
Préparation de Montrouge à l’agrégation externe de sciences physiques, option physique

Guide de l’agrégatif 2017-2018

Introduction

Vous  rejoignez  le  centre  interuniversitaire  de  préparation  à  l’agrégation
externe de sciences physiques (option physique) de Montrouge… Félicitations!

Si nous avons retenu votre candidature, c’est que nous vous croyons capable
de réussir ce concours. Pour y parvenir, il faudra faire preuve non seulement
d’une  capacité  de  travail  personnel  intense,  mais  également  d’une
méthodologie adéquate.

L’objectif de ce document est de vous fournir quelques éléments pour vous
permettre de profiter au mieux des enseignements du centre, en organisant
votre travail pour un démarrage en trombe dès début septembre.



Le concours

Le concours de l’agrégation se déroule en deux temps. Des épreuves écrites
d’admissibilité (début mars), et pour les candidats admissibles, des épreuves
orales d’admission (deuxième quinzaine de juin à début juillet).  Le niveau
requis  est,  en  physique,  celui  d’un  M1  de  physique  fondamentale  et,  en
chimie, celui  des classes préparatoires PC et PC*. On pourra trouver plus
d'informations  sur  le  programme  dans  le  Bulletin  Officiel  de  l'Education
Nationale (voir plus spécialement le N° 25 du 19 juin 1997 et le N° 4 du 21
mai 1998). Il est fortement conseillé de lire le programme officiel, nous le
rajoutons à la fin de ce document.

Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :

• Composition de physique (5h, coefficient 2) - Cette épreuve pourrait se
résumer à une très longue question de cours. Elle porte généralement sur
divers aspects d’un domaine particulier de la physique, et ne pose pas de
difficulté conceptuelle pour qui maîtrise bien le programme. 

• Composition  de  chimie (5h,  coefficient  2)  -  Cette  épreuve  est
sensiblement similaire à la composition de physique, mais elle couvre en
général un domaine beaucoup plus vaste, afin de tester les connaissances
des candidats en chimie des solutions, thermochimie, chimie organique,
cinétique chimique, etc.

• Problème de physique (6h, coefficient 2) - Cette épreuve ne porte pas
sur des connaissances exigibles au programme, mais sur un sujet qui peut
aller au delà, tout en faisant appel à des notions connues. Elle vise à tester
le sens physique des candidats et leur capacité à aborder des problèmes
nouveaux avec les outils physiques qu’ils maîtrisent.

Les épreuves d’admission sont les suivantes :

• Leçon de physique (4h de préparation, 50 min d’exposé, coefficient 4) -
Cette  épreuve  consiste  à  exposer  un  sujet,  tiré  au  hasard  parmi  un
nombre  fini  de  sujets  possibles  connus  à  l’avance,  que  les  candidats
doivent traiter à un niveau précis (L3, CPGE). Le jury évalue l’exposé en
termes de pertinence du contenu, de progression logique, et d’originalité
de la démarche.

• Leçon de chimie (4h de préparation, 45 min d’exposé,  coefficient 4) -
Cette épreuve est sensiblement similaire à la leçon de physique, à ceci
près qu’il est indispensable de présenter des expériences pendant l’exposé,
ce  qui  n’est  pas  obligatoire  en  leçon  de  physique.  À  ceci  s’ajoutent  5
minutes  d’entretien  sur  une  question  inspirée  du  sujet  « Agir  en
fonctionnaire de l’État, de manière éthique et responsable ».

• Montage de physique (4h de préparation, 40min d’exposé, coefficient 3) -
Cette  épreuve consiste à présenter  et  à exploiter  quantitativement  des
expériences illustrant un sujet,  tiré au hasard parmi un nombre fini de
sujets possibles connus à l’avance. Le jury évalue l’aptitude expérimentale
du candidat et sa compréhension physique des phénomènes mis en jeu.

http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm


 
Les listes des leçons et montages de la session 2017 sont en annexe. Les
rapports de jury, rédigés chaque année1, sont une source indispensable de
renseignements pour bien aborder ces épreuves. Vous les consulterez donc
régulièrement pour préparer vos présentations de leçons et de montages. Les
rapports des promotions précédentes seront aussi des aides précieuses lors
de votre préparation. 
Sachez que les sites internet suivants seront accessibles aux candidats durant
la préparation des épreuves orales (toute l'arborescence de ces sites sera
accessible, néanmoins les liens qui renvoient vers d'autres sites ne seront pas
actifs) :

http://eduscol.education.fr/physique-chimie/
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/
http://culturesciences.chimie.ens.fr/
http://www.mediachimie.org/
http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/acc.htm

Le concours spécial docteurs

Depuis la session 2017, un nouveau concours réservé aux détenteurs d’un 
doctorat a fait son apparition. Il demande les mêmes pré-requis disciplinaires, 
il se déroule également en deux temps mais les épreuves sont notablement 
différentes. On trouvera toutes les informations sur cette page :

http://site2.agregation-physique.org/index.php/programmes

Il n’y a qu’une épreuve d’admissibilité, avec deux parties :physique et chimie.
Celles-ci sont à composer sur des copies séparées et donnent lieu à deux
notes distinctes. Le coefficient de l'ensemble de l'épreuve est de 6, dont les
2/3 portent sur la partie physique et le dernier tiers sur la partie chimie.

Les épreuves d’admission sont les suivantes :

• Leçon de physique (4h de préparation, 40 min d’exposé, coefficient 4) -
Cette  épreuve  consiste  à  exposer  un  sujet,  tiré  au  hasard  parmi  un
nombre fini de sujets possibles connus à l’avance (une sous-liste de 25 des
leçons de l’agrégation standard). Cette épreuve doit également montrer
les  compétences  expérimentales  du  candidat,  et  doit  contenir  une
expérience quantitative. Le jury évalue l’exposé en termes de pertinence
du contenu, de progression logique, et d’originalité de la démarche.

