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SUJETS DE CONCOURS PHYSIQUE 2011

Concours Résumé sujet Site avec sujet  

P001 MP

P002 MP

P003 PC

Ref

X POLYTECHNIQUE MP Physique
ENS Ulm Lyon Cachan
Physique XULC

Imagerie par résonance magnétique
1) production de champ magnétiques intenses et 
homogènes ( solénoïde épais ) 
2) utilisation de supraconducteurs ( effet 
Meissner )
3) moments magnétiques et aimantation ( lois de 
Boltzmann, de Curie )
4) Résonance magnétique Banques-ecoles sujet

X POLYTECHNIQUE MP Physique+ 
Sciences de l'ingénieur

Quelques aspects de la mesure du temps
1) clepsydre
2) mouvement horloger mécanique
3) horloge à quartz
4) asservissement d'une horloge à quartz à un 
signal de référence ( boucle à verrouillage de 
phase avec OCT ) 
5) oscillateur non linéaire entretenu, modèle 
électrique du balancier Concours POLYTECHNIQUEsujet

X POLYTECHNIQUE PC 
ESPCI  
Physique A (XE)

Interactions dipolaires entre particules 
colloïdales
1) interaction dipôle-dipôle
2) cinétique d'agrégation entre deux particules
3) mesure des propriétés élastiques à l'échelle 
submicroscopique
4) mouvement dans un champ tournant Concours POLYTECHNIQUEsujet

https://banques-ecoles.fr/filiere-mp/les-annales-et-rapports-de-jury.html/
https://banques-ecoles.fr/filiere-mp/annales-de-la-banque-mp/session-2011/2011%20MP%20SUJET%20ECRIT%20PHYSIQUE%20-XULC.pdf
https://gargantua.polytechnique.fr/siatel-web/portal/
https://gargantua.polytechnique.fr:443/siatel-web/linkto/?objectId=DOCF0021000001970000000000000DE700000000
https://gargantua.polytechnique.fr/siatel-web/portal/
https://gargantua.polytechnique.fr:443/siatel-web/linkto/?objectId=DOCF0021000001970000000000000DE500000000


P004 PC

P005 PC

P006 PC

X POLYTECHNIQUE PC
ESPCI
ENS Lyon Cachan
Physique B (XELC)

Activité optique
1) Introduction
2) Théorie de Fresnel: notion de biréfringence 
circulaire
3) Biréfringence circulaire induite ou effet 
Faraday
- Modèle de l'électron élastiquement lié
- Constante de Verdet
4) Biréfringence circulaire naturelle
- Dipôles électrique et magnétique induit
- Théorie de Lord Rayleigh
- Mise en évidence et mesure de rotations faibles 
( mise en évidence par décalage, mesure avec 
cavité optique )  Banques-ecoles sujet

ENS Ulm 
Physique C (U)

Lumière dans milieux inhomogènes:
1) Indice optique d'un milieu dilué
2) Analyse d'un mirage
3) Propagation de la lumière dans un milieu 
inhomogène
4) Réfraction atmosphérique et dispositif 
d'invisibilité Banques-ecoles sujet

ENS Lyon 
Physique+Chimie  (L)

PARTIE PHYSIQUE :  
1) Transition dans un système mécanique, 
masse glissant sur un cerceau en rotation 
uniforme
- Préliminaires
- Premier potentiel mécanique
- Positions d'équilibre
- Temps caractéristique
- Susceptibilité mécanique ( second potentiel 
mécanique...)
2) Transition de spin
- Préliminaires
- Enthalpie libre du mélange
- Premier modèle
- Second modèle Banques-ecoles sujet

https://banques-ecoles.fr/filiere-pc/les-annales-et-rapports-de-jury.html/
https://banques-ecoles.fr/filiere-pc/annales-de-la-banque-pc/session-2011/2011%20PC%20SUJET%20ECRIT%20PHYSIQUE%20B%20-XELC.pdf
https://banques-ecoles.fr/filiere-pc/les-annales-et-rapports-de-jury.html/
https://banques-ecoles.fr/filiere-pc/annales-de-la-banque-pc/session-2011/2011%20Physique_PC_C.pdf
https://banques-ecoles.fr/filiere-pc/les-annales-et-rapports-de-jury.html/
https://banques-ecoles.fr/filiere-pc/annales-de-la-banque-pc/session-2011/2011%20Physique_Chimie_PC.pdf/


P007 PSI

P008 PSI

P009 BCPST

P010 ENS Lyon Second concours Physique

P011 pas trouvé sur le net

P012 pas trouvé sur le net

ENS Cachan et X POLYTECHNIQUE 
Physique 

Formation d'une étoile
1)Formation
Équation vérifiée par ρ(r) dans transfo 
isentropique
Scission de l'étoile en cœur+halo
2)Propagation d'ondes électrom dans le halo 
(plasma)
3)Formation de tourbillons dans le halo ENS Cachan sujet

ENS Cachan et X POLYTECHNIQUE 
Modélisation

Amortissement dans les structures spatiales
1)Mise en place d'un modèle (système 
élémentaire, approx des milieux continus,mise 
en équation matricielle)
2)Résolution dans le domaine temporel et 
fréquentiel
3)Identification des paramètres et fn de transfert
4)Réduction de l'amortissement

ENS Cachan sujet

ENS Paris Lyon Cachan
Physique BCPST

Exploration géologique de la planète Mars.
-propriétés thermiques du sol (ondes,inertie, 
déphasage)
-capteur d'imagerie thermique (bolomètre, 
principe et détection du signal)
-dunes martiennes Banques-ecoles sujet

fac 
(1er cycle)

