIENS 11 4 1 1 

BESANCON 2 2 1 0 

BORDEAUX 9 4 0 0 

CAEN 8 6 0 0 

CLERMONT-FERRAND 3 0 0 0 

CORSE 1 0 0 0 

CRETEIL-PARIS-VERSAIL. 52 33 2 2 

DIJON 4 3 0 0 

GRENOBLE 9 7 0 0 

GUADELOUPE 2 2 1 0 

GUYANE 0 0 0 0 

LA REUNION 0 0 0 0 

LILLE 34 20 1 0 

LIMOGES 1 1 0 0 

LYON 13 9 0 0 

MARTINIQUE 2 1 0 0 

MONTPELLIER 15 9 0 0 

NANCY-METZ 6 4 1 0 

NANTES 25 16 0 0 

NICE 1 1 0 0 

ORLEANS-TOURS 9 7 1 1 

POITIERS 3 2 0 0 

POLYNESIE FRANCAISE 2 2 0 0 

REIMS 3 2 0 0 

RENNES 11 6 0 0 

ROUEN 6 2 0 0 

STRASBOURG 2 2 0 0 

TOULOUSE 8 4 0 0 

TOTAL 251 155 8 4 
 

Candidats ayant composé aux deux épreuves écrites : 151 
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REPARTITION DES CANDIDATS PAR SEXE 
 
 

2008 AGREGATION INTERNE CAERPA 

   présents admissibles admis présents admissibles Admis 

654 72 33 99 6 3 
HOMMES 

68% 72% 73% 64% 75% 75% 
308 28 12 56 2 1 

FEMMES 
32% 28% 27% 36% 25% 25% 

 
 

Rappel des trois années précédentes  
 

2007 AGREGATION INTERNE CAERPA 

   présents admissibles admis présents admissibles Admis 

655 68 30  95 3 3  
HOMMES 

69% 67% 67% 60% 43% 75% 
298 33 15  64 4 1  

FEMMES 
31% 33% 33% 40% 57% 25% 

 
2006 AGREGATION INTERNE CAERPA 

   présents admissibles admis présents admissibles Admis 

666 72 25 106 2 0 
HOMMES 

70% 71% 56% 63% 33% 0% 
291 30 20 61 4 2 

FEMMES 
30% 29% 44% 37% 67% 100% 

 
2005 AGREGATION INTERNE CAERPA 

   présents admissibles admis présents admissibles Admis 

569 76 44 76 6 3 
HOMMES 

70% 72% 81% 58% 60% 75% 
245 30 10 55 4 1 

FEMMES 
30% 28% 19% 42% 40% 25% 

 
 



REPARTITION DES CANDIDATS PAR AGE ET PAR SEXE AUX DEUX CONCOURS 
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ÉVOLUTION DES AGES DES CANDIDATS SUR LES TROIS DERNIERES ANNEES 
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1 Ondes Életromagnétiques1.1 Ondes életromagnétiques au lyée1.1.1 Comparaison des di�érentes ondes renontrées1. Une di�érene remarquable est la possibilité de la propagation des ondes életromagnétiquesdans le vide e qui n'est pas le as des ondes sonores qui se propagent seulement dans lesmilieux matériels élastiques.La di�érene d'ordre de grandeur entre les élérités peut également être soulignée.Dans de très nombreux as la élérité de l'onde sonore augmente lorsque la densité dumilieu de propagation augmente, 'est en général le ontraire pour une onde lumineusedans un milieu transparent.2. Expériene de la sonnette et de la lampe plaées dans une lohe où on fait le vide partiel.1.1.2 Soures lumineuses utilisées en travaux pratiques3. Light Ampli�ation of Stimulated Emission of Radiation.19604. Lumière monohromatique (la �nesse spetrale est liée à la ohérene temporelle) ; faiseautrès diretif (diretivité due à la ohérene spatiale de la soure) divergene de l'ordredu milliradian ; élairement intense 2000 W.m-2 pour un laser HeNe ourant de puissane1mW.5. En optique géométrique un faiseau laser transformé en faiseau plan à l'aide d'une lentilleylindrique permet failement d'illustrer devant une lasse les phénomènes de ré�exionet de réfration (hémiylindre, prisme) et/ou d'en faire réaliser l'étude en TP. Les troisaratéristiques du rayonnement laser données en (4.) sont ii mises à pro�t.Dans le as des fentes d'Young il est plus faile d'obtenir des interférenes ave un laserqu'ave une soure ordinaire ar les onditions de ohérene temporelle et de ohérenespatiale sont réalisées sans avoir à �ltrer et à limiter l'étendue de la soure (e qui faitperdre la majeure partie de l'intensité lumineuse). La puissane du laser permet d'avoirdes �gures d'interférenes très lumineuses, la modulation de la �gure d'interférenes par ladi�ration est failement observable.6. La diode laser n'est autre qu'une diode életroluminesente dont les faes sont polies pouronstituer la avité optique. Lorsque la tension aux bornes est su�sante la luminesene setransforme en une émission plus intense présentant une ohérene temporelle moins bonneque elle d'un laser HeNe et un faiseau beauoup plus divergent (zone d'émission trèsmine).Réponses en seonde : LED et diode laser sont onstituées de matériaux de base iden-tiques (semi-onduteurs) qui leur donne un omportement semblable vis à vis du passagedu ourant életrique, mais leur fabriation di�érente est à l'origine de l'émission lumineuseplus intense et plus diretive de la diode laser. L'aronyme LASER résume pour les physi-iens le mode de prodution de la lumière qui est le même pour la diode laser et pour lelaser HeNe. Le milieu atif siége de l'émission lumineuse est un solide pour la diode laseret un gaz pour le laser HeNe. Le faiseau émis par la diode laser est moins diretif et samonohromatiité est moins bonne que elui du laser HeNe.Complément en terminale sienti�que : la longueur d'onde de la lumière émise dansle as du laser HeNe orrespond à une transition entre deux niveaux d'énergie de l'atomede néon. 1



Pour répondre à la uriosité des élèves, il est possible d'exposer le prinipe de fontion-nement d'un laser. L'absorption et l'émission de la lumière par les atomes étant au pro-gramme de la lasse de TS, l'ampli�ation par émission stimulée peut être expliquée. Desexemples de systèmes osillants (méanique, életriité) sont présentés en tron ommun etla quanti�ation des modes de vibration d'une orde tendue ainsi que eux d'une olonned'air est vue en spéialité. Le professeur peut don s'appuyer sur des analogies pour parlerd'osillateur optique et de résonateur optique.1.2 Propagation d'ondes életromagnétiques dans le vide1.2.1 Équation de propagation7. Quatre équations : rotE = −∂B
∂t

(1)div B = 0 (2)div E =
ρ

ε0
(3)rotB = µ0 j +

1

c2
∂E

∂t
(4)8. Il su�t de prendre le rotationnel de l'équation (1) en y reportant l'expression (4) de rotBave j = 0 : rot rotE = − 1

c2
∂2E

∂t2
(5)en utilisant le fait que rot rotA = graddiv A− ∆A on obtient :

graddiv E− ∆E = − 1

c2
∂2E

∂t2
(6)et omme div E = 0 d'après l'équation (2) (ave ρ = 0), on obtient l'équation demandéepour E.On proède de la même façon pour B en prenant le rotationnel de (4) ave j = 0 en yreportant (1) et en notant que d'après (3) div B = 0.Le lien entre E et B est donné par exemple par l'équation (1).9. Il su�t de reporter l'expression donnée dans l'équation de propagation de E : ∆E vaut

−k2E et ∂2
E

∂t2
vaut −ω2E. L'équation est don véri�ée si k2 = ω2/c2.10. En reportant l'expression dans (1), on trouve failement que

B(r, t) =
E0

c
v cos(ωt− k · r) (7)où v est un veteur unitaire perpendiulaire à u et k tel que le trièdre {u,v,k} soit diret.11. On a déjà vu qu'il fallait avoir k2 = ω2/c2. Pour haque valeur de ω.Quelques ordres de grandeur de ω :

ω . 2π× 109 Hz : ondes radio
2π× 1012 Hz . ω . 2π×2 × 1014 Hz : infrarouge
2π×2 × 1014 Hz . ω . 2π×4 × 1014 Hz : lumière visible
2π×4 × 1014 Hz . ω . 2π× 1016 Hz : ultraviolets
2π× 1016 Hz . ω : rayons X puis gamma2



12. On a une onde plane pareque à tout instant, le hamp életromagnétique qu'elle représenteest uniforme dans haque plan perpendiulaire à k.13. Il s'agit d'une onde de fréquene (pulsation) unique et parfaitement dé�nie. L'éthymologiedu terme signi�e une seule ouleur : dans le domaine visible la ouleur est notre pereptionsensorielle de la fréquene de l'onde életromagnétique.14. Oui, on peut par exemple envisager la somme de deux ondes planes de même diretion depropagation mais de pulsations di�érentes.15. C'est la polarisation de l'onde : dans le as présent ette polarisation est linéaire.16. On peut par exemple plaer suessivement deux polariseurs sur le trajet du faiseau d'unelampe quartz-iode et montrer la dépendane de l'intensité transmise en fontion de l'angledes deux polariseurs.1.2.2 Aspet énergétique17. On peut foaliser le faiseau d'un lampe quartz-iode (sans �ltre anti-alorique !) sur le réser-voir d'un thermomètre à alool : lorsqu'on allume la lampe, la température du thermomètres'élève.C'est le prinipe de fontionnement, à une fréquene très di�érente, du four à miro-ondes :les miro-ondes absorbées par le r�ti l'éhau�ent.18. D'après la dé�nition de l'intensité et elle du veteur de Poynting, on peut érire :
I = 〈‖R‖〉 (8)où 〈〉 sigini�e moyenne sur quelques périodesOn a don :

I =
1

µ0
〈‖E0u cos(ωt− k · r) ∧ E0

c
v cos(ωt − k · r)‖〉

=
E2

0

µ0c
〈cos2(ωt− k · r)〉‖u ∧ v‖

=
E2

0

µ0c
× 1

2
× 1

(9)
que ompte tenu que ε0µ0c

2 = 1 on peut réérire :
I =

1

2
ε0 c E

2
0 (10)1.2.3 Milieux diéletriques19. C'est un milieu matériel ne omportant pas de harges libres. Un ristal ionique est unmilieu diéletrique, l'eau pure aussi, le plastique, l'air, mais pas le siliium ou le uivre.20. la distane interatomique est généralement très petite devant la longueur d'onde de lalumière : de l'ordre de 10−10 m pour la distane interatomique dans un milieu dense,ontre 5 × 10−7 m pour la longueur d'onde de la lumière visible.21. Il est don possible de trouver un volume de taille grande devant la distane entre atomes,mais petite devant la longeur d'onde de la lumière. Moyenné sur e volume, le hamp dûà l'onde lumineuse n'est pas modi�é, alors que le hamp dû à la matière est lissé trèsfortement. 3



22. On retrouve de nouveau une équation de propagation, mais ave la vitesse c/n. n s'appellel'indie de réfration du milieu23. Pour les rayons X, l'approximation mésosopique ne tient pas, puisque la longueur d'ondeest de même ordre de grandeur que les distanes typiques entre harges. Cette équationn'est don sans doute pas valable.
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2 Ondes sonores2.1 Ondes au lyée2.1.1 Utilisation des ultrasons en travaux pratiques1. Une lame de quartz plaée entre deux életrodes métalliques onstitue un exemple detransduteur. Sous l'e�et d'une ontrainte méanique il apparaît une tension életriqueentre les deux faes de la lame (e�et piézoéletrique). Le transduteur permet de onvertirune variation de pression en variation de tension. Inversement l'appliation d'une tensionentre les faes provoque la déformation de la lame ristalline (e�et piézoéletrique inverse).Dans le as d'une tension alternative de fréquene voisine d'une fréquene propre de lalame elle i vibre ave une amplitude su�sante pour émettre une onde ultrasonore dansl'air environnant.2. Un haut-parleur életrodynamique est onstitué : d'un aimant permanent annulaire �xe,d'une bobine mobile indéformable plaée dans l'entrefer de l'aimant et d'une membranesolidaire de la bobine. Lorsque la bobine est parourue par un ourant la résultante desfores de Laplae, modélisée par une fore F parallèle à son axe, met l'ensemble en mou-vement. Dans les deux as (transduteur piézoéletrique et haut-parleur) il y a onversiond'énergie életrique en énergie méanique. Dans le as du transduteur piézoéletrique ledéplaement résulte de l'ation du hamp életrique sur les partiules hargées onstituantle matériau (ation qui provoque une modi�ation de la struture ristalline).3. En lasse de seonde la partie du programme qui s'intéresse à la mesure des distanes peutêtre illustrée par la mise en ÷uvre du prinipe du sonar. En lasse de terminale, dans leadre de l'étude des ondes méaniques, le dispositif expérimental est d'abord utilisé pourdéterminer la élérité d'une onde ultrasonore dans l'air. Son utilisation pour la mesure d'unedistane peut à e niveau donner lieu à une démarhe plus ouverte laissant des initiativesaux élèves (voir réponse question 10).4. Onde méanique longitudinale de ompression-dilatation qui se propage (dans les milieuxélastiques) sans transport de matière mais ave transport d'énergie.2.1.2 Étude des ondes en terminale S, organisation de la progression5. � Détermination de la élérité des ondes sonores dans l'air à partir de la mesure d'un retard(v = d/∆t ) :À l'aide d'un � lap � entre deux moreaux de bois le professeur montre le retard de ladétetion de l'onde sonore par un mirophone par rapport à sa détetion par un autremirophone plus prohe de la soure. Les élèves doivent en déduire une méthode de déter-mination de la vitesse du son dans l'air. Le professeur fait remarquer que la manipulationest � bruyante � et que, par ailleurs, elle néessite un osillosope à mémoire ou une in-terfae d'aquisition. Cela lui permet d'introduire par analogie le dispositif expérimentalqui va être utilisé par les élèves. Le � lap � est remplaé par des � laps � suessifsappelés salves, émises par un émetteur d'ultrasons, les deux mirophones sont rempla-és par deux réepteurs d'ultrasons. Les tensions à leurs bornes, images des vibrationsultrasonores, sont visualisées à l'aide d'un osillosope analogique.� Détermination de la élérité des ondes sonores dans l'air à partir de la mesure d'unelongueur d'onde ( v = λ/T ) :Dans la deuxième manipulation prévue l'émetteur d'ultrasons fontionne en mode on-tinu et produit une onde périodique. Les élèves doivent proposer un protoole pourdéterminer ave préision la longueur d'onde, le faire valider, le mettre en ÷uvre pouren déduire la élérité. 5



6. Les ativités expérimentales préédentes reposent sur l'utilisation de l'osillosope, il fautviser essentiellement l'aquisition de apaités dans e domaine. Par exemple la mesure d'unretard qui fait partie des savoir-faire exigibles répertoriés dans les instrutions o�ielles.7. Les prinipales di�ultés sont liées à l'utilisation de l'osillosope qui n'a pas été souventmanipulé lors des années préédentes. Pour y remédier, une démarhe possible onsiste àdétailler pas à pas les réglages en �lmant les opérations de manière à e que les élèvespuissent suivre failement sur grand éran. Le professeur distribue ensuite une �he guideave pour objetif le même travail en autonomie assoié à la rédation d'un ompte rendu.Les osillosopes des élèves sont préalablement positionnés sur des sensibilités prohes des� bons � réglages. L'osillosope traditionnel peut être remplaé par un système d'aqui-sition piloté par un ordinateur (� osillosope virtuel �). Les élèves sont plus à l'aise avel'interfae homme-mahine qui leur est familière. Cela ne dispense pas de la phase d'ap-prentissage à laquelle la problématique de la détermination de la élérité d'une onde sonoredonne du sens.8. Un objetif important de e TP est d'introduire le aratère ondulatoire de la lumière paranalogie ave les ondes méaniques à partir du phénomène de di�ration. On suppose quela di�ration des ondes à la surfae de l'eau a été observée en ours (CH2 III 3). Dans unepremière partie de la séane de TP les élèves étudient qualitativement le phénomène dedi�ration dans le as des ondes ultrasonores. Le professeur présente ensuite une expérieneanalogue ave un faiseau laser et une fente, et onduit les élèves à faire l'hypothèse dela nature ondulatoire de la lumière (trae érite à prévoir dans le ours suivant CH3 I1). Il montre que le résultat est le même en remplaçant la fente par un �l et propose des'intéresser à l'in�uene du diamètre du �l (a) sur l'éart angulaire θ.Après une première étude qualitative les élèves mesurent la largeur de la tahe entralepour plusieurs valeurs de a et traent la ourbe θ = f(1/a). La reherhe d'un modèleonduit à θ = k/a ave une valeur de k voisine de λlaser. L'ensemble sera réinvesti lors duours suivant (CH3 I 3).9. Réaliser un montage permettant de mettre en évidene le phénomène de di�ration dansle as des ondes lumineuses. Réaliser des mesures permettant de véri�er la pertinene dela relation θ = λ/a. Utiliser un logiiel de traitement de données.2.1.3 Évaluation de apaités expérimentales10. Objetif : simulation d'un sonar.Première partie : l'élève réalise une série de mesures du retard ∆t pour di�érentes distanesd entre deux réepteurs d'ultrasons et détermine la élérité des ultrasons dans l'air à partirdu graphe d = f(∆t).Deuxième partie : l'élève doit proposer puis mettre en ÷uvre expérimentalement un pro-toole permettant de mesurer la distane séparant l'émetteur d'un obstale.Evaluation des apaités suivantes :Utiliser un osillosope pour mesurer le retard d'une salve d'ultrasons.Utiliser un logiiel de traitement de données.Le ompte rendu doit omporter le tableau des valeurs mesurées, le résultat de la modéli-sation et la valeur de la élérité des ultrasons dans l'air. Pour la deuxième partie on attendle protoole hoisi illustré par un shéma et le résultat de la mesure.6



2.2 Propagation11. La fore totale dF est en valeur algébrique la somme de la fore de pression qui s'exeresur la fae gauhe de la tranhe, π(z + ξ) et de elle qui s'exere sur la fae droite −π(z +
dz + ξ + dξ) (de la droite vers la gauhe d'où le signe −). On érit don :

dF = π(z + ξ) − π(z + dz + ξ + dξ)