• Leçon de chimie (4h de préparation, 40 min d’exposé,  coefficient 2) -
Cette épreuve est la même que celle de l’agrégation standard, mais avec
une sous-liste de 21 des leçons possibles.

• Épreuve de didactique (1h de préparation, 30min d’exposé, coefficient 3)
Cette épreuve a la fonction d’entretien d’embauche, pendant laquelle le
candidat  expose son travail  de thèse à un niveau M1, ses expériences
d’enseignement,  et  répond à une question que le jury aura donnée au

1Ils sont disponibles sur le site du concours : http://www.agregation-physique.org

http://site2.agregation-physique.org/index.php/programmes
http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/acc.htm
http://www.mediachimie.org/
http://culturesciences.chimie.ens.fr/
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/
http://www.agregation-physique.org/


début de la préparation (concernant l’adéquation du sujet de thèse avec
l’enseignement).

Fonctionnement de la préparation

La  préparation  à  l’agrégation  fonctionne  entièrement  sur  le  site  de  l’ENS
Paris,  à  Montrouge.  Les  activités  d’enseignement  sont  réparties  sur  deux
périodes,  avant  et  après  les  écrits  du  concours,  soit  de  septembre  à  fin
février, puis en avril-mai. 

Les  enseignements  dispensés  au  centre  entendent  vous  préparer  aux
différentes épreuves décrites plus haut, et l’équipe enseignante assure une
présence quotidienne pour vous aider le mieux possible, mais c’est par votre
travail personnel que vous assurerez votre succès.

La préparation spécifique aux épreuves écrites comprend :

• Des compléments de cours, qui ne sont en aucune manière exhaustifs, le
temps ne le permettant pas. Ils abordent plutôt des extensions de ce qu’il
est indispensable de savoir. Ils ne sauraient donc se substituer à un travail
personnel intensif de révision des domaines concernés.

• Des travaux dirigés dont les textes sont fournis à l’avance et qu’il  est
indispensable de travailler,  pour s’assurer  que les points essentiels  des
différents domaines abordés sont compris en profondeur.

• Des cours-TD de chimie,  organisés par les enseignants de chimie, qui
permettent  de  revoir  l’ensemble  du  programme de  chimie  des  classes
préparatoires filière PC. Ils ont lieu le lundi matin de 8h30 à 12h45 (chimie
générale et chimie organique).

• Des épreuves blanches, organisées sur trois jours consécutifs, à l’instar
des épreuves du concours : composition de physique (5h), composition de
chimie (5h) et problème de physique (6h). Vous ferez ainsi l’expérience de
l’enchaînement des efforts intellectuels à fournir pour aborder les écrits.
Ces épreuves sont à faire dans le temps imparti,  et  leurs thèmes sont
annoncés à l’avance.

• Des devoirs à la maison de physique seront régulièrement donnés pour
vous entraîner à la maison. Les copies seront corrigées, et un corrigé sera
également donné. L’objectif étant de vérifier votre compréhension de la
physique de base.

• Des devoirs à la maison de chimie, au rythme d’un par semaine. Ceux-ci
sont obligatoires et  vous permettent  de réviser  au mieux les différents
points du programme de chimie.

La préparation spécifique à l’oral comprend :

• Des travaux pratiques de physique, organisés avant les écrits en trois
séries de huit thèmes, plus une série « zéro » d’expériences de base la
semaine de la rentrée. Ces TP, que vous faites en binôme et qui occupent
une à deux demi-journées par semaine, ont pour objectif de vous faire



manipuler  les  expériences  que  vous  serez  amenés  à  présenter  lors  de
l’épreuve du montage. Après les écrits, vous aurez l’occasion de refaire ces
TP, en inscription libre.

• Des  travaux  pratiques  de  chimie,  organisés  par  les  enseignants  de
chimie, là encore en binôme, au rythme d’environ une demi-journée toutes
les deux semaines, le jeudi matin (8h30-12h30). Le planning de rotation
est  affiché  au  4è  étage,  où  ont  lieu  les  activités  de  chimie.  Nous  ne
saurions trop insister sur le fait que ces TP sont obligatoires. Rappelons
que l’ensemble  des  épreuves  de chimie  représente  près  d’un  tiers  des
coefficients  du  concours.  Au  début  de  l’année,  des  TP-cours  seront
organisés (avec des fascicules) pour aborder au mieux les TP réguliers,
pour lesquels le choix des manipulations est libre.

• Des  présentations  de  leçons  de  physique  et  de  montages  de
physique.  Chaque étudiant présentera une dizaine de fois au cours de
l’année. Pendant la période avant les écrits, les sujets seront connus dès la
rentrée. Il est normal, en particulier au début de l’année, de passer plus
de 4h à préparer une présentation, il ne faut pas hésiter à planifier cette
préparation  sur  plusieurs  jours.  Une  bonne  présentation  permettra
d’ailleurs  aux  autres  étudiants  de  mieux  en  profiter.  Pour  la  période
spécifique de préparation à l’oral, les présentations seront faites dans les
conditions du concours, les sujets étant annoncés le matin, préparés en
4h,  et  présentés  l’après-midi.  Au  début  de  l’année,  une  leçon  et  un
montage « type » vous seront présentés par des récents agrégés.

• Des présentations de leçons de chimie. La présentation de deux leçons
par semaine a lieu le jeudi, de 13h30 à 17h30, salle 410 (4° étage). La
préparation expérimentale des leçons se fait le matin dans la salle de T.P.
Les titres des leçons sont à consulter sur le tableau du 4° étage. Au début
de l’année, une leçon « type » vous sera présentée.  

