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INTERROGATION  DE PHYSIQUES-CHIMIE � ORAL COMMUN 

 

 

 

REMARQUES GENERALES 

 

Sur la forme 

Le jury tient à souligner la parfaite tenue des candidats et leur civilité. 

Trop de candidats adoptent une attitude inadaptée pour un oral, se sentant obligé de tout écrire au 

✁✂✄☎✆✂✝✞ ✟✠✟✆ ✡✆ ☛✝☞✌☎✍ ✍✎✏✁ ✆✏ ✁✑✂✌✏ ✒✆ ✒✌✑✆✓ ✔✑✕✍ ✖✆✝ ✒✆ ✡✂✏✒✌✒✂✁✍ ✖✑✗✍✆✏✁✆✏✁ ☎✂ ✖✑✎✄☎✗✟✂✁✌☛✝✆

✒☞✝✏ ✆✘✆✑✡✌✡✆ ✆✁ ✎✏✁ ✝✏✆ ✂✖✖✑✎✡✙✆ ✁✑✕✍ scolaire (« ☎✂ ☛✝✆✍✁✌✎✏ ✚ ✆✍✁✛✓✓ »).  

 

Sur le niveau des candidats 

✜☞✗✡✑✌✁ ✂ ✄✌✆✏ ✢✎✝✗ ✍✎✏ ✑✣☎✆ ✒✆ ✤✌☎✁✑✆ ✒✆ ✍✎✑✁✆ ☛✝✆ ☎✂ ✥✑✂✏✒✆ ✟✂✢✎✑✌✁✗ ✒✆✍ ✡✂✏✒✌✒✂✁✍ ✡✎✏✏✂✦✁ ✂✍✍✆✧

✄✌✆✏ ✍✎✏ ✡✎✝✑✍✓ ★✆✖✆✏✒✂✏✁ ✌☎ ✍✆✟✄☎✆ ✒✆ ✖☎✝✍ ✆✏ ✖☎✝✍ ✒✌✤✤✌✡✌☎✆ ✖✎✝✑ ☎✆✍ ✡✂✏✒✌✒✂✁✍ ✒✆ ✍☞✗☎oigner 

✒☞✝✏✆ ✍✌✁✝✂✁✌✎✏ ✍✁✂✏✒✂✑✒ ✒✆ ✡✎✝✑✍ ✎✝ ✒☞✆✘✆✑✡✌✡✆✍ ✁✩✖✆✍✓ ✪✆ ✡✆ ✖✎✌✏✁ ✒✆ ✫✝✆ ☎✆ ✏✌✫✆✂✝ ✥✗✏✗✑✂☎ ✏✎✝✍

semble en baisse marquée. 

 

Sur les calculatrices 
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de calculatrice. 

 

Sur le vocabulaire 

Nous notons un vocabulaire de plus en plus imprécis (termes vagues non scientifiques) ou faux : 

énergie pour puissance (à ce sujet le vocable théorème énergie puissance est catastrophique), force 

pour moment,  intensité pour amplitude, réfraction pour diffraction, chaleur pour température 
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On attend du bon candidat une analyse rapide du problème, une justification des différentes étapes 

(et non une lecture des calculs) et enfin un commentaire des résultats.  

Il est étonnant de constater que de nombre✝✘ ✡✂✏✒✌✒✂✁✍ ✖✆✏✍✆✏✁ ☛✝✆ ☎☞✎✏ ✖✆✝✁ ✒✌✍✡✝✁✆✑ ✒☞✝✏
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équation bilan.  Trop de candidats se lancent dans une succession de calculs proches du cours, 

sans réflexion préalable. 
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Malgré cela, de nombreux candidats ne précisent pas les grandeurs introduites sur un schéma ce 

qui rend le discours incompréhensible. Les candidats ✒✎✌✫✆✏✁ ✂✫✎✌✑ ✡✎✏✍✡✌✆✏✡✆ ☛✝☞✌☎✍ ✍✎✏✁
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table, ou donnée immédiate comme une longueur). 

