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EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE TSI	  
____________________	  

	  
PHYSIQUE - CHIMIE 

 
Durée : 4 heures	  

____________________	  
 
 

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de 
la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d’énoncé, il le 
signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives 
qu’il a été amené à prendre.	  
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Académie : Session :

Examen ou Concours :   Concours Communs Polytechniques Série* :

Spécialité/option* :         FILIERE TSI Repère de l’épreuve :

Épreuve/sous-épreuve :   PHYSIQUE-CHIMIE

NOM :

Prénoms : N° du candidat 

Né(e) leD
A
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R
IR

E

(le numéro est celui qui figure sur la 
convocation ou la liste d’appel)

(en majuscules, suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Examen ou Concours :   Concours Communs Polytechniques             Série* :

Spécialité/option :           FILIERE TSI

Repère de l’épreuve :      PHYSIQUE-CHIMIE

Épreuve/sous-épreuve :
(Préciser, s’il y a lieu, le sujet choisi)

Note :

20

Appréciation du correcteur * :

* Uniquement s’il s’agit d’un examen.

Si votre composition
comporte plusieurs
feuilles, numérotez-les
et placez les
intercalaires dans le
bon sens.

DOCUMENT RÉPONSE
À RENDRE AVEC LA COPIE

B

TSIPC03



 NE RIEN ÉCRIRE DANS LA PARTIE BARRÉE

DOCUMENT REPONSE A RENDRE AVEC LA COPIE 

ANNEXE 1  

(pour la question 58) 

ANNEXE 2  

(pour la question 60)

Fin de l’énoncé 

E

B C

A



Vérification de la loi de Cauchy



1 ⁄ (m-2) 

 = 1,400 × 10  +⁄ 1,682
1,78
1,77

1,76

1,75

1,74

1,73

1,72

1,71