Contacts à la préparation à l’agrégation

Responsable de la formation : Jean-Michel Raimond (jmr@lkb.ens.fr)
Responsable adjoint : François Levrier (francois.levrier@ens.fr)

Responsable du site de Montrouge : Arnaud Raoux (arnaud.raoux@ens.fr)

Responsable des activités de chimie : Nicolas Lévy (nicolas.levy@ens.fr)
Responsable adjointe : A.-S. Bernard (anne-sophie.bernard@ens.fr)

Correspondant UPMC : Agnès Maître (agnes.maitre@upmc.fr)
Correspondant Paris-Sud : Robin Zegers (robin.zegers@u-psud.fr)

Secrétaire de l’agrégation : André Salou (andre.salou@ens.fr)

mailto:andre.salou@ens.fr
mailto:agnes.maitre@upmc.fr
mailto:nicolas.levy@ens.fr
mailto:arnaud.raoux@ens.fr
mailto:francois.levrier@ens.fr
mailto:jmr@lkb.ens.fr


Conseils importants pour la réussite au concours

Faire un plan de révision
L’année est très courte, il  est donc indispensable que vous établissiez dès
l’été un plan de travail personnel vous permettant de revoir l’ensemble des
points du programme, de préparer tous vos plans de leçons et de montages,
et ce avant les écrits. Cela implique de mutualiser au mieux vos révisions.
Par exemple, la préparation d’un plan de leçon, et des différents points qu’elle
aborde, permet de réviser simultanément ces points pour les écrits. 

Faire des épreuves en temps limité
Faites des annales du concours, notamment des compositions de physique.
C’est un moyen particulièrement efficace de réviser de larges domaines de la
physique, tout en travaillant le caractère particulier de cette épreuve. 

Revoir ses notes de cours personnelles
Pour vos révisions, le mieux est de revoir les cours de physique que vous
avez eu auparavant (classes préparatoires ou université),  car il  est plus
facile de revoir quelque chose qu’on a déjà vu que d’apprendre un sujet à
partir d’une nouvelle source. Cela ne doit pas vous empêcher cependant de
vous plonger dans des ouvrages de référence (voir plus loin les suggestions
faites pour chaque domaine abordés cette année), pour obtenir un éclairage
nouveau  sur  un  thème donné.  Pour  la  chimie,  vos  cours  de  lycée  et  un
ouvrage type « Tout en un, PCSI » (J.-B. Baudin et B. Fosset, éditions Dunod)
sont des sources fortement conseillées. Pour les enseignements des matières
« modernes » comme la mécanique quantique,  la  relativité  et  la  physique
statistique, nous reprendrons de zéro.

Utiliser au mieux le temps disponible
Gardez auprès de vous de quoi prendre des notes en toutes circonstances
(dans les transports en commun, par exemple), que ce soit pour noter des
remarques  des  enseignants,  des  idées  personnelles,  des  informations  de
l’actualité  scientifique,  dans  l’optique  de  les  utiliser,  en  particulier,  pour
étoffer vos présentations de leçons.

Tirer le meilleur parti des séances de TP
Pour ce qui concerne les montages, ceux-ci sont essentiellement constitués
de manipulations faites en TP. Il est donc fortement conseillé, au moment
d’une  séance  de  TP,  de  noter  dans  quel(s)  montage(s)  telle  ou  telle
expérience serait adéquate. Vous établirez ainsi un tableau à double entrée
qu’il  suffira  de  transposer  pour  obtenir  un  premier  jet  de  vos  plans  de
montages.



  Se familiariser avec le matériel
Le matériel que vous utiliserez pendant les travaux pratiques de physique et
les présentations de montage est aussi celui que vous pourrez utiliser le jour
des épreuves orales, car notre centre fournit une bonne partie du matériel
utilisé par le concours. Il est donc extrêmement important de se familiariser
avec le matériel pendant l’année. Pour cela, vous pouvez mettre à profit la
base de données du matériel disponible en ligne2 (voir la figure ci-après).
Pour  chaque  instrument  ou  expérience,  vous  y  trouverez  notamment  les
notices indispensables à leur mise en œuvre pratique, ainsi qu’une référence
vous permettant de localiser le matériel dans la salle de la collection.
 
Préparer les TD et TP à l’avance
Les  sujets  de  TD  vous  seront  fournis  à  l’avance,  vous  devrez  donc  les
préparer avant de venir, pour en tirer le meilleur profit. Il en va de même
des travaux pratiques, dont les fascicules sont disponibles librement en ligne3.
Vous  les  préparerez  utilement  en  ayant  identifié  les  expériences
indispensables et celles que vous pourrez faire plus tard lors de la préparation
spécifique aux oraux, et en ayant revu et compris les modèles théoriques
permettant de comprendre ces expériences. La liste des sujets de travaux
pratiques est donnée en annexe.

2http://poisson.ens.fr/Collection/consultation/index.php  
3http://poisson.ens.fr/Collection/consultation/liste_polys.php  

http://poisson.ens.fr/Collection/consultation/liste_polys.php
http://poisson.ens.fr/Collection/consultation/index.php


Révisions avant la rentrée, prérequis

Les  activités  d’enseignement  de  la  préparation  commencent  intensément
début septembre, et les dates des écrits (début mars) ne permettent pas de
revoir l’ensemble du programme d’un M1 de physique fondamentale. Il est
donc indispensable que vous fournissiez un effort de révision pendant l’été.
Nous vous fournissons ci-dessous conseils de révision, conseils de lecture, et
liste de points à maîtriser, pour chacun des grands domaines abordés.

Les  paragraphes  qui  suivent  décrivent  les  points  importants  à  maîtriser,
domaine par domaine. Ils donnent des références de lecture que nous ne
vous demandons bien entendu pas d’acheter  si  vous ne les possédez pas
déjà. Dans l’ensemble, les manuels de prépa pourront vous suffire pour vos
révisions d’été, et vous aurez accès à ces ouvrages à la bibliothèque pendant
l’année.