= π(z + ξ) −
(

π(z + ξ) +
∂π

∂z

∣

∣

∣

∣

z+ξ

× (dz + dξ)

)

= −∂π
∂z

∣

∣

∣

∣

z+ξ

× (dz + dξ)

(11)
soit en notant que dz + dξ = (1 + ∂ξ

∂z )dz :
= − ∂π

∂z

∣

∣

∣

∣

z+ξ

(1 +
∂ξ

∂z
) dz (12)12. On peut aussi érire la relation fondamentale de la dynamique pour ette tranhe de �uide :

dF = dm a (13)où la masse est dm = ρ0 dz (elle ne hange pas, même quand la tranhe se dilate ou seomprime) et l'aélération est, à des termes d'ordre au moins égal à dz : a = ∂2ξ
∂t2

. Don :
dF = ρ0

∂2ξ

∂t2
dz (14)à des termes d'ordre au moins égal à dz2 près.13. L'osillation de la tranhe est rapide, les éhanges de haleur, qui sont lents, n'ont donpas le temps de se faire, ils peuvent don être négligés en première approximation. Latransformation peut alors est onsidérée omme adiabatique.14. Dans es onditions, on peut appliquer la dé�nition de χ à la tranhe d'épaisseur initiale

dz et maintenant d'épaisseur dz+dξ et don de volume Σ dz puis Σ(dz+dξ) où Σ est l'airede la portion de tranhe onsidérée. Elle subit une variation de pression δp égale à π :
δp = − 1

χ

1

V
δV

π = − 1

χ

1

Σ(dz + dξ)
(Σ(dz + dξ) − Σ dz)

= − 1

χ

1

dz + dξ
dξ

= − 1

χ

∂ξ
∂z

1 + ∂ξ
∂z

(15)
soit, en dérivant une fois par rapport à z :

∂π

∂z
= − 1

χ

∂2ξ
∂z2

1 + ∂ξ
∂z

(16)7



15. Cela implique que la variation relative de volume de la tranhe est faible, et don aussi quela surpression π est petite devant la pression moyenne p.16. On peut alors omparer les deux éritures de ∂ξ
∂z : elle tirée de (11) et (12) :

∂π

∂z
= −ρ0

∂2ξ
∂t2

1 + ∂ξ
∂zet elle que nous venons d'obtenir. Nous pouvons don érire :

−ρ0

∂2ξ
∂t2

1 + ∂ξ
∂z

= − 1

χ

∂2ξ
∂z2

1 + ∂ξ
∂z

(17)soit :
−ρ0

∂2ξ

∂t2
= − 1

χ

∂2ξ

∂z2
(18)on obtient don :

∂2ξ

∂z2
− ρ0χ

∂2ξ

∂t2
= 0 (19)17. C'est l'équation de propagation demandée ave

C =
1√
ρ0χ

(20)Cette grandeur est la vitesse de propagation des ondes de pression, ou élérité des ondessonores.18. Pour un gaz parfait une ompression adiabatique se fait de telle sorte que la quantité pV γest onstante, et don que
γ
dV

V
+
dp

p
= 0 (21)soit :

∂V

∂p

∣

∣

∣

∣

S

= −1

γ

V

p
(22)on a don :

χ =
1

γp
(23)Mais omme pour un gaz parfait, pV = nRT , on peut érire la masse volumique omme :

ρ0 =
nM

V
=

M

RT
p (24)Dans ette expression M est la masse molaire, R la onstante des gaz parfaits et p lapression ambiante. 8



En reportant es valeurs de ρ0 et χ dans l'expression de C on obtient :
C =

1√
ρ0χ

(25)
=

1
√

M
RT p

1
γp

(26)
=

√

γRT

M
(27)l'appliation numérique, ave γ = 1.4, R = 8.31 J/(mol K) et M = 29 × 10−3 kg/mol eten prenant T = 300 K donne :

C =

√

1.4 × 8.31 × 300

29 × 10−3
(28)

#

√

11.5

10−4

# 330 m.s−12.3 Aspets énergétiques19. Si le piston est sans masse la RFD nous dit que la fore totale qu'il subit de la part dumilieu est nulle. Il n'exere don en retour auune ation sur elui-i en vertu du prinipede l'ation et de la réation.20. Ψ(t) = ξ(z0, t)21. Pour le milieu à droite du piston, rien ne hange par rapport à la situation préédente,l'onde y est don la même.22. Le son ne se propage pas dans le vide.23. Le piston étant sans masse, la fore totale qu'il subit est toujours nulle, don la foreque doit exerer l'opérateur doit ompenser exatement la fore de pression exerée par lemilieu. On en déduit :
F (t) = p+ π(z0, t) (29)24. La puissane instantanée est P(t) = Ψ̇(t) × F (t). La fore est donnée par (29), où lasurpression π est donnée par l'équation (15) :

π(z0, t) = − 1

χ

∂ξ

∂z

∣

∣

∣

∣

z=z0

(30)équation dans laquelle ξ est reliée à Ψ par (20) 'est à dire :
ξ(z, t) = Ψ0 cos(Ω(t− (z − z0)/C)) (31)et don :

∂ξ

∂z

∣

∣

∣

∣

z=z0

= Ψ0
ω

C
sin(Ωt) (32)On en déduit

P(t) = −Ψ0 Ω sin(Ωt) ×
(

p− 1

χ
Ψ0

Ω

C
sin(Ωt)

) (33)(34)9



et �nalement
〈P〉 =

1

2

Ω2

χC
Ψ2

0 (35)
=

1

2
ρ0C Ω2 Ψ2

0 (36)(puisque ρ0χC
2 = 1)25. Dans e as le déplaement et la surpression s'érivent repsetivement ξ1 + ξ2 et π1 + π2.Le développement du produit (34) fait alors intervenir des termes en sin2 Ω1t et sin2 Ω2tdont la moyenne donne respetivement 〈P〉1 et 〈P〉2, et des termes en sin Ω1t sin Ω2t dontla moyenne est nulle.Finalement, on a bien 〈P〉 = 〈P〉1 + 〈P〉226. Tout mouvement physiquement réaliste peut se déomposer par transformée de Fourier ensomme de sinusoïdes ψΩ, et on va don pouvoir appliquer le résultat préédent.Notons par ailleurs que (36) peut s'érire 〈P〉 = ρ0C 〈

(

∂Ψ
∂t

)2〉Dans le as général onsidéré, on peut don érire :
〈P〉 = ρ0C

∫

〈
(

∂ΨΩ

∂t

)2

〉 dΩ (37)
= ρ0C 〈

(

∂Ψ

∂t

)2

〉 (38)où ette fois 〈(∂Ψ
∂t

)2〉 est la vitesse quadratique moyenne.27. L'énergie inétique de l'élément de masse dm = ρ0 dV et de vitesse v est simplement :
dEc =

1

2
ρ0v

2 dV (39)28. L'énergie potentielle de ompression est égale au travail reçu lorsque la pression de latranhe passe de p à p+ π :
d2W = −p d2V (40)omme la transformation est adiabatique on peut relier d2V et dp par la ompressibilité :
d2V = −χdp dV (41)le travail élémentaire est don :
d2W = χ p dp dV (42)qu'on intègre pour obtenir l'énergie potentielle :

dEp = χ

∫ p+π

p
p dp dV (43)

= χ
1

2

[

(p+ π)2 − p2
]

dV (44)
= χ (πp +

1

2
π2) dV (45)10



29. L'énergie interne de onstitution dU0 est don augmentée en moyenne par le passage del'onde de la quantité :
〈dEc〉 + 〈dEp〉 =

1

2
ρ0〈v2〉 dV + χ 〈π〉 p dV +

1

2
χ 〈π2〉 dV (46)

=
1

2
ρ0〈v2〉 dV +

1

2
χ 〈π2〉 dV (47)ar 〈π〉 = 0.30. Pour une onde sinusoïdale, l'équation (15) donne :

π(z, t) = − 1

χ

Ω

C
sinΩ(t− z/C) (48)et la vitesse est :

v(z, t) = −Ω sin Ω(t− z/C) (49)la pression et la vitesse sont don reliées par
π = − 1

χC
v (50)et don d'après le même raisonnement que fait plus haut, ette relation reste vraie pourtout mouvement en valeur quadratique moyenne :

〈π2〉 =
1

χ2C2
〈v2〉 (51)La densité d'énergie sonore ajoutée par l'onde est don :

U =
1

2

1

χC2
〈v2〉 +

1

2
ρ0 〈v2〉 (52)

= ρ0 〈v2〉 (53)et puisque ρ0χC
2 = 1 :

= χ〈π2〉 (54)La puissane moyenne peut par onséquent s'érire
〈P〉 = U ×C (55)'est à dire que ette énergie se déplae à la vitesse de l'onde.31. Dans le as partiulier d'une onde sinusoïdale d'amplitude ξ0 et de pulsation Ω, la vitesseest v = −Ω sinΩ(t− z/C) et don
U =

1

2
ρ0 Ω2ξ20 (56)11



2.4 Atténuation du son32. Petit à petit l'énergie aoustique (méanique) est transformée en énergie interne et latempérature du milieu augmente.33. La transformation étant adiabatique, on peut érire pour une masse donnée de gaz parfait :
pV γ = st (57)l'équation d'état permet par ailleurs de relier p, V et T :
pV = nRT (58)On obtient en ombinant les deux équations :
T p

1−γ

γ = st (59)Dans le adre de l'approximation aoustique, on peut remplaer les variations de tempéra-ture et de pression par leurs di�érentielles et érire :
dT

T
+

1 − γ

γ

dp

p
= 0 (60)et don

T = T0 (1 +
γ − 1

γ

π

p
) (61)(on véri�e que si π > 0, la température s'élève)34.

T (z) = T0 + β π(z) (62)35. L'équation de di�usion n'est pas invariante par renversement du temps : le ourant hangede signe, pas le terme de droite, elle dérit don un phénomène irréversible.Elle est par ailleurs ompatible ave le seond prinipe de la thermodynamique gràe ausigne − : en l'absene d'autre ontrainte extérieure, la haleur va du haud au froid36.
jQ(z) = 2π

D T1

Λ
sin(2π z/Λ + φ) (63)37. L'irréversibilité relie manifestement l'atténuation de l'onde et la ondution de la haleurentre zones omprimées et détendues par l'onde.38. On voit que le ourant de haleur est plus important pour les longueurs d'onde plus faibles,les ondes de petite longueur d'onde, don de haute fréquene, seront don atténuées plusvite.39. Un élément de volume dV (d'aire transverse Σ et d'épaisseur dz) reçoit pendant le temps

dt une haleur :
dQ = Σ (jQ(z) − jQ(z + dz)) dt (64)

= −Σ
∂jQ
∂z

dz dt (65)
= Σ pdz(D

∂T

∂z
) dz dt (66)

=
∂

∂z
(D

∂T

∂z
) dV dt (67)

=
∂

∂z
(D

∂T

∂z
)
dm

ρ
dt (68)12



40. La variation de volume est :
δ(dV ) = dVaprès − dVavant (69)Le volume initial est

dVavant = Σ (z + dz − z)) = Σ dz (70)La paroi de gauhe se déplae de vz(z) dt et elle de droite de vz(z+ dz) dt, le volume �nalest don :
dVaprès = Σ (z + dz + vz(z + dz)dt − (z + vz(z)dt)) (71)

= Σ (dz +
∂vz

∂z
dz dt) (72)et don la variation de volume est :

δ(dV ) = Σ (dz +
∂vz

∂z
dz dt) − Σ dz (73)

= Σ
∂vz

∂z
dz dt (74)

=
∂vz

∂z
dV dt (75)

=
∂vz

∂z

dm

ρ
dt (76)41. Érivons le premier prinipe appliqué à l'élément de milieu de masse dm et de volume

dV . Son énergie interne est dU = u dm et elle varie de d2U au ours d'une transformationélémentaire impliquant un travail δW et une haleur δQ :
d2U = δQ+ δW (77)

∂u

∂t
dmdt =

∂

∂z
(D

∂T

∂z
)
dm

ρ
dt− pδ(dV ) (78)

=
∂

∂z
(D

∂T

∂z
)
dm

ρ
dt− p

∂vz

∂z

dm

ρ
dt (79)

=
1

ρ

[

∂

∂z

(

D
∂T

∂z

)

− p
∂vz

∂z

]

dmdt (80)d'où l'expression demandée.42. L'indentité thermodynamique s'érit ii :
d2U = T d2S − p δ(dV ) (81)

= T
∂s

∂t
dmdt− dm

ρ
p
∂vz

∂z
(82)

∂u

∂t
= T

∂s

∂t
dmdt− 1

ρ
p
∂vz

∂z
dmdt (83)d'où l'indentité demandée.43. En identi�ant les deux éritures de ∂u

∂t on obtient :
T
∂s

∂t
− 1

ρ
p
∂vz

∂z
=

1

ρ

∂

∂z

(

D
∂T

∂z

)

− 1

ρ
p
∂vz

∂z
(84)13



soit
T
∂s

∂t
=

1

ρ

∂

∂z

(

D
∂T

∂z

) (85)On remarque alors que :
∂

∂z

(

D

T

∂T

∂z

)

=
1

T

∂

∂z

(

D
∂T

∂z

)

− 1

T 2

∂T

∂z
D
∂T

∂z
(86)

=
1

T

∂

∂z

(

D
∂T

∂z

)

− D

T 2

∣

∣

∣

∣

∂T

∂z

∣

∣

∣

∣

2 (87)e qui permet d'éire :
ρ
∂s

∂t
=

D

T 2

∣

∣

∣

∣

∂T

∂z

∣

∣

∣

∣

2

+
∂

∂z

(

D

T

∂T

∂z

) (88)44. Le terme de droite, qui peut être aussi bien positif que négatif, orrespond à l'entropieéhangée ; le terme de gauhe qui est toujours positif orrespond à l'entropie réée parsuite de l'irréversibilité de l'éhange de haleur.45. Prenons un volume entre les absisses z1 et z2 qui englobe omplètement le train d'ondeet intégrons l'équation sur e volume :
∫ z2

z1

ρ
∂s

∂t
dz =

∫ z2

z1

D

T 2

∣

∣

∣

∣

∂T

∂z

∣

∣

∣

∣

2

dz +

∫ z2

z1

∂

∂z

(

D

T

∂T

∂z

)

dz (89)
=

∫ z2

z1

D

T 2

∣

∣

∣

∣

∂T

∂z

∣

∣

∣

∣

2

dz +

[

D

T

∂T

∂z

]z2

z1

(90)Mais en z1 omme en z2 la température est uniforme puisque l'onde y est d'amplitudenulle, le deuxième terme est don nul. Le terme de gauhe est don positif, puisqu'il estl'intégrale d'un terme toujours positif. Si nous appelons S l'entropie totale du volume quenous onsidérons, nous pouvons alors érire :
∫ z2

z1

ρ
∂s

∂t
dz =

∫

∂s

∂t
dm (91)

=
∂

∂t

∫

s dt (92)
=
∂S

∂t
(93)L'entropie de e volume augmente don au ours du temps lorsque s'y propage une ondesonore. Il en est don de même de l'entropie massique en moyenne sur quelques périodes.46. Si l'entropie augmente, l'énergie interne de onstitution augmente aussi :

dU0 = T dS − p dV (94)(ave ii un volume total onstant) et ei ne peut se faire qu'au détriment de l'énergieaoustique ar le volume n'éhange ave l'extérieur ni travail ni haleur : l'amplitude del'onde diminue don néessairement, 'est à dire que l'onde est atténuée et omme l'énergiede onstitution augmente, la température du milieu s'élève.
14



3 Interation d'une onde életromagnétique ave une onde sonore3.1 Régime de Bragg3.1.1 Ré�exion par un dioptre1. � Pour la ré�exion : le rayon ré�éhi est dans le plan d'inidene, le rayon traverse lanormale et l'angle de ré�exion est égale à l'angle d'inidene.� Pour la réfration : le rayon réfraté est dans le plan d'inidene et le rayon traverse lanormale. Les angles d'inidene i et réfraté i′ (angles entre les rayons et la normale)sont liés par :
n sin i = n′ sin i′ (95)e qui dans les onventions de la �gure se traduit par :
n cos θ = n′ cos θ′ (96)2. Il s'en suit que la lumière ré�éhie par un dioptre est généralement polarisée, ei permetde diminuer l'importane des re�ets, en photo par exemple, en utilisant un �ltre polarisant.Certains polariseurs fontionnent sur e prinipe.Pour un ertain angle (l'angle de Brewster), le oe�ient de re�exion parallèle s'annulle :e peut être mis à pro�t dans ertains systèmes optiques (en partiulier des lasers) pourdiminuer les pertes.3. Si n > n′, θ′ < θ, il y a alors un angle limite donné par
cos θl = n′/n (97)en dessous duquel il n'y a pas de rayon réfraté : 'est la ré�exion totale. Les oe�ientsde ré�exion dans e as sont égaux à 1.3.1.2 Ré�exion par un faible saut d'indie4. La relation de Desartes s'érit :

n cos θ = (n+ δn) cos(θ + δθ) (98)en développant au premier ordre on obtient :
n cos θ = n cosθ + δn cos θ + n δθ

∂cos θ

∂θ
(99)

0 = δn cos θ − n δθ sin θ (100)et don :
δθ =

δn

n

1

tan θ
(101)5. Il su�t de remplaer n′ par n+ δn et θ′ par θ + δθ dans les expressions des oé�ients deré�exion, puis d'utiliser l'expression de δθ en ne gardant que les termes du premier ordreen δn : 15



� r⊥ :
r⊥ =

n sin θ − (n+ δn) sin(θ + δθ)

n sin θ + (n+ δn) sin(θ + δθ
(102)

=
n sin θ − n sin θ − δn sin θ − nδθ cos θ

2n sin θ
(103)

=
−δn sin θ − δn cos2 θ/ sin θ

2n sin θ
(104)

= −δn
2n

sin2 θ + cos2 θ

sin2 θ
(105)

= −δn
2n

1

sin2 θ
(106)(107)� et pour r// :

r// =
(n+ δn) sin θ − n sin(θ + δθ)

(n+ δn) sin θ + n sin(θ + δθ)
(108)

