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Epreuve écrite de Physique-Chimie, analyse de documents scientifiques  
 

Concours Nb cand. Moyenne Ecart type Note 
la plus basse 

Note 
la plus haute 

A BIO 2745 10,02 3,36 0,5 20 

A ENV 1809 10,07 3,34 0,5 20 

A PC BIO 1123 10,13 3,43 0,5 20 

 

 
 
L’épreuve d’analyse de documents scientifiques en physique-chimie est une épreuve d’un 
type nouveau au concours. Son objectif est d’évaluer des compétences et des capacités 
variées, précisées dans les programmes officiels, notamment au paragraphe 3 (Approches 
documentaires) de la partie 1 (Démarche scientifique) des programmes de physique-chimie de 
seconde année de la voie BCPST. L’épreuve fait appel aux compétences d’appropriation, 
d’analyse, de réalisation, de validation et de communication écrite qui font partie de la 
démarche scientifique. L’accent est mis, davantage que dans une épreuve classique, sur 
l’autonomie dans la prise d’informations, le questionnement sur un problème et la capacité de 
réaliser une argumentation rédigée. 

Présentation générale de l’épreuve 
Le sujet comporte un thème et une problématique générale. Des documents scientifiques, 
issus pour la plupart de travaux de recherche, servent de support au travail demandé aux 
candidats. Le thème de cette année portait sur le mécanisme du mouvement rapide de la 
plante carnivore dionée (Dionaea muscipula). La problématique générale était de comprendre 
comment la dionée, organisme dépourvu de muscles, est capable de mouvements 



Banque Agro-Veto - Session 2015 
Rapport sur les concours A Filière BCPST 

 

9 
 

extrêmement rapides lors de la fermeture du piège. Bien entendu, l’ampleur de ce problème 
interdisait une étude exhaustive du sujet, qui est d’ailleurs un thème de recherche toujours 
actuel. L’épreuve ne portait que sur un élément de réponse basé sur des travaux récents. 

Le mouvement rapide de fermeture du piège serait provoqué, selon l’une des hypothèses, 
par un transport d’eau à travers l’épaisseur de la feuille. Le sujet proposait de tester cette 
hypothèse en comparant la durée de fermeture du piège mesurée expérimentalement avec la 
durée caractéristique évaluée par deux modèles de transport d’eau à travers le tissu végétal. Il 
s’avère que cette dernière durée est d’un ordre de grandeur bien supérieur à celui de la durée 
expérimentale (plusieurs minutes contre quelques dixièmes de secondes), ce qui semble 
infirmer l’hypothèse. Une discussion critique et prospective était demandée au candidat en 
conclusion de l’étude. 

Les questions proposées aux candidats sont regroupées en trois parties. La partie 1 porte 
sur des notions du programme en lien avec le thème. L’un des objectifs est de préparer 
l’analyse des documents en dégageant des notions, des concepts et des résultats sur lesquels 
les candidats pourront s’appuyer dans la partie 2. Les questions de la partie 1 restent proches 
du cours et s’efforcent de mettre en œuvre, dans des configurations classiques, les capacités 
exigibles du programme. Il peut être fait appel aux documents pour en extraire des 
informations. Cette partie doit valoriser le travail de tout candidat ayant effectué une 
préparation sérieuse. 

Les documents sont étudiés plus en profondeur dans la partie 2. On attend des candidats 
qu’ils soient capables d’extraire des informations des documents, de les analyser et de faire 
preuve d’esprit critique. Les notions et les résultats abordés dans la partie 1 servent de support 
pour une étude plus originale ou plus élaborée, notamment au niveau de la modélisation. 

La partie 3 constitue une synthèse argumentée et rédigée de l’étude. Cette partie est plus 
ouverte et peut faire appel à des connaissances de culture générale ou acquises dans d’autres 
disciplines. Les aspects critiques et prospectifs sont particulièrement importants. 

Commentaires généraux 
Beaucoup de candidats se sont retrouvés en difficulté, dès la partie 1, sur des questions très 
classiques. Des lacunes importantes sur la connaissance du cours ont été relevées. Il a été 
aussi constaté un manque de maîtrise des outils mathématiques chez de nombreux candidats. 
Cette insuffisance atteint parfois un tel degré qu’elle en devient un handicap considérable 
pour l’étude de tout problème physique ou chimique. Nous conseillons aux futurs candidats 
de bien maîtriser l’ensemble du cours ainsi que les outils mathématiques listés dans les 
programmes officiels. De plus, chaque capacité exigible du programme doit pouvoir être mise 
en œuvre, au moins sur des cas simples. 

