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SUJETS DE CONCOURS PHYSIQUE 2013

Concours Résumé sujet Site avec sujet Sujet SITE(S) AVEC CORRIGE

P001 MP

P002 MP

P003 PC

Ref

X POLYTECHNIQUE MP Physique
ENS Ulm Lyon Cachan
Physique XULC

Quelques aspects de l'interaction coulombienne
1)Suspension colloïdale et distribution de 
Maxwell-Boltzmann
2)Phénomène d'écrantage électrique et de 
double couche électrique à la surface d'un 
colloïde chargé
3)Quelques aspects de l'interaction entre 
colloïdes Banques-ecoles sujet

X POLYTECHNIQUE MP Physique+ 
Sciences de l'ingénieur

Transducteur électrique: le haut-parleur
1)Fonctionnement de base
Équation électrique
Équation mécanique
Aspects énergétiques
Phénoménologie de la suspension
2)Impédance électrique du haut parleur
Schéma électrique équivalent
Mesures électriques
Mesures interférométriques
3)Fabrication d'une bobine multicouche
4)Asservissement du haut parleur Concours POLYTECHNIQUE sujet

Site de R. Louboutin
(DM9 2013-2014)

X POLYTECHNIQUE PC 
ESPCI  
Physique A (XE)

Le rayonnement solaire pour la navigation 
spatiale
1)Pression de rayonnement
2)Satellite en orbite héliocentrique
3) « Statite » (vaisseau à distance constante 
entre terre et soleil) Concours POLYTECHNIQUE sujet

https://banques-ecoles.fr/cms/filiere-mp/
https://banques-ecoles.fr/cms/wp-content/uploads/2013/04/13_mp_phy_xulc.pdf
https://gargantua.polytechnique.fr/siatel-web/portal/
https://gargantua.polytechnique.fr:443/siatel-web/linkto/mICYYYS(gxY
http://louboutin.org/physique/Devoirs/CatalogueDevoirs.html
https://gargantua.polytechnique.fr/siatel-web/portal/
https://gargantua.polytechnique.fr:443/siatel-web/linkto/mICYYYS(krY6


P004 PC

P005 PC

P006 PC

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

Goutte sur une plaque chauffée (phénomène de 
Leidenfrost)
1)Résultats préliminaires
Forme de la goutte
Mesure de l'épaisseur du film de vapeur
2)Temps de vie
Transfert thermique
Ecoulement de la vapeur
Evolution du rayon de la goutte
3)Goutte d'oxygène en caléfaction

Banques-ecoles sujet

ENS Ulm 
Physique C (U)

Mesure de la constante gravitationnelle G
0)Préambule: comparaison entre interaction 
électromagnétique et gravitationnelle
Intensité des interactions
Théorème de Gauss
1)Détermination de G à l'aide d'un pendule de 
torsion
Expérience de Cavendish
Version moderne
2)Détermination de G à l'aide d'un gravimètre
3)Gravimètre supraconducteur
Lévitation d'une sphère supraconductrice
Mesure de la position de la sphère
4)Gravimètre atomique
Diffraction d'une onde de matière
Approche corpusculaire
Approche ondulatoire
Interféromètre atomique Banques-ecoles sujet

ENS Lyon 
Physique+Chimie  (L)

Partie physique:
Optique anisotrope dans un cristal liquide
1)Onde électromagnétique dans un milieu 
matériel
2)Biréfringence de la phase nématique
3)Rayon ordinaire et extraordinaire
4)Propagation de la lumière dans une phase 
cholestérique Banques-ecoles sujet

https://banques-ecoles.fr/cms/filiere-pc/
https://banques-ecoles.fr/cms/wp-content/uploads/2013/04/13_pc_phy_b_xelc.pdf
https://banques-ecoles.fr/cms/filiere-pc/
https://banques-ecoles.fr/cms/wp-content/uploads/2013/04/13_pc_phy_c_u.pdf
https://banques-ecoles.fr/cms/filiere-pc/
https://banques-ecoles.fr/cms/wp-content/uploads/2013/04/13_pc_phychi_lyon.pdf


P007 PSI

P008 PSI

P009 BCPST

P010 ENS Lyon Second concours Physique

P011 pas encore sur le net

P012 pas encore sur le net

P013

P014

ENS Cachan et X POLYTECHNIQUE 
Physique 

Microsystèmes électrostatiques et optiques
1)Microsystèmes électrostatiques
Energie électrostatique
Système électrostatique à 3 microélectrodes
   Microcapteur
   Microactionneur
2)Etude d'un microaccéléromètre
Etude mécanique
Etude électromique
Accéléromètre typique
3)Commutateur de lumière à réseau
Réseau optique modulable
   Diffraction par un motif du réseau
   Interférences créées par tous les motifs
Commutateur de lumière ENS Cachan sujet

ENS Cachan et X POLYTECHNIQUE 
Modélisation Modélisation et contrôle d'un mini quadrirotor ENS Cachan sujet

ENS Paris Lyon Cachan
Physique BCPST

1)L'arc en ciel
-théorie de Descartes
-théorie de Young
2)Formation et croissance des gouttes d'eau
-formation des gouttes de pluie
-croissance des gouttes de pluie Banques-ecoles sujet

fac 
(1er cycle)

1)Mécanique du point : trajectoire et force
2)Propagation dans une ligne bifilaire 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

ENS Paris Sélection internationale  
Physique

1)Oscillateurs harmoniques couplés : masses et 
ressorts
2)Interféromètre de Michelson
3)sujet secondaire : réflexion sur un mur mobile ENS Paris International

sujet 1

sujet 2
2 en anglais

sujet 3

ENS Cachan ( second concours)
Physique
Physique

L3  
Ingénieurs

-Étude du rayonnement d'équilibre thermique
-Traitement  semi classique de l'interaction 
lumière-atome
-Principe du refroidissement laser d'atomes 
libres- Limite Doppler
-Refroidissement d'ions piégés

ENS Cachan sujet

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=12299&OBJET=0017&ID_FICHIER=260416
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=12299&OBJET=0017&ID_FICHIER=260412
https://banques-ecoles.fr/filiere-bcpst/annales-de-la-banque-bcpst/
https://banques-ecoles.fr/cms/wp-content/uploads/2013/05/13_bcpst_suj_phy.pdf
https://banques-ecoles.fr/cms/filieres-universitaires-second-concours-scientifique/
https://banques-ecoles.fr/cms/wp-content/uploads/2013/06/13_2c_suj_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
http://www.ens.fr/spip.php?rubrique78
http://www.ens.fr/IMG/file/concours/2013/SIS%202013/Exo1_PHY-Majeure.pdf
http://www.ens.fr/IMG/file/concours/2013/SIS%202013/Physique_Majeure_exercice1.pdf
http://www.ens.fr/IMG/file/concours/2013/SIS%202013/Physique_Majeure_exercice1_anglais.pdf
http://www.ens.fr/IMG/file/concours/2013/SIS%202013/Physique%20SIS%202aire.pdf
http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/admission/sur-concours/annales-rapports-statistiques/annales-rapports-statistiques-14029.kjsp?RH=1195028634562
http://www.ens-cachan.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=12292&OBJET=0017&ID_FICHIER=259430