Mécanique
Cours : Robin Zegers
TD : Robin Zegers

Références :
- Tout livre de prépa 1ere et 2nde année

Les points qui seront supposés connus sont les suivants :

Cinématique, cinétique et dynamique classique. Lois de Newton, de Kepler.
Changement  de  référentiels  non-galiléens.  Énergie  potentielle,  cinétique.
Théorèmes généraux (résultante cinétique, moment cinétique, énergie méca-
nique).

Les TD reviendront entre autres sur les notions de changements de référen-
tiels non-galiléen, et les effets de marées.
Les cours auront pour objectif d’aborder des notions avancées de mécanique
analytique, de chocs.

Électromagnétisme 
Cours : Jean-Michel Raimond
TD : Jérémy Neveu et Erwan Allys

Les points qui seront supposés connus sont les suivants :

1. Outils mathématiques
Equations différentielles, calcul vectoriel, opérateurs différentiels (gradient, rotation-
nel, divergence, laplacien, d’alembertien). Relations entre eux et formules d’analyse
vectorielle. Théorèmes intégraux (Stokes, Ostrogradsky…). Représentation complexe



des phénomènes harmoniques. Séries de Fourier, notions de transformation de Fou-
rier.

2. Électrostatique
Force de Coulomb. Densités de charge. Champ, potentiel, théorème de Gauss (forme
différentielle et intégrale), éléments de symétrie. Champs des répartitions de charges
standard (plan, sphère, cylindre). Dipôle électrostatique : champ et actions subies.
Dipôle  induit,  polarisabilté.  Équilibre  des  conducteurs  parfaits.  Conducteurs  en  in-
fluence. Condensateurs plans, notion de capacité. Énergie électrostatique.

3. Magnétostatique
Densités de courant. Champ magnétique, force de Lorentz, force de Laplace. Loi de
Biot et Savart. Théorème d’Ampère (forme différentielle et intégrale).  Éléments de
symétrie. Calcul des champs de répartition de courant standard (plan, fil, spire, solé-
noïde…). Notion de flux magnétique. Inductance propre. Dipôle magnétique : champ
et actions subies. Champ terrestre. 

4. Electrocinétique
Force électromotrice, potentiel, courant. Réseaux. Conventions de signe. Générateurs
de courant et de tension. Loi des mailles et loi des nœuds. Résistances. Régime alter-
natif : impédance. Impédance des capacités et des inductances. Circuit RLC et ses va-
riantes. Régime transitoire, régime harmonique forcé. Résonance, facteur de qualité. 

5. Induction
Loi de Lenz. Circuit mobile dans un champ constant. Interprétation de la force électro-
motrice en termes de forces de Lorentz. Lien avec la force de Laplace. Travaux. Circuit
fixe dans un champ variable. Forme locale de la loi de Lenz. Circuits en influence mu-
tuelle et transformateurs. Notions sur l’énergie magnétique.

6. Électromagnétisme dans le vide
Équation de conservation de la charge. Courant de déplacement,  équations de Max-
well, potentiel scalaire et potentiel vecteur. Choix de jauge. Solutions harmoniques.
Équation  de  Helmholtz,  solution  en  ondes  planes.  Polarisation.  Vitesse  de  phase.
Ondes stationnaires. Bilan énergétique, densité d’énergie électromagnétique, vecteur
de Poynting. Équation locale de conservation de l’énergie. Vitesse de propagation de
l’énergie. Notions de paquet d’onde, vitesse de groupe. Rayonnement du dipôle élec-
trique. Réflexion d’une onde plane sur un conducteur parfait. Guides d’onde rectangu-
laires : relation de dispersion, fréquence de coupure, vitesse de groupe et vitesse de
phase. Effet Doppler (classique).

Les TD reviendront sur les calculs  classiques de statique et d’induction. Les cours
d’électromagnétisme  introduiront  des  notions  plus  avancées  (potentiels  retardés,
rayonnement, etc.) Des TD/cours d’électromagnétisme dans les milieux aborderont
les notions de polarisation et aimantation.

 Relativité restreinte
Cours : Jean-Michel Raimond

Aucun prérequis n’est nécessaire dans cette matière.



Physique des solides 
Cours : Yves Guldner
TD : Jean-Noël Aqua

Aucun prérequis n’est nécessaire dans cette matière.

Références :
- Kittel, Physique de l’état solide
- Aschroft & Mermin, Physique du solide

Optique
Cours : Agnès Maître
TD : Clément Sayrin

Références :
- Houard, Optique
- Dangoisse, Lasers et applications
- Taillet, Optique physique

Les points qui seront supposés connus sont les suivants :

1. Optique géométrique et ondulatoire
Chemin  optique,  rayon  lumineux,  principe  de  Fermat,  lois  de  Snell  et Descartes,
Théorème de Malus, stigmatisme, surface d’onde, fibre optique (saut d’indice et gra-
dient d’indice), formation des images.

2. Interférences
Interférences  à deux ondes, interféromètre  à  division d’amplitude et à division de
front d’onde, théorème de localisation, source ponctuelle et étendue, interféromètre à
fentes  d’Young,  interféromètre  de  Michelson,  spectrométrie  par  transformation  de
Fourier,  interférences à ondes multiples , interféromètre Fabry-Pérot.

3. Diffraction
Principe de Huygens Fresnel, diffraction de Fresnel, diffraction de Fraunhofer, diffrac-
tion  par une fente rectangulaire, par une ouverture circulaire, tache d’Airy. Résolution
spatiale d’un pareil d’optique, critère de Rayleigh, pouvoir de résolution, filtrage spa-
tial,  apodisation.  Diffraction par  plusieurs fentes,  par  un réseau périodique,  loi  de
Bragg

Les TD reviendront rapidement sur les notions d’optique géométrique, les interfé-
rences et la diffraction. La notion de cohérence (spatiale et temporelle) sera aussi étu-
diée. Enfin, un TD sera consacré à la notion subtile de polarisation de la lumière et sa 
manipulation (biréfringence, pouvoir optique)
Les cours se focaliseront sur des thèmes particuliers comme les microscopies, le fonc-
tionnement des lasers, des fibres optiques.