 

Sur les commentaires 

Très peu de candidats  font une critique des résultat✍ ✎✄✁✆✏✝✍✞ ✙✎✑✟✌✍ ☎☞✙✎✟✎✥✗✏✗✌✁✗✓ ✾☎ ✆✍✁ ✂✁✁✆✏✒✝✞

et cela sera renforcé à partir de la session 2015,  des commentaires sur les signes, les directions 
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essentiel pou✑ ✒✆ ✤✝✁✝✑✍ ✌✏✥✗✏✌✆✝✑✍ ✆✁ ☎☞✎✏ ✖✆✝✁ ✍☞✗✁✎✏✏✆✑ ☛✝✆ ☎✆✍ ✡✂✏✒✌✒✂✁✍ ✒✆ ☎✂ ✤✌☎✌✕✑✆ ✿✔

✍✆✟✄☎✆✏✁ ✖✑✗✤✗✑✆✑ ☎✆✍ ✫✆✑✁✝✍ ✒✝ ✡✂☎✡✝☎ ✬ ☎☞✂✏✂☎✩✍✆ ✖✙✩✍✌☛✝✆ ✆✁ ✖✑✂✁✌☛✝✆ ✒✆✍ ✑✗✍✝☎✁✂✁✍✓ 

 



106 

 

Sur les ordres de grandeur 

Très peu de candidats sont capables de citer un ordre de g�✁✂✄☎✆� ✝✁� ☎✞☎✟✝✠☎ ✄✡✆✂☎ ☛☞✂✄✆☛✌✍✎✍✌✏
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REMARQUES DISCIPLINAIRES 

 

Thermodynamique 

Il est étonnant que la démonstration du premier principe industriel pose de nombreuses difficultés 

(définition du système et des grandeurs). Peu de candidats donnent une définition claire du travail 

indiqué. Plus généralement le système est rarement défini et les candidats semblent appliquer des 

formules toutes faites sans référence au contexte. Nous avons été frappés par une confusion 
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principe. Couramment Cp✛✜ r☎✝�✏✘☎✂✌☎ ✄✡☎✟✢✠✏☎ ✠✁ ☛✣✁✠☎✆� ✤le terme retenu dans le programme 
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ce qui laisse rêveur quant à la compréhension du principe. 

 

Mécanique 

La mécanique pose problème sans doute du fait de son enseignement partagé avec la SI. 

La mécanique du point (très simple) est très mal menée. La réponse universelle semble être 

« PFD ✬✗ ✠☎✘ ✟✏✌✣☞✄☎✘ ✏✂☎�✙✏✌✍✑✆☎✘ ✂✡✏✌✁✂✌ ✭✁✟✁✍✘ ✝�☞✝☞✘✏☎✘ ✝✁� ✠☎✘ ☛✁✂✄✍✄✁✌✘✒ ✮☞�✘✑✆✡☎✠✠☎✘ ✘☞✂✌

demandées les candidats répondent « énergie puissance » ce qui les ramènent à une équation 

✄✡☞�✄�☎ ✄☎✆✞✒ ✯ ✝☎✆ ✝�✚✘ ✁✆☛✆✂ ✂☎ ✝☎✂✘☎ ✰ ✠✁ ☛☞✂✘☎�✎✁✌✍☞✂ ✄☎ ✠✡✏nergie. La détermination de 

✠✡✏✂☎�✙✍☎ ✝☞✌☎✂✌✍☎✠✠☎✗ ✑✆✍ ✂☎ ✘☎ ✠✍✟✍✌☎ ✝✁✘ ✰ ✠✁ ✝☎✘✁✂✌☎✆�✗ ✝☞✘☎ ✄☎ ✂☞✟✢�☎✆✞ ✝�☞✢✠✚✟☎✘✒ 

 

✮✁ ✟✏☛✁✂✍✑✆☎ ✄✆ ✘☞✠✍✄☎ ✍✂✌☎�✎✍☎✂✌ ✰ ✠✡☞☛☛✁✘✍☞✂ ✄☎✘ ✝�☞✢✠✚✟☎✘ ✄✡✏✠☎☛✌�☞-mécanique.  Les candidats 

semblent alors opérer par une suite de réflexes sans aucune réflexion sur la nature du mouvement 

☎✌ ✠☎✘ ✌✣✏☞�✚✟☎✘ ✰ ✟☎✌✌�☎ ☎✂ ✱✆✎�☎✒ ✲☎✘ ✝�☞✢✠✚✟☎✘ ✘☞✂✌ ✘✍✟✝✠☎✘ ☎✌ ✂☎ ✂✏☛☎✘✘✍✌☎✂✌ ✝✁✘

✠✡✍✂✌�☞✄✆☛✌✍☞✂ ✄☎ ✟✁✌�✍☛☎ ✄✡✍✂☎�✌✍☎ ! 