1)Meca flu
2)Diffusion thermique: évolution de la couche de 
glace sur un lac

Banques-ecoles sujet

ENS Paris Second concours Chimie-
Physique

fac 
médecine 
(1er cycle) ENS Second Concours

ENS Paris Second concours Physique-
Maths

fac 
médecine 
(1er cycle) ENS Second Concours

http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/admission/sur-concours/annales-rapports-statistiques/
http://www.ens-cachan.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=8049&OBJET=0017&ID_FICHIER=132995
http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/admission/sur-concours/annales-rapports-statistiques/
http://www.ens-cachan.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=8049&OBJET=0017&ID_FICHIER=132996
https://banques-ecoles.fr/filiere-bcpst/annales-de-la-banque-bcpst/
https://banques-ecoles.fr/filiere-bcpst/annales-de-la-banque-bcpst/session-2011/Physique.pdf
https://banques-ecoles.fr/filieres-universitaires/annales-du-second-concours-de-lens-lyon/
https://banques-ecoles.fr/filieres-universitaires/annales-du-second-concours-de-lens-lyon/session-2011/sujet_ecrit_2c2011_physique.pdf/
https://banques-ecoles.fr/filieres-universitaires/annales-du-second-concours-de-lens-paris
https://banques-ecoles.fr/filieres-universitaires/annales-du-second-concours-de-lens-paris


P013

P014

P015

P030 MINES-PONTS MP Physique 1 MP

P031 MINES-PONTS MP Physique 2 MP

P032 MINES-PONTS PC Physique 1 PC

P033 MINES-PONTS PC Physique 2 PC

ENS Paris Sélection internationale  
Physique

1) Électrodynamique : Sphères de plasma dans 
un champ électrique
2) Mécanique céleste: Pluton-Charon et Dioné-
Hélène-Saturne ENS Paris International sujet

ENS Cachan (3ème année) Physique
Sciences physiques

L3
Ingénieurs

PARTIE PHYSIQUE
1)Optique: objectif de photocopieur
2)Mécanique
-anneau sur une piste
-bifurcation mécanique
3)Électromagnétisme: condensateur en régime 
stationnaire et en régime variable ENS Cachan sujet

ENS Cachan (3ème année) Physique 
appliquée
Physique générale

L3
Ingénieurs

1)Électromagnétisme
-électrostatique (cours potentiel et lignes de 
champ pour déterminer le rapport de deux 
charges)
-magnétostatique: deux fils parcourus par des 
courants
2)Ondes (corde, modes propres, gamme 
tempérée)
3)Thermique: échauffement d'un câble ENS Cachan sujet

Métro gravitationnel
Ascenseur spatial ConcoursMines sujet

Conduction dans un semi-conducteur: mesure 
de conductivité et effet Hall
Conduction dans un plasma à base fréquence: 
courant électrique, forces, modèle collisionnel, 
ondes magnétohydrodynamique ConcoursMines sujet

Méca flu : aile d'avion
Thermo : turboréacteur
Electronique: variation de fréquence et filtrage ConcoursMines sujet

Fibre optique à saut d'indice
Etude par ondes électromagnétiques et 
dispersion
Effet Kerr et solitons ConcoursMines sujet

http://www.ens.fr/spip.php?rubrique78
http://www.ens.fr/IMG/file/internationale/2011/sujets_sciences/physique%20principale%20franc%20SIS%202011.pdf
http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/admission/sur-concours/annales-rapports-statistiques/
http://www.ens-cachan.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=7870&OBJET=0017&ID_FICHIER=128523
http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/admission/sur-concours/annales-rapports-statistiques/
http://www.ens-cachan.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=7871&OBJET=0017&ID_FICHIER=128532
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1279
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1280
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1281
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1293


P034 MINES-PONTS PSI Physique 1 PSI

P035 MINES-PONTS PSI Physique 2 PSI

P040 CENTRALE MP Physique MP

P041 MP

Métro gravitationnel
Ascenseur spatial
Moteur électrique ConcoursMines sujet

Mécanique : acheminement de déchets sur un 
tapis roulant
Moteur électrique et étude du débit périodique
Thermique: four pour l'incinération
Thermodynamique :four système ouvert
Essai du four en charge ConcoursMines sujet

Laser de forte puissance
I  Étirement temporel d'une impulsion laser
A) Diffraction par un réseau plan
B) Diffraction par un réseau à échelette
C) Étirement temporel par une paire de réseaux
II Réflexion sur une surface métallique
A) Propagation d'une onde électromagnétique 
dans  le métal
B) Réflexion de l'onde
C) Ionisation dans le métal et limite en puissance ConcoursCentrale sujet

CENTRALE MP Physique+Chimie
Épreuve annulée 

PARTIE PHYSIQUE : 
1) Mouvement d'une corde de violon frottée
- observation : optique
- le mvt de Helmholtz
- étude expérimentale
- modèle ( mécanique avec frottement ) 
2) Étude des vibrations par interférométrie 
holographique
- en temps réel
- par double exposition ConcoursCentrale sujet

http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1201
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1283
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/MP/sujets/phys.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/MP/sujets/physchim.pdf


MP

P042 CENTRALE PC Physique 1 PC

P043 CENTRALE PC Physique 2 PC

P044 CENTRALE PSI Physique PSI voir sujet PC physique 1  (idem)

P045 CENTRALE PSI Physique+Chimie PSI

P041
Bis

CENTRALE MP Physique+Chimie 
Épreuve refaite

PARTIE PHYSIQUE :
1) Diffraction des rayons X par un cristal d'argent
-Relation de Bragg
-Chambre de Debye Scherer
2) Réseau de Bragg
- Réalisation
- Transmission par modulation d'amplitude
- Correction de la dispersion chromatique
- Étude de la bande passante ConcoursCentrale sujet

Activités physiques
I Physique du Skimboard ( mécanique des 
fluides )
II Physique des ricochets ( mécanique des 
fluides )
III Physique du skeleton ( induction et 
thermique ) ConcoursCentrale sujet