=
n sin θ + δn sin θ − n sin θ − nδθ cos θ

2n sin θ
(109)

=
δn sin θ − δn cos2 θ/ sin θ

2n sin θ
(110)

=
δn

2n

sin2 θ − cos2 θ

sin2 θ
(111)(112)6. Quand l'inidene est rasante (θ → 0), on peut remplaer cos θ par 1 et on obtient, à lafois pour r⊥ et r// :

r = −δn
2n

1

sin2 θ
(113)3.1.3 Ré�exion par une variation d'indie7. À travers la tranhe en question, l'indie varie de δn = dn

dx δx. En onsiédérant la tranheomme un saut d'indie, on peut reprendre l'expression obtenue en y insérant ette valeur :
δr = − 1

2n sin2 θ

dn

dx
δx (114)3.1.4 Di�ration de Bragg8.

dn

dx
= q n1 sin(Ωt− qx+ ϕ) (115)16



x
l

y

θ
θθ

Fig. 1: Constrution géométrique pour le alul du déphasage9. En s'aidant de la �gure 1 il est faile d'érire que :
∆φ(x) =

2π

λ
(y − l) (116)

=
2π

λ
(cos 2θ − 1) l (117)

=
2π

λ
(cos 2θ − 1)

x

sin θ
(118)

=
2π

λ

cos2 θ − sin2 θ − 1

sin θ
x (119)

= −4π

λ
sin θ x (120)10. L'amplitude omplexe de l'onde ré�éhie par le plan de ote x a omme module δr(x) etomme argument ∆φ(x) :

dr = − 1

2n sin2 θ
q n1 sin(Ωt− qx+ ϕ) e−

4iπ
λ

sin θ x (121)
= − 1

2n sin2 θ
q n1

eiφ−iqx − e−iφ+iqx

2i
e−

4iπ
λ

sin θ x (122)11. Chaque plan d'abisse x entre −l/2 et l/2 ontribue, le oé�ient omplexe total de ré-�exion est don donné en notant k = 2π
λ par :

r = − q n1

4n sin2 θ

1

i

∫ l/2

−l/2
(eiφ−iqx − e−iφ−iqx)e−2ik sin θ x dx (123)

= − q n1

4n sin2 θ

1

i

(

eiφ
∫ l/2

−l/2
e−iqx−2ik sin θ x dx− e−iφ

∫ l/2

−l/2
eiqx−2ik sin θ x dx

) (124)La première intégrale s'érit :
∫ l/2

−l/2
e−i(q+2k sin θ) x dx =

e−i(q+2k sin θ)l/2 − ei(q+2k sin θ)l/2

i(q + 2k sin θ)
(125)

= 2
ei(q+2k sin θ)l/2 − e−i(q+2k sin θ)l/2

2i(q + 2k sin θ)l/2

l

2
(126)

= l sin((q + 2k sin θ)l/2) (127)17



La deuxième intégrale donne par un alul tout à fait similaire :
l sin((q − 2k sin θ)l/2) (128)et �nalement nous obtenons le oe�ient de ré�exion omplexe :

r = i ql
n1

4n0 sin2 θ

[

eiφ sin((q + 2k sin θ)l/2) − e−iφ sin((q − 2k sin θ)l/2)
] (129)12. Le oe�ient que nous venons de aluler dépend de θ : si kl est grand, 'est à dire dès quel'épaisseur est de plusieurs longueurs d'onde, les fontions sin ne sont non nulle que pourun très petit intervalle d'angle θ. Il faut que q + 2k sin θ = 0 ou que q − 2k sin θ = 0. Si onremarque que le rayon lumineux est dévié d'un angle α = 2θ, on peut érire la onditionpour avoir une intensité signi�ative :

sin
α

2
= ± q

2k
(130)

= ± λ

2Λ
(131)ar q = 2π/Λ et k = 2π/λ.3.2 Photons et phonons13. E = h ν = ~ω14. p = ~k15. Ephonon = ~ Ω

pphonon = ~q16. C'est proessus au ours duquel un photon absorbe un phonon :
k’

k

α/2 q

Fig. 2 : Conservation de la quantité de mouvement lors de l'absorption d'unphonon par un photon� La onservation de l'énergie impose ω′ = ω + Ω. On peut d'ailleurs remarquer que dansl'expression (129), la phase φ vaut Ωt + ϕ et que l'amplitude omplexe instantanée del'onde évolue don à la pulsation ω+Ω pour le premier terme et ω−Ω pour le deuxième.Mais omme Ω ≪ ω, nous prendrons ω′ ≃ ω.� La onservation de la quantité de mouvement impose quant à elle : k′ = k + q. On nepeut plus négliger auun terme. Au ontraire on voit sur la �gure 2, où le triangle kk′qest isoèle ompte-tenu de la onservation de l'énergie, que ela impose :
sin

α

2
=
q/2

k
(132)

=
λ

2Λ
(133)qui n'est autre que la relation de Bragg que nous avons trouvée préédemment.18



17. De même le proessus 7(b) orrespond à l'autre terme de Bragg : ii un photon émet unphonon et est dévié pour onserver la quantité de mouvement.18. Comme dans un orps noir, un milieu à température non nulle est peuplé de phononsthermiques. Quelque soit la diretion de di�usion observée, on trouve toujours des phononsayant la bonne longueur d'onde et la bonne diretion pour satisfaire la ondition de Bragg :on observe don de la di�usion dans toutes les diretions. Le bleu du iel est un exemplede et e�et.
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4 Prinipe du Lidar1. � L'intensité nous renseigne sur la onentration en aérosols.� Le retard nous donne la distane� Le déalage en fréquene donne la vitesse par e�et Doppler.2. Par dé�nition de la élérité de l'onde on peut érire :
∆t =

2∆l

c
(134)(le fateur 2 vient de e que l'onde fait un aller-retour). L'appliation numérique donne :

∆t =
2 ∗ 1

3 × 108
(135)

≃ 6 × 10−9 (136)
= 6 ns (137)C'est atteignable.3. Le lien entre domaine temporel et fréquentiel est donné par la transformée de Fourier. Celanous indique que la bande passante doit satisfaire :

∆ω∆t & 1 (138)soit
∆f &

1

2π∆t
(139)

=
1

π × 6 × 10−9
(140)

≃ 3 × 107 (141)
= 30 MHz (142)là enore rien, que de très faisable.4.1 Détetion direte d'un signal lumineux4.1.1 Caratéristique d'une photodiode4. On dit que es déteteurs sont quantiques pareque le signal qu'ils donnent est diretementproportionnel au nombre de photons absorbés.5. Oui (il faut absorber 4 photons pour réer une impulsion nerveuse dans les ellules de larétine)6. � Le ourant est proportionnel à l'intensité lumineuse.� Le ourant est nul pour des fréquenes de la lumière inférieures à un seuil qui dépenduniquement du matériau utilisé.� Dans le vide, l'énergie inétique de l'életron émis est donné par la formule d'Einstein enfontion de la pulsation de l'onde lumineuse ω et du travail d'extrationW aratéristiquedu matériau :
Ec = ~ω −W (143)L'intensité de l'onde n'intervient absolument pas.7. On s'attendrait à e que l'énergie des életrons ne dépendent que de l'intensité de l'onde.On n'attend auun seuil. 20



8. C'est le ourant dû aux porteurs minoritaires dans le semionduteur.9. Il est préférable d'utiliser une tension positive de sorte que le premier terme ne ahe pasle terme photoéletrique. À tension nulle, le ourant est exatement proportionnel au �uxlumineux.4.1.2 Montage transimpédane10. Quand il est en fontionnement non saturé, l'AO assure que V− = V+ et omme V+ estnul, la diode subit une tension nulle. Alors le ourant dans la diode est I = αφ. Il n'y apas de ourant dans l'entrée − de l'AO, le ourant I se retrouve don intégralement dansla résistane. La hute de tension à ses bornes est don
VS − V− = Rαφ (144)et omme V− = 0,

VS = Rαφ (145)11. Cei n'étant vrai que si l'AO n'est pas saturé, il faut que VS < Vsat et don que
φ < φmax < Vsat

Rα
(146)12. Il su�t de diminuer R13. Tout le ourant qui passe dans la diode vient de la borne de sortie de l'AO. Il est don detoutes façons limité par l'intensité maximale que peut débiter l'AO, rarement au dessus dequelques mA.4.1.3 Bruits de détetion14. Pour être ertainement détetable, il faut que la variation de tension LSB fasse ertainementhanger n(V ) il faut pour ela que (∆V/Vmax)× 2N−1 soit plus grand que 1. La résolutionest don :

LSB =
Vmax
2N−1

(147)15. L'erreur de numérisation est la di�érene entre e que donnerait le onvertisseur si sarésolution était in�niment petite, et e qu'il donne en fait. La �gure 3 en donne l'allure.16. Si le signal varie très peu, la tension de sortie reste onstante, l'erreur ompense alorsexatement le bruit, ils sont don parfaitement (anti-)orrélés.17. Si le bruit est nettement plus grand que le LSB le signal à numériser va tomber n'importeoù dans un pas de numérisation, et la position à l'intérieur de e pas ne dépend pas dunuméro orrespondant, le bruit extrinsèque et l'erreur de numérisation sont don déorrélés.18. On peut érire que la tension est
V =

Vmax
2N−1

(n(V )LSB + δn) (148)où δn est l'erreur de numérisation : 'est une variable aléatoire variant entre 0 et 1, etsa distribution est uniforme puisque V tombe n'importe où entre Vmax
2N−1 × n(V )LSB et

Vmax
2N−1 × (n(V ) + 1)LSB. 21



1 LSB

tension vraie

tension numérisée

erreur

Fig. 3: Erreur de numérisaion en fontion de la tension d'entréeLa �gure 3 montre que sa moyenne est 1/2i LSB et sa variane est don donnée par :
σnum = (〈δn2〉 − 〈δn〉2) × LSB2 (149)

= LSB2

∫ 1

0
x2 dx− 1

4
(150)

= LSB2 (
1

3
− 1

4
) (151)

=
1

12
LSB2 (152)Nous avons fait e alul dans le as où le bruit extrinsèque est nettement supérieur auLSB, une ontribution de √1/12 LSB est alors négligeable.19. Le théorème de la limite entrale implique que si on moyenne longtemps, l'erreur due àla numérisation (orrigée de l'o�set LSB/2) tend vers une variable aléatoire normale devariane σnum/n où n est le nombre de mesures moyennées. C'est à dire que la résolutionn'est pas limitée par l'erreur de numérisation.20. Dans le as où le bruit était faible, l'erreur et le bruit étaient orrélés, et se ompensaient,le moyennage ne sert à rien et la résolution reste don limitée à ±LSB/2.C'est une situation étonnante : à ondition de moyenner, le bruit sur le signal permetd'améliorer la résolution de la mesure !21. Parequ'ils sont déorrélés : la moyenne de la somme est la somme des moyennes, nulles etla variane de la somme est la somme des varianes.22. Il faut que le signal fasse varier la tension en sortie plus que ne le fait le bruit. Il faut donque

Imin > √
σ (153)

=
√

2Imin qe ∆f + i2a (154)(on néglige le bruit de numérisation omme on l'a vu plus haut) (155)22



on résoud failement ette inéquation du seond degré, et �nalement :
Imin = qe ∆f +

√

q2e ∆f2 + i2a (156)4.2 Détetion hétérodyne4.2.1 Signal hétérodyne23. Appelons Φ(t) le �ux lumineux :
Φ(t) = 〈|S(t) + s(t)|2〉 (157)

= 〈|S(t)|2 + |s(t)|2 + 2Re(S∗(t)s(t))〉 (158)
= |A|2 + |a|2 + 2Re(A∗a e−i(ω+Ω)t+i(ωt+φ)) (159)et don :

V (t) = Rα |A|2 +Rα |a|2 + 2RαRe(A∗a) cos(Ωt− φ) (160)Il est naturel de onsidérer A et a omme réels, et nous noterons αA2 = I et αa2 = i,alors :
V (t) = RI +Ri+ 2R

√
Ii cos(Ωt− φ) (161)(162)24. Le signal hétérodyne est 2R

√
Ii cos(Ωt− φ), il est bien de pulsation Ω25. Si I ≪ i, on peut négliger i et le signal hétérodyne pour le alul du bruit de photon, alorsle bruit total est

δI =
√

2I qe ∆f + i2a (163)26. Le bruit d'ampli�ation est ia. L'amplitude du signal hétérodyne est √Ii et peut être enprinipe plus grande que ia, pourvu que I > i2a/i. Et ei est possible même si i < ia,auquel as le signal diret, lui, ne serait pas détetable.27. Le rapport signal sur bruit est ii
S/B =

√
Ii

δI
(164)

=

√
Ii

√

2I qe ∆f + i2a
(165)

=

√

Ii

2I qe ∆f + i2a
(166)si I est assez grand pour que i2a soit négligeable au dénominateur, ette expression devient :

S/B =

√

Ii

2I qe ∆f
(167)

=

√

i

2 qe ∆f
(168)C'est e qu'on aurait obtenu dans le as de la détetion direte en l'absene de tout bruitd'ampli�ation ou de numérisation.28. Non seulement la détetion est potentiellement plus sensible, mais en plus elle nous ren-seigne failement sur Ω (et même φ si 'est utile), e que ne peut faire la détetion direte.23
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6. RAPPORT RELATIF A LA COMPOSITION DE PHYSIQUE 
 

Le problème abordait de manière assez vaste l'étude des ondes : les ondes électromagnétiques dans 
une première partie, et les ondes sonores dans une seconde. Ces deux parties traitaient donc des 
sujets très classiques, de manière traditionnelle en ce qui concerne les ondes électromagnétiques. 
Celle sur les ondes sonores comportait une étude moins habituelle de l'atténuation de celles-ci, due 
aux phénomènes de diffusion auxquels elles donnent lieu, sur l'exemple de la diffusion de la chaleur.  
La troisième partie concernait l'interaction possible d'une onde sonore avec une onde 
électromagnétique via la modulation d'indice que l'onde sonore imprime dans un milieu matériel 
transparent. Une interprétation en termes de photons et phonons était suggérée à la fin de celle-ci. La 
quatrième partie, enfin, proposait l'étude succincte d'un système lidar vent à détection hétérodyne, y 
compris celle, difficile, des bruits associés aux divers maillons de la chaîne de détection.  
 
 

Commentaires généraux 
 
Comme toujours s'agissant d'un  concours, le problème était très long, il proposait un ensemble de 
questions de nature suffisamment variée pour qu'un candidat bien préparé puisse en traiter une partie 
importante. Rappelons d'ailleurs qu'on a toujours plus intérêt à traiter à fond les questions et à ne pas 
s'éparpiller : de très bonnes notes ont été attribuées à des copies dans lesquelles toutes les parties 
n'étaient pas traitées ; à l'inverse les candidats ayant répondu dans un ordre aléatoire à des questions 
de toutes les parties du problème dans l'espoir de « grapiller » un maximum de points possible, ont 
rarement atteint leur but. 
 
Comme il avait été annoncé dans les rapports précédents, que les candidats sont évidemment invités 
à relire, une partie de plus en plus importante du problème est dévolue à un ensemble de questions 
d'ordre « professionnel ». Il s'agit de donner la possibilité aux professeurs qui se présentent au 
concours de l'agrégation interne de valoriser l'expérience qu'ils ont acquise au cours de leur pratique 
professionnelle, et de montrer qu'ils ont mené à ce sujet une réflexion approfondie. Environ le quart du 
problème était de cette nature. Une proportion appréciable des candidats a su apporter des réponses 
claires, intéressantes et parfois originales à ces questions, encourageant le jury à renouveler à l'avenir 
cette expérience. L'esprit dans lequel ont été rédigées ces questions sera éclairé par les remarques 
faites question par question dans la suite de ce rapport ainsi que dans le corrigé proposé. 
 
En ce qui concerne les critiques générales que le jury peut formuler, les candidats sont invités à se 
reporter aux rapports précédents qui restent toujours d'actualité. Répétons qu'il faut se relire, vérifier 
que les phrases écrites ont une structure grammaticale, et qu'elles véhiculent l'idée voulue. Sans 
même qu'on sache ce qu'est un laser, on sent bien que la phrase suivante est maladroite : « une 
diode laser, contrairement aux lasers, n'est pas le siège de phénomènes laser ». Le jury est assez 
sensible à cet aspect d'une copie, comme le sont certainement l'immense majorité des candidats 
lorsqu'ils ont à évaluer les documents écrits produits par leurs élèves.  
 
Remarque particulière 
 

Le jury a été préoccupé par la proportion importante des candidats qui se font de fausses idées en ce 
qui concerne la puissance des lasers et leur dangerosité. La réponse suivante à une question qui 
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portait sur les différences entre les diodes laser et les lasers He-Ne :« la diode laser émet un 
rayonnement beaucoup moins puissant, de ce fait elle peut être manipulée par les élèves en toute 
sécurité même s'ils regardent en direction de la diode laser leur rétine ne risque pas d'être 
endommagée contrairement au laser. » C'est faux ! En ce qui concerne le matériel utilisé dans les 
lycées les diodes comme les lasers HeNe sont souvent de même classe. Un laser HeNe vert, comme 
ceux dont disposent certains lycées, a une puissance de l'ordre du milliwatt alors que les diodes 
lasers rouges que l'on rencontre le plus fréquemment émettent souvent plusieurs milliwatts. Il se 
trouve que l'oeil est beaucoup plus sensible dans le vert que dans le rouge lointain, le premier laser 
paraissant bien plus lumineux que le deuxième qui est, de ce fait, plus dangereux. Dans tous les cas, 
il faut insister auprès des élèves sur les règles de sécurité à appliquer lors de l'utilisation de ces 
instruments. 
 
 
Quelques remarques spécifiques 
 

Partie 1 
Question 2 : On a vu de belles variations sur le thème de la sonnerie dans une cloche à vide, dont 

certaines proposant la mise en œuvre d'un téléphone portable « facile à trouver dans une 
classe ! » 

Question 3 : Acronyme LASER : l'imagination des candidats est étonnement fertile ! Les réponses 
situant l'invention des lasers à 10 ans près ont été acceptées.  