P015

P030 MINES-PONTS MP Physique 1 MP

P031 MINES-PONTS MP Physique 2 MP

P032 MINES-PONTS PC Physique 1 PC voir le sujet MP Physique 1

P033 MINES-PONTS PC Physique 2 PC

ENS Cachan ( second concours) 
Physique
Sciences physiques

L3  
Ingénieurs

PARTIE PHYSIQUE
-Limite de Roche
-Deux points matériels reliés par un fil
-Étude  d'un turboréacteur ENS Cachan sujet

Autour d'un dragster à réaction
-Mesure de l'accélération par un système 
embarqué (accéléromètre)
-Propulsion de l'engin par un réacteur d'avion 
(premier principe de la thermo pour un système 
ouvert, force de poussée)
-Contrôle d'épaisseur (coin d'air et Michelson) ConcoursMines sujet

corrigé GP

Et

Site de C Caire

A propos des diodes
-Diode à vide
-Diode à jonction PN
-Jonction PN polarisée
-Récepteur radio ConcoursMines sujet

corrigé GP

Et

Site de C Caire

Et

Site de R. Louboutin
(DM8 2013-2014)

Et

Site de P.COLIN
(DS4 2013-2014)

ConcoursMines sujet

corrigé GP

Et

Site de C Caire

Et

Site de R. Louboutin
(DM8 2013-2014)

-Étude du rayonnement d'équilibre thermique 
-Traitement  semi classique de l'interaction 
lumière-atome -Principe du refroidissement laser 
d'atomes libres- Limite Doppler -Refroidissement 
d'ions piégés ConcoursMines sujet

http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/admission/sur-concours/annales-rapports-statistiques/annales-rapports-statistiques-14029.kjsp?RH=1195028634562
http://www.ens-cachan.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=12292&OBJET=0017&ID_FICHIER=259431
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1467
http://gerald.philippe.free.fr/files/2014/corrige%20MINES%20PONTS%20MP%20PHYSIQUE1%202013.pdf
https://sites.google.com/site/concourscpgecorrections/concours-2013
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1468
http://gerald.philippe.free.fr/files/2014/corrige%20MINES%20PONTS%20MP%20PHYSIQUE2%202013.pdf
https://sites.google.com/site/concourscpgecorrections/concours-2013
http://louboutin.org/physique/Devoirs/CatalogueDevoirs.html
http://www.pcolin.colin-costa.fr/spip.php?article222#logo_rub
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1475
http://gerald.philippe.free.fr/files/2014/corrige%20MINES%20PONTS%20MP%20PHYSIQUE2%202013.pdf
https://sites.google.com/site/concourscpgecorrections/concours-2013
http://louboutin.org/physique/Devoirs/CatalogueDevoirs.html
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1476


P034 MINES-PONTS PSI Physique 1 PSI

P035 MINES-PONTS PSI Physique 2 PSI

P040 CENTRALE MP Physique MP

P041 CENTRALE MP Physique+Chimie MP

P042 CENTRALE PC Physique 1 PC

Modulation acousto-optique
-Onde acoustiques dans un milieu compressible
-Modèle du modulateur acousto-optique
-Interférométrie hétérodyne

ConcoursMines sujet
Site de JR Seigne
(DS3 2013-2014)

-Étude du rayonnement d'équilibre thermique 
-Traitement  semi classique de l'interaction 
lumière-atome -Principe du refroidissement laser 
d'atomes libres- Limite Doppler -Refroidissement 
d'ions piégés ConcoursMines sujet

Production d'étincelles électriques et exploration 
optique du plasma formé
1)La bobine de Ruhmkorff
(circuit inductif primaire-enroulement secondaire-
couplage inductif et tension induite)
2)Mécanisme de déclenchement de l'étincelle
(distribution de particules dans un gaz-effet 
d'avalanche et champ disruptif)
3)Étude du plasma produit (avec laser)
4)Propriétés optiques du gaz ionisé (propagation 
d'une OPPM) ConcoursCentrale sujet

Site de R. Louboutin
(DM9 2013-2014)

PARTIE PHYSIQUE
1)Modèle de l'électron élastiquement lié
(force-équation différentielle-onde rayonnée par 
le dipôle-amortissement des oscillations)
2)Interaction d'un atome avec une OPPM
(polarisation-pression de radiation)
3)Ralentissement Doppler des atomes
(forces par deux ondes sur un atome en 
mouvement-refroidissement d'un jet atomique) ConcoursCentrale sujet

Site de C Caire

Et

Site de R. Louboutin
(DM11 2013-2014)

Rayonnement synchrotron
1)Rayonnement d'une particule chargée 
accélérée
2)Injecteur
3)Anneau de stockage
4)Spectre du rayonnement émis
5)Onduleurs et wigglers ConcoursCentrale sujet

http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1482
http://www.seigne.free.fr/Devoirs/index.html
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1483
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/MP/sujets/2011-043.pdf
http://louboutin.org/physique/Devoirs/CatalogueDevoirs.html
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/MP/sujets/2011-047.pdf
https://sites.google.com/site/concourscpgecorrections/concours-2013
http://louboutin.org/physique/Devoirs/CatalogueDevoirs.html
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/PC/sujets/2011-046.pdf


P043 CENTRALE PC Physique 2 PC

P044 CENTRALE PSI Physique PSI

P045 CENTRALE PSI Physique+Chimie PSI

P046 CENTRALE TSI Physique TSI

P047 CENTRALE TSI Physique+Chimie TSI

P048 Concours ATS

Les diélectriques dans la nature et au laboratoire
1)Propriétés générales des diélectriques
(modèle de l'électron élastiquement lié-
propagation d'une OPPH dans un diélectrique-
polarisation et vie courante)
2)Un phénomène de dispersion
(Loi de Cauchy-Arc en ciel : arc primaire et arcs 
surnuméraires)
3)Applications surprenantes de la réflexion totale
(Réflexion totale frustrée et capteur d'empreintes 
digitales-déplacement de Goss-Hänchen) ConcoursCentrale sujet

Les frottements de glissement
1)Effets thermiques aux jonctions
2)Un système autolubrifié
3)Détermination de l'épaisseur de la couche 
lubrifiante
4)Frottements entre solides non lubrifiés ConcoursCentrale sujet

PARTIE PHYSIQUE
1)Vibration d'une corde de piano fixée à ses 
deux extrémités
2)Couplage entre une corde de piano et la table 
d'harmonie. Le rôle du chevalet. ConcoursCentrale

sujet
doc-réponse

1)Le haut-parleur seul
2)Célérité des ondes sonores
3)Enceinte acoustique
4)Le haut-parleur électrostatique ConcoursCentrale sujet