Méca flu : couche limite ConcoursCentrale sujet

ConcoursCentrale sujet

Horloge atomique
I Ralentissement des atomes par laser
- force exercée par le laser
- distance d'arrêt
- chgt de fréquence ( Doppler ) 
- chirp cooling
III Principe de l'horloge atomique à Cesium
- principe de l'interrogation de Ramsey
- l'horloge atomique
- la fontaine atomique
- décalage de fréquence
IV Détection et asservissement

ConcoursCentrale sujet

http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/MP/sujets/physchim2.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/PC/sujets/phys1.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/PC/sujets/phys2.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/PSI/sujets/phys.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/PSI/sujets/physchim.pdf


P046 CENTRALE TSI Physique 1 TSI

P047 CENTRALE TSI Physique 2 TSI

P048 Concours ATS prépa ATS

A propos de l'atmosphère terrestre
I L'atmosphère: une cavité électromagnétique 
naturelle
A) Préliminaires : amortissement et facteur de 
qualité d'un RLC
B) Ondes de Schumann
C) Facteur de qualité de la cavité atmosphérique
II Aspects thermodynamiques de l'atmosphère
A) Équilibre isotherme
B) Stabilité de l'atmosphère isotherme
C) Thermodynamique d'un cyclone tropical 
( cycle de air+eau ) ConcoursCentrale sujet

A propos du champ magnétique
I Généralités
- les propriétés de B
- effet Hall
II Réalisation d'un wattmètre à effet Hall
- étude de l'appareil
-étude du filtre
III Tube métallique dans un solénoïde
- détection synchrone
- convertisseur tension courant
- déphaseur ConcoursCentrale sujet

Récupération d'énergie
1)Chaudière à cogénération (combustion du 
méthane et moteur stirling)
2)Générateur d'énergie portable (marche d'un 
joggeur, modélisation mécanique du générateur 
d'énergie électrique avec modélisation du champ 
magnétique) Concours ENSEA sujet

http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/TSI/sujets/phys1.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/TSI/sujets/phys2.pdf
http://www.concours-ensea.org/Portail/
http://www.concours-ensea.org/concours/ats/annales/2011/Physique.pdf


P050 CCP MP Physique 1 MP

P051 CCP MP Physique 2 MP

P052 CCP PC Physique 1 PC

P053 CCP PC Physique 2 PC

P054 CCP PSI Physique PSI

1) Mécanique
- Freinage d'un lingot métallique
- Entrainement hydraulique, transmetteur de 
couple
2) Thermodynamique
Moteur de Stirling
- avec régénérateur parfait
- avec régénérateur non idéal
- moteur solaire Concours CCP sujet

1) Optique
Appareil photo
2) Électromagnétisme
Boule chargée
- au repos
- en translation 
- en rotation Concours CCP sujet

1) Un modèle d'écrantage
- champ créé par surface chargée de conducteur 
métallique
- écrantage par densité volumique de charge
- entropie du gaz parfait
- entropie et énergie libre d'un g p inhomogène
- longueur d'écran de Debye et Hückel
2) Le moment cinétique intrinsèque de la lumière
- polarisation
- couple de polarisation
- couple exercé sur une bille Concours CCP sujet

1) Propagation le long d'une ligne électrique. 
Effet d'échos. Reproduction retardée d'un signal. 
Soliton.
2) Déconvenues expérimentales ( électricité, 
optique – prisme, miroir, diffraction ) Concours CCP sujet

Sources en mouvement et murs d'ondes
1) Mécanique et tension de la caténaire
2) Ondes sonores et cône de Mach
3) Méca flu et sillage de Kelvin
4) Réseau et red-shift ( Doppler) Concours CCP sujet

http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2011/MP/MP-Phys1.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2011/MP/MP-Phys2.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2011/PC/PC-Phys1.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2011/PC/PC-Phys2.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2011/PSI/PSI-Phys1.pdf


P055 CCP PSI Physique+Chimie PSI

P056 CCP TSI Physique TSI

P060 CCP DEUG Physique 1 fac

P061 CCP DEUG Physique 2 fac

P062 CCP DEUG Mécanique 1 fac

P063 CCP DEUG Mécanique 2 fac

P070 BANQUE PT Physique A PT

PARTIE PHYSIQUE : 
Câble coaxial
1) modélisation
2) onde électromagnétique et impédance
3) propagation et réflexion des ondes
4) étude expérimentale Concours CCP sujet

1) Microphones
- étude d'un condensateur
- microphone électrostatique
- microphone électrodynamique
2) Sismographe horizontal
- référentiels non galiléens
- fabrication d'un sismographe horizontal

Concours CCP sujet

1)Utilisation d'un viseur
2)Mesure d'une conductivité thermique
3)Détente isotherme d'un mélange

Concours CCP sujet

1)Intérêt d'une résistance négative
2)Filtre adsl

Concours CCP sujet

1)mobile sur une hélice
2)amortisseur
3)solide entrainé en rotation Concours CCP sujet

1)Matrice d'inertie d'une pyramide
2)Balle sur un plan incliné
3)Effet de marée Concours CCP sujet

Satellites d'observation terrestre
-satellites sur orbite circulaire et stabilisation de 
l'orbite
-observation de la terre: 
1)télescope et résolution
2)mesure des déplacts verticaux par 
interférométrie radar
-télécommunications: plasma Banque PT sujet

http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2011/PSI/PSI-Phys2.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2011/TSI/TSI-Physique.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=deug/sujet/sujet_accueil_deug.html
http://ccp.scei-concours.fr/deug/sujet/2011/deug_phys1.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=deug/sujet/sujet_accueil_deug.html
http://ccp.scei-concours.fr/deug/sujet/2011/deug_phys2.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=deug/sujet/sujet_accueil_deug.html
http://ccp.scei-concours.fr/deug/sujet/2011/deug_meca1.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=deug/sujet/sujet_accueil_deug.html
http://ccp.scei-concours.fr/deug/sujet/2011/deug_meca2.pdf
http://www.banquept.fr/spip.php?article158
http://www.banquept.fr/documents/2011/phys_a_pt_2011.pdf