 Parmi les propriétés des faisceaux laser, de nombreux candidats ajoutent cohérence 
temporelle à monochromaticité sans réaliser que c'est la même chose. De même pour 
directivité et cohérence spatiale.  Notons qu'il existe des lasers qui n'émettent pas dans le 
visible. 

Questions 4 et 6 : L'éclairement souvent oublié dans la question 4 est évoqué dans la question 6 pour 
souligner qu'il est moins intense donc moins dangereux dans le cas d'une diode laser que 
pour un laser HeNe ! Voir la remarque générale faite plus haut. 

Question 5 : Beaucoup de candidats proposent de la fluorescéine pour visualiser le passage d'un 
faisceau laser : à moins que celui-ci ne soit vert et n'excite la fluorescence de cette 
molécule, cela ne sert à rien. 

Question 6 : On demandait comment répondre à un élève curieux : il n'est pas nécessaire de lui dire 
qu'une DEL émet une lumière diffuse et la diode laser un rayonnement directif, s'il pose la 
question, c'est bien qu'il voudrait savoir pourquoi. Beaucoup de candidats semblent 
d'ailleurs n'avoir aucune idée de la constitution d'une diode laser ni même d'une DEL : ce 
n'est pas le plastique qui impose sa couleur à la lumière émise. La question portait bien 
évidemment sur la nature comparée des DEL et des diodes laser, pas sur leurs 
utilisations différentes.  

Question 7 : Les « équations de Maxwell » écrites avec les vecteurs D et H ne sont que des 
approximations mésoscopiques et ne doivent pas être considérées comme la forme 
générale des équations de Maxwell. 

Question 11 : La tension du secteur n'est pas un exemple d'onde électromagnétique. 
Question 12 : Le fait que les vecteurs B et E définissent un plan n'a rien à voir avec le caractère 

d'onde plane. Par ailleurs il ne suffit pas en toute rigueur que les surfaces isophases 
soient des plans pour que l'onde soit plane (cf.  l'onde dans une fibre optique). 

Question 15 : Il suffit de lire l'équation (3) pour se rendre compte que u n'est pas la direction de 
propagation de l'onde : c'est pourtant une réponse très fréquente. 
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Question 17 : L'expérience qui consiste à éclairer une photodiode branchée sur un voltmètre (ou un 
ampèremètre) ne suffit pas : la puissance débitée par la photodiode est alors nulle, il faut 
faire travailler cette photodiode. 
Par ailleurs, le couplage inductif, souvent évoqué en exemple ne s'interprète pas en 
termes d'ondes. 

Question 19 : On attendait bien une évocation du caractère lié des charges microscopiques. 
Question 23 : Des exemples justifiant la réponse ont été appréciés du jury. 
 
Partie 2 
Question 2 : Dans cette question la force de Laplace est rarement évoquée ! Les schémas proposés 

sont souvent confus, et parfois irréalistes. 
Question 3 : La question était précise, la réponse devait l'être : il s'agissait de salves, pas d'une onde 

continue. 
Questions 5 et 8 : Compte tenu du fait que deux séances de TP sont prévues, il faut retrouver dans 

ces deux séances l'ensemble des savoir-faire expérimentaux à faire acquérir aux élèves. 
Les savoir-faire (capacités) sont clairement précisés dans l’extrait de programme mis à la 
disposition des candidats en annexe de l'énoncé.  

 Certaines expériences de cours habituellement réalisées par le professeur ne constituent 
pas des choix pertinents pour les activités des élèves.  

 Les candidats qui évoquent l’implication des élèves dans les activités sont rares, le 
scénario pédagogique est trop souvent réduit à un catalogue d’expériences. Une séance 
de travaux pratiques ne se résume pas à la mise en œuvre de manipulations 
stéréotypées. Les stratégies utilisées pour donner du sens aux activités et pour faire 
réfléchir les élèves doivent être précisées. 

 Les correcteurs ont néanmoins eu le plaisir de lire quelques bons scénarii s’appuyant sur 
des situations déclenchantes et/ou des questionnements.  

Question 7 : Cette question n'a posé de problème à presque aucun candidat, mais l'évocation d'une 
« fiche méthode » sans explication n'est pas suffisante. 

Question 10 : Beaucoup de candidats semblent méconnaître la nature de l’épreuve d’évaluation des 
capacités expérimentales du bac S.  

Question 13 : Rappelons qu'il faut lire le texte en entier : la réponse à cette question est dans le 
préambule à la question 32. Il ne s'agissait pas de rappeler la signification du mot 
adiabatique ! 

Question 15 : Curieusement, peu de candidats ont su donner une interprétation satisfaisante, en 
particulier comparer x et dz n'a aucun sens. 

Question 17 : Il faut éviter de répondre que c'est la vitesse de propagation du son dans le vide ! 
Question 18 : Rappelons encore ici qu'un résultat absurde ne doit pas être conservé. Tout physicien 

connaît au moins l'ordre de grandeur de la vitesse du son et doit se rendre compte que, 
exemple parmi de nombreux autres, la valeur 9,24 m/s n'est pas satisfaisante. 

Question 19 : Les justifications convaincantes ont été rares. Les arguments de types énergétiques 
sont généralement incomplets. 

Question 23 : De très nombreux candidats confondent la force exercée par l’opérateur sur le piston 
et la résultante des forces exercées sur une tranche de fluide. 

Question 24 : Par conséquent presque aucun candidat n'a su faire ce calcul. 
Questions 25 à 30 : Ces questions n'ont presque jamais été abordées avec succès. 
 
Question 31 : On ne peut pas se contenter de calculer l'expression (15) en z = 0. 
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Question 35 : Le lien avec le second principe de la thermodynamique est rarement explicité. 
Question 38 : Les candidats ont régulièrement su utiliser de manière pertinente le résultat de la 

question 36. Des arguments « expérimentaux » intéressants ont parfois été proposés. 
Question 40 : Très rares sont les démonstrations exactes. 
Question 42 : Il ne suffit pas de démontrer cette relation dans le cas réversible : la transformation est 

ici irréversible. 
Question 43 : Le résultat étant donné, il est indispensable d’établir avec précision la relation 

demandée. 
Question 44 : Quelques candidats ont identifié le terme d’entropie crée et le terme d’entropie 

échangée. 
 
Partie 3 
Question 1 : Il fallait évidemment utiliser les notations du texte. 
Questions 5 à 12 : Elles n'ont pratiquement pas été traitées. 
Questions 13 et 14 : Si presque tous les candidats connaissent la relation de Planck, très peu 

connaissent celle de de Broglie. 
 
Partie 4 
Question 4 : La distinction quantique – non quantique est manifestement inconnue de la plupart des 

candidats. 
Question 5 : Le caractère « pixellisé » de la rétine n'a qu'un rapport très marginal avec le fait que c'est 

bien un détecteur quantique. Le fait que sa plage spectrale de sensibilité soit étendue 
n'est pas pertinent. 

Questions 6 et 7 : L'effet photoélectrique est très mal connu de la plupart des candidats, et encore 
moins son interprétation par Einstein. C'est pourtant le fondement d'une des plus 
importantes (et anciennes !) révolutions de l'histoire des sciences. 

Question 12 : On attend que les candidats indiquent comment doit être modifiée R. 
Question 13 : La plupart des candidats connaissent l'existence d'une tension de saturation, peu 

savent qu'un ampli-op est limité en courant. 
Question 14 : Il ne faut pas oublier Vmax dans l'expression du LSB : on doit obtenir une expression 

homogène à une tension. 
Questions 15 et suivantes : Elles n'ont pour ainsi dire été abordées par aucun candidat. 
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Agrégation interne de sciences physiques   Session 2008 
Composition de chimie  

Solution proposée par Béatrice Camélio  
 

 
 
 
I Recyclage de l’argent au laboratoire : 
 
I.1 Méthode de Mohr : 
 

I.1.1.On montre que les deux solides précipitent dès la première goutte quand ils sont pris 
séparément, mais que Ag2CrO4 précipite après AgCl lorsqu’il y a compétition (ou toute autre 
réponse cohérente). 
 
I.1.2. Prélever à la pipette jaugée 10 mL de solution de chlorure à doser, les introduire dans un 
erlenmeyer. Ajouter quelques gouttes de solution de chromate de potassium. Remplir la burette 
avec la solution de nitrate d’argent. L’équivalence est atteinte si la couleur rouge persiste.  

 
I.1.3. Deux constantes ne peuvent être comparées que si la stœchiométrie des deux réactions est 
identique. Ici, on pourrait ramener les deux réactions à la même stœchiométrie pour l’argent, on 
est alors amené à comparer Ks(AgCl) et K’s (Ag2CrO4): on voit alors que le chlorure d’argent 
précipite en premier, si les concentrations en ions chlorure et ions chromate sont du même ordre 
de grandeur. 

 
I.1.4. On réalise le dosage de NaCl (0,05 mol.L-1) dans les conditions ci-dessus. Déterminer le 
volume équivalent. Quelle doit être la concentration en ion chromate pour que la couleur rouge 
apparaisse pour un volume inférieur de 1 % au volume équivalent précédemment calculé ? Même 
question si la couleur rouge apparaît pour un volume supérieur de 1 % au volume équivalent. 
Conclure. (Ou toute autre rédaction cohérente) 

 

I.1.5. vo = 10 mL, veq  = covo
c  = 20 mL.  

Si v = 19,8 mL : 

on suppose que Ag+ est en quantité négligeable et [Cl-] = covo – cv
vo+ v

 = 1,67×10-4mol.L-1 

On a alors [Ag+] = Ks
[Cl-]

 = 1,20×10-6 mol.L-1 et [CrO4
2-] = K’s

[Ag+]2 = 0,874 mol.L-1

Si v = 20,2 mL : 

On suppose que Cl- est en quantité négligeable et [Ag+] = cv – covo
v+vo

 = 1,66×10-4 mol.L-1 

On a alors  [CrO4
2-] = K’s

[Ag+]2 = 4,6×10-5 mol.L-1

On peut donc tolérer 4,6.10-5 mol.L-1< [CrO4
2-]   < 0.874 mol.L-1 ce qui est un domaine très 

large. 
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I.2 Précipitation des sels d’argent : 
I.2.1. a) Une solution d’ions sulfure s’oxyde facilement à l’air (voir potentiels redox) et forme aussi 
des polysulfures. 

b) La R.P est : S2- + H2O = HS- + HO-   K = 10-1

             c-x            x       x  K = x2

c - x
  d’où x = 0,062  et pH = 12,8 

I.2.2. 
a) E°(I3

-/I-)< E°(I2/I-) car c’est l’espèce oxydante qui est complexée. 
 

b) I2 est peu soluble dans l’eau. 
 

c) H2S + I3
- = S + 2H+ + 3 I-   et log K = 2(E°1-E°2)

0,06
 = 13,3 : la réaction est quantitative. 

 
d) Lors du dosage, n(I3

-) = n(H2S). Par ailleurs 2 S2O3
2- + I3

- = 3 I- + S4O6
2-  

donc c’v’
2

 = (covo – cv) = quantité de I3
- n’ayant pas réagi. 

D’où c = 
(c0v0 – c’v’

2
) 

v                  c = 0,0115 mol.L-1  et donc la solution (S) a une 

concentration C = 0,115 mol.L-1  
 

e) La réaction est lente : on attend donc que la réaction ait eu lieu pour effectuer le dosage 
indirect par excès (rapide). 

 
f) Le diiode se dismute en milieu basique. 

 
g) En milieu acide, on peut parfois observer la réapparition de la couleur bleue, ce qui 

correspond à l’oxydation des ions iodure en diiode par le dioxygène de l’air. 
 

h) On formerait alors H2S qui s’échappe désagréablement du mélange réactionnel, ce qui 
fausserait le résultat. 

 
I.2.3. a) Les deux réactions prépondérantes ayant lieu sont : 

2 AgCl(s) + S2- = Ag2S(s) + 2 Cl-   K = (10-9,75)2

10-49,2  = 1029,8

Ag2CrO4(s) + S2- = Ag2S(s) + CrO4
2-  K = 10-11,9/10-49,2 = 1037,3

Les deux réactions sont quantitatives. 
 

b) Il y a transformation totale si 

n(S2-) = n(AgCl)
2

 +  n(Ag2CrO4) = 8
2×143,4

  + 2
331,8

 = 0,0339 mol  soit v = 0,295 L 

 
I.3 Obtention de l’argent métallique : 
 

I.3.1. Dans l’approximation d’Ellingham, on considère que ΔrH° et ΔrS° sont indépendants de la 
température. 



 
I.3.2. Soit la réaction 4 Ag(s ou l) + O2(g) = 2 Ag2O (s) ; On considère les deux domaines de 
température : 

298<T<1235 K : ΔrH°1 = 2(-31) = - 62 kJ.mol-1 ; ΔrS° = 2x121,3 – 4x42,7 – 205 = -133 J.K-1.mol-1

ΔrG°1 = − 62.103 + 133,2 T ( J.mol−1)  

 T>1235 K: ΔrH°2 = ΔrH°1 – 4 ΔHF° = - 107,4 kJ.mol-1 ; ΔrS2° = ΔrS1° - 4 ΔHF° 
TF

 = -169,6 J.K-1.mol-1

ΔrG°2 = −107,2.103 + 169,8 T ( J.mol−1)  
 

I.3.3. Il y a équilibre avec P(O2) = 0,2 bar si ΔrG° = - RT ln K° = - RT ln 5 
soit :-RTln5 = -62×103 + 133 T, donc T = 425 K (on est bien dans le premier domaine de 
température) 
I.3.4. Pour transformer tout Ag2O en Ag, il faut que la réaction :  
4 Ag(s ou l) + O2(g) = 2 Ag2O(s) ait une affinité négative donc –ΔrG°1 – RT ln (P°/P(O2)<0 soit 
ΔrG°1 >RT ln (P(O2 /P°) donc T> 425 K.  
 
I.3.5. Les oxydes d’argent et de mercure sont réduits en métal à une température assez basse, ce 
qui explique qu’ils aient été découverts relativement tôt par rapport aux autres métaux. 
 
I.3.6. Ag2S + O2(g) = 2 Ag + SO2(g)    ΔrH° = -264,2.103 J .mol-1             ΔrS° = -16 J.K-1.mol-1

  ΔrG° = -264,2.103 +  16 T = - RT ln K°, d’où K° = 3×1045

 
I.3.7. On travaille à 1060 °C pour des raisons cinétiques, bien que la réaction soit exothermique et 
donc en faveur de l’argent à basse température. De plus, Ag2S est liquide ce qui est aussi 
favorable pour la cinétique.  
 
I.3.8. 

a) n(Ag2S) = 9,607
247,8

 = 0,0388 mol on peut donc espérer récupérer m = 2×0,03877×107,9 

soit m = 8,36 g d’argent. 
 

b) On aère le four pour que le dioxygène ne soit pas l’espèce en défaut. 
 

c) On peut faire barboter SO2 dans une solution oxydante (solution acidifiée de 
permanganate de potassium), ou dans une solution basique car SO2 est acide. 

 
I.4 Pureté de l’argent obtenu : 
 

I.4.1. Z = 47 configuration :1s22s22p63s23p63d104s24p65s14d10 (exception de remplissage) 
I.4.2. Cf cours. Ce n’est pas une maille primitive car il y a 4 nœuds par maille, mais c’est une 
maille élémentaire car elle assure le pavage de l’espace. 

I.4.3. 4r = a 2 donc a = 407 pm d’où ρ = 4M(Ag)
NAa3   ρ = 10,61 g.cm-3 ; d = 10,61 

I.4.4. La valeur expérimentale est proche, mais l’argent obtenu n’est pas pur. 
I.4.5. On mesure avec un pycnomètre m et V (ou on mesure m et V par déplacement d’un volume 
d’eau). 
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II Étude d’une distillation : 
 
II.1 Distillation au lycée : 
 
II.1.1. On peut par exemple montrer l’évolution en tête de colonne dans les deux cas, ou contrôler la 
qualité du distillat… 

 
II.1.2. Support élévateur (« boy »), chauffe-ballon, ballon, colonne Vigreux, thermomètre en tête de 
colonne, réfrigérant droit en position descendante, récipient de récupération du distillat. 
 
II.1.3. Il faut vérifier que chaque élément du montage est convenablement fixé, qu’il n’y a pas de 
fuite ; pour le démontage, il faut attendre avant d’ouvrir que le ballon soit froid (tremper 
éventuellement dans un cristallisoir plein d’eau froide). Au cours de la distillation, il faut que le 
distillat passe goutte à goutte (et donc il ne faut pas chauffer trop fort) et le ballon ne doit pas se 
retrouver à sec. 

 
II.1.4. Dans un montage d’hydrodistillation il n’y a pas de colonne Vigreux. L’eau et le composé 
organique sont non-miscibles à l’état liquide (on réalise donc une extraction), une distillation 
fractionnée permet de séparer les constituants d’un mélange homogène. 

 
II.2 Étude d’un diagramme binaire : 

1) T = f(xA) : courbe d’ébullition ; T = f(yA) : courbe de rosée. 
2) B est le plus volatil car bout à une température plus basse, donc P2*>P1* à T donnée. 
3) Loi de Raoult : Pi = xiPi* et loi de Dalton: Pi = yi P  
4) P = PA + PB = PA*xA + PB*xB   ⇒      P = P2* + x1(P1* - P2*) 

on en déduit x1 = P − P2∗ 
 P1∗− P2∗

   par ailleurs P1 = yAP = xAPA*  ⇒ P = P1∗
y1

. P − P2∗ 
 P1∗− P2∗

 d’où 

finalement : 

P = P1∗P2∗
P1∗−y1(P1∗ − P2∗)

 Allure du diagramme : une droite et une branche d’hyperbole (les deux 

courbes sont strictement décroissantes) 
5) On récupère B dans le distillat. 
6) 7) 
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T

nombre de moles distillées

température dans le bouilleur

T1*

T

T2*

T1*

nombre de moles distillées

température en tête de colonne

 
8) On lit sur le diagramme environ 4 plateaux théoriques. 
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II.3 Application au mélange méthanol-butan-2-one : 
II.3.1. Le mélange n’est pas idéal car il y a un azéotrope ; c’est souvent le cas lorsqu’il y a des 
liaisons hydrogène. 
 
