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PHYSIQUE B 

 

Durée : 4 heures 

 

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

nombreuses  parties du programme : optique géométrique,  ondes électromagnétiques,  

électronique et optique géométrique.  

 

Le sujet était long  et certains candidat✗ ✖✒✡✖✟ ✠✆✗ ✌✕✗✞✟✕ ✙ ✟☞✆✞✟☎☞ ☎✖ ✠☞✞✡☞✞✟✕ ✁☎✗ ✎☛☎✗✟✞✡✖✗

✆☛✚✎☛☎✁✁☎✗ ✎☛✒✞✁✗ ✗✆✝✆✞☎✖✟ ☞✕✠✡✖✔☞☎✏ 

 

Il y a très peu de copies quasi vides, la plupart des candidats connaissent leur cours et le jury a pu 

✆✠✠☞✕✘✞☎☞ ✔☎ ✁✞☞☎ ✔✒☎✚✘☎✁✁☎✖✟☎✗ ✘✡✠✞☎✗ ✟☞✆✞✟✆✖✟ ✁✆ ✎☛✆✗✞-totalité du problème et dénotant une grande 

aisance  tant au niveau des calculs que de la compréhension physique. Que ces candidats soient 

félicités. 

 

Reprenons certaines questions 

 

1-A-1 ✛ ✠☎☛ ✔☎ ✘✆✖✔✞✔✆✟✗ ✡✖✟ ✘✡✄✠☞✞✗ ✎☛✒✞✁ ✗✒✆✜✞✟ ✔☎ ✁✒✆✠✠☞✡✚✞✄✆✟✞✡✖ ✔☎ ✁✒✡✠tique géométrique par 

☞✆✠✠✡☞✟ ✙ ✁✒✡✠✟✞✎☛☎ ✠✌✢✗✞✎☛☎ ✛ ✁✡✖✜☛☎☛☞ ✔✒✡✖✔☎ ✠☎✟✞✟☎ ✔☎✝✆✖✟ ✁☎✗ ✔✞✄☎✖✗✞✡✖✗ ✘✆☞✆✘✟✕☞✞✗✟✞✎☛☎✗ ✔☛

système. 

1-A-2 ✛ ✖☎ ✠✆✗ ✡☛�✁✞☎☞ ✁✒✆✠✠✆☞✟☎✖✆✖✘☎ ✔☎✗ ☞✆✢✡✖✗ ✆☛ ✠✁✆✖ ✔✒✞✖✘✞✔☎✖✘☎✏ 

1-A-3 : le résultat doit être justifié. 

I.C.6 : discuter la nature ne signifie pas donner les solutions. 

I.C.11-12-13 et 14 : questions peu traitées. Le jury a été indulgent acceptant le dénombrement des 

modes à +/- un près. 

II-A-2 : de très nombreux candidats ne donnent pas la bonne solution de cette équation 

différentielle linéaire du premier ordre ! Nombreux sont ceux qui intègrent  avec P= constante au 

second membre. 

 

II-B-✣ ✤☎☛ ✔☎ ✘✆✖✔✞✔✆✟ ✡✖✟ ✘✡✄✠☞✞✗ ✁✒☎✍✍☎✟ ✔✒✕✁✆☞✜✞✗✗☎✄☎✖✟ ✔☎✗ ✞✄✠☛✁✗✞✡✖✗ ✆✗✗✡✘✞✕ ✙ ✁✆ ✔☛☞✕☎ ✥tm. 

II-C-2 la sommation des cosinus a posé de nombreux problèmes. 

III.B.2 et B ;3 : ces questions élémentaires ont conduit à un grand nombre de résultats faux.  Est en 

✘✆☛✗☎ ☛✖☎ ✆✠✠✁✞✘✆✟✞✡✖ ✗✢✗✟✕✄✆✟✞✎☛☎ ✔☛ ✟✌✕✡☞✂✄☎ ✔☎ ✦✞✁✁✄✆✖ ✧✄✡✖✟✆✜☎ ✧✆★★ ✆✁✡☞✗ ✎☛✒☛✖☎ ✗✞✄✠✁☎

✁✡✞ ✔✒✩✌✄ ✘✡✖✔☛✞✟ ✆☛ ☞✕✗☛✁✟✆✟✏ 

III.B.5 Peu ✔☎ ✘✆✖✔✞✔✆✟✗ ✡✖✟ ✝☛ ✎☛✒✞✁ ✢ ✆ ✔☎☛✚ ✘✡✖✟☞✆✞✖✟☎✗ ✁✞✕☎✗ ✙ ✁✆ ✝✆✁☎☛☞ ✄✆✚✞✄✆✁☎ ✔☎ ✝✡ ☎✟ ✙

celle en fréquence. 

III.B.6 : questions généralement très mal comprises. 

✪✫✏✬✏✆ ✁☎ ✠☞✞✖✘✞✠☎ ✔✒✭☛✢✜☎✖✗ ✮☞☎✗✖☎✁ ✖☎ ✗✆☛☞✆✞✟ ✗☎ ☞✆✄☎✖☎☞ ✙ ☛✖☎ ✍✡☞✄☛✁☎ ✗✆✖✗ ✆☛✘☛✖☎ ☎✚✠✁✞✘✆✟✞✡✖

ni schéma ! 

✪✫✏✣ ✁☎ ✘✆✁✘☛✁ ✔☛ ✔✕✠✌✆✗✆✜☎ ☎✗✟ ☎✖ ✜✕✖✕☞✆✁ �☎✆☛✘✡☛✠ ✟☞✡✠ ☞✆✠✞✔☎✏ ✑✒✆�✗☎✖✘☎ ✔✒☎✚✠✁✞✘✆✟✞✡✖ ☎✟ ✔☎

✔✕✟✆✞✁✗ ✖☎ ✗✆☛☞✆✞✟ ✔✡✖✖☎☞ ✔☎✗ ✠✡✞✖✟✗✯ ✔✒✆☛✟✆✖✟ ✎☛☎ ✁☎ ☞✕✗☛✁✟✆✟ ✗☎ ✟☞✡☛✝☎ ✙ ✠✆☞✟✞☞ ✔☎ ✁✆ ✎☛☎✗✟✞✡✖

suivante. 

IV.5.b : certains candidats traitent cette question sans avoir répondu à la précédente ! 

IV.10 et 11 : questions rarement comprises  

 

✓✖ ✘✡✖✘✁☛✗✞✡✖✯ ✞✁ ✍✆☛✟ �✞☎✖ ✠☞☎✖✔☞☎ ✁☎ ✟☎✄✠✗ ✔✒✆✖✆✁✢✗☎☞ ✁☎✗ ✠✌✕✖✡✄✂✖☎✗ ✠✌✢✗✞✎☛☎ ✄✞✗ ☎✖ ✰☎☛✚✯ ✖☎

✠✆✗ ✌✕✗✞✟☎☞ ✙ ✍✆✞☞☎ ✔☎✗ ✗✘✌✕✄✆✗ ☎✟ ✗✒✞✁ ✢ ✆ ✁✞☎☛✯ ✔☎ ✠☞✕✘✞✗☎☞ ✁☎✗ ✖✡✟ations. 

 


