
2 – PHYSIQUE 
 
2.1 - Épreuves orales 
 
2.1. A – PHYSIQUE - Filière MP 

 
I) 

  
REMARQUES GENERALES 

L'oral de physique du concours commun Mines-Ponts en filière MP consiste, en fonction des 
examinateurs, en une épreuve durant entre 50 minutes une heure, précédée ou non, d'un temps 
de préparation. Il est parfois demandé au candidat de présenter une question de cours, prétexte 
à explorer les connaissances de celui-ci dans des domaines divers, portant sur les deux années 
du programme. 
  
Attitude des candidats 
 
D'une manière générale, il semble y avoir moins de candidats "pathologiques" voulant traiter 
le problème posé d'une manière exclusivement qualitative, ou de candidats surexcités, se 
jetant à corps perdu dans les calculs - souvent faux.  
Il reste quand même une toute petite proportion (quelques %) de candidats présents à l'oral, 
présentant un niveau étonnamment insuffisant : il existe encore des candidats incapables de 
citer les équations de Maxwell, ou d'écrire correctement la loi d'Ohm ou la loi de Fourier, ou 
de encore de donner l'accélération en coordonnées polaires... 
 Enfin, nous félicitons un certain nombre de candidats, possédant à la fois une grande aisance 
de raisonnement et de calcul, ainsi qu'un recul admirable sur des parties variées de leur 
programme.  
 
Conseil aux candidats 
 

Un certain nombre de candidats tendent à considérer l'oral comme une épreuve écrite. Il arrive 
que certains d'entre eux restent muets au tableau, écrivant des lignes de calcul dans un coin du 
tableau, les effaçant aussitôt sans commentaire... Plus que de produire un résultat exact, l'oral 
est un lieu de proposition et de discussion. De ce fait, l'examinateur sera plus sensible à une 
discussion avec le candidat sur  les méthodes possibles pour résoudre un problème (quitte à 
proposer des méthodes inadaptées), qu'à assister passivement à un candidat muet alignant sans 
un mot les lignes de calcul et se fermant, par son attitude, aux remarques de l'examinateur 
pour l'aider à avancer. 
 
L'épreuve d'oral de physique peut ou non, être précédée d'un temps de préparation. Pour 
beaucoup de candidats, ce temps n'est pas utilisé de façon optimale. Beaucoup s'engouffrent 
dans les calculs pour répondre aux premières questions, souvent faciles et classiques  de 
l'énoncé, mais se retrouvent ensuite dépourvus lorsqu'il s'agit d'avancer l'exercice un fois au 
tableau. Il serait plus judicieux de lire l'énoncé du sujet jusqu'au bout, d'identifier les points 
clés et de consacrer à la préparation de ceux-ci. 
  
D'une manière générale, il est dommage que les candidats ne prennent pas le temps - c'est à 
dire une phrase ou deux - pour présenter le contexte de leur question de cours ou de leur 
exercice. Une courte introduction permet au candidat de montrer qu'il possède un minimum 
de recul sur son sujet. Par ailleurs, il est bienvenu, lors de la présentation d'une question de 
cours, de faire preuve d'un minimum de structuration, plutôt que de se jeter bille en tête, dans 
un calcul ou une démonstration. 
 



Il serait bon que les candidats, en fin de calcul, pensent à vérifier l’homogénéité de leur 
expression, pour éviter des erreurs dans la suite de leurs calculs. 
 

L’utilisation de la calculatrice est souvent indispensable pour les applications numériques et 
les simplifications qui peuvent s’en suivre. 
 
Enfin, une grande partie des candidats utilise des expressions du style : « on a que ». Un 
langage plus fluide serait préférable. 
 

II) 
 

REMARQUES PARTICULIERES 

Méthodes mathématiques 
 

Un grand nombre d'aspects du programme de physique nécessitent un minimum de 
connaissances en trigonométrie : optique physique, électromagnétisme, mécanique, statique 
des fluides. Il est dommage de voir de nombreux candidats se retrouver bloqués pour calculer 
une somme ou un produit de fonctions trigonométriques.  
 

La résolution de problèmes de physique nécessite souvent une réflexion qualitative sur le 
comportement d'une fonction mathématique : limite asymptotique, comportement en un point 
particulier, calcul de tangente à l'origine, composition de deux fonctions... Il est parfois 
étonnant de constater que les candidats, pourtant issus de la filière MP, peinent parfois à 
représenter une simple fonction trigonométrique ! 
 

Il est aussi surprenant de constater que des expressions aussi simples que la surface d’un 
disque, d’une sphère ou le volume d’une boule, fassent l’objet de nombreuses erreurs ! 
 
Mécanique 
 

Très peu de candidats précisent que le référentiel d’étude est galiléen. 
 

Les systèmes comportant des fils et des poulies sont souvent mal traités à cause d’erreurs 
graves dans l’expression de la tension des fils. 
 

Beaucoup de candidats ne pensent toujours pas à la conservation de l’énergie mécanique 
totale pour des systèmes qui ne dépendent pourtant que d’un paramètre. 
 