II.3.2. C’est l’azéotrope : en ce point il y a deux constituants et la composition de la phase vapeur 
est la même que celle de la phase liquide (une relation), il y a deux phases donc v = (2 –1) +2 –
2= 1, or la pression est fixée donc la variance réduite est v’ = 0. Ce mélange bout à une 
température qui est fixée par la nature (il n’y a plus aucun degré de liberté). 

 
II.3.3. L’azéotrope se comporte « presque » comme un corps pur puisqu’il bout à T et 
composition constante à P donnée, mais sa composition dépend de la pression imposée. 

 
II.3.4. Dans la colonne 1 le distillat D1 est l’azéotrope, le résidu B1 est la butanone. 

 
II.3.5. Dans la colonne 2 le distillat D2 est l’azéotrope, le résidu B2 est le méthanol. L’intérêt de 
cette installation est donc que l’on a pu ainsi obtenir d’un côté le méthanol, de l’autre côté la 
butanone, ce qui n’est pas possible par une distillation fractionnée ordinaire : on joue ici sur le 
fait que à P = 0,1 bar, on est passé « de l’autre côté » de l’azéotrope. 

 
II.3.6. Ecrivons la conservation de la matière globale : D1 = B2 + D2

Conservation du méthanol : D1xD1 = D2xD2 + B2xB2

BB2 = D1 – D2 = 58,3 kmol.h  et  x-1
B2 = D1xD1 − D2xD2

B2
  = 0,98 

II.3.7. De même conservation globale : A + D2 = D1 + B1
Conservation du méthanol : AzA + D2xD2 = D1xD1 + B1xB1

BB1 = A + D2 – D1 = 41,7 kmol.h  et x-1
B1 = AzA + D2xD2 − D1xD1

B1
 = 0,02 

On a donc une très bonne séparation. 
 
 
III Chimie organique 
 
III.1 Analyse d’un protocole opératoire : 
 
III.1.1. On rechercherait les risques et les consignes de sécurité (codes R, S) ainsi que les constantes 
physiques des constituants (température de changement d’état, densité, indice de réfraction…) 
 
III.1.2. Acide 2,3-dibromo-3-phénylpropanoïque, 1-bromo-2-phényléthène ;  Et2O : éthoxyéthane ou 
3-oxapentane. 
 
III.1.3. Il faudrait diviser les proportions par 4, par exemple (économie, déchets…) et adapter la 
verrerie en conséquence (minichimie, microchimie…). 
 
III.1.4. On adapte en haut du réfrigérant un tube qui barbote dans l’eau de chaux. 

Le dioxyde de carbone trouble l’eau de chaux (solution saturée de Ca(OH)2) par formation de 
CaCO3(s). Si le dioxyde de carbone barbote longtemps, le pH diminue et il y a alors redissolution de 
CaCO3 par formation de Ca2+ + 2 HCO3

-. Dans les océans, qui absorbent la plus grande quantité de 
CO2, le danger est la baisse du pH (- 0,5 unité de pH prévisible d’ici la fin du siècle) et l’on prévoit 
que dans 50 ans, les eaux de surface seront corrosives pour une forme de calcaire nommée aragonite 
qui constitue la coquille des ptéropodes. Ceux-ci sont à la base de l’alimentation de nombreuses 
espèces comme le zooplancton, la baleine, le saumon…Cela pourrait alors entraîner une baisse 
importante de la biodiversité. 



 
III.1.5. C’est le relargage : les composés organiques sont moins solubles dans l’eau salée. L’addition 
massive de sel entraîne la mobilisation des molécules d’eau présentes en phase aqueuse et organique 
pour la solvatation des ions, et la densité de la phase aqueuse augmente, ce qui favorise la séparation. 

 
III.1.6. Considérons deux extractions successives : à la première extraction on fait passer en phase 

organique n1 moles de composé avec K = 

n1

V  

(n0 – n1)
V0

  donc n1 = n0

(1+V0/KV)
.  

La fraction restant en solution aqueuse est donc n0 – n1

n0
 = 1

(1 + KV/V0)
 

A la deuxième extraction on fait passer dans la phase organique n2 moles avec K = 

n2

V
(n0−n1−n2)

V0

, 

soit n0 – n1 –  n2 = n2 
V0

KV
  ⇒ n0 – n1

n0
 = n2

n0
( 1 + V0

KV) ⇒ n2 
 n0

 = 

KV
V0

(1+KV
V0

)2
 et finalement :  

 
n0 – n1 –  n2 

n0
 = 1

(1 +KV
V0

)2
 Soit, avec K=10, V=V0 on a : n0 – n1 –  n2 

n0
 = 8,3.10−3  

Si l’on procède à une seule extraction avec V = 2V0 alors n0 – n1

n0
 = 1

21
 = 47.10−3  

L’extraction est beaucoup plus efficace en deux fois. 
 
III.1.7. On retire le réfrigérant ascendant et on le remplace par un montage de distillation simple ; on 
peut rajouter de l’eau par l’intermédiaire de l’ampoule de coulée. Cette méthode est adaptée car le 
produit n’est pas hydrolysable et n’est pas miscible à l’eau : formation d'un hétéroazéotrope. 

 
III.1.8. Par l’indice de réfraction (ou autre…). 
 
III.1.9. Les deux pics correspondent aux diastéréoisomères Z et E. 
 
III.1.10. On a d’abord une réaction acido-basique : 
 
2 Ph−CHBr−CHBr−COOH + CO3

2−  =  2 Ph−CHBr-CHBr-COO- + CO2 + H2O + Br-, puis : 
Br

O

O

Br Br

+ CO2
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III.2 Synthèse organique d’une molécule à activité antibiotique : 
III.2.1 Définitions préalables : 

a) Cf. cours. 
b) Toute expérience clairement expliquée. 
c) Il s’agit de la thalidomide : administré à des femmes enceintes, ce médicament a 

entraîné de graves malformations des fœtus. 
 « Tératogène » = qui engendre des monstres.  
d) Pasteur a séparé à la main (avec une pince brucelles) les cristaux d’acide tartrique 

énantiomères, vers 1860. L’acide tartrique vient du jus de raisin, d’où le nom. 
 
III.2.2  Etude des spectres RMN : 

a) Le furane est un composé à caractère aromatique, et le déblindage est très important 
(existence d’un courant de cycle). Dans chaque cas, les protons les plus déblindés sont ceux 
portés par C en α de O. 

b) Composé I1 : CH3-CH2-CO-CH3 : pas de difficulté d’attribution. 
Composé I2 : on reconnaît un proton aldéhydique et un groupement isopropyle : (CH3)2CH-CHO 

 
III.2.3. Quelques aspects de la synthèse de A : 

a)  

O
CN

O

N

O

N

 
 

b) On propose le mécanisme : 

O
CN

O
CN

CH3

I

O
CN

CH3

BuLi

 
c) Il s’agit de l’hydrolyse de la fonction nitrile. 
 
d) La réaction n’est pas stéréosélective (le carbanion n’a pas une configuration particulière) donc 

on obtient le mélange racémique. 
 
e) COOH>CO>CH3>H le carbone est R. 
 

P

CH3

COOEtPh

Ph

Ph
 

P

CH3

COOEtPh

Ph

Ph

+
f) Le réactif utilisé est un ylure de 

phosphore : 
 

 
 
III.2.4.  Quelques aspects de la synthèse de B : 

a) Formation d’un acétal en milieu acide. 
 
b) L’isocyanate est de configuration (S), et l’alcool est racémique. En faisant agir R-N=C=O sur 

les alcools R’OH on obtient un mélange de diastéréoisomères (S, R) et (S, S) que l’on peut 
séparer par leurs propriétés physiques (solubilité, température de fusion…). On peut ensuite 
régénérer l’alcool énantiomériquement pur. 
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c) Le composé 13 est ci-dessous : 

O
H

PhO Et

MgBr
13

L'organomagnésien est : 

 
d) On est parti de l’énantiomère (S) de 12 : 

OH O
H

Ph

 
La synthèse magnésienne étant non-stéréosélective, le carbone asymétrique portant la fonction alcool 
peut être R ou S : On obtient donc un mélange de diastéréoisomères RS et SS. 
 

e) Le mouvement des électrons peut être représenté ainsi : 

O
H

Et

PhOEtOO
H

Et

PhOEtO 140°C

1615

 
f) Il n’était pas nécessaire de séparer les diastéréoisomères car les deux conduisent au même 

produit. 
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9. RAPPORT RELATIF A LA COMPOSITION DE CHIMIE 
 
 
 L’ensemble du sujet, construit sur le thème : « différentes méthodes de séparation des 
constituants d’un mélange » était découpé en trois parties complètement indépendantes pouvant être 
traitées dans l’ordre qui convenait aux candidats. Comme il avait été annoncé dans le rapport du jury 
de l’année précédente, dans chaque partie, en plus des connaissances scientifiques attendues, 
certaines questions concernaient explicitement la pratique pédagogique ou la culture en histoire des 
sciences, ceci permettant au jury d’apprécier les capacités de réflexion et les capacités explicatives 
des candidats.  
 
 
Observations générales 
 
 La lecture des copies amène quelques remarques d’ordre général. 

- La rédaction des copies doit être claire, précise et concise. Il est toujours utile de rappeler 
que les copies doivent être propres, lisibles et que les résultats doivent être mis en valeur 
(encadrement, soulignement…) 

- S’il est inutile de porter sur la copie le détail de toutes les applications numériques, un soin 
tout particulier doit être apporté au nombre de chiffres significatifs retenus. Une valeur numérique non 
accompagnée de son unité exacte est considérée comme fausse lors de la correction.  

- Une lecture attentive de l’énoncé est indispensable. Elle permet au candidat de cibler la 
réponse attendue ; dans les cas où un commentaire est demandé, le candidat doit prendre l’initiative 
de resituer la question dans un cadre plus général, pour montrer qu’il a du recul sur la finalité de la 
question. 

- Les réponses laconiques, ne comportant pas de phrase mais un ou deux mots-clés 
(exemple : « orange ou citron ») ne peuvent être acceptées, le correcteur n’a pas à « deviner » les 
intentions du candidat. Enfin, bien sûr, toute affirmation doit être justifiée ! 

- Questions de type « pédagogique » : 
Certaines questions plaçaient clairement le candidat en situation d’enseignement : « que répondre à 
un élève… », « Comment présenter le principe du dosage… ». Ce type de question, qui sera 
reconduit les prochaines années, demande une construction et une rédaction qui correspond à la 
réponse- la plus claire possible- que l’on donnerait à un élève. Le jury est conscient que cela se traduit 
par un temps passé plus important, ce qui est bien sûr valorisé au barème. Nous recommandons aux 
futurs candidats de bien préparer ce type d’exercice. 
 

Il est rappelé que le programme des épreuves écrites (et orales) est publié au Bulletin Officiel 
de l’Éducation Nationale et que celui-ci constitue la référence à partir de laquelle les candidats sont 
invités à se préparer au concours. Le jury leur recommande de profiter des aides précieuses que 
peuvent apporter les centres de préparation académiques ou le centre national d’enseignement à 
distance (C.N.E.D). Il leur est également conseillé pour une préparation efficace aux épreuves écrites 
de composer sur les sujets des sessions précédentes ; un tel entraînement est profitable tant sur le 
plan de la rédaction des réponses aux questions traitées que sur celui de la maîtrise des 
connaissances exigibles au concours. 
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Observations particulières  
 
I Recyclage de l’argent au laboratoire 
 
La méthode de Mohr 
 
La première question portait sur la présentation de cette méthode devant une classe de Terminale S : 
peu de candidats font remarquer que les précipités apparaissent dès la première goutte, et peu 
pensent à montrer qu’en cas de compétition, c’est le chlorure d’argent qui précipite d’abord. On 
observe d’ailleurs une confusion fréquente entre thermodynamique et cinétique pour l’ordre de 
précipitation. 
La rédaction d’un protocole opératoire n’est pas la rédaction d’un examen de TP ! Le professeur 
devait imposer le choix de la pipette et de la burette, et expliquer clairement comment procéder au 
dosage. Beaucoup considèrent qu’un volume à l’équivalence de 20 mL, pour une burette de 25 mL, 
est une valeur trop grande pour ce dosage colorimétrique (et donc proposent une dilution préalable) : 
c’est oublier la notion de précision relative du résultat. Par ailleurs certains protocoles proposés 
correspondaient à une dilution trop grande et donc à un repérage trop difficile de l’équivalence. 
Les questions suivantes supposaient connue la notion de produit de solubilité : la question I.1.3. 
correspond à une demande fréquente d’élève. La question I.1.4. demandait un temps de réflexion plus 
important et a été le plus souvent ignorée. Quand elle était abordée, il n’est pas rare que le candidat 
ne sache pas résoudre l’exercice par lui-même proposé.  
 
Précipitation des sels d’argent 
 
Le dosage des ions sulfure a été généralement correctement traité, mais la réflexion sur les conditions 
opératoires montre que l’iodométrie n’est pas toujours comprise : la dismutation du diiode en milieu 
basique est rarement évoquée, le dosage indirect n’est pas reconnu, l’influence de la complexation de 
l’oxydant d’un couple sur le potentiel redox rarement indiquée. 
Calculs : 
 Souvent les valeurs numériques sont assez éloignées des valeurs attendues à cause d’arrondis 

intermédiaires.  
 Chiffres significatifs : l’arrondi basé sur la précision des données doit tenir compte du contexte ; 

dans un dosage, la concentration de la solution titrante n’est pas la grandeur limitant la précision 
du résultat. Ainsi dans la question I.2.3.b un calcul de volume était demandé, la réponse était 295 
mL ; si, dans les questions précédentes, un candidat arrondit la valeur de C = 0,115 mol.L-1 à 
C = 0,1 mol.L-1, cela conduit à trouver un volume de 340 mL qu’il arrondit à 400 mL ! 

 
L’approximation d’Ellingham est souvent mal exprimée (confusion entre ΔfH° et ΔrH°, entre S° et 
ΔrS°) ; il y a confusion également entre température d’équilibre et température d’inversion. L’idée du 
faible apport thermique pour réduire les oxydes d’argent ou de mercure n’est presque jamais donnée. 
L’élimination du dioxyde de soufre par barbotage dans l’eau est proposée : certes il y est soluble, mais 
on ne le neutralise pas donc on peut atteindre la saturation ; d’autre part il n’y a pas formation d’acide 
sulfurique par dissolution dans l’eau. L’aération du four est justifiée souvent par la toxicité du dioxyde 
de soufre ! La justification était du domaine de la thermodynamique et de la cinétique. 
La configuration électronique de l’argent présente une exception de remplissage : elle est rarement 
vue et justifiée. 
L’étude cristallographique de l’argent a souvent été correctement traitée. Rappelons toutefois que la 
densité est une grandeur sans unité. On attend des candidats qu’ils connaissent l’ordre de grandeur 
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des densités des corps purs simples ; s’ils obtiennent un résultat irréaliste, un commentaire est 
bienvenu. 
 
II Étude d’une distillation : 
Cette partie a donné lieu à beaucoup d’imprécision. La partie « distillation au lycée » était 
pédagogique et les réponses doivent s’adresser à un élève en situation : les explications doivent être 
claires, et adaptées au niveau indiqué. Par exemple, à la question : « que doit-on surveiller au cours 
de la distillation ? » la réponse a souvent été : « on doit surveiller la température en tête de colonne » ; 
comment peut réagir un élève à une telle consigne ? Ou encore que peut comprendre un élève à qui 
« l’on montre une colonne Vigreux en indiquant l’utilité des paliers » ? 
 
La différence entre distillation simple et distillation fractionnée est souvent très mal exposée : il 
suffisait d’évoquer la température en tête de colonne ou les propriétés différentes du distillat. Lors de 
la réalisation par un élève d’une distillation fractionnée, la surveillance doit porter entre autres sur le 
débit de la distillation et sur le fait que le ballon ne doit pas se trouver à sec. L’hydrodistillation ne 
concerne que les mélanges hétérogènes, mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait des résidus solides 
(par exemple des plantes). La notion d’hétéroazéotrope était attendue ; la température d’ébullition du 
composé à extraire n’est pas toujours proche de 100°C, bien au contraire ! 
Le calcul de la variance est rarement correct et très rarement explicité. 
L’application au mélange méthanol-butanone n’a été qu’exceptionnellement conduite jusqu’au bout : 
cependant certains candidats ont signalé l’intérêt de cette installation à deux pressions différentes, qui 
était de recueillir les deux constituants séparément, ce qui est impossible avec une seule colonne. 
 
III Chimie organique : 
Cette partie commençait par la critique d’un protocole opératoire, dans lequel on proposait de 
caractériser le dégagement de dioxyde de carbone. Les propositions expérimentales sont souvent 
irréalistes : si la récupération du gaz se fait par un troisième col et non par le haut du réfrigérant, bien 
peu de gaz va réagir avec l’eau de chaux ! 
La relation entre cette expérience et le danger de l’accumulation de dioxyde de carbone dans les 
océans a rarement été correctement expliqué ; alors que le trouble de l’eau de chaux est un test 
classique en collège, la redissolution du carbonate de calcium formé par un excès de dioxyde de 
carbone n’est pas toujours indiquée. 
Les définitions de la chiralité, de l’énantiomérie et de la diastéréoisomérie révèlent de nombreuses 
idées fausses : tout d’abord il y a souvent confusion entre définition et propriété d’une molécule 
chirale. Il n’est pas inutile de rappeler qu’il existe des molécules chirales ne comportant pas d’atome 
de carbone asymétrique (ce n’est une condition ni nécessaire, ni suffisante), et la diastéréoisomérie 
n’est pas limitée au seul cas Z/E ! 
Quant aux travaux de Pasteur sur les cristaux d’acide tartrique, nous renvoyons à l’excellent numéro 
de « Pour la Science » de novembre 2007, «Les génies de la science », consacré aux travaux de ce 
savant. 
Dans l’analyse des spectres RMN, l’attribution des déplacements chimiques est le plus souvent 
correcte, mais l’aromaticité du furane est rarement repérée, et presque jamais justifiée. 
L’écriture du carbanion doit faire apparaître la charge négative et le doublet libre sur le carbone. Les 
formules mésomères proposées font rarement participer le groupement nitrile. L’absence de 
représentation du doublet est également observée dans l’écriture du mécanisme SN2 auquel ce 
carbanion participe. 
III.2.3.d : la non-stéréosélectivité n’est presque jamais justifiée par la structure du carbanion, car il y a 
confusion avec la stéréochimie des substitutions nucléophiles. 