 

Electromagnétisme 

✮✡✏✠☎☛✌�☞✟✁✙✂✏✌✍✘✟☎ ☎✘✌ ✟☞✍✂✘ ✟✁✳✌�✍✘✏ ✑✆☎ ✠☎✘ ✁✂✂✏☎✘ ✝�✏☛✏dentes. La distinction entre régime 
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✏✠☎☛✌�✍✑✆☎ ☎✘✌ ☞✢✠✍✙✁✌☞✍�☎✟☎✂✌ ☛☞✆✠☞✟✢✍☎✂✒ ✮✡✁✝✝�☞✞✍✟✁✌✍☞✂ ✄☎✘ �✏✙✍✟☎✘ ✑✆✁✘✍ ✘✌✁✌✍☞✂✂✁✍�☎✘ ☎✘✌

très mal comprise ; pour de nombreux candidats les différentes grandeurs ne dépendent alors pas 

✄✆ ✌☎✟✝✘✒ ✵✍ ✠☎✘ ✁✂✁✠✴✘☎✘ ✄☎✘ ✘✴✟✏✌�✍☎✘ ✄✡✆✂☎ ✄✍✘✌�✍✢✆✌✍☞✂ ✘☞✂✌ ✙✏✂✏�✁✠☎✟☎✂✌ ☛☞��☎☛✌☎✟☎✂✌

menées, elles ne sont pas systématiquement spontanées. Les notations x, y et z si prisées en SI 

✘✡✁✎✚�☎✂✌ ✘☞✆✎☎✂✌ ✘☞✆�☛☎ ✄✡✆✂☎ ☛☞✂✕✆✘✍☞✂ ✌�✚✘ ✄☞✟✟✁✙☎✁✢✠☎ ✝☞✆� ✠☎✘ ☛✁✂✄✍✄✁✌✘ ✤✝✁�✌✍☛✆✠✍✚�☎✟☎✂✌

✠☞�✘✑✆✡✍✠ ✘✡✁✙✍✌ ✄✡✏☛�✍�☎ ✆✂ ✝�☞✄✆✍✌ ✘☛✁✠✁✍�☎✥✒ 

 

Electrocinétique 

Les pires lacunes sont apparues en électrocinétique où les candidats montrent une absence totale 

de connaissance du matériel pourtant utilisé en TP (GBF, AO, oscilloscope). Ecrire des équations 

✘✍✟✝✠☎✘ ✠✍✁✂✌ ✌☎✂✘✍☞✂ ☎✌ ✍✂✌☎✂✘✍✌✏ �☎✠✚✎☎ ✄✡✆✂☎ ✙�✁✂✄☎ ✄✍✕✕✍☛✆✠✌✏ ✝☞✆� ✠✁ ✝✠✆✝✁�✌ ☞✆ ✂✏☛☎✘✘✍✌☎ ✆✂☎

✄✆�✏☎ ✢✍☎✂ ✌�☞✝ ✠☞✂✙✆☎ ✄✁✂✘ ✠☎ ☛✁✄�☎ ✍✟✝☞✘✏ ✝✁� ✠✡✏✝�☎✆✎☎✒ ✮✡✁✂✁✠✴✘☎ ✁ ✝�✍☞�✍ ✄✡✆✂ ✕✍✠✌�☎ ☎✂ ✢✁✘✘☎

fréquence pose souvent de grandes difficultés. 

 

Optique 

En optique géométrique les candidats utilisent systématiquement des constructions au détriment 
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un axe. 
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En diffraction, les candidats utilisent souvent une formule toute faite dont ils peinent à maîtriser 

les différents termes et à adapter à la situation proposée. 

 

Chimie 

La thermodynamique chimique est en général bien traitée.  Par contre la moindre question 

élémentaire de chimie des solutions pose de grandes difficultés. Par exemple il semble 
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