Navigation en mer
PARTIE PHYSIQUE
1)Mille nautique et nœud
2)Mécanique(stabilité du bateau aux allures 
portantes, aux allures non portantes, efforts à 
échelle humaine)
3)Positionnement à l'ancienne avec un compas 
de relèvement
4)Positionnement avec GPS (principe, mesure 
de vitesse par Doppler,alimentation antenne) ConcoursCentrale sujet

prépa ATS

Autour de la luge
1)Trajectoires
2)Dispositifs de freinage
3)Réfrigération de la piste
4)Quelques propriétés de la glace et de 
l’ammoniac Concours ENSEA sujet

http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/PC/sujets/2011-049.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/PSI/sujets/2011-050.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/PSI/sujets/2011-051.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/PSI/sujets/2011-051-DR.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/TSI/sujets/2011-004.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/TSI/sujets/2011-053.pdf
http://concours.ensea.fr/portail/ats.html
http://concours.ensea.fr/concours/ats/annales/2013/ATS_Physique_957.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

Mécanique
1)Mécanique du solide: moto au démarrage, 
moto inclinée, moto à grande vitesse avec 
frottements en -kv2

2)Mécanique du point: point matériel dans un 
fluide en rotation uniforme
Thermodynamique
3)Thermique du double vitrage : verre corps noir 
ou transparent, comparaison simple ou double 
vitrage, métallisation externe, échanges diffusifs
4)Thermodynamique sup : bilan d'une maison 
climatisée en été avec ou sans circulation d'air Concours CCP sujet

Site de C Caire

Et

Site de FX Coq
(Corrigé partiel 
DS1 2013-2014)

Optique
1)Optique géométrique étude de l'oeil humain : 
modèle simplifié pour la vision de loin, pour la 
vision de près, presbytie et correction
2)Optique ondulatoire : mesure du rayon de 
courbure d'une lentille par le dispositif des 
anneaux de Newton
Électromagnétisme
3)Réflexion sous incidence i d'une onde 
électromagnétique sur un conducteur parfait 
4)Effet de peau dans un conducteur non parfait
5)Supraconductivité et effet Meissner Concours CCP sujet

Corrigé partiel à paraître ???

Site de R Behocaray
(DS2 2013-2014)

Contraste interférentiel
-observation en l'absence de détails
-observation en présence de détails
Balançoire
-équation en l'absence de frottements
-période en fonction de l'amplitude pour un 
oscillateur harmonique
-mouvement pseudopériodique en présence de 
frottements
-action d'un autre enfant « pousseur »
-autoamplification en se levant
-autre méthode d'autoamplification, Concours CCP sujet

Thermique dans un réacteur à eau pressurisée
-position du problème
-équation de ,la chaleur à une dimension
-profil radial de la température
-profil axial de la température
Convertisseur tension fréquence
-réalisation d'un multivibrateur monostable
-circuit de mise en forme
-étude du filtre Concours CCP sujet

Site de G. Raillet
(DS5 pbA 2013-2014)

http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2013/MP/MP-Phys1.pdf
https://sites.google.com/site/concourscpgecorrections/concours-2013
http://www.lycee-pothier.com/LYCEE/psi/articles.php?lng=fr&pg=582
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2013/MP/MP-Phys2.pdf
http://r.behocaray.free.fr/devoirs.html
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2013/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/2013/PC/PC-Phys2.pdf
http://raillet.gwenael.perso.neuf.fr/devoirs.html


P054 CCP PSI Physique PSI

P055 CCP PSI Physique+Chimie PSI

P056 CCP TSI Physique TSI

P060 CCP DEUG Physique 1 fac

P061 CCP DEUG Physique 2 fac

1)Quelques instruments utilisés en aviation 
légère
-l'anémomètre
-le compas
-l'altimètre (modèle d'atmosphère, principe de 
fonctionnement de l'altimètre)
-le variomètre
-l'indicateur de virage
2)Sismomètre vertical de Wiechert
-amortisseur pneumatique
-asservissement mécanique Concours CCP sujet

PARTIE PHYSIQUE
1)Étude d'une éolienne
-Préliminaires (bilans d'énergie et de quantité de 
mouvement pour un système en écoulement 
permanent)
-Application à l'éolienne (modélisation, puissance 
récupérable)
2)Étude d'une ligne électrique
-optimisation de la section des conducteurs 
(modélisation, modèle local, effet de peau)
-effet Ferranti
-ligne quart d'onde

Concours CCP sujet

1)Modélisation d'une suspension de véhicule
-suspension sans amortissement
-suspension avec amortissement
-régime forcé
-amortissement électromagnétique
2)nduction
-chauffage par induction
-freinage électromagnétique Concours CCP sujet

1)Caractéristiques d'un opérateur quadripolaire
-Indications données par un voltmètre
-Étude expérimentale d'un opérateur 
quadripolaire réel
2)Moment magnétique de spin de l'électron
3)Vitesse d'évaporation et loi de Fick Concours CCP sujet

1)Diffraction à l'infini par une fente rectangulaire
2)Interférences à deux ondes cohérentes
3)Mesure de l'indice d'un matériau transparent 
par le dispositif des fentes de Young Concours CCP sujet

http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2013/PSI/PSI-Phys1.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2013/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/2013/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/2013/deug_phys1.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=deug/sujet/sujet_accueil_deug.html
http://ccp.scei-concours.fr/deug/sujet/2013/deug_phys2.pdf


P062 CCP DEUG Mécanique 1 fac

P063 CCP DEUG Mécanique 2 fac

P070 BANQUE PT Physique A PT

P071 BANQUE PT Physique B PT

P072 BANQUE PT Physique+Chimie  C PT

P080 E3A MP  Physique+Chimie MP

P081 E3A PC Physique PC

1)Mesure de débit volumique par utilisation du 
théorème de Bernouilli
2)Mise en orbite d'un satellite : vitesse ayant la 
norme correcte pour un mouvement circulaire 
mais pas la bonne inclinaison
3)Deux points reliés par un fil : l'un en chute et 
l'autre sur un plan horizontal Concours CCP sujet

1)Moment d'inertie de deux demi-cylindres 
accolés
2)Choc d'une boule sur une boule liée à une 
autre par un fil
3)Système roue sur plan horizontal et poulie 
entraînées par un point en chute Concours CCP sujet

Autour de la guitare électrique
1)Analogie cavité résonante et corde de guitare
2)Étude d'un microphone
3)Pédale à effet Banque PT sujet

Transmission optique
1)Propagation guidée de la lumière (modes de 
propagation d'une fibre optique)
2)Absorption et dispersion (dispersion 
intermodale et dispersion chromatique)
3)Émission (Mach Zehnder) et réception 
(photodiode et montage transimpédance)
4)Multiplexage et démultiplexage (réseau à 
échelettes) Banque PT sujet

PARTIE PHYSIQUE
1)Étude des échanges énergétiques
2)Étude du cycle thermodynamique Banque PT sujet

PARTIE PHYSIQUE
1)Communication avec un téléphone portable
-directivité de l'antenne relais
-contrôle électronique de la direction d'émission
-démodulation du signal reçu
-puissance et cellules
2)Capteurs capacitifs
-capteur de champ électrique
-écran tactile Concours E3A sujet