P071 BANQUE PT Physique B PT

P072 BANQUE PT Physique+Chimie  C PT

P080 E3A MP  Physique+Chimie MP

P081 E3A PC Physique PC

Pulsar
1)mécanique
-champ de gravitation et énergie potentielle de 
l'étoile
-pression, énergie interne
-résolution pour polytropique
-rotation de l'étoile et énergie centrifuge, période, 
vitesse de libération
2)électromagnétisme
-champ dipolaire
-dérive d'une particule dans B et champ 
électrique induit
3)observation
-lunette de Galilée
-diffraction et pouvoir séparateur
-dispositif électronique pour le radiotélescope

Banque PT sujet

PARTIE PHYSIQUE :   
Climatisation d'un véhicule
-utilisation du diagramme logP-h pour le fluide 
biphasé
-étude du bloc détendeur sonde
-étude du diagramme T-s
-circuit d'air pulsé Banque PT sujet

PARTIE PHYSIQUE :    
Thermique d'un habitacle d'automobile
-Échanges thermiques à travers les vitres 
(vitrage simple, vitrage feuilleté)
-Limitation de l'effet de serre grâce à un vitrage 
teinté
-Climatisation de l'habitacle Concours E3A sujet

Mesures thermiques
1)Thermométrie par résistance métallique
2)Thermométrie par résistance
3)Thermocouple et température variable d'un 
fluide
4)Mesure de la température d'un liquide avec un 
doigt de gant
5)Thermométrie à diode Concours E3A sujet

http://www.banquept.fr/spip.php?article158
http://www.banquept.fr/documents/2011/phys_b_pt_2011.pdf
http://www.banquept.fr/spip.php?article158
http://www.banquept.fr/documents/2011/phys_c_pt_2011.zip
http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2011/ph_ch_e3a_mp_2011.pdf
http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2011/phys_e3a_pc_2011.zip


P082 E3A PSI Physique PSI

P083 E3A PSI Physique+Chimie PSI

P090 AGRO-VETO BCPST Physique BCPST

P091 AGRO-VETO TB Physique+Chimie TB

P092 AGRO-VETO ENSA Physique+Maths fac

P100 ICNA Physique commun

P101 ICNA Physique option

Acoustique d'un silencieux automobile ( ondes 
sonores) Concours E3A sujet

PARTIE PHYSIQUE :
Générateur à turbine
1)Cycle de Carnot
2)Générateur à turbine à gaz (premier principe 
syst ouvert et cycle de Brayton)
3)Cogénération (turboalternateur et échangeur) Concours E3A sujet

1) Chauffage d'une maison en hiver
- évaluation des pertes thermiques
- chauffage électrique
- puits canadien
2) Piège de Paul
- mouvement unidimensionnel puis 
tridimensionnel
- piégeage Concours Agro-Veto sujet

PARTIE PHYSIQUE :    
La séquestration de CO2
( diag chgt états, chute d'un bloc dans fosse 
marine, compressions du gaz et stockage dans 
aquifères) Concours Agro-Veto sujet

PARTIE PHYSIQUE :    
La cuisson des pâtes Concours Agro-Veto sujet

Spé

1) Cycle frigorifique avec changements d'états
2) Interféromètre de Michelson
3) Trajectoire d'une comète
4) Électrodynamomètre

Concours ICNA sujet

Spé

1) Interféromètre mesure d'indice
2) Filtre à AO
3) Disque sur un plan incliné
4) Moteur thermique à gaz parfait
5) Chute d'un cadre dans un champ B
6) Statique des fluides Concours ICNA sujet

http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2011/phys_e3a_psi_2011.pdf
http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2011/ph_ch_e3a_psi_2011.zip
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique23
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_sujet_Physique_2011_bcpst.pdf
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique24
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_sujet_Sciences_Physiques_2011-2.pdf
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique25
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_Mathematiques_Physique_B_ENSA_2011.pdf
http://www.enac.fr/fr/menu/formations/formations-1er-et-2eme-cycles/ing%C3%A9nieur-du-contr%C3%B4le-icna
http://www.enac.fr/fr/system/files/icna%202011.rar
http://www.enac.fr/fr/menu/formations/formations-1er-et-2eme-cycles/ing%C3%A9nieur-du-contr%C3%B4le-icna
http://www.enac.fr/fr/system/files/icna%202011.rar


P102 ENAC EPL

P110 G2E Physique BCPST

P120 Concours général des lycées

Sup

1) Point matériel en mouvement sur un dôme
2) Plongée en apnée
3) Eau+glaçons dans un congélateur
4) Circuit RLC
5) Microscope
6) Solénoïde et cylindre parcourus par courants  concours EPL sujet

Terre et espace
-pression dans l'atmosphère
-pression au centre de terre
-fusée à un étage
-astronautes dans la fusée
-moteur cryogénique d'ariane 5
Mesures d'impédances
-de sortie d'un GBF
-d'entrée d'un oscillo
-par méthode de ponts Concours G2E sujet

