
Rapport sur l’épreuve écrite de culture scientifique: Physique

Exercice 1 :

Le premier exercice, destiné aux candidats dont la physique est la matière principale, revisitait

la détente de Joule Gay Lussac. Cet exercice de thermodynamique avait pour objectif de tester

l’aptitude des candidats à bien définir les systèmes de travail et à être précis dans leur

formulation, et d’inviter les candidats à réfléchir aux différentes échelles de temps qui

interviennent dans un retour à l’équilibre ainsi qu’à l’impact des interactions entre atomes.

Nous avons eu le plaisir de lire de très bonnes copies. La notion d’identité thermodynamique,

indépendante des principes de la thermodynamique, n’a manifestement pas été bien comprise

par nombre d’étudiants.

Exercice 2 :

Le deuxième exercice portait sur les variations de phase dans une cavité optique comme

méthode de mesure. Cet exercice a remporté un certain succès. Si quasiment tous les étudiants

ont réussi à répondre de manière satisfaisante aux deux premières questions, il est dommage

que nombre d’entre eux se soient « noyés » dans des pages de calcul pour traiter la dernière

question.  Certains candidats manquent manifestement d’esprit critique et ne semblent pas

percevoir le côté fantaisiste des ordres de grandeur qu’ils obtiennent.

Exercice 3 :

L'exercice 3, destiné aux candidats dont la physique était la matière secondaire, relevait cette

année du domaine de la mécanique du point. Il était structuré en deux sous-parties entièrement

indépendantes. La première partie a été comprise et bien analysée physiquement par presque

tous les candidats. En revanche, la deuxième partie, relative au mouvement d'une particule sur

deux plans inclinés,  s'est avérée nettement plus discriminante. Seuls deux candidats ont su la

traiter de façon satisfaisante. Les autres n'ont pas su écrire la condition de décollement de la

particule des plans inclinés.  Il est étonnant de voir combien la conservation de l'énergie

(utilisée correctement par tous les candidats) est mieux maîtrisée que celle de la quantité de

mouvement.  Nous apprécions ici toute la distance qui sépare la compréhension de principe

d’une loi physique, et l’aptitude à savoir la mettre en œuvre pour résoudre un problème

concret.
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