Décongélation des aliments par micro-ondes
1)Géométrie de la molécule d'eau
Approche électrostatique de la molécule d'eau
2)Propagation d'une micro-onde dans un aliment 
surgelé
Électromagnétisme dans un milieu diélectrique
3)Décongélation d'un aliment
-décongélation classique
-décongélation par micro-ondes Concours E3A sujet

http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=deug/sujet/sujet_accueil_deug.html
http://ccp.scei-concours.fr/deug/sujet/2013/deug_meca1.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=deug/sujet/sujet_accueil_deug.html
http://ccp.scei-concours.fr/deug/sujet/2013/deug_meca2.pdf
http://www.banquept.fr/spip.php?article158
http://www.banquept.fr/documents/2013/ph_a_2013_pt.pdf
http://www.banquept.fr/spip.php?article158
http://www.banquept.fr/documents/2013/ph_b_2013_pt.pdf
http://www.banquept.fr/spip.php?article158
http://www.banquept.fr/documents/2013/ph_c_2013_pt.zip
http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2013/ph_ch_e3a_mp_2013.pdf
http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2013/ph_e3a_pc_2013.pdf


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

Capteurs de proximité
1)Capteur de proximité capacitif
-étude du condensateur de mesure
-conditionnement du capteur
-conditionnement du signal
2)Capteur de proximité à réluctance variable
-étude du capteur inductif
-conditionnement du capteur
-conditionnement du signal

Concours E3A sujet
Site de JR Seigne
(DS1 2013-2014)

PARTIE PHYSIQUE
Mouvement d'un glacier
1)Écoulement d'un glacier
-Étude préliminaire (écoulement d'une couche de 
miel)
-Dynamique d'un glacier
2)Reconnaissance par interférométrie radar
-Interférences lumineuses dans le visible
-Interférométrie radar Concours E3A sujet

Deux phénomènes physiques et biologiques
1)Couleurs et lumières
-considérations générales
-couleurs de l'arc-en-ciel
-irisation d'une aile d'insecte
2)Fonctionnement de l'oreille humaine
-oreille externe
Étude mécanique
Analogie électrique
-oreille moyenne Concours Agro-Veto sujet Site de C Caire

PARTIE PHYSIQUE
1)Surveiller sa tension
-écoulement d'un fluide visqueux
-pression sanguine chez un sujet sain
2)Un trajet en automobile
-virage
-route en mauvais état
-freinage de la voiture Concours Agro-Veto sujet

PARTIE PHYSIQUE
La crème de lait : mouvement d'un globule 
sphérique
-absence de frottement
-présence de frottement Concours Agro-Veto sujet

http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2013/ph_e3a_psi_2013.pdf
http://www.seigne.free.fr/Devoirs/index.html
http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2013/ph_ch_e3a_psi_2013.pdf
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique23
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_Sujet_Ecrit_Physique_2013.pdf
https://sites.google.com/site/concourscpgecorrections/concours-2013
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique24
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_Sujet_Sciences_physiques_2013.pdf
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique25
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_B_ENSA_Sujet_Mathematiques-Physique_2013.pdf


P100 ICNA Physique commun

P101 ICNA Physique option

P102 ENAC EPL

P110 G2E Physique BCPST

P120 Concours général des lycées

P130 Concours interne ITPE 1

Spé

1)B créé par un segment puis par un polygone
2)Diffraction par une fente puis par deux fentes 
perpendiculaires
3)Charge d’un condensateur alternativement par 
deux générateurs
4)Transfert thermique à travers une enceinte 
parallélépipède surmontée d’une coupole 
hémisphérique

Concours ICNA sujet

Spé

1)Tige et disque en oscillation
2)Ballon dans atmosphère avec T fonction affine 
de z
3)Michelson en lame d’air et en coin d’air
4)B créé par un solénoïde et E induit
5)Chaîne de pendules pesants et onde dans 
l’approximation du milieu continu
6)Filtre à trois cellules utilisé dans un oscillateur

Concours ICNA sujet

Sup

1)Appareil photo à 1 ou 2 lentilles
2)Poussée d’Archimède
3)Doublet et dipôle
4)Charge d’un C possédant une charge initiale
5)Lancer d’une bille sur un plan incliné par 
compression de ressort
6)Machine frigorifique avec cycle de Brayton concours EPL sujet

Énergie
1)Machines thermiques et principe de la 
thermodynamique
2)Chauffage d'une habitation
3)Étude d'un congélateur
4)Étude d'une éolienne
5)Stockage de l'énergie électrrique Concours G2E sujet

Classes
Terminales

-Étude du rayonnement d'équilibre thermique 
-Traitement  semi classique de l'interaction 
lumière-atome -Principe du refroidissement laser 
d'atomes libres- Limite Doppler -Refroidissement 
d'ions piégés Eduscol sujet Eduscol

1)Stratos
-variation de la constante de pesanteur
-phase1 : dépassement du mur du son
-phase2 : retour dans l’air
2)Fonctionnement d’une machine thermique
3)Bobines de Helmholtz Concours.gouv sujet

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%202013.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%202013.pdf
http://www.enac.fr/fr/menu/formations/formations-1er-et-2eme-cycles/pilote-de-ligne-epl
http://www.enac.fr/fr/system/files/EPL%20S%202013.pdf
http://g2e.ensg.inpl-nancy.fr/
http://g2e.ensg.inpl-nancy.fr/fileadmin/telechargement/sessions/SESSION_2013/SUJETS/PHYSIQUE_2013.pdf
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-par-dispositif-et-enseignement/concours-pour-les-eleves/concours-general.html
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/fileadmin/user_upload/Physique-chimie/Ressources_RNSTL/CG_2013_Plongee_charte.pdf
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/fileadmin/user_upload/Physique-chimie/Ressources_RNSTL/CG_2013_plongee-correction_charte.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-2013-Physiques_composition_1_cle264b29.pdf


P131 Concours interne ITPE 2

P140 MP

P141 MP

P142 PSI pas trouvé sur le net

P143 PSI

P144 TSI pas trouvé sur le net

P145 TSI pas trouvé sur le net

P 146 BCPST pas trouvé sur le net

1)Galilée et- ses découvertes
-Pendule simple
-La lunette astronomique
2)Les horloges d’aujourd’hui
-Oscillateur électrique en régime libre
-Oscillateur électrique en régime forcé
-Fonction de transfert d’un RLC série

Concours.gouv sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC MP Physique 1 

Guide d'ondes rectangulaire,réflexion et 
interférences
Spectrogonio à réseau- minimum de déviation- 
mesure du pas et de λ- pouvoir dispersif- spectre 
d'une étoile al9ahira sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC MP Physique 2

Four à induction
1)Champ magnétique créé par une spire
2)Champ créé par une bobine de longueur finie
3)Champ créé par une bobine de longueur infinie
4)Champ électrique induit
5)Four à induction
6)Étude expérimentale
7)Alimentation du four par une tension créneau al9ahira sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC PSI Physique 1

Concours National commun du Maroc 
CNC PSI Physique 2

Four à induction
1)Champ magnétique créé par une spire
2)Champ créé par une bobine de longueur finie
3)Champ créé par une bobine de longueur infinie
4)Champ électrique induit
5)Four à induction
6)Étude expérimentale
7)Alimentation du four par une tension al9ahira sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC TSI Physique 1