S’il existe une certaine corrélation entre les prestations des candidats dans la partie 1 et 
dans la partie 2, un nombre non négligeable de candidats a bien réussi l’une de ces deux 
parties et pas l’autre. Ceci montre l’intérêt de cette nouvelle épreuve qui permet l’expression à 
la fois de candidats ayant de bonnes bases (partie 1) et de candidats ayant une bonne aptitude 
à analyser, en termes physiques, un document avec des aspects très variés. 

Le soin apporté aux copies et la qualité de la rédaction et des explications sont 
extrêmement variables d’un candidat à l’autre. Nous conseillons aux futurs candidats de ne 
pas négliger cet aspect important de leur travail. Il importe notamment de bien justifier les 
résultats et les conclusions, particulièrement en répondant à des questions qui demandent 
d’établir, de montrer, d’expliquer, de déduire ou de justifier. 
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Commentaires détaillés 
Partie 1 
I.1 Énergie potentielle 
Cette partie, très classique, a mis en difficulté un nombre étonnamment important de 
candidats. Beaucoup ont confondu x et l  ou ont mélangé ces deux variables dans les résultats. 
Le graphe de l’énergie potentielle est souvent fantaisiste, parfois sans rapport avec 
l’expression obtenue à la question précédente. L’établissement de l’équation du mouvement a 
donné lieu à des erreurs sur des notions élémentaires. Il va de soi que ce genre d’erreurs sur 
des questions de ce type sont impardonnables à ce niveau avec des répercussions 
déterminantes sur la note finale. 

I.2 Potentiel hydrique 
Ces questions ont révélé une méconnaissance assez générale du cours sur le potentiel 
chimique. Peu de candidats sont capables de définir l’état standard. Les capacités exigibles 
« Interpréter l’influence d’une variation de pression ou de température sur le potentiel 
chimique », « Exprimer et utiliser le potentiel chimique d’un constituant dans un mélange 
idéal (phase condensée, gaz) » sont rarement acquises. Beaucoup de confusions 
particulièrement graves ont été constatées : L’eau est souvent confondue avec un soluté dilué 
ou avec un gaz parfait. Le résultat correct du calcul numérique de la question e) n’a été obtenu 
que par un très petit nombre de candidats faute d’avoir converti les 1mol −⋅l  en 3mol m−⋅ . Il 
est à noter qu’aucune connaissance sur la pression osmotique n’était attendue des candidats et 
que ceux-ci ont été mis en difficulté sur des questions générales sur le potentiel chimique. 
Pour la seule question qui faisait intervenir la pression osmotique (1-2 d), le résultat était 
donné dans les documents. De façon générale, nous n’attendons des candidats aucune 
connaissance ou capacité supplémentaire venant spécifiquement des approches documentaires 
du programme. Il est d’ailleurs tout à fait concevable de proposer dans cette épreuve une 
analyse de documents sans rapport avec les approches documentaires du programme. On ne 
saurait cependant exclure de l’épreuve une analyse de documents présentant un rapport avec 
l’une de ces approches documentaires. 

I.3 Phénomènes de transport 
Ces questions ont été dans l’ensemble bien réussies par les candidats. Lorsque l’écriture d’une 
loi est demandée (en l’occurrence la loi d’Ohm), il est recommandé de donner le nom des 
grandeurs impliquées. On conseille également de vérifier l’homogénéité ou la dimension des 
résultats afin d’éviter de donner des expressions de temps caractéristiques qui ne soient pas 
homogènes à un temps ! 

I.4 Circuit RC 
Ces deux questions ont été raisonnablement bien traitées par les candidats même si un 
manque de rigueur a été souvent constaté. Ainsi, dans de nombreuses copies, les tensions ont 
été assimilées à des vecteurs et beaucoup d’expressions écrites n’étaient pas homogènes. 

