
6. RAPPORT RELATIF A LA COMPOSITION DE PHYSIQUE 

La  composition  de  physique  de  la  session  2011  comportait  quatre  parties  largement 
indépendantes.  La  première  partie  (partie  A)  faisait  appel  à  des  connaissances  d'optique 
géométrique :  à  l'étude  des  lentilles  minces  succédait  celle  de  deux  instruments  d'optique,  le 
microscope  et  la  lunette  astronomique.  Cette  partie  avait  également  pour  objectif  d'évaluer  les 
capacités  professionnelles  des  candidats,  en  particulier  leur  aptitude  à  organiser  une  séquence 
d'enseignement reposant sur la démarche d'investigation (partie A.2 Les lentilles en classe de 4ème 
au collège).

Les  trois  parties  suivantes  abordaient  la  détection  par  microscopie  photothermique  d'une 
nanosphère d'or. La partie B traitait  de l'interaction entre une nanosphère d'or et un champ laser.  
Cette  partie  permettait  en  particulier  de  mettre  en  évidence  l'existence  d'une  longueur  d'onde 
lumineuse pour laquelle l'absorption d'énergie par la nanosphère est maximale (résonance plasmon). 
La partie C se proposait d'établir le profil de température autour d'une nanosphère chauffée par un  
faisceau laser, que la puissance du faisceau soit  continue ou modulée. Cette partie permettait  en 
particulier de montrer que la profondeur de pénétration, dans le milieu entourant la nanosphère, de 
l'onde thermique générée par le chauffage est beaucoup plus grande que la taille de la nanosphère. 
Enfin la partie D abordait le principe de la microscopie photothermique, qui permet de localiser une 
nanosphère d'or en détectant l'élévation locale de température provoquée par son interaction avec le 
champ laser.

Commentaires généraux

La lecture des copies conduit le jury à faire quelques remarques d’ordre général, destinées à 
aider les futurs candidats dans leur préparation au prochain concours. Les candidats sont bien sûr 
invités à relire les rapports précédents, qui restent d'actualité.

Si la première partie de la composition exigeait essentiellement de bonnes connaissances en 
optique  géométrique,  les  parties  suivantes  couvraient  des  domaines  variés  de  la  physique : 
électrostatique,  électromagnétisme,  thermodynamique,  optique  ondulatoire.  Même  s'il  n'était  pas 
indispensable de traiter la composition dans l'ordre de l'énoncé, la grande majorité des candidats a 
choisi de traiter en priorité la partie A, jugée sans doute moins calculatoire que les parties suivantes.  
Les meilleurs des candidats ont ensuite abordé la partie B, souvent avec succès, et la partie C, avec 
parfois  moins  de  réussite.  La  partie  D  n'a  été  que  ponctuellement  abordée.  Rappelons,  comme 
chaque  année,  qu'il  est  toujours  préférable  de  s’efforcer  de  traiter  une  partie  abordée  dans  sa  
globalité, plutôt que de tenter d'accumuler des points en répondant aléatoirement à des questions 
sans liens. Cette dernière stratégie se révèle inefficace, et laisse au correcteur une impression peu 
favorable. 

La partie A, presque toujours abordée, exigeait  une grande rigueur dans la rédaction des 
réponses aux questions posées. Donner des définitions concises, claires et complètes (A.1), structurer 
une séquence d'enseignement pertinente (A.2), expliciter des savoirs fondamentaux en s'appuyant sur 
des  schémas soignés  (A.3  et  A.4),  mobiliser  ses  connaissances  pour  répondre  à  des  questions 
déroutantes (A.4) sont autant de compétences qu'un professeur en exercice doit posséder. C'était  
bien  l'objectif  de  cette  partie  que  d'évaluer  ces  compétences,  en  supposant  bien  sûr  que  les 
connaissances nécessaires étaient acquises, ce qui n'était  pas toujours le cas. Le jury encourage 
donc  les  candidats  à  s'assurer  qu'ils  maîtrisent  les  fondamentaux  de  la  physique,  et  qu'ils  sont 
capables d'en donner un exposé rigoureux, clair et concis.