Classes
Terminales

Contribution de Jean Perrin à la validation de 
l'hypothèse atomique et de la théorie cinétique 
des gaz
I État des connaissances à la disposition de JP
1) Émergence de la théorie cinétique
2) Vers une validation de la théorie cinétique
II Caractérisation des émulsions
1) Sélection de grains identiques par 
centrifugation fractionnée
2) Mesure de la masse volumique des particules
3) Mesure de la taille des particules
III Détermination du nombre d'Avogadro
1) Équilibre statistique
2) Méthode dynamique
IV Observation des émulsions
1) Prisme à réflexion totale
2) Résolution optique
3) Réglage du microscope
4) Utilisation du microscope sujet ( 30 Mo )

http://www.enac.fr/fr/menu/formations/formations-1er-et-2eme-cycles/pilote-de-ligne-epl
http://www.enac.fr/fr/system/files/annales%20epl-s%202011.rar
http://g2e.ensg.inpl-nancy.fr/index.php?id=10
http://g2e.ensg.inpl-nancy.fr/typo3conf/ext/myth_repository/secure.php?u=0&file=fileadmin/telechargement/sessions/SESSION_2011/Sujets/PHYSIQUE_2011.pdf&t=1309861715&hash=d3e6bfe5c794c22ac1b9aa918e3a451e
http://dl.dropbox.com/u/18399943/CG%20Sciences%20Physiques%202011.pdf


P130 Concours interne ITPE 1

P131 Concours interne ITPE 2

P140 MP pas trouvé sur le net

P141 MP pas trouvé sur le net

P142 PSI pas trouvé sur le net

P143 PSI pas trouvé sur le net

P144 TSI

P145 TSI Interféromètre de Michelson

P 146 BCPST

1)Gravimètre supraconducteur
2)Force en 1/r
3)Doubleur de focale
4)Résonance d'intensité d'un RLC série Concours.gouv sujet

1)Étude d'un ressort dans deux référentiels
2)Thermodynamique du moteur Diésel Concours.gouv sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC MP Physique 1 

Concours National commun du Maroc 
CNC MP Physique 2

Concours National commun du Maroc 
CNC PSI Physique 1

Concours National commun du Maroc 
CNC PSI Physique 2

Concours National commun du Maroc 
CNC TSI Physique 1

1)Cogénération
2)Dipôle
3)Onde sur un conducteur maroc.prepas.info sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC TSI Physique 2 maroc.prepas.info sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC BCPST Physique 

1)Spectrophotomètre à réseau
2)Étude du moteur thermique d'une cogénération maroc.prepas.info sujet

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/ingenieurs-des-travaux-publics-de-r2448.html
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ITPE-I-2011-Physiques_composition_1_cle2d1a24.pdf
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/ingenieurs-des-travaux-publics-de-r2448.html
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ITPE-I-2010-Physiques_composition_2_cle2ecb8d-2.pdf
http://www.marocprepas.info/
http://www.marocprepas.info/cnc/ph1_tsi/epr/2011.pdf
http://www.marocprepas.info/
http://www.marocprepas.info/cnc/ph2_tsi/epr/2011.pdf
http://www.marocprepas.info/
http://www.marocprepas.info/cnc/ph_bcpst/2011.pdf


P1000

P1001

P1002

AGREGATION externe option physique
Problème de physique

1) Propriétés optique des métaux
2) Plasmon de volume et plasmon de surface
3) Limite de résolution et microscopie de champ 
proche
4) Quelques propriétés optiques des 
nanoparticules
5) Rayonnement thermique en champ proche
6) Modèle semi classique des électrons

Education.gouv sujet

AGREGATION externe option physique
Composition de physique

1) Absorption du rayonnement infrarouge par 
des molécules simples
-modélisation classique des oscillations d'une 
molécule diatomique
-modes propres d'oscillation de CO2 (élongation 
torsion)
-mod élisation classique de l'absorption 
moléculaire dans l'infra rouge ( CO et CO2)
-spectre de vibration-rotation, description 
quantique
2) CO2 et effet de serre
-coefficients d'Einstein
-rayonnement d'équilibre thermique
-effet de serre
-influence des concentrations des différents gaz 
à effet de serre. Education.gouv sujet

AGREGATION externe option chimie
Composition de physique

Atmosphère et mesures hygrométriques
1)Modèles du GP pour air et VDW pour vapeur 
d'eau
2)Taux hygrométrique et formation des nuages
3)Profil et stabilité de l'atmosphère
4)Mesure thermodynamique du degré 
hygrométrique
5)Mesure capacitive

Education.gouv sujet

http://www.education.gouv.fr/cid55631/sujets-agregation-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/agreg_externe/66/8/agreg_ext_sc_phy_optA_3_172668.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid55631/sujets-agregation-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/agreg_externe/67/2/agreg_ext_sc_phy_optA_1_172672.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid55631/sujets-agregation-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/agreg_externe/66/4/agreg_ext_sc_phy_optB_2_172664.pdf


P1003

P1010

P1020 CAPES externe de physique-chimie

P1021 pas de concours en 2011

P1030 CAPES interne physique + chimie pas de concours en 2011

P1031 pas de concours en 2011

P1040

AGREGATION externe option physique 
appliquée
Composition de physique

1)Propagation des ultrasons dans un liquide
2)Cavitation
3)Modèle électrochimique de la mesure du 
transfert de matière
4)Échangeur par champ ultrasonore Education.gouv sujet

AGREGATION interne physique-chimie
Problème

Détection d'une nanosphère d'or par microscopie 
photothermique
1)Lentilles minces, microscope, lunette 
astronomique, principe de Fermat
2)Nanosphère dans faisceau laser,polarisation, 
section efficace, indice optique, résonance 
plasmon
3)Profil de T autour d'une nanosphère chauffée, 
équation de la chaleur, régime permanent, 
chauffage sinusoïdal
4)détection par microscopie photothermique, 
déphasage, détection synchrone Education.gouv sujet

Le LHC
a) particules, énergie relativiste, rayonnement 
synchrotron
b)cryogénie, principe d'un système de 
refroidissement, réfrigérateur réel et 
changements d'états
3)accélérations: Van de Graff, accélérateur 
linéaire, cavité résonante et modèle électrique à 
deux cavités couplées. Education.gouv sujet