Partie 2 

2.1 Valeurs mesurées 
Cette question mettait en œuvre les notions et contenus du programme « incertitude élargie » 
et « présentation d’un résultat expérimental » et la capacité exigible « Exprimer le résultat 
d’une mesure par une valeur et une incertitude associée à un niveau de confiance ». Le calcul 
des valeurs moyennes à partir du tableau des résultats de mesure ne posait pas de difficulté 
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particulière. Une proportion élevée de candidats (entre le tiers et la moitié) ne les a pourtant 
pas calculées. La notion d’incertitude élargie et son calcul sont inconnus de la très grande 
majorité des candidats. 

2.2 Durée des phases actives et passives 
Cette question a été assez bien traitée par les candidats même si certains ont confondu phase 
active avec fermeture du piège et phase passive avec ouverture du piège. Nous conseillons 
aux candidats de ne pas hésiter à faire des schémas dans leurs copies pour appuyer leurs 
explications. Un bon schéma vaut souvent mieux qu’un long discours. Pour cette question, il 
était pertinent de reproduire la figure 5 en y ajoutant clairement la manière dont les deux 
durées ont été estimées. 

2.3 Analogie mécanique 
Comme pour la question précédente, les candidats ont globalement bien compris les 
documents et la physique du problème même si beaucoup ont eu le plus grand mal à 
l’expliquer clairement. 

2.4 Analogie électrique 
L’analogie, généralement bien préparée dans la partie 1, a été dans l’ensemble bien comprise 
mais pas toujours bien expliquée. Il a quand même été noté un certain nombre de confusions. 

2.5 Modèle de Philip 
Cette question et la suivante demandaient aux candidats de mettre en application le travail 
préparatoire des questions précédentes et d’extraire un certain nombre d’informations des 
documents. Un minimum de manipulation algébrique était également requis. Ces deux 
questions étaient plus difficiles que les précédentes. Certains candidats ont manifestement 
manqué de temps pour les aborder mais une proportion notable les a traitées au moins 
partiellement. Dans l’ensemble, les candidats savent chercher les informations dans les 
documents mais ont plus de mal lorsqu’il s’agit de les exploiter. Très peu de candidats ont pu 
estimer correctement la durée de la phase active dans le cadre du modèle de Philip. 

2.6 Modèle de Molz-Ikenberry 
Les candidats qui ont traité cette question ont eu du mal à appréhender le circuit électrique et 
à ramener chaque bloc à un circuit RC équivalent. 

Partie 3 
Pour traiter complètement cette partie, il fallait avoir répondu correctement à la question 2.2 
et à au moins l’une des deux questions 2.5 ou 2.6, pour comparer la durée de la phase active 
estimée expérimentalement et celle évaluée dans le cadre d’un modèle de transport d’eau dans 
le tissu végétal. Très peu de candidats ont obtenu ces deux résultats correctement. Néanmoins, 
une proportion importante des candidats a traité cette partie, au moins partiellement. La 
plupart ont identifié correctement l’hypothèse testée. Certains ont proposé des idées 
intéressantes, notamment dans le volet prospectif de la question. 

Conclusion 
Cette épreuve a globalement rempli son rôle en évaluant des compétences et des capacités 
variées : maîtrise des notions du cours, extraction d’informations, compréhension et 
acquisition de nouvelles connaissances, esprit critique, argumentation, rédaction de synthèse 
ou d’analyse, etc. Nous conseillons aux futurs candidats de porter leurs efforts pendant les 
années de préparation sur la connaissance et la maîtrise de l’ensemble du cours (notions, 
contenus, capacités exigibles indiqués dans les programmes officiels) et sur la maîtrise des 
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outils mathématiques. Un effort doit être fait sur les notions d’homogénéité et sur la rigueur 
des notations. Il est conseillé de s’exercer à rédiger des réponses, des justifications, des 
argumentations et des raisonnements clairs et précis, s’appuyant au besoin sur des schémas 
pertinents. Enfin, il est important de prendre la peine de calculer les résultats numériques (et 
de détecter les résultats manifestement aberrants), qui servent souvent de base à des analyses 
importantes. 

 
Correcteurs: Roland Assaraf, Aurélien Beuf, Benoît Boudey, Sylvain Condamin, Jean-Yves 
Degorce, Sabine Demargne, Denis Flick, Benjamin Mollier, Thibaud Naulet, Jean-Philippe 
Qadri, Sébastien Saint-Jean, Alban Sauret, Roland Subileau, Marie Thorey. 
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