Dans cette première partie, la partie A.2 occupe une place particulière, puisqu'il s'agissait de 
proposer une séquence d'enseignement reposant sur la démarche d'investigation. Le jury ne peut que 
s'interroger sur la motivation à enseigner des candidats qui ont préféré ne pas traiter cette partie. Il ne 
s'agissait pas dans cette partie de recopier les informations présentes dans les annexes A et B mais 
bien  de  proposer  au  moins  une  situation-problème  susceptible  d'être  abordée  par  la  démarche 
d'investigation. Les situations de la vie quotidienne, en classe ou hors de la classe, qui impliquent 
l'utilisation  de  lentilles  ne  manquent  pas ;  quelques-unes  sont  indiquées  dans  le  corrigé  de  la 
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composition.  Une  telle  séquence  d'enseignement  doit  clairement  indiquer  les  moments  au  cours 
desquels l’élève, guidé par le professeur, va pouvoir développer des compétences scientifiques. Le 
candidat,  professeur en exercice, doit  également montrer comment il  parvient à fixer un cadre de 
travail favorable au développement de l’autonomie de ses élèves. En fin de séquence, la structuration  
des  connaissances  nouvellement  acquises,  et  leur  possible  mobilisation,  ne  doivent  pas  être 
négligées.  Il  s'agit  d'une  étape  importante  de  la  démarche  d'investigation,  qui  doit  mener 
simultanément à des conclusions fermes et à des ouvertures fécondes. 

Dans les parties suivantes,  certes plus calculatoires, de nombreux résultats intermédiaires 
étaient  donnés  par  l'énoncé.  Il  est  indispensable  de  parvenir  à  ces  résultats  en  déroulant  un 
raisonnement détaillé et rigoureux. Les manœuvres de « brouillage » permettant d'obtenir un résultat 
moyennant des intermédiaires de calcul incertains, voire faux, sont toujours pénalisées et laissent une 
très mauvaise impression au correcteur. Là encore,  soulignons que des lacunes dans la formulation 
de relations fondamentales de la physique (Loi de Fourier, premier principe de la thermodynamique) 
sont difficilement acceptables dans un concours du niveau de l'agrégation.

Insistons enfin sur la forme. Si les épreuves exigent une connaissance poussée des concepts 
de la physique, elles nécessitent également une bonne maîtrise de l'orthographe, de la grammaire et  
du vocabulaire. Cette maîtrise, associée à une rédaction cohérente et à une présentation soignée, 
témoigne d'un respect que le correcteur ne peut qu'apprécier. Que penser par exemple de ce candidat 
qui remplit d'innombrables pages d'une écriture minuscule à l'encre bleu ciel ? Comme ils l'exigent 
certainement de leurs élèves, les candidats doivent veiller à rédiger des copies de qualité. 

En conclusion, le jury a apprécié la qualité  des écrits de certains candidats qui ont abordé 
avec rigueur et détermination une ou plusieurs partie(s) de la composition. Ces copies témoignent 
d'une culture étendue en physique, d'une aisance aussi bien dans la formulation et la transmission 
des  fondamentaux  que  dans  le  déroulement  de  raisonnements  s'appuyant  sur  l'interprétation  de 
résultats  obtenus par le calcul. Le jury encourage les futurs candidats à travailler dans ce sens, en 
privilégiant la qualité de la réflexion et de la communication.

Quelques remarques spécifiques

Partie A

1. Les définitions proposées par les candidats manquent souvent de clarté et de précision. Citons par  
exemple : « la réflexion c’est quand un rayon se réfléchit ».
Lorsqu'il s'agit de définir ce qu’est une lentille mince convergente, s’il paraît pertinent de décrire ses 
caractéristiques, il est regrettable d’oublier de dire l’effet qu’elle produit sur un faisceau de lumière 
parallèle. 

2.  Les situations-problèmes tirées de la vie courante ou de bandes dessinées connues du grand 
public ont été appréciées. L’authenticité et la faisabilité des activités proposées ont été des critères 
d’évaluation.