Concours National commun du Maroc 
CNC TSI Physique 2

Concours National commun du Maroc 
CNC BCPST Physique 

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-2013-Physiques_composition_2_cle2e16fe.pdf
http://al9ahira.com/cnc-2/sujets-et-corriges/
https://drive.google.com/file/d/0BzTj7Z1GIawWWjRwUGIxNXZmdmM/edit?usp=sharing
http://al9ahira.com/cnc-2/sujets-et-corriges/
https://drive.google.com/file/d/0BzTj7Z1GIawWeGJEdGJfZWdhejg/edit?usp=sharing
http://al9ahira.com/cnc-2/sujets-et-corriges/
https://drive.google.com/file/d/0BzTj7Z1GIawWaklZUVNYQUdnRU0/edit?usp=sharing


P1000

P1001

P1002

P1010

P1020 CAPES externe de physique-chimie

P1021

P1022

P1030 CAPES interne physique + chimie

AGREGATION externe option physique
Problème de physique

Électro-osmose: principe et applications
1)Surface chargée en solution aqueuse
Longueurs de Bjerrum, de Debye, de Gouy
Potentiel électrostatique dans la solution
2)Transport au voisinage d'une surface chargée
3)Conversion d'énergie Education.gouv sujet Site AgregationPhysique

AGREGATION externe option physique
Composition de physique

Le rayonnement solaire pour la navigation 
spatiale 1)Pression de rayonnement 2)Satellite 
en orbite héliocentrique 3) « Statite » (vaisseau à 
distance constante entre terre et soleil) Education.gouv sujet Site AgregationPhysique

AGREGATION externe option chimie
Composition de physique

Physique des interfaces
-la capillarité
-les gouttes
-mesure optique des caractéristiques d'une 
goutte Education.gouv sujet

AGREGATION interne physique-chimie
Problème

A la recherche des ondes gravitationnelles
1)Le système binaire PRS 1913+16
-quelques informations sur cet objet
-effet Doppler-Fizeau
-caractéristiques du système binaire
-ondes gravitationnelles
2)Détecteur interférométrique d'ondes 
gravitationnelles Education.gouv sujet Site AgregationInterne

L'énergie
1)Production et consommation
2)Énergie contenue dans divers systèmes 
physiques (mécanique, solaire,nucléaire)
3)Conversion d'énergie (de mécanique à 
électrique, d'énergie interne à mécanique)
4)Stockage (hydraulique) Education.gouv sujet Site AgregationChimie

CAPESA externe agricole de physique-
chimie
Culture disciplinaire

PARTIE PHYSIQUE
-Liquéfaction du diazote par le procédé Linde-
Hamson
-Transport et écoulement du diazote liquide
-Étude électrique de l'oscillateur de Pierce Télemaque

sujet

Annexe

CAPESA externe agricole de physique-
chimie
Étude d'un thème

PARTIE PHYSIQUE
Eau
-modélisation de l'écoulement de l'eau dans les 
rivières et intérêt du ressaut hydraulique
-ondes de crue et inondations Télemaque

sujet1

sujet2

http://www.education.gouv.fr/cid67061/sujets-des-epreuves-d-admissibilite-des-concours-de-l-agregation-de-la-session-2013.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_externe/59/6/2013_agreg_ext_physchim_phys_3_247596.pdf
http://agregation-physique.org/spip.php?article60
http://www.education.gouv.fr/cid67061/sujets-des-epreuves-d-admissibilite-des-concours-de-l-agregation-de-la-session-2013.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_externe/60/0/2013_agreg_ext_physchim_phys_1_247600.pdf
http://agregation-physique.org/spip.php?article60
http://www.education.gouv.fr/cid67061/sujets-des-epreuves-d-admissibilite-des-concours-de-l-agregation-de-la-session-2013.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_externe/60/4/2013_agreg_ext_physchim_chimie_2_247604.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid67061/sujets-des-epreuves-d-admissibilite-des-concours-de-l-agregation-de-la-session-2013.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/agreg_interne/21/6/2013_agreg_int_phys_chimie_1_240216.pdf
http://www.agregation-interne-physique-chimie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49:annales-2013&catid=29:an13&Itemid=32
http://www.education.gouv.fr/cid66145/sujets-rapports-des-capes-2013.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capes_externe/16/3/2013_capes_ext_sc_phys_1_233163.pdf
http://agregationchimie.free.fr/CAPES.php#2013P
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/espace-telechargement/annales-depreuves/
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Annales/CAPESA_physique_chimie_externe-1-principal_2013.pdf
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Annales/CAPESA_physique_chimie_externe1-annexe-2013.pdf
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/espace-telechargement/annales-depreuves/
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Annales/CAPESA__physique_chimie_externe-2-principal_2013_1sur2.pdf
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Annales/CAPESA__physique_chimie_externe-2-principal_2013_2sur2.pdf


P1031

P1040

CAPESA interne agricole de physique-
chimie
Étude d'un thème

PARTIE PHYSIQUE
Sol et sous-sol
1)Étude du mouvement d'une particule de 
calcaire dans un fluide
2)Ondes sismiques : analogie avec l'optique 
géométrique
3)Mesure de capacité thermique d'un fragment 
de brique
4)Étude de pompe à chaleur

Télemaque sujet

CAPLP externe professionnel de maths 
sciences

1)Lampes à basse consommation
2)Éclairage par DEL
3)Production d'eau chaude sanitaire
4)Dureté d'une eau
5)Étude de la pompe à chaleur
6)Isolation thermique d'une paroi verticale

Education.gouv sujet

http://www.concours.agriculture.gouv.fr/espace-telechargement/annales-depreuves/
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Annales/CAPESA__physique_chimie_interne-principal_2013.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid66228/sujets-rapports-des-jurys-des-caplp-2013.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/sujets_2013/44/7/2013_plp_ext_mathematiques_sc_phys_et_chim_2_234447.pdf


SUJETS DE CONCOURS CHIMIE 2013

Concours Résumé sujet Site avec sujet Sujet SITE(S) AVEC CORRIGE

C001 PC

C002 PC

C003 BCPST

Ref

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

Les zéolithes
Chimie générale
1)Les oxoacides
-définition
-l'acide borique
2)Des monoacides au polyacides
-pKa et structure
-utilisation d'un modèle électrostatique simple
3)Les zéolithes : des modèles poreux
-estimation structurale de la surface 
spécifique
-mesure expérimentale
-tamis moléculaires
-acides solides
Chimie organique : le rippertenol Concours POLYTECHNIQUE sujet

ENS Lyon 
Physique+Chimie  (L)

Étude des cristaux liquides conducteurs 
ioniques utilisés comme membrane 
électrolyte
1)Étude d'un cristal liquide ionique
-synthèse
-étude structurale
-propriétés conductrices : transport de 
charges
2)Cas d'un autre cristal liquide ionique 
nématogène
-synthèse de la molécule
Conductivité ionique et effet supramoléculaire Banques-ecoles sujet