CAPESA externe agricole de physique-
chimie

CAPESA interne agricole de physique-
chimie

CAPLP externe professionnel de maths 
sciences

PARTIE PHYSIQUE :
1)Machine à courant continu et fonctionnement 
en moteur
2)Moteur de Stirling Education.gouv sujet

http://www.education.gouv.fr/cid55631/sujets-agregation-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/agreg_externe/65/6/agreg_ext_sc_phy_optC_1_172656.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid54828/sujets-et-rapports-des-jurys-de-l-agregation-interne-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/agreg_interne/01/5/agreg_int_sciences_phys_1_168015.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53931/sujets-du-capes-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/capes_externes/64/6/capes_ext_sc_phys_chim_1_160646.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid54072/sujets-caplp-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/caplp_externe/34/8/caplp_ext_math_2_161348.pdf


P1041

SUJETS DE CONCOURS CHIMIE 2011

Concours Résumé sujet Site avec sujet Sujet

C001 PC

C002 PC

C003 BCPST

C004 ENS Lyon Second concours Chimie fac (L2)

CAPLP interne professionnel de maths 
sciences

PARTIE PHYSIQUE :
1) mécanique: transport avec diable et levage 
avec poulie
2) son: mesure de la vitesse, échographie
3) optique: lentille, œil, loupe, microscope, 
luminothérapie Education.gouv sujet

Ref

X POLYTECHNIQUE PC
ESPCI
ENS Ulm Lyon Cachan
Chimie PC (XEULC)

1) Le dioxyde de titane et la photocatalyse
- équilibre binaire liquide-vapeur TiCl4/SiCl4
- équilibre d'adsorption de N2 sur TiO2
- principe de la catalyse
- cinétique de dégradation 
2) Orga

Banques-ecoles sujet

ENS Lyon 
Physique+Chimie  (L)

PARTIE CHIMIE :  
Orga Banques-ecoles sujet

ENS Paris Lyon Cachan
Chimie BCPST

Dureté de l'eau
Orga Banques-ecoles sujet

Le cuivre
- Structure électronique, métallurgie, affinage
-Cristallographie alliage cuivre-argent, 
diagramme E-pH, spectrométrie Cu2+
-Orga Banques-ecoles sujet

http://www.education.gouv.fr/cid54072/sujets-caplp-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/caplp_interne/53/4/plp_int_math_sp_2_168534.pdf
https://banques-ecoles.fr/filiere-pc/les-annales-et-rapports-de-jury.html/
https://banques-ecoles.fr/filiere-pc/annales-de-la-banque-pc/session-2011/2011%20Chimie_PC.pdf
https://banques-ecoles.fr/filiere-pc/les-annales-et-rapports-de-jury.html/
https://banques-ecoles.fr/filiere-pc/annales-de-la-banque-pc/session-2011/2011%20Physique_Chimie_PC.pdf
https://banques-ecoles.fr/filiere-bcpst/annales-de-la-banque-bcpst/
https://banques-ecoles.fr/filiere-bcpst/annales-de-la-banque-bcpst/session-2011/Chimie.pdf
https://banques-ecoles.fr/filieres-universitaires/annales-du-second-concours-de-lens-lyon/
https://banques-ecoles.fr/filieres-universitaires/annales-du-second-concours-de-lens-lyon/session-2011/sujet_ecrit_2c2011_chimie.pdf


C010 Master

C011

C030 MINES-PONTS MP Chimie MP

C031 MINES-PONTS PC Chimie PC

C032 MINES-PONTS PSI Chimie PSI

C040 MP

ENS Cachan (3ème année) Physique
Sciences physiques

PARTIE CHIMIE :  Le mercure
1)Structures ( élément, ions, cristallo du métal)
2)Thermo ( ébullition et pile au Hg)
3)Solution
-Précipitation
-Complexation et dosage EDTA
-Redox avec iode ( dismutation, diagramme E-pI) ENS Cachan sujet

ENS Paris Sélection internationale  
Chimie

Orga
(+cinétique + solutions aqueuses ) ENS Paris International sujet

Calcium et magnésium
- structure électronique
- cristallographie ( cfc et cc ) 
- thermo : formation de chaux vive
- VSEPR de phosphate
- solubilité-pH
- cinétique aqueuse
- ellingham: métallurgie de Mg ConcoursMines sujet

A) Hydroxylamine
- tracé de courbe intensité-potentiel ( et oxydes 
d'azote )
- pile à combustible ( et H2SO4)
- étude cinétique ( et iode ) avec 3 modèles de 
mécanismes
B) Orga ConcoursMines sujet

Calcium et magnésium
Idem MP sauf deux parties orga acétylène et 
sorbitol ConcoursMines sujet

CENTRALE MP Physique+Chimie 
Épreuve annulée

PARTIE CHIMIE : 
Restauration des instruments de musique
- détermination du Ks de Ag2S
- corrosion de l'argent ( diagramme potentiel pH 
de eau et Ag dans sulfure )
- traitement des métaux argentés avec utilisation 
du diagramme E-pH de Al ConcoursCentrale sujet

http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/admission/session-en-cours/annales-rapports-statistiques/
http://www.ens-cachan.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=7870&OBJET=0017&ID_FICHIER=128523
http://www.ens.fr/spip.php?rubrique78
http://www.ens.fr/IMG/file/internationale/2011/sujets_sciences/Texte%20chimie%20Fr%202011-%20final.pdf
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1284
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1285
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1286
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/MP/sujets/physchim.pdf


MP

C041 CENTRALE PC Chimie PC

C042 CENTRALE PSI Physique+Chimie PSI

C043 CENTRALE TSI Chimie TSI

C040
Bis

CENTRALE MP Physique+Chimie 
Épreuve refaite

PARTIE CHIMIE :
Argent 
- Structure électronique de l'argent
- Cinétique en radioactivité
- Ellingham Pb-Ag
- Dosage Cl-
- E-pH en milieu Cl-
- Argenture par électrolyse
 ConcoursCentrale sujet