Électronique
Cours : Jérémy Neveu

Références :
- Électrocinétique 1e année, et Électrocinétique 2e année (Hprépa)
- Ouvrages de la filière PSI

Les points qui seront supposés connus sont les suivants :

Loi des mailles, loi des nœuds, théorème de Millman, loi d'Ohm, lois de comportement
des bobines, condensateurs et AO idéal, conventions de schémas électriques, mise en
équation et résolution de montages simples en régime temporel et harmonique. Outils
mathématiques : notation complexe, résolution d'équations différentielles en régime
libre et forcé.
Notion d'impédance, pont diviseur de tension, montages amplificateurs, modèle de
l'AO idéal et du premier ordre, limites de l'AO, filtres passifs et actifs, fonction de
transfert, diagrammes de Bode

Les cours reviendront sur les notions d’électronique numérique, de systèmes
bouclés, puis étudieront des notions avancées sur les transistors, les télécom-
munications, et les moteurs électriques. Aucun prérequis spécifique n'est de-
mandé pour le cours concernant les moteurs électriques et les transformateurs
(si ce n'est l’ensemble des lois de l'induction électrique), les transistors (mais
des notions préalables sur la jonction PN peuvent aider), l'électronique numé-
rique ou les systèmes bouclés.

Mécanique des fluides
Cours : Marc Rabaud
TD : Alexis Brès

Les points qui seront supposés connus sont les suivants :

Équation de Navier-Stokes, cinématique des fluides, notion de viscosité, de
fluide parfait. Ondes acoustiques.

Les TD reviendront sur les notions essentielles de viscosité et de fluides par-
faits. De plus, la notion de tension superficielle sera étudiée, ainsi que les
ondes de surface.
Les cours s’intéresseront à des notions plus avancées du cours de PC.

Thermodynamique
Cours : Stephan Fauve
TD : Matthieu Pierce

Les points qui seront supposés connus sont les suivants :



Toutes les notions de PCSI-PC, à savoir : 1er et 2nd principes de la thermody-
namique,  formulations élémentaires  des  principes,  travail  des forces pres-
santes,  notion  de  réversibilité,  potentiels  thermodynamiques  et  fonctions
d’état. Transitions de phase du 1er et 2nd ordre. Diffusion et phénomènes de
transport.

Les TD reviendront sur les notions essentielles au programme de PC.
Les cours s’intéresseront à des notions avancées, dont la thermodynamique
hors équilibre, le rayonnement, etc.

Physique Quantique
Cours : Jean Hare
TD : Arnaud Raoux

Références :
- Cohen et al., Mécanique quantique
- Le Bellac, Physique quantique

Aucun prérequis n’est nécessaire dans cette matière.

Les  cours  et  TD  de  physique  quantique  reprendront  les  notions  d’état
quantique et  de fonction d’onde.  En particulier  la  notion de dualité onde-
corpuscule,  l’équation  de  Schrödinger,  les  propriétés  du  spin  1/2,  le
formalisme de Dirac, etc.

Physique non-linéaire
Cours : Stephan Fauve

Aucun prérequis n’est nécessaire dans cette matière.

Physique subatomique
Cours : Élias Khan

Aucun prérequis n’est nécessaire dans cette matière.



Informations pratiques

Panneau d’affichage
Il est situé dans le couloir du 3ème étage. C'est là que vous trouverez toutes
les informations concernant le fonctionnement de la préparation : planning
hebdomadaire,  sujets  d'oral,  dates  importantes,  attribution  des  sujets  de
leçons  et  montages.  Pour  les  activités  de  chimie,  les  seules  informations
faisant foi seront à disposition sur un panneau dans le couloir du 4ème étage.

Calendrier
Le calendrier prévisionnel de la préparation est le suivant :
• Rentrée le lundi 4 septembre après-midi
• Semaine « zéro » du 5 au 8 septembre
• Période de préparation aux écrits et aux oraux jusqu’au 28 février 2018,

avec  une  semaine  de  vacances  à  la  Toussaint  (du  28  octobre  au  5
novembre) et deux semaines à Noël (du 23 décembre au 7 janvier).

• Écrits de l’agrégation début mars (dates non encore connues)
• Période de préparation spécifique aux oraux entre avril et juin.

Inscription dans les universités
Vous  devrez  vous  inscrire  à  la  rentrée  dans  l’une  des  deux  universités
partenaires.  Cette inscription est obligatoire. Nous vous donnerons plus
de détail le jour de la rentrée, et ferons à cette occasion la répartition entre
universités.  Vous  devrez  alors  contacter  les  services  de  la  scolarité  des
universités concernées.

UPMC
Contact secrétaire : Corinne Sallandre (corinne.sallandre@upmc.fr)
Correspondant pédagogique : Agnès Maître (agnes.maitre@insp.upmc.fr)

Université Paris Sud
Inscription à Orsay (RER Bures sur Yvette) auprès du service de la scolarité
de 2ème cycle, bâtiment 336.
Correspondant pédagogique : Robin Zegers  (robin.zegers@  u  -psud.fr)

Demandes de bourses
La demande doit être faite dans l'Université où vous serez inscrit.