ENS Paris Lyon Cachan
Chimie BCPST

Chimie générale : protéines fluorescentes
Chimie organique : étude d'un antiviral Banques-ecoles sujet

https://gargantua.polytechnique.fr/siatel-web/portal/
https://gargantua.polytechnique.fr:443/siatel-web/linkto/mICYYYS(kTY6
https://banques-ecoles.fr/cms/filiere-pc/
https://banques-ecoles.fr/cms/wp-content/uploads/2013/04/13_pc_phychi_lyon.pdf
https://banques-ecoles.fr/filiere-bcpst/annales-de-la-banque-bcpst/
https://banques-ecoles.fr/cms/wp-content/uploads/2013/05/13_bcpst_suj_chi.pdf


C004 ENS Lyon Second concours Chimie fac (L2)

C005 pas encore sur le net

C006

C007

C008

C030 MINES-PONTS MP Chimie MP

Azote
1)Généralités sur l'azote (élément, 
diagramme de Frost, dérivés azotés naturels)
2)Synthèse industrielle des composés azotés 
principaux
-ammoniac:thermo, cinétique, réalisation 
industrielle
-acide » nitrique
3)Azote en synthèse organique au laboratoire Banques-ecoles sujet

ENS Paris Second concours Chimie-
Physique

fac 
médecine 
(1er cycle) ENS Second Concours

ENS Paris Sélection internationale  
Chimie

1)Orga
2)Sujet secondaire : orga ENS Paris International

sujet 1
1 en anglais

sujet 2
2 en anglais

ENS Cachan ( second concours) 
Physique
Sciences physiques

L3  
Ingénieurs

PARTIE CHIMIE
1)Structures
-Définition
-Électronégativité
-Dérivés des halogènes et VSEPR
-Iodure d'argent cristallin
2)Aspects thermodynamiques
-Dissociation de Pcl5
-Chloration du cuivre
3)Cinétique de la chloration du benzène
-Monosubstitution
-Polychloration ENS Cachan sujet

ENS Cachan ( second concours) 
Chimie
Chimie-Physique

L3  
Ingénieurs

Physico-chimie : les différents degrés  
d'oxydation du fer
1)Propriétés du fer : métal et alliages
2)Étude des ions fer
3)Dosage des ions fer par cérimétrie
4)Étude de quelques oxydes
Chimie théorique
1)Principe de Franck-Condon
2)Étude du radical méthylène ENS Cachan sujet

Le plomb
1)Étude structurale
2)Oxydes de plomb : diagramme d'Ellingham
3)Diagramme potentiel-pH
4)Accumulateur au plomb
5)Dosage du plomb dans une peinture ConcoursMines sujet

Site de C Caire

Et

Site de R. Louboutin
(DM11 2013-2014)

https://banques-ecoles.fr/cms/filieres-universitaires-second-concours-scientifique/
https://banques-ecoles.fr/cms/wp-content/uploads/2013/06/13_2c_suj_chimie.pdf
https://banques-ecoles.fr/filieres-universitaires/annales-du-second-concours-de-lens-paris
http://www.ens.fr/spip.php?rubrique78
http://www.ens.fr/IMG/file/concours/2013/SIS%202013/chimie%20Fr%202013%20final.pdf
http://www.ens.fr/IMG/file/concours/2013/SIS%202013/chimie%20Gb%202013%20final.pdf
http://www.ens.fr/IMG/file/concours/2013/SIS%202013/chimie%20Fr%202013%20secondaire.pdf
http://www.ens.fr/IMG/file/concours/2013/SIS%202013/chimie%20Gb%202013%20secondaire.pdf
http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/admission/sur-concours/annales-rapports-statistiques/annales-rapports-statistiques-14029.kjsp?RH=1195028634562
http://www.ens-cachan.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=12292&OBJET=0017&ID_FICHIER=259431
http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/admission/sur-concours/annales-rapports-statistiques/annales-rapports-statistiques-14029.kjsp?RH=1195028634562
http://www.ens-cachan.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=12291&OBJET=0017&ID_FICHIER=259424
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1469
https://sites.google.com/site/concourscpgecorrections/concours-2013
http://louboutin.org/physique/Devoirs/CatalogueDevoirs.html


C031 MINES-PONTS PC Chimie PC

C032 MINES-PONTS PSI Chimie PSI

C040 CENTRALE MP Physique+Chimie MP

C041 CENTRALE PC Chimie PC

Étude de quelques composés du ruthénium
1)Ruthénium : l'atome et le métal
2)Corrosion sèche du ruthénium
3)Alliages métalliques avec le ruthénium
4)Étude des réactions de substitution de 
ligands dans des complexes du ruthénium 
(cinétique)
Synthèse d'antidépresseurs (chimie 
organique) ConcoursMines sujet

Le plomb
1)Étude structurale
2)Oxydes de plomb : diagramme d'Ellingham
3)Diagramme potentiel-pH
4)Accumulateur au plomb
5)Dosage du plomb dans une peinture
6)Utilisation du tetra-acetate de pb en chimie 
organique ConcoursMines sujet

PARTIE CHIMIE
Le mélange eau-glycol
1)Cinétique de l'obtention du glycol
2)Utilisation comme mélange de 
refroidissement antigel
-étude thermodynamique
-dosage d'un antigel ConcoursCentrale sujet Site de C Caire

A propose des étamines
Interactions physico-chimiques
1)Les interactions faibles
-températures de chgt d'état
-polymères du fluorure d'hydrogène
2)La liaison ionique
-les ions halogénures
-la liaison ionique AB
-les limites du modèle
-interactions solvant-soluté
3)La liaison métallique
-nickelage chimique à l'hypophosphite
-frittage du nickel
-décomposition du nickeltetracarbonyle  ConcoursCentrale

sujet

doc-réponse

http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1477
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/sujet/sujet.php
http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/pages/upload/getFile.php?FID=1484
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/MP/sujets/2011-047.pdf
https://sites.google.com/site/concourscpgecorrections/concours-2013
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/PC/sujets/2011-089.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/PC/sujets/2011-089-DR.pdf


C042 CENTRALE PSI Physique+Chimie PSI

C043 CENTRALE TSI  Physique+Chimie TSI

C050 CCP MP Chimie MP

C051 CCP PC Chimie 1 PC

PARTIE CHIMIE
Corrosion des cordes de piano
1)L'acier, constituant essentiel des cordes de 
piano
-le fer alpha
-du fer alpha à la ferrite
2)Cordes de grave
-le cuivre : configuration électronique, 
isotopes stables
-préparation industrielle du cuivre
3)Corrosion de l'acier à l'air humide
Polymère synthétique dans le piano

ConcoursCentrale

sujet

doc-réponse

PARTIE CHIMIE
Piles au lithium
1)Le lithium et ses propriétés
-élément lithium
-le lithium dans la classification périodique
-structure cristalline
2)Le choix du lithium pour les piles
-électrode de lithium
-électrode liquide au chlorure de thionyle
-bilan de la pile
3)Quelques propriétés du chlorure de thionyle
-structure
-réaction avec l'eau ConcoursCentrale sujet

