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E6næn* [e correaion du stjet de 1accafauréat prortssionæ[ sessian 2010

Pftconisations générales de colreclion :
- Noter comme exâct tout résultât < faux >mâis conforme âu(x)résultât(s) précéd€nt(s).
' Tenir compte alâns lâ notation de tout ( eîfort ) de câlcul, d'explicâtion, d'un démârrâge d'une méthode

en cohérenc€ âvec lâ question posée ,.. dâns le cas d'une réponse < fâusse ) oû ( incomplète r.
- Les €rpr€ssions telles que ( montrer qùe ), ( résoudre ), ( vérifier >, ( justifier qùe ... >, )tdétâiller les

calculs ) ... impliquent une réponse détaillée. En conséquence, une réponse estimée trop pârtielle, n€
permet pas d!obtenir lâ totâlité des points,

- Pour tout le questionnement I'ensemble :

- des arrondis ( fârx )) ne peut être pénâlisé que dâns lâ limite maximâle de 0,75 point.
- d'unité ( mùnquantes )r ne peùÎêtrc âussi pénâlisé que dâns lâ limite maximâlê dc 0,75 point (si

I'nnité est indiquée dans lâ question, elle n'est pâs exigible dâns lâ réponse).
- Aucun câlcul intermédiâire, pour lâ déterminâtion de la moyenne ou de l'écârt-type, n'est eigibte

(tâbleâu slatistique ou le pâssâge pâr lâ vâriânce) ... sâufdemânde spécilique dans l'énoncé...
- Les valeurs numériques en ( bout des flèches }} ne sont pâs €xigibles dâns le tâbleâu de vâriâtion d'une

fonction numérique si le questionnenent n'y fait pas âppel.
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MATHEMATIOUES (15 points)

ExERcIcE 1 (9 points)

!4r!!Ê-4 :

1) e = 80.c
2) € = 6l.C
Bê4!Ê-E I

t) a) /'(r) < 0.
b) la lonction/ est décroissarlte câr/'(x) est
négatifsur [0 ; 300]. Jusrifications.
c) annexe : tableau de variation

2)justification par calcul ou graphiquement que
(T) esttângente à la courbe

l) â) annexe : tâbleâu de valeurs (6 valcurs)

b) Courbe Ttracée

4) a) Droite (D) tracée
b) Coordonnées de I(50 ; 60)

Pârti€ C :
l) r = 50 s avec precision unité

2)t=250s
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EMçIeLl (6 points)

1) a) o'C'1= OC? - OO'r O'C1 = 1200
o'c = 34,64 cm

b) yc = 34,64

o ôd(20;34,64)

2) a) OC.OB:400+34,641'
b) 400+34,64yE-0

yB = -l1,55

3) OB = 23,1

a) a) 6ÊÈ: sin '(40t46,2)- 60"

b) oBD = 30"

5) AD = BD tan(10") AD=17,3cm
EF = BF tan(30') EF = 5,8 cm

SCIBNCES (5 points)

ExERcrcE 3 (3,5 points)
1) a) CaCOr +Cor+CaO

b) Eau de chaux
c) !1 o . 00I molur.ité à pr. i.e
d)n= 1000 mol
e) Vco:= 24 000 L

2) a) FlydÉtation
b) Dégagement de chaleur

réponse à fédiqer

Exf,RcrcE.{ ( i,5 points)

l) a) n = 6,5 trls
b) aJ = 40,8 €d/s

)) 0: 1.6 rrd/s:
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ANNEXE à rendre uvec lu copie

EXERCICE I : fonction numérique
Tableâu de vâriâtion

. Tâbleau de yaleurs

. Courbe représentâtive de/

o 3oo

Signe de/'(r)

Variation de la
fonction/

0 t0 40 60 80 100 150 200 250 300

Valeurs de./(x)

arrondies 6u dixième
80 69,0 66 64,0 62,7 61!0 60,1 60,1 60,0