Iode
1) dosage des ions sulfites d'un vin blanc
- réaction hydrogénosulfite aldéhyde
- synthèse électrochimique de (I3)-
- diagramme E-pH iode et soufre
- dosage
2) propriétés ion iodure
- solubilité de KI
- diagramme solide liquide
Orga ConcoursCentrale sujet

Les alcalins
- propriétés en lien avec la classification 
périodique
- cristallographie ( cubique centré ) 
- extraction liquide-liquide des thiocyanates
- stœchiométrie de la complexation
- extraction par membrane liquide et loi de Fick ConcoursCentrale sujet

Le soufre
- configuration électronique et isotopes
- précipitation sélective des sulfures métalliques
- étude de dérivés oxygénés
- préparation de H2SO4
- titrage par pHmétrie et conductimétrie
- titrage d'un mélange d'acides ConcoursCentrale sujet

http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/MP/sujets/physchim2.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/PC/sujets/chim.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/PSI/sujets/physchim.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2011/TSI/sujets/chim.pdf


C050 CCP MP Chimie MP

C051 CCP PC Chimie 1 PC

C052 CCP PC Chimie 2 PC

C053 CCP PSI Physique+Chimie PSI

Molécules contenant H, O
1) élément hydrogène, isotopes, cinétique 
radioactive
2) élément oxygène, formules de Lewis, VSEPR
3) dosage de H2O2, iode, thiosulfate
4) vaporeformage de CH4 ( thermochimie) Concours CCP sujet

Orga, binaire liquide solide
Cristallo de NaCl et ZnCl2
VSEPR
Batterie lithium et courbes intensité-potentiel

Concours CCP sujet

Argent
1) configuration électronique
2) dosage de Cl- ( conductimétrie)
3) synthèse de nanostructures d'argent ( solution 
aqueuse et cinétique )
4) oxyde et sulfure d'argent ( ellingham)
Orga Concours CCP sujet

PARTIE CHIMIE :  
Soufre
- structure électronique et VSEPR
- dosage en retour de l'éthanol
- thermochimie: enthalpie de formation, K°(T)
- cristallographie de la blende Concours CCP sujet

http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2011/MP/MP-Chimie.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2011/PC/PC-Chimie1.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2011/PC/PC-Chimie2.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2011/PSI/PSI-Phys2.pdf


C054 CCP TSI Chimie TSI

C060 CCP DEUG Chimie 1 fac

C061 CCP DEUG Chimie 2 fac

C070 BANQUE PT Physique+Chimie  C PT

C080 E3A MP  Physique+Chimie MP

H2, un carburant vert
1) la pollution atmosphérique, les pluies acides
- structure électronique de C, formules de Lewis
- caractère acide de CO2
- dégradation des ouvrages en béton sous 
l'action de CO2 (basicité, carbonatation, 
oxydation du béton, diagramme E-pH du fer )
2) pile à combustible à membrane échangeuse 
d'ions H+
- cellule ( modélisation , échanges thermiques) 
- association de cellules
3) vaporeformage du méthane
- grandeurs thermo
- étude de l'équilibre
4) stockage ( comprimé, cryogénique, hydrure – 
cristallographie - )
5) obtention de TiFe -ellingham-

Concours CCP sujet

1) Désintégration du C radioactif
2) Équilibre thermodynamique: phosgène
3) Isomérie R S Concours CCP sujet

1) Aspects de la liaison hydrogène
2) Synthèse organique Concours CCP sujet

PARTIE CHIMIE : 
Le fer
1)Atomistique
2)Cristallo (austénite)
3)Diagramme d'Ellingham
4)Diagramme E-pH et corrosion
5)Complexes cyanés du fer Banque PT sujet

PARTIE CHIMIE :
MoO3
1)Élaboration ( thermochimie)
2)Réduction ( thermochimie)
3)Cristallo
4)propriétés électrochromiques ( redox) Concours E3A sujet

http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2011/TSI/TSI-Chimie.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=deug/sujet/sujet_accueil_deug.html
http://ccp.scei-concours.fr/deug/sujet/2011/deug_chimie1.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=deug/sujet/sujet_accueil_deug.html
http://ccp.scei-concours.fr/deug/sujet/2011/deug_chimie2.pdf
http://www.banquept.fr/spip.php?article158
http://www.banquept.fr/documents/2011/phys_c_pt_2011.zip
http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2011/ph_ch_e3a_mp_2011.pdf


C081 E3A PC Chimie PC

C082 E3A PSI Physique+Chimie PSI

C090 AGRO-VETO  BCPST Chimie BCPST

C091 AGRO-VETO TB Physique+Chimie TB Orga et cinétique SN2

C092 AGRO-VETO ENSA Chimie fac

C093 AGRO-VETO ENV Chimie fac

C110 G2E Chimie BCPST

C120 Chimie et alimentation 

Vanadium
1)Le métal (atomistique, cristallo, Ellingham)
2)Binaire solide-liquide
3)Lewis, cinétique
4)Orga Concours E3A sujet

PARTIE CHIMIE :
-combustion totale et complète
-diagramme d'Ostwald Concours E3A sujet

Le calcium et quelques éléments de la même 
période
- structure électronique
- thermo de la décomposition de CaCO3 et de 
l'équilibre de Boudouard
- solubilité de CaCO3
- dosage cuivre II et fer III
Orga Concours Agro-Veto sujet

Concours Agro-Veto sujet

1)Dosage redox de la vitamine C
2)Etude cinétique de cette réaction
3)Orga
4)Thermodynamique de la dénaturation de la 
chymotrypsine Concours Agro-Veto sujet

Orga
Titrage iode-thiosulfate et cinétique
Solubilité dans l'eau de l'acide benzoïque Concours Agro-Veto sujet