Étude de certains traitements des effluents 
urbains avant rejet
1)Dégradation du m-crésol par le dioxygène 
O2 atmosphérique
2)Cinétique de photooxydation des composés 
hydroxyaromatiques
3)Diagramme potentiel-pH et titrage 
conductimétrique Concours CCP sujet

Première partie : l'iode
1)Atomistique
2)Étude du diiode solide
3)Étude thermodynamique de la solubilité du 
diiode dans l'eau pure
4)Étude de la solubilité du diiode dans l'eau 
en présence d'ions iodure à 298K
5)Étude cinétique d'une réaction mettant en 
jeu les ions triiodure
6)Diagramme potentiel-pH de l'iode
7)Formation des ions triiodure
Deuxième partie : le laulimalide Concours CCP sujet

http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/PSI/sujets/2011-051.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/PSI/sujets/2011-051-DR.pdf
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec
http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2013/TSI/sujets/2011-053.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2013/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/2013/PC/PC-Chimie1.pdf


C052 CCP PC Chimie 2 PC

C053 CCP PSI Physique+Chimie PSI

C054 CCP TSI Chimie TSI

C060 CCP DEUG Chimie 1 fac

C061 CCP DEUG Chimie 2 fac

C070 BANQUE PT Physique+Chimie  C PT

Première partie : l'électron en chimie, de 
l'atome au métal
1)De l'atome à la molécule
2)L'électron solvaté dans l'ammoniac
3)Réactions de transfert d'électrons : 
l'exemple des piles à combustible
4)Les métaux et alliage or-argent
Deuxième partie : synthèse de la citréoviridine 

Concours CCP sujet

PARTIE CHIMIQUE
L'aluminium
1)Étude cristallographique de l'aluminium
2)Détermination expérimentale de constantes 
d'équilibre
3)Diagramme E-pH de l'eau
4)Diagramme E-pH de l'aluminium
5)Utilisation de l'aluminium pour les structures 
métalliques
6)Aluminothermie Concours CCP sujet

Autour de l'élément fer
1)Hauts fourneaux et métallurgie : obtention 
du fer à l'état métallique
2)Procédé Haber-Bosh de synthèse de 
l'ammoniac avec catalyseur à base de fer
3)Dosage des ions fer(II) présents dans un 
produit phytosanitaire

Concours CCP sujet
Site de G. Raillet
(DS6 2013-2014)

1)Domaines de prédominance et pH d'une 
solution d'un acide faible
2)Réaction équilibrée du premier ordre : 
étude cinétique et grandeurs de réaction
3)Stéréoisomères Concours CCP sujet

1)Structure de la glace
2)Synthèse organique Concours CCP sujet

PARTIE CHIMIE
Le monoxyde de carbone : ami ou ennemi ?
1)Généralités sur la molécxule de monoxyde 
de carbone
2)Pyrométallurgie du zinc
-structures cristallines
-diagramme d'Ellingham
3)Nocivité de CO pour l'organisme
-méthode par microdiffusion
-méthode spectroscopique Banque PT sujet

http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/sujet/sujet_accueil_cpge.html
http://ccp.scei-concours.fr/cpge/sujet/2013/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/2013/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/2013/TSI/TSI-Chimie.pdf
http://raillet.gwenael.perso.neuf.fr/devoirs.html
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=deug/sujet/sujet_accueil_deug.html
http://ccp.scei-concours.fr/deug/sujet/2013/deug_chimie1.pdf
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=deug/sujet/sujet_accueil_deug.html
http://ccp.scei-concours.fr/deug/sujet/2013/deug_chimie2.pdf
http://www.banquept.fr/spip.php?article158
http://www.banquept.fr/documents/2013/ph_c_2013_pt.zip


C080 E3A MP  Physique+Chimie MP

C081 E3A PC Chimie PC

C082 E3A PSI Physique+Chimie PSI

C090 AGRO-VETO  BCPST Chimie BCPST

C091 AGRO-VETO TB Physique+Chimie TB

C092 AGRO-VETO ENSA Chimie fac

C093 AGRO-VETO ENV Chimie fac

C110 G2E Chimie BCPST

PARTIE CHIMIE
Chimie du lithium
1)Chimie générale et structurale
2)Réactivité du lithium avec l'eau
3)Pile au lithium Concours E3A sujet

1)Le phosphore
2)Le phosphore dans les eaux naturelles
-dosage du phosphore dans un effluent 
urbain
-déphosphatation chimique des effluents 
urbains
3)Fabrication de POCl3
4)Synthèse de l'acide (-)-Acanthoïque Concours E3A sujet

PARTIE CHIMIE
Chimie de la glace
1)Structure de l'eau liquide
2)Solidification de l'eau
3)Structure de la glace Concours E3A sujet

1)Quelques composés du phosphore dans le 
corps humain
-Étude structurale et hydrolyse de l'ATP
-Dosage des anions phosphates
2)Synthèse du LSD Concours Agro-Veto sujet Site de C Caire

PARTIE CHIMIE
Les secrets de l'anis étoilé
1)Extraction
2)Identification
3)Synthèse
4)Préparation d'un pastis Concours Agro-Veto sujet

1)Autour des prodrogues
-le déclencheur
-le principe actif : cas d'une moutarde azotée
-action du principe actif
2)Quelques réactions de l'élément fer
-étude structurale
-fer et chrome
-oxydation de l'oxyde magnétique Concours Agro-Veto sujet

L'aspartame
-le méthanol
-la phénylalanine
-l'acide aspartique
-l'aspartame Concours Agro-Veto sujet

Autour de l'amidon
1)Isosorbide : structure, synthèse, utilisation
2)Iodométrie
3)L'urée Concours G2E sujet

Site de G. Raillet
(DS6  urée 2013-2014)

http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2013/ph_ch_e3a_mp_2013.pdf
http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2013/ch_e3a_pc_2013.pdf
http://www.e3a.fr/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.e3a.fr/docs/2013/ph_ch_e3a_psi_2013.pdf
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique23
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_Sujet_ecrit_Chimie_2013.pdf
https://sites.google.com/site/concourscpgecorrections/concours-2013
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique24
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_Sujet_Sciences_physiques_2013.pdf
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique25
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_B_ENSA_Sujet_Chimie_2013.pdf
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique25
http://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_BENV_sujet_chimie_2013.pdf
http://g2e.ensg.inpl-nancy.fr/index.php?id=67
http://g2e.ensg.inpl-nancy.fr/fileadmin/telechargement/sessions/SESSION_2013/SUJETS/CHIMIE_2013.pdf
http://raillet.gwenael.perso.neuf.fr/devoirs.html


C120

C121 La vanilline

C122 PCSI QCM

C140 MP

C141 PSI

C142 TSI pas trouvé sur le net

C143 BCPST pas trouvé sur le net

C1000

Concours général des lycées 
Chimie de laboratoire et des procédés 
industriels
Écrit