UPMC
Dossiers de demande d'allocation à retirer à Jussieu, au bureau des bourses
de  3ème  cycle,  Pyramide  de  la  scolarité,  Cour  14-24,  1er  étage.  (Tél. :
01.44.27.33.13)

Université Paris Sud
Dossiers de demandes d'allocation à retirer à Orsay, au service central des
bourses, Bât. 407, (ouverture de : 10h à 12h et de 13h à 15h tous les jours).
(Tél. : 01.69.15.70.39 ou 43.58).

mailto:patrick.Puzo@cern.ch
mailto:patrick.Puzo@cern.ch
mailto:agnes.maitre@insp.upmc.fr
mailto:corinne.sallandre@upmc.fr


Inscription au concours
Pour concourir, vous devez impérativement vous inscrire au concours dont
l'intitulé exact est :

AGREGATION EXTERNE DE SCIENCES PHYSIQUES OPTION PHYSIQUE

L'inscription se fait sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale.  Il est
impératif que vous vous inscriviez au concours avant la date limite,
typiquement  en  septembre,  car  aucune  dérogation  ne  pourra  être
accordée.



ANNEXES

Liste des travaux pratiques

Série 0 I Optique : expériences de base

II Mesures électriques

III Outils informatiques 1 et 2

Série I I Amplificateurs opérationnels

II Résonance - Oscillateurs couplés

III Ondes I (acoustique) 

IV Diffraction

V Mécanique

VI Photorécepteurs

VII Magnétisme

VIII Instruments d'optique

Série II I Capteurs de grandeurs mécaniques

II Ondes II

III Polarisation I

IV Interférences

V Transistor - Multimètre

VI Semi-conducteurs

VII Thermométrie

VIII Systèmes bouclés

Série III I Physique non linéaire

II Conversion de puissance électrique

III Moteurs

IV Polarisation II

V Spectroscopie

VI Fluides - Capillarité

VII Transitions de phase

VIII Télécommunications-Traitement du signal
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I. Épreuves écrites d'admissibilité 
 
Première épreuve : composition de physique. 
Troisième épreuve : problème de physique. 
 
Ces deux épreuves portent sur : 
1. les enseignements en relation avec la physique des programmes de physique-chimie, appliqués à la 
rentrée scolaire de l'année où est ouvert le concours, des classes : 
- de seconde générale et technologique ; 
- de première S ; 
- de terminale S, y compris l'enseignement de spécialité ; 
- de première et de terminale STI2D ; 
- de première et de terminale STL, spécialité SPCL ; 
- de première et de terminale ST2S. 
 
2. les programmes de physique, appliqués à la rentrée scolaire de l'année où est ouvert le concours, des 
classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : 
- classes de première année : MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur), PCSI 
(physique, chimie et sciences de l'ingénieur), PTSI (physique, technologie et sciences de l'ingénieur), 
BCPST1 (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre), TSI1 (technologie et sciences de l'ingénieur) ; 
- classes de seconde année : MP, PC, PT, PSI, BCPST2, TSI2. 
 
3. les points de physique qui figurent en annexe de ce programme. 
 
Pour l'ensemble du programme, le niveau retenu est celui du diplôme universitaire requis pour être admis à 
se porter candidat aux épreuves de l'agrégation. 
 
Les outils mathématiques nécessaires aux développements théoriques des contenus des programmes 
susmentionnés doivent être maîtrisés, de même que certaines notions de base de l'analyse physique des 
phénomènes : mesure, traitement du signal, analyse statistique des résultats, unités, analyse 
dimensionnelle. 
 
Deuxième épreuve : composition de chimie 
 
Elle porte sur : 
 
1. les enseignements en relation avec la chimie des programmes de physique-chimie, appliqués à la 
rentrée scolaire de l'année où est ouvert le concours, des classes : 
- de seconde générale et technologique ; 
- de première S ; 
- de terminale S, y compris l'enseignement de spécialité ; 
- de première et de terminale STI2D ; 
- de première et de terminale STL, spécialité SPCL ; 
- de première et de terminale ST2S. 
 
2. les programmes de chimie appliqués à la rentrée scolaire de l'année où est ouvert le concours des 
classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : 
- classes de première année : PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) et BCPST1 (biologie, 
chimie, physique et sciences de la terre) ; 
- classes de deuxième année : PC et BCPST2 (biologie, chimie, physique et sciences de la terre). 
Pour l'ensemble du programme, le niveau retenu est celui du premier cycle universitaire et des classes 
préparatoires scientifiques aux grandes écoles. 
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II. Épreuves orales et pratiques d'admission 
 
Les environnements de programmation (langage) et de calcul scientifique à privilégier lors des épreuves 
orales et pratiques d'admission sont ceux du programme d'informatique, appliqué à la rentrée scolaire de 
l'année où est ouvert le concours, des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles. 
 
Première épreuve : leçon de physique 
 
La leçon de physique porte sur le programme défini pour les première et troisième épreuves écrites 
d'admissibilité. Elle est à traiter au niveau des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ou 
au niveau de la licence de physique. La liste des sujets de la leçon de physique sera publiée 
ultérieurement sur le site internet du ministère de l'éducation nationale ainsi que dans le rapport de jury de 
la session 2016. 
 
Deuxième épreuve : leçon de chimie 
 
Elle porte sur les programmes de chimie appliqués à la rentrée scolaire de l'année où est ouvert le 
concours 
1. des classes : 
- de seconde générale et technologique ; 
- de première S ; 
- de terminale S, y compris l'enseignement de spécialité ; 
- de première et de terminale STI2D ; 
- de première et de terminale STL, spécialité SPCL ; 
- de première et de terminale ST2S ; 
 
2. des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles 
- classes de première année : MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur), PTSI (physique, 
technologie et sciences de l'ingénieur), TSI1 (technologie et sciences de l'ingénieur) ; 
- classes de deuxième année : MP, PSI, PT et TSI2. 
La liste des sujets de la leçon de chimie sera publiée ultérieurement sur le site internet du ministère de 
l'éducation nationale ainsi que dans le rapport de jury de la session 2016. 