On note beaucoup d’erreurs sur les sens des forces de frottement tangentiel. 
 

Les choix des repères et des axes de projection sont souvent malheureux et conduisent à des 
complications importantes des calculs. 
 
Optique  
 

Beaucoup de candidats ne savent pas justifier, à partir du principe de Huyghens-Fresnel 
l’expression de l’intégrale de l’onde diffractée dans une direction donnée. 
 

D’une manière générale, les notions de cohérence spatiale et temporelle des phénomènes 
d’interférence à deux ondes sont floues. L’influence de l’extension spatiale d’une source et de 
son contenu spectral sur la figure d’interférence, donnent lieu à deux nombreuses erreurs et 
confusions. 
 

Dans un montage d’interférence autre que l’interféromètre de Michelson ou les fentes 
d’Young, de nombreux candidats éprouvent des difficultés à faire le lien avec l’un de ces 
dispositifs, de façon à pouvoir utiliser les résultats associés. 
 



L’étude de systèmes optiques aussi simples que le prisme ou la lame d’air, donne lieu à 
beaucoup d’erreurs dans les tracés des rayons lumineux. 
 

Le théorème de Malus et le principe de retour inverse de la lumière permet de calculer 
facilement la différence de marche quand l’écran est placé dans le plan focal image d’une 
lentille. Certains candidats veulent calculer toutes les distances sans tenir compte de la 
lentille… 
Beaucoup de candidats ne savent pas où placer la lentille pour observer sur un écran les 
franges rectilignes d’un Michelson réglé en coin d’air. L’écran n’est pas toujours placé au 
plan focal image de la lentille ! 
Thermodynamique 
 

Certains candidats ne voient pas qu’à l’interface solide-fluide en mouvement, la température 
est discontinue alors qu’à l’interface solide-solide, la température est continue. 
La notion de résistance thermique est parfois inconnue. Certains exercices peuvent se traiter 
simplement avec un schéma électrique équivalent. Des difficultés pour calculer les résistances 
thermiques en cylindriques et en sphériques. 
Certains candidats ne voient pas la relation entre le flux et le transfert thermique. Ils ne voient 
pas non plus que le flux thermique est aussi la puissance thermique. On rencontre parfois des 
problèmes de signe dans le bilan pour la puissance électrique. 
Le lien formel entre l’équation de la chaleur en régime permanent et l’électrostatique 
(théorème de Gauss) n’est pas suffisamment exploité. 
 

Il subsiste encore beaucoup d’erreurs sur les l’établissement des lois de conservation via les 
bilans locaux (de chaleur comme de charge). 
 

Les lois de rayonnement du corps noir (en particulier la loi de Stefan) sont souvent mal 
utilisées : les candidats font de fréquentes confusions entre la puissance surfacique et la 
puissance totale rayonnées par un corps noir. 
 
Electromagnétisme et ondes 
 

Sur des exercices d’induction, certains candidats n’orientent pas le courant et ne représentent 
pas le schéma électrique équivalent. On attend des candidats une analyse physique de la 
situation. 
Certains candidats écrivent que E grad V= −


 alors que le champ électrique n’est pas à 

circulation conservative. Il est préférable d’écrire ( )^ .dee v B l= ∫


  plutôt que ( )^ .de v B l= ∫



. 
Il y a encore trop d’erreurs sur les opérateurs d’analyse vectorielle : des relations simples de 
composition des opérateurs (divergence d’un rotationnel, par exemple) sont parfois mal 
connues. Par ailleurs trop de candidats veulent utiliser les lois locales de l’électromagnétisme, 
mais concluent par « Je ne connais pas l’expression de la divergence en coordonnées 
sphériques …» « …du Laplacien en coordonnées cylindriques… », au lieu de penser aux 
relations intégrales (théorème de Gauss ou d’Ampère). 
Les opérateurs ( ^rot jk=

 
, div =…) sont parfois utilisés même si l’onde n’est pas une onde 

plane progressive harmonique. 
Le lien entre le vecteur de Poynting et la puissance rayonnée est souvent inexact. De plus, 
beaucoup de candidats font l’erreur d’utiliser les expressions complexes des champs 
électriques et magnétiques dans l’expression : 0^ /E B µΠ =

  
. 

 
III) 

 
CONCLUSION 



Les examinateurs sont tout à fait conscients de la difficulté que représente un oral d’une heure 
au tableau et du stress ou de la fatigue que ressentent les candidats au cours de cette période 
d’oraux. 
L’examinateur a pour consigne de rester le plus neutre possible. Nous invitons donc les 
candidats à ne pas rechercher dans l’attitude de l’examinateur un acquiescement ou une 
réserve, mais à être attentifs à ses remarques. Les suggestions de l’examinateur ont dans la 
grande majorité des cas pour but d’aider le candidat à avancer dans la résolution de son 
exercice ou préciser sa réflexion.  
 
Enfin, nous rappelons aux candidats que l’objectif de l’oral est de classer les candidats et que 
les notes sont nécessairement assez étalées.  
 