3.4. Certains candidats ont cherché un extremum de D(p) sans vérifier qu’il s’agissait d’un maximum. 
Il était plus simple de chercher à quelle condition l’équation permettant de calculer p’(ou p) en fonction 
de D admet des solutions. 
3.5  Les  méthodes  de  détermination  des  distances  focales  des  lentilles  sont  mal  connues. 
L’autocollimation est souvent citée sans être clairement expliquée.
3.6. Très rarement traitée.
3.7. Entre N traits, il y a N-1 intervalles !

4.1.3. On attendait une définition claire et précise.
4.1.4. Une justification de la réponse était attendue. 
4.2.3. Il  fallait  tracer le rayon passant par F’1 pour établir  rapidement (et sans approximation pas 
toujours pertinente) la formule du grossissement.
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4.2.4.c Cette question de culture scientifique a été trop rarement abordée.
4.3. Si le principe de la lunette est connu, la variante « lunette de Galilée » et le télescope le sont 
moins.
4.5.2. La logique de la question a été assez souvent mal comprise. Il s’agissait d’utiliser le principe de 
Fermat évoqué à la question précédente pour justifier les réponses demandées et non de les déduire 
des lois de Descartes.

 Partie B

1.2. Comme le précise l’énoncé, λ est la longueur d’onde dans le vide, pas dans le milieu d’indice n. 
De nombreux candidats ont lu trop vite le sujet et confondu la longueur d’onde dans le vide et celle 
dans le milieu matériel. 

2.1. Cette question a été très rarement traitée correctement. Les justifications à partir des symétries 
ont souvent été passées sous silence ou très mal utilisées.
2.2.  Rappelons  que  le  potentiel  électrostatique  est  un  scalaire  et  non  un  vecteur,  et  que  dans 
l’expression « grad V  », la flèche vectorielle est sur l’opérateur « grad ». Ces notations ne sont pas 
de l’ordre du détail, et ont un vrai sens physique.
2.5. Il ne suffisait pas de vérifier que m=1 et m=-2 conviennent, il fallait montrer que ce sont les seules  
solutions. 
2.7.b. Seule la composante normale de D est continue.
2.9. Une interprétation physique du résultat était attendue.

3.3.  V  était  bien  sûr  ici  le  volume  de  la  nanosphère,  l’homogénéité  de  l’expression  demandée 
permettait de s’en rendre compte. Le barème a pris en compte le fait que cette grandeur n’était pas  
définie.

4.2. Ne pas confondre la courbe expérimentale, sur laquelle on lit les données, et le modèle théorique,  
qui n’est pas en accord avec les données pour toutes les longueurs d’onde.
4.3 et 4.4. Ces questions ont été très rarement abordées.

Partie C

1.1.  La réponse à cette question n’était souvent pas assez rigoureuse (confusion entre bilan local et  
bilan global, théorème de Green-Ostrogradski appliqué sans préciser que la surface est fermée, ni ce 
qu'elle représente par rapport au volume considéré, conventions de signe vagues, etc.). CmdTm est, 
par  définition de Cm,  une variation d’énergie  interne.  C’est  l’application du premier  principe de la 
thermodynamique qui, dans le cas étudié, permet de l’identifier à un transfert d’énergie thermique. 
Ceux qui ont suivi les suggestions de l’énoncé en effectuant le bilan sur un parallélogramme (ce qui  
revenait à 3 bilans unidimensionnels) ont le plus souvent réussi une démonstration rigoureuse.
1.2. On attendait une justification. 

2.1.  Les  considérations  de  symétrie  proposées  (comme  au  B21  d’ailleurs)  étaient  rarement 
convaincantes.
2.2  et  2.3.   Ces  questions  pouvaient  être  traitées  rapidement  sans  développer  l’expression  du 
laplacien.
2.6. Une justification physique était attendue.

3. Question correctement traitée quand elle a été abordée.  
 
Partie D

Rarement abordée et jamais dans sa globalité. La notation d3r comme élément différentiel de volume 
d'espace n’a pas toujours été comprise.
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