 
Troisième épreuve : montage de physique 
 
Deux sujets sont proposés au choix des candidats. Au cours de l'épreuve, les candidats présentent, 
réalisent et exploitent quelques expériences qui illustrent le sujet retenu. La liste des sujets du montage de 
physique sera publiée ultérieurement sur le site http://www.devenirenseignant.gouv.fr/  ainsi que dans le 
rapport de jury de la session 2017. 
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III. Annexe 
 
Mécanique 
1. Systèmes dynamiques 
- Système de deux points matériels et problème à deux corps. 
- Chocs. 
- Opérateurs lagrangien et hamiltonien. Principes variationnels. 
 
2. Mécanique du solide 
- Théorèmes fondamentaux. Cas particuliers du solide en translation et du solide en rotation autour  d'un 
axe fixe. Approximation gyroscopique. 
- Notions élémentaires d'élasticité. 
 
3. Relativité restreinte 
- Notion d'événement ; transformation spéciale de Lorentz ; éléments de cinématique et de dynamique 
relativistes ; chocs ; effet Compton. 
- Lois de transformation des sources et du champ électromagnétique.  
- Notions sur le formalisme quadridimensionnel. 
 
Électromagnétisme 
- Champs et potentiels. Équations de Maxwell. Solutions en régime statique et en régime variable.  
- Rayonnement. Propagation dans le vide et dans les milieux matériels. Propagation guidée ;   
- Modes propres d'une cavité.  
- Conducteurs en équilibre électrostatique. 

 
Optique 
- Optique géométrique. Principe de Fermat. 
- Optique ondulatoire ; diffraction ; interférences ; cohérence. Optique de Fourier. 
- Polarisation rotatoire et biréfringence. 

 
Électrocinétique 
- Diodes ; transistors ; amplificateurs. 
- Systèmes bouclés : asservissement et oscillateurs.  
- Effet des non-linéarités sur le comportement des oscillateurs. 
 
Physique atomique et subatomique 
1. Quantification de l'énergie et du moment cinétique. 
- Effet photoélectrique. 
- Atome d'hydrogène ; atome hydrogénoïde ; atome à plusieurs électrons dans l'approximation du champ 
central ; notion de configuration électronique. 
- Expérience de Stern et Gerlach ; effet Zeeman ; couplage spin orbite ; résonance magnétique. 
 
2. Notions sur la structure et la stabilité des noyaux et sur les applications de l'énergie nucléaire. 
 
3. Notions sur les grandes catégories de particules élémentaires et leurs interactions. 
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Mécanique quantique. 
1. Formalisme 
- Formalisme des fonctions d'ondes. Formalisme de Dirac (notation bra-ket). État d'un système, grandeurs 
physiques et observables, mesure des grandeurs physiques, état d'un système après la mesure. 
- Système à deux états couplés. 
- Évolution des systèmes : équation de Schrödinger. 
- Système de particules identiques, principe de Pauli. 
 
2. Applications 
- Potentiels carrés à une dimension. 
- Oscillateur harmonique. 
- Moment cinétique orbital et de spin. Règles de composition des moments cinétiques. 
- Particule dans un potentiel central : atome d'hydrogène. 
- Notion de probabilité de transition. 
 
Physique Statistique ; thermodynamique. 
1. Postulats statistiques, équilibre statistique. 
- Ensemble micro-canonique, canonique, grand canonique. 
- Statistiques quantiques. Applications au gaz parfait d'électrons, au rayonnement, aux vibrations dans les 
solides. Condensation de Bose. 
- Fluctuations statistiques. 
 
2. Fonctions thermodynamiques 
- Définitions, propriétés, variables thermodynamiques, expressions différentielles, transformations de 
Legendre. 
- Équations d'état ; gaz parfait, gaz réel. 
- Potentiels thermodynamiques et conditions d'équilibre. 
- Transition de phase de première espèce, notions sur les transitions d'ordre supérieur. 
 
3. Phénomènes de transport. 
- Diffusion, viscosité, conductibilités thermique et électrique. 
 
Éléments de physique du solide. 
- Structure de bandes des solides cristallins. 
- Notions de base de cristallographie ; réseau réciproque ; diffraction des rayons X. 
- Métaux, isolants, semi-conducteurs. 
- Mécanismes de conduction électrique et thermique. 
- Diamagnétisme, paramagnétisme, ferromagnétisme. 
- Supraconductivité. 
- Phonons. 
- Capacités thermiques. 
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Leçons de physique 2017

Les leçons sont à traiter au niveau des classes préparatoires scientifiques ou au niveau de la licence de physique.

1. Contact entre deux solides. Frottement.
2. Gravitation.
3. Caractère non galiléen du référentiel terrestre.
4. Précession dans les domaines macroscopique et microscopique.
5. Lois de conservation en dynamique.
6. Cinématique relativiste.
7. Dynamique relativiste.
8. Notion de viscosité d'un fluide. Écoulements visqueux.
9. Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide.
10. Phénomènes interfaciaux impliquant des fluides.
11. Gaz réels, gaz parfait.
12. Premier principe de la thermodynamique.
13. Évolution et condition d'équilibre d'un système thermodynamique fermé.
14. Machines thermiques réelles.
15. Transitions de phase. 
16. Facteur de Boltzmann.
17. Rayonnement d'équilibre thermique. Corps noir.
18. Phénomènes de transport.
19. Bilans thermiques : flux conductifs, convectifs et radiatifs.
20. Conversion de puissance électromécanique.
21. Induction électromagnétique.
22. Rétroaction et oscillations.
23. Traitement d'un signal. Étude spectrale.
24. Ondes progressives, ondes stationnaires.
25. Ondes acoustiques.
26. Propagation avec dispersion.
27. Propagation guidée des ondes.
28. Ondes électromagnétiques dans les milieux diélectriques.
29. Ondes électromagnétiques dans les milieux conducteurs.
30. Rayonnement dipolaire électrique.
31. Présentation de l'optique géométrique à l'aide du principe de Fermat.
32. Microscopies optiques.
33. Interférences à deux ondes en optique.
34. Interférométrie à division d'amplitude.
35. Diffraction de Fraunhofer.
36. Diffraction par des structures périodiques.
37. Absorption et émission de la lumière.
38. Aspects corpusculaires du rayonnement. Notion de photon.
39. Aspects ondulatoires de la matière. Notion de fonction d'onde.
40. Confinement d'une particule et quantification de l'énergie.
41. Effet tunnel.
42. Fusion, fission.
43. Évolution temporelle d'un système quantique à deux niveaux.
44. Capacités thermiques : description, interprétations microscopiques.
45. Paramagnétisme, ferromagnétisme : approximation du champ moyen.
46. Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques.
47. Mécanismes de la conduction électrique dans les solides.
48. Phénomènes de résonance dans différents domaines de la physique.
49. Oscillateurs ; portraits de phase et non-linéarités.