Document 9  Agrégation interne de  sciences physiques 2008 : rapport relatif à la composition de chimie 
 

Page 4 sur 4 
     

III.2.3.f : il y a confusion entre la fonction chimique du composé et le composé lui-même : on attendait 
la formule de l’ylure utilisé. 
III.2.4.a : l’acétal est rarement reconnu, et les étapes du mécanisme proposé rarement équilibrées. 
 
 
Conclusion : 
 
 Le sujet n’était pas excessivement long, de façon à laisser le temps de la réflexion pour 
l’élaboration des questions type « pédagogique ». La majorité des candidats a correctement géré son 
temps même si on peut regretter que la partie consacrée à l’élaboration d’un exercice ait été peu 
traitée. 
 Le jury a eu le plaisir de corriger de bonnes et même d’excellentes copies montrant non 
seulement des connaissances en chimie tant à un niveau secondaire que supérieur mais aussi 
l’intérêt pour la discipline enseignée. 
 Conscient de la difficulté qu’ont les candidats à mener de front leur activité professionnelle et 
la préparation à ce concours, le jury encourage les futurs candidats motivés dans leur détermination à 
progresser pour réussir. 



10 DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ORALES  
 

SESSION 2008 
 

 
Conditions matérielles et généralités 

 
Les épreuves d’admission se sont déroulées au Lycée Saint Louis à Paris du 20 au 28 avril 

2008. Le jury a délibéré immédiatement après la fin des épreuves. Les résultats ont été proclamés le 
29 avril 2008.  

 
Les candidats admissibles reçoivent une convocation pour une série d’oral, comportant deux 

épreuves. 
La série commence par un tirage au sort le premier jour. Chaque candidat tire un numéro, 

auquel correspondent deux enveloppes contenant les sujets :                      
• leçon de physique (coefficient 1) et montage de chimie (coefficient 1)  ou bien  
• leçon de chimie  (coefficient 1) et montage de physique (coefficient 1) 

Ces enveloppes sont ouvertes par le candidat au début de chacune des épreuves qui commencent 
dès le lendemain du tirage au sort. Lors de la session 2008, les horaires ont été les suivants :  
 

Ouverture du sujet 6 h 00 7 h 20 8 h 40 11 h 30 12 h 50 14 h 10 
Début de l’épreuve 10 h 00 11 h 20 12 h 40 15 h 30 16 h 50 18 h 10 

 
Une épreuve se déroule de la façon suivante : 
 

 ouverture du sujet tiré au sort : un sujet obligatoire pour les leçons, et un sujet à choisir parmi 
deux proposés pour le montage ; 

 
 4 h de préparation à l’épreuve  

 
 1 h 20 d’épreuve, dont 50 min pour l’exposé d’une leçon ou la présentation du montage, le 

reste du temps pouvant être utilisé par le jury pour les questions. 
 
          L’usage des calculatrices personnelles n’est pas autorisé. 
 
         Les épreuves sont publiques. 
 
         Il est demandé aux candidats de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité ainsi que 
d’une blouse pour les épreuves de chimie. 
 
         A la fin du tirage au sort, les candidats peuvent visiter les bibliothèques et la collection de 
matériel de physique et de chimie.  
 
        Le matériel ainsi que les livres et documents, doivent être envoyés ou déposés (éventuellement 
par les candidats eux-mêmes), au plus tard avant le début de la première épreuve de la première 
série. Pour le matériel il est nécessaire de fournir un inventaire et une notice de fonctionnement. Ils 
sont récupérés le jour de la proclamation des résultats. 
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Les équipes techniques 
 

 
A chacune des trois épreuves orales, le candidat est accueilli par une équipe technique constituée 

de techniciens et de professeurs préparateurs. 
L’équipe technique offre aide ou assistance. Elle n’intervient ni dans le choix des expériences qui 

est de la seule responsabilité du candidat ni dans l’interprétation des résultats obtenus par celui-ci. 
 

 Les techniciens restent à la disposition du candidat tout au long de l’épreuve pour lui 
fournir les livres et les appareils dont il a besoin. Ils apportent les indications nécessaires au bon 
fonctionnement du matériel (sécurité notamment) et participent à la mise en  œuvre de celui-ci en 
effectuant les branchements nécessaires.  
Les appareils sont accompagnés d’une notice que le candidat peut consulter.  
Les techniciens assistent celui-ci dans la prise en main du matériel, en particulier,  dans celle des 
appareils dont la diffusion est récente (spectromètres dits « de poche » ou « USB », flexcam, 
webcam, vidéoprojecteurs…)  et dans celle des outils informatiques ou numériques. Il est vrai qu’une 
connaissance minimale de ces derniers est indispensable au candidat. Tous ces outils, qui sont une 
aide très appréciable pour les expériences, sont en effet d’une utilisation aisée. Néanmoins, il est 
possible qu’un candidat soit dérouté par un matériel précis auquel il est peu habitué et les techniciens 
le font alors bénéficier de leur savoir-faire.  
 

Pour les leçons de physique ou de chimie, les techniciens fournissent au candidat une aide sur sa 
demande et en respectant ses indications. Ils aident à la réalisation des expériences de cours que les 
candidats ont prévues pour illustrer leur propos. 

 
La situation est différente au montage où il s’agit d’une assistance. En effet, le candidat, qui est 

évalué notamment sur son habileté expérimentale et ses capacités à effectuer des mesures, doit 
réaliser lui-même les expériences. Les  techniciens l’assistent dans la mise en œuvre des protocoles 
expérimentaux en particulier lorsqu’il s’agit d’effectuer des mesures répétitives.    

 
 Les professeurs préparateurs ont pour mission de coordonner les travaux de 

l’équipe technique dans la préparation de chacune des trois épreuves. Leur rôle est également de 
veiller au bon fonctionnement des appareils durant la préparation. Ils peuvent proposer du matériel 
spécifique et, plus généralement, des solutions aux problèmes que les candidats peuvent rencontrer.  

 
 Les équipes techniques (techniciens et professeurs préparateurs) n’ont pas de 

contact avec le jury. Celui-ci ignore les conditions dans lesquelles se sont déroulées les quatre heures 
de préparation. 
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11. SUJETS DES EPREUVES ORALES DE LA SESSION 2008 
 
Leçons de physique 
 
Les leçons de physique de la session 2008 seront à traiter au niveau des classes préparatoires 
scientifiques ou aux niveaux des deux premières années (niveaux L1 et L2) de la licence de 
physique ou de la licence de physique chimie. 

1. Caractère galiléen approché du référentiel géocentrique et du référentiel terrestre. 
Champ de pesanteur terrestre. 

2. Energie mécanique d’un point matériel. Petits mouvements au voisinage d’une position 
d’équilibre stable. Exemples. Approche du portrait de phase. 

3. Energie mécanique d’un système matériel. Théorème de l’énergie cinétique. Exemples 
d’utilisation de l’intégrale première de l’énergie. 

4. Oscillateur harmonique à un degré de liberté. Oscillateur à un degré de liberté amorti 
par frottement visqueux. Applications. 

5. Mouvement dans un champ de forces centrales newtonien. Énoncé des lois de Kepler. 
Applications. 

6. Système isolé de deux points matériels en interaction. Lois de conservation. Masse 
réduite, mobile équivalent. Application à l’interaction newtonienne. 

7. Rotation d’un solide autour d’un axe dont la direction est fixe dans un référentiel 
galiléen. Applications. 

8. Actions de contact entre deux solides. Lois de Coulomb relatives au frottement de 
glissement ; aspect énergétique. Exemples. 

9. Éléments de statique des fluides dans le champ de pesanteur. Exemples. Poussée 
d’Archimède. 

10. Dynamique des écoulements parfaits : équation d’Euler et relation de Bernoulli pour les 
écoulements incompressibles et homogènes. Applications. 

11. Premier principe de la thermodynamique. Transferts d’énergie. Exemples de bilans 
énergétiques. 

12. Deuxième principe de la thermodynamique. Identité thermodynamique pour un fluide 
homogène dU = TdS-pdV. Entropie du gaz parfait. Exemples de bilans entropiques. 

13. Application du premier principe et du deuxième principe de la thermodynamique aux 
machines thermiques cycliques dithermes. 

14. Diffusion thermique. Loi de Fourier. Équation de la diffusion thermique. Applications. 
15. Dipôle électrostatique. Potentiel et champ créés. Action d’un champ électrostatique 

extérieur. 
16. Le champ électrostatique ; symétries ; propriétés ; théorème de Gauss. Analogie avec 

le champ de gravitation. 
17. Le champ magnétostatique ; symétries ; propriétés ; théorème d’Ampère. Exemples. 
18. Induction électromagnétique : cas d’un circuit fixe dans un champ magnétique 

dépendant du temps. Applications. 
19. Induction électromagnétique : cas d’un circuit mobile dans un champ magnétique 

stationnaire. Exemple de couplage électro-mécanique, conversion d’énergie. 
20. Étude du circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé. Résonances. Aspects 

énergétiques. 
21. Énergie du champ électromagnétique. Bilan local d’énergie électromagnétique. 

Applications. 
22. Propagation de vibrations transversales sur une corde. Corde de Melde : ondes 

stationnaires, résonance. 



23. Propagation des ondes sonores dans les fluides dans le cadre de l’approximation 
acoustique. Aspects énergétiques. 

24. Propagation d’une onde dans un milieu dispersif à une dimension. Vitesse de phase, 
vitesse de groupe. Exemples. 

25. Rayonnement dipolaire électrique (les composantes du champ électromagnétique 
rayonné à grande distance seront admises). Puissance rayonnée. Applications. 

26. Réflexion-réfraction d’une onde électromagnétique plane progressive polarisée 
rectilignement à l’interface entre deux diélectriques linéaires homogènes et isotropes ; 
lois de Descartes ; coefficients de réflexion et de transmission de l’amplitude du champ 
électrique et de la puissance dans le cas de l’incidence normale. 

27. Miroirs sphériques et lentilles minces dans l’approximation de Gauss. Relations de 
conjugaison et de grandissement. Applications. 

28. Interférences non localisées entre deux ondes totalement cohérentes. Application à 
l’interféromètre de Michelson éclairé par une source ponctuelle. 

29. Optique ondulatoire. Principe de Huygens-Fresnel. Diffraction à l’infini d’une onde 
plane par une pupille rectangulaire ; cas de la fente. Applications. 

30. Réseaux plans en optique. Applications. 
 
Montages de physique 
 
Chaque candidat a le choix entre deux sujets. 
Pour chacun des sujets de la liste ci-dessous, il conviendra, dans la mesure du possible, de 
présenter des applications. L’utilisation de l’ordinateur interfacé, pour l’acquisition et le 
traitement des données expérimentales, est à privilégier. 
 

1. Dynamique newtonienne. 
2. Transitions de phase. 
3. Ondes acoustiques. 
4. Formation des images en optique. 
5. Présentation du goniomètre. 
6. Spectrométrie optique. 
7. Polarisation de la lumière. 
8. Condensateurs. 
9. Bobines ; transformateurs. 
10. Capteurs. 
11. Induction, auto-induction. 
12. Production et mesure de champs magnétiques. 
13. Transducteurs électromécaniques. 
14. Régimes transitoires en électricité. 
15. Filtres actifs et passifs. 
16. Conversions alternatif-continu et continu-alternatif en électricité. 
17. Amplification en électronique. 
18. Oscillations électriques entretenues. 
19. Analyse harmonique et synthèse d’un signal périodique. 
20. Modulation d’amplitude et modulation de fréquence. 
21. Filtres linéaires en électrocinétique. 
22. Oscillateurs couplés. 
23. Mesure de longueurs d’onde. 
24. Mesure d’impédances. 
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25. Interférences. 
26. Diffraction. 
27. Spectroscopie à réseau. 
28. Ondes stationnaires. 
29. Résonance. 
30. Propagation d’une onde. 

 
Leçons de chimie 
 
Les leçons de chimie de la session 2008 seront à traiter au niveau des classes préparatoires 
scientifiques ou aux niveaux des deux premières années (niveaux L1 et L2) de la licence de 
chimie ou de la licence de physique chimie. 

1. Mécanismes réactionnels en cinétique homogène. Processus élémentaires, 
molécularité d’un processus, intermédiaires réactionnels, état de transition. 
Approximation de l’état quasi-stationnaire (AEQS). 

2. Caractères généraux de la catalyse homogène. Catalyse enzymatique.  
3. Construction et utilisation des diagrammes d'Ellingham. Application à la 

pyrométallurgie.  
4. Réactions de complexation ; applications en analyse quantitative.  
5. Lois de déplacement des équilibres : influence de la température et de la pression, de 

l'introduction d'un constituant actif et d'un constituant inactif.  
6. Applications des diagrammes binaires liquide/vapeur isobares, avec miscibilité totale 

ou nulle à l’état liquide.  
7. Aspect thermodynamique des réactions d’oxydoréduction en solution aqueuse.  
8. Réactions de précipitation ; applications en analyse quantitative. 
9. Réactions acido-basiques ; applications en analyse quantitative. 
10. Assemblages compacts ; coordinence, compacité, sites interstitiels. Assemblage 

pseudo-compact cubique centré. 
11. Cristaux ioniques. 
12. Diagrammes binaires solide/liquide isobares avec miscibilité totale à l’état liquide et 

miscibilité totale, partielle ou nulle à l’état solide. 

13. Classification périodique des éléments.   
14. Structure électronique des molécules : liaisons covalentes localisées et délocalisées 

dans les modèles de Lewis et de Gillespie.  
15. Applications des diagrammes potentiel-pH. 
16. Applications des courbes intensité-potentiel. 
17. Applications de la spectroscopie RMN du proton. 
18. Réaction de Diels-Alder : caractéristiques et modélisation. 
19. Stéréochimie des molécules organiques. 
20. Liaison carbone-halogène : réactions de substitution. 
21. Liaison carbone-halogène : réactions d'élimination. 
22. Alcools et alcoolates : réactions de substitution et d’élimination. 
23. Préparation et réactivité des organomagnésiens mixtes. 
24. Alcènes : réduction et oxydation. 
25. Hydrocarbures aromatiques : aromaticité. Substitution électrophile aromatique sur le 

benzène. 
26. Substitution électrophile sur le benzène substitué. 
27. Polymérisation en chaîne : polymérisation radicalaire, polymérisation anionique. 

Structure moléculaire des polymères en chaîne, conséquences. 
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28. Composés carbonylés : préparations, réactions d’addition nucléophile. 
29. Réactivité spécifique des composés carbonylés énolisables et des α-énones. 
30. Synthèses et réactivité des dérivés d'acide. 

 
Montages de chimie 
 
Chaque candidat a le choix entre deux sujets. 
Pour chacun des sujets de la liste ci-dessous, il conviendra, dans la mesure du possible, de 
présenter des applications. 
 

1. Dosages de produits de la vie courante. 
2. Piles électrochimiques et électrolyses. 
3. Constante de formation d'ions complexes. 
4. Produit de solubilité. 
5. Constante d'acidité. 
6. Vitesse de réaction et catalyse. 
7. Indicateurs de fin de dosage. 
8. Influence du pH, de la complexation, de la solubilité sur le pouvoir oxydant ou 

réducteur. 
9. Diagramme potentiel-pH du fer. 
10. Spectrophotométrie UV-visible. 
11. L'azote et ses composés en chimie inorganique. 
12. Le zinc et ses composés. 
13. Notion d’équilibre chimique. 
14. Le dichlore et l'eau de Javel. 
15. Le dioxygène et l'eau oxygénée. 
16. Oxydants minéraux. 
17. Réducteurs minéraux. 
18. Alcènes et alcynes (éthylène et acétylène exclus). 
19. Aldéhydes. 
20. Cétones. 
21. Alcools. 
22. Amines. 
23. Organométalliques. 
24. Substitutions électrophiles. 
25. Substitutions nucléophiles. 
26. Acides carboxyliques et dérivés. 
27. Acides aminés, amides, polypeptides, polyamides. 
28. Méthodes de séparation des constituants d'un mélange en chimie organique. 
29. L'eau en chimie organique. 
30. Produits organiques contenus dans les substances naturelles. Séparation et 

identification. 
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12. Rapport sur les épreuves orales de Physique 
 
Le concours de l'agrégation est un concours difficile, auquel il est indispensable de s'être préparé si 
l'on veut y réussir. Le jury félicite les candidats, qui en plus de leurs tâches d'enseignement ont su 
mener une réflexion sérieuse et efficace sur le fond et la forme des épreuves. Il est bien rare qu'un tel 
effort ne se traduise pas par une leçon ou un montage de qualité, auquel le jury a attribué une bonne 
note avec grand plaisir. L'une des sources de cette réflexion est le présent rapport. Après des 
remarques générales relatives à chacune des deux épreuves plusieurs des sujets proposés sont 
commentés. 
 
Les remarques, commentaires et conseils des rapports précédents restent quant à eux évidemment 
d'actualité et ils doivent donc être relus. 
 
L’épreuve de leçon 
 
La définition de l’épreuve 2008 (reconduite pour la session 2009) laisse plus d’initiatives en ce qui 
concerne la progression choisie. En introduction de la leçon le jury attend que les candidats précisent 
les connaissances et les capacités supposées acquises ainsi que les objectifs visés en termes de 
compétences à faire acquérir aux élèves. Le jury recommande aux candidats de bien réfléchir aux 
points forts de la leçon, d’organiser leur exposé autour de ceux-ci et de faire preuve de conviction au 
cours de la présentation. 
 
