
I. ANALYSE DE COPIES : NIVEAU L3, FILIÈRE DE PHYSIQUE, 2004

On dispose d�un échantillon aléatoire de 73 copies; il s�agit d�un examen de Mathéma-
tiques avec polycopié de cours autorisé.

Le premier exercice demande de résoudre, par la méthode de son choix et avec le
polycopié de cours, l�équation di¤érentielle suivante :

d2x(t)

dt2
+ 2

dx(t)

dt
+ x(t) = sin t

Le bilan est le suivant :
- l�exercice a été abordé par tous les étudiants mais seulement 13 étudiants sur 73 ont

su résoudre l�exercice.

Note : plus de 90% des étudiants, pour touver les racines de r2 + 2r + 1 = 0, ont
besoin de calculer � = 22 � 4� 1 = 0 pour voir que cela s�écrit (r + 1)2 = 0:
Exemples d�erreurs trouvées (retranscription exacte) :
1. r2 + 2r + 1 = 0, le polynôme admet une racine double, r = 4

2
:

2. r2 + 2r + 1 = 0, (r + 1)2 = 0, r = �i; 2 racine complexes conjugués.
3. r2 + 2r + 1 = 0; � = 4� 4 + 1� 1 = 0; r = �2:

II. ANALYSE DE COPIES : NIVEAU L3, FILIÈRE DE PHYSIQUE, 2005

On dispose d�un échantillon aléatoire de 25 copies; il s�agit d�un examen de Mathéma-
tiques avec polycopié de cours autorisé.

Le premier exercice débute avec les questions suivantes :
Soit x 7�! fn(x) une suite de fonctions de la variable réelle x, dé�nie pour n entier

positif par :

fn(x) =

�
�ax2 + n si � ax2 + n � 0
0 si � ax2 + n < 0

�
;

où a est un paramètre positif.
1.a. Tracer le graphe d�une de ces fonctions fn pour n et a donnés. On précisera les

points remarquables de ce graphe.
1.b. Calculer en fonction de n et a l�aire de la surface comprise entre l�axe des abscisses

et le graphe de fn:

Le bilan est le suivant :
- 12 étudiants sur 25 ont su répondre à la question 1.a.
- 7 étudiants sur 25 ont su répondre à la question 1.b.

Note : un quart environ des copies ont mentionné en 1.b. qu�il s�agissait de trouver
la surface d�un triangle isocèle.
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Exemple : Reproduction de la première page de la copie ayant obtenu 20/20, avec
une "remarcable" faute d�orthographe.
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1:jpg

Copie ayant obtenu 20/20. Niveau : licence de Physique.
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III. ANALYSE DE COPIES : NIVEAU L3, FILIÈRE DE PHYSIQUE, 2004

On dispose d�un échantillon aléatoire de 27 copies; il s�agit d�un examen de Mathéma-
tiques.

Le problème comprend 10 questions (comptant chacune pour 2 points sur 20); pour
chaque question, la formule que l�on demande d�obtenir est donnée et la question est posée
sous la forme : "montrer que l�on obtient la relation suivante"; des dé�nitions et des rap-
pels de cours sont faits dans l�énoncé, qui permettent en fait de répondre immédiatement
à certaines questions. Les 5 premières questions donnent lieu à 10 points et s�e¤ectuent
en 10 minutes pour un professeur de physique de niveau moyen. L�épreuve durait 1 heure
et 30 minutes.
La première question, comptant pour 2 points, et qui n�a pas été résolue par 6 étudiants

sur 27, était la suivante :
Soit l�équation de Schrödinger :

� h2

2m

d2 

dX2
+
m!2X2

2
 = E :

On e¤ectue le changement de variable " = E=h! et x = X=
p
h=m!; montrer que

l�équation de Schrödinger prend la forme suivante :

d2 

dx2
+ (2"� x2) = 0:

Le bilan est le suivant :
- 6 étudiants sur 27 n�ont pas su répondre à la première question au bout d�une heure

et demie
- 4 étudiants sur 27 ont obtenu plus de 10/20. Voici la répartition des notes :

Exemple : Extrait tiré de la meilleure copie (17.5/20) (retranscription exacte) :
"� et � doivent être chacune appartenir à L(R) et de classe C 0 pour chacune cad que

ceux sont des fonction, de�nie dans R et à valeur dans C tel que..."
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IV. ANALYSE DE COPIES : NIVEAU L3, FILIÈRE DE PHYSIQUE, 2005

Reproduction de 2 pages d�une copie annotée "illisible" par l�enseignant; sur l�une des
pages, l�enseignant a écrit "a¤reux" (voir ci-dessous).
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Extrait d�une copie annotée "illisible" par l�enseignant, qui a écrit sur cette page : "a¤reux".
Niveau : licence de Physique.
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Copie annotée " illisible" par l�enseignant. Niveau : licence de Physique.
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