Réactivité des alcalino terreux
-Structure électronique
-Binaire liquide solide
-Dureté d'un eau
-Décomposition de CaCO3 (thermochimie)

Concours G2E sujet

Concours général des lycées 
Chimie de laboratoire et des procédés 
industriels

Classes
Terminales 
STL Educnet sujet

http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2011/ch_e3a_pc_2011.pdf
http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2011/ph_ch_e3a_psi_2011.zip
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique23
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_sujet_Chimie_2011_bcpst.pdf
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique24
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_sujet_Sciences_Physiques_2011-2.pdf
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique25
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_chimie_B_ENSA_2011.pdf
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique25
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_B_ENV_Sujet_Chimie_2011.pdf
http://g2e.ensg.inpl-nancy.fr/index.php?id=10
http://g2e.ensg.inpl-nancy.fr/typo3conf/ext/myth_repository/secure.php?u=0&file=fileadmin/telechargement/sessions/SESSION_2011/Sujets/CHIMIE_2011.pdf&t=1309947100&hash=63b30f05cf86d11c0e60212756e2d67a
http://www.educnet.education.fr/rnchimie/conc_gen/sommaire.htm
http://www.educnet.education.fr/rnchimie/conc_gen/annales/11/Ecrit%20CG%20STL-CLPI%202011.pdf


C121 Orga

C122 PCSI

C140 MP Fer

C141 PSI pas trouvé sur le net

C142 TSI Fer

C143 BCPST pas trouvé sur le net

C1000

C1001

Concours général des lycées 
Chimie de laboratoire et des procédés 
industriels

Classes
Terminales 
STL Educnet sujet

Olympiades de chimie ( épreuves de 
préselection )

1) QCM
2) Vampires et population mondiale
3) l'incroyable histoire des complexes de Werner
4) Agatha Christie et la chimie
5) Synthèse partielle d'un produit antitumoral Olympiades sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC MP chimie maroc.prepas.info sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC PSI chimie

Concours National commun du Maroc 
CNC TSI chimie maroc.prepas.info sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC BCPST chimie

AGREGATION externe option physique
Composition de chimie

La chimie verte
1) autour de NO (structures, complexes, 
dépollution)
2) solvants et solutés
3) nouveaux solvants
4) économie d'atomes Education.gouv sujet

AGREGATION externe option chimie
Problème de chimie Synthèse stéréosélective de l'ingénol Education.gouv sujet

http://www.educnet.education.fr/rnchimie/conc_gen/sommaire.htm
http://www.educnet.education.fr/rnchimie/conc_gen/annales/11/TP%20CG%20STL-CLPI%202011.pdf
http://www.olympiades-de-chimie.org/2011.html
http://www.olympiades-de-chimie.org/pdf/epreuve11.pdf
http://www.marocprepas.info/
http://www.marocprepas.info/cnc/ch_mp/epr/2011.pdf
http://www.marocprepas.info/
http://www.marocprepas.info/cnc/ch_tsi/epr/2011.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid55631/sujets-agregation-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/agreg_externe/67/0/agreg_ext_sc_phy_optA_2_172670.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid55631/sujets-agregation-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/agreg_externe/66/2/agreg_ext_sc_phy_optB_3_172662.pdf


C1002

C1010

C1020 CAPES externe de physique-chimie

C1021 pas de concours en 2011

C1030 CAPES interne physique + chimie pas de concours en 2011

C1031 pas de concours en 2011

AGREGATION externe option chimie
Composition de chimie

Vanadium
Généralités
Catalyseur V2O5
Synthèse H2SO4
Cryométrie
Quantique
Cinétique

Education.gouv sujet

AGREGATION interne physique-chimie
Exercices

Chimie dans les iles
1)Nickel et cobalt en nouvelle calédonie
a) hydrométallurge
b) nickel à l'état solide
c) dépôt électrolytique de nickel
d) protection contre la corrosion
e) dosage de Ni par EDTA
f) équilibre ebtre deux oxydes de Co
g) catalyse avec cobalt II
h) cinétique d'isomérisation par spectro
2)orga Education.gouv sujet

Le camphre
Binaire eau-camphre
Orga
Dosage iode-dichromate-thiosulfate
Diagramme E-pH iode
Pile à combustible à borohydrure
Cryoscopie et masse molaire. Thermochimie.
Cinétique chimique avec O2 Education.gouv sujet

CAPESA externe agricole de physique-
chimie

CAPESA interne agricole de physique-
chimie

http://www.education.gouv.fr/cid55631/sujets-agregation-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/agreg_externe/66/6/agreg_ext_sc_phy_optB_1_172666.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid54828/sujets-et-rapports-des-jurys-de-l-agregation-interne-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/agreg_interne/01/3/agreg_int_sciences_phys_2_168013.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53931/sujets-du-capes-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/capes_externes/64/4/capes_ext_sc_phys_chim_2_160644.pdf


C1040

C1041

CAPLP externe professionnel de maths 
sciences

PARTIE CHIMIE :
H2S
Propriétés moléculaires, équilibre (réaction de 
Clauss), solutions ( dosage S2-, E-pH du 
soufre ), cristallographie sulfures, cinétique 
( ordre, mécanisme, énergie activation) Education.gouv sujet

CAPLP interne professionnel de maths 
sciences

PARTIE CHIMIE :
1) vinaigre : élaboration et dosage par 
conductimétrie
2) détergent (orga)
3) hydrodistillation de écorce d'orange
4)synthèse de savon

Education.gouv sujet

http://www.education.gouv.fr/cid54072/sujets-caplp-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/caplp_externe/34/8/caplp_ext_math_2_161348.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid54072/sujets-caplp-externe-2011.html
http://media.education.gouv.fr/file/caplp_interne/53/4/plp_int_math_sp_2_168534.pdf
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