Le jury a noté avec satisfaction le souci d’un nombre croissant de candidats de présenter des 
applications concrètes donnant du sens à leurs propos. Il apprécierait également que soient plus 
souvent proposés des exercices permettant de vérifier la capacité des élèves à mettre en œuvre une 
nouvelle connaissance (sans nécessairement en exposer la correction). 
Il est important de réfléchir à la place des leçons dans une progression cohérente et le jury a 
régulièrement posé cette année des questions relatives à la mise en perspective de celles-ci avec les 
programmes du lycée, et sur la nature des compétences à faire acquérir aux élèves à ce niveau. A 
noter que le jury ne peut se satisfaire d’une réponse du type, « le cours est maintenant plus 
rigoureux. » 
 
A la grande satisfaction du jury la tendance à l’illustration expérimentale des leçons se confirme cette 
année. Certains candidats confrontent de manière fort pertinente la théorie exposée à l’expérience. 
Les leçons méritent souvent d’être également illustrées par des documents attractifs et appropriés. 
Les candidats disposent pour cela des dispositifs de projection classiques (vidéo projecteurs avec 
caméra et  rétroprojecteurs). Il faut vraiment mesurer l’apport de chaque document et ne pas limiter 
les illustrations à des figures choisies d’une manière « décousue » sur différents ouvrages. Par 
ailleurs un schéma rapidement fait au tableau est aussi attractif et plus vivant que le même schéma 
réalisé sur une feuille et projeté avec la caméra. Cette remarque peut également s’appliquer aux 
graphes dont la construction au tableau permet la discussion de points remarquables.  
 
Les leçons sont fixées au niveau L1 ou L2 ou bien des deux années de classe préparatoire aux 
grandes écoles scientifiques. Il faut respecter celui-ci et construire ainsi des exposés qui se 
démarquent de manière nette du niveau terminale. Le jury a eu l’occasion cette année d’assister à 
des exposés dont le contenu n’était pas compatible avec le niveau requis ; ceux-ci ont naturellement 
été peu valorisés. Il en est de même pour quelques leçons dont la présentation s’est limitée à la 
lecture d’une succession de transparents ou au recopiage de notes au tableau. Ce choix de 
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présentation pour le moins indigeste reflète hélas un manque de maîtrise du sujet. 
Les candidats doivent aussi apprendre à gérer leur temps de présentation. Certaines leçons 
commencées sur un rythme trop lent, alors que les notions sont simples, ne permettent pas de traiter 
convenablement les points délicats ou les applications. 
    
Le jury précise aux candidats que la numérotation des leçons est indépendante d’une quelconque 
progression pédagogique (exemple : leçons 5 et 6). 
 
Quelques commentaires liés à des leçons particulières 
 
2. Energie mécanique d’un point matériel… 
Il convient de montrer l’intérêt de l’étude du portrait de phase d’un oscillateur. Il faut insister sur ce 
qu’apporte cette leçon par comparaison aux acquis du secondaire. 
 
3. Energie mécanique d’un système matériel… 
Soulignons que cette leçon concerne les systèmes et qu’il ne faut pas la réduire au cas d’un seul point 
matériel. 
 
4. Oscillateur harmonique à un degré de liberté… 
Le candidat est invité à illustrer le sujet par des exemples pertinents et variés empruntés à la « vie 
courante ». Il doit également insister sur ce qu’apporte cette leçon par comparaison aux acquis du 
secondaire. 
 
6. Système isolé de deux points matériels en interaction… 
Le jury attend que l’intérêt du mobile équivalent soit illustré par un exemple. 
 
8. Actions de contact entre deux solides… 
L’interprétation géométrique de la condition de non glissement mérite d’être soulignée. 
 
9. Éléments de statique des fluides dans le champ de pesanteur… 
Le jury attend que le candidat précise l’intérêt des modèles présentés et propose des applications 
numériques pour fixer les ordres de grandeur. 
 
10. Dynamique des écoulements parfaits… 
Il est important de ne pas se perdre dans le formalisme. Il convient d’insister sur les points essentiels 
et les applications. 
 
11. Premier principe de la thermodynamique… 
Il est difficile dans cette leçon d’envisager des applications aux machines thermiques qui nécessitent 
l’utilisation du 2ème principe ! 
 
12. Deuxième principe de la thermodynamique… 
Le 2ème principe ne peut pas se limiter à l’énoncé de l’existence de la fonction entropie. Il faut la définir.  
 
13. …machines thermiques cycliques dithermes. 
Nous invitons les candidats à ne pas oublier de définir le système étudié. 
 



 

Document 12 Agrégation interne de  sciences physiques 2008 : rapport sur l’oral de physique session 2008 
 

Page 3 sur 5 

14. Diffusion thermique…18. Induction électromagnétique… 
Il ne faut pas manquer de présenter dans ces leçons des applications concrètes. 
 
15. Dipôle électrostatique… 
Cette leçon ne doit pas être réduite à une succession de calculs ; elle peut être illustrée 
expérimentalement et de nombreuses applications peuvent être évoquées. 
 
16. Le champ électrostatique…17. Le champ magnétostatique… 
Dans ces deux leçons, le jury attend que la notion de champ soit clairement introduite et que les 
symétries et invariances soient présentées avec soin. 
 
19. Induction électromagnétique… 
Nous rappelons une nouvelle fois qu’il est indispensable de faire preuve de beaucoup de rigueur dans 
l’algébrisation des grandeurs dans cette leçon.  
 
20. Étude du circuit RLC série… 
Le sujet se prête particulièrement bien à l’illustration expérimentale. 
 
21. Énergie du champ électromagnétique… 
Il est important de ne pas se perdre dans le formalisme. Il convient d’insister sur les points essentiels 
et les applications. 
 
22. Propagation de vibrations transversales sur une corde… 
Une approche physique du sujet doit être privilégiée pour éviter une leçon trop calculatoire.  
 
23. Propagation des ondes sonores… 
Il faut éviter lors de la présentation de se limiter à un exposé formel d’équations aux dérivées 
partielles. Il faut dégager l’essentiel et ne pas omettre de présenter des applications. Les ordres de 
grandeur doivent être connus et les aspects énergétiques abordés de manière « concrète »,  en 
particulier en ce qui concerne le terme de densité volumique d’énergie potentielle. 
 
24. Propagation d’une onde dans un milieu dispersif à une dimension… 
Si cette leçon mérite d’être illustrée par des exemples précis, ceux-ci ne doivent pas constituer 
l’essentiel de la leçon. Les points forts : vitesse de groupe, vitesse de phase, étalement du paquet 
d’onde… ont un caractère universel qu’il convient de souligner et de détailler. 
 
25. Rayonnement dipolaire électrique… 
L’énoncé suggère au candidat d’admettre les expressions des champs dans l’approximation des 
champs lointains. Il est cependant indispensable de mentionner et de maîtriser les hypothèses qui 
permettent de les établir et d’utiliser le temps ainsi libéré pour aborder des applications et illustrations 
expérimentales en lien direct avec le thème. Il est par exemple possible d’évoquer le cas des 
antennes. 
 
26. Réflexion-réfraction d’une onde électromagnétique… 
Une approche physique du sujet doit être privilégiée pour éviter une leçon trop calculatoire. 
 
27 Miroirs sphériques et lentilles minces dans l’approximation de Gauss… 
Le candidat doit organiser sa présentation de façon à conserver un temps suffisant pour présenter les 
applications et éviter ainsi d’avoir un exposé trop formel. 
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29. …diffraction… 
Le candidat doit bien organiser son propos de manière à ne pas être encyclopédique, il ne s’agit pas 
ici de traiter toute la diffraction mais de faire des choix dans le cadre du sujet de manière à mettre en 
avant les idées fortes de la leçon. 
 
30. Réseaux plans en optique. Applications. 
Si cette leçon est souvent bien illustrée par des expériences, il convient de les exploiter pleinement : 
par exemple l’observation attentive de la figure de diffraction obtenue à l’aide d’un réseau faiblement 
dispersif avec une lampe spectrale peut s’avérer très instructive. 
Il faut également se poser la question de l’intérêt d’utiliser n fentes plutôt que 2. 

 
 
L’épreuve de montage 
 
Remarques générales 
 
Le jury a eu plusieurs fois l’occasion d’assister à la présentation de manipulations originales qui pour 
certaines auraient gagné à être complètement exploitées notamment sur le plan quantitatif. Hormis 
une éventuelle expérience introductive présentant le sujet, il convient de s’attacher à exploiter chaque 
expérience réalisée. Après avoir précisé le fil directeur de sa présentation, le candidat doit consacrer 
tout son temps à l’expérimentation et aux mesures. Il ne s’agit pas d’une leçon, le jury n’attend pas 
qu’on lui explique longuement la théorie sous-jacente. 
 
Mesures et incertitudes : 
Au cours de l'épreuve de montage, on cherche souvent à comparer la mesure d'une grandeur à sa 
valeur tabulée ou à sa valeur théorique (vérification d'une loi). Le jury rappelle que cette comparaison 
n'a de sens que si l'on prend soin de déterminer l'incertitude expérimentale attachée à la mesure. Il 
rappelle surtout que, contrairement à ce qu'il entend très souvent, l'incertitude expérimentale n'est pas 
l'écart entre la mesure et la valeur tabulée ou théorique, et qu'en aucun cas cet écart ne caractérise la 
qualité de la mesure. On peut obtenir un accord parfait entre valeur mesurée et valeur tabulée entaché 
d'une très forte incertitude expérimentale. La mesure est alors peu convaincante. 
Les différentes causes d'incertitudes doivent être analysées avec sérieux et honnêteté. Par ailleurs, il 
faut toujours chercher à tirer le meilleur parti possible du matériel disponible pour augmenter la 
précision des mesures. A cet égard, pour mesurer le décalage temporel entre deux signaux, l'écran de 
l'oscilloscope doit être utilisé au mieux pour minimiser l'incertitude de pointé. 
Le jury a constaté avec satisfaction que certains candidats procédaient à une estimation statistique 
des incertitudes de mesure. A ce sujet, il rappelle que tous les points d'une courbe expérimentale sont 
porteurs d'information. Les fonctions de modélisation des logiciels de traitement de données 
permettent justement d'exploiter la totalité des mesures pour déterminer les paramètres d'un modèle. 
Le jury conseille de privilégier leur utilisation plutôt que de se limiter à l'exploitation d'un point 
particulier du graphe expérimental. Il est bon d'avoir une idée de la méthode utilisée par un logiciel 
pour la détermination des paramètres d'un modèle. Les logiciels disponibles dans le cadre de 
l'agrégation interne utilisent tous la méthode des moindres carrés et supposent en général que 
l'incertitude est négligeable sur la grandeur portée en abscisse et constante sur la grandeur portée en 
ordonnée. On peut la plupart du temps indiquer au logiciel une évaluation de cette dernière incertitude. 
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Utilisation du matériel : 
Les oscilloscopes utilisés par les candidats proposent de nombreuses fonctions de mesures et de mise 
en mémoire. Les candidats les utilisent rarement et par exemple continuent à compter des carreaux 
pour évaluer une période ou une amplitude. 
Par ailleurs il est conseillé de connaître la bande passante des multimètres utilisés. 
 
 
Quelques commentaires liés à des montages particuliers  
 

1. Dynamique newtonienne. 
Les lois relatives à la dynamique de rotation sont souvent mal maîtrisées, l’exploitation des mesures faites est 
donc parfois erronée.  
 
7. Polarisation de la lumière. 
Il est préférable d’utiliser un capteur linéaire pour conduire la vérification expérimentale de la loi de Malus. 
L’utilisation des lames λ/2 et λ/4 pose problème aux candidats ; il faut faire preuve de méthode dans la 
détermination des axes de la lame puis dans la succession des expériences présentées. 
 
9. Bobines ; transformateurs. 
Soulignons, vu l’intérêt, qu’il faut conduire une étude du rendement du transformateur et de sa variation en 
fonction des conditions d’utilisation. 
 
14. Régimes transitoires en électricité. 
Il peut être pertinent de procéder à quelques acquisitions pendant la présentation du montage. 
 
15. Filtres actifs et passifs. 
L’intérêt des filtres mérite d’être largement illustré. Il ne faut pas se limiter à l’utilisation du dB-mètre et du 
phasemètre. Il est indispensable d’utiliser un oscilloscope pour vérifier en particulier que les mesures se font 
toujours en régime linéaire. 
 
19. Analyse harmonique et synthèse d’un signal périodique. 
Le critère de Shannon est souvent évoqué mais sa signification et son utilisation ne sont pas toujours 
comprises. Nous rappelons qu’il ne suffit pas que la fréquence d’échantillonnage soit supérieure à deux fois 
la fréquence du fondamental mais à deux fois la fréquence de l’harmonique que l’on souhaite détecter. 
Les logiciels qui proposent l’analyse harmonique d’un signal réalisent une FFT et fonctionnent correctement 
avec un nombre de points égal à une puissance entière de 2. Le plus judicieux est d’utiliser l’ensemble des 
points acquis (compte tenu de la première remarque on choisira, par exemple, 2048 plutôt que 2000). 
 
20. Modulation d’amplitude et modulation de fréquence. 
L’étude expérimentale des spectres des signaux après modulation et après démodulation est rarement bien 
conduite. 
 
21. Filtres linéaires en électrocinétique. 
Le choix des composants doit être explicité en fonction des fréquences de coupures désirées et par 
d’éventuelles considérations d’adaptation d’impédance. La plage d’acquisition des points expérimentaux doit 
être suffisamment étalée de part et d’autre des fréquences remarquables. 
Dans ce montage le candidat n’est pas obligé de se restreindre à l’étude des filtres passifs.  
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13. RAPPORT SUR LES EPREUVES ORALES DE CHIMIE 
 
 
L’épreuve de leçon  
 
Remarques générales 
 
Le sujet de la leçon est tiré de la liste publiée au Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale. Le 
niveau est choisi et signalé par le candidat ; il doit se situer dans le cadre des programmes des 
classes préparatoires aux grandes écoles ou bien au niveau L1 ou L2. La leçon est censée 
s’adresser à des étudiants qui auraient assimilé les leçons précédentes et qui sont aptes à acquérir 
rapidement des notions nouvelles. 
Afin de pouvoir préciser en début de leçon quels sont les pré-requis nécessaires, le candidat doit 
connaître la progression des notions présentées dans la scolarité de l’élève ou de l’étudiant. 
Toutefois, ceci doit se faire en quelques phrases en évitant les longs rappels qui sortent du cadre 
de la leçon et qui la déséquilibrent. Les objectifs doivent ressortir au fil de l’exposé ou au moins 
dans la conclusion. 
Le jury tient à insister sur la nécessité d’une bonne gestion du temps imparti pour la leçon. Ses 
différentes parties doivent avoir le poids relatif qui leur est dû et un paragraphe important ne doit 
pas être traité à la hâte dans les cinq dernières minutes. Le jury se réserve bien sûr le droit de 
poser des questions sur les parties qui n’auraient alors que trop brièvement été abordées par le 
candidat. 
Le candidat doit maîtriser suffisamment son sujet pour pouvoir se détacher de ses notes ; par 
exemple, un mécanisme de réaction en chimie organique, une équation d’oxydoréduction, un 
schéma d’expérience ou un modèle de structure cristalline doivent pouvoir être écrits ou reproduits 
proprement au tableau sans l’aide des notes : l’explication est souvent plus claire quand 
l’enseignant commente pas à pas ce qu’il écrit ou dessine. Cependant, si le candidat se rend 
compte qu’il a commis une erreur dans un calcul, un mécanisme ou un schéma un peu compliqué, 
il peut évidemment se référer rapidement à ses écrits pour vérifier et corriger, sans toutefois abuser 
de cette technique. Dans le même ordre d’idée, les aspects délicats de la leçon ne doivent pas être 
systématiquement exposés à l’aide de la caméra flexible (ou de transparents) car le jury apprécie 
qu’ils soient développés au tableau ; ceci est particulièrement vrai pour les schémas : il vaut 
toujours mieux montrer que l’on domine la situation avec le premier schéma, quitte à se servir de la 
projection dans les situations répétitives. De façon générale, tous les moyens de projections 
doivent être utilisés à bon escient, leur intérêt pédagogique devant s’imposer clairement.  
Le candidat peut choisir d’illustrer sa leçon par des expériences ou par des résultats expérimentaux 
tirés de la littérature. Ces illustrations expérimentales souvent appréciées par le jury doivent 
cependant se positionner avec pertinence lors de l’exposé. 
Le recours à certains logiciels peut s’avérer intéressant, mais il faut éviter une utilisation trop 
envahissante occasionnant une perte de temps et veiller à la bonne visibilité des écrans présentés 
au jury. 
 
Pour terminer ces remarques générales, on insiste sur le fait que le candidat doit pouvoir expliquer 
tout ce qu’il expose au jury, y compris les expériences présentées et l’intégralité des contenus des 
éléments projetés ; la clarté des explications est un point important dans l’évaluation de la qualité 
d’une leçon. Il doit également veiller à illustrer les leçons avec des exemples concrets pris dans la 
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vie courante, dans l’industrie chimique, ou dans l’actualité scientifique, ceci chaque fois que 
possible et sans se contenter de les aborder rapidement dans la conclusion. 
En conclusion, une leçon à l’agrégation doit être mûrement réfléchie et ne s’improvise pas au 
dernier moment en reproduisant le contenu d’un livre.  
 
Enfin, pour terminer cette partie, le candidat gère le tableau comme il l’entend et peut effacer tout 
ou partie à sa convenance. 
 
Remarques spécifiques 
 
Leçons portant sur la cristallographie  
Les logiciels et les transparents, qui donnent une image 2D, ne peuvent prétendre remplacer les 
modèles cristallins en 3D. Ils peuvent néanmoins être utilisés conjointement.  
Les candidats veilleront à ce que leurs propos (réseau hôte, taille relative des ions, sites occupés) 
soient en accord avec les transparents ou modèles présentés, ce qui ne les dispense pas de 
dessiner des mailles. Même si la description des cristaux est obligatoire, elle ne doit pas occulter 
les notions essentielles à dégager dans la leçon. 
Les calculs peuvent être laborieux : on peut alléger certaines étapes ; ainsi la compacité de 
l’assemblage hexagonal compact est égale à celle de l’assemblage cfc et on pourrait n’effectuer 
que le calcul le plus simple. 
 
Leçons de thermodynamique ou de cinétique chimique 
Les concepts de thermodynamique sont souvent délicats à assimiler pour des étudiants et le jury 
apprécie que les notions abordées soient illustrées d’exemples concrets numériques dans les 
domaines de la vie courante ou dans l’industrie chimique. Les leçons sur les équilibres 
liquide/vapeur ou solide/liquide sont bien souvent très déséquilibrées et les applications sont ainsi 
fréquemment peu traitées. 
A propos de la leçon consacrée aux mécanismes réactionnels, l’utilisation de graphes 
judicieusement choisis pour l’exposé de l’approximation de l’état quasi stationnaire (A.E.Q.S) ou de 
l’étape cinétiquement déterminante (E.C.D) est conseillée.  
 