Agrégation externe de physique-chimie option physique
Montages 2017

1. Dynamique du point et du solide.
2. Surfaces et interfaces.
3. Dynamique des fluides.
4. Capteurs de grandeurs mécaniques.
5. Mesure de température.
6. Transitions de phase.
7. Instruments d'optique.
8. Interférences lumineuses.
9. Diffraction des ondes lumineuses.
10. Spectrométrie optique.
11. Émission et  absorption de la lumière.
12. Photorécepteurs.
13. Biréfringence, pouvoir rotatoire.
14. Polarisation des ondes électromagnétiques.
15. Production et mesure de champs magnétiques.
16. Milieux magnétiques.
17. Métaux.
18. Matériaux semi-conducteurs.
19. Effets capacitifs.
20. Induction, auto-induction.
21. Production et conversion d'énergie électrique.
22. Amplification de signaux.
23. Mise en forme, transport et détection de l'information.
24. Signal et bruit.
25. Mesure des fréquences temporelles (domaine de l'optique exclu).
26. Mesure de longueurs.
27. Systèmes bouclés.
28. Instabilités et phénomènes non-linéaires.
29. Ondes : propagation et conditions aux limites.
30. Acoustique.
31. Résonance.
32. Couplage des oscillateurs.
33. Régimes transitoires.
34. Phénomènes de transport.
35. Moteurs.



Agrégation externe de physique-chimie option physique
Leçons de chimie 2017

Les énoncés des leçons de chimie sont suffisamment ouverts pour permettre au candidat de faire des choix argumentés
et de développer une démarche scientifique autour des grands domaines de la chimie. Les candidats, lors de leur
présentation, doivent s’appuyer à la fois sur les fondements théoriques, les modèles, les expériences et les applications.
Le niveau Lycée fait référence à des notions et contenus des programmes du lycée général et technologique, sans que
la leçon soit  construite  nécessairement  sur  une seule  classe  d’une  série  donnée.  La construction de la  leçon doit
également respecter  l’esprit  des différents préambules des  programmes du lycée général  et  technologique et  des
classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE : MPSI, PTSI, TSI1, MP, PSI, PT et TSI2). Ainsi, la démarche scientifique
doit y être privilégiée. La nature de l’épreuve doit par ailleurs amener les candidats à mettre en relation les aspects
scientifiques, didactiques et pédagogiques. Ces sujets offrent une part d'initiative importante au candidat ; il ne s’agit
pas d’être exhaustif mais de faire des choix argumentés et cohérents dans les concepts et expériences présentées.

1. Chimie et couleur (Lycée)
2. Séparations, purifications, contrôles de pureté (Lycée)
3. Polymères (Lycée)
4. Chimie durable (Lycée)
5. Synthèses inorganiques (Lycée)
6. Stratégies et sélectivités en synthèse organique (Lycée)
7. Dosages (Lycée)
8. Cinétique et catalyse (Lycée)
9. Caractérisations par spectroscopie en synthèse organique (Lycée)
10. Du macroscopique au microscopique dans les synthèses organiques (Lycée)
11. Capteurs électrochimiques (Lycée)
12. Molécules de la santé (Lycée)
13. Stéréochimie et molécules du vivant (Lycée)
14. Acides et bases (Lycée)
15. Solvants (CPGE)
16. Classification périodique (CPGE)
17. Solides cristallins (CPGE)
18. Corps purs et mélanges binaires (CPGE)
19. Oxydoréduction (CPGE)
20. Détermination de constantes d’équilibre (CPGE)
21. Analyse chimique quantitative (CPGE)
22. Cinétique homogène (CPGE)
23. Évolution et équilibre chimique (CPGE)
24. Diagrammes potentiel-pH (construction exclue) (CPGE)
25. Optimisation d’un procédé chimique (CPGE)
26. Corrosion humide des métaux (CPGE)
27. Conversion réciproque d’énergie électrique en énergie chimique (CPGE)
28. Solubilité (CPGE)
29. Cinétique électrochimique (CPGE)


	Introduction
	Le concours
	Le concours spécial docteurs
	Fonctionnement de la préparation
	Contacts à la préparation à l’agrégation
	Conseils importants pour la réussite au concours
	Révisions avant la rentrée, prérequis
	Mécanique
	Électromagnétisme
	1. Outils mathématiques
	2. Électrostatique
	3. Magnétostatique
	4. Electrocinétique
	5. Induction
	6. Électromagnétisme dans le vide

	Relativité restreinte
	Physique des solides
	Optique
	1. Optique géométrique et ondulatoire
	2. Interférences
	3. Diffraction

	Électronique
	Mécanique des fluides
	Thermodynamique
	Physique Quantique
	Physique non-linéaire
	Physique subatomique
	Informations pratiques
	ANNEXES
	Agrégation externe de physique-chimie option physique
	Leçons de physique 2017
	Agrégation externe de physique-chimie option physique
	Montages 2017
	Agrégation externe de physique-chimie option physique
	Leçons de chimie 2017