Classes
Terminales 
STL

Sciences et investigation policière
1)Un couple de septuagénaires découvert 
sans vie
2)L’interpellation du mari de la voisine
3)Une interpellation qui tourne au drame
4)Des hommes au sang vert… Eduscol sujet

Concours général des lycées 
Chimie de laboratoire et des procédés 
industriels
Aspect expérimental

Classes
Terminales 
STL Eduscol sujet

Olympiades de chimie ( épreuves de 
préselection ) Olympiades sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC MP chimie

Titane
1)Propriétés atomiques et cristallines
2)Métallurgie extractive du titane
3)Étude thermodynamique de la corrosion 
humide du titane al9ahira sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC PSI chimie

Titane
1)Propriétés atomiques et cristallines
2)Métallurgie extractive du titane
3)Étude de la corrosion humide du titane al9ahira sujet

Concours National commun du Maroc 
CNC TSI chimie

Concours National commun du Maroc 
CNC BCPST chimie

AGREGATION externe option physique
Composition de chimie

Chimie et lumière
1)Absorption du rayonnement par la matière
-orbitales moléculaires des éthyléniques
-le spectrophotomètre
-emploi des indicateurs colorés
-étude de l'indicateur coloré
-solvatochromie
2)Étude de quelques composés colorés 
utilisés par les artistes
-le bleu de Prusse
-le bleu de cobalt
3)Conversion d'énergie lumineuse en énergie 
chimique
-vers la photosynthèse artificielle
-traitement des effluents et polluants par 
réaction photochimique
-utilisation d' irradiation
-préparation d'un analogue de composé actif 
dans les protections solaires cutanées Education.gouv sujet Site AgregationPhysique

https://eduscol.education.fr/rnstl/concours_general/concours_general_2013
https://eduscol.education.fr/rnstl/concours_general/concours_general_2013/files/concours-general-stl-spcl-2013.pdf
https://eduscol.education.fr/rnstl/concours_general/concours_general_2013
https://eduscol.education.fr/rnstl/concours_general/concours_general_2013_ae
http://www.olympiades-de-chimie.org/2013.html
http://www.olympiades-de-chimie.org/pdf/epreuve13.pdf
http://al9ahira.com/cnc-2/sujets-et-corriges/
https://drive.google.com/file/d/0BzTj7Z1GIawWSWhmS3BSdHN4SE0/edit?usp=sharing
http://al9ahira.com/cnc-2/sujets-et-corriges/
https://drive.google.com/file/d/0BzTj7Z1GIawWN3YzYWVSQnpxMGM/edit?usp=sharing
http://www.education.gouv.fr/cid67061/sujets-et-rapports-des-jurys-des-epreuves-d-admissibilite-des-concours-de-l-agregation-de-la-session-2013.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_externe/59/8/2013_agreg_ext_physchim_phys_2_247598.pdf
http://agregation-physique.org/spip.php?article60


C1001

C1002

C1010

C1020 CAPES externe de physique-chimie

C1021

C1022

C1030 CAPES interne physique + chimie

AGREGATION externe option chimie
Problème de chimie

1)Réactivité du phénol et de ses dérivés
2)Application synthétique. L'oxydation des 
dérivés phénoliques comme point de départ 
pour la synthèse de composés naturels Education.gouv sujet

AGREGATION externe option chimie
Composition de chimie

L'or
1)Structure électronique et conséquences
-l'or un métal relativiste
-conséquences des effets relativistes
2)Alliages et complexes
-l'or et ses alliages
-quelques aspects généraux des propriétés 
d'oxydo-réduction de l'élément or en solution 
aqueuse
3)Or colloïdal
-abaissement du point de fusion
-activité catalytique

Education.gouv sujet

AGREGATION interne physique-chimie
Exercices

La spintronique
-L'évolution du modèle de l'atome
-De la chimie quantique à la spintronique
-Les matériaux pour la spintronique Education.gouv sujet Site AgregationInterne

Quelques aspects du cycle de l'azote
-L'azote dans l'atmosphère
-L'azote dans la biosphère et la lithosphère
-L'azote dans l'hydrosphère Education.gouv sujet Site AgregationChimie

CAPESA externe agricole de physique-
chimie
Culture disciplinaire

PARTIE CHIMIE
De l'arôme de la framboise
-extraction d'un composé volatil naturel
-synthèse chimique
-synthèse biochimique Télemaque sujet

CAPESA externe agricole de physique-
chimie
Étude d'un thème

PARTIE CHIMIE
1)Oxygénation de l'eau par un ressaut 
hydraulique
2)Pollution organique des cours d'eau
-dosage des phénols dans l'eau d'une rivière
-à propos des phytosanitaires
3)Dépollution des eaux
-à propose des membranes
-l'eau supercritique

Télemaque

sujet1

sujet2

http://www.education.gouv.fr/cid67061/sujets-et-rapports-des-jurys-des-epreuves-d-admissibilite-des-concours-de-l-agregation-de-la-session-2013.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_externe/60/2/2013_agreg_ext_physchim_chimie_3_247602.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid67061/sujets-et-rapports-des-jurys-des-epreuves-d-admissibilite-des-concours-de-l-agregation-de-la-session-2013.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_externe/60/6/2013_agreg_ext_physchim_chimie_1_247606.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid67061/sujets-et-rapports-des-jurys-des-epreuves-d-admissibilite-des-concours-de-l-agregation-de-la-session-2013.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/agreg_interne/21/4/2013_agreg_int_phys_chimie_2_240214.pdf
http://www.agregation-interne-physique-chimie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49:annales-2013&catid=29:an13&Itemid=32
http://www.education.gouv.fr/cid66145/sujets-et-rapports-des-capes-2013.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capes_externe/16/1/2013_capes_ext_sc_phys_2_233161.pdf
http://agregationchimie.free.fr/CAPES.php#2013P
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/espace-telechargement/annales-depreuves/
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Annales/CAPESA_physique_chimie_externe-1-principal_2013.pdf
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/espace-telechargement/annales-depreuves/
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Annales/CAPESA__physique_chimie_externe-2-principal_2013_1sur2.pdf
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Annales/CAPESA__physique_chimie_externe-2-principal_2013_2sur2.pdf


C1031

C1040

CAPESA interne agricole de physique-
chimie
Étude d'un thème

PARTIE CHIMIE
Sol et sous-sol
1)Le calcium
2)Des hydrocarbures et de leurs utilisations
-du méthane au méthanol
-du benzène à l'acide benzoïque
3)Fabrication de l'acide sulfurique à partir du 
gypse

Télemaque sujet

CAPLP externe professionnel de maths 
sciences

1)Lampes à basse consommation
2)Éclairage par DEL
3)Production d'eau chaude sanitaire
4)Dureté d'une eau
5)Étude de la pompe à chaleur
6)Isolation thermique d'une paroi verticale

Education.gouv sujet

http://www.concours.agriculture.gouv.fr/espace-telechargement/annales-depreuves/
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Annales/CAPESA__physique_chimie_interne-principal_2013.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid66228/sujets-rapports-des-jurys-des-caplp-2013.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/sujets_2013/44/7/2013_plp_ext_mathematiques_sc_phys_et_chim_2_234447.pdf
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