Leçon « applications des diagrammes potentiel - pH, applications des courbes intensité – 
potentiel, applications de la spectroscopie RMN du proton… »  
Le jury insiste sur le terme « applications ».  
La construction des diagrammes E-pH n’est pas à traiter de façon détaillée mais le principe de 
construction et les conventions habituellement utilisées sont à connaître. L’utilisation des 
diagrammes ne doit pas se limiter à l’étude de la corrosion ou de l’hydrométallurgie. 
 
Leçons de chimie organique  
Le candidat doit maîtriser l’écriture des formules mésomères des diverses espèces, ainsi que le 
formalisme des flèches. Les mécanismes les plus importants de la leçon devront être exposés au 
tableau. On prendra soin de ne pas confondre, dans les écritures des schémas de Lewis, les 
doublets d’électrons et la charge négative qui leur est éventuellement associée. Il est rappelé que 
les flèches des mécanismes doivent partir des doublets et non des charges. 
Un fil directeur explicite permet d’éviter de tomber dans le catalogue de réactions. Ce peut être un 
point de vue mécanistique ou bien synthétique (construction de la chaîne carbonée et 
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fonctionnalisation de ladite chaîne) ; on peut aussi partir de l’étude de résultats expérimentaux pour 
justifier un mécanisme réactionnel. 
L’utilisation des orbitales frontières des réactifs et des substrats dans certaines leçons de chimie 
organique constitue une aide précieuse à la compréhension de la régiosélectivité des réactions 
sous contrôle orbitalaire.  
Le jury apprécie l’utilisation, par les candidats, d’exemples concrets, où les substituants alkyle ou 
aryle sont notés par leur formule chimique et non par R ou R’. Les formules topologiques sont trop 
peu souvent utilisées, elles permettent pourtant d’alléger l’écriture des mécanismes réactionnels et 
sont au programme des classes préparatoires et des classes secondaires. 
Lors de l’étude de certaines transformations, la stéréochimie des réactions ne doit pas être oubliée. 
L’utilisation de modèles moléculaires est, dans ce cas, bienvenue. 
 
Leçons portant sur les dosages 
Les leçons concernées demandent de réaliser une synthèse des connaissances de la classe.  
Les exemples choisis doivent être intéressants, bien ciblés et non redondants. Ces leçons ne 
doivent pas être trop calculatoires ; en particulier l’établissement des relations pH = f(x) ou pY = f(x) 
ne peut en être le but. L’étude de la nature et des caractéristiques des réactions de dosages, des 
méthodes de repérage de l’équivalence, de la précision et des limites des méthodes utilisées, ainsi 
que la comparaison des différentes méthodes de dosages, y trouvent tout naturellement leur place. 
Les candidats doivent bien définir ce qu’est une analyse quantitative et doivent aussi s’interroger 
sur la validité du dosage lorsque l’espèce dosée n’est pas seule dans un mélange plus complexe. 
 
 
L’épreuve de montage 
 
Remarques générales 
 
Le candidat doit choisir au mieux les expériences qu’il présentera devant le jury pour illustrer le 
sujet du montage en suivant un fil conducteur pour éviter de tomber dans un montage qui ne soit 
qu’une juxtaposition d’expériences sans lien entre elles. La cohérence entre titre du montage et 
manipulations prévues doit être précisée en introduction. Les justifications doivent accompagner la 
présentation et/ou l’exécution des expériences. Un juste équilibre entre qualitatif et quantitatif est 
souhaitable.  
Le jury insiste sur le fait que l’initiative revient en totalité au candidat : c’est lui qui décide de 
présenter ou non une expérience, de reprendre des éléments obtenus en préparation, d’écrire au 
tableau ou sur papier pour donner des compléments d’information (mécanisme,…) ou effectuer des 
calculs, d’interrompre une question parce que la réalisation ou le suivi d’une expérience l’impose : il 
n’a donc pas à demander sans cesse « l’autorisation » pour mener sa présentation. 
 
Le sujet du montage concerne aussi bien la chimie organique que la chimie inorganique, sauf si 
cela est spécifié dans le titre. Par exemple, on peut envisager dans les montages  le dichlore et 
l’eau de Javel, le dioxygène et l’eau oxygénée, oxydants minéraux, réducteurs minéraux, des 
réactions aussi bien avec des composés minéraux qu’avec des composés organiques. 
Le niveau du montage doit être celui des classes post baccalauréat ; les manipulations ne doivent 
pas uniquement être extraites des programmes du secondaire, mais une très bonne connaissance 
des expériences « classiques » de collège et de lycée est attendue et il faut savoir faire le lien entre 
ce qui est présenté et les programmes. 
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Pendant le temps imparti à la préparation du montage (4 heures), le candidat dispose des ouvrages 
de la bibliothèque dans lesquels il trouve les modes opératoires. Il faut avoir un regard critique sur 
les protocoles proposés notamment en ce qui concerne les risques (par exemple : choix du solvant 
d’extraction). Le jury recommande de ne pas tenter d’expériences sans avoir de protocole à suivre, 
ce qui doit s’accompagner d’un véritable travail de réflexion sur les conditions requises ; en 
particulier il faut avoir un minimum d’information sur tous les produits utilisés, même les plus 
« exotiques » (catalyseurs, indicateurs, …). Le jury attend que le candidat montre que la chimie ne 
se réduit pas à l’utilisation de recettes dont les résultats sont aléatoires.  
Le candidat fournit au personnel technique une liste précise du matériel, des produits et des 
solutions titrées, et peut lui demander de l’aider dans la réalisation des expériences à condition de 
lui donner un protocole opératoire détaillé et de l’accompagner dans son travail expérimental. La 
responsabilité du personnel technique ne pourra pas être retenue par le jury en cas de non 
satisfaction du candidat. 
 
Le candidat doit ensuite présenter son montage. Avant l’arrivée du jury, il prend soin de noter sur 
papier les modes opératoires dont il aura besoin (produits utilisés, volumes à prélever, pH ou 
température à fixer…). Les paillasses doivent être ordonnées. Le candidat doit préparer avec soin 
et précision les réalisations expérimentales qu’il présentera en partie ou en totalité : solides pré-
pesés, volumes de solution déjà mesurés ou matériel rassemblé en vue des prélèvements, ceci 
afin de gérer au mieux son temps d’exposition. Le candidat doit attacher un soin particulier à la 
présentation de son montage au tableau : devront figurer le plan, les équations des réactions mises 
en jeu et éventuellement les données nécessaires à une bonne interprétation des expériences 
(constantes thermodynamiques, diagrammes E-pH, courbes i-E). Il est préférable de limiter le 
nombre d’expériences présentées et de mener à terme leur interprétation quantitative plutôt que de 
les multiplier sans les faire suivre d’exploitation précise. 
 
Pendant la présentation, le jury doit pouvoir apprécier concrètement la maîtrise et la dextérité 
expérimentale du candidat, ce qui implique de le voir manipuler. L’utilisation de méthodes variées 
permet au candidat de faire ressortir l’étendue de son savoir-faire expérimental et réciproquement il 
vaut mieux éviter de recommencer plusieurs fois la même opération si on peut l’éviter (cas des 
pesées, des dosages,…). Les résultats qu’il présente (y compris ceux obtenus avec l’aide du 
personnel technique) doivent être analysés, expliqués, commentés. Les expériences doivent être 
menées à leur terme et poussées aussi loin que possible. Le candidat doit s’efforcer de justifier 
explicitement le choix de ses expériences en précisant comment il les rattache au sujet. 
 
Il est hautement souhaitable que le candidat n’annonce pas systématiquement ce qu’il va observer 
dans l’expérience qu’il présente, mais qu’il parte de l’observation pour construire son exposé. 
 
Si le candidat le juge intéressant, il peut pendant la préparation enregistrer à l’aide de la caméra 
flexible une courte séquence vidéo de l’expérience et la présenter au jury. 
 
L’outil informatique doit être bien maîtrisé lorsqu’on souhaite l’utiliser, mais l’absence de maîtrise 
d’un logiciel ne peut être invoquée pour justifier l’absence d’exploitation des résultats ; cependant la 
dextérité dans ce domaine est un atout évident. On peut envisager d’utiliser des logiciels de 
simulation pour justifier le choix d’une méthode de dosage ou la nature d’un indicateur de fin de 
réaction. Sur les impressions papier des courbes, il est souhaitable que soit tracé un quadrillage si 
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on désire lire les coordonnées d’un point. Sur l’écran, le jury apprécie l’utilisation du « curseur - 
réticule ». Cependant, une courbe tracée sur papier millimétré peut être tout aussi satisfaisante. 
 
Le jury n’attend pas systématiquement un calcul d’erreur mais une réflexion sur le résultat 
présenté : dans ce domaine il convient d’éviter tout dogmatisme. Les chiffres significatifs doivent 
être utilisés convenablement et la distinction entre une solution à 0,1 mol/L et une autre à 0,100 
mol/L doit être faite y compris au moment où est effectuée la demande de matériel. En particulier 
lors d’un dosage, on doit connaître la précision des concentrations des solutions utilisées ; s’il s’agit 
du dosage d’un produit commercial, la comparaison entre les résultats obtenus et les indications de 
l’étiquette doit être systématique et commentée. Comme indiqué en leçon, les limites de validité 
d’un dosage doivent être connues et précisées.  
 
Il serait souhaitable, dans la mesure du possible, que le candidat conserve ses gants pendant toute 
la durée de l’épreuve du montage, ceci afin d’éviter d’avoir à les chercher et/ou à les enfiler ce qui 
est source de perte de temps. 
 
L’utilisation de calculatrice du type « collège » fournie aux candidats est souvent laborieuse avec 
des calculs erronés. Il est donc conseillé au candidat de s’habituer à son utilisation avant les 
épreuves d’admission. Certains candidats ont utilisé avec aisance un logiciel type tableur pour 
effectuer rapidement des calculs répétitifs.  
 
L’évaluation des qualités professionnelles est indissociable de la maîtrise sur le plan opératoire : un 
enseignant ne doit pas seulement être capable de reproduire un protocole mais doit savoir 
l’expliquer et le justifier avec clarté. Dans ce cadre, le candidat doit également réfléchir aux 
consignes qu’il donnerait à un élève ou à un étudiant pour réaliser l’expérience qu’il propose. 
 
 
Remarques spécifiques 
 
Montages ou expériences sur l’oxydoréduction 
Il faut envisager les aspects thermodynamiques et cinétiques. Les aspects quantitatifs (en 
particulier pour les électrolyses) sont toujours les bienvenus. Les candidats doivent pouvoir très 
rapidement retrouver un nombre d’oxydation, établir une formule de Lewis, équilibrer une équation 
redox ou une demi - équation électronique. Il est très fortement recommandé de se référer aux 
diagrammes E–pH pour les montages faisant intervenir des éléments à différents degrés 
d’oxydation. Il est demandé de savoir interpréter les expériences sur les piles, les électrolyses et la 
corrosion à l’aide des courbes intensité-potentiel. 
 
Montages de chimie organique,  
La présentation du montage ne peut se réduire à un commentaire des résultats obtenus pendant la 
préparation. Il est donc conseillé au candidat de prévoir un appareillage double de manière à 
montrer, d’une part le résultat d’une expérience aboutie et d’autre part, à l’aide du doublon, une ou 
plusieurs étapes de la manipulation. Une synthèse, menée à son terme, avec calcul de rendement 
après identification du produit obtenu, est attendue. Le jury rappelle que dans certains cas la 
chromatographie couche mince (CCM) permet de mettre en évidence l’évolution d’un mélange 
réactionnel.  
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Lorsque plusieurs synthèses sont proposées le jury apprécie que la nature des espèces 
synthétisées (liquide, solide) et les méthodes de caractérisation mises en œuvre soient diversifiées. 
Pour tout calcul de rendement, le candidat veillera bien à déterminer le réactif effectivement 
limitant. 
Pour l’interprétation des réactions mises en jeu lors d’extractions de substances ou lors de 
purifications par distillation ou recristallisation, des diagrammes binaires sont naturellement 
attendus. 
Il est conseillé de ne pas montrer un spectre IR si le candidat ne peut l’interpréter. 
 
Montage « Indicateurs de fin de dosage » 
Le jury précise que le terme « indicateur » désigne les indicateurs colorés. Il est conseillé 
d’envisager les différents types d’indicateurs colorés (acido-basique, oxydoréduction, complexation, 
précipitation…) et de ne pas se limiter à leur emploi : leurs constantes thermodynamiques peuvent 
être déterminées. On peut également envisager une synthèse.  
 
Montages « constante de formation d’ions complexes », « produit de solubilité », 
« constante d’acidité » 
La détermination des constantes thermodynamiques référencées dans les titres paraît 
indispensable ; plusieurs techniques sont attendues. Cependant, le montage ne doit pas se limiter 
à ces déterminations et l’on doit impérativement présenter des applications en chimie analytique 
(dosages, réactions compétitives,..).  
La nature des électrodes éventuellement utilisées et leur mode de fonctionnement doivent être 
connus.  
Il convient de ne pas confondre « solubilité » avec « produit de solubilité ». 
 
Caractérisation des produits et techniques d’analyse 
Le candidat peut utiliser les techniques de spectroscopie infrarouge ou UV-visible. Il peut 
également mesurer une température de fusion à l'aide d'un banc Kofler ou un indice de réfraction à 
l'aide d'un réfractomètre d'Abbe. Il peut aussi envisager d’utiliser la chromatographie en phase 
vapeur ou bien la chromatographie sur couche mince avec révélateur chimique ou UV (la présence 
parmi les espèces déposées du produit pur en référence étant la bienvenue). Le choix de l’éluant 
doit être judicieux et quand ce dernier est constitué d’un mélange de solvant le candidat doit 
connaître le rôle de chaque solvant. Le candidat doit aussi connaître les techniques de révélation 
des chromatogrammes en particulier celle utilisant une lampe à UV. 
 
Sécurité 
Certains produits chimiques peuvent être dangereux : on exploitera les pictogrammes, les phrases 
de risques (R) et de sécurité (S) portés par les étiquettes des produits manipulés. Il convient de 
respecter les règles de sécurité en vigueur en chimie : 
- porter des lunettes pendant les manipulations ; 
- porter des gants chaque fois que cela est nécessaire (remarque : enlever les gants pour les 
mettre dans sa poche et les remettre quelques minutes plus tard est un non sens du point de vue 
de la sécurité, les gants étant à usage unique) ; 
- ne pas porter de gants lors de la manipulation de sources de chaleur (banc Kofler, flamme…); 
- ne pas se toucher le visage ou la bouche pendant les manipulations ; 
- tenir éloignés de toute source de chaleur les produits inflammables en particulier ceux présents 
en grande quantité ; 
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- utiliser la hotte à bon escient ; 
- utiliser une quantité limitée de solide pour mesurer une température de fusion au banc Kofler et 
nettoyer ce dernier tout de suite après usage ; 
- utiliser des flacons de garde correctement montés, quand l’expérience le nécessite. 
Enfin, certains produits, du fait de leur réactivité particulière (par exemple le sodium métallique), ne 
peuvent ni être jetés à l'évier ni être placés dans des bidons de récupération. Il est alors impératif 
que le candidat qui utilise de tels produits connaisse leurs modes de destruction. Les flacons 
contenant des produits organiques ou des produits dangereux (acide ou base concentré) doivent 
être clairement marqués pour éviter tout accident lors de la manipulation ou du nettoyage par les 
préparateurs.   
 
Quantités utilisées 
Le candidat doit également se préoccuper du coût de l’expérience. Il est inutile d’utiliser 100 mL 
d’une solution de nitrate d’argent 0,1 mol/L quand 20 mL d’une solution de concentration 0,01mol/L 
donnent d’aussi bons résultats. Le candidat doit avoir le souci de demander des quantités de 
solution raisonnables en fonction de l'utilisation prévue. 
Lors de réactions entre réactifs minéraux en solutions aqueuses et espèces organiques, on veillera 
à ne pas gaspiller ces dernières. Ainsi, on aura présent à l’esprit que 0,60 mL d’éthanol et 100 mL 
de permanganate de potassium à 0,10 mol/L correspondent à la même quantité de réactif. 
 
L’environnement doit aussi être préservé : les solutions de métaux lourds, les produits organiques 
toxiques… ne devront être utilisés qu’en quantité juste suffisante. Il est inutile de mettre dans un 
bécher intermédiaire 50 mL d’un produit toxique quand seuls 5 mL sont utilisés. 
 
Utilisation de la verrerie de laboratoire 
Le candidat est invité à réfléchir à la verrerie et au matériel qu’il emploie pour illustrer son propos 
(ex : un bécher n’est pas le récipient adapté à un dosage colorimétrique ; un barreau aimanté de 
trop petite taille rend l’agitation inefficace.)  
Le jury rappelle au candidat que la fiole jaugée n’est pas un outil de prélèvement de volume 
(verrerie in et non ex). 
Il convient d’adapter la taille de la burette, ou la concentration des solutions afin que la quantité de 
solution versée à l’équivalence soit raisonnable (éviter un volume à l’équivalence de 2,5 mL avec 
une burette de 25 mL ou, pire, de 50 mL). 
 
Enfin, le jury attire l’attention des candidats sur le fait que la pipette jaugée est encore trop souvent 
mal utilisée, alors que les bonnes consignes d’utilisation sont présentes dans de nombreux 
manuels. 
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14. SUJETS DES ÉPREUVES ORALES DE LA SESSION 2009 
 
 
 
 
 
 
Les listes des leçons et montages de physique et de chimie de la session 2009 sont identiques 
à celles de la session 2008. 
 
Il est rappelé que : 

- les leçons de physique seront à traiter au niveau des classes préparatoires 
scientifiques ou aux niveaux des deux premières années (niveaux L1 et L2) de la 
licence de physique ou de la licence de physique chimie ; 

- les leçons de chimie seront à traiter au niveau des classes préparatoires scientifiques 
ou aux niveaux des deux premières années (niveaux L1 et L2) de la licence de chimie 
ou de la licence de physique chimie. 
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